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NARRATIF

Évaluation du coût de remplacement déprécié
1 à 243, avenue Frontenac
Ville de Pointe-Claire, Québec
Numéro de dossier : 20-11010-1-R
Sainte-Thérèse
101, rue Turgeon, Suite 201
Ste-Thérèse (Québec) J7E 3H8
Téléphone : 450 435-1315
Télécopieur : 450 435-4472
Sans frais : 1-800 363-8237

St-Sauveur
22 avenue Lafleur Nord bureau 201
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0
Téléphone : 450 227-2063
Télécopieur : 450 227-3918
Sans fais : 866 616-2063

Sainte-Thérèse, le 14 avril 2021

Ville de Pointe-Claire
A/S : Daniel Villemure – Coordonnateur – Taxation, facturation et perception – Services
des finances
451, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire (Québec), H9R 3J3

Objet :

Rapport d’évaluation – coût de remplacement à neuf déprécié de l’immeuble,
aux fins de démolition
Lot 2 527 393
1 à 243, avenue Frontenac
Pointe-Claire, Québec
Notre dossier : 20-11010-1-R

Monsieur,
Pour faire suite au mandat que vous nous avez confié, en référence au règlement PC-2818
portant sur la démolition des immeubles, nous avons procédé à l’estimation du coût de
remplacement à neuf et déprécié de l’immeuble cité en objet, et ce, à la date de la présente
évaluation, soit le 16 décembre 2020.
Après avoir effectué l’inspection des lieux, en considérant sa condition générale, les enquêtes et
analyses appropriées, et suivant les renseignements qui étaient disponibles, nous sommes
d’opinion que le coût de remplacement à neuf déprécié de l’immeuble sous étude est de :
TROIS-MILLIONS-SIX-CENT-QUATRE-VINGT-ONZE DOLLARS
3 691 000 $*

De plus, selon nos observations lors de la visite des bâtiments, le coût de rénovation estimé est
de :
NEUF-CENT-DIX-NEUF-MILLE DOLLARS
919 000 $*
* Voir "Commentaires additionnels" en annexe

Sainte-Thérèse
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Téléphone : 450 435-1315
Télécopieur : 450 435-4472
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St-Sauveur
22 avenue Lafleur Nord bureau 201
Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R0
Téléphone : 450 227-2063
Télécopieur : 450 227-3918
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Nous vous transmettons par la présente, notre rapport d’évaluation préparé selon les normes de
l’Ordre des Évaluateurs Agréés du Québec, lequel comporte les différentes données et analyses
justifiant notre opinion.
Vous trouverez dans les pages suivantes, une brève description physique des bâtisses sous étude,
des photographies prises lors de notre visite (annexes), un détail de l’état des bâtisses constaté
lors de la visite, la ventilation détaillée des coûts de remplacement à neuf par composantes ainsi
que les dépréciations (physique, fonctionnelle et économique) applicables à l’immeuble.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, et si de plus amples informations vous étaient
nécessaires, soyez assuré de notre entière collaboration, tout en demeurant,

Vos tous dévoués,

Groupe LPCA

Mélissa Roger, évaluateur stagiaire / Martin Lévesque, B.A.A., É.A.
Sainte-Thérèse
101, rue Turgeon, Suite 201
Ste-Thérèse (Québec) J7E 3H8
Téléphone : 450 435-1315
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES DONNÉES

SITUATION :

1 à 243, avenue Frontenac

VILLE :

Pointe-Claire

DATE DE L’ÉVALUATION :

16 décembre 2020

TYPE DE PROPRIÉTÉ :

Commercial / (11) bâtisses isolées
Structure de bois (murs extérieurs et toit) et acier
(poutre centrale et poteaux) sur dalle de béton armé
au sol avec revêtement extérieur en brique et
revêtement de toit en bardeau d’asphalte.

NOM DU PROPRIÉTAIRE :

12269775 Canada Inc. (représentée par Jennifer
Lannuzzi)

SUPERFICIE DU TERRAIN :

21 961,8 m2 / 236 394,62 p2 (forme rectangulaire)

DESCRIPTION DU BÂTIMENT :

Il s’agit d’un projet à vocation commerciale
composé de (11) bâtisses isolées de superficie
variée. Celles-ci ont toutes une architecture ainsi
qu’une qualité de matériaux standard. Elles sont
toutes aménagées sur un étage sur dalle de béton au
sol. Le projet commercial a été construit en 1977
selon la ville de Pointe-Claire. Les bâtiments ainsi
que l’intérieur des locaux étaient, pour la majorité,
en bon état, mais peu entretenue. Dans l’ensemble,
les bâtisses n’ont pas subi de rénovation majeure
depuis la construction. L’aménagement intérieur des
locaux semble être aux frais des locataires. Les
bâtisses sont aménagées de différente façon selon le
type de locataire (bureaux, garderie, restaurant, salon
de coiffure, etc.) Au moment de la visite, nous avons
visité (6) bâtisses qui étaient complètement vacantes
et donc peu entretenues. Une description plus
exhaustive sera faite à la page 10.

UTILISATION DE L’IMMEUBLE :

L’immeuble est utilisé à des fins commerciales

NUMÉRO DU LOT :

2 527 393

CADASTRE :

Cadastre du Québec, Circonscription foncière de
Montréal
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SOMMAIRE DES VALEURS
COÛT DE REMPLACEMENT À NEUF DES BÂTIMENTS :

9 244 000 $

DÉPRÉCIATION GLOBALE ESTIMÉE :

5 553 000 $

COÛT DE REMPLACEMENT À NEUF DÉPRÉCIÉ DES BÂTIMENTS :
(VALEUR INCLUANT LES TAXES)

3 691 000 $

COÛT DE RÉNOVATION ESTIMÉ :

919 000 $
BUT ET FINS DU RAPPORT D’ÉVALUATION

Le but du présent rapport est de déterminer le coût de remplacement à neuf déprécié des
bâtiments localisés au 1 à 243, avenue Frontenac à Pointe-Claire, à vocation commerciale, en
date du 16 décembre 2020, à des fins de démolition. Lors de la visite, les bâtisses étaient
partiellement louées à des locataires ayant des usages différents (garderie, bureaux, salon de
coiffure, etc.). Nous avons visité (6) bâtisses de superficies variées et complètement vacantes.
Les bâtisses, datant de 1977, ne semblent pas avoir subi de rénovation majeure depuis la
construction. Elles étaient relativement en bon état, mais peu entretenues.
Nous avons eu accès à plusieurs documents pour établir notre analyse. Nous avons consulté les
certificats de localisation, notamment le plus récent, signé à Longueuil, le 20 novembre 2002, par
Monsieur Jacques Goudreault, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 22705. Nous avons
également consulté les plans de construction originaux, réalisés par la firme Schertzer Scoler
Architectes, sous le projet « Office Development for Revcon Developments LTD ». Nous avons
consulté différents plans topographiques, plan global du registre foncier du Québec, la fiche de
propriété réalisée par la Ville de Pointe-Claire, ainsi que la description complète du zonage
affectant le lot. Pour le reste des informations manquantes, nous avons tenu compte du détail fait
verbalement par le mandataire ainsi que de nos constatations visuelles lors de la visite, tout en
respectant les compositions standard et conforme au code national du bâtiment en vigueur.
Il est important de noter que nous n’avons pas eu accès à aucun rapport d’inspection de la part
d’un expert (ingénieur, architecte ou inspecteur en bâtiment professionnel) pour confirmer le bon
état des composantes. Nous prenons pour acquis qu’il n’existe aucun problème majeur structural,
autre que ceux constatés visuellement lors de la visite. La détérioration physique de l’immeuble a
été toutefois pris en compte dans le calcul de la vie restante des bâtiments et de la dépréciation
globale physique et fonctionnelle. Le coût de rénovation estimé a été calculé de façon
approximative selon nos propres observations par rapport à l’état négligé des bâtisses. Nous
prenons également pour acquis qu’il n’existe aucun problème relié à la présente d’amiante, de
pyrite, de contamination, ou autres problèmes. Advenant le cas où un problème majeur serait
constaté par un expert, le coût de remplacement déprécié décrit à l’intérieur de ce rapport en
serait directement affecté. Nous vous référons également aux réserves et hypothèses de base à la
page 22.
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DROITS DE PROPRIÉTÉS ÉVALUÉES
Les droits de propriété qui font l’objet de cette évaluation comprennent la « propriété absolue »,
c’est-à-dire l’ensemble des droits attribuables à la propriété sans restriction, sauf les servitudes
réelles et les hypothèques, s’il y a lieu.
Toutefois, il est reconnu que ces droits sont restreints par des lois imposées par les
gouvernements telles que les règlements de zonage, la préservation des sites historiques, les
espaces verts, réserves ou expropriation.
De plus, les renseignements inscrits dans ce rapport proviennent de nos recherches et des
informations transmises verbalement lors de la visite des lieux.
La valeur du terrain vacant (lot 2 527 393) a été évaluée séparément dans le rapport réalisé
sous le numéro 20-11010-2. La description de celui-ci, de ses possibilités, du zonage
affectant ce lot, de sa topographie, de sa localisation et de sa superficie, a été analysée
séparément.
TITRES DE PROPRIÉTÉ
Nous considérons les titres de propriété de l’immeuble à l’étude comme étant clairs, bons et
valides. Selon le registre foncier du Québec, le lot a eu plusieurs avis de bail au cours des
dernières années. Nous avons également remarqué une transaction de vente très récente, soit le
18 septembre 2020. Le vendeur 1375704 Ontario Inc. (représentée par Madame Hélène Benoît) a
vendu l’emplacement (lot 2 527 393) avec bâtisse dessus érigée portant les numéros 1-243,
avenue Frontenac, Pointe-Claire (Québec) H9R 4Z7, circonstances et dépendances à l’entreprise
12269775 Canada Inc. (représentée par Madame Jennifer Iannuzzi). Sont inclus dans la vente,
tous les actifs vendus. Selon cet acte de vente (numéro 25 692 780), le vendeur a acquis
l’immeuble de SITQ Industriel II Inc. (80% indivis), Immeubles Régime III Inc. (15% indivis) et
Société Immobilière Trans-Québec II Inc. (5% indivis), aux termes d’un acte de vente le
1er décembre 1999 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 5 138 509.
La vente récente, et plus pertinente, a été faite aux risques et périls de l’acheteur, sans
déclaration, garantie ou engagement de quelque nature que ce soit, d’ordre légal ou
conventionnel. L’acheteur renonce à toutes les garanties, exprimées ou implicites, prévues par le
Code civil du Québec, dans la mesure permise par la loi. De plus, l’acheteur renonce et
abandonne par les présentes ses recours contre le vendeur pour tout dommage découlant de
l’état, la condition, la qualité des titres.
La vente a été faite pour le prix de 14 250 000 $ en argent canadien.
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DESCRIPTION DES LOTS / ZONAGE / DONNÉES MUNICIPALES
Cb4

LOT 2 527 393, CADASTRE DU QUÉBEC
Accessibilité : avenue Frontenac

Superficie totale : 236 394,62 pieds carrés

Zonage : Cb4
La zone Cb4 est identifiée comme permettant les
usages de type commerce et industriel. Voir Zonage
en annexe.

Usages spécifiques : Bureau, commerce et
service de détail, hôtel, restaurant, salle de
réception, équipement culturel, bar, récréation
intérieure, recherche et technologie.

DONNÉES MUNICIPALES
Lot : 2 527 393
Matricule : 7936-16-8147-000-0000
Évaluation municipale : 6 264 600
Taxes municipales : 244 138,63 $

Rôle : 2020-2021-2022
Date du marché : 2018-07-01
Médiane : 100 %
ÉLÉMENTS DESCRIPTIFS

Topographie : Terrain plat
Servitudes : Servitude en faveur d’Hydro-Québec et
Bell Canada (numéro 2553188), servitude en faveur
de la Ville de Pointe-Claire pour l’élargissement de la
rue Revcon (numéro 4267220) et un espace pavé qui
semble être utilisé en commun aux fins de
stationnement.
Services : Tous les services municipaux. La ville
assure l’entretien des rues, la cueillette des ordures, la
protection incendie et la sécurité publique.
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Remarques : Selon Madame France Giguère,
directrice adjointe en planification urbanisme de la
ville de Pointe-Claire, le 9 décembre 2020, un
amendement au règlement de zonage a été mise
en vigueur pour ce lot, qui permettrait un usage
multi résidentiel. Toutefois, cet amendement ne
s’applique pas, puisqu’elle a été approuvée suite
au dépôt de la demande de démolition du
requérant.

DÉFINITION DE LA VALEUR ASSURABLE
L’objectif de ce rapport est de déterminer le coût de remplacement à neuf déprécié des bâtiments
situés au 1 à 243, avenue Frontenac à Pointe-Claire aux fins de démolition.
Le coût de remplacement à neuf doit être distingué du coût de reproduction et représente le coût
nécessaire à la substitution d’un édifice par un autre de même qualité (selon les normes actuelles
de la construction et des matériaux équivalents et couramment disponibles.
Voici la différence entre les 2 approches :
COÛT DE REPRODUCTION
Le coût de reproduction d’un bâtiment se traduit par la somme d’argent nécessaire à la
reconstitution d’un bâtiment identique, tenant compte de tous les éléments constituants tels
qu’existants sur les lieux, ainsi que du mode d’assemblage prévalant lors de la construction
originale de celui-ci.
Le coût de reproduction implique donc la reconstruction d’une réplique exacte d’un bâtiment
donné et, de ce fait, reproduit les désuétudes fonctionnelles existantes (s’il y a lieu), ainsi que les
coûts excédentaires parfois non négligeables pour certains éléments particuliers.
COÛT DE REMPLACEMENT
Quant à lui, le coût de remplacement d’un bâtiment se traduit par la somme d’argent nécessaire à
la construction d’un bâtiment similaire, offrant les mêmes utilités selon les normes de
construction existantes au moment de l’évaluation et à l’aide de matériaux contemporains
généralement employés pour chaque type de bâtiment.
Le coût de remplacement d’un bâtiment impliquera donc certaines restrictions en regard des
composantes jugées superflues ou excessives à l’intérieur d’un contexte « actuel » et éliminera,
de prime abord, les éléments non fonctionnels ou hors normes qui sont peut-être existants.
Dans le cas présent, les bâtiments sous étude seront évalués en regard d’un coût de remplacement
à neuf, prenant en considération les bâtiments dans sa totalité et selon la méthode des
composantes.
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DESCRIPTION DU BÂTIMENT
Il s’agit d’un projet à vocation commerciale composé de (11) bâtisses isolées de superficie
variée. Celles-ci ont toutes une architecture ainsi qu’une qualité de matériaux standard. Elles sont
toutes aménagées sur un étage sur dalle de béton au sol. Le projet commercial a été construit en
1977 selon la ville de Pointe-Claire. Les bâtiments ainsi que l’intérieur des locaux étaient, pour
la majorité, peu entretenue. Dans l’ensemble, les bâtisses sont en bon état, mais n’ont pas subi de
rénovation majeure depuis la construction. L’aménagement intérieur des locaux semble être aux
frais des locataires. Les bâtisses sont aménagées de différente façon selon le type de locataire
(bureaux, garderie, restaurant, salon de coiffure, etc.) Au moment de la visite, nous avons visité
(6) locaux qui étaient complètement vacants et donc peu entretenus.
Les (11) bâtisses ont toutes été construites de la même façon avec le même type de structure.
Celle-ci est faite principalement de bois avec une poutre centrale ainsi que des poteaux en acier.
La structure du toit est faite de fermes en bois. Les bâtisses sont construites sur dalle de béton et
fondation de 5 pieds de hauteur en béton coulé. Il n’y a donc pas d’espace au sous-sol.
Pour ce qui est de l’aménagement paysager, nous y retrouvons de la pelouse, des trottoirs de
béton, des bordures de béton, des arbustes, une allée centrale en asphalte qui permet l’accès aux
différents bâtiments, via l’avenue Frontenac et l’avenue Revcon et quelques aménagements
floraux. Par contre, l’aménagement paysager n’est pas inclus au coût de remplacement à neuf des
bâtisses décrit dans ce rapport.
DONNÉES GÉNÉRALES
CATÉGORIE DU BÂTIMENT :

Commerciale

ANNÉE DE CONSTRUCTION :

1977

ÂGE RÉEL :

43 ans

DURÉE DE VIE ÉCONOMIQUE :

45 ans

ÂGE APPARENT :

33 ans

DURÉE DE VIE ÉCONOMIQUE RESTANTE :

12 ans

*Il est à noter que la durée de vie économique d’un bâtiment représente la période totale pendant
laquelle il est raisonnablement prévisible que le bâtiment sujet contribue à la valeur de la
propriété dont il fait partie, en répondant positivement aux fonctions auxquelles il est destiné et
aux conditions qui le rendent concurrentiel, comparativement aux autres bâtiments. Tandis que la
durée de vie physique d’un bâtiment représente la période totale, en années, pendant laquelle il
est prévisible qu’il puisse être utilisé, en ne tenant compte que de l’usure normale de ses
composantes et d’un entretien ordinaire. La durée de vie économique du bâtiment sujet se situe à
environ 45 ans, pour ce type de bâtiment à usage commercial et sa durée de vie physique est
évidemment plus élevé, pouvant aller de 55 à 80 ans, tout dépendamment l’entretien effectué.
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SUPERFICIE DES BÂTIMENTS
SUPERFICIE DU BÂTIMENT A
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 817,42 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

312,38 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT B
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 815,48 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

312,38 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT C
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

10 280 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

587 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT D
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

10 270,42 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

587 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

7

SUPERFICIE DES BÂTIMENTS (SUITE)
SUPERFICIE DU BÂTIMENT E
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 801,69 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

311,98 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT F
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 809,55 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

280,18 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT G
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 984,33 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

330,38 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT H-I
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

10 111,27 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

504,77 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

8

SUPERFICIE DES BÂTIMENTS (SUITE)
SUPERFICIE DU BÂTIMENT J
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

4 984,33 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

330,38 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT K
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

3 606,67 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

272,22 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE DU BÂTIMENT L
AIRE AU REZ-DE-CHAUSSÉE :

3 606,67 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL :

272,22 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)

SUPERFICIE TOTALE DES BÂTISSES
AIRE TOTALE HABITABLE :

67 087,8 pieds carrés

PÉRIMÈTRE HORS-SOL TOTAL COMBINÉ :

4 100,9 pieds linéaires

HAUTEUR SOUS SOFFITE :

8'-6" (sous plafond suspendu)
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Lors de notre visite, les bâtisses étaient aménagées de façon variée en raison du type de locataire.
C’est-à-dire, que nous avons constaté une garderie, un restaurant (abandonné), un centre de
beauté (abandonné) ainsi que plusieurs types de bureaux. Les aménagements intérieurs variaient
selon l’usage du locataire. Toutefois, chacune des bâtisses avait (2) salles d’eau fermées de (2)
appareils de plomberie ainsi qu’un espace conciergerie, accessible par un corridor commun. Les
bâtisses C, D, et HI en comptait le double puisqu’elles sont deux fois plus grandes. Nous
présumons que l’aménagement spécifique intérieur des locaux était aux frais des locataires qui
voulaient s’établir.
Dans le calcul du coût de remplacement à neuf décrit à l’intérieur de ce rapport, nous avons tenu
compte d’un aménagement de base, prêt à accueillir tout type de locataire potentiel. Nous avons
inclus un revêtement de plancher de base, un revêtement de plafond suspendu, du placoplâtre
joint et peint au pourtour des murs extérieurs, deux salles d’eau - (2) appareils de plomberie, une
conciergerie, une salle mécanique, un corridor commun, des luminaires de base, une préparation
de plomberie pour future cuisinette (non inclus) ainsi que du chauffage/climatisation/ventilation.
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DESCRIPTION DES BÂTIMENTS

DESCRIPTION DES COMPOSANTES
1. FONDATION :
Type : Mur de béton coulé avec capacité portante suffisante
Isolant rigide 2" pour 2 pieds de hauteur sous le sol
(intérieur des fondations)

2. MURS EXTÉRIEURS :
Bâti des murs extérieurs : Parement de briques, espace d’air, panneau de
contreplaqué ½", colombage de bois 2" x 6", isolation,
pare-vapeur/pare-air et revêtement intérieur en gypse
Isolant : Standard (laine isolante)
Parements : Briques et bloc architectural
Fenêtres : Fixes en aluminium (avec carreaux décoratifs et de
couleur brune extérieure)
Quelques fenêtres de type "Bay window" en
aluminium (avec carreaux décoratifs et de couleur
brune extérieure)
Portes extérieures : Portes en aluminium de grade commercial, portes en
acier isolé (couleur brune extérieure)
3. TOITURE :
Type : Toit en pente (+/- 6 dans 12)
Bâti : Structure de bois (fermes) / membrane hydrofuge,
panneau de contreplaqué, isolation et membrane parevapeur
Isolant : Standard
Revêtement : Bardeau d’asphalte
4. CHARPENTE :
Type : Structure de bois avec poutre centrale et poteaux en
acier
Hauteur moyenne : 8'-6" pieds (dalle de béton à soffite)
10'-6" pieds (début du toit)
21'-0" pieds (toit partie basse)
24'-6" pieds (toit partie haute)
5. PLANCHERS :
Bâti au sol : Revêtement sur dalle de béton au sol, polyéthylène et
8" de gravier
Revêtements : Carreaux de céramique, laminé flottant et tapis
6. MURS INTÉRIEURS :
Bâti des murs intérieurs : Montant de bois 2" x 4"
Revêtements et finis : Placoplâtre joint et peint et carreaux de céramique
(salles d’eau)
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DESCRIPTION DES COMPOSANTES (SUITE)
7. PLAFONDS :
Revêtements et finis : Plafonds suspendus et placoplâtre joint et peint
8. CIRCULATION VERTICALE :
Intérieur : Aucun escalier ni ascenseur
9. FINITION INTÉRIEURE (ARMOIRES, VANITÉS ET RANGEMENT) :
Matériaux : - Aucune cuisinette considérée
- Meuble vanités de mélamine avec lavabo simple
intégré
- Aucun comptoir
- Moulures et cadrages de bois mou peint
10. PLOMBERIE :
Type : PEX et ABS
Réservoir d’eau chaude : Chauffe-eau électrique 10 gallons dans chaque bâtisse
11.ÉLECTRICITÉ :
Équipements : Panneaux avec ampérage suffisante pour distribuer
l’immeuble, à disjoncteurs
Filage : Standard
Éclairage : Incandescent (salles d’eau) et néon (tous les espaces
restants)
12. CHAUFFAGE :
Énergie : Électricité
Appareils : Plinthes électriques
13. CLIMATISATION / VENTILATION :
Type : Système de climatisation et de ventilation central
14. PROTECTION INCENDIE / URGENCE :
Appareils : Détecteurs de fumée, avertisseurs sonores, éclairage
d’urgence, postes manuels, extincteurs, panneaux de
sortie
15. DIVERS (EXTRAS) :
Extras : Perron de béton
16. DÉPENDANCES / ANNEXES :
Dépendances : Aucune
17. AMÉNAGEMENT PAYSAGER (NON CONSIDÉRÉ) :
Aménagement paysager : Pelouse, arbustes, asphalte, bordure de béton, trottoir
de béton, quelques aménagements floraux, etc. (Non
considéré)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’IMMEUBLE
VISITE DES LIEUX
Notre visite des lieux a porté sur l’ensemble du bâtiment situé sur le lot sujet. Nous avons visité
tous les espaces extérieurs ainsi que (6) bâtisses qui étaient complètement ou partiellement
vacantes, soit les bâtisses A, B, D, H, I et K.
Selon notre inspection visuelle non exhaustive, et sous toute réserve, les matériaux utilisés et
l’assemblage sont conformes aux standards de construction. Toutefois, il est à noter que les coûts
de remplacement ont été établis en fonction des nouvelles normes de construction du code
national du bâtiment.
Dans le calcul du coût de reconstruction, nous avons considéré une composition standard de
matériaux. De plus, toutes les cloisons doivent avoir la résistance au feu requise selon leur
endroit. Le placoplâtre utilisé doit aussi répondre aux normes selon leur endroit.
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ÉTAT DES BÂTIMENTS
Il s’agit d’un projet de bâtisses isolées de nature commerciale en location, construit en 1977,
selon la ville de Pointe-Claire. Dans l’ensemble, nous avons jugé les bâtisses en bonne condition.
Un entretien de base a été effectué sur les bâtisses. Par contre, peu de rénovation semble avoir
été effectuée depuis la construction, mis à part le remplacement du revêtement de toit en bardeau
d’asphalte. Celui-ci semble avoir été remplacé au cours des années. Quelques bâtisses laissaient
croire que le bardeau d’asphalte était plus endommagé que sur d’autres bâtisses (environ la
moitié). Donc, quelques bâtisses devront remplacer le bardeau d’asphalte à court/moyen terme.
Nous avons considéré cet élément dans le coût de rénovation.
Les autres composantes du bâtiment (revêtement extérieur, structure et fondation) semblaient en
bon état. Nous n’avons remarqué aucune fissure ni aucun signe ne laissait croire une défectuosité
de la structure de façon imminente. Toutefois, nous avons remarqué certaines sections de briques
à rejointées.
L’aménagement intérieur semblait être aux frais des locataires puisque certains des espaces
visités étaient en meilleur état que d’autres. Les (6) bâtisses visitées semblaient vacantes depuis
un bon moment. L’aménagement intérieur des bâtisses B, D, H et K était peu à très négligé.
Notamment, l’aménagement intérieur de la bâtisse B était irrécupérable en raison d’un
vandalisme (restaurant). Tous les revêtements intérieurs de cette bâtisse sont manquants ou
abîmés. Les murs de verre étaient brisés et le local était très insalubre. La cuisine a été vandalisée
et les salles d’eau sont manquantes.
Concernant l’aménagement intérieur et la finition des autres bâtisses, elles avaient plusieurs
signes de vieillissement; revêtement de plancher manquant, désuet ou abîmé, revêtements de
murs endommagés, manque de peinture, luminaires manquants, prises électriques manquantes,
revêtement de plafond manquant, plinthes électriques datant de la construction, moulures de
finition manquantes, tuiles de plafonds suspendus abîmés, etc. Nous avons considéré ces
éléments dans le calcul des coûts de rénovation.
Sur les bâtiments extérieurs, nous avons remarqué quelques signes de vieillissement qui diminue
la vie restante des bâtisses; effervescence sur la brique, terrasse du restaurant à rénover, certaines
portes extérieures endommagées, crépis abîmés sur la majorité des bâtisses, certaines sorties
d’aération à repeindre, etc. Ces éléments devront être réparés afin de prolonger la durée de vie
économique et rester compétitifs sur le marché. Nous avons considéré ces éléments dans le
calcul des coûts de rénovation.
Finalement, les portes extérieures et fenêtres semblent être d’origine, donc, il faudra également
prévoir le remplacement de quelques ouvertures à court/moyen terme.
Lors de la rédaction du rapport, nous n’avons eu accès à aucun rapport d’inspection réalisé par
un expert (architecte, ingénieur ou inspecteur qualifié). Nous n’avons également pas eu accès à
aucune soumission de la part d’un entrepreneur en construction qui validerait le montant exact
des rénovations à effectuer. Tous les éléments mentionnés comme étant manquants, abîmés ou
désuets ont été pris en compte dans le calcul du coût de rénovation des bâtiments. Le reste des
éléments ont été pris en compte dans la détérioration physique des bâtisses. Chacun des éléments
a été analysé en fonction de leur durée de vie restante ou échue de façon séparée.
14

MÉTHODES D’ANALYSE
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PROCESSUS D’ÉVALUATION ET MÉTHODE D’ANALYSE
Sur le plan théorique, la doctrine en évaluation reconnaît qu’il existe quatre méthodes
d’évaluation permettant d’estimer le coût de remplacement à neuf, soit la méthode de
comparaison, la méthode des quantités détaillées, la méthode des composantes, et la méthode du
coût originel indexé. Les différents répertoires de coût offrent une ou plusieurs méthodes
d’estimation du coût. Le choix dépendra beaucoup plus du résultat ou de la précision recherchée.
La méthode de comparaison additionne des coûts directs et indirects d’un bâtiment comparable
au sujet qui fait l’objet de l’évaluation assurable en les rapportant sur une base de comparaison
de superficie. Les bâtisses choisies doivent donc être très similaires en termes de date de
construction, type de construction, qualité des matériaux et également avec une situation
géographique rapprochée.
La méthode des quantités détaillées est celle où on doit calculer toutes les quantités de matériaux
utilisées dans une construction, estimer la main d’œuvre, la rémunération des sous-entrepreneurs,
la location et l’achat d’équipement requis, le profit du constructeur, etc. Cette méthode est la
même que celle qu’utilisent les entrepreneurs en construction pour soumissionner sur un projet.
Cette méthode est trop longue dans le cas d’une estimation aux fins d’assurance.
La méthode des composantes consiste à calculer des taux unitaires qui incluent autant le coût des
matériaux, mais aussi la main d’œuvre pour une superficie donnée. Tous les frais généraux et le
profit de l’entrepreneur sont inclus dans le taux unitaire. C’est la méthode que nous avons
utilisée pour estimer la valeur assurable dans ce rapport.
La méthode du coût originel indexé implique d’utiliser le coût connu d’un bâtiment de la date de
construction auquel on applique un facteur d’indexation. On peut utiliser cette méthode dans le
cas où notre sujet n’a pas de bâtiment comparable ou dans le cas où on a très peu d’information
sur le bâtiment sous étude.
Dans le cas présent, nous avons utilisé la méthode des composantes à l’aide du manuel de coût
"Marshall and Swift Commercial Cost Explorer" avec la dernière version disponible. Cette
compagnie œuvre dans ce champ spécifique de l’évaluation immobilière depuis les années 1930,
il est bien évident que tous les coûts sont ajustés à l’aide des facteurs d’influence de la région
concernée.
Le coût obtenu à l’aide de ce répertoire peut être détaillé pour chacun des principaux éléments de
construction. Ce détail par éléments de construction fait partie d’un tout et ne peut être assimilé à
une estimation préparée par un entrepreneur aux fins de soumission.
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PROCESSUS D’ÉVALUATION ET MÉTHODE D’ANALYSE (SUITE)
PARTICULARITÉS
Le coût obtenu à l’aide de ce répertoire peut être détaillé pour chacun des principaux éléments de
construction. Ce détail par éléments de construction fait partie d’un tout et ne peut être assimilé à
une estimation préparée par un entrepreneur aux fins de soumission.
De plus, il faut noter que le coût de remplacement à neuf comprend les nouvelles normes de
construction du Code National du bâtiment du Canada en vigueur à la date du rapport. Le coût de
remplacement à neuf indiqué dans ce rapport inclut les appareils de ventilation, de chauffage, les
appareils de sécurité nécessaires et elle intègre l’ensemble des éléments ci-dessous :
Frais de gestion
Frais d’administration
Frais de déblaiement
Frais de financement
Frais d’architecture
Main-d’œuvre qualifiée
Permis de construction
Plans et devis de construction
Surveillance du chantier

EXCLUSIONS
Sous cette rubrique se trouve le coût des items qui ne sont généralement pas inclus dans le coût
de remplacement à neuf.
À cet effet, les aménagements paysagers, l’ameublement, les allocations pour fondations
spéciales, les fournitures ménagères, les éléments décoratifs, les électroménagers, les
congélateurs, les réfrigérateurs et la valeur marchande du terrain sont considérés comme
exclusions à moins d’indications contraires mentionnées dans le rapport.
En conclusion, le coût de remplacement à neuf reflétera toutes les caractéristiques du bâtiment et
correspond au coût prévu pour un contrat de type clé en main, le tout complété par un
entrepreneur général en construction.
L’estimation du coût de construction est faite en date du 16 décembre 2020. Veuillez noter que le
coût de remplacement inclut les taxes applicables.
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ANALYSE DE LA DÉPRÉCIATION
DÉTÉRIORATION PHYSIQUE : 63 %
C’est la perte de valeur du bâtiment causée par l’usure, le délabrement et les vices de
construction. Elle peut être corrigible ou incorrigible.
La détérioration physique corrigible désigne les situations où des travaux de réparation ou de
remplacement, techniquement possibles et économiquement justifiables, permettraient de rétablir
la capacité à remplir sa fonction à tout élément immobilier touché par la détérioration constatée,
de façon que l’utilité et la performance normales du bâtiment concerné soient maintenues. Aux
fins de notre rapport, nous n’avons pas observé de détérioration corrigible.
La détérioration physique incorrigible désigne les situations où les travaux de correction qui
seraient nécessaires sont impossibles à effectuer ou économiquement injustifiables, compte tenu
des caractéristiques du bâtiment sujet et du contexte existant à la date de référence. Dans ce cas,
ces travaux représentent un coût supérieur au gain de valeur qui en découlerait pour la propriété.
Celle-ci touche généralement des matériaux de construction affectés par le vieillissement de
l’édifice. La détérioration physique incorrigible est mesurée selon le procédé âge-vie de chacune
des composantes du bâtiment, selon la table de Marshall & Swift.
Les composantes de construction des bâtisses étaient avancées dans leur durée de vie. Certains
travaux d’entretien seront à prévoir à moyen terme (revêtement de toit, portes extérieures et
fenêtres, certains revêtements de plancher, système de chauffage et climatisation, certains
revêtements de plafonds, etc.). Nous avons estimé la détérioration physique pondérée et globale à
environ 63%, et ce, compte tenu de l’état général des bâtiments. La détérioration physique prend
en considération la qualité, le type de structure ainsi que l’usage des bâtiments.
DÉSUÉTUDE FONCTIONNELLE : 0 %
Cette désuétude est la perte de valeur causée par une moins bonne utilité du bâtiment causée par
son attrait ou son agencement, lequel ne rencontrent plus les exigences de la société
d’aujourd’hui. Elle peut être corrigible ou incorrigible. Compte tenu de l’ensemble des
caractéristiques du bâtiment sous étude, nous sommes d'opinion qu'aucune perte de valeur sous
l’aspect fonctionnel n'est applicable.
DÉSUÉTUDE ÉCONOMIQUE : 0 %
Cette désuétude provient exclusivement de causes extérieures et indépendantes de l’immeuble
causé par l’environnement, modification de zonage ou toute autre situation économique
anormale. Cette désuétude, étant donné que les causes sont indépendantes à l’immeuble, est
généralement incurable.
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ESTIMÉ DU COÛT DE REMPLACEMENT DU BÂTIMENT

Calcul du coût de remplacement à neuf et dépréciation
Composantes
Excavation / Semelle
Mur de fondation
Charpente
Structure de plancher
Revêtements de plancher
Plafonds
Aménagements intérieurs
Plomberie
Gicleurs
Chauffage et climatisation
Électricité
Murs extérieurs
Composition et finition du toit
Extras
Total (arrondi)
Superficie des bâtiments
Taux au pied carré (arrondi)

Coût de remplacement à neuf total
491 624 $
497 282 $
440 384 $
519 306 $
550 457 $
830 111 $
570 812 $
330 982 $
- $
727 453 $
709 754 $
1 515 224 $
1 940 001 $
120 367 $
9 244 000,00 $
67 087,83 $
137,79 $
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Dépréciation
physique (%)
73%
73%
73%
73%
75%
75%
25%
53%
70%
50%
50%
55%
73%
63%

Coût de remplacement
déprécié
132 738 $
134 266 $
118 904 $
140 213 $
137 614 $
207 528 $
428 109 $
155 562 $
218 236 $
354 877 $
757 612 $
873 000 $
32 499 $
3 691 000,00 $
67 087,83 $
55,02 $

COÛT DE RÉNOVATION ESTIMÉ

À votre demande, nous avons estimé les coûts de rénovation potentiels du bâtiment, uniquement
basé sur notre visite en date du 16 décembre 2020, ainsi que sur nos propres observations. Il est
important de noter que nous n’avons pas eu accès à aucun rapport d’inspection professionnel
réalisé par un expert en bâtiment qui nous aurait permis de constater réellement les problèmes et
déficiences à corriger à court terme. Il faut donc noter que le montant estimé pour ces travaux est
approximatif et qu’il devra être validé auprès d’entrepreneurs spécialisés. Certaines déficiences
hypothétiques observées devraient faire l’objet d’expertises plus spécifique et ne sont pas
incluses dans les coûts de rénovation (présence possible de pyrite, possibilité de présence
d’amiante, etc.)
Calcul de rénovation approximatif des bâtiments
Composantes

Coût de rénovation

Travaux de maçonnerie et crépi de ciment (montant forfaitaire)
Portes extérieures (montant forfaitaire)
Revêtements de plancher (montant forfaitaire)
Revêtement de plafond (montant forfaitaire)
Finition intérieures (montant forfaitaire)
Chauffage et climatisation (montant forfaitaire)
Revêtement de toiture en bardeau d'asphalte (montant forfaitaire)

Sous-Total
Contingence (+- 15%)
Sous- Total
Taxes

Total (arrondi)
Arrondi à

150 000 $
50 000 $
100 000 $
150 000 $
50 000 $
50 000 $
145 000 $
695 000 $
104 250 $
799 250 $
119 688 $
918 938 $
919 000 $

Nous estimons donc le coût des rénovations approximatif à 919 000 $ (taxes et frais de
contingences inclus).

20

ESTIMATION FINALE DU COÛT DE REMPLACEMENT À NEUF DÉPRÉCIÉ

En conclusion, le coût de remplacement à neuf du bâtiment a été estimé à 9 244 000 $, soit un
taux au pied carré de 137,79 $, à partir du manuel de coût Marshall & Swift Valuation Services,
publié par CoreLogic, version 2020.
Nous nous sommes basés sur nos constatations lors de la visite qui a eu lieu le 16 décembre
2020. Nous avons constaté des bâtisses en bon état, mais peu entretenues qui nécessiteront des
rénovations à court/moyen terme pour rester compétitif sur le marché immobilier. Nous avons
estimé la dépréciation physique globale à environ 63%, et ce, compte tenu de son état général
ainsi que des rénovations estimées dans le calcul du coût de rénovation. Cet élément nous
indique un coût de remplacement à neuf déprécié à 3 691 000 $, soit 55,02 $ du pied carré. Dans
l’analyse de la dépréciation, nous avons pris en considération que les bâtiments sont de qualité
standard, et que certaines des composantes sont en fin de vie utile.
De plus, à votre demande, nous avons estimé les coûts de rénovation potentiels à 919 000 $
(taxes et frais de contingences inclus) sous réserve d’une validation auprès d’entrepreneurs
spécialisés. Nous n’avons eu accès à aucun rapport d’inspection professionnel de la part d’un
expert qui nous aurait permis de prendre connaissance des réelles défectuosités des bâtisses.
En conclusion, à partir des résultats obtenus au tableau précédent, nous estimons le coût de
remplacement à neuf total (valeur assurable) des bâtiments à :

ESTIMATION DU COÛT DE REMPLACEMENT À NEUF DÉPRÉCIÉ :
ARRONDI À :
3 691 000 $

COÛT DES RÉNOVATIONS POTENTIELLES
ARRONDI À :
919 000 $*
*Inclus les taxes TPS/TVQ.
Sainte-Thérèse, le 14 avril 2021
Groupe LPCA

Mélissa Roger, évaluateur stagiaire / Martin Lévesque, B.A.A., É.A.
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RÉSERVES ET HYPOTHÈSE DE BASE
La présente évaluation est sujette aux réserves et hypothèses de base suivantes :
1. C’est à la demande de Monsieur Daniel Villemure, Coordonnateur/Taxation, facturation
et perception du Services des finances de la ville de Pointe-Claire, que j’ai préparé le
présent rapport d’évaluation qui ne doit être utilisé que dans le but précis indiqué au
rapport. L’utilisation de ce rapport à d’autres fins, risque d’en invalider les conclusions et
constitue un usage interdit. La reproduction partielle de ce rapport est prohibée et son
utilisation par toute autre personne que le client n’est possible qu’avec mon autorisation
et celle du client.
Ce rapport d’évaluation n’est valide que s’il porte ma signature originale.
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 différente.
3. La date de l’évaluation apparaissant à ce rapport est la date à laquelle j’ai apprécié les
coûts de construction et 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 de modification à la
valeur.
4. Le présent rapport ne peut constituer une garantie d’ordre juridique. C’est pourquoi, dans
le présent rapport, 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, empiétements, restrictions, baux, contrats que ceux
mentionnés au présent rapport.
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.
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6. Le présent rapport ne peut constituer une garantie en matière de génie. Il est donc
présumé que le bien évalué est libre de défectuosités, de vices cachés, que la charpente
est solide et qu’il ne nécessite que les réparations immédiates mentionnées au rapport
d’évaluation.
7. Sauf mention à l’effet contraire dans le rapport d’évaluation, je n’ai pas été informé de la
présence dans la propriété évaluée ou à proximité, ni découvert pendant l’inspection, de
substances contaminantes. Il faut savoir que la présence de substances contaminantes
dans la propriété évaluée ou dans son voisinage est susceptible d’entraîner une perte de
valeur de la propriété. La détection de ces agents contaminants n’est pas de mon ressort,
mais de spécialistes en la matière. Je décline toute responsabilité reliée à la détection de
ces agents contaminants et à la détermination de leur importance.
8. J’ai procédé à l’évaluation de l’immeuble visé à ce rapport en présumant que l’utilisation
actuelle qui en est faite est conforme à la réglementation gouvernementale au niveau de la
santé, de la sécurité, du zonage, de la construction, etc. Puisque la valeur du bien évalué
peut être diminuée s’il n’est pas utilisé conformément à la réglementation
gouvernementale, il peut s’avérer nécessaire de procéder à des vérifications plus poussées
pour vérifier cette conformité.
9. Quant aux données du marché, je les ai tirées, en partie, de documents provenant des
transactions immobilières obtenues au bureau de la publicité des droits, lesquels j’estime
généralement fiables. Au besoin, j’ai apporté un complément d’enquête, en déployant des
efforts raisonnables de vérification.
10. Les croquis, photographies et reproductions annexés au présent document ont pour but
d’assister le lecteur sans toutefois se prévaloir d’une exactitude scalaire.
11. L’évaluateur déclare ne posséder ni ne convoiter aucun intérêt dans la propriété sous
étude et dans le résultat de l’évaluation. De plus, les honoraires sont totalement étrangers
aux valeurs estimées et ne couvrent que le présent rapport. Tout travail supplémentaire à
la présente ou témoignage en cours devra faire partie d’un nouveau mandat.
12. L’inspection effectuée par l’évaluateur agréé ou son représentant constitue une
vérification sommaire de l’état physique du bâtiment, de son aspect fonctionnel et des
anomalies visibles. Elle n’est pas une expertise en construction. En conséquence,
l’évaluateur agréé ne peut être tenu responsable des défauts et anomalies de construction
non visibles, s’ils ne sont pas connus et portés à son attention. Si ces défauts et anomalies
sont connus de l’évaluateur, le présent rapport en tient compte.
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13. Les auteurs de ce rapport ne seront pas appelés à témoigner devant une cour de justice en
rapport avec cette évaluation, à moins d’arrangements préalables. De plus, le demandeur
devra prévoir une provision additionnelle pour permettre à l’évaluateur une préparation
adéquate.
14. Les valeurs mentionnées dans cette étude sont exprimées en dollars canadiens et sont
valables à la date de l’évaluation.
15. À la lecture du rapport, si le mandataire trouvait une erreur ou une omission, il devra en
aviser verbalement et par écrit l’évaluateur agréé dans les dix (10) jours suivant la
réception du rapport.
16. De plus, toute altération ou modification de ce contenu, sans le consentement explicite de
l’évaluateur, en fait automatiquement un faux. À compter de ce moment, il deviendra
inutilisable et l’évaluateur n’en assumerait plus alors aucune responsabilité. De plus, ce
rapport d’évaluation n’est valide que s’il porte la signature originale de l’évaluateur.
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ATTESTATION DE L’ÉVALUATEUR

PROPRIÉTÉ :

1 à 243, avenue Frontenac
Pointe-Claire, Québec

Nous attestons par la présente, au mieux de notre connaissance et de notre conviction, que :
▪ Le compte rendu des faits contenus dans le présent rapport est vrai et exact sous réserve
des conditions limitatives mentionnées;
▪ Les analyses, opinions et conclusions du rapport nous sont propres et elles sont neutres et
objectives; elles ne sont restreintes que par les hypothèses et les réserves que nous avons
été appelés à formuler;
▪ Nous n’avons aucun intérêt actuel ou éventuel à l’égard du bien faisant l’objet du présent
rapport et nous n’avons aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties
en cause;
▪ Notre 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, notre rémunération n’est pas liée à la stipulation
d’un résultat quelconque ou à l’arrivée d’un événement ultérieur;
▪ Nous rédigeons nos 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;
▪ N’avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important en relation avec cette
évaluation;
▪ Avoir complété ce rapport suivant les normes de l’Ordre des évaluateurs agréés du
Québec.
▪ Madame Mélissa Roger a effectué le 16 décembre 2020 une inspection personnelle de
l’immeuble qui fait l’objet du présent rapport.

Sainte-Thérèse, le 14 avril 2021
Groupe LPCA

Mélissa Roger, évaluateur stagiaire / Martin Lévesque, B.A.A., É.A.
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ANNEXES
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COMMENTAIRES ADDITIONNELS

COMMENTAIRES ADDITIONNELS
1. DANGERS ET CONTAMINATION
Aucune étude de contamination n’a été mise à notre disposition et nous avons
présumé qu’aucune contamination n’existe. Lors de notre visite, nous n’avons
remarqué aucun danger réel de contamination sur le lot sous étude.
2. CONDITION DU SOL
Aucun problème structural laissant croire à une déficience du sol ne nous est apparu
lors de notre inspection de sorte que nous n’avons aucune raison de soupçonner une
condition du sol inadéquate.
3.

Il est important de noter que nous n’avons pas eu accès à aucun rapport d’inspection
de la part d’un expert (ingénieur, architecte ou inspecteur en bâtiment professionnel)
pour confirmer le bon état des composantes. Nous prenons pour acquis qu’il n’existe
aucun problème majeur structural, autre que ceux constatés visuellement lors de la
visite. La détérioration physique de l’immeuble ainsi que l’état négligé des bâtisses
ont été toutefois pris en compte dans le calcul de la vie restante des bâtiments ainsi
que dans la dépréciation globale physique et fonctionnelle. Nous prenons également
pour acquis qu’il n’existe aucun problème relié à la présente d’amiante, de pyrite, de
contamination, ou autres problèmes. Advenant le cas où un problème majeur serait
constaté par un expert, le coût de remplacement déprécié décrit à l’intérieur de ce
rapport en serait directement affecté.
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