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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-294-2022 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1204-2012 POURVOYANT À FAIRE L'ACQUISITION 
D'UNE PARTIE DU LOT 4 366 521 ET D'UNE PARTIE DU LOT 4 366 520 À DES FINS 
MUNICIPALES ET PLUS PARTICULIÈREMENT POUR LES FINS PRÉVUES AU PARAGRAPHE 
1.1 DE L'ARTICLE 29 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES, DE FAÇON À PERMETTRE À LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE DE RECEVOIR L'AIDE GOUVERNEMENTALE 
POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE ET POUR CE FAIRE, À 
EMPRUNTER LA SOMME DE 1 786 671$ INCLUANT LES HONORAIRES PROFESSIONNELS, 
LES FRAIS D'EMPRUNT, LES TAXES NETTES ET LES INTÉRÊTS SUR LES COÛTS 
D'ACQUISITION AFIN D'AUGMENTER LE MONTANT DE LA DÉPENSE ET DE L'EMPRUNT DU 
RÈGLEMENT À 1 916 671$ 

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

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-294-2022 

ARTICLE 1. 	TITRE 

Le titre du règlement 1204-2012 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 1204-2012 pourvoyant à faire l'acquisition d'une partie du lot 
4 366 521 et d'une partie du lot 4 366 520 à des fins municipales et plus 
particulièrement pour les fins prévues au paragraphe 1.1 de l'article 29 de la Loi sur 
les cités et villes, de façon à permettre à la Commission scolaire de la Capitale de 
recevoir l'aide gouvernementale pour la construction d'une nouvelle école primaire 
et pour ce faire, à emprunter la somme de 1 916 671$ incluant les honoraires 
professionnels, les frais d'emprunt, les taxes nettes et les intérêts sur les coûts 
d'acquisition. 

ARTICLE 2. OBJET 

Le présent règlement amende le règlement 1204-2012 afin d'augmenter la dépense et 
l'emprunt à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif du Québec dans le 
dossier d'expropriation des lots mentionnés ci-dessus. 

ARTICLE 3. ACQUISITIONS DÉCRÉTÉES 

L'article 2 du règlement numéro 1204-2012 est remplacé par le suivant : 

Le conseil est autorisé à acquérir, pour les fins du présent règlement, de gré à gré 
ou par voie d'expropriation, les parties des lots 4 366 521 et 4 366 520 (lots actuels : 
5 515 568, 5 515 567, 5 254 878, 5 627 255 et 5 627 256), telles qu'elles 
apparaissent à la description technique préparée par monsieur Martin Pageau, 
arpenteur géomètre, en date du 19 juillet 2012, sous la minute 4 021, laquelle 
description technique est jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante 
comme annexe « A ». 

Les estimations totales incluant les honoraires professionnels, les frais d'emprunt, 
les taxes nettes et les intérêts sur les coûts d'acquisition préparées par monsieur 
Marcel Grenier, directeur général et greffier, en date du 12 septembre 2012, du 
4 février 2021 et du 10 novembre 2022 sont jointes au présent règlement pour en 
faire partie intégrante comme annexes « B », « C » et « F ». Ces estimations totales 
sont basées sur les documents préparés respectivement par Me Valérie Belle-Isle, 
avocate en date du 13 janvier 2021, de monsieur Alain Roy, évaluateur agréé, en 
date du 28 août 2012 et du 22 janvier 2021 et du jugement du Tribunal administratif 
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du Québec en date du 7 novembre 2022. Ces documents sont joints au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme annexes « D », « E » et « G ». 

ARTICLE 4. DÉPENSE AUTORISÉE 

L'article 3 du règlement numéro 1204-2012 est remplacé par le suivant : 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 916 671 $ pour les fins du 
présent règlement, laquelle somme comprend en plus des coûts d'acquisition, les 
frais d'honoraires professionnels, les frais d'emprunt, les taxes nettes et les intérêts 
sur les coûts d'acquisition. 

ARTICLE 5. EMPRUNT AUTORISÉ 

L'article 4 du règlement numéro 1204-2012 est remplacé par le suivant : 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 1 916 671 $ sur une période de 20 ans. 

ARTICLE 6. 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 
MAIRE 	 ASSIST TE-GREFFIÈRE 

C'D 
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ANNEXE F 
- BILAN DES COÛTS 10 NOVEMBRE 2022 - 
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3 411,92 $ Frais d'emprunt (3%): 

Honoraires professionnels et imprévus : 12 857,21 $ 

Bilan des coûts — Expropriation terrain École primaire 
Coût excédentaire 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

A. 	Jugement du Tribunal administratif en date du 7 novembre 2022 

Indemnité principale : 345 000 $ 

Indemnité accessoire : 
1. Avantage au 

développement : 
149 000 $ 

2. Perte de profits : 102 500 $ 

3. Troubles, ennuis et 
inconvénients : 

10 000$ 

Indemnité totale à verser: 	 606 500 $ 

Indemnité provisionnelle 228 638,20 $ déjà versée: 

Solde restant à payer : 	 377 861,80 $ 

Intérêts au taux légal et indemnité additionnelle: 

1. intérêts au taux légal et indemnité additionnelle du 14 décembre 2012 au 
11 novembre 2019 = 258 181,33$ 

2. intérêts au taux légal et indemnité additionnelle du 11 novembre 2019 à 
aujourd'hui = 67 940,10$ 

Frais d'expertise : 	 27 393,65 $ 

Grand total à paver: 731 376,88 $ 

B. Solde actuel dans le règlement numéro 1204-2012 et son amendement numéro 1537-2021: 
617 646,01$ 

Donc manque de 113 730,87$ 

C. Autres : 

GRAND TOTAL DU COÛT EXÉDENTAIRE : 130 000$ 

Marcel Grenier 
Directeur général 
10 novembre 2022 

c\ INITIALES 
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ANNEXE G 
- JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 7 NOVEMBRE 2022 - 
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4>  TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF 
du Québec 

Montréal, le 7 novembre 2022 

Lavery, De Billy 	 No dossier TAQ : SAI-Q-236531-1810 
Me Valérie Belle-Isle 
925, Grande-Allée Ouest, bureau 500 
Québec QC G1 S 1C1 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. partie expropriante 	c. 
Les Placements M.P. Inc., partie expropriée 

TRANSMISSION D'UNE DÉCISION 

Vous trouverez, ci-joint, copie de la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec dans le 
dossier mentionné en titre. 

Nous vous rappelons qu'en vertu de la loi, il incombe aux parties qui ont produit des documents au 
dossier d'en reprendre possession, à défaut de quoi, ils pourront être détruits à l'expiration d'un délai 
d'un an. 

Pour toute communication avec le Tribunal, veuillez vous référer aux coordonnées apparaissant en 
bas de page ainsi qu'au numéro de dossier TAQ ci-dessus. 

Secrétaire du Tribunal 

Section des affaires immobilières 
500, boul. René-Lévesque Ouest, 21e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone • (514) 873-7154 1-800-567-0278 Télécopieur; (514) 873-8288 www.tag.gouv.qc.ca  

INITIALES 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC 

Section des affaires immobilières 
En matière d'expropriation 

Date : 3 novembre 2022 

Référence neutre : 2022 OCTAQ 1176 

Dossier : SAI-O-236531-1810 

Devant les juges administratifs : 

JEAN-FRANÇOIS LÉCUYER 
STEVEN LAVOIE 

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

Partie expropriante 
C. 

LES PLACEMENTS M.P. INC. 

Partie expropriée 

r..4A459f .91 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 2 

DÉCISION 

  

    

APERÇU 

[1] Le Tribunal administratif du Québec (Tribunal) doit établir l'indemnité découlant de 
l'expropriation comme le prévoit l'article 58 de la Loi sur l'expropriation' (LE). 

[2] La parcelle expropriée est un terrain vague d'une superficie de 13 545,2 m2  situé à 
l'extrémité nord-est de la rue Désiré-Juneau, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
et appartenant à Les Placements M.P. Inc (MP). 

[3] La partie expropriante, la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (SCJC). 
offre un montant total de 540 891 $, soit une indemnité principale de 313 198 $. 
une indemnité accessoire qui se divise en une offre pour avantage au propriétaire de 
156 427 $, une offre pour perte de profits du promoteur de 68 766 $ et une indemnité pour 
troubles, ennuis et inconvénients de 2 500 $. 

[4] Pour sa part. Les Placements M.P. Inc. réclame un montant total de 1 160 000 $ qui 
se compose en une indemnité principale de 700 000 S, ainsi qu'une indemnité accessoire 
composée d'une réclamation pour perte de bénéfices de 375 000 $. d'une réclamation pour 
perte de convenance de 70 000 $ et d'une réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients 
de 15 000 $. À ces montants s'ajoute la réclamation pour frais d'expertise, les intérêts légaux 
à partir de la prise de possession des terrains et l'indemnité additionnelle. 

[5] La date computation des intérêts est aussi en litige. La partie expropriante demande 
que la computation des intérêts débute le 8 février 2018 et que le calcul soit suspendu à 
partir du 17 janvier 2022 Quant à elle, la partie expropriée demande que les intérêts soient 
calculés à compter de la prise de possession le 14 décembre 2012. 

1  RLRQ, c. E-24 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 3 

[6] 	Pour les motifs ci-après exposés, le Tribunal fixe les indemnités suivantes : 

Indemnité principale : 345 000 $ 

Indemnité accessoire : 

Avantage au développeur : 149 000 $ 

Perte de profits : 102 500 $ 

Troubles, ennuis et inconvénients : 10 000 $ 

Indemnité totale : 606 500 $ 

[7] De plus, le Tribunal ordonne le remboursement des frais d'expertise au montant de 
27 393,75 $. 

BUT DE L'EXPROPRIATION 

[8] La ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier exproprie la parcelle pour les buts 
et motifs déclarés à l'avis d'expropriation inscrits au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Portneuf, le 9 août 2012, sous les numéros 19 325 099 et 19 325 
100 et repris sans modification à l'avis d'expropriation amendé inscrit, le 24 octobre 2018, 
sous le numéro 24 215 851 : 

« L'expropriation dudit immeuble est nécessaire pour des fins municipales, 
des motifs d'intérêt public et particulièrement pour les fins prévues au 
paragraphe 1.1 de l'article 29 de la Loi sur les cités et villes et pour permettre 
à la Commission scolaire de la Capitale de recevoir l'aide gouvernementale 
pour la construction d'une nouvelle école primaire,' » 

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 

[9] Le 12 janvier 2010, MP acquiert par acte notarié une partie du lot 225 du cadastre de 
la Paroisse de Sainte-Catherine, circonscription foncière de Portneuf. 

[1111111111!1141:1J11,1111111111 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page :4 

[10] En 2011. M. Richard Robitaille, dirigeant de la partie expropriée, constate des bornes 
sur son terrain et entame un processus pour préciser la limite de l'immeuble acquis en 2010. 
MP entame des discussions avec ses voisins, Michel Masson (Masson), Bernard Soucy 
(Soucy) et Suzanne Galarneau (Galarneau). Face à leur désaccord, un processus de 
bornage est enclenché. 

[11] Outre les discussions concernant la limite de division de leurs immeubles, MP discute 
aussi avec ses voisins de la possibilité d'acquérir leur parcelle de terrain. 

[12] Entretemps, SCJC cherche un terrain desservi pour la construction d'une école. 
Elle jette son dévolu sur une parcelle de terrain située à l'extrémité de la rue Désiré-Juneau. 

[13] Les discussions entre MP et ses voisins cessent au moment où SCJC les informe de 
son intention d'exproprier une partie des lots en litige. 

[14] Au moment des avis d'expropriation, la partie au sud-ouest de la parcelle de terrain 
désirée par SCJC est détenue par Masson et la partie au nord-est est détenue par Soucy et 
Galarneau. 

[15] Ainsi, un avis d'expropriation est signifié à Soucy et Galarneau le 3 août 2012 et un 
autre avis d'expropriation est signifié à Michel Masson le 6 août 2012. 

[16] Par la suite, le 22 novembre 2012, des avis de transfert respectifs sont signifiés à 
Masson ainsi qu'à Soucy et Galarneau. Chaque avis de transfert précise la date du 
14 décembre 2012 comme date de prise de possession légale des lieux. 

[17] Ces avis d'expropriation et ces avis de transfert concernent des parcelles plus 
grandes que celles faisant l'objet du présent recours, car au moment de la signification de 
ceux-ci, le litige entre MP et ses voisins quant à la limite de leur immeuble n'est pas réglé. 

[18] Considérant sa contestation de l'emplacement de la limite de son immeuble, 
MP présente au Tribunal une requête en intervention agressive le 5 décembre 2012. 

[19] Le 12 décembre 2012, une entente intervient entre SCJC, MP, Masson, Soucy et 
Galarneau en lien avec le processus de bornage et d'arbitrage du litige concernant la limite 
de division entre leurs immeubles. Il y a alors suspension des dossiers d'expropriation devant 
le Tribunal. 

111U1111111111111111111111111 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 5 

[20] SCJC prend possession de la parcelle décrite aux avis de transfert le 14 décembre 
2012. 

[21] Le bornage entre MP et ses voisins a lieu, mais les conclusions du rapport de bornage 
sont contestées. Un recours est déposé par les voisins auprès de la Cour supérieure du 
Québec. 

[22] Le 3 mai 2016, la Cour supérieure rend un jugement qui établit la limite de l'immeuble 
de MP, et confirme son droit de propriété sur la parcelle expropriée. 

[23] Ce jugement, dont l'appel est rejeté le 8 février 2018, confirme l'emplacement de la 
limite de division entre les lots de MP, de Masson, de Soucy et Galarneau. 

[24] SCJC transmet un avis d'expropriation amendé à MP le 4 octobre 2018 sur la parcelle 
dont les droits de propriété de MP ont été confirmés. 

[25] C'est cette parcelle expropriée qui fait l'objet du présent recours 

[26] Suivant l'aboutissement d'une demande d'autorisation de retrait des sommes 
déposées au greffe de la Cour supérieure, la somme de 228 638,20 $ est versée à MP à titre 
d'indemnité provisionnelle le 11 novembre 2019. 

CONTEXTE 

[27] Au moment de la prise de possession par SCJC, la parcelle expropriée est 
majoritairement boisée et on trouve au centre de celle-ci une zone déboisée ayant 
l'apparence d'une sablière non commerciale2. Selon le témoignage de M. Martin Carreau, 
directeur des services technique et directeur général adjoint de SCJC, le terrain exproprié a 
un palier plus haut vers la rue Désiré-Juneau et un plus bas vers le nord-est. 

[28] Il n'y a aucun développement en cours sur cette parcelle. 

[29] On y retrouve deux cours d'eau (CE1 et CE2) et trois milieux humides (MH1, MH2 et 
MH3)3. 

2  Pièce EA-06 
3  Plan se trouvant à la page 3 de la Pièce EA-01 A). 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 6 

[30] Le plan de zonage de la ville de Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier4, ainsi que le 
plan préparé par Martin Pageau5, arpenteur géomètre et expert pour SCJC, indiquent qu'une 
partie située dans le coin nord-est du terrain exproprié est en zone 71H permettant une 
classe d'usage unifamiliale isolée, bifamiliale isolée et unifamiliale jumelée. 

[31] Le résidu est en zone 72H permettant une classe d'usage unifamiliale isolée, 
bifamiliale isolée et unifamiliale jumelée, unifamiliale en rangée, bifamiliale jumelée, 
trifamiliale isolée et multifamiliale (max. 8 logements). 

[32] La parcelle n'est pas directement desservie, mais les infrastructures municipales 
d'égouts et d'aqueduc se trouvent à environ 20 ou 30 mètres de celle-ci à l'extrémité de la 
seule rue y donnant accès soit Désiré-Juneaue. 

[33] MP, Masson, Soucy et Galarneau possèdent des terrains vacants contigus au terrain 
exproprié. Tous auraient pu utiliser leur partie de la parcelle expropriée pour y développer et 
revendre des terrains, soit en collaboration entre eux. soit par le prolongement de leurs 
terrains adjacents. 

[34] En 2012, Les Placements M.P. Inc. est une société par actions détenue en parts 
égales par MM. Denis et Richard Robitaille ayant pour activités l'acquisition de lots vacants 
dans le but de les subdiviser et de les revendre en plus petits lots. 

[35] MM. Denis et Richard Robitaille sont aussi actionnaires, soit l'un ou l'autre ou les deux, 
de Les Constructions de la Jacques-Cartier C.B.R. Inc. (Constructions), de Raymond 
Robitaille Excavation Inc. (Excavation) et de Les Sablières Robitaille Inc. (Sablières). 
Ces entreprises forment avec MP ce que la partie expropriée nomme le « Groupe Robitaille » 
pour une plus grande facilité de compréhension. 

[36] Plusieurs des développements de MP se font en sous-traitant ou en collaboration avec 
des entreprises du Groupe Robitaille, lesquelles n'agissent pas exclusivement pour le 
Groupe Robitaille. 

[37] Au moment de la prise de possession par SCJC, MP n'avait aucun développement en 
cours sur la partie de terrain contigüe au sud-est de la parcelle expropriée 

Pièce EA-07 B). 
5  EA-02 A) 
e Témoignage de Steve Cassidy du 14 septembre 2022 à 11h25 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 7 

[38] MP a développé les terrains situés au nord-ouest et sud-ouest de la parcelle 
expropriée et à la date de l'expropriation, il finalise le développement de sa phase 6 qui inclut 
les terrains situés sur la rue Désiré-Juneau et Anne-Hébert. 

[39] Tel que mentionné durant le témoignage de M. Robitaille, ainsi qu'indiqué sur le plan 
d'étude de lotissement à la pièce EE-2, MP avait prévu poursuivre son développement par 
le terrain au sud-est de la phase 6 en débutant par la phase 7A. 

ADMISSION ET ÉLÉMENTS IDENTIQUES 

[40] Lors de la conférence préparatoire du 24 septembre 2021, il y a eu admission de la 
part des parties sur les éléments suivants : 

- La superficie de la parcelle expropriée est de 13 545,2 m2; 

- L'usage le meilleur et le plus profitable (UMEPP) de la parcelle expropriée est 
l'usage résidentiel pour fin de développement: 

- La date d'évaluation est le 14 décembre 2012. 

[41] Selon la preuve administrée, les rapports d'évaluation présentés par les évaluateurs 
agréés Alain Roy et Steve Cassidy comportent les éléments identiques suivants et non 
contredits : 

- Taux de rendement interne : 	10 °A 

- Frais divers : 	 1 % des revenus bruts 

- Profit du promoteur : 	 10 % des revenus bruts 

- Frais de vente : 	 5 % des revenus bruts 

[42] Bien que M. Cassidy mentionne au texte de son rapport retenir un taux de frais divers 
de 2 %, il retient plutôt 1 % dans ses tableaux et ses conclusions sont conséquentes avec 
ce dernier taux. Ainsi, le Tribunal conclut que les experts utilisent tous les deux le même taux 
pour les frais divers. 

1111 111111[111 11 1111111 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 8 

QUESTIONS EN LITIGE 

[43] Le Tribunal doit déterminer l'indemnité à verser à MP. Cette indemnité est composée 
de la valeur du bien exproprié et du préjudice directement causé par l'expropriation. Pour ce 
faire, il doit répondre aux questions suivantes 

Quelle méthode d'évaluation doit être utilisée pour établir la valeur de la 
parcelle expropriée ? 

Est-ce que l'expropriation fait perdre un avantage au développeur et dans 
l'affirmative à quel montant s'élève cette perte ? 

À combien s'élève la perte de profit ? 

Est-ce qu'il y a présence de perte de valeur de convenance et si oui, 
quel montant doit être versé pour celle-ci ? 

Quel est le montant de l'indemnité pour les troubles, ennuis et 
inconvénients ? 

Quelle est la date de début et de fin de la computation des intérêts ? 

ANALYSE 

Cadre juridique 

[44] L'un des principes de base qui guide les tribunaux dans la détermination de la juste 
indemnité à verser, est que l'exproprié ne doit ni être enrichi ni être appauvri par 
l'expropriation. Cet objectif est atteint lorsque l'indemnité permet à l'exproprié de refaire sa 
situation de façon équivalente à ce qu'elle était avant l'expropriation. 

[45] Ce n'est donc pas un prix de vente qui est dû à l'exproprié, mais une indemnité en 
réparation du préjudice subi'. 

'Forgues, Jacques et Prémont, Jacques, Loi sur l'expropnation annotée, Cowansville, Les Éditions Yvon 
Blais inc., 1998, p. 66, 67 et 73 
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Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 9 

[46] Ce principe est énoncé à l'article 952 du Code civil du Québec : 

« 952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est par 
voie d'expropriation faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant 
une juste et préalable indemnité. » 

[notre soulignement] 

[47] En expropriation, l'indemnité est calculée selon le concept de la valeur au propriétaire. 

[48] Contrairement à la valeur marchande, qui représente un prix de vente probable d'un 
immeuble dans un marché libre, le concept de la valeur au propriétaire tient compte de 
plusieurs conditions particulières, dont les suivantes8  : 

• L'exproprié n'est pas un vendeur ordinaire qui négocie librement le 
prix de vente avec l'acheteur: 

• L'exproprié est forcé de transiger à un moment qu'il n'a pas choisi; 

• La valeur potentielle incluse dans la valeur marchande doit 
comprendre tout élément d'adaptation particulière; 

• Dans la recherche de l'indemnité, on doit faire abstraction du but de 
l'expropriation. 

[49] L'article 48 fait ainsi reposer le fardeau de la preuve de la valeur de l'immeuble sur la 
partie expropriante : valeur qui correspond à l'indemnité principale ou immobilière. La valeur 
recherchée dans un contexte d'expropriation est la valeur du bien pour l'exproprié 
communément appelée valeur au propriétaire. 

[50] Cet article précise aussi que le fardeau de prouver toute autre partie de l'indemnité 
repose sur la partie expropriée ; c'est l'indemnité accessoire. Cette indemnité couvre tous 
les préjudices ou dommages qui découlent directement de l'expropriation. 

[51] La partie qui a le fardeau de la preuve doit convaincre le Tribunal que son droit et ses 
prétentions sont bien fondés, et ce, de façon prépondérante. La balance des probabilités doit 

8  Normes de pratique professionnelle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (0EAQ), p. XI-2. 
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pencher de son côté. Ces concepts se résument ainsi : « Un degré raisonnable de certitude 
signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %. La prépondérance est la probabilité, et la 
probabilité, 	c'est 	ce 	qui 	est 	« certain » 	à 	51 %, 	et 	non 	100 %. »9  
(références omises) 

Indemnité principale 

[52] Dans leur évaluation, les évaluateurs agréés ont pris en considération que l'UMEPP 
admis par les parties est l'usage résidentiel pour fin de développement. 

[53] Autant l'évaluateur agréé de la partie expropriante que celui de la partie expropriée 
élaborent la méthode de comparaison et la méthode de lotissement afin de déterminer la 
valeur de la parcelle expropriée. 

[54] Mais chacun établit la valeur finale de la parcelle expropriée selon une méthode 
différente. 

[55] M. Alain Roy élabore la méthode de lotissement et obtient un résultat de 23.13 $/m2  
soit une valeur pour la parcelle expropriée arrondie de 313 000 $. Le résultat qu'il obtient 
selon la méthode de comparaison est de 20,00 $1m2  soit un montant arrondi de 271 000 $. 
L'écart entre les deux méthodes est faible. 

[56] Il retient la méthode de lotissement pour établir la valeur au propriétaire de la parcelle. 

[57] Pour sa part. M. Steve Cassidy obtient un résultat de 40,61 $1m2  par la méthode de 
lotissement, soit une valeur arrondie pour la parcelle expropriée de 550 000 S. 
Son application de la méthode de comparaison indique une valeur de 700 000$. 

[58] Il retient la méthode de comparaison pour déterminer le montant de l'indemnité 
principale. 

[59] Le Tribunal note un grand écart entre les valeurs obtenues pour chacune des 
méthodes utilisées par M. Cassidy. Questionné à ce sujet en audience, M. Cassidy peine à 
justifier l'écart entre ces valeurs et se contente d'indiquer que sa méthode de lotissement ne 
repose peut-être pas le bon scénario. 

9  Collection de droit 2021-2022, Volume 2 - Preuve et procédure, Titre II - La preuve devant le tribunal civil, 
page 228. 
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Méthode de comparaison 

[60] L'expert de la partie expropriante utilise un ajustement temporel autant dans sa 
méthode de lotissement que de comparaison. Ses calculs basés sur des données provenant 
de la Fédération des chambres d'immeubles du Québec et concernant le prix moyen des 
résidences unifamiliales lui indique un taux de croissance de 3 % annuellement, mais il 
retient un facteur d'ajustement temporel de 5 % par année. 

[61] Dans l'élaboration de la méthode de comparaison, Alain Roy recense neuf ventes de 
terrain vacants. Outre la V8 qui a été inscrite le 31 mars 2008, toutes les autres ventes sont 
inscrites au Registre foncier du Québec entre 28 septembre 2010 et le 17 mai 2012. 
Les ventes V7 et V8 concernant des terrains acquis par MP. 

[62] M. Roy considère dans son rapport que les ventes V1 à V3 et V5 à V6 sont toutes 
éloignées du centre-ville et des services. Selon lui, elles ne constituent pas des ventes 
comparables. 

[63] La vente V4 ayant un taux bien en deçà des autres, elle n'est pas retenue par l'expert 

[64] Il indique que les ventes V7 et V8 ont eu lieu entre personnes liées et que la vente V8 
est la plus rapprochée de la parcelle expropriée. 

[65] Le Tribunal constate que M. Roy ne retient que la vente V8 pour élaborer sa méthode 
de comparaison. Il s'agit de la vente la moins contemporaine à la date d'évaluation et son 
taux ajusté est aussi le plus élevé avec un taux de 15,92 $1m2. 

[66] Le prix au mètre carré ajusté des autres ventes oscille entre 1,81 $1m2  et 10,18 $/m2. 

[67] Malgré ces taux plus bas, M. Roy retient un taux unitaire de 20 $1m2  comme 
conclusion de sa méthode de comparaison. Lors de son témoignage, il explique que ce taux 
plus élevé se justifie par sa situation géographique plus favorable. 

[68] Contrairement à M. Roy, M. Cassidy utilise dans l'élaboration de ses méthodes un 
facteur d'ajustement temporel de 10 %. 
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[69] M. Cassidy retient 6 ventes à titre de comparables lesquelles sont tous situées à 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les ventes 1, 4 et 5 sont près du sujet tandis que 
les ventes 2, 3 et 6 sont de l'autre côté de la rivière, mais aucune n'est directement à 
proximité du sujet de l'évaluation. 

[70] L'expert de l'expropriée rejette les ventes 4 et 5, car ces terrains ont un potentiel 
commercial. 

[71] II considère que les ventes 2 et 3 sont des acquisitions d'assemblage et les réunis 
pour les fins de ses calculs. 

[72] Il utilise ensuite les ventes 1, 2-3 assemblées et 6 pour établir la taux unitaire moyen 
de ses comparables, une densité moyenne ainsi qu'un prix par unité de logement. H obtient 
un taux moyen de 50 $/m2  une densité moyenne de 26,7 unités par hectare et un prix moyen 
à l'unité de 18 748 S. 

[73] Avec l'aide de ces données, il fait d'abord un calcul par la superficie et obtient une 
valeur de 677 249 $ (13 545 m2  multiplié par 505/m2). 

[74] II effectue aussi un calcul de valeur sur la base du nombre d'unités potentielles et 
ainsi, multiplie un potentiel de 48 unités sur la parcelle par un prix de 15 000 S/unité et obtient 
une valeur pour la parcelle de 720 000 $. 

[75] Il retient une valeur finale de la parcelle expropriée de 700 000 $. 

[76] Dans un cas comme dans l'autre, le Tribunal n'est pas convaincu de la fiabilité du 
résultat obtenu par la méthode de comparaison. 

[77] Bien que M. Roy retienne 8 transactions dites comparables, il n'en retient finalement 
qu'une seule et au surplus, conclut à un taux bien plus élevé que l'indication de cette vente 
sans réel ajustement. Ses conclusions reposent davantage sur son appréciation de valeur, 
sans pouvoir être corroborées par aucune transaction ni ajustement pertinent. 

[78] D'un autre côté, le Tribunal est perplexe sur le calcul de la valeur de 720 000 
effectué par M. Cassidy. 
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[79] Le rapport d'évaluation ne comporte aucune explication sur la méthode utilisée pour 
fixer la densité de construction et, par conséquent, le nombre d'unités pouvant être 
construites sur la parcelle expropriée. 

[80] Dans son témoignage, M. Cassidy explique qu'il s'est basé sur le scénario 3 ainsi que 
son analyse des ventes comparables pour sa méthode de lotissement pour décider du 
nombre de logements à construire. 

[81] Le Tribunal constate que plusieurs données du rapport de M. Cassidy concernant la 
densité (logement par hectare) semblent contradictoires et change selon le scénario choisi 

[82] La parcelle contient 1,354 hectares et par conséquent, si on utilise la densité moyenne 
obtenue par M. Casside, on obtient un nombre d'unités potentielles arrondi de 36 unités 
sur la parcelle. 

[83] Mis en relation avec le prix moyen par unité de 18 748 $/unité. on obtient une valeur 
de la parcelle de 674 928 $ ce qui en deçà du 720 000 $ de sa conclusion. 

[84] Cette différence est encore plus grande si on utilise le prix moyen par unité indiqué au 
tableau des conclusions du rapport. car la valeur de la parcelle serait alors de 540 000 $ 
(36 unités multipliées par 15 000 $/unité). 

[85] Ces derniers calculs tendent à une valeur de parcelle moindre que la valeur retenue 
dans la méthode de comparaison de 700 000 $. 

[86] Ajoutons que les ventes retenues dans la méthode de comparaison ont été acquises 
pour la construction d'un projet intégré de moyenne densité, ce qui, au dire du directeur 
général de SCJC, n'aurait pas été permis sur le site exproprié. 

[87] La méthode de comparaison a l'avantage d'être simple d'application et sa fiabilité 
s'accroît avec le nombre de comparables utilisées 

[88] Cependant, elle nécessite un nombre élevé de comparables. Ceux-ci doivent être des 
ventes récentes, sincères et présentant des caractéristiques analogues. Les ventes retenues 
peuvent nécessiter des ajustements de la part de l'évaluateur. Celui-ci doit bien connaître 
les comparables, notamment les contraintes de l'immeuble. 

"Pièce EE-38 page 52. 
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[89] Dans les analyses des deux experts, le Tribunal est confronté à un nombre insuffisant 
de transactions et le témoignage des experts quant aux degrés de connaissance de leurs 
transactions est peu convaincant. 

[90] Il y a donc lieu pour le Tribunal de rejeter les conclusions de valeur obtenue par la 
méthode de comparaison. 

Méthode de lotissement 

[91] La particularité du litige est que la parcelle expropriée n'était pas en voie de 
développement au moment de l'expropriation, même de façon embryonnaire. 

[92] Au surplus, à la date de la prise de possession par SCJC, MP n'a pas la confirmation 
de son droit de propriété sur la parcelle expropriée. 

[93] La preuve présentée au Tribunal démontre que plusieurs scénarios de 
développement auraient pu être créés et analysés. en plus de ceux préparés par les témoins-
experts. 

[94] Toutes les parties s'entendent à l'effet qu'elles ont travaillé dans l'hypothétique, car il 
y a eu prise de possession de la parcelle expropriée et que nous ne saurons jamais de quelle 
manière elle aurait été réellement lotie. Ainsi, il faut établir la valeur d'une parcelle en prenant 
comme base un scénario qui ne sera jamais réalisé. 

[95] Plusieurs témoins précisent au cours de l'audience qu'un développement de la 
parcelle expropriée n'est possible qu'avec des parties de terrain contigües appartenant, 
en 2012, à Masson, Soucy et Galameau. 

[96] Tous les scénarios présentés par les experts incluent à plus ou moins grande échelle 
une portion de cette partie contigüe. 

[97] Le Tribunal doit choisir le scénario le plus réalisable, le plus plausible et qui, selon la 
preuve présentée, est le plus convaincant. 

[98] M. Gaston Lacroix, biologiste, témoigne pour la partie expropriante. Il décrit les 
différents milieux humides et cours d'eau situés sur le terrain exproprié, les autorisations 
requises pour détruire ceux-ci ainsi que les compensations envisageables, le tout selon 
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement en vigueur à la date d'évaluation. Il se 
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base. entre autres, sur le rapport émis par Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC). 

[99] M. Lacroix explique que le cours d'eau 1, le cours d'eau 2 et le milieu humide 3 
indiqués à son rapport" ne peuvent pas être détruits ou remblayés. Cependant, les milieux 
humides 1 et 2 peuvent faire l'objet de remblais, mais doivent être compensés. 

[100] D'ailleurs, cette opinion de M. Lacroix est confirmée par l'émission d'un certificat 
d'autorisation12  de la part du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de 
la Faune et des Parcs dans le projet de construction d'une école.13  

[101] Selon son témoignage, la compensation des milieux humides doit se faire directement 
sur le site d'un développement. S'il est impossible de compenser sur le site, une autorisation 
du ministre doit être obtenue après lui avoir prouvé cette impossibilité. Dans notre cas. 
la  compensation sur la parcelle expropriée est possible. 

[102] M. Bernard Marquis. ingénieur civil pour la partie expropriante, analyse les 
infrastructures nécessaires au projet de lotissement. Son expertise permet, entre autres, 
d'établir les caractéristiques du bassin de rétention, notamment ses dimensions. 

[103] À l'aide de ces expertises, M. Martin Pageau. arpenteur-géomètre pour la partie 
expropriante. dresse un plan de lotissement décrivant les lots potentiels, les rues potentielles 
et le bassin de rétention possible ; le tout dans le respect des contraintes environnementales, 
notamment les compensations qui auraient été exigées par le Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs'. 

[104] Le plan de M. Pageau respecte aussi la réglementation municipale applicable en 
2012. Cet expert explique au Tribunal que les terrains à lotir, ainsi que les rues, doivent 
respecter certaines dimensions pour obtenir l'approbation de SCJC et la délivrance du 
permis de lotissement. 

'' Pièce EA-01A. 
12  Pièce EA-10 Le certificat d'autorisation a été émis le 17 septembre 2013 soit moins d'un an après 

l'expropriation. 
13  Pièces EA-11 et EA-12 
"Pièce EA-02A. 
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[105] Concernant la réglementation municipale. M. Pascal Bérubé, directeur de l'urbanisme 
à SCJC, détaille les usages possibles en zone 71H et 72H ainsi que la réglementation 
concernant les frais de parc. Au moment de l'expropriation, le promoteur qui présentait une 
demande de permis de lotissement devait payer une compensation de 10 % de la valeur du 
terrain en frais de parc ou encore céder à des fins de parc à la ville une superficie équivalente 
à 10% de la superficie du terrain. 

[106] Au cours de son témoignage, M. Marcel Grenier, directeur général de SCJC, affirme 
que s'il y avait eu un développement résidentiel sur site exproprié en 2012, la ville aurait fort 
probablement demandé que le promoteur cède une partie de terrain pour l'aménagement 
d'un parc. 

[107] Le travail exécuté en collaboration par M. Lacroix, M. Marquis et M. Pageau aboutit 
au plan de lotissement de la pièce EA-02A lequel est retenu par M. Alain Roy, expert et 
évaluateur agréé pour SCJC, afin de déterminer la valeur de la parcelle expropriée. 

[108] Il est à noter que le scénario établi par les experts de la partie expropriante tient 
compte de tous les milieux humides, des cours d'eau, des règlements municipaux 
applicables, des règles de génie civil (superficie de rue, pente, bassin de rétention. etc.) dans 
le but d'obtenir un résultat qui prévoit un maximum de lots vendables. 

[109] Pour sa part, la partie expropriée n'a pas contredit les expertises présentées par les 
témoins-experts de SCJC, ni par des contre-expertises ni par des témoignages d'experts. 

[110] Les seuls scénarios présentés par la partie expropriée sont les trois scénarios décrits 
au rapport d'évaluation de M. Cassidy15. Ces projets de plan de lotissement apparaissent 
plutôt comme des plans « maison » qui n'ont pas été préparés par des experts. 

[111] L'analyse du rapport de M. Cassidy permet de constater que les plans des pages 56 
et 57 comportent des éléments dessinés à main levée sur des plans existants. La source 
indiquée pour le plan du scénario 2 est la firme d'évaluation de M. Cassidy et celle du plan 
du scénario 3 est M. Richard Robitaille. 

15  Pièce EE-38 pages 55 à 57. 
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[112] Dans la description des différentes hypothèses reliées aux plans utilisés par 
M. Cassidy, ce dernier indique qu'il tient pour acquis la destruction des milieux humides dans 
tous les scénarios et que, pour ce qui est de ce qu'il nomme le canal16, il est détruit dans le 
scénario 1 et canalisé dans les scénarios 2 et 3. 

[113] M. Gaston Lacroix a témoigné à l'effet contraire. Selon lui, seuls les milieux humides 
1 et 2 pouvaient être détruits et le cours d'eau 1 (c'est-à-dire le canal pour M. Cassidy) ne 
pouvait pas faire l'objet de travaux. 

[114] Ainsi, en appliquant les informations fournies dans les expertises des témoins-experts 
de SCJC, qui ne sont pas contredits par des contre-expertises d'expert de MP, l'analyse des 
scénarios utilisés par M. Cassidy démontre que ceux-ci ne respectent pas les lois et 
règlements applicables en 2012. 

[115] Par surcroit, selon le témoignage de M. Cassidy et son rapport, les scénarios utilisent 
un bassin de rétention potentiel au sud-ouest de la parcelle expropriée. 

[116] En date du 14 décembre 2012, ce bassin n'était pas construit et aucun témoignage ni 
preuve probante n'appuie que la construction de ce bassin soit envisageable. 

[117] Ceci est une projection dans le temps et plusieurs facteurs auraient pu rendre 
impossible la construction de ce bassin de rétention. 

[118] Puisqu'aucun des scénarios présentés par M. Cassidy ne respecte ni les contraintes 
du site (topographie, milieux humides, bande de protection riveraine), ni les règles de 
lotissement et ni les lois en vigueur en date d'évaluation, il est évident pour le Tribunal 
qu'aucun de ces scénarios n'aurait pu être développé. 

[119] Par conséquent, selon la preuve présentée, le Tribunal conclut que le scénario établi 
par les experts de la partie expropriante est le seul réalisable ; il maximise le nombre de lots 
pouvant être vendus en tenant compte des contraintes et des lois et règlements en lien avec 
un développement résidentiel. 

[120] L'élaboration de la méthode de lotissement de M. Roy est plus étoffée et motivée. 

[121] Le scénario retenu a la meilleure force probante et guide la suite de l'analyse. 

'0  Ce canal est décrit dans le rapport de M. Gaston Lacroix comme étant le cours d'eau 1. 
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[122] Il effectue des recherches et relève douze transactions de terrains lotis qui ont eu lieu 
entre le 10 juin 2008 et le 28 janvier 2014. À l'exception d'une, toutes ces transactions 
impliquent MP et sont situées dans le secteur immédiat de la parcelle expropriée. 

[123] À l'aide du nombre de lot, de la superficie pouvant être subdivisée et du nombre 
d'unités maximal par lot établi par M. Pageau ainsi que les données obtenues des douze 
transactions analysées, M. Roy obtient une valeur moyenne de 122,82 $/m2. 

[124] Il établit le délai d'écoulement des terrains à 4 ans. 

[125] Grâce à l'évaluation des coûts établit par M. Richard Boilard, technicien en coût de 
travaux municipaux pour la partie expropriante, qui lui-même avait utilisé les données 
d'ingénierie fournies par Bernard Marquis, M. Roy utilise dans ses calculs un montant de 
118 689 $ pour le coût du bassin de rétention et un coût de 2 179 $ par mètre linéaire pour 
les infrastructures soit un montant total de 752 623 $. 

[126] Il ne prévoit aucun frais de compensation de parc et de compensation pour destruction 
de milieu humide, car le plan de lotissement prévoit une compensation physique sur la 
parcelle. 

[127] Le résultat de la méthode de lotissement mène à une valeur arrondie de l'ensemble 
des parcelles expropriées17  telle que décrite en 2012 de 960 000 $, donc un taux unitaire de 
23,13 $1m2. 

[128] L'utilisation de la méthode de lotissement est justifiée dans le cas d'évaluation de 
terrain vacant détenu par un développeur et qui a peu de comparables, ce qui est 
précisément le cas en l'espèce. 

[129] Elle comporte plusieurs variables qui font l'objet d'une appréciation par l'évaluateur 
notamment le temps requis pour la mise en valeur des lots, les estimations de dépenses et 
de revenus de vente ainsi que les délais. Il y a un risque d'inexactitude. 

[130] Malgré les faiblesses de cette méthode, la méthode de lotissement élaborée par Alain 
Roy est mieux justifiée par ce dernier, mais surtout, elle est fondée sur des prémisses 
provenant d'expertises solides et d'experts convaincants. 

17  Parcelles de Galarneau, Soucy, Masson et Placements MP 
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[131] Mais le Tribunal est d'avis que la méthode de lotissement élaborée par M. Roy 
comporte certaines lacunes qui se doivent d'être corrigées. 

[132] Le Tribunal est aussi d'avis que certaines données utilisées par M. Cassidy et d'autres 
éléments soulevés en audience permettent de bonifier les résultats de M. Roy. 

[133] Contrairement à M. Roy, M. Cassidy utilise dans l'élaboration de ses méthodes un 
facteur d'ajustement temporel de 10 %. 

[134] Les calculs de cet expert prévoient un montant de taxes foncières annuelles plus élevé 
que l'expertise de M. Roy. 

[135] Tout comme son collègue, M. Cassidy établit un délai d'écoulement de 4 ans. 

[136] Même s'il indique à son rapport que les infrastructures de la rue Anne-Hébert (secteur 
développé par Les Placements M.P. Inc.) ont coûté 1 235 $ le mètre linéaire (excluant les 
honoraires professionnels et le profit de l'entrepreneur), M. Cassidy retient un coût des 
infrastructures de 2 500 $ par mètre linéaire. 

[137] Ainsi, le Tribunal considère que la croissance de la valeur des terrains de 10 % établie 
par Steve Cassidy est plus réaliste. Celui-ci a utilisé des ventes réelles de terrain effectuées 
sur la rue Anne-Hébert et de la Rencontre pour effectuer un taux moyen alors que M. Roy 
utilise des données de la Fédération des chambres d'immeubles du Québec pour l'ensemble 
de la MRC de la Jacques-Cartier. 

[138] Concernant les frais d'arpentage, M. Pageau, arpenteur-géomètre, a indiqué lors de 
son témoignage que les frais étaient entre 1 200 $ et 1 300 $ par lot. Le Tribunal est 
convaincu qu'il est la personne la plus apte à estimer des coûts d'arpentage et a choisi 
d'appliquer un montant de 1 200 $ par lot. 

[139] Toujours concernant les frais d'arpentage, il est plus vraisemblable que le plan de 
lotissement complet soit préparé au début du développement et que ses frais afférents soient 
facturés en début de projet. Ainsi, l'ensemble des frais d'arpentage ont été comptabilisés à 
l'année 1 du développement. 

[140] Après ces quelques corrections, la méthode de lotissement devrait être élaborée 
comme suit : 
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_ 
Lotissement 

Année 

Revenus 
Nombre de lot 
Superficie moyenne des lots 
Taux unitaire moyenne 

1 

	

5 	 5 	 4 	4 

1 117 	1 117 	1 117 	1 117 

	

122,82 $ 	135,10 $ 	148,61 5 	163,47 $ 

Revenus bruts 686 089,58 $ 	754 699 $ 	664 135 $ 	730 548 $ 

Dépenses 
Compensation pour destruction milieux naturels - 	$ 	- 	$ 	- 	$ 	- 	S 

Coûts pour parcs et espaces verts - 	$ 	- 	$ 	- 	$ 	- 	$ 
Coûts des Infrastructures 209 183 $ 	213 367 $ 	174 561 $ 	178 052 $ 

Bassin de rétention 118 689 $ 

Taxes municipales 98 $ 	62 $ 	31 5 	- 	5 
Frais d'arpentage 21 600 5 	- 	$ 	- 	5 	- 	5 
Permis de lotissement 375 5 	383 $ 	312 $ 	318 $ 

Marketing, promotion et commission à la vente 34 304 $ 	37 735 5 	33 207 $ 	36 527 5 

Frais divers 6 861 $ 	7 547 5 	6 641 5 	7 305 5 
Frais de gestion 24 013 $ 	26 414 5 	23 245 $ 	25 569 5 

Profit du promoteur 68 609 $ 	75 470 $ 	66 413 $ 	73 055 $ 

Total des dépenses 483 732 $ 	360 977 $ 	304 410 $ 	320 827 $ 

Revenus nets 202 357 5 	393 721 $ 	359 725 5 	409 721 5 

Facteur d'actualisation 0,9091 	0,8264 	0,7513 	0,6830 

Revenus nets actualisés 183 961 5 	325 389 5 	270 267 $ 	279 845 $ 

Valeur marchande 1 059 462 $ 

Valeur marchande arrondie 1 059 000 5 

Superficie totale des terrains 41 496 

Taux unitaires ($/m.c.) 25,52 $ 
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[141] C'est pourquoi, en appliquant ces modifications à la méthode de lotissement de 
M. Roy, le Tribunal conclut à une valeur au propriétaire de la parcelle expropriée au montant 
de 345 000 $18  

Indemnité accessoire 

Avantage au promoteur 

[142] Cet aspect de l'indemnité accessoire n'est pas analysé par M. Cassidy. 

[143] Quant à lui, l'expert de la partie expropriante considère que MP a un avantage au 
promoteur, car il a l'expérience de ce genre de développement. Si MP avait développé la 
parcelle expropriée, il aurait minimisé certaines dépenses comptabilisées dans la méthode 
du lotissement. 

[144] La collaboration avec les autres entreprises du Groupe Robitaille est aussi un 
avantage ayant pour effet d'augmenter l'efficacité du processus de l'étape de la 
conceptualisation du projet jusqu'à la vente des propriétés. 

[145] N'ayant pas d'analyse de la part de M. Cassidy, le Tribunal utilise celle de M. Alain 
Roy. 

[146] À partir des informations fournies par SCJC, M. Roy introduit dans son calcul les coûts 
réels que MP a déboursés en 2010 et 2011 pour la construction de rue à proximité de la 
parcelle expropriée. 

[147] Après une indexation de 2 % par année, M. Roy obtient un coût de 1 578 $ par mètre 
linéaire. 

[148] Ce coût est en deçà du taux de 2 179$ par mètre linéaire utilisé dans la méthode de 
lotissement. 

[149] De plus, ce coût exclut les honoraires professionnels, les services de consultations, 
les coûts de sondage et autres frais de ce genre. 

18  Valeur de la parcelle 13 538,10 m2  à 25,52 $1 m2  = 345 000 $ (arrondie) 
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[150] Afin de tenir compte des coûts des services professionnels, M. Roy utilise la grille des 
pourcentages pour tarif d'honoraires professionnel au Gouvernement par des ingénieurs. 
Il établit que selon le coût et la nature des travaux que la 3e  tranche de la catégorie I de ce 
tableau doit être utilisée et ajoute aux coûts de MP une somme de 51 167 $. 

[151] M. Bernard Marquis, ingénieur, a témoigné pour la partie expropriante et a indiqué 
que l'on devrait utiliser la 3e tranche de la Catégorie II de ce tableau. 

[152] Le Tribunal considère que M. Marquis étant ingénieur, il est le plus apte à établir quelle 
section du tableau est la plus pertinente. 

[153] Le Tribunal modifie le calcul de M. Roy et ajoute plutôt la somme de 58 527 $ au coût 
de MP. 

[154] Le Tribunal accorde à MP une indemnité arrondie de 134 000 $ pour perte d'avantage 
au promoteur. 

Perte de profits 

[155] Lors de l'élaboration de la méthode de lotissement, le profit du promoteur a été 
soustrait de la valeur au propriétaire. Mais la perte de profit de MP doit être indemnisée car, 
grâce à son expérience, si MP avait développé son projet il aurait empoché ce profit. 

[156] L'expert de la partie expropriée conclu à une perte de profits de 375 000 $ alors que 
celui de la partie expropriante conclut à 68 766 S. 

[157] Dans un but de constance, puisque le Tribunal considère que seul le scénario de 
lotissement présenté par l'expropriante aurait pu être réalisé, la perte de profits doit aussi 
être analysée selon ce scénario tout comme les ajustements effectués par le Tribunal. 

[158] Ainsi, la perte de profit de MP est donc évaluée au montant arrondi de 73 200$. 

[159] Selon M. Cassidy, l'expérience de promoteur de MP aurait incité ses voisins à 
développer leur parcelle en collaboration avec celui-ci. MP doit donc être compensé pour la 
perte de frais de vente 

II 
E1DC21C,F 

INITIALES 

00 
	

\r\e)  29 



Dossier : SAI-Q-236531-1810 	 Page : 23 

[160] Cet expert soustrait le taux de frais divers de 1 % utilisé lors de l'élaboration de la 
méthode de lotissement au taux de frais de vente de 5 % et obtient un taux de 4 °A pour la 
perte de frais de vente. 

[161] Le Tribunal partage son avis, une somme de 29 280$ doit être ajoutée à la perte de 
profits de MP. 

[162] Le Tribunal accorde une indemnité arrondie pour perte de profits de 102 500$. 

Perte de valeur de convenance 

[163] La partie expropriée réclame un montant de 70 000 $ pour perte de valeur de 
convenance. Pour établir ce montant, M. Cassidy utilise les principes édictés par le jugement 
Drew c. la Reine et applique un pourcentage de 10 % de la valeur de l'indemnité 
immobilière. 

[164] Selon les prétentions de la partie expropriée, une perte de convenance devrait lui être 
payée pour les pertes financières attribuables au modèle d'affaires de MP. 

[165] Les projets de développement menés par MP s'effectuent en sous-traitance ou en 
collaboration avec des sociétés détenues par des actionnaires en totalité ou en partie 
identiques à l'actionnariat de Les Placements M.P. Inc. 

[166] Certains travaux sont effectués par Raymond Robitaille Excavation Inc. (Excavation) 
et d'autres par Les Constructions de la Jacques-Cartier C.B.R. Inc. (Constructions). De plus, 
Les Sablières Robitaille Inc. (Sablières) fournissaient généralement les matériaux requis. 

[167] Selon MP, cette intégration verticale créait de forts liens d'affaires entre ses 
entreprises et l'expropriation aurait causé des pertes de revenus à celles-ci, lesquelles 
devraient être compensées, selon les termes utilisés par M. Cassidy, à titre de perte de 
valeur de convenance. 

[168] Le Tribunal n'est pas d'accord avec les prétentions de l'expropriée. Il est important de 
ne pas confondre certaines notions en droit de l'expropriation. 

ig Drew c La Reine(1961)R C S 614. 
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[169] Le Tribunal croit que M. Cassidy confond deux principes importants en expropriation 
la valeur de convenance et la valeur spéciale à l'exproprié. 

[170] Le Tribunal rappelle que la perte de valeur de convenance concerne un dommage 
moral ou de nature particulière au propriétaire. C'est une valeur intrinsèque, personnelle et 
même émotive à l'exproprié. Quant à elle, la valeur spéciale concerne un dommage qui 
relève d'un avantage économique dont bénéficie un exproprié20. 

[171] D'autre part. le Tribunal rappelle que la règle de Drew s'applique dans les cas où l'on 
doit indemniser un dommage prouvé, mais difficilement quantifiable. 

[172] L'expert de l'expropriée indique à son rapport que les pertes de revenus des sociétés 
par actions faisant partie du Groupe Robitaille sont difficiles à quantifier'. 

[173] Le tribunal est d'avis que ces pertes auraient pu l'être. 

[174] L'exproprié a fait témoigner Mme Diane Lapointe, commis-comptable et directrice 
générale de l'expropriée. Celle-ci présente au Tribunal des tableaux concernant le suivi des 
coûts de chaque terrain vendu ou possédé par MP durant la période du 31 août 2009 au 
31 août 2014. 

[175] Ces tableaux décrivent notamment le coût de ces terrains, des taxes foncières 
payées, mais également le coût des services et des biens fournis par les sous-traitants 
attribuables à chacun des terrains. 

[176] Il aurait donc été possible pour l'exproprié de tenter de quantifier les pertes. 

[177] Mais il y a plus. 

[178] L'article 298 du Code civil du Québec indique que les personnes morales ont la 
personnalité juridique. Cette personnalité juridique a pour effet, tel qu'édicté par l'article 302 
CcQ, qu'elles sont titulaires d'un patrimoine. Donc, chaque société par actions a son 
patrimoine qui est distinct de celui des autres sociétés par actions. 

e  Québec (Procureur général) c. Bouchard, 2008 QCCQ 21425, voir aussi Québec 
(Procureur général) c. Dallaire. 2009 QCTAQ 07331. 

21  Rapport de Steve Cassidy, évaluateur agréé, page 74. 
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[179] Le patrimoine de MP contient la parcelle expropriée ainsi que toutes les activités 
commerciales prévues ou espérées en lien avec cette parcelle. 

[180] Depuis sa constitution, l'expropriée a pris des décisions d'affaires notamment 
certaines impliquant des relations d'affaires avec Sablières, Excavation et Constructions. 
L'expropriée aurait pu choisir de bâtir des liens d'affaires avec des entreprises dont aucun 
des membres de la famille Robitaille n'était actionnaire ou associé. 

[181] Si l'on suit le raisonnement de l'expropriée, devrait-on aussi indemniser tous les sous-
traitants de MP qui auraient vu leur chiffre d'affaires diminué suite à l'expropriation. Bien sûr 
que non. 

[182] Ceci reviendrait à indemniser des tiers à l'expropriation. 

[183] Le Tribunal est d'avis que ni les liens d'affaires entre les différentes sociétés par 
actions ni l'actionnariat composé des membres de la famille Robitaille ne justifient d'étendre 
la portée de la notion de perte de valeur spéciale à l'exproprié à des entreprises autres 
que MP 

[184] La partie expropriée est une société par action. Elle n'a pas de sentiment ni d'âme et 
ainsi, ses inconvénients ne peuvent qu'être économiques. 

[185] Tel que mentionné dans Saint-Alphonse-Rodriguez (Municipalité de) c. Guy 
Jeansonne Inc,22  le voile corporatif devient un écran au sentiment humain. C'est justement 
les sentiments humains qui doivent être considérés pour accorder une perte de valeur de 
convenance. 

[186] Au surplus, la valeur spéciale à l'exproprié a été compensée par la partie d'indemnité 
pour les avantages au propriétaire. II n'y a donc pas lieu de dédoubler celle-ci en appliquant 
la règle de Drew. 

[187] Pour ces raisons, le Tribunal est donc d'avis que l'application de la règle de Drew et 
d'un pourcentage de 10 °A de l'indemnité immobilière n'est pas justifiée et aucune indemnité 
de perte de convenance n'est accordée à la partie expropriée. 

22120051 T.A.Q. 1187, voir aussi Roberval (Ville de) c. 2633-8194 Québec Inc., [2003] T.A.O. 1010 
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Troubles, inconvénients et ennuis 

[188] L'expropriée réclame une indemnité de 15 000$ pour les troubles, ennuis et 
inconvénients subis du fait de l'expropriation. L'expropriante propose une somme de 2 500 $. 

[189] Le montant accordé pour cette partie de l'indemnité est à la discrétion du Tribunal. 

[190] En matière d'expropriation, les paramètres juridiques qui encadrent l'indemnisation 
pour troubles. ennuis et inconvénients ont été établis dans l'affaire Dubois23. Ils se résument 
ainsi : 

• l'indemnité est fixée d'après le préjudice directement causé par l'expropriation: 

• elle est accordée pour compenser la partie expropriée pour les inconvénients, 
tels que le stress, les pertes de temps, la gestion du dossier et les dommages 
moraux causés par l'expropriation, incluant la constitution de son dossier de 
réclamation avec son avocat et ses experts: 

• le Tribunal doit tenir compte du caractère direct, matériel et certain du préjudice; 

• il ne s'agit pas d'une indemnité prévue pour permettre au décideur de faire 
preuve de générosité, d'empathie ou de compassion à l'égard de l'exproprié. 
mais pour compenser un préjudice réel causé par l'expropriation, dont l'exproprié 
a le fardeau de la preuve; 

• le Tribunal doit tenir compte de l'équilibre à maintenir entre l'octroi d'une juste 
indemnité à l'exproprié et le fait que cette indemnité est payée par des fonds 
publics; 

• le Tribunal peut tenir compte de dommages subis dans le cadre général du 
processus d'expropriation, tel que défini par la Cour suprême dans Dell Holdings 
(Régie des Transports en commun de la régie de Toronto c. Dell Holdings Ltd, 
[1997] 1 R.C.S., 32). 

23  Laval (Ville de) c. Dubois, 2008 QCCQ 1728, pages 28 et 29. 
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[191] Les personnes morales ont le droit à une indemnisation pour les troubles, ennuis et 
inconvénients engendrés à leurs dirigeants et employés24  

[192] Le processus d'indemnisation lié à l'expropriation a dû être suspendu entre le 
14 décembre 2012 et le 8 févier 2018 en raison du recours devant la Cour supérieure 
du Québec. 

[193] Le Tribunal considère que les démarches effectuées par la partie expropriée au cours 
de cette période visent surtout la reconnaissance de son droit de propriété auprès de la Cour 
supérieure du Québec. 

[194] Durant cette période, la partie expropriée a dû néanmoins demander d'être mise en 
cause dans le dossier d'expropriation déposé au Tribunal et a conclu une convention entre 
lui, SCJC, Masson, Soucy et Galarneau. Ces dernières démarches doivent être considérées, 
car elles ont requis de la préparation et des rencontres, notamment avec les avocats. 

[195] Lors du témoignage de Richard Robitaille, ce dernier mentionne que son frère Denis 
et lui ont passé beaucoup d'heures à préparer la documentation, à être présent à des 
rencontres ainsi qu'à la conciliation devant le Tribunal. Toutes ces démarches ont engendré 
des frais de repas et de stationnement. 

[196] Il faut ajouter à ceci le temps passé en audience, celle-ci ayant duré 6 jours. 

[197] Plusieurs des démarches effectuées par MP et ses représentants sont hors du cours 
normal des affaires. Sans l'expropriation, ces démarches n'auraient pas été requises et le 
Tribunal constate que Messieurs Denis et Richard Robitaille y ont consacré plusieurs heures. 

[198] Dans son rapport, M. Cassidy indique que l'indemnisation de la partie expropriée pour 
les troubles, ennuis et inconvénients doit tenir compte que « Les expropriés ont subi de 
nombreuses pertes indirectement reliées à l'expropriation, lesquelles ne font pas l'objet d'une 
réclamation spécifique, dont notamment la perte de personnel clé en raison de l'impossibilité 
de poursuivre le développement vers l'est et, conséquemment, la baisse de contrats pour 
les entreprises liées. »25  
[notre soulignement] 

24  Agence François Beaulieu Inc. c. Tanguay, 2019 QCCQ 7853 (Cant.11) et P.G.Q. /Ministre Des 
Transports c. Recyclage A.I M. Liée. 2019 CanLII 69218 (QC TAQ) 

25  Rapport d'évaluation de M. Steve Cassidy, page 73. 
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[199] II y a ici, pour le Tribunal, confusion des postes de réclamation. Comme présenté 
précédemment, une réclamation pour troubles, ennuis et inconvénients doit concerner les 
inconvénients, tels que le stress, les pertes de temps, la gestion du dossier et les dommages 
moraux causés par l'expropriation, incluant la constitution de son dossier de réclamation 
avec son avocat et ses experts. 

[200] Si l'exproprié prétend avoir subi d'autres pertes reliées à l'expropriation, il lui était 
loisible de réclamer un dommage accessoire sur ces points. Un dommage doit être direct. 
prouvé et quantifié. L'indemnisation pour trouble, ennuis et inconvénients n'a certainement 
pas comme rôle de parfaire une réclamation incomplète. 

[201] La prétention de l'exproprié ne respecte donc pas le critère de préjudice directement 
causé par l'expropriation ni le critère de caractère direct, matériel et certain du préjudice. 

[202] Les inconvénients, liés à la limitation du développement des terrains restants, et le 
préjudice qu'ils pourraient causer n'a pas le caractère direct, matériel et certain requis par 
l'affaire Dubois26  II y a abondance de preuve au dossier27  à l'effet que le résidu des terrains 
appartenant à la partie expropriée aurait pu être développé sans la parcelle expropriée. 

[203] Considérant l'ampleur du dossier et des pièces déposés. mais aussi suivant la preuve 
entendue, le Tribunal est d'avis que l'offre de SCJC au montant de 2 500 $ est insuffisante. 

[204] La volumineuse jurisprudence du Tribunal contient une forte variation des indemnités 
accordées pour troubles, ennuis et inconvénients, mais ces indemnités sont toujours 
accordées selon les circonstances de chaque dossier.  

[205] Bien que plusieurs démarches aient été effectuées par les administrateurs de MP 
durant le processus, une partie de ces démarches découlent du litige entre MP et ses voisins. 
De plus, aucune expertise n'a été demandée par MP pour contredire les expertises 
présentées par la partie expropriante. 

[206] Le Tribunal ne peut donc pas accorder la totalité du montant réclamé par MP. 

[207] Le Tribunal juge adéquat d'accorder la somme de 10 000 $ pour compenser tous les 
troubles. ennuis et inconvénients causés à l'expropriée du fait de cette expropriation. 

26  Idem note 1. 
27  Pièces EE-2, EE-26 et EE-30. 
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Indemnité additionnelle 

[208] L'indemnité additionnelle en matière d'expropriation est prévue au 3e alinéa de l'article 
68 LE. 

[209] La jurisprudence est à l'effet que l'indemnité additionnelle est un dommage et non un 
intérêt. Le Tribunal a entière discrétion pour l'accorder. 

[210] Les trois principaux critères pour accorder l'indemnité additionnelle ont été décrites 
dans le jugement Forget c. Terrebonne (Ville de)28  comme suit : 

- le retard indu; 

- la négligence de l'expropriant à parfaire les procédures; 

- la proposition à l'exproprié d'une offre insuffisante, sans proportion raisonnable 
avec l'indemnité fixée. 

[211] Ce même jugement précise que cette indemnité ne doit pas être accordée 
automatiquement. 

[212] Tel que mentionné précédemment, le délai causé par l'introduction d'un recours en 
Cour supérieure du Québec par la partie expropriée n'est pas tributaire de l'expropriante. 

[213] Même si le processus d'expropriation a duré plus de dix ans du début jusqu'au présent 
jugement, aucun retard indu ni aucune négligence à parfaire les procédures ne peut être 
attribué à la partie expropriante. 

[214] Cependant, le procès-verbal de la conférence préparation du 10 septembre 2021 
indique que l'expropriante a fait une offre amendée au montant de 223 626 $. Cette offre est 
insuffisante et sans proportion raisonnable avec l'indemnité accordée au montant de 606 
500 $ ce qui justifie accorder le versement de l'indemnité additionnelle prescrite par le 
troisième alinéa de l'article 68 LE. 

28  Forgel c. Terrebonne (Ville de), C Q. Terrebonne, nos 700-02-013865-028/700-02-013866-026. 2003-02 
24, juge Richard Landry. 
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[215] D'ailleurs, ceci est confirmé par le rapport d'expertise de l'expert de la partie 
expropriante qui finalement conclut à une indemnité de 540 890 $ laquelle est aussi plus 
élevée que l'offre initiale de 223 626 $. 

[216] Le Tribunal accorde l'indemnité additionnelle. 

Frais d'expertise de M. Steve Cassidy 

[217] La partie expropriée réclame un montant de 20 518.75 Savant les taxes applicables. 

[218] Le Tribunal doit juger de la pertinence et de l'utilité de son expertise pour l'issu du 
recours. 

[219] Une partie expropriée a le droit de consulter des experts afin d'analyser l'offre de la 
partie expropriante et aussi pour lui permettre d'articuler sa réclamation. 

[220] Bien que le Tribunal n'ait pas retenu ses conclusions, le rapport d'expertise et le 
témoignage de M. Cassidy ont été effectués selon les règles de l'art, furent utiles et ont 
suscité une réflexion. 

[221] De plus, les experts ont établi en audience des similitudes entre des hypothèques à 
la base des calculs de la valeur selon la méthode de lotissement permettant d'être plus 
efficient en audience. 

[222] Le Tribunal constate que les honoraires sont raisonnables et aucune diminution n'est 
appliquée sur ceux-ci. 

[223] Le Tribunal accorde le remboursement des frais d'expertise de Steve Cassidy au 
montant de 20 518,75 $, excluant la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de 
vente du Québec (TVQ), car, la partie expropriée pourra réclamer des crédits des intrants 
étant une entreprise. 

Frais d'expertise d'Arpentage MV Inc. 

[224] La partie expropriée réclame un montant de 1 375 $, avant les taxes applicables, pour 
de l'expertise d'arpentage. 
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[225] Selon le témoignage de M. Cassidy, cette firme d'arpentage a préparé un plan de 
lotissement pour l'expertise de M. Lionel Sanfaçon. Cependant, il s'agit du plan dont M. 
Cassidy s'est servi à la page 55 de son rapport d'évaluation. 

[226] Considérant que ce plan a été utile à M. Cassidy et que les frais sont raisonnables, le 
Tribunal accorde le remboursement des frais d'expertise d'Arpentage MV Inc., au montant 
de 1 375 $, excluant la TPS et la TVQ, car, la partie expropriée pourra réclamer des crédits 
des intrants étant une entreprise. 

Frais d'expertise de Provost Sanfaçon Société d'Évaluateurs 

[227] La partie expropriée a soumis en preuve29  deux factures d'évaluation immobilière au 
montant total, avant les taxes applicables, de 17 725 $. 

[228] La partie expropriée demande en audience que le Tribunal arbitre le montant à 
accorder pour ces frais alors que la partie expropriante conteste ceux-ci. 

[229] Le rapport de M. Sanfaçon n'a pas été soumis en preuve devant le Tribunal, car, selon 
le témoignage de M. Robitaille, M. Sansfaçon s'est désisté par lui-même du dossier.  

[230] Certains éléments doivent être considérés par le Tribunal dans son analyse des frais 
d'expert. Ces éléments sont décrits dans La Société québécoise d'assainissement des eaux 
c. Doransy Inc30  : 

«Les frais d'expertise ont toujours été considérés comme un dommage 
directement relié à l'expropriation. L'expertise doit être en relation directe avec 
l'expropriation et lui être exclusivement rattachée; de plus, les conclusions de 
l'expert doivent être raisonnablement soutenables et avoir été utiles aux 
négociations ou à l'enquête. Le Tribunal a le mandat d'attribuer une indemnité 
juste et équitable, mais aussi celui de protéger l'intérêt public puisque les 
deniers servant à payer l'indemnité sont des fonds publics. » 

[notre soulignement] 

2'Pièce EE-21 
311999) TA Q. 701. 
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[231] Le Tribunal considère que, malgré le désistement de M. Sanfaçon. son expertise a 
établi certaines bases qui ont ensuite servi à la préparation de la réclamation initiale de la 
partie expropriée, aux discussions avec les avocats et l'expert de la partie expropriante, aux 
discussions en conférence préparatoire et surtout aux discussions durant la séance de 
conciliation. 

[232] Le Tribunal exerce sa discrétion pour réduire les frais d'expertise qui n'ont pas été 
utiles et pertinents aux négociations et ainsi, il accorde un remboursement au montant de 
5 500 $ pour les frais d'expertise de Provost Sanfaçon Société d'Évaluateurs. Encore une 
fois, ce montant exclut la TPS et la TVQ, car la partie expropriée peut réclamer les crédits 
des intrants. 

Computation des intérêts 

[233] La partie expropriante prétend que la computation des intérêts doit débuter à la date 
du jugement de la Cour d'appel soit le 8 février 2018, car le droit de propriété de MP n'est 
pas confirmé qu'a cette date. 

[234] Pour sa part, la partie expropriée demande que la computation des intérêts débute à 
compte de la date d'évaluation soit le 14 décembre 2012. 

[235] En matière d'expropriation, l'abondante jurisprudence du Tribunal établit que le début 
de la computation des intérêts s'effectue à la date d'évaluation. Il est exceptionnel de déroger 
à ce principe. 

[236] Les avis d'expropriation sont transmis aux propriétaires de la parcelle expropriée 
inscrits au Registre foncier du Québec en août 2012. 

[237] Dès le 29 août 2012, MP avise SCJC qu'elle revendique des droits sur la parcelle 
expropriée 

[238] La partie expropriante a donc été rapidement avisée des prétentions de MP. 

[239] D'ailleurs, suite à cette intervention de MP, une convention est signée entre SCJC, 
MP et les propriétaires inscrits de la parcelle. Le processus de signature débutera en 
décembre 2012 et se terminera en mai 201331. 

" Pièce EA-27 
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[240] Cette entente prévoit, entre autres, une suspension du recours au Tribunal, le dépôt 
des indemnités provisionnelles au greffe de la Cour supérieure et l'engagement de SCJC à 
ne pas intervenir au processus de bornage ou d'arbitrage ni le contester. Cette convention 
contient aussi des clauses concernant le partage des indemnités selon les conclusions de la 
décision en bornage ou en arbitrage. Il n'y aucune clause concernant la suspension. 
le partage, le calcul ou la détermination des intérêts payables en lien avec les indemnités 
payables en vertu de l'expropriation. 

[241] La preuve faite par la partie expropriante indique qu'il y avait une certaine urgence à 
exproprier la parcelle et qu'elle devait prendre possession rapidement pour y construire une 
école. Le Tribunal comprend de la preuve que SCJC ne pouvait attendre le résultat du litige 
entre MP et ses voisins pour prendre possession du terrain. 

[242] Tel que mentionné précédemment, le jugement rendu par la Cour d'Appel le 8 février 
2018 établit la ligne de division entre l'immeuble acquis par MP et ses voisins. Ce jugement 
a pour effet de confirmer les droits de propriété de MP sur la parcelle expropriée depuis l'acte 
notarié de vente signé le 12 janvier 2010. 

[243] C'est donc en 2018 que la partie expropriante lève la suspension de ses recours 
devant le Tribunal pour les parcelles des voisins de MP. 

[244] Maintenant que MP est confirmé comme propriétaire d'une partie de la parcelle 
initialement expropriée, SCJC transmet un avis d'expropriation amendé à MP et entreprend 
des recours devant le Tribunal contre celle-ci. 

[245] Donc, l'issu du litige entre MP et ses voisins n'a pas d'importance sur la date de 
computation et ainsi, cette date ne doit pas être arrimée à la date du jugement de la Cour 
d'Appel. 

[246] Le Tribunal conclut que la date du début de la computation des intérêts doit être le 
14 décembre 2012, car rien ne justifie une exception à la règle. 

[247] De plus, SCJC demande qu'il y ait suspension des intérêts à compter du 17 janvier 
2022. La partie expropriante était prête à procéder à l'audience prévue à cette date et celle-
ci ne s'est pas tenue suite à une demande de remise de la partie expropriée pour cause de 
changemènt d'expert. 
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[248] Le tribunal est d'avis que la demande de remise a permis à la partie expropriée de 
faire valoir ses droits en présentant une preuve par témoin expert. Certes son expert s'est 
désisté du dossier malgré son avancement, mais ce désistement est, selon le témoignage 
de M. Robitaille, un choix personnel de l'expert. 

[249] Les remises sont courantes dans le dossier du Tribunal et font partie des différents 
incidents pouvant survenir. 

[250] Le Tribunal constate qu'il y a eu aucune autre demande de remise dans ce dossier ni 
de la part de SCJC ni de la part de MP. Il n'y a pas eu usage dilatoire des demandes de 
remise dans ce dossier. 

[251] Il faut aussi considérer que l'audience s'est tenue à compter du 7 septembre 2022. 
soit moins de 8 mois après à la date prévue pour l'audience initialement prévue le 17 janvier 
2022. Il s'agit d'un délai raisonnable dans le processus du Tribunal. 

[252] Il n'y a donc pas lieu de suspendre les intérêts à compter du 17 janvier 2022. 

POUR CES MOTIFS, le Tribunal : 

ORDONNE à la partie expropriante de payer à la partie expropriée l'indemnité définitive de 
606 500 $, défalcation faite de l'indemnité provisionnelle déjà versée le 11 novembre 2019 
au montant de 228 638,20$; 

ORDONNE à la partie expropriante de payer à la partie expropriée les intérêts au taux 
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 68 de la Loi sur l'expropriation sur la 
somme de 606 500 $ et ce, depuis le 14 décembre 2012 et jusqu'à parfait paiement, 
défalcation faite de l'indemnité provisionnelle payée le 11 novembre 2019. 
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LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d'expertise au montant de 27 393,75 $, 
le tout portant intérêt au taux légal à compter des présentes, et ce jusqu'à parfait paiement. 

JEAN-FRANÇOIS LÉCUYER, j.a.t.a.q. 

• 

STEVEN LAVOIE, j.a.t.a.q. 

Lavery, De Billy 
Me Valérie Belle-Isle 
Procureure de la partie expropriante 

Bouchard + Avocats inc. 
Me Éric Bouchard 
Procureur de la partie expropriée 
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