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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1537-2021

MODIFIANT 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 CITES 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
1 076 000 $ INCLUANT LES HONORAIRES PROFESSIONNELS ET LES FRAIS
D'EMPRUNT, AFIN D'AUGMENTER LE IVIONTANT DE LA DÉPENSE ET DE
L'EIWPRUNT TOTAL DU RÈGLEIVIENT À 1 786 671 $

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

RÈGLEMENT NUMÉRO 1537-2021

ARTICLE 1 TITRE

Le titre du règlement numéro 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 4366520 (LOTS ACTUELS: 5515568, 5515567, 5254878,
5627255 ET 5627256) 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, A
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.

ARTICLE 2. 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: 5515568, 5515567, 5254878, 5627255 et 5627256),
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 et du 4 février 2021 sont jointes au présent règlement
pour en faire partie intégrante comme annexes « B » et « C ». Ces
estimations totales sont basées sur les documents préparés respectivement



par Me Valérie Belle-lsle, avocate en date du 13 janvier 2021 et de monsieur
Alain Roy, évaluateur agréé, en date du 28 août 2012 et du 22 janvier 2021 .
Ces documents sont joints au présent règlement pour en faire partie
intégrante comme annexes « D » et « E ».

ARTICLE 3. DÉPENSE AUTORISÉE

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

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 786 671 $ 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 4. 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 1 786 671 $ sur une période de
20 ans.

ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER,
CE 22 FÉVRIER 2021

MAIRE l CTEUR
ET GREFFIER

RAL



ANNEXE C
- ESTIMATION TOTALE - COÛT EXCÉDENTAIRE -



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

#

1.0

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.0

3.1

3.2

Description

Coût d'acqulsltion

Indemnité immobilière (Les Placement MP)

Sous-total 1.0

Honoraires

Honoraires évaluateur de la Ville (Altus)

Honoraires évaluateur des expropriés (Lionel Sanfaçon)

Honoraires expert (Bernard Marquis)

Honoraires expert (Gaston Lacroix)

Honoraires expert estimateur (Richard Boilard)

Honoraires contre-expertise

Honoraires extrajudiciaires

Sous-total 2.0

Autres

Taxes nettes

Intérêt sur l'indemnité immobilière

Sous-total 3.0

TOTAL

Coût

450 000 $

450 000 Ï

35 000 S

35 000 $

28 000 $

23310$

10 000 S

2500$

55 000 $

188810$

31 861 $

40 000 S

71 861 $

710 671 $

Marcel Grenier

Directeur général et greffier
5 février 2021



ANNEXE D
- ESTIMATION DE ME VALÉRIE BELLE-ISLE -



la ery
Avocats

note de service

DATE: Le 13 janvier 2021

DESTINATAIRE : M. Marcel Grenier

EXPÉDITEUR : Me Valérie Belle-tsle, CRHA

OBJET : Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Les Placements
M. P. inc.
Expropriation
Estimation des coûts

NOTRE DOSSIER : 413421-00124

Monsieur Grenier,

Tel que discuté, voici un estimé des coûts à anticiper dans ce dossier. Nous avons tenu
compte, pour établir ces coûts, tant de l'indemnité d'expropriation que des différents coûts
liés à la tenue d'une audience et à la préparation de celle-ci.

Comme vous le savez, ce dossier d'expropriation est très particulier en ce qu'il s'inscrit dans
un ensemble de dossiers d'expropriation incluant deux autres dossiers, soit ceux de M. Michel
Masson et de M. Bernard Soucy et Mme Suzanne Galarneau. Ces deux autres dossiers ont été
réglés à l'amiable.

Au départ, la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (la " Ville ») devait exproprier
uniquement M. Masson et M. Soucy et Mme Galarneau. En effet, selon les informations
détenues par la Ville au moment des procédures d'expropriation, le site à exproprier était
composé de deux immeubles. Une fois les procédures d'expropriation entamées, une
troisième partie, Les Placements M. P. inc., est intervenue au dossier se déclarant
propriétaire d'une portion du site exproprié.

Cette intervention de Les Placements M. P. inc. a eu de multiples impacts sur le dossier :

> Elle a retardé significativement l'audience sur les indemnités d'expropriation puisqu'il
a d'abord fallu déterminer qui étaient les propriétaires expropnés et dans quelles
proportions. De fait, à la suite de l'intenfention de Les Placements M. P. inc., un
bornage a eu lieu. Ce bornage a été suivi d'une contestation en Cour supérieure et,
ultimement, en Cour d'appel;

> Elle a eu pour conséquence d'ajouter une partie expropriée qui est un promoteur
immobilier. Ce fait est susceptible d'avoir un impact sur l'indemnité d'expropriation à
verser puisqu'un promoteur immobilier peut être indemnisé pour la perte de profits
sur une propriété expropriée. Ce n'était pas te cas pour les deux autres parties
expropriées;



5- Elle a également pour conséquence d'ajouter aux frais d'expertise à débourser dans le
dossier considérant les positions prises par Les Placements M. P. inc. quant à plusieurs
aspects du développement du projet (impact de la présence de milieux humides,
nécessité d'un bassin de rétention pour la gestion des eaux pluviales, coûts de
réalisation des travaux);

En outre, les intérêts à verser sur l'indemnité d'expropriation sont susceptibles de croître
étant donné le temps écoulé entre le début des procédures d'expropriation et le moment de
l'audience devant le TAQ.

Considérant ta position prise par Les Placements M. P. inc. dans le dossier, ta Ville s'est
trouvée dans l'obligation de retenir les semces de divers experts dont elle devra assumer les
frais :

Alain Roy

Lionel Sanfaçon (expert de la
artieex ro née

Bernard Marquis

Gaston Lacroix

Richard Boilard

HUM)' ^-"i!>
35"000 $ (total)

35 o0 $ (total)

175 $ Estimation de 130 heures de travail

Total : 22 750 $

Comme l'estimation fournie par M. Marquis
ne semble pas tenir compte d'une présence
à ('audience, j'estime celle-ci à 3 jours :
5250$

185 $ Estimation de 96 heures de travail

Total : 17 760 $

Comme l'estimation fournie par M. Lacroix
ne semble pas tenir compte d'une présence
à t'audience, j'estime celle-ci à 3 jours:
5550$

125 $ Préparation de l'expertise : 5 000 $

M. Boilard n'a pas fourni d'estimé pour la
préparation d'une contre-expertise au-delà
de son taux horaire. Cela dit, j'estime que le
coût d'une contre-expertise, s1 nécessaire,
devrait être environ de la moitié du coût de
la préparation de ('expertise initiale :
2 50) $

Comme l'estimation de M. Boilard ne prévoit
as de durée de résence à l'audience,



-3-

j'estime celle-ci à 4 jours étant donné que
son témoignage devra nécessairement avoir
lieu après ceux de M. Marquis et de
M. Lacroix. Cela représente donc 5 000 $.

En plus de cela, il faut tenir compte des honoraires extrajudidaires à anticiper dans ce
dossier. Considérant que nous anticipons une durée d'audience de 6 jours, nous pouvons
envisager des honoraires entre 40 000 $ et 55 000 $ selon le temps qui sera nécessaire pour
préparer l'audience et réviser et coordonner le travail des experts dans ce dossier.

Enfin, il demeure ta question de l'indemnité d'expropriation. En effet, à l'issue de
l'audience, il est certain que ta Ville devra verser une telle indemnité à Les
Placements M. P. inc. L'enjeu porte plutôt sur te montant de cette indemnité.

Lors de la conciliation, notre dernière offre était une somme de 450 000 $ plus tes frais
d'expertise estimés alors à 10 000 $. Nous pouvons donc, pour les fins du présent estimé,
considérer que l'indemnité d'expropriation à verser dans ce dossier sera de 450 000 $. Par
ailleurs, il importe de noter que nous ne pouvons nous prononcer sur la valeur de t'indemnité
qui pourrait être accordée pour les pertes de profit des entreprises liées à Les Placements
M.P. inc. en raison de l'expropriation. Nous ne pouvons, à ce stade, nous prononcer sur le
bien-fondé d'une réclamation à ce chapitre tant en ce qui a trait à sa valeur qu'en ce qui a
trait aux chances de succès d'une telle réclamation pour des entreprises tierces devant le
TAQ.

Ainsi, en tout et pour tout, nous estimons que les coûts de ce dossier, à l'issue d'une
audience de 6 jours devant le TAQ tranchant en faveur d'une indemnité d'expropriation de
450 000$, seraient d'un total de 638 810$. Pour en arriver à ce montant, nous avons utilisé les
montants estimés tes plus élevés. Par ailleurs, en ce qui a trait aux coûts liés à la présence
des experts à l'audience, ceux-ci pourraient être réduits si les parties s'entendent pour faire
entendre tous les experts au début de l'audience. Dans un tel cas, les évaluateurs devraient à
notre avis tout de même assister à l'audience jusqu'à la fin.

N'hésitez pas à communiquer avec la soussignée pour tout complément d'information en tien
avec la présente note.

LAVERY, DE BlLLY

^

VBI/cil Me Valérie Belle-lsle, CRHA

LDB;15S42337v1



ANNEXE E
- ESTIMATION DE M. ALAIN ROY, ÉVALUATEUR AGRÉÉ -
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Expertise locale. Rayonnement mondial.
Street Smart. World Wise.

GroupeAltus

Québec, le 22 janvier 2021 No dossier : 23020.103810.002

Monsieur Marcel Grenier

Directeur général wljoint ci trcsorie.r
Ville de Sainte-Catheiine-de-la-Jacques-Cartier
2, rue Liiiirier

S<imte-Catherine-de-Ia-Jacques-Cdrtier (Québec) G3N 1W1

Objet : Placements M.P inc.
Lots 4 366 520-Ptie et 4 366 521-Ptie, rue Père-Marquette
Sainte-Catherine-de-la-Jt lcques-Cartier (Québec)

Monsieur,

Conformément à votre demAnde, la présente est pour vous confirmer le budget à prévoir pour
l'acquisition de la propriété citée en objet.

À IA suite de la séance de conciliation survenue entre les parties le l" octobre 2020, nous sommes en
mesure de vous confirmer qu'il serait raisonnable et justifier de réserver un budget de l'ordre de 450 000 $
représentant l'indemnité immobilière ainsi que la perte de profit antidpé par le propriétaire sur le
développement du terrain exproprié.

Au cours de cette conciliation, le propriétaire, via son expert et son .ivocat, nous a fait part de sa
réclamation qui incluait différents autres postes de dommages causés selon lui par l'expropriation. La
réclamation déposée au Tribunal administratif du Québec est d'aiiïeurs de l 043 175 $. Comme aiicune
justification ne nous a encore été fournie a ce jour quant à ces autres postes de dommage, il nous est
impossible de porter un jugement sur ceux-d pour I'inst<mt.

À ces sommes, it faut également prévoir nos honoraires professionnels. Dans l'éventualité où le dossier
devait se rendre jusqu'à l'audition, un montant de l'ordre de 35 000 $ devrait être prévu, pour la prise de
onnaissance des rapports d'expertise des autres experts au dossier, la rédaction de notre rapport final et
notre présence à l'audience. Encore une fois, comme nous ne sommes pas encore en mesure de connaître
les intentions de l'exproprié quant à la justification de ses dommages, il est possible que nos honoraires
soient sujets à changement.

Par ailleurs, il vous faut également prévoir les honoraires de tous les experts engagés par la Ville ainsi
que, tel que la Loi sur l'expropriation l'exige, ceux des experts de la partie adverse.

Rechercha, évaluation et san'ices-conseils | ConsuttaUon en matitre de coUB l Qsstton aes impôts foncière | Géomatique
Research, Valuation S Advlsory | Cost ConsuWng | Raalty rax Consulting l Geomsio
1^65 boulevard Charest Ouest bureau 1200. Québec. QC, G1N 2C9. T . 418 628 6019 1800116 6019 F : 418.628.5200

groupealtus.com

11



Nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement que vous jugerez nécessaire. Espérant
le tout a votre satisfaction, nous vous prions d'agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus
distingués.

Groupe Alhis limitée

Alain Rov, E.A.

Directeur général

AR/nb

12



Expertise locale. Rayonnement mondial.
Street Smart. Wortd Wise. GroupeAltus

Qiiébec, le28août2012 No dossier : 23020. 100247. 000
No référence : 12-0565-Bem.ird Soucv

Madame Hélène Gauvin

Laven'

925, Grande-Allée Ouest, bure<iu 500

Québec (Québec) GIS ICI

Objet : Lettre d'opinion de l'indemnité à prévoir
Lots 4 366 521 Plie, Cadastre du Québec
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Monsieur,

Pour faire suite au mandat que vous nous avez confié, notre firme a procédé à l'élaboration d'une

étude afin d'estimer la compensation qui doit être versée du propriétaire du lot identifié en objet
pour la cession d'une partie de son patrimoine.

Afin d'atteindre cet objectif, notre travail a été orienté dans le secteur à l'étude, auprès des occupants,
intervenants, ainsi qu'auprès d'autres sources que nous croyons fiables et valables. Ainsi, grâce à
cette démarche, nous certifions par la présente qiie les affirmations contemies dans ce rapport sont

exactes, au meilleur de nos omiaissances, et que les opinions émises sont basées sur la considération
de tous les faits pertinents obtenus.

Théoriquement, afin de répondre à cette question, l'évaluateur doit se conformer à des normes de
pratique2 qui nécessitent un long processus de recherches, d'iinalyses et d'application de méthodes

d'évaluntion connues et nécessaires afin de remplir convenablement son mandat.

Toutefois, contrairement à ce que nous prescrit notre Ordre professionnel, aucun rapport complet n a
été rédigé et aucune rencontre avec le propriétaire concerné n'a été effectuée. Nous estimons donc les
valeurs de façon prélimmaire et nous ne pourrons être tenus responsables d'un possible écart entre la
présente estimation et la valeur finale pouvant résulter ci'iine analyse complète.

1 Giiide et iwrmes de priïtiijuc professioniiflle

Recnernne. évaluabon et services-conseils | Consunation en matiérï de coûta | Gastion des impôts foncière | Gtomatqu»
Researcn, '/aluation 4 Advisory ] Cost Consutting | Realty Ta» Consulting | Gcomatlcs

1^5 boulevard Cnanst Ouest, bureau 1200. Québec, QC, G1N2C'3. T . 418628. 601a 1.800416. 6019 F : 418.628. 5200

groupOTnus. com
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En effet, comme notre Ordre nous permet de nous écarter des directives pour effechier l'acte
d'évaluation sur acceptation du client, nous soumettons d-après notre opinion préliminaire des
indemnités à prévoir.

Comme la parcelle à acquérir implique un terrain vacant, la méthode utilisée pour estimer
l'indemnité immobilière est celle généralement employée pour ce genre de propriété, soit la méthode
de lotissement. Cette méthode d'évaluation consiste à projeter une subdivision hypothétique de lots

sur l'ensemble du terrain. Concrètement, son cheminement se résume aux étapes suivantes :

Elaboration du plan de subdivision;

Prévision de la période de mise en marché;
Estimation du revenu brut;

Estimation des dépenses d'opération;
Actualisation du revenu net.

Dans le cas présent, puisqu'il est fort probable que la parcelle visée par la présente acquisition aurait
fait l'obj'et d'un plan de développement global avec le terrain adjacent (lot 4 366 521 -Ptie) plutôt que
d'être développé de façon séparée, notre analyse est basée sur un plan de subdivision commun (voir
plan de la page suivaiite). Notons que les superficies ont été estimées par notre firme et ne peuvent se
substituer à un processus d'arpentage.

La valeur est donc estimée pour l'ensemble de la superficie pour ensuite être exprimée en terme de
dollars par pied carré (ou mètre carré). Ce ratio a alors été appliqué à la superficie de la parcelle
visée.

Vous trouverez donc aux pages suivantes, les hypothèses et paramètres retenus ainsi que le détail
des calculs effectués afin d'estimer l'indemnité immobilière devant être versée.

14
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DFVF.I.OrPEMF.NTSAINTI-CATHFRINE-DE-I.A-JACQUrS-CARTIER
PARAMETRES DE I.A MFTHODF DE I.OTISSFMENT

SECTION RESIDRNTIELLF. (Cl.OBAI.)

Inflation des revenus : 2,0%

Inflation des dépenses : 2,0%

Superficie brute totale (pi2 ) :

Espace non utilisable, zone tampon (pi2)

Espace pour bassin de rétention (pi2)

Espace pour espaces verts (pi2) :
Sous-total :

Espace des rues total (pi2) :

Superficie à être subdivisée (pi2) :

Nombre de lot :

Superficie moyenne par lot (pi2) :

Valeur moyenne par piz :

DÉPENSES

Coûts pour parcs et espaces verts

Infrastructure de mes

Longueur des rues (pieds) :
Coûts des infrastructures ($/pieds) :

Poste de pompage :
Bassin de rétention :

10,08 $

2264$

1722
762$

200000$
68 724 $

Autres dépenses

Taxes municipales et scolaires ($/pi2)
Frais d'arpentage ($/terrain) :
Permis de lotissement ($/terrain) :

Commission à la vente (% du revenu brut) :

Marketing et promotion (% du revenu brut) :
Frais divers (% du revenu brut) :
Frais de financement intérimaire :

Administration (% du revenu brut) :

Profit du promoteur (% du revenu brut) :
Taux d'achialisation

0,0012 $
900$
50$

2, 5%
1,0%
1,0%
6,0%
4, 0%

8,0%
10,00%

16



SECTION RFSlDI-NTIEI.Lfi (C;l. t)KAI l
DKVKIOI'l'I^MhNI SAINTI;-CA'1HI-R!M;-1)1:-]A-|ACQUI:S-C. \RII(;K

Année

Revenus:

Nombre de lot :

Superficie moyenne par lot (piî) :
Valeur movrnnc par pi2 :

15

» Wd

10, (W î

12

80%
] 0,28 $

12
«Wh

10,48 $

Revenu brut

Dépenses
l Coûta des infrastrochires

Distance (pieds)

Coût

SouH-totnl

2 Taxes municipales

Taux de taxation (mnun. et sco.)

Superficie terrains non vendus (pil)

Total

3 Frais d'arpentage
Coût

Nombre df lots

Sdus-total

4 Pennis de lotissement

Coût

Nombre de lots

Siius-total

5 Frais de financement

Coûts pour parcs et espaces verts
Coûts des infra.stroch.ires

Poste de ptimpagu

Bassin dy rétention

Taxes municipales

Frais d'arpcntagu
Permis df lotissement

Commission à la vente

Markctinp & promotion
Frais divers

Revenu net

(avant administratirtn et profit)

Frais de financement

Administra lion

Profit du promoteur

Ruvenus nets

1223658 $

662

762$

504K08 $

0, 0012 $

210197

247$

900 $

15

13500 $

50 $

15

750 $

2264 $

504 808 $

200000 $

6K 724 $

247 $
.13 500 $

750 $
30591 $

12237 $

12237 $

845357 $

37H301 $

4H 946 $

W 893 S

231462 $

998505 $

530

777$

411923 $

0,0012 $

105 (W

126$

918 $

12

11016 î

51 $
12

612 $

411 923 $

U6 S

11016 $

612 $

249&3 $

9985 S

y 985 $

46R610 $

529X95 $

39940 $

79880 $

410075 $

1018475 $

530
793$

420162 $

0,0012 $

936 $
12

11 236 $

52 $
12

624 $

420162 $

$

$

$

11 236 $

624 $

25462 $

101B5 $

101S5 $

477853 $

54(1622 $

40739 $

SI 478 $

418 4U5 $
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Dt-Vri. On'lMlM SAlMI-CAllfl:l<INI-l)I;-[A-J. \C'QL'[:S-CARII^K
SI'CIION Kl:S]l)l'NI'II 11 l (, 1 OBAI.F

ANNÉE Total

REVENUS
Nombre du lut :

Siipert'iciu moyenne par lot (pi3) :
Valeur moyt -'nnc par pi2 :

5

B(»6
10,(18 $

12
H 096

10. 2K $

12

H 096
10,48 $

39

REVENUS BRUTS

DÉPENSES

Coûts pour porcs et espaces vrrts
Coûts des in f-rastruct lires

Poste de pomp.igi;
Uassin dr rétention

Taxes municipaîcs et scolaires
Frais d'arpcntagc
Permis de lotissement

Commission a la vente

Marketing et promotion
Frais divers

Frais de financement intcrirrtairc

Administratton

Profit du promoteur

TOTAL DES DEPENSES

REVENUS NETS

1223658$

22ft4$

504»()8$
2(X10(Xf$

6H 724$
247$

.135011$
751)$

30591$
12237$
12237$

t>$
4894h$
97893$

992 196 $

231462$

998 505 S

0$
411 923 Ï

Oî
0$

126$

11016$
612$

24963$
9985$
99X5$

os

39940$
79880$

588430$

410 075 S

1018 475 S

0$
420162$

0$
u$

0$
11236$

624$
25462$
10185$
10 185 Ï

0$

40739$
81478$

60D 071 S

418 405 S

3240639$

2264$

1336892$

200000$

68724$
373$

35752$
1986$

81 016 S

32406$
32406$

0$
129 626 $

259 251 S

2180697$

1059Î41S
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ACTUALISATION DES FLUX MONÉTAIRES

Taux d'actualisation

Année Flux
monétaire

10,00%

Facteur

d'actualisation

231 462 $ 0,909090909

410075$ 0,826446281

418 405 $ 0,751314801

VF des flux monétaires

Valeur

achielle nette

210 420 $

338 905 $

314 354 $

863 678 $

VALEUR MARCHANDE (ARRONDIE)

Superfide du lotissement (pi2)

Taux unitaire ($/pi2)

Taux unitaire ($/m2)

860 000 $

446 664

1,93$

20/72 $

19



Le taux unitaire de 20, 72 $/mi sera donc appliqué à la superficie de la parcelle visée, soit :

Parcelle no 2. : Propriétaires: Bernard Soucy et Suzanne Galameau

Valeur de l'emprise
Améliorations au sol

Indemnité

16363,8m2 x 20,72 $ 339 135 $
0$

339 135 $

Troubles et ennuis

Indemnité accessoire

Indemnité totiitc

500$
500$

33e) b35

Toutefois, dans le cas de la propriété de M. Souw et de Mme Galarneau, l'acquisition de la parcelle
no 2 a pour effet de créer un résidu de 5 141 m; (55 337 pi2) plus difficilement développable à court
terme. Il est donc fort possible que lors des négociations avec ces propriétaires, ceux-ci demandent à
ce que ce résidu fasse également l'objet d'une acquisition par la municipalité. Dans ce cas, il faudra
prévoir des fonds supplémentaires de l'ordre de 115 000 $, soit un grand total de 454 635 $.

Nous espérons que ce dossier saura vous satisfaire et nous vous assurons de notre entière
disponibilité pour participer aux diverses négociations avec les expropriés et/ou leurs représentants.

De plus, si ces dossiers devaient s'acheminer au Tribunal admmistratif du Québec (TAQ), il nous
ferait plaisir d'y agir a titre de témoin expert.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments les
plus distingués.

GROUPE ALTUS

Alain Roy, B.A.A., E.A.
Directeur général

AR/RS
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Expertise locale. Rayonnement mondial.
Street Smart. World Wise. GroupeAltus

Québec, le 28 août 2012 No dossier : 23020. 100247. 000
No référence : 12-0565-Michel Masson

Madame Hélène Gauvin

Lavery
925, Grmde-Allée Ouest, bureau 500

Québec (Québec) GIS ICI

Objet : Lettre d'opinion de l'indemnité à prévoir
Lots 4 366 520 PHe, Cadastre du Québec

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Monsieur,

Pour faire suite au mandat que vous nous avez confié, notre firme a procédé à l'élaboration d'une
étude afin d'estimer la compensation qui doit être versée au propriétaire du lot identifié en objet
pour la cession d'une partie de son patrimoine.

Afin d'atteindre cet objectif, notre travail a été orienté dans le secteur à l'étude, auprès des occupants,

intervenants, ainsi qu'auprès d'autres sources que nous croyons fL-tbles et valables. Ainsi, grâce à

cette démarche, nous certifions par la présente que les affirmations contenues dans ce rapport sont
exactes, au meilleur de nos connaissances, et que les opinions émises sont basées sur la considération

de tous les faits pertinents obtenus.

Théoriquement, afin de répondre à cette question, l'évaluateur doit se conformer à des normes de
prîitique' qui nécessitent un long processus de recherches, d'analyses et d'application de méthodes
d'évaluation connues et nécessaires afin de remplir convenablement son mandat.

Toutefois, contrairement à ce que nous prescrit notre Ordre professioimel, aucun rapport complet n'a
été rédigé et aiicune rencontre avec le propriétaire concerné nra été effechiée. Nous estimons donc les
valeurs de façon préliminaire et nous ne pourrons être tenus responsables d'un possible écart enta'e la
présente estimation et la valeur finale pouvant résulter d'une analyse complète.

1 Guide, et îïormea de jiraiitftte professtiwnelîe

Recherche, évaluation et s<rvlce»<»nseils ] Consultation en matière de coûte | Gestton des Impâts toncws | Géomatlque
Researeh, Valuatlon 8 Actvimr/1 Cost Consulting ( Realty Tax Consulting | Geomatks
1265. boutevardCharest Ouest, bureau 1200. Québec, QC GIN 2C9. T: 418.6286019 1. 800.4t6. 6019 F :418. 628. 5200

group9 attus. com
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En effet, comme notre Ordre nous permet de nous écarter des directives pour effectuer l'acte

d'évaluation sur acceptation du client, nous soumettons ci-après notre opinion préliminaire des
indemnités à prévoir.

Comme la parcelle à acquérir implique un terram vacant, la méthode utilisée pour estimer
l'indemnité immobilière est celle généralement employée pour ce genre de propriété, soit la méthode
de lotissement. Cette méthode d'évaluation consiste à projeter une subdivision hypothétique de lots

sur ('ensemble du terrain. Concrètement, son cheminement se résume aux étapes suivantes ;

Elaboration du plan de subdivision;

Prévasion de la période de mise en marché;

Estimation du revenu brut;

Estimation des dépenses d'opération;
Actualisation du revenii net.

Dans le cas présent, puisqu'il est fort probable que la parcelle visée par la présente acquisition aurait
fait l'objet d'un plan de développement global avec le terrain adjacent (lot 4 366 521 -Plie) plutôt que
d'être développé de façon séparée, notre analyse est basée sur un plan de subdivision commun (voir
plan de la page suivante). Notons que les superficies ont été estimées par notre firme et ne peuvent se
substituer à un processus d'arpentage.

La valeur est donc estimée pour l'ensemble de la superficie pour ensuite être exprimée en terme de
dollars par pied carré (ou mètre carré). Ce ratio a alors été appliqué à la superficie de la parcelle
visée.

Vous trouverez donc aux pages suivantes, les hypothèses et paramètres retenus ainsi que le détail
des calculs effectués afin d'estimer l'indemnité immobilière devant être versée.
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DtVEI. OPPEMENTSAINTR-CATlIERlNK-lllî-IA-JACQUrS-CARTIER

PARAMÈTRES DE I.A MI;TMODE DE I.OTISSEMRNT

SriCTION RRSIDENTOI.I.F (CI.OISAI.)

Inflation des revenus : 2, 0%

Inflation des dépenses : 2,0%

Superficie brute totale (pi2 ) :

Espace non utilisable, zone tampon (pi2 ) :

Espace pour bassin de rétention (pi2)

Espace pour espaces verts (pi2 ) :

Sous-total :

Espace des rues total (pi2) :

Superficie à être subdivisée (pi2) :

Nombre de lot :

Superficie moyenne par lot (pi2)

Valeur moyenne par pi2 :

DÉFENSES

Coûts pour parcs et espaces verts

Infrastructure de rues

Longueur des rues (pieds) :
Coûts des infrastructures ($/pieds) :

Poste de pompage :
Bassin de rétention :

446664

0

0

46157

400506
84766

315 741

39

8096

10,08 $

2264$

1722

762$

200 000 $

68 724 $

Autres dépenses
Taxes municipales et scolaires ($/pi2)

Frais d'arpentage ($/terrain) :
Permis de lotissement ($/terrain) :

Commission à la vente (% du revenu brut) :

Marketing et promotion (% du revenu bmt) :
Frais divers (% du revenu brut) :

Frais de financement intérimaire :

Administration (% du revenu brut) :

Profit du promoteur (% du revenu brut) :
Taux d'achialisation :

0,0012 $

900$

50$
2, 5%

1,0%

1,0%

6, 0%
4,0%

8,0%

10, 00%
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SECTION lll;S!I)f;N 111:1.1. 1' (CI.OIiAI.)

DliVI:]()I'l'[;MliNTSAINTI;-CATKI;KINI;-I)l:-IA-)ACQUI-S-(. 'ARri[-R

Année

Revenus:

Nombre de lot :

Superficie moyenne p<ir lot (pi2 ) :

Valeur moycnnt? par piï :

15
Mf,

10,OH $

12
8t)9A

10,28 Ï

12
SWfh

10, 48 $

Revenu brul

Dépenses
l Coûts des infrastructures

Distance (pictls)
Coût

Stïus-ttïtal

2 Taxes municipales

Taux de taxation (mun. et sco.)

Superficie terrains non vmdus (pi2)

Total

3 Frais d'arpentage
Coût

Nombre de lots

Stius-total

4 Pennis de lotissement

Coût

Nombre du lots

Soiis-total

5 Frais de financement

Coûts pour parcs ut yspacrs verts
Coûts des infraslnictiires

l'twte du pompafie
Bassin de rutention

Taxes municipalcft

î;raLS" d'arpcnta^e
Permis de loti&sfment

Commission a la vente

Marketins & promotion
Frais divers

Revenu net

(avant administration et profit)

Frais tic finanomenl

At.iministr«ition

Profit du promoteur

Revenus nuts

1223658 $

6A2
7fi2$

5(UK08 $

o,mi2 $
21 ! 197

247$

wo $

15

135()(1 $

50 $

15

750 $

2264 $

5(14 K()8 $

2(XK)t)0 S
fiS 724 S

247 î
13500 $

751) S

30591 S
12237 $
12237 $

845357 $

37S301 $

48946 $

97S93 $

231 462 $

998503 $

530

777$

411923 $

0, (X)12 $

1051W

126$

918 $

12

11016 î

51 S
12

612 $

411923 $

$

$

126 $

11016 $

612 $

24963 $
9985 $
99K5 S

468610 $

529895 $

39940 S

79H80 $

410075 $

1018475 $

530
793$

420162 $

0,0(112 $

936 ï

12

1123A $

52 $
12

624 $

420162 $

11 236 $

624 $

25462 $
10185 Ï
101S5 S

477853 $

540622 $

40739 $

(il 478 $

418 4U5 $
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l'KOII.'l [)I l.OÏISSI'MINI

l)IVI:IOI'ri-Ml;N[SAINrr;-C.\IHIR]M-[)[-IA-|. \(. QUIS-CAKTlI;R
SICIIONKISIDKMII-I II f;IOIi.\II:

ANNÉE Total

REVENUS
Nombre de lot :

Superfidu moyenne par loi (pi2) :

Valt'ur moyenne par piz :

15
SOT6

1U,OB $

12
8U9A

10, 28 Ï

12
SlW(i

10,48 $

39

REVENUS BRUTS 1223658$ 998 505 $ l 018 475 S 3 240 639 S

DÉPENSES

Coûts poil r parcs et espnccs verts
Coûts des inl'rastructurcs

Poste de p)mp.ige
Bassin de rétention

Taxes miinicipales et scolairfs
Frais d'arpt -ntage

l'ermis de lotissement

Commission à la vento

Marketing et promotion
Frais divers

Frais de finana'ment intérimaire

Administration

l'rofitdu promoteur

TOTAL DES DEPENSES

REVENUS NETS

2264$

5(>4 80K $
21X) DIX) Ï

68724$
247$

135(K)$
75(1$

30 511 $

12 237 S
12237$

os

4H94A$
978y3$

992196 $

231 462 $

0$
411923$

OÏ
os

.l 26 S
11016$

612$

24t»6î$

99H5$
9 985 Ï

0$
39 940 $

79880$

588430$

410 075 S

Uï
4201fi2$

0$
0$

0$
11236$

h24$

254(i2$
]01S5$
101X5$

os

40739$
81478$

600 071 $

418 405 $

2264S
l 336 892 S

200 000 S
68 724 S

373 S
35 752 S
1986$

81 016 S
32î06$
32 406 S

0$
129 626 $

259 251 S

Z 180 697$

1059 941 S
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ACTUALISATION DES FLUX MONETAIRES

Taux d'aclualisation

Année Flux
monétaire

10,00%

Facteur

d'actuiilisation

231462 $ 0,909090909

410 075 $ 0,826446281

418 405 $ 0,751314801

VP des flux monétaires

Valeur

actuelle nette

210420$

338 905 $

314354$

863678$

VALEUR MARCHANDE (ARRONDIE)

Superfide du lotissement (pi2)

Taux unitaire ($/pi2)

Taux unitaire ($/m2)

860 000 $

446 664

1,93$

20,72 $
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Le taux unitaire de 20,72 $/m2 sera donc appliqué à la superficie de la parcelle visée, soit :

Parcelle no l. : Propriétaire: Michel Masson

Valeur de l'emprise
Améliorations au sol

Indemnité

25 132,6 m2 x 20,72 $ 520 865 $
0$

520 865 $

Troubles et ennuis

Indemnité accessoire

Intirmnite totale

500$
500$

521 3(i5

Nous espérons que ce dossier saura vous satisfaire et nous vous assiirons de notre entière
disponibilité pour participer aux diverses négoriations avec les expropriés et/ou leurs représentants.
De plus, si ces dossiers devaient s'acheminer au Tribunal administratif du Québec (TAQ), il nous
ferait plaisir d'y agir à titre de témoin expert.

Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer. Monsieur, l'expression de nos sentiments les
plus distingués.

GROUPE ALTUS

Alain Roy, B.A.A., E.A.

Directeur général

AR/RS
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