






ADDENDA À LA CONVENTION DE BAIL DU 5 OCTOBRE 2020 

ENTRE :  VILLE DE VARENNES, personne morale de droit 
public, ayant son hôtel de ville au 175, rue Ste-Anne, 
Ville de Varennes, province de Québec, J3X 1T5 
agissant et représentée aux fins des présentes par 
M. Martin Damphousse, maire, et par Me Marc Giard, 
greffier et directeur des services juridiques, tous deux 
dûment autorisés aux termes d’une résolution du 
conseil municipal adoptée le  2 novembre 2020 
portant le numéro 2020-442 dont copie conforme est 
jointe aux présentes et annexée, sous l’Annexe A. 

(ci-après nommée le « Locataire »); 

ET 

COGIR BC2 VARENNES SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, représentée et agissant par son 
commandité 9316-1446 Québec inc., personne 
morale dûment constituée en vertu des lois du 
Québec, ayant son domicile au 7250 boulevard 
Taschereau, Brossard, province de Québec, J4W 
1M9, ici représentée par Bruno Desautels, vice-
président du conseil d’administration, aux termes 
d'une résolution adoptée le __________________ 
deux mille vingt (2020) et dont copie est annexée aux 
présentes, sous l’Annexe B.  

(ci-après nommée le « Bailleur »); 

ATTENDU QUE le Bailleur et le Locataire ont conclu une convention de bail en date du 
5 octobre 2020, laquelle vise la mise à la disponibilité d’un centre sportif pour les citoyens, 
pour une période de vingt-cinq (25) ans, et qui sera doté de plateaux sportifs et 
communautaires adaptés aux besoins actuels de ses citoyens (ci-après la « Convention »); 

ATTENDU QUE l’article 9 de ladite Convention requiert des précisions de manière à 
refléter les négociations intervenues entre le Bailleur et Locataire et à préciser les intentions 
mutuelles; 

EN CONSÉQUENCE les parties conviennent de ce qui suit : 

1- L’article 9. LOYER DE BASE est remplacé par le suivant : 

« 9.1 À la date du Début de la Durée de Location, le Locateur verse au Bailleur un 
montant de 4 000 000 $ (quatre millions) à titre de Loyer payé d’avance pour être amorti 
sur toute la Durée de Location initiale de vingt-cinq (25) ans. Ce montant est la première 
composante du Loyer de base. En cas de résiliation, d’annulation ou de fin du Bail avant 
son terme, pour quelque cause que ce soit, le Bailleur, et tout acquéreur subséquent de 
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l’Immeuble, est alors tenu au remboursement de la partie payée d’avance pour la période 
qui reste alors à courir sur la Durée de Location. Ce montant exclut les taxes applicables.  

La seconde composante du Loyer de base est établie en fonction de la valeur locative des 
Lieux Loués, et en considération d’un bâtiment neuf qui répond aux exigences décrites à 
l’Annexe C, à raison d’un taux annuel établi provisoirement à 202.13 $ par mètre carré de 
la Superficie des Lieux Loués, ce qui inclut le Loyer payé d’avance. Ainsi, cette seconde 
composante du Loyer de base est établie à un maximum de 977 702,81 $ et appelée Loyer 
de Base provisoire aux seules fins du présent article. Ces montants excluent les taxes 
applicables. 

La seconde composante du Loyer de base sera ajustée au moment de la livraison du 
certificat de l’Architecte établissant la superficie des Lieux Loués, mais sans possibilité de 
dépasser en aucun cas le montant annuel de 977 702,81 $, et pour tenir compte des deux 
seuls éléments suivants (ci-après : les « Ajustements ») : 

• de la contingence de 250 000 $ (ci-après la « Contingence ») qui est déjà incluse dans 
le budget de construction dans les disciplines suivantes où les composantes ont un 
prix évolutif et incertain : plomberie, protection-incendie, détection incendie, 
ventilation et électricité (budgétés à 2 370 000 $). 

 Avant la Date du Début de la Durée de Location, et dès que les coûts réels des 
composantes de cette Contingence seront connus du Bailleur, celui-ci devra produire 
au Locataire les pièces justificatives de ces coûts. Lorsque ces coûts seront acceptés 
par le Locataire, ils seront soustraits du montant de 2 370 000 $, et si le résultat 
obtenu est inférieur à 250 000 $ (sans être négatif), le Loyer de Base provisoire devra 
être ajusté à la baisse afin de tenir compte du résultat.  

• le cas échéant, d’une hausse des allocations prévues en respect de l’article 3.2.  

Pour les fins du calcul du Loyer de Base provisoire, le Bailleur déclare avoir fourni au 
Locataire : 

• Le taux d’intérêt de son financement construction, qui ne pourra excéder 3.95 % l’an, 
afin de revoir à la baisse, si applicable, la seconde composante du Loyer de Base qui 
sera alors établie pour tenir compte du coût réel du financement des travaux de 
construction. 

• Le taux d’intérêt de son financement à long terme, qui ne pourra excéder 3.85 % l’an, 
afin de revoir à la baisse, si applicable, la seconde composante du Loyer de Base qui 
sera alors établie pour tenir compte du coût réel du financement à long terme. 

9.2 À compter de la Date du Début de la Durée de Location et pour toute la Durée de 
Location, le Locataire s’engage à verser au Bailleur à titre de Loyer de Base payable pour 
les Lieux Loués une somme maximale de 977 702.81 $ par année (le montant sera réduit 
si les Ajustements sont applicables), plus les taxes applicables, payable en versements 
mensuels égaux et consécutifs, à l’avance, au plus tard le premier (1er) jour de chaque mois 
sans aucune demande à ce sujet étant entendu toutefois qu’en toutes circonstances, la 
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seconde composante du Loyer de Base payable ne pourra jamais dépasser 977 702.81 $ par 
année.  

Le Bailleur fournira mensuellement une facture qui détaille le contenu des présentes et le 
paiement du Loyer de Base annuel, taxes incluses. » 

2- Le présent Addenda fait partie intégrante de la Convention de bail. En cas de 
contradiction entre une disposition contenue à la Convention et une disposition 
contenue au présent Addenda, le présent Addenda a préséance. 

 
DONT ACTE EST SIGNÉ : à Varennes, province de Québec ce _____ jour de novembre 
de l’an deux mille vingt (2020). 

 
VILLE DE VARENNES 
(Locataire) 
 
 

__________________________________________ 
Nom : Martin Damphousse 
Titre : Maire 
 
 
__________________________________________ 
Nom : Me Marc Giard 
Titre : Directeur des Services juridiques et greffier 
 
 
 

DONT ACTE EST SIGNÉ : à Brossard, province de Québec ce _____e jour de 
________________ de l’an deux mille vingt (2020)  

 
COGIR BC2 VARENNES SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
Représentée et agissant pour son commandité 9316-1446 Québec inc. 
(Bailleur/Gestionnaire) 

 
 
 
__________________________________________ 
Nom : Bruno Desautels  
Titre : Vice-président 

 


	Classeur1
	Consultation - Addenda centre multi
	Réso 2020-442

	Addenda Convention bail 5 oct 2020 Finale

