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Le 14 janvier 2020 

Monsieur Denis Laplante, urbaniste, Directeur 
Direction de l’urbanisme, de l’environnement et du développement durable 
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
1585, rue Montarville, 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8 
 

Objet :  Lettre d’opinion  
 Projet d’implantation d’un crématorium sur le lot 4 914 756 au cadastre du 

Québec 

Monsieur Laplante, 

Pour faire suite à votre demande, nous avons procédé aux recherches et analyses afin 

de : 

- Donner notre opinion sur l’usage le meilleur et le plus profitable du 

lot 4 914 756 ; 

- Donner notre opinion sur l’allégation des citoyens du secteur à l’égard d’une 

perte de valeur que certaines propriétés résidentielles pourraient subir. 

Cette perte de valeur alléguée serait reliée à l’implantation d’un salon 

funéraire avec crématorium sur le lot 4 914 756. 

À cet effet et suite à nos recherches, analyses et connaissances, nous sommes d’opinion 

que : 

A. L’usage le meilleur eu le plus profitable du lot 4 914 756 est un usage 

commercial et que l’usage de salon funéraire avec crématorium est 

conséquent avec l’usage le meilleur et le plus profitable.  

B. Que ce n’est pas l’implantation d’un salon funéraire avec crématorium qui 

pourrait contribuer à une potentielle perte de valeur des propriétés du 

secteur. Il s’agit plutôt des usages qui sont permis par la réglementation du 

zonage en vigueur. 
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Par ailleurs si tel était le cas : 

- Cette hypothétique perte de valeur serait faible et serait attribuable qu’à un 

nombre très limité de propriétés résidentielles localisées très près du terrain. 

- La contrainte qu’apporterait cet élément serait incorporée avec des 

contraintes beaucoup plus importantes qui ont un impact sur la valeur 

marchande desdites propriétés. Elle ne créerait pas de perte de valeur 

additionnelle. 

Le tout en date du 14 janvier 2020  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous demeurons disponibles pour tous 

renseignements additionnels qui pourraient vous être utiles dans cette affaire. 

Veuillez accepter, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Alain Dubé, B.A.A. 
Évaluateur agréé 
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 CERTIFICATION 

J’atteste par la présente, au mieux de ma connaissance et de ma conviction, que : 

- Le compte rendu des faits contenus dans le présent rapport est vrai et exact. Aucun 

fait important n’a été omis ou négligé volontairement en relation avec cette 

évaluation ; 

- Les analyses, opinions et conclusions du rapport me sont propres et elles sont 

neutres et objectives, elles ne sont restreintes que par les hypothèses et les 

réserves que j’ai été appelé à formuler. 

- Je n’ai aucun intérêt actuel ou éventuel à l’égard du bien faisant l’objet du présent 

rapport et je n’ai aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties 

en cause ; 

- Ma rémunération n’est pas fondée sur une conclusion de valeur arrêtée d’avance 

ou biaisée en faveur du client, pas plus que sur la confirmation d’une indication 

préliminaire de la valeur de l’immeuble. Au surplus, ma rémunération n’est 

aucunement liée à la stipulation d’un résultat quelconque ou à l’arrivée d’un 

événement ultérieur ; 

- J’ai rédigé mes analyses, opinions et conclusions de même que le présent rapport 

en conformité avec les règlements et normes de pratique professionnelle de l’Ordre 

des évaluateurs agréés du Québec ; 

- Une inspection de l’immeuble qui fait l’objet du présent rapport a été faite par du 

personnel qualifié de notre étude ; 

- Personne n’a fourni une aide professionnelle importante au (x) signataire(s) de ce 

rapport ; 

En foi de quoi, je signe en ce 14 janvier 2020,  

 

 

Alain Dubé, B.A.A. 
Évaluateur agréé 
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 CONDITIONS CONTINGENTES 

Les évaluateurs acceptent comme véridiques tous les renseignements fournis par 

d’autres corps professionnels et n’assument aucune responsabilité en ce qui a trait : 

1. Aux matières légales ou juridiques ; 

2. Aux droits et privilèges ; 

3. Aux plans, devis et spécifications ; 

4. À l’arpentage et à la collaboration. 

Les notions et conclusions de ce rapport ne valent que pour le but exprimé dans cette 

évaluation et les évaluateurs réfutent tout emploi partiel de ce rapport ou à d’autres fins. 

Les évaluateurs se dégagent de toute obligation de comparaître en cour et de défendre 

autrement leur opinion sans acceptation préalable de leur part. 
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1 PRÉSENTATION DU MANDAT  

1.1 OBJET DE L’EXPERTISE 

La présente est en lien avec un projet d’implanter un salon funéraire avec crématorium 

sur un emplacement connu comme étant le lot 4 914 756 au cadastre du Québec. 

Selon les informations obtenues, certains résidents du secteur adjacent craignent une 

potentielle perte de valeur de leurs propriétés résidentielles. 

Suite à ces craintes, le soussigné a été mandaté par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

afin de : 

- Donner son opinion sur l’usage le meilleur et le plus profitable du lot 4 914 756 ; 

- Donner son opinion sur l’allégation des citoyens du secteur à l’égard d’une perte 

de valeur que certaines propriétés résidentielles pourraient subir. Cette perte de 

valeur alléguée serait reliée à l’implantation d’un centre funéraire avec crématorium 

sur le lot 4 914 756. 

1.2 DROITS DE PROPRIÉTÉ ÉVALUÉS 

Les droits de propriété évalués sont les droits de pleine propriété normalement associés 

à la possession d’un immeuble, dans le contexte juridique de la province de Québec 

(l’usus, le fructus et l’abusus). 

Les droits évalués comprennent la propriété absolue, c’est-à-dire l’ensemble de tous les 

droits attribuables à un propriétaire foncier, sans restriction, sauf les servitudes réelles et 

les hypothèques, s’il y a lieu, mentionnées dans ce rapport. Les droits de propriété 

évalués dans ce rapport sont ceux de la pleine propriété. 
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1.3 DATE D’ÉVALUATION 

La date d’évaluation est la date de publication du présent rapport d’évaluation mentionnée 

à la page frontispice. 

2 VALEUR IMPLIQUÉE 

Dans le cadre de la présente analyse, la perte de valeur présumée fait référence à une 

perte de valeur marchande. 

2.1 VALEUR MARCHANDE DÉFINITION 

Celle-ci étant définie comme suit : 

C’est le prix sincère le plus probable, de la vente réelle ou présumée d’un immeuble, à 

une date donnée, sur un marché libre et ouvert à la concurrence et répondant aux 

conditions suivantes : 

- Les parties sont bien informées ou bien avisées de l’état de l’immeuble, des 

conditions du marché et raisonnablement bien avisées de l’utilisation la plus 

probable de l’immeuble ; 

- L’immeuble a été mis en vente pendant une période de temps suffisante, compte 

tenu de sa nature, de l’importance du prix et de la situation économique ; 

- Le paiement est exprimé en argent comptant (dollars canadiens) ou équivalent 

à de l’argent comptant ; 

- Le prix de vente doit faire abstraction de toute considération étrangère à 

l’immeuble lui-même et doit représenter la vraie considération épurée de 

l’impact des mesures incitatives, de conditions et de financement avantageux. 

Source : Normes de pratique professionnelle de l’ordre des évaluateurs agréés du Québec. 
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3 LOCALISATION 

3.1 DESCRIPTION SOMMAIRE VILLE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE 

 
Figure 1- Carte de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Référence Internet : Google Maps 

 
Figure 2- Satellite de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville Référence Internet : Google Earth 
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Saint-Bruno-de-Montarville est une ville localisée dans la province du Québec (Canada) 

et située dans la région administrative de la Montérégie.  

Elle est située sur la Rive-Sud de Montréal, à environ 20 kilomètres à l’est de Montréal et 

elle est localisée stratégiquement entre plusieurs axes routiers importants. 

En effet, plusieurs les axes routiers y sont accessibles, notamment : 

- L’autoroute 30 ; 

- L’autoroute 20 ; 

- L’autoroute 10 ; 

- La route 116 ; 

- La route 112 ; 

- La route 132. 

Cette municipalité, composée de 26 394 habitants (2016)1, couvre une superficie 

d’environ 42 kilomètres carrés. Elle a la particularité d’être située à flanc d’une colline 

montérégienne nommée Mont Saint-Bruno où plusieurs activités saisonnières sont 

proposées. On ne peut pas passer sous silence son centre de ski de renom localisé au 

cœur de la Montérégie ainsi que son centre d’interprétation. De plus, posséder une 

adresse à Saint-Bruno-de-Montarville a un côté assez prestigieux. 

Tout comme d’autres municipalités de la Rive-Sud, cette municipalité a été contrainte de 

se fusionner à la Ville de Longueuil en 2002. Toutefois, sous référendum, elle a été 

reconstituée en 2006.  

On y retrouve tous les services offerts aux citoyens tels que : services de santé et sécurité 

publique, bibliothèque, écoles, épiceries, dépanneurs. On y trouve aussi un centre-ville 

avec services bancaires, magasins, épicerie, pharmacies, services professionnels, l’Hôtel 

de ville et autres. Plusieurs installations sportives sont présentes telles que : aréna, 

piscine, aires de jeux, terrains de soccer et de baseball. Une voie cyclable est en place 

 
1 Statistique Canada 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2458037&Geo2=CD&Code2=2458&SearchText
=saint-bruno-de-montarville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2458037&Geo2=CD&Code2=2458&SearchText=saint-bruno-de-montarville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2458037&Geo2=CD&Code2=2458&SearchText=saint-bruno-de-montarville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CSD&Code1=2458037&Geo2=CD&Code2=2458&SearchText=saint-bruno-de-montarville&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&TABID=1&type=0
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afin de permettre le déplacement à vélo de façon sécuritaire partout dans la ville. Sans 

oublier la piste cyclable entre Saint-Bruno-de-Montarville et la Ville de Sainte-Julie. 

L’Écoparc est situé à l’intersection de l’autoroute 30 et du boulevard Clairevue à proximité 

de la route 116. 

À la croisée de la route 116 et de l’autoroute 30, nous retrouvons : 

- Sur le côté sud-ouest, la présence d’un centre commercial régional, soit les 

Promenades Saint-Bruno, ainsi que de plusieurs commerces de grandes surfaces. 

Au cours des dernières années, ce secteur a connu une forte progression sur les 

terrains gravitant autour de la mégastructure. Plusieurs « SmartCentres » ont été 

construits offrant tant des commerces de détail que des restaurants. D’ailleurs, 

Costco vient d’y inaugurer un nouveau magasin. 

- Sur le côté nord-ouest, la présence d’une gare du train de banlieue avec 

stationnement incitatif. Ce secteur a une superficie non développée d’environ 

10 000 000 pieds carrés. Malgré la présence d’une gare pour le train de banlieue, 

ce secteur est entièrement zoné pour des usages industriels dans une orientation 

d’un Écoparc industriel. 

- Sur le côté nord-est, un parc industriel développé par étape, entre 1965 et 1989 

ainsi que le Parc d’affaires Gérard-Filion. On y retrouve également l’entrée 

principale de la zone résidentielle de Saint-Bruno-de-Montarville et du centre-ville, 

et ce, à même le Parc d’affaires. 

- Sur le côté sud-est, une zone de terrains vagues en attente de développement 

totalisant une superficie de ± 8 000 000 pieds carrés ainsi qu’un développement 

domicilier, dont une partie est assez récente et l’autre partie est en attente de 

développement. 
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3.2 DESCRIPTION DU SECTEUR  

 
Figure 3- Carte du secteur Référence Internet : Google 

Le secteur immédiat est localisé au nord-Ouest du territoire urbain2. Ce secteur est 

ceinturé : 

- À l’ouest par l’autoroute 30 ; 

- Au nord par la montée de Montarville donnant accès à l’A-30 et la zone agricole 

permanente ; 

- À l’est par un secteur résidentiel délimité par une partie de la rue Gouin et d’une 

partie de la rue de Mésy. Il s’agit d’une zone résidentielle datant du début des 

années 1990. 

- Au sud par une partie, non développée, du parc d’affaires Gérard-Filion. 

 
2 Voir photographies du secteur et de la propriété à l’étude à l’annexe A. 
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Une emprise d’Hydro-Québec, d’environ 100 mètres de largeur est présente pour le 

transport électrique à haut voltage. On retrouve à même cette emprise une série de trois 

pylônes de largeur. 

 
Figure 4- Carte du secteur Référence Internet : Google Maps 

La montée de Montarville borne le secteur et est constituée d’un boulevard à double voie 

de circulation avec terre-plein central. Une piste cyclable longe celui-ci sur le côté sud. 

Les arrière-cours de quelques propriétés résidentielles de la rue Gouin sont contiguës à 

la piste cyclable. 

 
Figure 5- Carte du secteur Référence Internet : Google Maps 



 

Alain Dubé & associés, évaluateurs agréés 

 

 

Page 8 

170, rue Labrèche, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5Z7 

T : 450.348.1101 Courriel : evaluation@adubeevaluation.qc.ca 

 
Figure 6- Carte du secteur Référence Internet : Google Maps 

La rue Parent est une rue conventionnelle à double sens. L’intersection avec la montée 

Montarville est munie de panneaux d’arrêt tant sur la rue Parent que sur la montée 

Montarville. Un trottoir est aménagé du côté ouest et une piste cyclable est aménagée du 

côté est. Un espace vert avec arbres sépare la piste cyclable de la rue. Les arrière-cours 

de quelques propriétés résidentielles de la rue Gouin sont contiguës à la piste cyclable. 

La rue Parent est un accès principal du secteur résidentiel et la circulation y est plus forte 

qu’une rue résidentielle standard. 

 
Figure 7- Carte du secteur Référence Internet : Google 
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La rue Parent est actuellement scindée en deux parties. La première partie est à même 

le secteur à l’étude entre la montée Montarville et la rue de Mésy. La seconde partie est 

située dans le parc d’affaires Gérard-Filion, entre la rue Marie-Victorin et l’emprise 

désaffectée du rang des Vingt-Cinq. 

 
Figure 8- Carte du secteur Référence Internet : Google Maps 

L’expansion du parc d’affaires Gérard-Filion est projetée à proximité du secteur à l’étude. 

D’ailleurs, le zonage est industriel. La séparation de la zone industrielle et de la zone 

résidentielle est faite par l’emprise d’Hydro-Québec où sont localisés les lignes de 

transmissions électriques et les pylônes. 
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Figure 9- Extrait plan de zonage Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  Référence Internet : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
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Figure 10- Extrait du Plan d’urbanisme (règlement URB-PU2017) Référence Internet : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Secteur 
à l’étude 



 

Alain Dubé & associés, évaluateurs agréés 

 

 

Page 12 

170, rue Labrèche, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5Z7 

T : 450.348.1101 Courriel : evaluation@adubeevaluation.qc.ca 

3.2.1 Contraintes du secteur 

Une partie du secteur à l’étude est sujet à une zone de contrainte sonore3. Celle-ci est 

attribuable à la présence de l’autoroute 30 à proximité. Cette contrainte affecte : 

- La zone commerciale située à l’intersection la montée Montarville et de la rue 

Parent ; 

- La zone industrielle longeant l’autoroute 30 ; 

- Une partie de la zone résidentielle formée des rues Gouin, de Mésy, Chapleau et 

Duquesne. 

 
Figure 11- Extrait du Plan des contraintes (règlement de zonage Urb-Z2017) Référence Internet : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

 

 

 
3 Voir le plan complet à l’annexe B. 
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3.2.2 Contraintes additionnelles ou complémentaires de secteur 

Certaines contraintes à l’égard des propriétés résidentielles du secteur sont présentes 

soit : 

 

 Légende    

A 50,0 m Station-service, dépanneur et Tim Hortons 

B  100,0 m Ligne de transport électrique haute tension d’Hydro-Québec 

C 200,0 m Sortie 80 de l’autoroute 30  
D 370,0 m Autoroute 30 Est (volume ± 70 000 véhicules/jour) 

E 25,0 m Ligne de transport électrique haute tension d’Hydro-Québec 

F 0,0 m Montée Montarville (doubles voies), lien A-30 et parc industriel Boucherville 

G 250,0 m Zone industrielle à développer 

H 0,0 m 

Rue Parent accès principal au secteur résidentiel et la circulation y est plus forte 
qu’une rue résidentielle standard. 
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4 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

4.1 DESCRIPTION DE L’EMPLACEMENT À L’ÉTUDE 

 
Figure 12- Extrait du plan cadastral Référence Internet : bureau de publicité des droits 
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Figure 13- Satellite du lot 4 914 756 Référence Internet : CPTAQ 

La propriété à l’étude est constituée du lot 4 914 756 au cadastre du Québec.  

Il s’agit d’un emplacement vacant de forme triangulaire. Celui-ci a une largeur de 129 

mètres sur une portion de la rue Parent, par une profondeur de 87,48 mètres. Il a une 

superficie totale de 5 867,3 mètres carrés. La forme triangulaire occasionne une non-

fonctionnalité pour son développement. 

Le terrain est contigu à l’ouest par le lot 2 115 023 où l’on retrouve la ligne de transport 

d’Hydro-Québec, au nord par le lot 4 914 872 où l’on retrouve une station-service avec 

dépanneur et un Tim Hortons et à l’est par le lot 2 114 930 où l’on retrouve une portion de 

la rue Parent, l’autre portion de la rue Parent étant localisée dans le parc d’affaires Gérard-

Filion. 

L’emplacement offre une visibilité à partir de : 

- L’autoroute 30 ; 

- La sortie 80 et de l’accès est de l’autoroute 30 ; 

- La montée Montarville à l’intersection de la sortie 80 de l’autoroute 30. 
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Figure 14- Prise de vue de la propriété à l’étude (juin 2018) Référence Internet : Google Maps 

4.2 AMÉLIORATIONS AU TERRAIN 

En friche. 

4.3 INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

Le réseau d’aqueduc et d’égout dessert la propriété 

4.4 ÉVALUATION MUNICIPALE 

Adresse : 5 rue Parent, Saint-Bruno-de-Montarville 

Matricule : 1544-03-9990  

Lot : 4 914 756   

Superficie terrain : 5 867,3 m²  

Rôle triennal : 2019, 2020 et 2021 

Évaluation municipale : terrain 492 900 $ 84 $/m² terrain 

 bâtisse     

 total 492 900 $  
Médiane : 100 %   

Taxes foncières : 5 936 $   
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4.5 ZONAGE MUNICIPAL 

 
Figure 1- Extrait du plan de zonage (règlement URB-Z2017) Référence Internet : Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

Le lot 4 914 756 est localisé dans la zone CA-550. Les usages autorisés selon les grilles 

d’usages et normes4 sont les classes 1, 2 et 3 du groupe commerce.5 

Bref, la réglementation permet un éventail d’usages commerciaux incluant l’usage de 

salon funéraire ou de crématorium (C2-01-10). 

Les grilles d’usages et normes mentionnent également que l’emplacement est sujet à une 

PIIA et qu’il fait partie d’une zone de contraintes. 

 
4 Voir les grilles des usages et normes à l’annexe C. 
5 Voir la classification du groupe commerce à l’annexe D. 
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4.6 ZONAGE PROVINCIAL 

 
Figure 2- Extrait carte géomatique Référence Internet : CPTAQ 

Le lot 4 914 756 à l’étude est situé en zone blanche. La zone agricole permanente 

contourne le secteur sujet à l’ouest de l’autoroute 30 et au nord de la montée Montarville. 
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5 L’USAGE LE MEILLEUR ET LE PLUS PROFITABLE 

Les normes de pratique professionnelle et les lignes directrices de l’Ordre des évaluateurs 

agréés du Québec donnent la définition suivante de l’usage le meilleur et le plus 

profitable d’un immeuble exproprié. 

« 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 […] ». 

Le lot 4 914 756 s’intègre dans un environnement parsemé de contraintes pour un usage 

résidentiel. En effet, il y a la présence des éléments suivants : 

- Autoroute 30 ; 

- Sortie 80 avec feux de circulation ; 

- Équipements de transport électrique de haute tension d’Hydro-Québec 

(pylônes et fils aériens) ; 

- Montée Montarville aménagée en boulevard à double voie ; 

- Station-service ; 

- Du Tim Hortons. 
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Toutes ces contraintes font obstacle à un usage résidentiel. 

À l’égard de la réglementation municipale, le zonage permet les usages commerciaux C1, 

C2 et C3 en plus d’autoriser certains usages publics.  

Au niveau des usages potentiels, l’emplacement possède une certaine visibilité, mais il 

n’est pas directement accessible par la montée Montarville. Cet élément lui confère une 

certaine limitation d’usage de type station-service, restaurant rapide et certains types de 

vente au détail. Toutefois, l’emplacement pourrait recevoir un usage de type : 

- Administratifs de toutes sortes ; 

- Cliniques médicales ; 

- Centre d’entraînement ; 

- Salon de coiffure ; 

- Restaurant ; 

- Centre funéraire. 

En considération de la localisation du terrain, de son environnement, des contraintes du 

secteur et du zonage en vigueur, nous estimons qu’un usage commercial correspond à 

l’usage le meilleur et le plus profitable de l’emplacement. 

À cet effet, l’usage de salon funéraire avec crématorium est conséquent avec l’usage le 

meilleur et le plus profitable.  
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6 PERTE DE VALEUR MARCHANDE ALLÉGUÉE PAR CERTAINS 

CITOYENS 

Selon les informations obtenues, notamment sur certains médias6, certains citoyens du 

secteur affirment que l’implantation du salon funéraire (avec crématorium) contribuera à 

occasionner une perte de valeur marchande importante à leur propriété. 

« Il est indéniable que ce type d’industrie adjacente à un quartier résidentiel aura 

un effet négatif sur la valeur de nos propriétés. » 

« Dévaluation plausible de la valeur de nos maisons de 10 % ou plus. 

Impact des pertes financières par les propriétaires, en assumant la valeur moyenne 

des maisons à 400 K$ soit approximativement 40 K$ par propriétaire. En 

considérant un minimum de 200 maisons touchées ceci signifie 8 millions $. » 

Selon les lectures, les éléments suivants sont invoqués à l’égard de cette perte de valeur 

alléguée : 

1. « La rue Parent est l’accès principal du quartier résidentiel, on devra faire face à un 

accroissement de trafic, de congestion et des problèmes de stationnement dans la 

rue du voisinage. Circulation et stationnement accrus sur la rue Parent et De 

Mésy. » 

2. « Impact sur la sécurité routière et celle des enfants du quartier. Situé à proximité 

du parc Duquesne fréquenté par les familles autant en hiver qu’en été. » 

3. « Est-ce l’image de notre Ville que nous voulons projeter aux automobilistes qui 

emprunteront la sortie Montarville afin d’accéder au Parc du Mont St-Bruno, au 

centre de SKI, au SPA, à notre centre-ville et à nos quartiers résidentiels ? » 

 
6  Journal Les Versants 
 Page Facebook « Dites non au crématorium adjacent à un quartier résidentiel à Saint-Bruno ». 
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4. « Situé à moins de 25 mètres d’un quartier résidentiel, deux fours crématoire 

(capacité d’incinérer 20 corps/jour ou plus de 5 100 par année, impact sur notre 

santé et celle de nos enfants à court, moyen et long terme ? (c’est vrai qu’avec la 

nouvelle technologie, il y aura moins d’émanations […], mais il y en aura quand 

même, et ce, accompagné d’odeur). » 

6.1 PERTE DE VALEUR MARCHANDE 

Pour qu’une propriété résidentielle subisse une perte de valeur marchande, il faut qu’une 

ou des contraintes à cet usage résidentiel soient présentes. 

Le chapitre 3 fait état de contraintes qui ont des impacts négatifs sur la valeur marchande 

de certaines propriétés résidentielles du secteur. 

En effet, tous ces éléments sont des contraintes à la valeur marchande de propriétés 

résidentielles : 

- Ligne haute tension d’Hydro-Québec et présence des pylônes ; 

- Présence d’une station-service avec dépanneur et Tim-Hortons ; 

- Bruits et odeurs occasionnés par l’autoroute 30 ; 

- Bruits et odeurs occasionnés par la montée Montarville ; 

- Zone industrielle située à proximité ; 

- Zonage commercial et UMPP commercial sur le lot 4 914 756 à l’étude. 

Bien entendu, les impacts sur la valeur marchande ne sont pas de mêmes ampleurs pour 

toutes les propriétés du secteur. En effet : 

- Le bruit occasionné par l’autoroute 30 a certainement une influence sur quelques 

propriétés de la rue Gouin, notamment celles dont l’arrière-cour borne la rue 

Parent, mais il n’a pas d’influence sur toutes les propriétés du secteur ; 
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- Le bruit occasionné par la montée Montarville a certainement une influence sur 

quelques propriétés de la rue Gouin, notamment celles dont l’arrière-cour borne la 

montée Montarville, mais il n’a pas d’influence sur toutes les propriétés du secteur ; 

- La vue des installations d’Hydro-Québec a certainement une influence sur 

certaines installations d’Hydro-Québec, mais elle n’a pas d’influence sur toutes les 

propriétés du secteur ; 

- Il en va de même pour la station-service, le dépanneur, le parc industriel, etc. 

Les éléments invoqués par certains citoyens peuvent être susceptibles d’occasionner une 

perte de valeur pour certaines propriétés résidentielles. 

Il faut cependant remettre le tout dans le bon contexte et le bon cheminement. 

6.2 CIRCULATION ET STATIONNEMENT SUR RUE 

Le lot 4 194 756 est localisé en bordure de la rue Parent et il est accessible par cette rue. 

Toutefois, c’est la seule propriété de cette portion de rue qui est accessible par celle-ci. 

Aucune des propriétés résidentielles du secteur ne fait directement front sur la rue Parent. 

Par ailleurs, cette section de la rue Parent est un accès principal de ce secteur et la 

circulation y est plus forte qu’une rue résidentielle standard.  

Un trottoir et une piste cyclable sont aménagés de chaque côté de la rue et il y a déjà la 

présence d’écrans naturels, composés d’arbres et de haies, sur le côté est de la rue 

Parent.  

L’implantation de commerces sur le lot 4 914 756 augmenterait légèrement la circulation, 

mais uniquement sur cette portion de la rue Parent.  
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L’élément de l’augmentation de la circulation et potentiellement de stationnement sur rue 

ne m’apparaît pas perturbant au point d’avoir un impact sur la valeur marchande des 

propriétés du voisinage.  

  
Figure 3- Extrait carte géomatique Référence Internet : CPTAQ 

Écran par la présence d’arbres et de haies 
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Le zonage de ce terrain est commercial et l’analyse du secteur m’amène à conclure que 

l’usage commercial caractérise l’usage le meilleur et le plus profitable de cet 

emplacement. 

Sous l’hypothèse d’une perte de valeur de quelques propriétés du secteur, c’est le 

zonage qui en serait la cause et non pas la présence d’un salon funéraire. 

Plusieurs autres commerces autorisés par le zonage sont susceptibles d’occasionner le 

même impact.  

6.3 NUISANCE POUR L’ENVIRONNEMENT 

Un autre élément mentionné par des citoyens est celui de la crémation dans un 

crématorium. Le soussigné a fait des recherches sur Internet et je n’ai pu trouver aucun 

élément faisant preuve d’une nuisance pour l’environnement. 

Par ailleurs, mes recherches m’ont amené à faire le constat que la construction d’un 

crématorium nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L’opération d’un 

crématorium est donc réglementée7. 

 
7 Voir la démarche pour demande d’une autorisation pour l’aménagement d’un crématorium à l’annexe E. 
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6.4 CONCLUSION 

Les recherches effectuées nous permettent de faire le constat que ce n’est pas 

l’implantation d’un salon funéraire avec crématorium, qui pourrait contribuer à une 

potentielle perte de valeur des propriétés du secteur. Il s’agit plutôt des usages qui sont 

permis par la réglementation du zonage en vigueur. 

Par ailleurs, si tel était le cas : 

- Cette hypothétique perte de valeur serait faible et serait attribuable qu’à un nombre 

très limité de propriétés résidentielles localisées très près du terrain. 

- La contrainte qu’apporterait cet élément serait incorporée avec des contraintes 

beaucoup plus importantes qui ont un impact sur la valeur marchande desdites 

propriétés. Elle ne créerait pas de perte de valeur additionnelle.  



 

Alain Dubé & associés, évaluateurs agréés 

 

Annexe | A-1 

170, rue Labrèche, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 5Z7 

T : 450.348.1101 Courriel : evaluation@adubeevaluation.qc.ca 

ANNEXE A - Photographies des lots à l’étude 

Photographies prises le 10 janvier 2020 
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ANNEXE B - Plan des contraintes 
Annexe C du Règlement de zonage URB-Z2017 
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ANNEXE C - Grilles des usages et normes 
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ANNEXE D - Classification groupe commerce et agricole 
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ANNEXE E - Démarche pour demander autorisation aménagement 

d’un crématorium (MELCC) 

Information obtenue sur le site officiel du gouvernement du Québec.8 

 

 
8 http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=6745 

http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/citoyens/programme-service/Pages/Info.aspx?sqctype=service&sqcid=6745
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