
TENUE D’UNE CONSULTATION  
SPÉCIALE DU MAIRE SUR L’AVENIR DE 
L’ANCIEN TERRAIN DE GOLF DE CHAMBLY
Suite aux pressions exercées récemment par un groupe de citoyens qui tient mordicus à ce que la Ville s’endette 
pour acheter l’ancien terrain de golf de Chambly et les demandes de nombreux citoyens qui désirent connaître les 
enjeux, j’annonce aujourd’hui la tenue d’une consultation spéciale du maire sur ce dossier. Cet exercice exceptionnel 
m’apparaît en effet des plus pertinents en vertu des nombreuses faussetés, rumeurs, insinuations, voire même inepties et 
autres qui ont été véhiculées récemment concernant ce dossier, et ce, alors que les impacts financiers d’un tel projet seraient 
majeurs, voire catastrophiques pour les citoyennes et les citoyens. 

Faits saillants :
- Le terrain en question, dont on souhaite faire l’acquisition, est privé et comporte une superficie de trois millions de pi2; 
- Le propriétaire actuel a reçu une promesse d’achat au prix médian de vente de 7 $/pi2; 
- Pour acquérir ce terrain, la Ville n’aurait d’autre choix que de procéder à une expropriation;
- Notre Service de la planification et du développement du territoire évalue actuellement à 11 $/pi2 le coût d’achat; 
- La facture collective que nous aurions à défrayer est donc évaluée à 33 millions $. À cela s’ajouteraient évidemment des frais liés à l’aménagement 
du terrain, pour un supplément d’environ 10 millions $, en plus des frais récurrents pour la Ville, pour un total d’environ 43 millions $. 

Pour acquitter une facture d’une telle ampleur, QUI REPRÉSENTE DEUX FOIS LA DETTE ACTUELLE DE CHAMBLY, seulement deux options 
sont envisageables : 

Option 1 : Paiement par les propriétaires du secteur 
- La facture de 43 millions $ serait défrayée à 100 % par les propriétaires du secteur concerné et des secteurs limitrophes;
- Cela représenterait un montant supplémentaire à leur compte de taxes actuel estimé au plus bas à environ 3 000 $ par année (pour une maison moyenne 
évaluée à 330 000 $), pour une période de 20 ans au taux d’intérêt actuel, totalisant 60 000 $ par ménage. 

- Par ailleurs, une évaluation supérieure à 330 000 $ apporterait un coût supérieur du montant versé. 
- Le bassin de taxation ainsi ciblé serait de la rue Martel au boulevard de Périgny borné par la rue Saint-Pierre, jusqu’aux limites de Chambly et de  
Carignan (incluant l’île Demers, uniquement le secteur chamblyen évidemment).  

- Une hausse du taux d’intérêt apporterait une hausse des montants supplémentaires à défrayer annuellement.
 
Option 2 : La facture de 43 millions $ est défrayée par tous les propriétaires de la ville. 
- Cela représenterait un montant d’environ 300 $ supplémentaire par année sur votre compte de taxes (pour une maison moyenne évaluée à 330 000 $), 
pour une période de 20 ans, au taux d’intérêt actuel, soit un montant de 6 000 $ par ménage.

- Par ailleurs, une évaluation supérieure à 330 000 $ apporterait un coût supérieur du montant versé. 
- Évidemment, les commerces et industries seraient également taxés sur la base de leur taux de taxation commercial et industriel.

Quelle que soit l’option, une telle démarche devra être soumise à l’approbation du ministre des Affaires municipales, ce dont je doute fortement. Créer un 
tel endettement hypothéquerait par ailleurs très fortement la capacité d’emprunt de la Ville pour des besoins autres et futurs.
En d’autres termes, les citoyens se verraient ici obligés de s’appauvrir et de s’endetter comme jamais auparavant, et tout cela pourquoi ? Pour empêcher 
un développement résidentiel de prendre forme qui permettrait à de nouvelles familles de venir s’établir parmi nous et de contribuer à notre qualité de vie. 
Est-ce qu’une telle vision incarne les valeurs chamblyennes d’aujourd’hui ?  Je ne crois pas.

Option du bon sens : favoriser un développement harmonieux
Le bon sens nous dicte plutôt de ne pas acquérir le terrain, mais plutôt, de continuer à œuvrer avec les acteurs économiques et les citoyens du secteur pour 
améliorer notre qualité de vie, notre environnement, nos services et ainsi, défendre les intérêts collectifs de notre ville. 
Nous atteindrons ces objectifs en négociant le maximum de cessation de terrain pour un parc de près de 1 million de pieds carrés qui profitera à tous, et 
ce, sans coût d’acquisition. Dans cette option un développement résidentiel aurait lieu, sur la portion restante du terrain.
En toute transparence, je vous informe, que la teneur des montants supplémentaires exigibles sur le compte de taxes de l’option 1 ont clairement été 
communiqués aux citoyens du secteur concerné, parmi ceux qui militent pour l’achat du terrain. Face aux coûts astronomiques pour leur portefeuille, ils 
ont clairement rejeté l’option 1 au profit de l’option 2, soit l’option dans laquelle c’est à vous tous, les contribuables de la ville, à payer pour l’achat de ce 
terrain, et non seulement eux.

Afin d’éviter la désinformation et le détournement de la démocratie, j’invite les citoyennes et les citoyens de Chambly à me faire part de leur opinion face 
à l’acquisition possible de ce terrain et l’option que chacun privilégie. 

Vous avez jusqu’au 15 septembre pour me faire savoir votre opinion à ce sujet, en m’écrivant à maire@ville.chambly.qc.ca.

Je vous remercie de participer à cette consultation, qui me permettra de connaître l’opinion de plus de payeurs de taxes de Chambly.

Me Denis Lavoie, LL.B.
Maire

1226000599-230817


