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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-293-2022 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 910 000 $ POUR FAIRE L'ACQUISITION 
DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION DES LOTS 5 118 984, 6 387 018 ET 6 387 019 
À DES FINS MUNICIPALES 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1. TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement porte le titre : « Projet de règlement numéro APR-293-
2022 décrétant une dépense et un emprunt de 1 910 000 $ pour faire l'acquisition 
de gré à gré ou par voie d'expropriation des lots 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 
à des fins municipales ». 

ARTICLE 2. OBJET 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier désire acquérir les 
lots 5 118 984, 6 387 018, et 6 387 019 de gré à gré, ou par voie d'expropriation à 
des fins municipales, pour permettre la construction d'une école secondaire. Plus 
précisément, ces terrains seront cédés gratuitement au Centre de services scolaire 
de la Capitale. 

L'article 272.2 de la Loi sur l'instruction publique permet à un centre de services 
scolaire de requérir d'une municipalité locale qu'elle lui cède gratuitement un 
immeuble aux fins de la construction ou de l'agrandissement d'une école ou d'un 
centre, alors que le paragraphe 1.1 de l'article 29 de la Loi sur les cités et villes 
permet à la municipalité de céder des immeubles gratuitement au profit d'un centre 
de services scolaire, d'une commission scolaire, d'un collège d'enseignement 
général et professionnel ou d'un établissement visé par la Loi sur l'Université du 
Québec. 

ARTICLE 3. ACQUISITIONS DÉCRÉTÉES 

Le conseil est autorisé à acquérir, pour les fins du présent règlement, de gré à gré 
ou par voie d'expropriation, les lots numéro 5 118 984, 6 387 018 et 6 387 019 du 
cadastre du Québec, tels qu'identifiés par l'extrait de la matrice graphique présentée 
à l'annexe « A ». Les coûts d'acquisition sont décrits et estimés dans un document 
intitulé bilan des coûts préparé par monsieur Marcel Grenier, directeur général de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en date du 4 novembre 2022 et 
l'estimation de la valeur des terrains est présentée dans un rapport d'évaluation 
préparé par monsieur Alain Roy, É. A., pour la firme Groupe Altus Ifée en date du 
2 novembre 2022. 

Ces documents sont joints au présent règlement comme annexes « B » et « C» pour 
en faire partie intégrante. 

ARTICLE 4. DÉPENSE AUTORISÉE 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 910 000 $ pour les fins du 
présent règlement, incluant le coût d'acquisition des terrains, les honoraires 
professionnels, les imprévus, les dommages en lien avec l'acquisition et les frais 
d'emprunt et les taxes nettes. 
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ARTICLE 5. EMPRUNT AUTORISÉ 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme 1 910 000 $, sur une période de 25 ans. 

ARTICLE 6. TAXE SPÉCIALE 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera 
prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 
imposables situés sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant 
d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

ARTICLE 7. EXCÉDENT 

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 8. CONTRIBUTION OU SUBVENTION 

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

ARTICLE 9. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 

DÉPOSÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 14 NOVEMBRE 2022. 

	

C--)2 	 
MAIRE 	 ASSI TAN -GREFFIÈRE 
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ANNEXE A 
- MATRICE GRAPHIQUE - 
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Acquisition de gré à gré ou par expropriation - terrains - École secondaire 

# Acquisition Coût 

1,0 Acquisition des lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 1 521 351 $ 

Sous-total 1.0 1 521 351 $ 

2,0 Honoraires professionnels 

2,1 Conseiller juridique 10 000 $ 
2,2 Évaluateur 10 000 $ 
2,3 Notaire 2 000 $ 

Sous-total 2.0 22 000 $ 

3,0 Autres frais 

3,1 Dommages en lien avec l'acquisition des lots (Indemnité accessoire) 41 547 $ 
3,2 Imprévus (10 %) 158 490 $ 

3,3 Taxes nettes 86 951 $ 
3,4 Frais d'emprunt 79 662 $ 

Sous-total 3.0 366 650 $ 

TOTAL 1 910 000 $ 

Marcel Grenier 
Directeur général 
2022-11-04 
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Le 2 novembre 2022 	 Numéro de dossier: 23020,105427.000 

Monsieur Marcel Grenier 
Directeur général et greffier 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
2, rue Laurier 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 

Objet : Indemnité d'expropriation à la suite des avis de réserve 
Lots 6 387 018. 6 387 019 et 5 118 984, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Oc 

Monsieur, 

En vertu du mandat que vous nous avez confié le 25 juillet 2022 par courriel, c'est avec plaisir que nous 
vous soumettons ce rapport d'évaluation abrégé visant à estimer la compensation qui doit être versée 
pour la cession partielle, en date du 30 mai 2022, de la propriété en titre, conformément aux termes de 
référence décrits dans ce document. L'utilisation prévue de ce rapport est à des fins de décisions 
internes, et Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (a Client ») en est l'utilisateur. Aucun autre 
utilisateur ou utilisation n'est identifié ou prévu par l'auteur. 

Pour éviter toutes ambiguïtés, le présent rapport et ses annexes doivent être lus en entier, car des 
sections lues isolément peuvent conduire le lecteur à des conclusions erronées. Les informations 
fournies par le client et celles recueillies par le biais d'études et d'analyses de marché sont sauvegardées 
dans notre dossier de travail. Ce mandat a été réalisé conformément à l'étendue du travail telle que 
décrite à la section 1.2. 

Compte tenu des hypothèses standards et des conditions limitatives présentées à l'Annexe A et les 
conditions limitatives extraordinaires à la section 1.4 et les hypothèses extraordinaires à la section 1.5 et 
les conditions hypothétiques à la section 1.6, nous estimons que l'indemnité à verser au propriétaire, en 
date du 30 mai 2022, s'élève à: 

1 521 351 $ 

(à parfaire) 

Notons que, contrairement à la démarche habituelle, aucune discussion avec le propriétaire n'a eu lieu 
avant la rédaction du présent document. La valeur au propriétaire retenue dans ce rapport pourrait donc 
être modifiée à la suite de l'applicable complète de la démarche. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons à votre disposition pour toutes questions 
se rapportant à cette évaluation, ou à tout autre sujet relevant de notre compétence en communiquant avec 
Alain Roy, É.A. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos plus sincères salutations. 

Groupe Altus limitée 

Altus Services-conseils 1265, boulevard Charma 0, bureau 1200, Québec OC G1N 2C9 
T: 418.528.60191C: Inicttalluegroup.00m 1 altusgroup.00m 
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1 Introduction 

1.1 Termes de référence 

  

   

Le tableau suivant résume les termes de référence pour ce rapport d'évaluation abrégé. Le mandat a été 
octroyé par Marcel Grenier de Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce rapport est assujetti 
aux termes de référence spécifiés ci-dessous, ainsi qu'aux conditions limitatives et hypothèses standards 
décrites à l'Annexe A. Veuillez également vous référer à l'Annexe A du présent rapport pour les 
définitions de valeur marchande et d'usage le meilleur et le plus profitable 

Termes de reference 

Client Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Utilisateur prévu du rapport L'utilisateur de ce rapport est le même que ci-dessus Aucun autre 
utilisateur n'est identifié ou considéré par l'auteur de ce rapport. 

Utilisation prévue du rapport Rapport pour fins de décisions internes seulement 

But de l'évaluation Estimer l'indemnité à verser au propriétaire 

Propriétaire actuel 

Droits de propriété 

Date de l'évaluation 

Date de signature du rapport 

Usage actuel de la propriété 

Identification de la propriété 

STA Immobilier inc., tel que décrit à la section 1 7 

100 % 

30 mai 2022 

2 novembre 2022 

Terrain vacant 

Lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Oc 

1.2 Etendue du travail 

L'étendue du travail comprend ce qui suit 

▪ Une inspection de l'extérieur de la propriété ainsi que du quartier environnant a été effectuée le 24 
octobre 2022. L'inspection s'est limitée à un examen visuel non invasif de la propriété à l'étude. 

ie› Revue de l'information publique disponible concernant, entre autres, les facteurs physiques. 
juridiques, sociaux, politiques et économiques pouvant affecter la valeur marchande de la propriété à 
l'étude. 

• Revue de l'information municipale disponible concernant la propriété telle que le zonage, le rôle 
d'évaluation et les taxes municipales et la taxe scolaire. 

▪ 	Examen de la documentation relative à la propriété évaluée fournie par le client ou son représentant. 

CONFIDENTIEL 
Terrain vacant, Lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984, Sainte-Cathenne-de-la-Jacques-C,artier, Oc 

INITIALES 
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▪ Les documents fournis par le client doivent être révisés avec son accord. 

• Recherche de données transactionnelles sur des terrains comparables à la propriété évaluée. 

▪ Analyse de l'usage le meilleur et le plus profitable du terrain considéré comme vacant et du terrain tel 
qu'aménagé. 

• Évaluation de la propriété à l'étude selon la méthode d'évaluation la plus appropriée. À cet égard, la 
méthode de comparaison a été retenue 

• Prise en compte de facteurs pouvant potentiellement influencer la valeur de la propriété, tel qu'un 
assemblage. des investissements publics ou privés. 

• Rédaction d'un rapport abrégé incluant une description de la propriété et de son environnement, une 
analyse du marché et nos conclusions sur la valeur. 

• Les analyses étayées dans ce rapport s'appuient sur des informations écrites et verbales obtenues 
de diverses sources considérées comme fiables. Sauf indication contraire, les informations fournies 
par le client n'ont pas été vérifiées et sont considérées comme exactes. 

• Il n'est pas requis, dans le cadre de ce mandat d'évaluation, de préparer un rapport conforme à la 
norme appropriée aux fins judiciaires ou à l'arbitrage; ni de procéder à une vérification à la source de 
toutes les informations et la documentation entourant le dossier. 

L'étendue du travail exclut les éléments suivants 

▪ Aucune recherche de titre n'a été effectuée_ 

• Constatations qu'aurait pu révéler un exercice de vérification diligente en bon et due forme. 

• Toutes études de nature technique, notamment 

inspection et rapport technique portant sur la structure, le toit ou les systèmes mécaniques; 

étude environnementale du bien immobilier; 

inspection technique du site ou du bâtiment: 

étude sur la capacité portante des sols ou: 

audit des arrangements financiers et juridiques concernant les baux liés à la propriété. 

CONFIDENTIEL 	 3 
Terrain vacant, Lots 6 387 018. 6 387 019 et 5 118 984, Sainte-Cathenne 	de ta-Jacques-Cartier, Oc 
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1.3 Date d'évaluation 

En pratique, nous savons que le premier rôle de l'évaluateur est d'estimer la valeur marchande d'une 
propriété conformément à la définition suivante, soit. 

« Le prix de vente le plus probable d'une propriété donnée à une date spécifique, dans un 
contexte libre ou normal_ » 

Implicitement, cette définition prévoit la réalisation de la vente aux conditions suivantes 

L'acheteur et le vendeur sont typiquement motivés; 

Les deux parties sont bien informées ou bien avisées et chacune agit selon ce qu'elle croit 
être son meilleur intérêt; 

- 	Un laps de temps raisonnable est alloué pour offrir la propriété sur le marché libre 

Cependant, quand une de ces conditions n'est pas remplie, il est évident que l'évaluateur est alors placé 
devant une situation particulière qui nécessite de sa part une conception différente de cette notion de 
valeur. C'est le cas lors d'une acquisition qui s'effectue dans le cadre d'un processus d'expropriation, 
parce qu'il devient impossible de parler de motivation équivalente des parties. À cet égard, la Cour 
suprême du Canada, dans l'arrêt « Drew vs The Queen », a établi que c'est une indemnité que doit 
verser l'expropriant à l'exproprié pour lui permettre de se replacer dans la même situation que celle 
prévalant avant l'expropriation. 

Également, le législateur a prévu deux composantes de l'indemnité due à l'exproprié à l'article 58 de la 
Loi sur l'expropriation. Il s'agit de la « valeur du bien exproprié » (indemnité immobilière) et « des 
dommages résultant directement de l'expropriation » (indemnité accessoire). Malheureusement, cet 
article ne donne aucune indication de ce que représente la « valeur du bien exproprié ». 

Ainsi, le législateur ayant voulu, par son silence, s'en remettre à l'interprétation judiciaire de ces termes, 
nous devons, comme évaluateur, puiser notre enseignement dans la jurisprudence. À cet égard, nous 
citons les extraits de jugements suivants 

« La jurisprudence du Tribunal et l'adoption de ces divers statuts tendent 
toutes à cerner la notion de « valeur au propriétaire » qui est finalement 
devenue la valeur recherchée pour établir « la valeur du bien exproprié. » 

« La doctrine et la jurisprudence sont maintenant d'accord pour définir la 
juste indemnité comme l'exact équivalent de la chose expropriée, qui 
permettra au citoyen frappé par rexpropriation de se procurer une chose 
absolument semblable. Pour en établir les éléments, il faut considérer que 
l'exproprié n'est pas un vendeur ordinaire qui débat, comme il l'entend, 
son prix avec l'acheteur; c'est un vendeur qui ne demande pas à vendre, à 
qui l'on achète malgré lui. Ce n'est pas un pnx, c'est une indemnité qui lui 
est due et cette indemnité ne mériterait pas ce nom si elle ne le 
dédommageait pas complètement du préjudice que l'expropriation peut lui 
faire éprouver. » 

CONFIDENTIEL 
Terrain vacant, Lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Carber, Oc 
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« La 'valeur de convenance" est une valeur personnelle attribuée à 
l'immeuble par son propriétaire. Elle existe dès que, dans son ensemble 
ou l'une de ses parties, le bien présente pour !'exproprié une valeur dont 
ne tiendra pas compte le commun des acheteurs. Cette valeur se rattache 
souvent à certains aménagements, certaines commodités, certaines 
combinaisons des lieux avantageuses pour le propriétaire, en augmentant 
pour lui l'agrément »'. 

Dans le cas présent, aucun avis d'expropriation n'a été publié à ce jour. La date d'évaluation pour 
l'estimation de la compensation à verser sera celle de l'avis de réserve, soit le 30 mai 2022. 

1.4 Conditions limitatives extraordinaires 

Une condition limitative extraordinaire, comme définie dans la section 3.26 des Normes uniformes de 
pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada 2022 (NUPPEC 2022), est une 
« modification ou une dérogation nécessaire à une règle qui peut rendre le rapport moins fiable ». 

Notre analyse tient compte de la condition limitative extraordinaire suivante; 

Condition limitative extraordinaire 

Discussion avec le 
propriétaire 

Contrairement à la démarche habituelle, aucune discussion avec le 
propriétaire n'a eu heu avant la rédaction du présent document. La 
valeur au propriétaire retenue dans ce rapport pourrait donc être 
modifiée à la suite de l'application complète de la démarche. 

1.5 Hypothèses extraordinaires 

Une hypothèse extraordinaire, comme définie à la section 3.25 des Normes uniformes de pratique 
professionnelle en matière d'évaluation au Canada 2022 (NUPPEC 2022) est « une hypothèse, 
directement liée à un contrat de service spécifique, qui, si elle n'était pas censée être vraie, pourrait 
modifier considérablement les opinions ou les conclusions ». 

L'évaluation de cette propriété n'est assujettie à aucune hypothèse extraordinaire. 

1.6 Conditions hypothétiques 

Une condition hypothétique comme définie à la section 3.33 des Normes uniformes de pratique 
professionnelle en matière d'évaluation au Canada 2022 (NUPPEC 2022) est « une condition qui est 
contraire à ce qui existe, mais qui est censée exister aux fins de l'analyse ». 

L'évaluation de cette propriété n'est assujettie à aucune condition hypothétique. 

C.T.C.U.0_ vs Robert Robitaille. 26-05-86. District de Québec 

CONFIDENTIEL 
Terrain vacant, Lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984. Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Oc 
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1.7 Titre de propriété et historique des transactions 

Nos recherches indiquent que la propriété à l'étude a été vendue au cours de la dernière année. Le tableau 
suivant présente un sommaire de ces transactions. 

Histonque de ventes de la propriété 

Date de vente 11-04-2022 

Numéro d'enregistrement 

Vendeur 

27 153 649 

Les Placements M.P. inc. 

Acquéreur STA Immobilier inc. 

Droit de propriété 

Considérations 

100% 

1 521 450,60 $ 

Superficie du terrain 15 280,8 m2  

Taux unitaire 99,57 $/m2  

CONFIDENTIEL 
Terratn vacant, Lots 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984, Sarnte-Cathenne-de-la-Jacques-Cartier, Oc 
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2 Description de la propriété 

2.1 Localisation 

L'usage prédominant dans cette zone est résidentiel. Une carte indiquant remplacement exact de la 
propriété à l'étude est présentée ci-dessous. Des photographies supplémentaires du sujet et une carte 
sont incluses dans les annexes. 

Carte du secteur 

7 

2.1.1 Emplacement et accessibilité 

Description de la propriété — Emplacement et accessibilite 

   

Localisation Rue Désiré-Juneau, Sainte-Cathenne-de-la-Jacques-Cartier 

   

 

Accès voies publiques Accès facile à la route de Fossambault 

 

Services de proximité Epicenes, cliniques médicales, pharmacies, stations-service, 
restaurants, etc. 

 

Usage prédominant des 
terrains adjacents 

Résidentiel 
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2.2 Description du site 

Description de la propriété — Description du site 

Description légale 6 387 018, 6 387 019 et 5 118 984 

Superficie totale du terrain 15 280,8 m2  

Topographie 

Façade 

Configuration 

Services 

Améliorations au sol 

Réserves concernant les 
titres et les questions légales 

Plane 

97,28 sur la rue Désiré-Juneau 

Régulière 

Aqueduc et égouts 

Boisé 

La recherche exhaustive des titres et leur interprétation dépassent 
l'étendue de ce mandat. Sauf indication contraire, ce rapport est basé 
sur l'hypothèse selon laquelle la propriété n'est affectée d'aucune 
servitude susceptible d'avoir un impact significatif sur sa valeur. 
Toutefois, si cette hypothèse devait être vérifiée, un avis juridique 
devrait être obtenu. 

Servitudes et empiétements Aucune sauf celle d'utilité publique 

Limites de ce rapport en 
matière d'expertise 
environnementale 

L'auteur de ce rapport n'est pas qualifié en matière environnementale 
et aucune déclaration n'est donc faite à ce sujet_ Aux fins du présent 
rapport, il est présumé que le site est libre de toute contamination. Afin 
de vérifier cette hypothèse, une étude environnementale serait 
nécessaire. 

Du fait de cette hypothèse, l'impact de la contamination sur la valeur, 
le cas échéant, n'a pas été pris en compte dans cette évaluation. S'il y 
a présence de contamination, cela pourrait avoir un impact négatif sur 
la valeur. 

Risques d'inondations Aucun 
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2.2.1 Description de l'environnement 

Plan de localisation 

2.3 Description des parcelles visées 

Description des parcelles visées par les avis de réserve 

Date des avis de réserve 30 mai 2022 

Numéro d'enregistrement 27 319 054 

Expropriant 

Acquéreur 

Description légale 

Superficie totale 

Améliorations au sol 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

STA Immobilier inc. 

6 387 018-Ptie et 6 387 019-Ptie du cadastre du Québec 

3 644,6 m2  

Boisé 
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Plan des parcelles visees 
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2.4 Zonage et réglementation 

Description de la propriété 

Zone 

Usages permis 

- Zonage et réglementation actuels 

121-M 

Public et institutionnel, parcs et espaces verts, multifamilial 
(max 8 logs), multifamilial (max 24 logs). commerces et 
services locaux et régionaux, commerces et services 
d'hébergement et de restauration. 

Hauteurs permises 15 mètres 

Réserves concernant le zonage et la 
réglementation 

Aux fins de cette évaluation, il est présumé que les données 
obtenues par d'autres personnes sont justes et, sauf dans la 
mesure indiquée, l'utilisation d'un bien est conforme aux 
réglementations en vigueur ou constitue une utilisation légale 
non conforme. Afin de vérifier cette hypothèse, des conseils 
juridiques et en urbanisme seront nécessaires. 
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Source Plan de zonage de la Ville de Salnte-Catherine-de-la-Jacques-Cartiet 
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2.5 Évaluation municipale et taxes foncières 

L'évaluation et les taxes sont basées sur les informations au rôle d'évaluation de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier et se résument comme suit 

Description de la propriété — Evaluation municipale et taxes foncières 

Évaluation municipale totale (2022-2023-2024) 995 600 $ 

Facteur comparatif 0.99 

Valeur uniformisée 985 644 $ 

Superficie au rôle 15281,8 m2  

Taux unitaire 65,15 $1m' 
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3 Usage le meilleur et le plus profitable 

Nous référons le lecteur à l'Annexe A pour la définition de l'usage le meilleur et le plus profitable. 

L'aspect physique 

Certains éléments naturels peuvent affecter l'utilisation d'un terrain. La présence d'un cours d'eau, une 
dénivellation accentuée ou la nature même du sol ne sont que des exemples susceptibles d'affecter 
l'usage potentiel d'une propriété. 

Dans le cas présent, aucun élément physique ne semble proscrire un usage plus qu'un autre. 

La tendance socio-économique 

À première vue, on peut facilement concevoir qu'une parcelle de terrain s'adapte à plusieurs utilisations, 
disons à la fois commerciale, publique et résidentielle. Quoique ces possibilités soient réalisables 
physiquement, il arrive souvent qu'une seule puisse s'intégrer avantageusement à un milieu donné. Ainsi, 
pour permettre à l'évaluateur de prendre une décision justifiée, il est important de connaître toutes les 
caractéristiques du secteur de la propriété à l'étude. 

Dans le cas présent, nous référons le lecteur au chapitre de la description du voisinage. Sans reprendre 
en détail ce qui y a déjà été mentionné, nous pouvons tout de même reconnaître que le secteur étudié 
s'identifie par sa vocation résidentielle de basse et moyenne densité 

Le règlement de zonage 

Dans le but de répondre aux besoins diversifiés de la population en ce qui concerne l'utilisation du 
territoire, les municipalités ont le pouvoir de réglementer l'usage du sol, notamment par les règlements de 
zonage définis dans une politique globale, le plan d'urbanisme. 

Toutefois, il est important de souligner que cette réglementation ne doit pas être interprétée comme un 
élément restrictif dans la détermination de l'utilisation la plus probable de la propriété à l'étude. En effet, 
l'évolution que subit un quartier est généralement liée aux tendances économiques qui s'en dégagent. De 
là, il est permis de croire que certains projets valables et approuvés par une commission d'urbanisme 
pourraient entraîner la modification du zonage régissant une propriété ou un ensemble de propriétés. 

Actuellement, le zonage permet des usages résidentiels de moyenne densité (max 24 logs). 

Conclusion 

Considérant la combinaison des facteurs physiques, économiques et politiques, mais également le 
contexte dans lequel la présente étude est réalisée, nous considérons que l'usage résidentiel de 
moyenne densité constitue une valorisation optimale du site. 
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4 Estimation de l'indemnité immobilière 

Pour évaluer la valeur d'un immeuble, l'évaluateur doit recourir aux méthodes reconnues en évaluation 
et, à moins de circonstances justifiant le contraire, il doit utiliser plus d'une méthode d'évaluation. Les 
méthodes utilisées doivent être pertinentes avec la nature de l'immeuble à évaluer et conformes au but de 
l'évaluation. 

Cependant, partant du principe que ce n'est pas la valeur marchande qui doit être recherchée dans un 
contexte d'établissement de la valeur d'une parcelle à acquérir, et que cette valeur marchande ne peut 
constituer une juste indemnité, n'étant que le plancher en deçà duquel l'indemnité n'aurait plus aucun 
sens, la jurisprudence démontre qu'il faut adapter les méthodes d'évaluation et/ou les modes de calcul 
dans le but ultime de fixer l'indemnité à verser selon les définitions décrites dans ce rapport 

4.1 Évaluation de l'emprise 

Quatre méthodes d'évaluation sont reconnues pour estimer la valeur marchande d'un terrain : la méthode 
du lotissement, la méthode de comparaison, la méthode d'allocation et la méthode du revenu résiduel. 

Méthode du lotissement 

La méthode de lotissement s'assimile à l'attitude d'un promoteur, lequel tenterait de quantifier les revenus 
potentiels générés par la vente des terrains desservis et à déduire les dépenses qui devront être 
assumées pour le développement du site. Elle s'avère la méthode à privilégier dans le cas d'un terrain 
susceptible d'être subdivisé en plusieurs emplacements. 

Méthode de comparaison 

La méthode de comparaison permet d'estimer la valeur d'une propriété par l'analyse de ventes récentes 
de propriétés similaires. Dans la mesure où l'on dispose d'un nombre suffisant de transactions 
d'immeubles comparables, la méthode de comparaison se révèle une excellente estimation de la valeur, 
car elle se fonde sur le comportement des acheteurs et des vendeurs sur le marché. 

Méthode d'allocation 

Dans le cas où la valeur d'un bâtiment est connue, comme c'est le cas des constructions neuves, la 
méthode d'allocation est applicable. La valeur du terrain correspond ainsi à l'écart entre la valeur de 
revente d'un immeuble et le prix de revient dudit bâtiment en tenant compte des améliorations du site. 

Méthode du revenu résiduel 

Cette approche se fonde sur la notion de potentiel de constructibilité du sol en relation avec son usage le 
plus probable. Elle consiste à rechercher la dépense maximale qui peut être supportée pour l'acquisition 
d'un terrain, afin que l'opération commerciale la plus probable puisse être commercialisée sur le site dans 
de bonnes conditions. 
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Méthode(s) d'évaluation retenue(s) 

Dans le cas présent, la méthode retenue pour déterminer la valeur marchande des parcelles à l'étude est 
celle de comparaison. Lorsque le marché nous fournit suffisamment de données directes, c'est-à-dire des 
transactions réalisées dans un secteur délimité, l'application de cette méthode s'avère, sans aucun 
doute, l'instrument approprié pour estimer la valeur du terrain à évaluer. 

Analyse du marché 

Dans le but d'établir la valeur du terrain à l'étude, des recherches ont été effectuées afin de recenser des 
ventes dont les terrains transigés sont situés dans le même secteur avoisinant, ou un secteur 
comparable. Pour que des transactions comparables soient au moins relativement valables à l'application 
logique et pratique de cette méthode, il faut qu'elles proviennent d'un secteur et d'un marché similaires, 
tant au niveau de la localisation que de la niche de marché. 

Dans le cas présent, une transaction impliquant le terrain sujet est survenues en avril 2022, soit quelques 
jours avant la date d'évaluation. S'étant réalisé dans un contexte où les parties étaient à distance et où le 
projet envisagé par l'acheteur est en lien avec l'usage le meilleur et le plus profitable retenu, le prix de 
vente représente à notre avis la juste valeur marchande de l'immeuble. 

À cette étape-ci du dossier, nous n'avons aucune information nous portant à croire que la valeur au 
propriétaire est différente de la valeur marchande. Nous retiendrons donc le taux unitaire de 99,56 $i/m2  
payé par STA Immobilier inc. au  moment de faire l'acquisition du sujet pour établir la valeur de l'emprise. 

Conclusion 

Valeur de l'em • rise 
Description 

   

Parcelles visées 

	

Tate unitaire 	Superficie 

	

99,56 S1m2 	15 280,8 m2  1 521 351 $ 

Valeur de l'e  •  rise 
	 1 521 351 $ 
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4.2 Améliorations au sol 

Les améliorations du site comprennent toutes les transformations, embellissements ou ajouts effectués 
au terrain afin de le rendre plus esthétique ou fonctionnel. 

La doctrine et la jurisprudence nous enseignent que les améliorations au sol doivent être remboursées au 
propriétaire de l'immeuble touché. 

Dans le cas présent, l'ensemble des parcelles visées sont boisées. Comme ces améliorations seraient 
détruites par le propriétaire au moment de réaliser un projet multirésidentiel sur le site, aucune valeur ne 
leur est attribuable. 

4.3 Résumé de l'indemnité immobilière 

Description 
Valeur de l'emprise 

Taux unitaire Superficie 
Parcelles visées 	99,56 S1m2  15280,8 m2  1 521 351 $ 

Améliorations au sol - 	$ 

Total de l'indemnité immobilière 1 521 351 $ 
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5 Estimation de l'indemnité accessoire 

Conformément à la loi, la doctrine et la jurisprudence, il est depuis longtemps reconnu et accepté que 
l'indemnité à être versée comprend deux éléments : la valeur du bien cédé et les dommages résultants 
directement de cette cession. 

Chaque cas étant un cas d'espèce, il se peut qu'un préjudice particulier fasse l'objet d'une revendication 
inhabituelle, mais très justifiée. Dans tous les dossiers d'acquisition partielle et dans les cas tels que celui 
en cause, les circonstances étant particulières à la propriété affectée ou à son usager, il s'avère donc 
nécessaire qu'une analyse spécifique soit complétée. 

À partir de nos connaissances générales dans ce genre de dossier, nous sommes d'avis que les 
préjudices qui devront être considérés, dans le cadre de ce mandat, sont les suivants: 

5.1 	Perte d'opportunité et de rendement, dépenses encourues, etc. 

Dans le cas présent, les informations transmises verbalement par le mandat indiquent que le propriétaire 
des parcelles visées par les avis de réserve avait un projet d'un immeuble multirésidentiel d'entamer sur 
le site. La construction du bâtiment n'était pas débutée, mais plusieurs étapes du processus de 
développement étaient complétées. 

Puisqu'au moment de rédiger le présent document, il nous a été impossible de discuter du dossier avec 
le propriétaire, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les dommages encourus par les 
présents avis de réserve. Ces postes de dommage demeurent donc à parfaire. 

5.2 	Trouble et ennuis 

Dans ce type de dossier, un montant doit être octroyé au propriétaire pour considérer le temps que celui-
ci consacre au dossier. Habituellement, dans le cas de dossier de cette ampleur et mettant en cause 
plusieurs familles, le Tribunal accorde des montants de l'ordre de 2 000 $ à 5 000 $ aux propriétaires des 
immeubles touchés. Dans le présent cas, comme deux familles sont impliquées, un montant de 5 000 S 

pour ce poste sera retenu. 

5.3 	Frais d'expertise 

Les frais d'expertise ont toujours été considérés comme un dommage direct relié à l'expropriation, et ce, 
à juste titre, car sans le recours aux services d'experts de toute sorte, l'exproprié se trouverait en position 
d'infériorité pour discuter de son cas avec le corps expropriant. Il existe une très volumineuse 
jurisprudence sur ce sujet. 

À l'égard de ces frais, les tribunaux de la province de Québec ont toujours été relativement généreux 
quant au montant attribué à ce titre. Cependant, à la lecture des décisions, on constate que le Tribunal 
est très vigilant parce qu'il n'est pas lié par l'entente convenue entre l'exproprié et son expert. 
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Afin de les apprécier, le Tribunal se réfère à des critères très spécifiques, mais non limitatifs, qui sont 
maintenant bien ancrés dans la jurisprudence. 

Ainsi, pour déterminer le montant des frais d'expertise qui incombe à l'expropriant à titre de dommage 
accessoire résultant de l'expropriation, le tribunal doit tenir compte de quatre critères 

• La nécessité d'une expertise pour le cas concerné; 
• La valeur générale desdits services; 
• La pertinence: 
• La nécessité de ces services et du rapport de leur coût avec l'indemnité totale adjugée_ 

Dans le cas présent, le montant des frais d'expertise sera à parfaire. 

5.4 Résumé de l'indemnité accessoire 

Description 
Perte d'opportunité et de rendement, dépenses encourues, etc 

	
à parfaire 

Trouble et ennuis 
	 5 000 $ 

Frais d'expertise 
	 à parfaire 

Total de l'indemnité accessoire 	 a parfaire 
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6 Réconciliation finale 

À la suite de la visite des lieux et de l'analyse des données pertinentes et compte tenu des réserves et 
hypothèses présentées à l'annexe A et les conditions limitatives extraordinaires à la section lA et les 
hypothèses extraordinaires à la section 1.5 et les conditions hypothétiques à la section 1.6, nous 
estimons que l'indemnité à verser au propriétaire de la propriété à l'étude, en date du 30 mai 2022, s'élève 
à : 

Indemnité totale 
Description 
Indemnité immobilière 
	 1 521 351 $ 

Indemnité accessoire 
	 à parfaire 

Indemnité totale (à parfaire) 
	

1 521 351 $ 
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7 Attestation 

Date d'évaluation: 	30 mai 2022 
Propriété évaluée: 	Lots 6 387 018,6 387 019 et 5 118 984, Sainte-Cathenne 	ek la-Jacques-Cartier. Oc 

Le signataire de ce rapport certifie que son contenu et les conclusions de valeurs qui y sont exposées respectent les normes de 
pratique professionnelle. 

Au medleur de nos connaissances, nous attestons que 

▪ Le compte-rendu des renseignements contenus dans ce rapport est correct et exact. 

I> 	Nos analyses, opinions et conclusions présentées dans ce rapport sont assujetties aux hypothèses spécifiques et conditions 
limitatives énumérées dans le présent rapport. 

▪ Nous n'avons aucun intérêt présent ou anticipé dans la prophète évaluée. Les signataires de ce ragert agissent à titre de 
professionnels indépendants et n'ont aucun intérêt de nature personnelle avec les parties impliquées. 

▪ Les signataires ne sont pas en situation de conflit d'intérêts en acceptant de réaliser ce mandat. 

• Nous n'avons aucun parti pris en ce qui concerne la propriété faisant l'objet du présent rapport ou les parties impliquées dans 
ce mandat. 

▪ Notre engagement à réaliser ce mandat ainsi que notre rémunération ne sont aucunement contingents aux conclusions et 
estimations de valeur qui y sont contenues ou sur une conclusion de valeur arrêtée d'avance ou en faveur du client 

▪ Nous avons rédigé nos analyses, opinions et conclusions, de même que le présent rapport. en conformité avec les règlements 
et normes de pratique professionnelle de rOrdre des évaluateurs agréés du Ouébec. 

db. 	Nous avons les connaissances et l'expérience requises pour compléter ce mandat de façon compétente et. le cas échéant, de 
cosigner ce rapport en conformité avec les normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. 

I> 	La propriété à l'étude a été inspectée le 24 octobre 2022 par Alain Roy. É.A.. L'inspection effectuée est jugée suffisamment 
complète pour appuyer révaluateur dans son analyse de la propriété, de son usage optimal et de son positionnement sur le 
marché. Aucune inspection exhaustive permettant de déterminer la présence ou l'absence de déficience à l'immeuble n'a été 
effectuée. Une telle inspection dépasse les limites de ce mandat: 

▪ Ce rapport a été préparé par ses signataires. sans l'aide de services professionnels de tierce partie ou d'autres filiales. 

10. 	En date de ce rapport, Alain Roy, E.A. signataire de ce rapport qui affiche la désignation AACI et/ou É.A. déclare par la 
présente être en règle avec les exigences desdits programmes de recertification. 

Nous sommes d'avis que l'indemnité à verser, selon les conditions limitatives et hypothèses standards présentées à l'Annexe A et 
les conditions limitatives extraordinaires à la section 1.4 et les hypothèses extraordinaires à la section 1.5 et les conditions 
hypothétiques à la section 1.6. au 30 mai 2022, est la suivante : 

1 521 351 $ 

(à parfaire) 

Alain Roy. É.A. 
# membre OÉAO et/ou !CE de l'auteur principal : 3277 

Date de signature 2 novembre 2022 
AFerb 

Annexe  
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Annexe A — Termes de référence 

Annexe B — Grille de zonage 

Annexes 
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Annexe A Termes de référence 

Conditions limitatives et hypothèses standards 

Définitions 
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Conditions limitatives et hypothèses standards 

Les conditions limitatives et hypottéses standards suivantes s appliquent aux évaluations immobilières effectuées par Groupe Allie 
(« Altus Des conditions spéciales ont été ajoutées au besoin. 

La certification mentionnée dans le présent rapport d'évaluation est conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (LPRPDE). aux Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada (NUPPEC), aux 
Normes professionnelles de la Royal Institution of Chartered Surveyors, aux Normes d'évaluation internationales publiées par l'International 
Valuation Standards Council. et  aux exigences de tout autre ordre professionnel dont l'auteur est membre, ainsi qu'aux conditions suivantes_ 

1. 	Le présent rapport est préparé seulement pour le client et pour les utilisateurs prévus identifiés spécifiquement dans le présent rapport et 
aux fins indiquées spécifiquement aux présentes. Aucune autre personne ne peut se fier à ce rapport ou à toute partie de ce rapport sans 
avoir obtenu au préalable le consentement du client et l'autorisation écrite des auteurs. La responsabilité est expressément refusée 
envers toute autre personne et. par conséquent aucune responsabilité n'est acceptée pour tout dommage subi par une autre personne à 
la suite des décisions prises ou des mesures prises sur la base de ce rapport. La responsabilité est expressément refusée pour tout 
utilisateur non autorisé ou pour toute personne utilisant ce rapport pour toute utilisation non spécifiquement identifiée dans ce rapport. Le 
paiement des honoraires dévaluation n'a aucun effet sur la responsabilité. La confiance accordée à ce rapport sans autorisation ou poix 
une utilisation non autorisée est déraisonnable. 

Attendu que les conditions du marché, y compris les facteurs économiques, sociaux et politioues peuvent changer rapidement et à 
l'occasion, sans avertissement, on ne peut se fier au présent rapport à toute date autre que la date réelle indiquée dans le présent 
rapport. sauf par autorisation expresse donnée par fauteur. 

3. 	L'auteur ne sera pas responsable des questions de nature jundique oui affectent soit le bien immobilier évalué ou le titre de celui-ci. Le 
bien est évalué en supposant un propriétaire responsable. Sauf indication contraire dans le présent rapport, aucune recherche n'a été 
effectuée au bureau d'enregistrement et l'auteur suppose que le titre est bon négociable et libre de toutes charges, y compris les baux. 
sauf indication contraire dans ce rapport. Les questions de nature juridique. y compris la confirmation du détenteur légal du titre du bien 
évalué ou de toute partie du bien évalué, sont hors de la portée du travail et de l'expertise de l'auteur. Toute information concernant 
l'identité du propriétaire d'un bien ou identifiant le bien appartenant au client etioul au demandeur fourni par l'auteur est à titre informatif 
seulement et toute confiance en cette information est déraisonnable. Toute information fournie par auteur ne constitue pas une 
confirmation du titre. Toute information fournie ne nie pas la nécessité de retenir les services d'un avocat spécialisé en &oit immobilier 
d'un arpenteur ou d'autres experts appropriés pour vérifier les questions de propriété et(ou) de titre 

4 	La vérification de conformité aux règlements. règlements administratifs ou lots du gouvernement échappe à la portée du travail et à 
l'expertise de l'auteur. Toute information fournie par fauteur est à titre informatif seulement et toute confiance est déraisonnable. Toute 
information fournie par fauteur ne nie pas la nécessité de retenir les services d'un professionnel qualifié pour déterminer la conformité à 
la réglementation gouvernementale. 

5. 	Aucun relevé du tien n'a été effectué. Tout croquis dans le présent rapport montre des dimensions approximatives et est inclus 
uniquement pour aider le lecteur du rapport à visualiser le bien. Il est déraisonnable de s'appuyer sur ce rapport comme une alternative à 
un relevé, et les services d'un arpenteur agréé devraient être retenus pour ces questions. 

6 	Ce rapport est complété sur la base que le témoignage ou la comparution devant le tribunal concernant ce rapport n'est pas nécessaire à 
moins que des arrangements spécifiques aient été pris à l'avance_ De tels arrangements incluront, mais ne seront pas necessairernent 
limités à 'suffisamment de temps pour examiner le rapport et les données afférentes et la prestation d'une rémunération appropriée. 

7 	Sauf indication contraire dans le présent rapport, fauteur n'a aucune connaissance de vices cachés ou non apparents (y compris, mais 
sans s'y limiter ses sols, sa structure physique, ses systèmes mécaniques ou autres, ses fondations. etc.) du bien ou d'un bien voisin, 
qui pourraient affecter la valeur du bien visé. On a supposé que de telles conditions n'existaient pas. Toutes telles conditions visiblement 
apparentes au Illthlent de finspection ou devenues apparentes au cours de la recherche normale menant à la préparation du rapport ont 
été notées dans le présent rapport. Le présent rapport ne doit pas être interprété comme une vérification environnementale ou un rapport 
détaillé SUT l'état du bien, car un tel rapport dépasse la portée du présent rapport el(ou) les qualifications de fauteur. L'auteur ne donne 
aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'etat du bien, et ne sera pas responsable des conditions qui existent ou pour tout 
travail d'ingénierie ou test qui pourrait être nécessaire pour découvrir si de telles conditions existent La capacité portante du sol est 
supposée adéquate. 
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8. L'auteur n'est pas qualifié pour commenter les conditions nuisibles qui peuvent affecter la valeur marchande du bien évalué, y compris. 
mais sans 	limite, la pollution ou la contamination des terres, des bâtiments, de l'eau, des eaux souterraines ou de l'air, y compris. 
niais sans s'y limiter, les moisissures ou les conditions qui pourraient leur donner lieu. Toutes telles conditions visiblement apparentes au 
moment de l'inspection ou devenues apparentes au cours de la recherche normale menant à la préparation du rapport ont été notées 
dans le présent rapport et conformément à toutes les exigences environnementales réglementaires. gouvernementales ou autres. et  libre 
de toute condition nuisible, passée, présente ou future susceptible d'affecter la valeur marchande du bien évalué. Si une partie qui se 
fonde sur ce rapport a besoin d'informations sur des conditions nuisibles, cette partie doit alors retenir les services d'un expert qualifié 
dans ce domaine. L'auteur décline expressément toute responsabilité légale relative à l'effet des conditions nuisibles sur la valeur 
marchande du bien en objet. 

9. Les analyses présentées dans ce rapport reposent sur des informations écrites et verbales provenant de diverses sources que l'auteur 
juge fiables_ Sauf indication contraire dans les présentes, l'auteur n'a pas vérifié les informations fournies par le client que l'auteur croit 
correctes. 

10. Le terme « inspection » fait référence à notre observation telle que définie par les NUPPEC et au rapport sur la finition matérielle générale 
et les conditions observées aux fins d'une inspection d'évaluation ordinaire. La portée des travaux d'inspection comprend l'identification 
des caractéristiques/ commodités négociables offertes à des fins de comparaison et d'évaluation seulement 

11. Les opinions sur la valeur et les autres conclusions contenues aux présentes supposent que tous les travaux qui restent à accomplir 
doivent être terminés de manière satisfaisante et professionnelle Une autre inspection peut être nécessaire pour confirmer fachèvement 
de ces travaux. L'auteur n'a pas confirmé que toutes les inspections obligatoires du bâtiment ont été effectuées jusqua maintenant et na 
pas confirmé qu'un permis d'occupation a été obtenu/émis. Lauter n'a pas évalué la qualité de la construction. de l'exécution ou des 
matériau( Il doit être clairement compris que cette inspection visuelle n'implioue pas le respect de toutes les exigences du code du 
bâtiment car cela dépasse l'expertise professionnelle de fauteur. 

12. Le contenu du présent rapport est confidentiel et ne sera divulgué par fauteur à aucune partie, sauf tel que prévu par les dispositions des 
NUPPEC et( ou) lorsque dûment présenté en preuve à un organe judiciaire ou quasi judiciaire &ment qualifié. L'auteur reconnaff que 
l'information recueillie dans les présentes est personnelle el confidentielle et ne doit pas utiliser ou divulguer le contenu de ce rapport, 
sauf tel que prévu dans les dispositions des NUPPEC et conformément à la politique de confidentialité de l'auteur. Le client convient 
qu'en acceptant ce rapport, il maintiendra la confidentialité des renseignements personnels contenus dans ce rapport et se conformera à 
tous les égards importants au contenu de ta politique de confidentialité de l'auteur et aux dispositions de la LPRPDE. 

13. L'auteur a accepté d'effectuer le contrat de service demandé par le client nommé dans le présent rapport pour l'utilisation spécifiée par le 
client et indiquée dans le présent rapport. Le client a convenu que le rendement de ce rapport et son format conviennent à l'utilisation 
prévue. 

14. Ce rapport, son contenu et toutes les pièces jointes/addenda et leur contenu sont la propriété de fauteur. Il est expressément interdit au 
client, aux utilisateurs autorisés et à tout facilitateur d'évaluation et aucune permission ne leur est expressément ou implicitement 
accordée ou réputée accordée, de modifier, altérer, fusionner, publier (en tout ou en partie saisir sir écran, extraire d'une base de 
données, exploiter. reproduire. décompiler, réassembler ou participer à toute autre activité destinée à séparer, collecter, stocker, 
réorganiser, numériser, copier, manipuler électroniquernent numériquement manuellement ou par tout autre moyen que ce soit ce 
rapport d'évaluation, ses addenda, toutes les pièces jointes et les données contenues à toute fin commerciale ou autre. 

15. Si transmis électroniquenent ce rapport aura été signé numériquement et sécurisé par mots de passe personnels pour verrouiller le 
fichier d'évaluation. En raison de la possibilité de modification numérique, seuls les rapports signés à l'origine et les rapports envoyés 
directement par fauter sont considérés comme raisonnablement fiables. 

16 	Lorsque l'utilisation prévue du présent rapport vise l'obtention dm financement ou d'un prêt hypothécaire, ou l'obtention dune assurance 
hypothécaire la fiabilité de ce rapport est assujettie au fait que l'utilisateur autorisé a effectué ou effectuera une souscription de prêt, une 
souscription d'assurance du prêt et une diligence raisonnable rigoureuse conformément aux normes d'un préteur ou assureur raisonnable 
et prudent y compris notamment mais non exclusivement de s'assurer de la volonté et de la capacité démontrées de l'emprunteur à 
s'acquitter de ses obligations en temps opportun. La responsabilité est expressément refusée à ceux qui ne satisfont pas à cette 
condition. Toute confiance accordée à ce rapport sans satisfaction de cette condition est déraisonnable. 

17 	Sauf indication contraire expresse, les conclusions de [évaluation s'appliquent uniquement à la propriété et ne concernent pas les biens 
personnels, la machinerie et autre équipement les accessoires fixes dexploitation, la valeur commerciale, la survaleur et les autres 
éléments non immobiliers. Le présent rapport d'évaluation se limite aux droits de superficie et ne porte sur aucun droit tréfoncier ou minier 
inhérent. L'impôt sur le revenu ria fait l'objet d'aucune considération ou évaluation sauf indication à cet effet dans l'évaluation. Nous ne 
faisons aucune déclaration concernant tout changement de valeur attribuable à une telle évaluation fiscale. 
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18. Nous présumons que tout service-conseil professionnel. entre autres en droit ou en ingénierie. possiblement requis a été ou sera fourni 
par des professionnels adéquatement qualifiés et que le rapport d'évaluation ne servira pas de guide pour la résolution de questions 
légales ou techniques, notamment les empiétements, les servitudes et autres anomalies modifiant la description juridique de la propriété. 
À notre connaissance, le sous-sol, les eaux souterraines, notamment la nappe phréatique. et  la plaine inondable ne cachent aucun 
problème et ne présentent aucune caractéristique suspecte, sauf indication contraire_ 

19. Nous présumons que toutes les charges qui pourraient s'appliquer à la propriété, comme les taxes, les hypothèques, les contrats ou les 
services de quelque nature que ce soit sont payées au moment où elles deviennent exigibles. Les taxes et les autres frais (par exemple 
les commissions de courtage) occasionnés lors de la vente hypothétique de la propriété ne sont pas décrits dans le présent rapport. 

20. Les rapports d'évaluation peuvent contenir des estimations des résultats financiers futures reflétant rion de l'auteur concernant les 
attentes raisonnables à un moment précis. Une telle information, estimation ou opinion n'est toutefois pas fournie à titre prévisionnel et rte 
garantit pas que des événements précis surviennent, par exemple le dégagement d'un revenu ou d'un profit en particulier ou la 
proposition ou f acceptation d'un prix donné. 

Les résultats réels obtenus durant la période couverte par nos analyses financières prospectives diffèrent des chiffres avanoés dans ces 
rapports, et les écarts peuvent être importants. 

21. La propriété a été évaluée en supposant un exercice responsable du droit de propriété. L'auteur lient pour acquis que la propriété sera 
gérée, louée et entretenue de manière compétente par cies propriétaires en bonne santé financière durant la période prévue de 
possession. Le mandat dévaluation ne prévoyait pas d'évaluation de l'efficacité du propriétaire ou de son équipe de direction. Ni Fauteur 
ni Albe ne répond des efforts futurs de commercialisation déployés par la direction ou le propriétaire ou des autres actions entreprises 
par ces derniers et dont dépendent leurs résultats réels. 

22. La valeur de la propriété est fondée sur le pouvoir d'achat procuré par le dollar canadien à la date dévaluation. 
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Définitions 

Usage le meilleur et le plus profitable 

Le terme « usage le meilleur et le plus profitable » correspond à la définition ci-dessous : 

« L'usage le meilleur et le plus profitable est celui qui, au moment de l'évaluation confère à 
l'immeuble la valeur la plus élevée soit en argent, soit en agrément et/ou commodité d'un lieu. 

L'évaluateur doit démontrer que l'usage le meilleur répond aux conditions suivantes 
- il s'agit d'un usage possible sur le plan physique; 
- il doit être permis par les règlements et par la Loi; 
- il doit être financièrement possible; 
- il doit pouvoir se concrétiser à court terme; 
- il doit être relié aux probabilités de réalisation plutôt qu'aux simples possibilités; 
- il doit exister une demande pour le bien évalué à son meilleur usage; 
- enfin, l'usage le meilleur doit être le plus profitable. »' 

Droits de propriété - pour le Québec (Code civil du Québec) 

Droit qui confère toutes les prérogatives possibles sur un bien à son propriétaire, dans les limites prévues 
par la loi. 

« La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, sous 
réserve des limites et des conditions fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de 
démembrements. La propriété d'un bien donne droit à ce qu'il produit et à ce qui s'y unit, de façon 
naturelle ou artificielle, dès l'union. Ce droit se nomme droit d'accession. »2  

« L'usufruit. l'usage, la servitude et l'emphytéose sont des démembrements du droit de propriété 
et constituent des droits réels »  3  

Valeur marchande 

Le terme « valeur marchande » correspond à la définition ci-dessous 

« Le prix le plus probable, à une date donnée, en espèces, ou en termes équivalents à des 
espèces, ou en d'autres termes divulgués précisément, pour lequel les droits de propriété 
spécifiés devraient être vendus après exposition raisonnable sur un marché concurrentiel dans 
toutes les conditions requises pour une vente équitable, l'acheteur et le vendeur agissant chacun 
avec prudence, en connaissance de cause et dans leur propre intérêt, dans l'hypothèse où aucun 
d'eux n'est soumis à des contraintes. »4  

Normes de pratique professionnelle. Ordre des évaluateurs agréés du Québec, 1998 OEAQ. BD  2000-05-18, Intro-8 

Code civil du Québec Titre deuxième de la propriété. chapitre premier, Nature et étendue du droit de propnété. 947-948 

3  Code civil du Québec, Titre quatrième des démembrements du droit de propriété, dispositions générales,1119 

'Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d'évaluation au Canada. Institut canadien des évaluateurs, 2022. 
section 3.48 
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« C'est le prix sincère le plus probable, de la vente réelle ou présumée d'un immeuble, à une date 
donnée, sur un marché libre et ouvert à la concurrence et répondant aux conditions suivantes 

— les parties sont bien informées ou bien avisées de l'état de l'immeuble, des conditions du 
marché et raisonnablement bien avisées de l'utilisation la plus probable de l'immeuble; 

— l'immeuble a été mis en vente pendant une période suffisante compte tenu de sa nature, de 
l'importance du prix et de la situation économique; 

— le paiement est exprimé en argent comptant (dollars canadiens) ou équivalent à de l'argent 
comptant; 

— le prix de vente doit faire abstraction de toute considération étrangère à l'immeuble lui-même 
et doit représenter la vraie considération épurée de l'impact des mesures incitatives, de 
conditions et de financement avantageux. »5  

5  Normes de pratique professionnelle. Ordre des évaluateurs agréés du Québec, 1998 OEA°. BD 2000-05-18. Infro-10 
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Annexe B — Grille de zonage 
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