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ProjetProjetProjetProjet -

ObjetObjetObjetObjet Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour l'acquisition de 
gré à gré d'un terrain (partie du lot 1 203 400 Cadastre officiel du 
Québec) adjacent au monastère du Très-Saint-Sacrement (2008-12)

ContenuContenuContenuContenu

 Contexte Contexte Contexte Contexte

Le présent rapport a pour but d'adopter un règlement d'emprunt de 2 500 000 $ dans le cadre du 
Programme triennal d'immobilisations (PTI).

 Décision(s) antérieure(s) Décision(s) antérieure(s) Décision(s) antérieure(s) Décision(s) antérieure(s)

GDD 2051357001 : Octroi d'un contrat de services professionnels à Les architectes Corriveau et Girard 
pour la réalisation d'une étude de faisabilité et la programmation fonctionnelle sommaire du projet 
d'établissement d'un pôle culturel, civique et communautaire, DA051357001 du 28 septembre 2005.

Mandat pour initier les démarches relatives à la négociation et au financement requis en vue de 
l'acquisition d'un terrain auprès du Centre de services communautaires du Monastère, nécessaire à la 
réalisation du projet de pôle culturel comprenant la bibliothèque et la Maison de la culture du 
Plateau-Mont-Royal ainsi que la Maison de la poésie, CA08 250192 du 7 juillet 2008.

GDD 1080311007 : Adoption de la programmation des dépenses d'immobilisations 2009, 2010 et 2011, 
CA08 25 0349 du 20 octobre 2008.

 Description Description Description Description

Le présent rapport a pour but d'adopter un règlement d'emprunt d'une valeur de 2 500 000 $, afin de 
financer l'acquisition de gré à gré d'un terrain (partie du lot 1 203 400 Cadastre officiel du Québec) 
adjacent au monastère du Très-Saint-Sacrement.

Le terme de l'emprunt ne devra pas excéder 20 ans.  Les dépenses relatives à ce règlement d'emprunt 
seront à la charge des citoyens de l'arrondissement selon les modalités prévues à l'article 4 du 
règlement.

 Justification Justification Justification Justification

L'autorisation du présent règlement d'emprunt est la première étape essentielle à l'établissement d'un 
pôle culturel, civique et communautaire dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L'obtention de ce règlement d'emprunt permettra le financement du dit projet d'immobilisations PTI.



 Aspect(s) financier(s) Aspect(s) financier(s) Aspect(s) financier(s) Aspect(s) financier(s)

Cette acquisition est inscrite au PTI 2009-2011 avec un budget en ultérieur or si l'acquisition doit 
s'effectuer en 2009 son budget proviendra du report du surplus 2008. 

Le règlement d'emprunt servira à financer l'achat du terrain évalué en avril 2006 entre 1 580 000 $ et 1 
858 000 $ par la firme Bourrassa Jodoin Groupe d'évaluateurs immobilier ainsi que possiblement pour 
divers frais associés (courtage, analyse etc...).  

L'acquisition de ce terrain n'est que la première étape à l'établissement d'un pôle culturel, civique et 
communautaire dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les coûts totaux de ce projet s'élèvent 
à près de 30 M $ (selon le document "Établissement d'un pôle culturel, civique et communautaire au 
coeur du Plateau-Mont-Royal - Portrait de la situation au 11 avril 2008" préparé par la direction culture, 
sports, loisirs et développement social de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal) qui seraient 
financés par règlement d'emprunt corporatif, par des règlements d'emprunts de l'arrondissement et 
grâce à des subventions.

Dans le cas où le projet ne se concrétise pas et que l'arrondissement décide de revendre le terrain, 
seulement 20 % de la différence entre la valeur aux livres et le prix de vente sera retourné à 
l'arrondissement (selon le sommaire décisionnel 1080744001 d'affectation des surplus de gestion de 
l'exercice 2007) car un terrain acheté va dans l'inventaire de la ville. Pour récupérer la valeur aux livres 
lors de la vente ou faire acheter le terrain par le service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine, il faudra obtenir l'autorisation du conseil municipal. 

Il est à noter également qu'une augmentation des dépenses annuelles nettes de 1,3 M $ (1,6 M $ de 
dépenses supplémentaires moins 0,3 M $ de revenus potentiels) est à prévoir au budget annuel de 
fonctionnement.

 Impact(s) majeur(s) Impact(s) majeur(s) Impact(s) majeur(s) Impact(s) majeur(s)

 Opération(s) de communication Opération(s) de communication Opération(s) de communication Opération(s) de communication

 Calendrier et étape(s) subséquente(s) Calendrier et étape(s) subséquente(s) Calendrier et étape(s) subséquente(s) Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Présentation de l'avis de motion au conseil d'arrondissement;
Adoption du règlement d'emprunt au conseil d'arrondissement;
Tenue d'un registre conformément à la loi;
Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et des Régions;
Avis public d'entrée en vigueur du règlement d'emprunt;
Autorisation de dépense pour l'acquisition du terrain.

 Échéancier initial de réalisation du projet Échéancier initial de réalisation du projet Échéancier initial de réalisation du projet Échéancier initial de réalisation du projet

DébutDébutDébutDébut::::    FinFinFinFin:::: 

 Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

Ce présent dossier est conforme aux normes et procédures de la Ville quant à sa politique de 
capitalisation et à sa politique de gestion de la dette.

La Direction des services administratifs de l'arrondissement certifie que le présent dossier respecte les 
conditions énoncées à l'article 146.1 de la Charte de la Ville de Montréal.
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