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Brossard, le 11 février 2016 

Delagglo 
A/s Madame Melissa Alegria 
204, boul. De Montarville, bureau 120 
Boucherville (Québec) J4B 6S2

Objet: Rapport d'évaluation – estimé de valeur marchande de la propriété: 
 Lot ; 3 042 991, Rang des Vingt-Cinq Est, Saint-Bruno, Qc  

Madame, 

Pour faire suite au contrat de service qui nous a été confié, nous avons procédé à l'estimation de la 

valeur marchande de la propriété citée en rubrique.

Après avoir effectué les recherches et enquêtes nécessaires et analysé tous les éléments susceptibles 

d'influencer la valeur, nous sommes d'opinion que la valeur marchande actuelle de la propriété sous 

étude, en date du 8 février 2016, s'établit à : 

CINQ MILLION QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE DOLLARS 5 425 000 $

L’évaluation immobilière étant du domaine de l’opinion, l’estimation de la valeur exprimée ici se doit 

d’être appréciée à l’intérieur d’une fourchette de valeurs de 5 200 000 $ à  5 650 000 $. La présente 

évaluation tient compte d'une période de mise en marché de ± 6 mois, ce qui constitue un délai normal 

compte tenu de la conjoncture économique que nous connaissons actuellement.  

Toutes les informations et opinions de valeur contenues dans ce rapport, sont exactes, sous réserves 

des conditions limitatives y mentionnées. 

Nous demeurons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement supplémentaire pouvant être 

utile et vous prions d’accepter, Madame, nos salutations distinguées. 

IMMOVEX Inc. 

Jean Marchand, B.A.A, É.A.   
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RÉSERVES ET HYPOTHÈSES DE BASE

ATTESTATION ET ÉNONCÉ DES RÉSERVES ET HYPOTHÈSES DE BASE

L'attestation qui paraît sur le rapport d'évaluation est assujettie aux conditions suivantes: 

1. Le présent rapport a été préparé à la demande du client désigné dans le présent document. Toute 

autre personne, à l'exception des parties précisées au paragraphe 11 ci-dessous, ne peut invoquer 

les renseignements contenus dans le présent rapport sans avoir obtenu au préalable l'autorisation 

écrite du client, de l'auteur du rapport et de l'évaluateur de supervision. L'évaluateur n'assume 

aucune responsabilité envers toute personne, autre que le client, n'ayant pas obtenu l'autorisation 

écrite nécessaire, et ainsi, il n'assume aucune responsabilité relative aux dommages subis par une 

telle personne à la suite de décisions prises, ou d'actions fondées, sur le présent rapport.  

2. Si la valeur recherchée a été scindée entre une indication de valeur pour le terrain, pour les 

bâtiments et pour les améliorations au sol, cette répartition de la valeur entre ses éléments 

composites n'est valable qu'à la lumière du but et de la fin de l'évaluation recherchée et ne peut 

être utilisée dans un but et une fin différents. 

3. La date d'évaluation paraissant à ce rapport est la date à laquelle l'évaluateur a apprécié les 

conditions du marché. Comme ces dernières peuvent évoluer rapidement dans le temps à cause 

de la présence de différents facteurs, la valeur exprimée dans ce rapport ne peut être utilisée pour 

estimer la valeur à une autre date qu'à la date de l'évaluation, sauf s'il s'agit d'une mise à jour 

n'entraînant pas une modification de valeur. 

4. L'évaluateur n'est pas responsable des questions de nature juridique touchant la propriété à 

évaluer ou son titre de propriété. L'évaluateur présume que le titre est valable et négociable et, par 

conséquent, il ne fournit aucune opinion sur celui-ci. La propriété concernée doit être conforme aux 

règlements gouvernementaux concernant le zonage, la santé et la construction, à défaut de quoi la 

non-conformité peut avoir un effet sur la valeur marchande. Des études plus approfondies peuvent 

être nécessaires pour s'assurer de la conformité. La propriété est évaluée en présumant que son 

propriétaire est responsable. Les hypothèses suivantes n'ont pas fait l'objet d'une vérification mais 

sont présumées exactes, à savoir : 

A) Que la désignation cadastrale obtenue à partir du certificat de localisation est exacte; 

B) Que le titre de propriété est valide et a une valeur marchande exprimée en dollars 
canadiens; 

C) Que l'utilisation actuelle de l'immeuble évalué est conforme à la loi et pourra être continuée 
par tout acquéreur éventuel, sauf mention à l'effet contraire; 

D) Qu'il n'existe pas d'autres charges, empiètements, restrictions, baux, contrats que ceux 
mentionnés au présent rapport. 
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RÉSERVES ET HYPOTHÈSES DE BASE (suite)

5. Aucun levé topographique de l'immeuble évalué n'a été effectué et le présent rapport ne peut 

constituer une garantie en matière d'arpentage. Aussi, les croquis, les dessins, les diagrammes, 

les photographies, etc. qui apparaissent dans ce rapport ne sont là qu'à titre d'illustration et ne sont 

pas nécessairement un reflet parfait de la réalité.

6. La rémunération pour la confection de ce rapport exclut les frais et la rémunération reliés à la 

préparation du témoignage et au témoignage lui-même devant les tribunaux. Advenant l’obligation 

de témoigner devant la cour, des honoraires de 150.00 $ l’heure seront facturés.  

Le mandant s’engage à assumer tous les honoraires et les frais encourus par l’évaluateur pour 

toutes les démarches que ce dernier aurait à effectuer dans une telle éventualité. 

7. Sauf indication contraire, l'évaluateur n'a connaissance d'aucun élément caché ou non apparent de 

la propriété (incluant entre autres le sol, la structure physique, les systèmes mécaniques ou autres, 

les fondations, etc.,) ni d'aucun facteur environnemental (sur la propriété ou sur une propriété 

voisine, incluant la présence de déchets dangereux, de substances toxiques, etc.,) pouvant 

augmenter ou diminuer la valeur de la propriété. L'évaluateur présume l'absence de tels éléments 

à moins qu'il n'ait constaté leur présence au moment de l'inspection ou que ceux-ci deviennent 

apparents au cours des recherches normales nécessaires pour terminer le rapport. Le présent 

rapport ne constitue pas une évaluation environnementale ni un rapport détaillé de l'état de la 

propriété; de tels renseignements dépassent la portée du présent rapport et/ou les qualifications de 

l'évaluateur. L'évaluateur n'assume aucune responsabilité relativement à des éléments cachés ou 

non apparents et à toute recherche, étude ou travaux techniques pouvant être nécessaires pour 

vérifier la présence de tels éléments.  

8. L'évaluateur a obtenu les renseignements, les estimations et les opinions exprimées dans le 

rapport des sources présumées fiables et il croit que les données recueillies sont exactes et 

vérifiables. L'évaluateur n'assume aucune responsabilité relativement à l'exactitude des 

renseignements fournis par d'autres parties. 

9. Les opinions relatives à la valeur et les autres conclusions du rapport présument que tous les 

travaux restants seront terminés de façon professionnelle. Des inspections supplémentaires 

peuvent être nécessaires pour confirmer l'achèvement de tels travaux. 

10. Le contenu du rapport est confidentiel. L'évaluateur ne le divulguera pas à quelque partie que ce 

soit, sauf si les dispositions des Normes de Pratique Professionnelle de l'Ordre des Évaluateurs 

Agréés du Québec l'exigent et/ou si le présent rapport est déposé en bonne et due forme devant 

un tribunal ou une autorité quasi-judiciaire dûment qualifiée. 
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RÉSERVES ET HYPOTHÈSES DE BASE (suite)

11. L'autorisation écrite de l'évaluateur ou de tout évaluateur de supervision doit être obtenue pour 

l'utilisation en totalité ou en partie du contenu du présent rapport à quelque fin que ce soit par 

quiconque, à l'exception du client indiqué dans le rapport ou, si le client est le créancier 

hypothécaire, son assureur et l'emprunteur, si l'emprunteur a payé les frais d'évaluation.  

Une telle autorisation écrite est également nécessaire à quiconque désirant transmettre le contenu 

du rapport d'évaluation, en totalité ou en partie, à quelque partie que ce soit, y compris les 

créanciers hypothécaires autres que le client, par le biais de prospectus, de notices d'offres, de 

publicité, de relations publiques, de nouvelles, de ventes ou de tout autre média. 

12. La validité de ce rapport est subordonnée à la signature de l'original par l'évaluateur agréé ayant 

les qualifications requises en rapport avec la propriété sous étude. 

13. L'inspection effectuée par l'évaluateur agréé ou son représentant constitue une vérification 

sommaire de l'état, de l'aspect fonctionnel et des anomalies visibles du sujet. Elle n'est pas une 

expertise en construction. En conséquence, l'évaluateur agréé ne peut être tenu responsable des 

défauts et des anomalies de construction ou d'autres anomalies non visibles, tels que les isolants 

(MIUF), les moisissures et les sols contaminés s'ils ne sont pas connus et portés à l'attention de 

l'évaluateur agréé. Si ces défauts et anomalies sont connus de l'évaluateur agréé, le présent 

rapport en tient compte. Il est également présumé que les systèmes de chauffage, de climatisation, 

de plomberie, d'électricité, etc., sont en bon état de fonctionnement. 

14. La méthode de coût est un reflet de la sommation des éléments suivants:  

1) de la valeur réelle de remplacement dépréciée du bâtiment;  

2) de la valeur marchande approximative du terrain vacant et des infrastructures;  

3) de la valeur contributive des extras et des aménagements paysagers. Elle ne représente en 

aucun temps le coût de reproduction du bâtiment. En conséquence, elle ne peut être utilisée 

aux fins d'assurances. 
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BUT ET FIN DU RAPPORT

Le but du présent rapport est d'estimer la valeur marchande actuelle du terrain portant le numéro de lot 

3 042 991 du Cadastre du Québec et situé le long du Rang des Vingt-Cinq Est à Saint-Bruno-de-

Montarville en date du 8 février 2016. 

DÉFINITION DE LA VALEUR MARCHANDE

Le prix le plus probable auquel une propriété devrait être vendue dans un marché concurrentiel et 

ouvert et sous toutes les conditions nécessaires pour une vente équitable, l'acheteur et le vendeur 

agissant tous deux avec prudence, en toute connaissance de cause et en prenant pour acquis que le 

prix n'est pas influencé par des motivations indues. Cette définition implique que la vente a été conclue 

à une date précise et que les conditions relatives à la passation du titre de vendeur à l'acheteur sont les 

suivantes;  

1) l'acheteur et le vendeur ont exprimé leurs intentions;  

2) les deux parties sont bien informées et chacune agit dans ce qu'elle considère son meilleur 
intérêt;  

3) est prévu un temps d'exposition raisonnable de la propriété dans un marché ouvert; 

4) le paiement est effectué en comptant en dollars canadiens ou selon des arrangements 
financiers comparables; 

5) le prix fixé constitue une contrepartie normale pour la propriété et la vente n'implique pas de 
formules nouvelles ou spéciales de financement ni de concessions accordées par toute 
personne liée à la vente. 
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DATE DE L’ÉVALUATION

Date d'évaluation : 8 février 2016 

Date de la visite : 8 février 2016 

Inspectée et évaluée par  : Jean Marchand, B.A.A, É.A. 

DONNÉES MUNICIPALES

Propriétaire du sujet : Ville de St-Bruno-de-Montarville, Qc 

Municipalité : St-Bruno-de-Montarville, Qc 

Numéro de lot :  Lot; 3 042 991, Cadastre du Québec 

Superficie du terrain : Frontage :       766  pi 
 Profondeur :       932 pi
 TOTAL :        609 666 pi² 

Évaluation municipale 2016 (global)i 
 Terrain : 221 600 $ 
 Bâtisse : 0 $
 Total : 221 600 $ 
Rôle triennal 2016 à 2018

Taxes municipales (2015) :         Non imposable selon art. 204-3 de la LFM

Taxes scolaires (2015-2016) :         Non imposable selon art. 204-3 de la LFM  

Infrastructures disponibles : Non (mais disponible à proximité du lot) 

Matricule : 1844-23-6777 

Historique des transactions concernant : Aucune transaction au cours des 5 dernières 
la propriété sous étude  années. 

                    
i Valeur globale (total de 8 lots) 2420914 à 3042989  incluant le 3 042 991 
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ZONAGE ET UTILISATION LA MEILLEURE ET LA PLUS PROFITABLE

La propriété sous étude est située à l'intérieur de la zone HA-613ii du règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Bruno-de-Montarville permettant les usages; 

� H-1 ;  habitation 1 de type isolée comportant un seul logement  

Selon les normes de pratique professionnelle des évaluateurs agréés du Québec : 

‘‘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. » 

À la lumière des informations recueillies et suite à la visite du secteur, nous déterminons l'utilisation la 

meilleure et la plus profitable du terrain comme étant résidentielle unifamiliale soit l’usage présentement 

autorisé par le règlement. 

                    
ii Voir la grille des usages en annexe 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET ANALYSE DU SECTEUR

ENVIRONNEMENT ET ACCESIBILITÉ

La propriété se situe le long du Rang des Vingt-Cinq Est  près de du boulevard de Montarville à 

proximité de l’entrée du Parc de Saint-Bruno. Le terrain est adjacent au secteur «Le Domaine du Parc» 

composé de propriétés unifamiliale.  

Transport en commun à proximité.  Accès rapide à la route 116 et aux autoroutes 20 et 30 ce qui 

permet de rejoindre rapidement les principaux pôles économiques de la région. Tous les principaux 

services locaux sont à proximité (centres commerciaux, écoles, parc, piste cyclable, centre récréatif).  

Aucun facteur apparent défavorable n’influe sur la valeur de l’immeuble. 

CONDITION DU MARCHÉ LOCAL

Au niveau du marché, après près plus d’une décennie de forte progression des valeurs, le marché 

immobilier semble vouloir se stabiliser et l’activité sur le marché est moins forte que dans les années 

passées. 

Selon le rapport  du 4e trimestre 2015 de la FCIQ, il y a eu une augmentation de la valeur de 10 % dans 

les 5 dernières années cependant, l’année 2015 enregistre une baisse du prix moyen des propriétés 

unifamiliale l’ordre 4 %. 
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PLAN DE LOCALISATION

(source : bing.com) 

SUJET 
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PLAN DE LOCALISATION (AÉRIEN)

SUJET 
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DESCRIPTION DU LOT

SERVICES

Le terrain n’est pas desservi par les services d’égouts et d’aqueduc de la municipalité de Saint-Bruno. 

Cependant, tous les  services municipaux sont disponibles à proximité de la propriété sujette. 

FORME ET TOPOGRAPHIE

La propriété a une forme irrégulière sur une superficie totale de 609 666 pi². Elle bénéficie d’un frontage 

de 766 pieds sur le Chemin du Rang des Vingt Cinq Est et une profondeur de 932 pieds. La 

topographie du terrain est relativement plane.  

DESCRIPTION DES LIEUX

La propriété est un  terrain vague non boisé et facile d’accès par le Chemin du Rang des Vingt-Cinq 

est. De par sa forme et sa situation il s’agit d’un terrain relativement facile à développer.   

Aucune étude phase 1 ou 2 concernant une possible contamination ne nous a été transmise. La 

valeur estimée considère que le sol est exempt de contaminant. Dans le cas contraire, le coût 

des travaux doit être soustrait de la valeur marchande estimée. 
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DESCRIPTION DU LOT (PLAN CADASTRAL)
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UTILISATION OPTIMALE

De par sa nature, l'homme recherche toujours à maximiser l'utilité d'un bien pour en retirer le plus grand 

des avantages possibles, que ce soit au point de vue monétaire, bien-être ou autre. Cette tendance à 

utiliser les biens au maximum a donné naissance en quelque sorte au principe de l'utilisation optimale. 

Le principe de l'utilisation optimale se définit comme l'utilisation qui semble la plus apte à produire le 

meilleur rendement net pendant une période donnée. 

Selon le «Real Estate Appraisal Terminology», l'utilisation optimale est l'utilisation raisonnable qui 

permettra de soutenir la valeur actuelle la plus élevée telle qu'elle est définie à compter de la date 

effective de l'évaluation. Ou encore, c'est l'utilisation qui, parmi un choix probable et légal, se révèle 

possible sur le plan physique, réalisable sur le plan financier et qui confère au terrain sa valeur la plus 

élevée. 

Parmi les nombreux facteurs que l'on doit considérer dans le choix de l'utilisation optimale, il y a lieu de 

mentionner les lois et règlements en vigueur, le site, l'offre et la demande et la concurrence.  Les 

principes d'évaluation dont il faut tenir compte dont l'anticipation, l'équilibre, la surproductivité et la 

contribution. 

Partant de ces prémisses, il convient d’analyser l’utilisation résidentielle par lotissement dans le cadre 

d’un projet de promoteur immobilier comme l’utilisation optimale. 
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MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION

Afin d'estimer la valeur marchande du sujet, nous devrons considérer les quatre (4) différents moyens 

d'évaluer un terrain qui sont généralement reconnus par la profession. 

1. La méthode d'allocation

Cette méthode consiste à soustraire du prix de vente, la valeur des bâtiments et des 

améliorations des immeubles.  Le résultat constitue une indication de la valeur probable de 

l'emplacement de chaque immeuble comparable. 

Cette méthode s'avère difficile d'application et est très coûteuse.  Elle ne sera généralement 

retenue qu'en cas d'absence de marché de terrains vacants. 

2. La méthode du revenu résiduaire

Cette technique est utile dans les secteurs à forte densité d'occupation où on ne peut analyser 

des ventes comparables de terrains vacants.  Cette technique repose sur le principe de surplus 

en productivité.  En clair, cela signifie qu'une fois que les trois agents de production suivants: la 

main-d’œuvre, les frais d'exploitation et les exigences du capital ont été payés, on capitalise au 

taux approprié le revenu résiduaire attribuable au terrain conformément au principe de surplus 

de productivité.  Le résultat de cette opération donne un indication de la valeur marchande du 

terrain. 

3. La technique de parité

Lorsqu'il est possible de tirer du marché suffisamment de données pertinentes, nous croyons 

que la technique de parité représente la meilleure façon d'estimer la valeur d'un terrain. 

Cette technique, qui vise essentiellement à estimer un prix de vente réaliste compte tenu du prix 

de vente d'une propriété de même type, repose fondamentalement sur le principe de 

substitution qui veut qu'un acheteur avisé ne paie pas plus cher pour un immeuble qu'il ne 

paierait pour un autre immeuble présentant les mêmes caractéristiques. 

Ceci a pour but de se placer dans la position d'un acheteur ou d'un vendeur type qui scrute le 

marché à la recherche de renseignements pertinents lui permettant d'obtenir le meilleur prix. Il 

importe donc de tenir compte des dissemblances entre les immeubles que l'on est amené à 

comparer. Dans ce dossier, nous avons utilisé cette technique pour déterminer la valeur de la 

terre. 
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MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION (suite)

4. La méthode de lotissement

Cette méthode d'évaluation de l'emplacement est surtout utilisée pour des emplacements 

vacants de grande surface se prêtant à une utilisation urbaine.  Elle consiste à projeter une 

subdivision hypothétique de lots sur l'emplacement.  On évalue le prix de vente brut de tous les 

lots puis on soustrait les coûts d'aménagement.  On doit aussi déduire le profit normal du 

développeur et le solde représente la valeur de l'emplacement en supposant un délai 

raisonnable de mise en marché des lots disponibles.  Compte tenu de la période de liquidation 

des lots, on doit actualiser les revenus nets projetés afin d'obtenir le prix probable que paierait 

le développeur pour le terrain visé en fonction de ses possibilités d'aménagement. 

Nous énumérons brièvement les principales règles à suivre : 

- déterminer le ou les types probables d'utilisation; 

- déterminer le moment où le projet d'aménagement sera réalisé; 

- déterminer la densité d'occupation; 

- estimer par comparaison la valeur de l'emplacement aménagé  

- estimer le prix de vente brut de tous les lots; 

- estimer les coûts de subdivision, des travaux de génie et les subventions municipales; 

- déduire du prix de vente brut les coûts directs et indirects; 

- prévoir un profit convenable pour l'entrepreneur;

- escompter la valeur nette future des lots de manière à obtenir la valeur actuelle du terrain;  

- cette valeur actuelle représente la valeur brute du terrain non-aménagé. 

MÉTHODE RETENUE

Compte tenu de ce qui précède, nous croyons que la méthode de parité est la plus adéquate.  Cette 

dernière sera donc retenue pour les fins de la présente expertise.  Vous trouverez donc des ventes de 

terrains similaires au lot sujet. Nous allons donc déterminer une valeur pour la superficie totale de 

la propriété d’une superficie totale  de 609 666 pi².  

Cependant, une note de service de la municipalité daté du 18 janvier 2016  indique que la ville a 

l’obligation de céder l’équivalent de 7 000 pieds carré dans le prolongement de la rue Laure-Gaudreault 

selon l’entente de 1991. 
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ÉVALUATION DU TERRAIN – ANALYSE DES VENTES

NO ADRESSE NO ENR.iii
SUPERFICIE 

TOTALE 
DATE DE 
VENTE 

PRIX DE 
VENTE 

TAUX AU 
PI² 

REMARQUE 

1 
Rue projetée sud de 
Coulomb, Longueuil 

21 566 193 254 152 pi² 2015-05-28 2 323 551 $ 9,14 $/pi² 
Terrain en vrac. Zonage unifamilial 
et multifamilial 

2 
Chemin Ste-Catherine près 
Montée St-Régis,  
St-Constant 

21 265 315 191 339 pi² 2014-12-18 1 655 083 $ 8,65 $/pi² 
Terrain en vrac. Zonage unifamilial 
et multifamilial 

3 
Montée St-Régis, près de 
Monchamp, 
St-Constant 

20 302 137 149 604 pi² 2013-10-02 1 462 834 $ 9,78 $/pi² 
Terrain en vrac. Zonage unifamilial 
et multifamilial 

4 
Rue Projeté, sud de 
Salaberry, 
Chambly 

20 026 667 334 132  pi² 2013-06-13 1 975 894 $ 5,91 $/pi² 
Terrain en vrac. Zonage unifamilial 
isolé 

5 
Rang St-André près 
autoroute 15,  
Candiac 

20 097 484 1 049 400 pi² 2013-07-05 5 247 000 $ 5,00 $/pi² Terrain en vrac. Zonage agricole  

6 

Jean-Paul Lemieux près 
Jacques Cartier, 
Longueuil 

19 982 328 340 162 pi² 2013-05-30 2 508 875 $ 7,38 $/pi² 
Terrain en vrac. Zonage unifamilial 
isolé 

                    
iii Voir fiches descriptives en annexe 
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ÉVALUATION DU TERRAIN – ANALYSE DES VENTES (suite)

Les comparables retenues se situent dans la région de la Montérégie et plus particulièrement dans les 

environs de la propriété sujette. Elles représentent des terrains pouvant se comparer à la propriété 

sujette quant à leur localisation et leurs caractéristiques physiques.  

Donc, elles représentent un bon échantillonnage afin d’estimer la valeur marchande de notre sujet.  

La comparable #1 correspond à une transaction récente effectuée le 28 mai 2015.  Le terrain est situé 

à Longueuil dans le secteur «Le Parcours du Cerf». Il s’agit d’une vente récente de terrain en vrac dont 

le zonage autorise l’unifamiliale et le multifamiliale (en condominium). La superficie est de 254 152 pi² 

pour un taux unitaire de 9,14 $/pi². Cette vente fournis une bonne indication de la valeur  marchande de 

notre sujet.  

La comparable #2 correspond à une transaction située à Saint-Constant effectuée le 18 décembre 

2014. Il s’agit d’une vente de terrain dont le zonage autorise l’unifamiliale et le multifamiliale (4 à 8 

logements). La superficie est de 191 339 pi² pour un taux unitaire de 8,65 $/pi². Cette vente nous 

donnes une bonne indication de la valeur marchande de notre sujet.  

La comparable #3 est une vente aussi située à Saint-Constant effectuée le 2 octobre 2013. Il s’agit 

d’une vente de terrain en vrac dont le zonage autorise l’unifamiliale et le multifamiliale (4 à 8 

logements). La superficie est de 149 604 pi² pour un taux unitaire de 9,78 $/pi². Cette vente nous 

donnes aussi une bonne indication de la valeur marchande de notre sujet.  

La comparable #4 correspond à une transaction située à Chambly effectuée le 13 juin 2013. Il s’agit 

d’une vente de terrain dont le zonage autorise l’unifamiliale isolée. La superficie impliquée est de 334 

132 pi² pour un taux unitaire de 5,91 $/pi².  

La comparable #5 correspond à une transaction située à Candiac effectuée le 5 juillet 2013. Il s’agit 

d’une vente de terrain agricole en attente d’une décision de CPTAQ. La superficie impliquée dans cette 

vente est de 1 049 400 pi² pour un taux unitaire de 5,00 $/pi².  

La comparable #6 correspond à une transaction effectuée le 30 mai 2013 située à Longueuil dans le 

secteur «Le Parcours du Cerf». Il s’agit d’une vente de terrain en vrac dont le zonage autorise 

l’unifamiliale structure isolée. La superficie est de 340 162 pi² pour un taux unitaire de 7,38 $/pi². Cette 

vente nous donnes une bonne indication de la valeur marchande de notre sujet compte tenu de la 

période de temps écoulée entre la date de vente et notre date d’évaluation.  
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ÉVALUATION DU TERRAIN – ANALYSE DES VENTES (suite)

Analyse des résultats 

Les taux unitaires de l’échantillon varient de 5,00 $/pi² à 9,78 $/pi² pour des terrains ayant des 

superficies variant de 149 604 pi² à 1 049 400 pi². Compte tenu des possibilités de développement de 

notre sujet, de sa localisation de la date de l’évaluation, de sa superficie, de sa forme et de sa 

topographie nous sommes d’avis qu’un taux unitaire de 9,00 $/ pi² s’applique. 

Cependant, une note de service de la municipalité daté du 18 janvier 2016  indique que la ville a 

l’obligation de céder l’équivalent de 7 000 pieds carré dans le prolongement de la rue Laure-Gaudreault 

selon l’entente de 1991. Tenant compte de cette information, la superficie nette du terrain sous 

étude est donc de ; 609 666 pi² - 7 000 pi² = 602 666 pi²

Compte tenu des faits mentionnés précédemment, nous estimons la valeur effective de la 

propriété sujette à 5 425 000 $. 

CALCUL : 609 666 pi² x 9,00 $/pi² = 5 423 994 $ ARRONDI À 5 425 000 $ 

VALEUR SELON LA MÉTHODE DE COMPARAISON : 

5 425 000 $

Valeur estimée par la méthode de comparaison : 5 425 000 $ 

Appuyé par la méthode de comparaison, laquelle propose des preuves directes du marché, nous 

retiendrons les indices obtenus à partir de cette méthode.  

Dans ce type de propriété, la méthode du revenu n’est pas applicable puisqu’elle ne représente pas 

une propriété à revenus donc, l’acheteur potentiel ne sera pas influencé par les revenus possibles ou 

en vigueur sur la propriété puisqu’ils vont (en grande majorité) l’occuper eux-mêmes. 

De plus, bien que la méthode du coût soit basée en partie sur des données théoriques, les résultats 

obtenus viennent appuyer la valeur marchande finale de la propriété sous étude. 
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CONCLUSION

Conséquemment, nous sommes d'opinion que la valeur marchande potentielle totale du terrain sous 

étude (lot 3 042 991 du Cadastre du Québec), en date du 8 février 2016, est de: 

CINQ MILLIONS QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE DOLLARS 5 425 000 $

L’évaluation immobilière étant du domaine de l’opinion, l’estimation de la valeur marchande  doit 

être appréciée à l’intérieur d’une fourchette de  5 200 000 $ et 5 650 000 $. 

En foi de quoi, j’ai signé à Brossard, ce 11 février 2016

Jean Marchand, B.A.A, É.A. 
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ATTESTATION

J'atteste et accepte ce qui suit : 

1. Des recherches relatives au marché ont été effectuées dans le secteur et un minimum de trois 

propriétés vendues ont été sélectionnées à des fins d'une analyse comparative des ventes en 

raison de leur similitude et de leur proximité de la propriété concernée. Un rajustement en dollars 

de la valeur de la propriété a été effectué au besoin pour refléter la réaction du marché selon 

l'état de certains éléments importants. Si un élément important dans une propriété comparable 

est de qualité supérieure à, ou dans un état plus favorable que celui de la propriété concernée, le 

prix de vente de la propriété comparable a été rajusté à la baisse. Si un élément important de la 

propriété comparable est de qualité inférieure à, ou dans un état moins favorable que celui de la 

propriété concernée, le prix de vente de la propriété comparable a été rajusté à la hausse. 

2. J'ai pris en considération, dans la mesure jugée nécessaire pour estimer la propriété à sa juste 

valeur, tous les facteurs qui me sont connus (dans la mesure où les données le permettent) et qui 

ont une incidence sur la valeur. Je n'ai omis aucune information importante dans le rapport 

d'évaluation et j'estime, au meilleur de ma connaissance, que tous les renseignements et les faits 

énoncés dans le présent rapport d'évaluation sont exacts et vérifiables. 

3. Le présent rapport contient uniquement mes propres analyses, opinions et conclusions 

professionnelles et impartiales. Le formulaire contient toutes les conditions restrictives 

éventuelles, qu'elles soient imposées par les directives relatives au mandat ou par moi-même, 

touchant mes analyses, opinions et conclusions. 

4. Je n'ai aucun intérêt personnel présent ou éventuel dans la propriété faisant l'objet du présent 

rapport et je n'ai aucun intérêt personnel ou préjugé en ce qui concerne les parties en cause. 

5. Les honoraires qui me sont versés et l'obtention du contrat de l'évaluation ne sont pas 

conditionnels au montant de la valeur estimée, à l'atteinte d'un résultat stipulé, à la réalisation 

d'un événement ultérieur ou à la déclaration d'une valeur préétablies ou favorable à un client.  

Je n'ai pas déterminé la valeur déclarée à la suite d'une demande pour une valeur minimale, une 

valeur précise, ou le besoin d'approuver un prêt hypothécaire pour un montant précis. 

6. Mes analyses, opinions et conclusions ont été élaborées et le présent rapport a été rédigé 

conformément aux Normes de la Pratique Professionnelle de l'Ordre des Évaluateurs Agréés du 

Québec. Il est reconnu que le temps d'exposition de la propriété dans un marché ouvert est une 

condition de la définition de la valeur marchande et que l'estimation donnée est compatible avec 

le temps d'exposition indiqué à la section appropriée du rapport, sauf indication contraire dans la 

section réservée au rapprochement.
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ATTESTATION (suite)

7. J'ai moi-même, ou l'un de mes représentants, inspecté l'intérieur et l'extérieur de la propriété 

concernée à la date indiquée dans le rapport. Je déclare que toute condition défavorable connue 

ou apparente relevée à la date de l'inspection, sur les lieux de la propriété concernée ou dans les 

environs immédiats, ou relativement aux améliorations apportées, a été notée dans le rapport et 

que la valeur a été rajustée pour tenir compte de ces conditions défavorables dans la mesure où 

des preuves les appuyaient. 

8. Nos conclusions et opinions à propos de la propriété correspondent exactement à la façon 

dont elles sont rédigées dans le présent rapport. Toute personne ayant fournie une aide 

professionnelle importante pour la réalisation du présent mandat a été nommée, y compris les 

personnes à qui toute tâche a pu être déléguée. Je n'ai autorisé personne à apporter des 

modifications à quelque élément que ce soit du rapport et, si une modification non autorisée y 

est apportée, je n'assume aucune responsabilité quant à celle-ci. 

9. Les données contenues dans ce rapport ne peuvent être utilisées que par le prêteur 

hypothécaire qui en est le destinataire et qui est le client de l’évaluateur agréé. Ces données 

ne peuvent être utilisées que pour les fins pour lesquelles elles ont été recueillies 
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ATTESTATION (suite)

ATTESTATION DE L'ÉVALUATEUR : 

Si un évaluateur de supervision signe le présent rapport, il atteste et accepte ce qui suit: J'ai supervisé 

directement l'évaluateur qui a rédigé le rapport d'évaluation, j'ai révisé le rapport, je suis d'accord avec 

les déclarations et les conclusions qu'il contient, je conviens d'être lié à l'attestation de l'évaluateur et 

j'assume la responsabilité entière de l'évaluation et du rapport. 

Par suite de notre investigation, analyse et estimé, nous sommes d'opinion que la valeur marchande de 

cette propriété sous étude, en date du 8 février 2016, est estimée à : 

CINQ MILLION QUATRE CENT VINGT CINQ MILLE DOLLARS 5 425 000 $

IMMOVEX Inc. 

Jean Marchand, B.A.A, É.A. 
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ANNEXES 

ANNEXES 
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PHOTOGRAPHIES 

PHOTOGRAPHIES 



(Notre dossier : RS16-00137) 27

Rang des 25 est direction St-Bruno 

Limite du développement résidentiel  

Le terrain  

Rang des 25 est direction Ste-Julie 

Le terrain 

Le terrain vue vers le Mont St-Bruno 
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COMPARABLES

COMPARABLES 
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COMPARABLE #1 
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COMPARABLE #2 
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COMPARABLE #3 
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COMPARABLE #4  



(Notre dossier : RS15-00137) 33

COMPARABLE #5
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COMPARABLE #6
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PLAN DE LOCALISATION DU SUJET ET DES COMPARABLES
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ZONAGE ET GRILLE DES USAGES 

ZONAGE  
ET  

GRILLE DES USAGES 
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ZONE HA-613
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