Règlement modifiant le règlement
numéro
640
décrétant
la
construction d’un quartier général
de la police sur le lot 2 922 078 du
cadastre
du
Québec
afin
d’augmenter
le
montant
de
l’emprunt pour le porter à
73 223 500 $ et modifier le terme
de l’emprunt à 20 ans
RÈGLEMENT NUMÉRO 640-1
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne tenue à l’endroit ordinaire des séances du
conseil le 3 mai 2021, à laquelle sont présents:
Brigitte Villeneuve
Nathalie Bellavance
Réal Leclerc
Serge Gagnon
Éric Fortin
Yan Maisonneuve
Caroline Desbiens
Simon Paquin

Robert Morin
Nathalie Ricard
André Fontaine
Jacques Demers
Robert Brisebois
Nathalie Lepage
Marc-André Michaud

sous la présidence du maire Marc-André Plante.
ATTENDU QU'il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Terrebonne et de ses
contribuables de procéder à la construction d’un quartier général de la police;
ATTENDU QUE le conseil municipal, lors de sa séance tenue le 27 avril 2015, adoptait
le règlement numéro 640 décrétant la construction d’un quartier général de la police sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec et, pour en payer le coût, un emprunt au
montant de 35 143 000 $, lequel fut approuvé par le MAMH le 5 juin 2015 (AM 282762);
ATTENDU QUE le montant actuellement disponible au règlement d’emprunt numéro
640 ne permet pas de financer les travaux de construction et l’acquisition d’équipement
informatique pour le projet du quartier général, et qu’il y a lieu d’augmenter l’emprunt
pour une somme de 38 080 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à 20 ans;
ATTENDU la recommandation CE-2021-370-REC du comité exécutif du 7 avril 2021;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 12 avril 2021 par le conseiller Dany St-Pierre, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR Serge Gagnon
APPUYÉ PAR Robert Brisebois
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le titre du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Règlement modifiant le règlement numéro 640 décrétant la construction d’un quartier
général de la police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec afin d’augmenter le

montant de l’emprunt pour le porter à 73 223 500 $ et modifier le terme de l’emprunt à
20 ans »
ARTICLE 2
L’article 1 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Le conseil décrète la construction d’un quartier général de la police sur le lot
2 922 078 du cadastre du Québec, situé dans le nouveau secteur Urbanova, pour un
montant n’excédant pas SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-TROIS
MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $) selon l’estimation budgétaire du 30 mars
2021 de M. Érick Forgues, architecte et coordonnateur grands projets immobiliers de la
Direction du génie et de l’environnement, jointe au présent règlement sous l’annexe
« A », et du tableau sommaire du 31 mars 2021 de Mme Lucie Gélinas, conseillère
principale gestion administrative et financière de la Direction de l’administration et des
finances, joint au présent règlement sous l’annexe « B ». »
ARTICLE 3
L’article 2 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Afin de payer le coût des travaux décrétés au présent règlement, le conseil est
autorisé à dépenser une somme n’excédant pas SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX
CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $), le tout tel que
prévu aux estimations mentionnées à l’article 1. »
ARTICLE 4
L’article 3 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Pour se procurer les fonds estimés nécessaires pour exécuter le présent règlement,
la Ville de Terrebonne est autorisée à emprunter un montant n’excédant pas
SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT
DOLLARS (73 223 500 $) sur une période de vingt (20) ans. »
ARTICLE 5
L’article 4 du règlement numéro 640 est remplacé par le suivant :
« Pour pourvoir, durant la période de vingt (20) ans, aux dépenses engagées
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
la somme empruntée jusqu’à concurrence de SOIXANTE-TREIZE MILLIONS DEUX
CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (73 223 500 $), il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt
sur tous les immeubles imposables de la ville, construits ou non, une taxe à un taux
suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année. »
ARTICLE 6
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

____________________________
Maire
Avis de motion :
Adoption du règlement :
Entrée en vigueur :
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_______________________________
Greffier

12 avril 2021 (224-04-2021)
3 mai 2021 (259-04-2021)
_____________ 2021
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ANNEXE A

Direction du génie et environnement

ESTIMATION BUDGÉTAIRE / R-640-1
Construction d’un quartier général de la police intermunicipale de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec
N.D. 02-19-001

1.

Sommaire des travaux:

Total

Construction du bâtiment

51 461 745,00 $
Sous-total:

2.
3.
4.

51 461 745,00 $

Frais de règlement d'emprunt (35%) :

18 011 755,00 $

SOUS-TOTAL

69 473 500,00 $

Équipement répartition 911
Équipement informatique
Fibres optiques

1 100 000,00 $
600 000,00 $
1 300 000,00 $
Sous-total:

3 000 000,00 $

Frais de règlement d'emprunt (25%) :

750 000,00 $

SOUS-TOTAL

3 750 000,00 $

GRAND TOTAL

73 223 500,00 $

Estimation préparée par :

30 mars 2021
Érick Forgues, architecte
Coordonnateur grands projets immobiliers
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ANNEXE B

Direction administration & finances

TABLEAU SOMMAIRE DES COÛTS

RÈGLEMENT NUMÉRO :

640-1

Amendement au règlement d’emprunt numéro 640 (construction d’un quartier général de la police sur
le lot 2 922 078 du cadastre du Québec) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 38 080 500$
pour le porter à 73 223 500$ et de modifier le terme de l'emprunt à 20 ans

DESCRIPTION:

Bâtiment

ESTIMÉ

COÛTS RÉALISÉS

SOLDE

COÛTS TRAVAUX

PRÉLIMINAIRE

AU

DISPONIBLE

SUPPLÉMENTAIRES

R. 640

2021-03-24

AU REGL. 640

PRÉVISION FINALE
R. 640-1

TOTAL

Coût de construction

23 828 681 $

298 353 $

23 530 328 $

27 633 064 $

51 461 745 $

Informatique et 911
Répartition 911

994 919 $

-

$

994 919 $

105 081 $

1 100 000 $

Équipement informatique

526 500 $

-

$

526 500 $

73 500 $

600 000 $

-

Fibres optiques

476 875 $

SOUS-TOTAL

25 826 975 $

Frais de règlement (25%)

499 413 $

Frais de règlement (35%)
TOTAL

2021.03.31
11:34:57 -04'00'
Lucie Gélinas,CPA, CGA, OMA
Conseillère principale gestion administrative et financière
Direction administration & finances

$

476 875 $

823 125 $

1 300 000 $

298 353 $

25 528 622 $

28 634 770 $

54 461 745 $

$

499 413 $

250 587 $

750 000 $

-

8 816 612 $

3 877 489 $

4 939 124 $

9 195 143 $

18 011 755 $

35 143 000 $

4 175 841 $

30 967 159 $

38 080 500 $

73 223 500 $

