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Objet : Estimation - Perte de valeur physique - article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
414, rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 

N/D: RJ-20-500-0001

Madame,
Maître,

Pour donner suite au mandat qui nous a été confié, nous avons entrepris les démarches nécessaires dans le but
d’estimer la perte de valeur physique de la propriété sise au 414, rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 , le tout à des fins de recours potentiel en vertu de l’article 231 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Pour déterminer cette perte de valeur physique, nous estimerons son coût de
remplacement neuf et déprécié.

Au niveau de la méthodologie du mandat, nous avons procédé à la visite de la propriété, visité le secteur dans lequel
elle évolue, pris des photographies, consulté toute la documentation fournie, examiné la réglementation de zonage,
lu le rôle d'évaluation municipale, établi le coût de remplacement à neuf et déprécié du bâtiment et enfin, procédé à
l'analyse de la perte de valeur physique du bâtiment.

Les études, enquêtes et analyses réalisées nous permettent de conclure à une perte de valeur physique se chiffrant en
date du 9 novembre 2020, à :

SEPT MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS 
( 7 387 489 $ )

...représentant 75,96 % de la valeur physique du bâtiment.
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Vous trouverez à l'intérieur de ce document le cheminement de notre réflexion au support de cette conclusion.

Ce rapport d'expertise fut complété selon les normes de pratique professionnelle établies par l'Ordre des évaluateurs
agréés du Québec.

Nous espérons que le tout sera à votre entière satisfaction et n'hésitez pas à communiquer avec les soussignés pour
tout renseignement que vous jugeriez à propos.

Veuillez agréer, Madame, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.

________________________________________ ________________________________________
Gilles Picard, T.P. Pierre Cyr, É.A., M.Urb.
Associé Associé
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CONDITIONS CONTINGENTES ET LIMITATIVES

Le but du présent rapport est d’estimer la perte de valeur
physique d’un bâtiment, le tout à des fins de recours
potentiel en vertu de l'article 231 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.

L'estimation de la valeur est fondée sur l'examen et
l'analyse des informations obtenues par diverses sources
jugées fiables et ne sauraient aucunement engager la
responsabilité du soussigné. Les titres sont considérés
comme bons, valides et négociables.

L'immeuble sujet est considéré libre de toute dette,
servitude, lien ou autre élément pouvant affecter la valeur
sauf ceux mentionnés au présent rapport. Les droits de la
propriété évaluée excluent tout droit souterrain et aérien.

Nous n'assumons aucune responsabilité quant aux
différents aspects légaux tels les titres, l'arpentage, la
superficie, la topographie, la typologie de sol ou tout autre
point technique ou légal qui pourrait avoir une incidence
sur la valeur.

Nous tenons pour acquis que le terrain à l'étude est en
conformité avec le règlement de zonage en vigueur.

Le présent rapport est préparé en présumant que la
propriété est conforme à toutes les exigences des autorités
compétentes en matière d'environnement. La valeur
indiquée pourrait ne pas refléter la valeur réelle de la
propriété advenant la découverte d'une contamination
quelconque.

Les croquis, photographies et reproductions inclus au
présent rapport ont pour but d'assister le lecteur sans
toutefois se prévaloir d'une exactitude scalaire.

La présente est le reflet de ce que nous avons constaté lors
de la visite des lieux. Notre témoignage ne peut être
interprété comme une appréciation engageant notre
responsabilité quant aux vices cachés et/ou futurs.

Les remarques et/ou commentaires ayant trait aux
éléments de mécanique, de structure ou des composantes
non visibles, ne sauraient être interprétés comme une
inspection de ces éléments.

La valeur estimée de la propriété fait référence à une
valeur libre de toute charge, exception faite des
règlements et pouvoirs des différents niveaux de
gouvernement. De plus, advenant que le propriétaire
serait une compagnie, la valeur du présent rapport ne
constitue pas nécessairement la valeur des actions de
ladite compagnie.  La valeur de telles actions pourrait être
affectée par d'autres considérations.

Ce rapport est préparé à l'usage exclusif et confidentiel de
Julie Forgues, les représentants autorisés de la Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ainsi que Maître
Joanne Côté, avocate. La possession de ce rapport
n'autorise aucunement le droit de reproduction et/ou de
publication en totalité ou en partie sans le consentement
écrit du ou des signataires.

Le client, à qui ce rapport est destiné, ne peut pas s'en
servir lors de discussions concernant ladite propriété eu
égard à la fiscalité municipale. Ce rapport doit être
considéré comme une entité et aucune partie ne doit en
être extraite ou utilisée séparément.

Les honoraires pour services rendus dans la préparation
de ce rapport ne comprennent pas les frais de préparation
et de comparution en cour, s'il y a lieu.

Ce rapport n'est valide qu'à la condition de porter la
signature originale de l’auteur. À la lecture du rapport, si
le mandant trouvait une erreur ou une omission, il devra
en aviser par écrit le mandataire dans les dix jours suivant
la réception du rapport.



414 rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 4
N/Dossier: RJ-20-500-0001
RAYMOND+JOYAL 

GÉNÉRALITÉS

But et fins de l’évaluation

Estimer la perte de valeur physique de la propriété sise au 414, rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0, le tout à des fins de recours potentiel en vertu de l'article 231 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Pour déterminer cette perte de valeur physique, nous estimerons le coût de
remplacement neuf et déprécié du bâtiment.

L’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se lit comme suit:

«231. Lorsqu’une construction est dans un état tel qu’elle peut mettre en danger des personnes ou lorsqu’elle a perdu
la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion, la Cour supérieure peut, sur demande de l’organisme
compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner l’exécution des travaux requis pour assurer la sécurité
des personnes ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la construction. Le tribunal peut, selon le cas,
ordonner au propriétaire de la construction ou à la personne qui en a la garde de maintenir une surveillance adéquate
de la construction jusqu’à ce que la mesure corrective imposée soit apportée. Il peut autoriser l’organisme compétent
ou la municipalité à assurer cette surveillance aux frais du propriétaire si celui-ci ou la personne qui a la garde de la
construction omet de se conformer au jugement.

En cas d’urgence exceptionnelle, le tribunal peut autoriser l’organisme compétent ou la municipalité à exécuter ces
travaux ou à procéder à cette démolition sur le champ et l’organisme compétent ou la municipalité peut en réclamer
le coût du propriétaire du bâtiment. Le tribunal peut aussi, dans tous les cas, enjoindre aux personnes qui habitent le
bâtiment de l’évacuer dans le délai qu’il indique.»

Date d’évaluation

9 novembre 2020, date de la visite des lieux

Droits évalués

L’ensemble des droits de propriété (Usus, fructus et abusus)

Définitions

Afin d'introduire le lecteur à l'intérieur d'un contexte adéquat, il est jugé utile, à ce stade, de procéder à une distinction
de première importance en regard des principes et concepts de base sujets à influencer directement l'optique de la
tangente adoptée.

En effet, les notions «coût de remplacement», «coût de reproduction» et «coût de reconstruction», lesquelles ont
souvent tendance à être confondues, sont définies afin de n'entretenir aucune confusion ou ambiguïté ultérieurement.

Coût de remplacement

« Le coût de remplacement est le coût de substitution requis pour construire aux prix courants, à la date de l’évaluation,
un bâtiment d’une utilité équivalente à celui évalué, utilisant des matériaux semblables et modernes, selon les normes
de construction actuelles, les concepts et les modes d’aménagement courant.
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GÉNÉRALITÉS

Définitions

Coût de remplacement (suite)

On entend par « normes de construction actuelles » les exigences imposées par les normes fédérales. Les normes
provinciales, régionales et/ou municipales doivent être également considérées si elles sont plus restrictives que les
normes fédérales. »1

Le coût de remplacement d'un bâtiment impliquera donc certaines restrictions en regard de composantes jugées
superflues ou excessives à l'intérieur d'un contexte « actuel » et éliminera, de prime abord, les éléments de non-
fonctionnalité possiblement existants.

Coût de reproduction

« Le coût de reproduction représente le coût de remplacement d’un bâtiment par un autre identique. Il renferme les
frais encourus pour la construction d’une nouvelle propriété qui est l’exacte réplique de l’autre, en se fondant sur les
prix courants et en utilisant la même sorte de matériaux ou des matériaux à peu près semblables. »2

Le coût de reproduction impliquera donc la reconstruction d'une réplique exacte d'un bâtiment donné et de ce fait,
reproduira les désuétudes fonctionnelles existantes (s'il y a lieu) ainsi que les coûts excédentaires, parfois non
négligeables, pour certains éléments particuliers.

Coût de reconstruction

« Le coût de reconstruction désigne ce qu’il en coûterait pour rebâtir totalement un immeuble. Ce coût tient compte
à la fois des éléments de construction qui doivent obligatoirement être reproduits et ceux qui peuvent être remplacés
sans pour autant nuire au cachet et à l’architecture globale du bâtiment.

En ce qui concerne les éléments qui doivent être reproduits, l’évaluateur doit obligatoirement se référer à la définition
du coût de reproduction.

En ce qui concerne les éléments qui peuvent être remplacés, l’évaluateur doit obligatoirement se référer à la définition
du coût de remplacement. »3

Le bâtiment sous étude sera donc évalué en regard d'un « coût de remplacement » prenant en considération le
bâtiment dans sa totalité.

1 Normes de pratique professionnelle, Ordre des évaluateurs agréés du Québec, 1998 OEAQ. BD 2000-05-18, CA 2016-03-09 (EEV
4-07-2016) Intro-3

2 Normes de pratique professionnelle, Ordre des évaluateurs agréés du Québec, 1998 OEAQ. BD 2000-05-18, CA 2016-03-09 (EEV
4-07-2016), Intro-4

3 Idem
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GÉNÉRALITÉS

(suite)

Orientation

Les orientations adoptées ici ne correspondent pas parfaitement au nord géographique, mais elles répondent aux
conventions adoptées par le milieu.

Titres de propriété

HBO Construction inc. est propriétaire de la propriété à l’étude pour l’avoir acquis aux termes des actes suivants:

Numéros de publication 18 543 985 20 353 316
Dates de publication 12 octobre 2011 25 octobre 2013
Circonscription foncière Terrebonne Terrebonne
Bâtiment 410 rue du Baron-Louis-Empain 414 rue du Baron-Louis-Empain
Prix 550 000 $ 100 000 $

À l’acte de vente publié sous le numéro 20 353 316, il est fait mention des points suivants:

Obligations de l'acheteur - S'engage à réaliser le projet soumis à la Ville dans le cadre de son appel d'intention,
en novembre 2012, en vue de préserver les caractéristiques architecturales du
bâtiment;

- Procéder à la décontamination du sol;
- Réaliser, dans un délai d'au plus trois ans de l'obtention des autorisations et permis

de toutes les autorités concernées et au maximum dans un délai de 54 mois de la
signature de l'acte de vente, un projet de revitalisation de la propriété d'une valeur
minimale de 10 millions de dollars.

Clause résolutoire Il sera permis à l'acheteur, à sa seule discrétion, d'exiger la résolution de la vente
dans l'un ou l'autre des cas suivants: 

- Si les exigences du MCC empêchent HBO de faire son projet comme il le pensait.
- Si les exigences du MCC font en sorte de réduire de plus de 10% le nombre d'unités

potentielles envisagées.
- Si le MCC émet de nouveaux avis d'intention et/ou de classement.
- Si le MCC contraint l'acheteur à restaurer des éléments visés par les récents avis

d'intention et/ou de classement avant la réalisation des autres travaux requis sur
la propriété.

- Si la structure ou les fondations des éléments visés par les avis d'intention et/ou
de classement du MCC sont inutilisables ou non sécuritaires.

Si l'acheteur ne pouvait réaliser son projet à la suite d'un et/ou des cas mentionnés,
il pourrait exiger la résiliation de la vente et le remboursement du prix d'achat et de
toutes les taxes municipales et scolaires, notamment le droit de mutation, qu'il a
déboursés.
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GÉNÉRALITÉS

Titres de propriété (suite)

Établissement de servitudes Servitude d'usage de la plage
Servitude d'usage de terrains de tennis
Servitude pour l'aménagement d'un poste de pompage des eaux usées
Servitude de passage pour l'utilisation de la plage publique et des terrains de tennis

Les deux terrains acquis ont été assemblés en décembre 2015, lors de la création du lot 5 229 598 du cadastre du
Québec. Une nouvelle opération cadastrale a eu lieu en août 2018 pour créer les lots 6 192 868 et 6 192 869. 

Par la suite, la Cour Supérieure du district judiciaire de Terrebonne est venue déclarer madame Sylvie Leblanc,
propriétaire d’une parcelle de terrain, de forme triangulaire, acquise par HBO Construction Inc. Aux termes de ce
jugement, publié le 1er novembre 2019 au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne,
sous le numéro 25 005 412, une superficie de 6 312 pieds carrés constitue la propriété exclusive de madame Sylvie
Leblanc. 

Notre compréhension du jugement est à l’effet qu’une superficie de 113,7 mètres carrés doit être retranchée de la
propriété acquise par HBO Construction Inc. Une nouvelle opération cadastrale a eu lieu en juin 2020 afin de se
conformer au jugement. La parcelle soustraite correspond au lot 6 364 665, alors que la propriété à l’étude correspond
au lot 6 364 666.

Servitudes

Nous avons noté les servitudes suivantes aux titres de propriété et suivant nos recherches au registre foncier:

- une servitude en faveur de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson pour un réseau de distribution d’eau
(réseau d’aqueduc), publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne,
sous le numéro 18 355 742;

- une servitude en faveur d’Hydro-Québec, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Terrebonne, sous le numéro 320 023;

- d’une servitude de passage en faveur du chemin des Bouleaux, publiée au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 454 150;

- des servitudes de passage à pieds et en véhicule pour accéder au lac Masson en passant par le chemin des
Bouleaux depuis la rue du Baron-Louis-Empain, avec le droit de laisser une embarcation sur le rivage du lac,
publiées au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous les numéros
526 825, 526 826, 578 289, 578 737, 1 215 249, 20 005 412;

- une servitude de passage, publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Terrebonne, sous le numéro 20 193 957.
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GÉNÉRALITÉS

(suite)

Charges

Tel que mentionné au titre de propriété du 414 rue du Baron-Louis-Empain, cette portion de la propriété à l’étude est
sujette aux charges suivantes, soit:

- un avis d’intention de classement d’un bien patrimonial émis par le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Terrebonne sous le numéro 19 872 699 le 18 avril 2013;

- un avis d’intention de délimitation de l’aire de protection d’un bien patrimonial émis par le Ministère de la
Culture et des Communications du Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Terrebonne sous le numéro 19 872 749 le 18 avril 2013.

- un avis de classement rétroactif au 18 avril 2013, d’un bien patrimonial émis par le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Terrebonne sous le numéro 20 593 475 le 4 mars 2014. Cet avis concerne l’enveloppe extérieure de la partie
avant, la blue room, la cage d’escalier principale, incluant les aménagements intérieurs de ces espaces, dont
les cloisons, les planchers, les plafonds, les portes, les escaliers et les éléments d’ornementation. Une aire de
protection a également été délimitée.

Propriété à l'étude

La propriété à l'étude est un bâtiment dont une partie, telle que décrite précédemment, est classée immeuble
patrimonial par le Ministère de la Culture et des Communications depuis le 18 avril 2013 sous la désignation Centre
commercial du Domaine-de-l’Estérel. Le bâtiment construit en 1936-1937 se compose de deux sections distinctes dont
une d’un étage avec vide sanitaire partiel et une de trois étages avec sous-sol. Cette bâtisse, située au 414 rue du Baron-
Louis-Empain à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est érigée sur le lot 6 364 666 du cadastre du Québec. La propriété
à l’étude est située face au lac Masson, dans la baie du Désespoir.

La propriété à l’étude est connue comme l’un des premiers centres commerciaux du Canada étant composée d’une
vingtaine de commerces, de la salle de spectacle, incluant la salle de danse, et du restaurant portant le nom de Blue
Room, d’un cinéma, d’un grand garage intérieur ainsi que d’une station service. Durant la seconde guerre Mondiale,
le bâtiment est réquisitionné par le gouvernement canadien et converti en centre d’entraînement pour les aviateurs
de l’Aviation royale du Canada. En 1945, le bâtiment a été victime d’un incendie causant la perte du deuxième étage
de la section arrière. De 1959 à 1970, la section arrière est transformée en écurie. En 1978, la Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson l’acquiert afin d’y installer ses bureaux administratifs ainsi que la salle du conseil. Le
bâtiment est également occupé par des organismes publics pour des activités culturelles et communautaires et de
centre de conditionnement physique. Entre 1979 et 1990 la station service a été démolie, certaines toitures plates sont
remplacées par des toitures à faible pente. En 1988, une section de la partie arrière d’un étage est transformée et
rénovée en camp de jour pour personnes atteintes de déficience intellectuelle.

HBO Construction Inc. a acquis la propriété voisine en octobre 2011 et la propriété à l’étude en octobre 2013 dans le
but de transformer le bâtiment en un projet de condominium résidentiel de 59 unités. Divers événements se sont
succédés depuis les acquisitions par HBO Construction Inc. faisant en sorte que le projet a été interrompu. Le bâtiment
est barricadé et abandonné depuis plusieurs années, provocant la dégradation de ses composantes en plus de subir du
vandalisme suite aux intrusions non autorisées.
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GÉNÉRALITÉS

Propriété à l'étude (suite)

Plan

Photographies

Vous trouverez, en annexe, sous l’onglet A, une description détaillée du bâtiment, un croquis, des plans ainsi que des
photographies additionnelles.

Un bâtiment composé de deux sections distinctes mais communiquantes dont une de un étage avec vide-sanitaire
partiel et une de 3 étages avec sous-sol contenant certaines parties classées comme bien patrimonial en vertu d’un avis
de classement en plus d’une aire de protection autour de l’immeuble.
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GÉNÉRALITÉS

Propriété à l'étude (suite)

Superficies et dimensions du bâtiment

Aire du vide-sanitaire 1 779 pi.ca.
Aire du sous-sol 8 330 pi.ca.
Aire du rez-de-chaussée 28 575 pi.ca.
Aire au 2e étage 10 030 pi.ca.
Aire au 3e étage 7 600 pi.ca.
Aire des appentis 1 024 pi.ca.

Aire habitable 46 205 pi.ca.  
Aire totale 57 338 pi.ca.  

Périmètre du sous-sol 395'-0" pi.lin.
Périmètre au sol 763'-9" pi.lin.

Hauteurs d’étage (de plancher à plancher, selon sa localisation)

Vide sanitaire 5'- 0"
Sous-sol 8'- 9" à 10'- 6"
Rez-de-chaussée 10'- 3" à 20'- 6"
2e étage 10'- 0" à 15'- 0"
3e étage 12'- 6" à 15'- 0"
Appentis 8'- 9" et 19'- 3"

Améliorations d’emplacement

Les améliorations d’emplacement ne sont pas considérées dans le présent dossier.

Topographie

Le terrain présente une topographie plane avec une pente descendante vers le lac Masson.

Géomorphologie

Le sous-sol est considéré apte à recevoir un ou des bâtiments de l'ampleur permise par la réglementation municipale
et/ou le concept de l'usage le meilleur et le plus profitable développé.

Environnement

Aucune étude environnementale n’a été portée à notre attention. Par conséquent, le terrain sur lequel est située la
propriété analysée  est considéré répondre aux exigences de la Loi et aux règlements sur la qualité de l'environnement
et, plus spécifiquement, en ce qui a trait aux normes sur la contamination du sol.
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GÉNÉRALITÉS

Propriété à l'étude (suite)

Milieux humides

Selon l’inventaire canadien des milieux humides de Canards illimités Canada, la propriété à l’étude n’est pas affectée
par des milieux humides reconnus.

Description de la ville et du voisinage

L'immeuble à l'étude est situé à l’intérieur de la ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans la municipalité
régionale de comté Les Pays-d’en-Haut et la région administrative des Laurentides. Selon le répertoire des municipalités
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la population de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est de 3 079
habitants, répartis sur un territoire de 98,52 kilomètres carrés. 

La ville est circonscrite par les municipalités de Sainte-Lucie-des-Laurentides, Entrelacs, Chertsey et Val-Morin, par le
Village de Val-David, par la réserve indienne de Doncaster ainsi que par les villes de Sainte-Adèle et d’Estérel.

Dans le secteur immédiat nous retrouvons la plage municipale de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, qui se trouve sur
le terrain de la propriété à l’étude ainsi que des propriétés résidentielles et de villégiature haut-de-gamme.
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rue du Baron-Louis-Empain, direction sud rue du Baron-Louis-Empain, direction nord

Règlement de zonage128-2018-Z - Extait du plan de zonage

GÉNÉRALITÉS

Description de la ville et du voisinage (suite)

Travaux publics et services publics

La propriété à l’étude est desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire municipal.

Électricité et téléphone disponibles

L.P.T.A.A.

La propriété à l'étude n’est pas située dans la zone désignée agricole suivant les termes de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.

Zonage

Règlement 128-2018-Z
Entrée en vigueur 17 octobre 2018
Zone (C-6) Habitation, commerce et communautaire 
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Rôles

Date de référence

Matricule

Situation

Lot

Superficie du terrain (m.ca.)

Évaluation Terrain 954,100  $                   954,100  $                   

Bâtiment 50,000  $                      50,000  $                      

Immeuble 1,004,100  $                1,004,100  $                

25,812.80

2018 - 2019 - 2020

1er juillet 2016

6399-05-6665

414 rue du Baron-Louis-Empain

6 292 237

25,812.80

2021 - 2022 - 2023

1er juillet 2019

6399-05-6665

414 rue du Baron-Louis-Empain

6 364 665, 6 364 666

GÉNÉRALITÉS

Zonage (suite)

Les groupes d’usage permis sont habitation de type multifamilial (H5), projet intégré d’habitation (H6), commerce de
détail, de services personnels et de services professionnels (C-1), commerce de divertissement et de débit de boisson
(C-5), commerce d’hébergement (C-6), commerce de restauration (C-7), communautaire de voisinage (P-1),
communautaire d’envergure (P-2), communautaire récréatif intensif (P-3) ainsi que communautaire récréatif extensif
(P-4).

Vous trouverez sous l’onglet B, la grille des usages et normes et les descriptions y afférentes.

Lotissement

La propriété à l’étude est considérée lotie.

Évaluation municipale

Usage le meilleur et le plus profitable

La notion d'usage le meilleur et le plus profitable utilisée dans la présente évaluation réfère à la définition suivante :

« 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. »4 

4 « Normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec », BD 2000-05-18, CA 2016-03-09, page intro-9
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GÉNÉRALITÉS

Usage le meilleur et le plus profitable (suite)

Suite à son acquisition en 2013, le propriétaire  désirait rénover le bâtiment dans le but de le transformer en un projet
de condominium résidentiel de 59 unités. Divers événements se sont succédés depuis les acquisitions par HBO
Construction Inc. faisant en sorte que le projet a été interrompu et que le bâtiment est barricadé et abandonné depuis
plusieurs années, provoquant la dégradation de ses composantes. L’infiltration d’eau, autant par la toiture que par les
fenêtres brisées, ainsi que l’absence de chauffage, d’électricité et de plomberie a causé de la moisissure et une
dégradation amplifiée des composantes générales, comparativement à leur vieillissement normal.

Ainsi, conformément au zonage actuel, au secteur avoisinant et à la présence du lac Masson, nous sommes d'opinion
que l'usage le meilleur et le plus profitable du terrain sujet serait un usage commerce d'hébergement (C6) ou un usage
résidentiel de type condominium. 

Par contre, considérant son état actuel, la propriété ne remplit pas tous les critères de l'usage le meilleur et le plus
profitable, notamment celui d'être financièrement possible. Un rapport de la firme L'Écuyer Lefaivre architectes, en date
du 19 juin 2019, établissait le coût des travaux de remise en état du bâtiment à un montant de 20 507 000 $. En date
de la présente évaluation, il apparaît tout à fait plausible que ce montant soit supérieur à celui de 2019. Compte tenu
de la vétusté du bâtiment et du coût des réparations pour le remettre en état, nous sommes d'avis que l'usage le
meilleur et le plus profitable du bâtiment est sa démolition et le redéveloppement du terrain en fonction des usages
permis par la réglementation de zonage, notamment un commerce d'hébergement et un usage résidentiel de type
condominium.  

Cependant, un avis de classement d’un bien patrimonial, rétroactif au 18 avril 2013, a été émis par le ministère de la
Culture et des Communications du Québec, concernant trois éléments du bâtiment: l'enveloppe extérieure de la partie
avant, la blue room et la cage d'escalier principale, incluant les aménagements intérieurs de ces espaces, dont les
cloisons, les planchers, les plafonds, les portes, les escaliers et les éléments d'ornementation. Ces éléments doivent être
protégés et une construction neuve devra voir à les y intégrer.
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ÉVALUATION

Évaluation du bâtiment

Le coût de remplacement neuf du bâtiment a été retracé à l'aide du répertoire de prix « Marshall Valuation Service »,
section « Segregated Cost », de l'entreprise Core Logic, laquelle oeuvre dans ce champ spécifique de l'évaluation
immobilière depuis les années 1930, le tout à l'aide des facteurs d'influence propres à la grande région de Saint-Jérôme.

L'expertise implique, tel que mentionné préalablement, un « coût de remplacement neuf » et ce, afin de tenir compte
d'une masse monétaire suffisante à permettre, en cas de sinistre majeur, la conception du remplacement du bâtiment
en cause par un substitut de nature et de classe similaire.

Le coût de remplacement a été préparé en fonction de l’état du bâtiment au moment de nos visites des lieux, en date
du 9 novembre 2020 et du 2 décembre 2020, en considérant les éléments présents et actifs, tout en tenant compte 
des dommages causés par l’état d’abandon, l’infiltration d’eau à plusieurs endroits, la moisissure évidente, le
vandalisme, la négligence quant à la conservation à des fins d’utilisation et d’occupation normale et l’absence
d’entretien de l’ensemble du bâtiment.

Méthode du coût

La méthode employée consiste en l'application de taux standardisés en regard de chacun des éléments constituant le
bâtiment et représentant les prix généralement indicatifs de l'achat des matériaux, de la main-d'oeuvre requise à la
construction, ainsi que de la portion relative au profit généralement réalisable.

Le traitement des taxes est soumis à plusieurs règles dans le régime fiscal au Québec. Les taxes sur les services influent
directement sur le prix au premier acquéreur d'un immeuble et d'une façon indirecte, le prix payé à sa revente. Elles
doivent être prises en considération dans le calcul du coût neuf d'une construction. Cependant, les modalités
d'application de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) sont variées. Elles font
en sorte que dans les champs d'activité commerciale, industrielle et institutionnelle, les taxes payées peuvent être
récupérées en tout ou en partie par l'acquéreur.

L'immeuble évalué est un immeuble à caractère commercial  qui bénéficie de la récupération de ces taxes, c'est
pourquoi dans l'administration du présent dossier, nous n’avons pas considéré les taxes (TPS=5%, TVQ= 9,975%) dans
le coût de remplacement neuf. 

La méthode de calcul utilisée est celle des composantes (SEGREGATED COST METHOD) qui nous permet d’identifier le
coût de construction de chacune des composantes du bâtiment sujet. Cette estimation comprend:

• plans et spécifications, surveillance de chantier et permis de construction;
• frais de financement intérimaire durant la période normale de construction;
• coût de la main-d’oeuvre et des matériaux;
• services du bâtiment jusqu’à la ligne de propriété, dans un contexte urbain normal;
• préparation du site, excavation et remblais pour le bâtiment seulement;
• administration et profit du contracteur, incluant compensation des travailleurs et assurance

durant la construction.

Le coût de remplacement neuf est donc fonction de différents éléments, tels l'aire au sol, l'aire habitable, le périmètre
et la hauteur.

Le coût de remplacement détaillé est joint en annexe, sous l’onglet C.
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ÉVALUATION

Méthode du coût (suite)

Coût de remplacement à neuf du bâtiment 9 726 070 $
incluant les frais d'architecte de 6,0 % en excluant les taxes sur les services

Conséquences
aire au sol (28 575 pi.ca.) 340,37$/pi.ca.
aire totale (57 338 pi.ca.) 169,63$/pi.ca.

Améliorations d’emplacement N/A
Ne sont pas considérées dans le présent dossier

Dépréciation et/ou désuétude 

Lorsqu'une propriété n'est pas neuve et qu'elle présente des éléments de désuétude, le coût de remplacement se
distingue de la valeur marchande par la dépréciation dont le bâtiment est l'objet. La dépréciation ou perte de valeur
provient du vieillissement de la construction ou de la désuétude résultant d'un mauvais agencement, d'un changement
d'ordre social ou économique.

Dépréciation physique

La dépréciation physique est une perte de valeur causée par l'usure, la vétusté, le délabrement et les vices de
construction. L'accroissement de la détérioration physique est tributaire de la qualité de la construction originale, de
la main-d'oeuvre et des matériaux, de l'âge, de l'utilisation normale ou abusive de l'immeuble et de l'entretien général
du bâtiment et des améliorations. La détérioration physique se décèle aisément, elle peut être considérée curable ou
incurable.

Désuétude fonctionnelle

La désuétude fonctionnelle, c'est l'amoindrissement de l'utilité d'un bâtiment causé par son attrait et/ou son
agencement qui ne sont plus conformes aux exigences de la société moderne. Cette désuétude provoque donc une
diminution de la valeur du bâtiment par rapport à un coût hypothétique de remplacement parce que le bâtiment est
démodé et/ou inapte à répondre aux besoins usuels du marché. La désuétude fonctionnelle peut également être
curable ou incurable. Il est à noter, cependant, que la mesure de la perte de la valeur résultant d'une désuétude
fonctionnelle sera en partie faite si l'évaluateur a établi le coût de remplacement plutôt que le coût de reproduction.

Désuétude économique

Enfin, la désuétude économique provient exclusivement de causes extérieures et indépendantes de l'immeuble à
évaluer. Elle peut toucher un voisinage entier comme elle peut s'appliquer qu'à certains immeubles d'une unité de
voisinage.

Dans le cas du présent mandat et en raison du but de la présente expertise, seule la dépréciation physique a été prise
en compte. 
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ÉVALUATION

Méthode du coût (suite)

Dépréciation et/ou désuétude

Il existe quatre procédés de mesure de la dépréciation, soit les procédés de parité, âge-vie, détaillé et de répartition,
lesquels se définissent comme suit.

Le procédé de parité

La dépréciation s'identifie alors à la différence entre le coût de reproduction neuf et le prix de vente probable du
bâtiment.

Le procédé âge-vie

C'est le procédé le plus simple et le plus ancien pour mesurer globalement la dépréciation. L'utilisation de ce procédé
est un moyen de contrôle des autres procédés. Elle fait souvent appel à des tables compilées statistiquement.

Le procédé détaillé

Ce procédé sert essentiellement à estimer la détérioration en fonction des constatations effectuées sur les lieux et de
l'expérience et du jugement de l'évaluateur. Chaque élément ou composante de la construction est considéré
individuellement et la détérioration totale représente une moyenne pondérée. Il est parfois assimilé au procédé âge-vie
mais sert principalement à mesurer la détérioration des bâtiments hors série où la technique du coût est prédominante.
C'est le procédé retenu dans le présent cas.

Le procédé de répartition

Ce procédé est axé sur l'identification et la catégorisation des diverses causes de dépréciation. Chacune de ces
catégories appelle des moyens de mesure ou de répartition particuliers.

Mesure de la dépréciation

Le procédé détaillé consiste à estimer la dépréciation d’un bâtiment en faisant la somme de la dépréciation mesurée
pour chacune des composantes prises individuellement. Cette technique tient compte pour chacun des éléments :

• de son importance relative dans le coût neuf du bâtiment ;
• de son âge apparent, lequel considère à la fois son âge réel et l’âge des rénovations apportées ;
• de sa durée de vie utile, laquelle prend en considération sa longévité physique fonctionnelle et

économique ;
• de sa possible récupération au terme de la vie économique du bâtiment.

En raison de son âge et de son état, la mesure de la dépréciation nécessite une attention particulière en ce sens que
les tables de dépréciation du répertoire de coûts Marshall Valuation Service publié par CoreLogic, usuellement
employées, doivent être interprétées en conséquence.
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ÉVALUATION

Méthode du coût

Mesure de la dépréciation (suite)

Le bâtiment à l’étude a été construit en 1936/1937. À l’époque, il s’agissait d’une construction qualifiée de belle qualité.
En 2020, au moment de l’évaluation, cette construction présente un âge réel de 84 ans, est à l’état d’abandon et en
mauvaise condition depuis plusieurs années.

Comme pourcentage de possible récupération au terme de la vie économique de l’immeuble objet des composantes
de l’immeuble objet, nous avons considéré 20 %, basé sur le pourcentage de récupération des tables de dépréciation
suggéré par le manuel de prix Marshall Valuation Service. En ce qui concerne les éléments de plus courte durée de vie,
nous avons retenu un pourcentage de dépréciation maximal de 80 % parce qu’ils ont atteint leur pleine durée de vie,
sans pour autant qu’ils soient remplacés ou réparés, mais qu’ils ont tout de même une valeur d’utilité dans la globalité
de l’immeuble. Dans le cas des composantes irrécupérables, une dépréciation additionnelle a été considérée, pouvant
atteindre 100 % lorsque cumulée à la dépréciation normale.

Aux termes de nos vérifications/analyses, nous considérons une dépréciation physique au montant de 7 387 489$ qui
représente 75,96 % de la valeur physique du bâtiment. Le détail du coût de remplacement est joint en annexe, sous
l’onglet C.

Afin de démontrer l’état actuel du bâtiment, comparativement à la période de mai 2012, la municipalité nous a fourni
un rapport d’évaluation, préparé par le firme Thérien, Dansereau, Courcelles et associés, incluant des photographies
de cette époque. En plus de nous permettre d’établir la durée de vie potentielle du bâtiment, ces photographies
démontrent que, bien que le bâtiment était utilisé à cette époque, des travaux étaient déjà nécessaires, mais n’ont
jamais été entrepris. L’absence de ces travaux, jumelé par la suite à la non-construction du projet du propriétaire actuel
et de l’état d’abandon du bâtiment ont fait en sorte de diminuer de façon significative la vie utile du bâtiment.

Les photographies comparatives sont jointes en annexe, sous l’onglet D.

Améliorations d'emplacement 

Les améliorations d'emplacement ne sont pas considérées dans le présent dossier.

Indication de valeur

L’indication de la perte de valeur par la méthode du coût est résumée comme suit:

Coût de remplacement à neuf      9 726 070 $ 

Dépréciation physique     (7 387 489$)
représentant 75,96 % de la valeur physique du bâtiment

Coût déprécié du bâtiment 2 338 581 $ 

La présente dépréciation est basée sur la vie économique du bâtiment dans son état actuel, car certains éléments de
longue durée tels que les fondations de béton, la structure de béton armé pour le sous-sol et  les étages supérieurs ainsi
que les éléments horizontaux reliés à la structure du bâtiment peuvent atteindre, dans de bonnes conditions d’entretien
et suivant des rénovations quotidiennes, une durée de vie dépassant les 100 ans.
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ÉVALUATION

Méthode du coût

Indication de valeur (suite)

Tel que décrit dans les rapports que nous avons consultés et comme nous avons pu le constater lors de la visite des
lieux, les éléments de plomberie, d’électricité, de chauffage, de protection incendie et de finis intérieurs sont tous à
refaire. De plus, le dégarnissage des lieux serait à faire avant tout autre travaux, le tout en respectant les mesures de
sécurité imposées dans des conditions de moisissure, d'amiante et de peinture au plomb. Tout ces travaux représentent
un investissement majeur, lequel se calculait, en 2019, à plus de 20 millions de dollars selon le rapport de la firme
d'architectes l'Écuyer, Lefaivre.

Nous avons été en mesure de constater :

Au niveau de l’extérieur - Le crépi est endommagé et la peinture se décolle sur certaines parties des murs; 
- Les joints du parement de pierres à la base des murs de la section de 3 étages sont

à refaire et le mur de l’entrée principale en pierres est fortement endommagé;
- Le parement extérieur en briques montre des gonflements possiblement dû au gel

et dégel combiné avec de l’infiltration d’eau sur la section de 1 étage;
- Les portes et fenêtres sont barricadées, mais plusieurs sont abîmées dans la

section de 1 étage;
- La fenestration d’origine en bois est en fin de vie;
- Le vitrage de plusieurs fenêtres est brisé;
- Les devantures des anciens commerces convertis en salle de conditionnement

physique sont placardées, mais la consultation des dossiers mis à notre disposition
nous permet de croire qu’elles sont dans le même état que le reste des ouvertures,
soit à refaire;

- Le trottoir ou prolongement de la dalle de béton du rez-de-chaussée était en
mauvais état en 2012 et n’a pas été réparé, donc sa dégradation s’est accentuée; 

- Les escaliers extérieurs en pierres sont à refaire ou à réparer, car actuellement non
sécuritaires;

- Le revêtement de toiture est à refaire ainsi que les drains de toit, leur état ayant
causé de l’infiltration d’eau pouvant même avoir affecté des éléments structuraux; 

- Les fascias et les soffites métalliques de la section de 1 étage sont inexistants au-
dessus de certains parapets;

- La terrasse du 3e étage est effondrée, donc à démolir, et des éléments structuraux
ont été touchés et seront à vérifier par un ingénieur en structure;

- Puisque le bâtiment dans sa totalité n’est pas chauffé, une vérification structurale
est recommandée afin d’assurer la sécurité du voisinage.

Au niveau de l’intérieur - État à l’abandon de chacune des pièces avec amoncellements de matériaux
provenant de leur effondrement;

- Aucune électricité; 
- Plomberie majoritairement non fonctionnelle;
- Aucun système de chauffage fonctionnel;
- Infiltration d’eau évidente à plusieurs endroits dans le bâtiment;
- Moisissure dans la totalité du bâtiment; des mesures spéciales devront être prises

pour la décontamination;
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ÉVALUATION

Méthode du coût

Indication de valeur (suite)

Au niveau de l’intérieur - Les rapports mis à notre disposition nous informent sur la présence d’amiante et
de peinture au plomb; des mesures spéciales devront être prises pour la
décontamination;

- La présence de contaminants dans le bâtiment rend la respiration difficile;
- La structure de bois dans le vide sanitaire soutenant la salle de l’âge d’or est

imbibée d’eau, ce qui cause une perte de solidité; une vérification par un ingénieur
est requise;

- La structure de béton et les dalles semblent être dans un état stable, cependant
l’acier d’armature est visible à plusieurs endroits permettant à la rouille de s’y
rattacher; l’avis d’un ingénieur en structure est requis;

- Les revêtements de plancher sont en fin de vie utile;
- Les revêtements de plafonds en plâtre sur treillis métalliques sont majoritairement

effondrés;
- Le fini des cloisons est endommagé ou inexistant à certains endroits;
- Les finis des murs, plafonds et planchers qui sont toujours existants, sont à enlever

car impropre en raison de la moisissure;
- Les cloisons de blocs de béton ou de terra-cotta semblent utilisables; 
- Certains cadres de portes en acier sont imprégnés de moisissure;
- Certaines pièces n’ont plus de portes.

En conclusion, nous sommes en mesure de déterminer, en raison de l’état et des conditions d’abandon du bâtiment
sous analyse, de l’importance des travaux de réhabilitation requis et de la perte de plus de la moitié de sa valeur par
vétusté, soit 75,96% de dépréciation physique, que la démolition du bâtiment est requise pour assurer la sécurité des
personnes, le tout en fonction de l’article 231 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Cependant, une réflexion et une attention particulière devra être apportée au fait que des éléments sont inclus dans
un avis de classement d’un bien patrimonial et qu’ils devront être intégrés dans un nouveau bâtiment. Vous trouverez,
en annexe, sous l’onglet E, des photographies démontrant l’état des éléments inclus dans l’avis de classement, que sont
l’enveloppe extérieure de la partie avant du bâtiment, l’escalier principal, la salle «Blue Room» ainsi que les
aménagements intérieurs de ces espaces, dont les cloisons, les planchers, les plafonds, les portes, les escaliers et les
éléments d'ornementation. 
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CONCLUSION

Pour donner suite au mandat qui nous a été confié, nous avons entrepris les démarches nécessaires dans le but
d’estimer la perte de valeur physique de la propriété sise au 414, rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 ,le tout à des fins de recours potentiel en vertu de l’article 231 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. Pour déterminer cette perte de valeur physique, nous estimerons son coût de
remplacement neuf et déprécié.

Les études, enquêtes et analyses entreprises nous permettent d'estimer la perte de valeur du bâtiment par la méthode
du coût déprécié, en date de la visite des lieux, soit le 9 novembre 2020, à :

SEPT MILLIONS TROIS CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF DOLLARS 
( 7 387 489 $ )

...représentant 75,96 % de la valeur physique du bâtiment.
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ATTESTATION

Le tout soumis au meilleur de notre connaissance selon les faits connus en date de notre examen et nous attestons que :

• le compte rendu des faits contenus dans le présent rapport est vrai et exact ;

• les analyses, opinions et conclusions du rapport sont propres aux signataires et elles sont neutres et objectives;
elles ne sont restreintes que par les hypothèses et les réserves qui ont été formulées ;

• les signataires n’ont aucun intérêt actuel ou éventuel à l’égard du bien faisant l’objet du présent rapport et ils
n’ont aucun lien personnel ni parti pris en ce qui concerne les parties en cause;

• la 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, elle n’est
pas liée à la stipulation d’un résultat quelconque ou à l’arrivée d’un événement ultérieur ;

• les signataires ont eux-même rédigé ce rapport contenant leurs analyses, opinions et conclusions en conformité
avec les règlements et normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec ;

• Pierre Cyr, É.A. et Gilles Picard T.P., ont effectué, le 9 novembre 2020, une visite de l’immeuble qui fait l’objet
du présent rapport; Gilles Picard a également fait une inspection complémentaire de l’immeuble le 2 décembre
2020 ;

• personne n’a fourni une aide professionnelle importante aux signataires de ce rapport.

Fait à Montréal, ce vingt-quatrième jour
du mois de mars 2021.

________________________________________
Gilles Picard, T.P.
Associé

________________________________________ 
Pierre Cyr, É.A., M.Urb.
Associé
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ONGLET A



DESCRIPTION

Les visites et inspections techniques des lieux, effectuées les 9 novembre et 2 décembre 2020, par Messieurs Gilles
Picard et Pierre Cyr, de même que la consultation des documents énumérés ci-dessous ont permis de relever
quantitativement et qualitativement les matériaux constituants ainsi que leur mode d'assemblage.

- Rapport d’évaluation, du 18 mai 2012, de la firme Thérien, Dansereau, Courcelles et associés inc;
- Rapport d’octobre 2012 de Génivar portant sur l’évaluation des installations en mécanique et électricité;
- Rapport d’expertise, de mars 2007, de Calculatec portant sur l’évaluation de la structure;
- Rapport d’expertise, de mars 2007, de Paul Grégoire portant sur l’évaluation de la mécanique et de l’électricité;
- Rapport d’expertise, de mai 2007, de L’Écuyer et Lefaivre, architectes portant sur les mises aux normes;
- Rapport d’expertise, de juin 2019, de L’Écuyer et Lefaivre, architectes portant sur la mise à jour d’une étude de

2012 sur l’état et la mise aux normes du bâtiment;
- Plans de l’existant A13 à A20 reliés au projet de HBO de juin 2013 par A.F. Coussa, architecte
- Répertoire du patrimoine culturel du Québec, Centre commercial du Domaine de L’Estérel;
- Site internet mgvallières.com incluant une fiche technique, une iconographie incluant des photographies d’époque

et autres éléments concernant le Centre communautaire de Domaine d’Estérel;
- Différents articles du Devoir, du média web avenues.ca, de la Presse et du journal Accès;
- Fiche de propriété de la M.R.C Les Pays-d’en-Haut avec dernière date d’intervention du 6 août 2012.

Ces documents sont conservés à notre dossier à titre de référence.

La présente description se veut d'être inscrite à l'intérieur d'un cadre descriptif malléable et non au sein d'un contexte
empreint d'une certaine rigidité technique pouvant refléter un souci de détail abusif et quelquefois non pertinent. Fidèle
à cet énoncé, le bâtiment concerné est décrit comme suit.

Numéro civique 414, rue du Baron-Louis-Empain, Ville de Saint-Marguerite-du-Lac-Masson

Nature et genre Un bâtiment composé de deux sections distinctes, mais communicantes, dont une de un étage
avec vide sanitaire partiel et une de 3 étages avec sous-sol contenant certaines parties
classées comme bien patrimonial en vertu d’un avis de classement. Une aire de protection
autour de l’immeuble est également en place.

Date de construction 1936/1937   

Superficies et dimensions
Aire du vide sanitaire 1 779 pi.ca.
Aire du sous-sol 8 330 pi.ca.
Aire du rez-de-chaussée 28 575 pi.ca.
Aire au 2e étage 10 030 pi.ca.
Aire au 3e étage 7 600 pi.ca.
Aire des appentis 1 024 pi.ca.

Aire habitable 46 205 pi.ca.
Aire totale 57 338 pi.ca.

Périmètre du sous-sol 395'-0" pi.lin.
Périmètre au sol 763'-9" pi.lin.

Hauteurs d’étage (de plancher à plancher, selon sa localisation)

Vide sanitaire 5'- 0"
Sous-sol 8'- 9" à 10'- 6"
Rez-de-chaussée 10'- 3" à 20'- 6"
2e étage 10'- 0" à 15'- 0"
3e étage 12'- 6" à 15'- 0"
Appentis 8'- 9" et 19'- 3"



DESCRIPTION

(suite)

Rénovation Aucune depuis 2012-2013

État du bâtiment Le bâtiment est présentement barricadé et laissé à l’abandon. Il est dégarni de finition
intérieure sur certains niveaux, tandis que sur d’autres, les finis devront être enlevés car
impropres à une utilisation sécuritaire.

Lors de la visite des lieux, nous  sommes entrés à l’intérieur afin de circuler sur chacun des
niveaux , en plus de faire le tour de l’extérieur, tout en prenant des photographies dans le but
de démontrer l’état du bâtiment. Certaines pièces du sous-sol , la toiture et les terrasses n’ont
pas été vues en raison de leur état jugé non sécuritaire, causé par de l’infiltration d’eau
importante, par l’effondrement d’éléments structuraux ou en raison d’accès barricadés. Lors
de notre visite, l’électricité n’était pas fonctionnelle. 

Nous avons été en mesure de constater :

Au niveau de l’extérieur - Le crépi est endommagé et la peinture se décolle sur certaines parties des murs; 
- Les joints du parement de pierres à la base des murs de la section de 3 étages sont

à refaire et le mur de l’entrée principale en pierres est fortement endommagé;
- Le parement extérieur en briques montre des gonflements possiblement dû au gel

et dégel combiné avec de l’infiltration d’eau sur la section de 1 étage;
- Les portes et fenêtres sont barricadées, mais plusieurs sont abîmées dans la

section de 1 étage;
- La fenestration d’origine en bois est en fin de vie;
- Le vitrage de plusieurs fenêtres est brisé;
- Les devantures des anciens commerces convertis en salle de conditionnement

physique sont placardées, mais la consultation des dossiers mis à notre disposition
nous permet de croire qu’elles sont dans le même état que le reste des ouvertures,
soit à refaire;

- Le trottoir ou prolongement de la dalle de béton du rez-de-chaussée était en
mauvais état en 2012 et n’a pas été réparé, donc sa dégradation s’est accentuée; 

- Les escaliers extérieurs en pierres sont à refaire ou à réparer, car actuellement non
sécuritaires;

- Le revêtement de toiture est à refaire ainsi que les drains de toit, leur état ayant
causé de l’infiltration d’eau pouvant même avoir affecté des éléments structuraux; 

- Les fascias et les soffites métalliques de la section de 1 étage sont inexistants au-
dessus de certains parapets;

- La terrasse du 3e étage est effondrée, donc à démolir, et des éléments structuraux
ont été touchés et seront à vérifier par un ingénieur en structure;

- Puisque le bâtiment dans sa totalité n’est pas chauffé, une vérification structurale
est recommandée afin d’assurer la sécurité du voisinage.

Au niveau de l’intérieur - État à l’abandon de chacune des pièces avec amoncellements de matériaux
provenant de leur effondrement;

- Aucune électricité; 
- Plomberie majoritairement non fonctionnelle;
- Aucun système de chauffage fonctionnel;
- Infiltration d’eau évidente à plusieurs endroits dans le bâtiment;
- Moisissure dans la totalité du bâtiment; des mesures spéciales devront être prises

pour la décontamination;
- Les rapports mis à notre disposition nous informent de la présence d’amiante et

de peinture au plomb; des mesures spéciales devront être prises pour la
décontamination;

- La présence de contaminants dans le bâtiment rend la respiration difficile;



DESCRIPTION

État du bâtiment (suite)

Au niveau de l’intérieur - La structure de bois dans le vide sanitaire soutenant la salle de l’âge d’or est
imbibée d’eau, ce qui cause une perte de solidité; une vérification par un ingénieur
est requise;

- La structure de béton et les dalles semblent être dans un état stable, cependant
l’acier d’armature est visible à plusieurs endroits permettant à la rouille de s’y
rattacher; l’avis d’un ingénieur en structure est requis;

- Les revêtements de plancher sont en fin de vie utile;
- Les revêtements de plafonds en plâtre sur treillis métallique sont majoritairement

effondrés;
- Le fini des cloisons est endommagé ou inexistant à certains endroits;
- Les finis des murs, plafonds et planchers qui sont toujours existants, sont à enlever

car impropre en raison de la moisissure;
- Les cloisons de blocs de béton ou de terra-cotta semblent utilisables; 
- Certains cadres de portes en acier sont imprégnés de moisissure;
- Certaines pièces n’ont plus de portes.

Compte tenu de toutes ces constatations, en plus des commentaires du rapport des
architectes L’Écuyer et Lefaivre démontrant la dégradation de l’immeuble entre 2012 et 2019,
nous pouvons affirmer que  même si la structure dans son ensemble semble encore apte à
soutenir ses composantes, la dégradation causée par l’absence d’entretien et de chauffage,
l’effet du gel et dégel  et les infiltrations d’eau à répétition rendent le bâtiment difficilement
récupérable. En effet, il est dans un état d’abandon et nous considérons que certaines
composantes sont devenues dangereuses et non sécuritaires.

Aménagements des étages 

La nomenclature des pièces provient de la fiche de propriété qui nous a été fournie par le service d’évaluation de la
M.R.C. Les Pays-d’en-haut, du rapport d’évaluation de mai 2012 de Thérien, Dansereau, Courcelles et associés et des
croquis du rapport des architectes L’Écuyer et Lefaivre. 

Nous avons constaté lors de notre visite des lieux que l’usage de ces pièces n’est plus conforme avec la réalité retracée
avant l’acquisition par HBO Construction Inc. En effet, une bonne proportion des pièces sont méconnaissables quant
à leurs usages antérieurs puisqu’elles ont été dénudées de leur fini et de tout élément ayant de la valeur. Cependant, 
nous pouvons toujours déterminer l'usage qui était pratiqué dans certaines pièces, mais l’état de délabrement ne
pourrait permettre de les utiliser. L’enveloppe extérieure, la structure, les planchers de béton ainsi que les escaliers sont
toujours sur place, mais l’état des finis intérieurs, même ceux toujours en place, sont en fin de vie en raison de la
moisissure qui est omniprésente.

Section 1 étage Vide sanitaire Cette section est sous le prolongement du plancher du rez-de-chaussée du
Club de l’âge d’or et accessible par la salle Polyvalente, mais non aménagée.

La hauteur plancher à plancher est de 5'-0"

1er étage Nous y retraçons une grande salle polyvalente sur le niveau le plus bas.
Cette pièce est remplie de moisissure en raison d’infiltration d’eau qui
existait déjà en 2012 et qui n’a pas été corrigée.

En façade, nous retrouvons les locaux du Centre le Florès, composés du hall,
de la réception, de corridors d’accès, de bureaux, de salles de toilettes,
d’une salle de conférence, d’une salle d’examen ; la section arrière est
composée des locaux du Club de l’âge d’or, incluant une grande salle et une
cuisine.



DESCRIPTION

Aménagements des étages (suite)

Section 1 étage 1er étage Ces locaux sont fortement endommagés autant par le vandalisme,
l’infiltration d’eau, le manque de chauffage, expliqué par l’absence
d’électricité (plinthes électriques), l’effondrement de plafond, que par la
moisissure qui est omniprésente.

Sur un côté, nous retrouvons les locaux de la sécurité civile incluant des
bureaux, une salle de toilette et une cuisine, le local des loisirs, un grand
corridor et une salle électrique.

Ces locaux sont fortement endommagés autant par le vandalisme,
l’infiltration d’eau, le manque de chauffage, l’effondrement de plafond, la
peinture qui se décolle des murs, que par la moisissure qui est
omniprésente.

L’autre côté est aménagé de locaux pour du rangement et pour des ateliers,
lesquels n’étaient pas accessibles au moment de notre visite.

Les hauteurs varie de 9'-9" à 20'-6"

Section 3 étages Sous-sol Ce niveau est composé par la salle des réservoirs, la chaufferie, les salles
électriques, la salle des pompes, les cages d’escaliers et les espaces de
rangement et de maintenance. À une certaine époque, une partie de ce
niveau servait de salle d’entraînement pour la boxe.

La hauteur plancher à plancher varie de 8'-9" à 10'-6".

En raison des infiltrations d’eau, nous n’avons pas eu accès à la salle des
réservoirs, à la chaufferie et à la génératrice. 

Section 3 étages 1er étage Nous y retrouvons le hall d’entrée avec l’escalier principal, 3 salles de
toilettes, un petit logement, 1 salle communautaire, 1 salle d’exercice, des
locaux fermés, une salle ouverte donnant sur la salle polyvalente et des
cages d’escalier.

La hauteur plancher à plancher varie de 10'-3" à 16'-3"

Au niveau de l’escalier principal, la peinture décolle des murs, la moisissure
est présente partout, des fenêtres aux différents étages sont brisées. Nous
remarquons également de l’infiltration d’eau, des portions de plafonds qui
sont effondrés et des trous dans les murs. 

Les salles de toilettes sont inutilisables car les appareils sont brisés ou
absents, les plafonds sont effondrés et tout comme pour le reste du niveau,
la moisissure est omniprésente.



DESCRIPTION

Aménagements des étages (suite)

Section 3 étages 2e étage Composé du hall central relié à l’escalier principal, de la section
administrative incluant 8 bureaux et son corridor d’accès, la section
urbanisme incluant deux bureaux dont un à aire ouverte et une salle de
conférence, la salle du conseil, la cuisine des employés, une salle mécanique
et 2 salles de toilettes.

La hauteur plancher à plancher varie de 10'-0" à 15'-0"

Au moment de notre visite, le cloisonnement est toujours en place.
Cependant, la salle du conseil est complètement dénudée de ses finis, tandis
que les autres pièces sont fortement endommagées, soit par le bris des
composantes, soit par les infiltrations d’eau à répétition et du décollement
de peinture expliqué par l’absence de chauffage. Nous remarquons la
présence de moisissure dans la totalité des pièces.

3e étage Ce niveau est composé d’un hall d’entrée avec accès à la terrasse, de deux
salles de toilettes, de 3 cages d’escalier, d’une salle de réception de deux
niveaux avec scène et loges pour les artistes, d’un bar et d’une cuisine avec
salle de toilettes et accès secondaire à la terrasse.

La hauteur plancher à plancher varie de 12'-6" à 15'-0"

Tout comme pour les autres niveaux, la peinture se décolle des murs et des
plafonds. Les parements en tuiles de parqueterie sont décollés du sol, autant
pour la scène que la piste de danse, le contour de la scène est démoli, la
rampe au pourtour de la partie surélevée est absente et la section du bar est
totalement détruite. 

Pour la section cuisine, les fils électriques sont dénudés et pendent dans la
pièce ; tous les éléments reliés au bon fonctionnement d’une cuisine sont
absent. Il y a des trous dans la dalle de béton et les appareils de plomberie
des salles de toilettes sont brisés ou manquants. Le tapis de la salle de
réception semble plus récent et remplit toujours le rôle auquel il est destiné.
Cependant, si une accumulation d’eau s’y retrouve, il perdra toute son
utilité. 

La toiture de la terrasse est totalement effondrée, la rendant inutilisable. Les
fenêtres d’origine en bois de la grande salle sont fortement endommagées
et certains vitrages sont brisées. 

Appentis Localisé sur le toit ; les deux appentis servent de cages d’escaliers avec un
accès à la toiture, où nous retraçons une pergola.

La hauteur de l’appentis principal varie de 17'-9" à 19'-3"
La hauteur de l’appentis secondaire est de 8'-9"

Localisée sur le toit et accessible seulement à partir du toit, la pergola relie
les appentis.

La hauteur de la pergola est de 8'-9".

Par mesure de sécurité, nous n’avons pas été autorisé à circuler sur la
toiture.



DESCRIPTION

(suite)

Extérieur

Fondation section 1 étage béton coulé et armé

Section 3 étages béton coulé et armé

Charpente section 1 étage bois et blocs de béton et poutres et colonnes en béton
armé

section 3 étages poutres et colonnes en béton armé

Murs extérieurs section 1 étage Le parement du mur arrière est en crépi de ciment peint
sur blocs de béton. Le parement des murs côté gauche et
côté droit est en partie en crépi de ciment et en partie en
briques avec excédent de toit en bardeaux d’asphalte sur
une charpente en bois mou. 

section 3 étages majoritairement en crépi de ciment peint (stucco lissé) et
en partie avec de la pierre naturelle à sa base

Ouvertures - fenêtres section 1 étage Type 16 à battant à manivelles 
En PVC avec vitrage thermos

Type 5 vitrines thermos à l’entrée principale

Type fixes et coulissante d’époque en bois  pour chacun
des côtés gauche et droit.

section 3 étages Type panoramique, la fenestration est pratiquement en
fin de vie;
Cadre en bois avec vitrage simple avec élément
d’acier afin d’assurer une rigidité

Type vitrines commerciales au rez-de-chaussée
Cadrage en acier et de verres thermos simple.

Ouvertures - portes section 1 étage Type 6 portes commerciales en acier avec vitrage
thermos

Type 1 porte de service du côté de l’ancienne terrasse

Type portes de service en bois  pour chacun des côtés
gauche et droit

Section 3 étages Type 2 portes en acier avec vitrage thermos à l’entrée
principale

Type portes en acier avec vitrage thermos pour les
commerces du rez-de-chaussée (vu de l’intérieur
car elles sont barricadées)

Type portes de service en bois.



DESCRIPTION

Extérieur (suite)

Toiture section 1 étage Type plat en bois et en béton avec un revêtement en
goudron gravier

Type Arquée en béton avec un revêtement en goudron
gravier

section 3 étages Type plat, reposant sur la charpente de béton de la
structure avec un revêtement de goudron gravier

Type En pente, composée d’une charpente de bois
reposant sur des colonnes de béton recouverte de
bardeaux d’asphalte

Le plafond est en panneaux de fibre pressé peint 
et en bois

Ce toit recouvre la terrasse du 3e étage et est 
totalement effondré.

Terrasse section 3 étages Dalles de béton préfabriquées reposant sur la toiture du 2e

étage

Escalier extérieur section 3 étages 3 marches en pierres sur base de béton

Marquise section 3 étages stucture de béton, composée de colonnes et d’une dalle de
béton avec revêtement de goudron et gravier ; localisée en
façade du bâtiment et couvrant une superficie de 919
pi.ca.

Intérieur

Structure de planchers section 1 étage vide sanitaire dalle de béton sur lit de matériaux granulaires

1er étage dalle de béton sur lit de matériaux granulaires

solives de bois et contreplaquée reposant sur
murs porteurs en bois

section 3 étages sous-sol dalle de béton sur lit de matériaux granulaires

1er étage dalle de béton reposant sur poutres et colonnes
de béton

dalle de béton sur lit de matériaux granulaires
pour l’entrée principale

2e étage dalle de béton reposant sur poutres et colonnes
de béton



DESCRIPTION

Intérieur (suite)

Structure de planchers section 3 étages 3e étage dalle de béton reposant sur poutres et colonnes
de béton

Entre le 1er et le 2e étage ainsi qu’entre le 3e et le 4e étage, nous
retrouvons un plancher de béton reposant sur des colonnes de
béton servant pour le logement et pour une pièce de rangement

Revêtement de planchers section 1 étage vide sanitaire  aucun revêtement

1er étage béton peint et ligné pour la pratique du sport
(salle polyvalente)

tuiles de vinyle et béton peint (centre le Flores et
le Club de l’âge d’or)

tuiles de céramique pour les locaux du Centre le
Flores et pour les salles de toilettes et le hall
d’entrée à la réception

béton peint et/ou sans finition dans les ateliers,
entrepôts et remisage

section 3 étages sous-sol béton sans revêtement et partie en béton peint 

1er étage béton peint, tuiles de céramique

2e étage tapis commercial, tuiles de vinyle, tuiles de
céramique, linoléum et béton peint

3e étage tapis commercial, tuiles de vinyle, tuiles de
céramique, parqueterie de bois et béton peint

Entre le 1er et le 2e étage ainsi qu’entre le 3e et le 4e étage, nous
retrouvons des tuiles de vinyle et du plancher flottant pour le
logement et du béton peint pour une pièce de rangement

Revêtement de plafonds section 1 étage vide sanitaire sans revêtement

1er étage charpente de bois sans revêtement, placoplâtre
peint, tuiles acoustiques suspendues, plâtre peint,
isolation rigide ou en natte

section 3 étages sous-sol sans revêtement

1er étage béton peint, plâtre et placoplâtre peint avec ou
sans retombée, tuiles acoustiques suspendues

2e étage plâtre et placoplâtre peint avec ou sans retombée,
tuiles acoustiques suspendues, partie béton  peint

3e étage plâtre et placoplâtre peint avec ou sans retombée



DESCRIPTION

Intérieur (suite)

Revêtement de plafonds section 3 étages Entre le 1er et le 2e étage ainsi qu’entre le 3e et le 4e étage on
retrouve du plâtre et placoplâtre peint pour le logement et de la
peinture sur béton pour une pièce de rangement

Murs et cloisons section 1 étage vide sanitaire murs porteurs en colombages de bois

1er étage placoplâtre pour les locaux du Centre le Flores, du
Club de l’âge d’or, de la protection civile et des
autres  bureaux privés

revêtement fibreux et giclé sur possibilité d’une
fibre amiante pour la grande salle polyvalente

charpente de bois apparente et de maçonnerie,
sans trop d’isolation, pour les sections
entreposage, ateliers et remisage.

section 3 étages sous-sol béton et de maçonnerie sans revêtement

1er étage plâtre et placoplâtre peint sur cloisons de
maçonnerie et de bois et peinture sur cloisons de
maçonnerie

2e étage plâtre et placoplâtre peint

Lambris de bois naturel embouveté sur les murs
extérieurs de la section avant en demi-lune
(bureaux)

3e étage plâtre et placoplâtre

Circulation verticale Escaliers section 1 étage de bois donnant accès de la salle polyvalente au
local du Club de l’âge d’or

de béton donnant accès de la salle polyvalente à
la sortie latérale 

section 3 étages principal en béton, revêtement de marche en
caoutchouc antidérapant de type «mondo», les
paliers sont en tuiles de céramique.

secondaire en acier avec marches en ciment et
rampe en acier

Nous retraçons, sur chacun des étages, des
escaliers de béton permettant l’accès aux
différents niveaux du même étage

Il y a un escalier en bois dans le logement



 DESCRIPTION

Intérieur (suite)

Électricité section 1 étage 1 panneau de ± 300 ampères ; voltage 120 / 240
volts ; 1 transformateur de 45 kVa

section 3 étages 2 x 400 ampères avec 1 transformateur de 150
kVA, 1 x 600 ampères avec 1 transformateur de
45 kVA, nombreux panneaux de subdivisions

1 génératrice de secours de marque
«KOHLER»d’une capacité de 60 Kw

Nous n’avons pas considéré le coût de la
génératrice dans notre dossier.

Éclairage section 1 étage luminaires incandescents et fluorescents de
surface ou encastré selon l’usage de la pièce

section 3 étages luminaires incandescents et fluorescents de
surface ou encastré selon l’usage de la pièce 

Selon le rapport de Génivar de 2012, bien qu’une nouvelle entrée de 400 ampères
semblait neuve, déjà à cette époque la distribution électrique était désuète sur au
moins 60 % de la superficie du bâtiment. De plus, 75 % du filage était à changer en
raison de son âge et de sa non conformité. Également, l’éclairage d’urgence était non
conforme.

Chauffage section 1 étage plinthes électriques au mur pour les sections
bureaux aménagés, Club de l’âge d’or, Centre le
Flores et protection civile; 

radiateurs à l’eau chaude pour la grande salle
polyvalente (dôme) reliés aux chaudières de la
section de 3 étages;

aucun chauffage et/ou au minimum pour les
entrepôts et ateliers.

section 3 étages radiateurs à eau chaude reliés aux 2 chaudières à
l’huile de marque Volcano de 50 C.V. de capacité

Le combustible est à l’huile ; nous retraçons 7
réservoirs de 250 gallons et 1 de 200 gallons

Selon le rapport de Génivar de 2012, des travaux importants étaient à faire afin de
rendre le tout conforme.

Ventilation système d’évacuation d’air pour la chaufferie (selon le rapport de Génivar) et un
système pour la salle polyvalente, lequel n’était plus opérationnel en 2012.



DESCRIPTION

Intérieur (suite)

Climatisation section 1 étage système combiné avec ventilation pour le Club de
l’âge d’or et le Centre le Flores.

Selon le rapport de Génivar de 2012, les deux unités de climatisation monobloc de
3 ou 5 tonnes ont été déplacées vers la salle de spectacle de la section à 3 étages et,
déjà à cette époque, elles étaient en fin de vie.

Pour le reste de la section 1 étage, la ventilation est exercée par l’ouverture des
fenêtres et/ou par des ventilateurs au plafond du dôme.

section 3 étages sous-sol aucune, sauf un peu de ventilation (minimum)

1er plancher aucune

2e étage ± 60 % avec système central composé d’une unité
York de 10 tonnes pour la salle du conseil 

± 40 % avec des unités au mur extérieur qui n’ont
pas été considérées dans le présent dossier

3e étage système central, 2 unités sur le toit

Plomberie section 1 étage 1er étage 4 éviers en acier inoxydable, 5 lavabos ordinaires,
3 cabinets d’aisance ordinaires, 2 cabinets
d’aisance avec équipement pour personnes
handicapées, 1 abreuvoir réfrigéré au mur, 1 cuve
pour conciergerie, 2 réservoirs à eau chaude.

Tous ces appareils de plomberie sont installés avec leurs accessoires
nécessaires.

Le système est composé de tuyaux de chute, pourvus d’évents et
reliés au système d’égout de la ville et d’un double réseau pour
l’eau chaude et l’eau froide.

section 3 étages sous-sol réseau eau chaude et eau froide, 2 réservoirs à
eau chaude alimentés à l’électricité

1er étage 1 évier, 9 lavabos, 9 cabinets d’aisance, 2 douches,
4 urinoirs au mur

2e étage 1 évier double, 5 lavabos, 4 cabinets d’aisance, 1
bain, installation laveuse / sécheuse

3e étage évier triple en acier inoxydable de bar, 6 lavabos,
4 cabinets d’aisance, 1 cuve en fibre de verre, 2
urinoirs au mur

Tous ces appareils de plomberie sont installés avec leurs accessoires
nécessaires.



DESCRIPTION

Intérieur (suite)

Plomberie section 3 étages Le système est composé de tuyaux de chute, pourvus d’évents et
reliés au système d’égout de la ville et d’un double réseau pour
l’eau chaude et l’eau froide.

Le descriptif des appareils de plomberie est une réplique de celui retracé dans le
rapport de mai 2012 de la firme d’évaluation Thérien, Dansereau, Courcelles et
associés.

Le rapport de Génivar de 2012 nous informait que les appareils étaient récents et en
bon état mais, tout comme mentionné au rapport des architectes, les appareils
n’étaient pas en quantité suffisante.

Au moment de notre visite, la majorité des appareils que nous avons été en mesure
de voir étaient en mauvais état et possiblement que seulement quelques uns
pourraient être récupérable.

Protection système d'alarme incendie de marque Mircom incluant stations manuelles,
avertisseurs, détecteurs de fumée ou de chaleurs dans les espaces communs et les 
autres locaux et un panneau indicateur.

Nous n’avons pas pris en considération les systèmes de sécurité et de surveillance
dans le présent dossier.

Améliorations d’emplacement non considérées dans le présent dossier

Note Les dimensions du bâtiment ont été prises à partir des  plans A13 à A20 du projet de
HBO, de A.F. Coussa architecte , du croquis de la fiche de propriété de l’évaluateur
municipal de la M.R.C. Les Pays-D’en-Haut et du rapport d’évaluation de Thérien,
Dansereau, Courcelles et associés ainsi qu’à partir des plans d’aménagement des
étages du rapport de l’Écuyer et Lefaivre, architectes. Aucune mesure n’a été prise
lors de notre visite.
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Photographies additionnelles 
Vues extérieures (9 novembre 2020)



Photographies additionnelles 
Vues extérieures (9 novembre 2020)



Vide sanitaire

Salle polyvalente

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Salle polyvalente (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Salle polyvalente (suite)

Locaux communautaires

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Locaux communautaires (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Locaux communautaires (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Locaux communautaires (suite)

Âge d'or et bureaux

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Âge d'or et bureaux (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Âge d'o et bureaux (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Âge d'or et bureaux (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Âge d'or et bureaux (suite)

Photographies additionnelles 
Section 1 étage 

(2 décembre 2020)



Sous-sol

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



Sous-sol (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)

Rez-de-chaussée



Rez-de-chaussée (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



Rez-de-chaussée (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



Rez-de-chaussée (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)

2e étage



2e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



2e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



2e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



2e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



3e étage

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



3e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



3e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



3e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



3e étage (suite)

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)

Appentis secondaire



Appentis principal

Photographies additionnelles 
Section 3 étages 

(2 décembre 2020)



ONGLET B
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CHAPITRE 7 CLASSIFICATION DES USAGES 

7.1 Habitation 

Bâtiment ou une partie de bâtiment destiné exclusivement à l'usage et à l'occupation résidentielle par 
une ou plusieurs personnes. Une unité d'habitation est composée d'une pièce ou d'un ensemble de 
pièces, située, équipée et construite de façon à former une entité distincte ou logement pourvu des 
commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson. On distingue : 

7.1.1 H1 - Habitation unifamiliale  

Un bâtiment résidentiel d’un seul logement principal sur un même terrain. 

7.1.2 H2 - Habitation bifamiliale  

Un bâtiment résidentiel de deux (2) logements principaux sur un même terrain. 

7.1.3 H3 - Habitation trifamiliale 

Un bâtiment résidentiel de trois (3) logements principaux sur un même terrain.  

7.1.4 H4 - Habitation communautaire 

Habitation pouvant comprendre des chambres et/ou des logements ainsi que certains équipements ou 
services partagés. Cette classe regroupe les établissements de maisons de retraites et résidences pour 
personnes âgées, mais ne comprend pas des centres, résidences, foyers ou familles d’accueil. 

7.1.5 H5 - Habitation multifamiliale  

Un bâtiment résidentiel de quatre (4) logements principaux et plus sur un même terrain. Le maximum 
d'unités d'habitations contiguës est limité à quatre (4). 

7.1.6 H6 - Projet intégré d'habitation  

Groupement de bâtiments érigés sur un même terrain, suivant un plan d'aménagement détaillé, maintenu 
sous une seule responsabilité et planifié dans le but de favoriser la copropriété et les occupations du sol 
communautaires, telles les allées véhiculaires, stationnement, les espaces récréatifs et les espaces 
verts. 

7.1.7 H7 - Maison mobile  

Comprend les habitations maisons mobiles ne contenant qu'un seul logement. 
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7.2 Commerces 

Les usages commerciaux et de services sont divisés en plusieurs catégories, compte tenu des 
affectations déterminées au plan d'urbanisme, des usages complémentaires, des nuisances et des 
conditions particulières d'implantation. Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories 
seront classifiés par similitude aux commerces et services énumérés : 

7.2.1 C1 - Commerce de détail, de services personnels et de services 

professionnels 

Établissement commercial où on vend ou traite directement avec le consommateur et n’exige 
généralement aucun espace d’entreposage extérieur. Ces catégories regroupent notamment les 
établissements commerciaux suivants :  

1) C1-1 Services personnels 

a) Soins médicaux ou corporels; 

b) Nettoyeur; 

c) Salon de coiffure; 

d) Spa; 

e) Buanderie; 

f) Cordonnerie; 

g) Photographe. 

2) C1-2 Services financiers 

a) Banque; 

b) Institution financière; 

c) Caisse populaire; 

d) Courtier. 

3) C1-3 Services professionnels 

a) Bureau d’avocat;  

b) Bureau de notaire; 

c) Bureau d’arpenteur-géomètre; 

d) Bureau d’architecte. 

4) C1-4 Services médicaux et de santé 

a) Centre médical; 
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b) Centre de santé; 

c) Pharmacie. 

7.2.2 C2 - Commerce d'appoint 

Établissement commercial offrant les services relatifs aux besoins quotidiens et immédiats. Cette classe 
regroupe les établissements commerciaux suivants : 

1) C2-1 Commerce de proximité 

Commerces de vente au détail de proximité et répondant à des besoins de base, tels que : 

a) Dépanneur; 

b) Tabagie; 

c) Bar laitier;  

d) Club vidéo. 

2) C2-2 Commerce alimentaire 

Commerces de vente au détail de produits de l’alimentation général ou spécialisé, tels que : 

a) Épicerie; 

b) Boucherie; 

c) Pâtisserie; 

d) Boulangerie; 

e) Magasins de spiritueux. 

3) C2-3 Commerce spécialisé et artisanat 

Commerces de vente au détail de produits spécialisés et artisanaux, tels que : 

a) Fleuriste; 

b) Savonnerie; 

c) Bijouterie; 

d) Librairie; 

e) Magasin d’antiquités, de vaisselle, de décoration; 

f) Galerie d’art. 
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7.2.3 C3 - Commerce artériel léger 

Établissement commercial (vente, location, service) relatif à la construction, l’aménagement et la 
réparation de tout objet ou véhicule, autonome en espace de stationnement et ne requérant pas d’espace 
d’entreposage extérieur sauf pour l’entreposage d’automobiles et les centres de jardinage. Cette 
catégorie d’usage regroupe de façon non limitative les établissements commerciaux suivants : 

1) C3-1 Station-service 

Station-service avec ou sans dépanneur, avec ou sans lave-auto, avec ou sans atelier de 
réparation mécanique. 

2) C3-2 Atelier de réparation mécanique 

Ateliers d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, tels que : 

a) Mécanique; 

b) Débosselage; 

c) Peinture; 

d) Traitement anticorrosion; 

e) Automobiles usagées. 

3) C3-3 Commerces locaux et supralocaux 

Commerces de vêtements, sport, électronique et autres produits de consommation généraux, 
tels que : 

a) Magasin de vêtement et de chaussures; 

b) Magasin de sport; 

c) Magasin de chasse et pêche; 

d) Magasin d’électronique; 

e) Magasin du dollar; 

f) Magasin de meubles;  

g) Magasin d’appareils ménagers. 

4) C3-4 Commerces impliquant de l’entreposage 

Commerces relatifs à la construction, l’aménagement et la réparation de tout objet, avec ou sans 
entreposage extérieur, tels que : 

a) Quincaillerie; 

b) Centre de rénovation; 

c) Cours à bois; 
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d) Pépinière; 

e) Centre de jardin; 

f) Détaillant de spa et piscine; 

g) Détaillant de cabanon; 

h) Location d’outil. 

5) C3-5 Commerces agroforestiers 

Commerces reliés à la vente au détail de produits agroforestiers, tels que : 

a) Kiosque de fruits et légumes; 

b) Autocueillette. 

7.2.4 C4- Commerces artériel lourd 

1) C4-1 Commerces de véhicules motorisés 

Commerces de vente de véhicule motorisé, tels que : 

a) Vente au détail d'automobiles;  

b) Vente d'embarcations; 

c) Vente d'avions et de leurs accessoires; 

d) Service de location d'automobiles et de camions. 

2) C4-2 Garages de véhicules lourds 

Garages et ateliers de réparation de véhicule lourd, tel que : 

a) Les autobus; 

b) Les minibus; 

c) Les dépanneuses; 

d) Les véhicules outils. 

3) C4-3 Commerces de gros ou d’entreposage sans entreposage extérieur 

Commerces de gros ou d’entreposage, sans entreposage extérieur, tels que : 

a) Entrepôt pour le transport par camion; 

b) Service d’envoi de marchandises; 

c) Entreposage frigorifique; 
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d) Service d’entrepôts personnels à louer; 

4) C4-4 Commerces de gros ou d’entreposage avec entreposage extérieur 

Commerces de gros ou d’entreposage, avec entreposage extérieur, tels que : 

a) Entreposage et vente en vrac à l’extérieur; 

b) Entreposage et vente de matériaux de construction à l’extérieur; 

c) Services d’excavation. 

5) C4-5 Biens reliés à l’agriculture 

Commerces de services et de ventes de biens reliés à l’agriculture, tels que : 

a) Semences; 

b) Engrais; 

c) Pesticides; 

d) Vente et réparation de machineries et d'équipements aratoires; 

e) Entreposage de produits de la ferme. 

7.2.5 C5 - Commerce de divertissement et de débit de boisson  

1) C5-1 Commerces de divertissement 

Établissements de divertissement ou de récréation avec ou sans restauration, avec ou sans vente de 
boisson alcoolisée, tels que : 

a) Salon de quille; 

b) Cinéma; 

c) Salle de spectacle ou de réception; 

d) Théâtre; 

e) Salle de conditionnement physique; 

f) Gymnase. 

2) C5-2 Commerces à débit de boisson 

Établissements de consommation sur place de boisson alcoolisée, avec ou sans restauration, sans 
spectacle érotique, tels que : 

a) Bar; 

b) Taverne; 
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c) Resto-bar; 

d) Bar sportif; 

e) Micro-brasserie avec service; 

f) Discothèque; 

g) Boîte de nuit. 

3) C5-3 Commerces érotiques 

Établissements de consommation sur place avec ou sans boisson alcoolisée, avec ou sans 
restauration et avec spectacle érotique, tels que : 

a) Restaurant sexy; 

b) Danseuses nues. 

7.2.6 C6 – Commerces d’hébergement 

1) C6-1 Hébergements légers 

Établissements d’hébergement d’un maximum de cinq (5) chambres, tels que : 

a) Auberge de petite envergure; 

b) Maison de santé; 

c) Maison de pension; 

d) Résidence de tourisme; 

e) Regroupement en projet intégré de chalets en locations. 

2) C6-2 Hébergement moyen 

Établissements d’hébergement de 6 à 25 chambres, tels que : 

a) Motels; 

b) Auberges; 

c) Maison de santé; 

d) Maison de pensions; 

e) Regroupement en projet intégré de chalets en locations. 

3) C6-3 Hébergements d’envergure 

Établissements d’hébergement de 26 chambres et plus, tels que : 

a) Hôtel; 
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b) Complexes hôteliers; 

c) Copropriétés hôtelières; 

d) Hébergement en projet intégré et leurs usages complémentaires (services personnels ou 
professionnels, commerces de détails, commerces d’appoints). 

7.2.7 C7 - Commerces de restauration 

1) C7-1 Restaurants saisonniers  

Restaurant opérant de façon saisonnière qui n’offre pas d’espace isolé pour consommer les 
repas à l’intérieur, tel que : 

a) Casse-croute saisonnier. 

2) C7-2 Restaurants routiers 

Restaurants comptoir sans service aux tables, avec ou sans service à l’auto, tel que : 

a) Restaurant de nourriture rapide; 

b) Restaurant avec préparation au comptoir. 

3) C7-3 Restaurants 

Restaurants avec service aux tables et avec ou sans débit de boisson. 

4) C7-4 Restaurants évènementiels 

Établissements impliquant occasionnellement ou régulièrement le service de repas ou 
l’organisation de réceptions destinées à des individus ou à des groupes organisés avec ou sans 
restauration, avec ou sans vente de boisson alcoolisée, tels que : 

a) Table champêtre; 

b) Salle de réception; 

c) Traiteur. 

7.3 Industrie 

7.3.1 I1 - Industrie à contraintes limitées 

Les établissements industriels et artisanaux dont toutes les opérations sont exercés à l’intérieur d’un 
bâtiment fermé et qui ne présente aucune nuisance pour le voisinage, tels que : 

1) Industrie de la préparation des fruits et légumes; 

2) Industrie d'aliments pour animaux;  

3) Industrie de produits de boulangerie et de pâtisserie; 
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4) Autres industries de produits alimentaires, répondant aux généralités et particularités de la classe 
d'usages;  

5) Industrie de boissons, seulement les boissons non alcoolisées;  

6) Industrie des produits en plastique; 

7) Industrie de l’habillement; 

8) Industrie de placages et de contre-plaqués;  

9) Industrie de portes, de châssis et d'autres bois travaillés; 

10) Industrie de boîtes et de palettes de bois;  

11) Autres industries du bois répondant aux généralités et aux particularités de la classe; 

12) Industrie du meuble et d’articles d’ameublement;  

13) Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier;  

14) Imprimerie, édition et industries connexes; 

15) Industrie des petits appareils électroménagers;  

16) Industrie d'appareils d'éclairage;  

17) Industrie du matériel électronique ménager;  

18) Industrie du matériel électronique professionnel;  

19) Industrie du matériel électronique d’usage industriel;  

20) Industrie de machine pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel;  

21) Industrie de fils et de câbles électriques;  

22) Autres industries de produits électriques répondant aux généralités et particularités de la classe;  

23) Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments;  

24) Industrie du matériel scientifique et professionnel;  

25) Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie;  

26) Industrie d'article de sport et de jouets; 

27) Industrie d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage;  

28) Autres industries de produits manufacturés et finis répondant aux généralités et aux particularités 
de la classe; 

29) Service de recherche, de développement et d’essai. 
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Accessoirement et si l’usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre 
sur place les biens, équipements ou produits visés. 

Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux 
industries énumérées. 

7.3.2 I2 - Industrie à contraintes importantes 

Les établissements industriels générant des nuisances telles la circulation lourde, du bruit, de la fumée, 
de la poussière et nécessitant des espaces extérieurs d'entreposage, tels que : 

1) Industrie de produits d’eau embouteillée; 

2) Industrie du bois de sciage et du bardeau;  

3) Industrie du papier asphalté pour couverture;  

4) Industrie de première transformation des métaux;  

5) Industrie de produits métalliques et les ferblantiers;  

6) Industrie de machinerie (sauf électrique); 

7) Industrie du matériel de transport;  

8) Industrie des gros appareils;  

9) Autres industries de produits électriques répondant aux généralités et particularités de la classe;  

10) Industrie des produits minéraux non métalliques;  

11) Industrie du plastique et de résines synthétiques;  

12) Industrie de peinture et de vernis;  

13) Industrie du savon et de composés pour le nettoyage;  

14) Industrie de produits de toilette;  

15) Autres industries de produits chimiques répondant aux généralités et particularités de la classe;  

16) Autres industries de produits manufacturés répondant aux généralités et aux particularités de la 
classe; 

17) Récupération et triage de papier;  

18) Récupération et triage de verre;  

19) Récupération et triage du plastique;  

20) Récupération et triage de métaux;  

21) Station de compostage;  
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22) Recyclage de papier, carton et verre;  

23) Industrie de transformation du bois;  

24) Industrie de la pierre pour le concassage;  

25) Industrie du sable et du gravier; 

26) Commerce d’entreposage de ferraille; 

27) Cimetière d’automobiles; 

28) Cour de ferraille. 

Accessoirement et si l’usage commercial correspondant est permis dans la zone, il est permis de vendre 
sur place les biens, équipements ou produits visés. 

Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux 
industries énumérées. 

7.4 Communautaires et récréatifs 

Les usages communautaires et récréatifs comprennent à la fois des espaces et des bâtiments publics, 
parapublics et privés, affectés à des fins d'ordre civil, culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratif. 
Les établissements non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux 
usages communautaires énumérés. 

7.4.1 P1 – Communautaire de voisinage 

1) P1-1 Services socioculturels et administration publique 

Établissement hébergeant les bâtiments publics, parapublics et privé, affectés à des fins d’ordre civil , 
culturel, hospitalier, sportif, récréatif ou administratifs et les activités communautaires , tels que : 

a) Administration municipale; 

b) Bibliothèque; 

c) Organisme Communautaire; 

d) Service sociale; 

e) Activité culturelle; 

f) Kiosque d’information touristique;  

g)  Bâtiment de club social ou sportif. 

2) P1-2 Services d’enseignements 

Services d’enseignement avec ou sans hébergement tel que : 

a) École maternelle de nourriture rapide; 
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b) École secondaire et primaire; 

c) Cegep; 

d) Université. 

3) P1-3 Service de garderie 

Établissements hébergeant l’ensemble des services de garde à l’enfance : 

a) Centre de la petite enfance; 

b) Garderie; 

c) Halte-garderie; 

d) Service de garde. 

7.4.2 P2 – Communautaire d’envergure 

1) P2-1 Services de santé  

Établissements de santé et de services sociaux, tels que : 

a) CLSC: 

b) Centre hospitalier; 

c) Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; 

d) CHSLD; 

e) Centre de réadaptation. 

2) P2-2 Services religieux et funéraires 

Établissements destinés aux cultes, religions ou funérailles tels que : 

a) Lieux de culte; 

b) Couvent et monastère; 

c) Cimetière; 

d) Mausolée; 

e) Salon funéraire; 

f) Crématorium. 

3) P2-3 Services d’accueil 

Hébergements d’urgence ou permanent avec service sur place adapté à une clientèle ayant des 
besoins spécifiques, tels que : 
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a) Maison de convalescence; 

b) Maison de repos; 

c) Maison pour personnes en difficulté. 

7.4.3 P3 – Communautaire récréatif intensif 

1) P3-1 Services de sports 

Établissements destinés à l'usage de sports et des loisirs, tels que : 

a) Centre sportif; 

b) Aréna; 

c) Piscine intérieure; 

d) Gymnase. 

2) P3-2 Parcs publics 

Parcs publics, tels que : 

a) Parc; 

b) Terrain de jeu; 

c) Plateau sportif; 

d) Plage; 

e) Piscine; 

f) Pataugeoire; 

g) Espace vert, piste cyclable; 

h) Halte routière; 

i) Aire de pique-nique. 

3) P3-3 Commerces récréatifs légers 

Établissements offrant des activités commerciales léger, tels que : 

a) Mini-golf; 

b) Centre équestre n’excédant pas 30 unités animales; 

c) Club de tennis extérieur. 

4) P3-4 Commerces récréatifs modérés 
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Commerces récréatifs avec des retombées modérées en matière de bruit et autre nuisance 
potentielle dans les environs immédiats; tels que : 

a) Go-kart; 

b) Paintball; 

c) Jardins zoologiques; 

d) Centre de ski. 

5) P3-5 Commerces récréatifs d’envergure 

Commerces récréatifs avec des retombées importantes en termes de circulation, bruit ou autre 
nuisance potentielle intégré dans un vaste secteur, tels que : 

a) Marina; 

b) École d’aviation; 

c) Parc aquatique; 

d) Piste de course automobile ou de motocyclette; champs de tir. 

7.4.4 P4 – Communautaire récréatif extensif 

1) P4-1 Parcs nature et sentiers multifonctionnels 

Établissements offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé, tels que: 

a) Parc nature; 

b) Randonnée pédestre, cyclable, ski de fond, raquette, vélo; 

c) Sentier d’interprétation de la nature ou de la faune. 

2) P4-2 Chasse et pêche 

Usages apparentés à l'exploitation forestière et services connexes, tels que : 

a) Pourvoirie; 

b) Clubs de chasse et pêche; 

c) Services connexes à la pêcherie; 

d) Chasse et piégeage. 

3) P4-3 Centres de plein air 

Sites où se déroulent des activités de plein air avec les aires de services, tels que : 

a) Centre de vacances; 
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b) Camps de vacances; 

c) Spa; 

d) Centres de randonnée de traineaux à chien. 

4) P4-4 Terrains de golf 

Établissements offrant des activités récréatives en nature de type léger et non motorisé, tels que: 

a) Terrain de golf. 

5) P4-5 Parc privés 

Parcs et terrains de jeu extérieurs appartenant à un propriétaire privé, tels que : 

a) Plage privée; 

b) Parc privé. 

6) P4-6 Établissements de camping nature d’hébergement touristique alternatif 

Camping et hébergement à des fins récréatives pour un séjour temporaire avec ou sans meuble, 
tels que : 

a) Refuge sans service; 

b) Yourte; 

c) Camping rustique ou semi-aménagé; 

d) Abri sommaire en milieu boisé. 

7) P4-7 Établissements de camping pour véhicules motorisés saisonniers 

Site de camping aménagé et utilisé à des fins de séjours de camping avec un point d’eau pour 
déverser les eaux usées des toilettes, tels que : 

a) Roulotte; 

b) Autocaravane. 

7.5 Utilité publique 

Les usages d'utilité publique comprennent les espaces et bâtiments de propriété publique, parapublique 
et privée, non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique. Les établissements 
non mentionnés à l'intérieur de ces catégories seront classifiés par similitude aux usages d'utilité publique 
énumérés. 

7.5.1 U1 – Usage d’utilité publique légère 

1) U1-1 Infrastructure de transport électrique ou de télécommunication 



ONGLET C



Type de propriété Bâtiment désaffecté de 1 étage sans sous-sol et de 3 étages avec sous-sol Dossier : 

Aire au sol 28,575 pieds carrés

Aire totale incluant le sous-sol et les const. Hors toit 57,338 pieds carrés 414 rue du Baron-Louis-Empain, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Marshall & Swift Section  45  et autres

Ajustement d'architecture 6.0% Novembre 2020

Ajustement nombre d'étage 1.0025

Ajustement taxation 0.8698

DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

EXCAVATION ET PRÉPARATION DU SITE

préparation du site pi2 36000 0.52 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 20,343.81  $                 83/110 60% 12,206.29  $                 8,137.52  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

excavation de masse -  $                            -  $                            -  $                                

section 1 étage pi3 46400 0.67 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 33,784.63  $                 83/110 60% 20,270.78  $                 13,513.85  $                     

section 3 étages pi3 83300 0.67 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 60,652.15  $                 83/110 60% 36,391.29  $                 24,260.86  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 114,780.59  $               68,868.36  $                 45,912.23  $                     

FONDATION

assises et murets de béton pour classe B -  $                            -  $                            -  $                                

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

parties latérales de 12'-4" de haut (3,75m) dont 8'-0" en béton pi2 7965 3.10 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 26,833.29  $                 83/110 60% 16,099.97  $                 10,733.32  $                     

partie centrale à toiture arrondie de 20'-4" de haut (6,2m) pi2 9280 3.10 $ 1.160 1.03 1.21 3 45-1 36,265.53  $                 83/110 60% 21,759.32  $                 14,506.21  $                     

partie centrale de 16'-0" de haut (4,9m) pi2 1262 3.10 $ 1.080 1.03 1.21 3 45-1 4,591.68  $                   83/110 60% 2,755.01  $                   1,836.67  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol                              hauteur pondérée 8'-10" pi2 9966 3.05 $ 0.940 1.03 1.21 3 45-1 31,050.95  $                 83/110 60% 18,630.57  $                 12,420.38  $                     

                                          hauteur 81'-9" pi2 64 3.05 $ 2.140 1.03 1.21 3 45-1 453.96  $                      83/110 60% 272.38  $                      181.58  $                          

rez de chaussée                  hauteur pondérée 12'-10" pi2 10056 3.05 $ 1.020 1.03 1.21 3 45-1 33,997.87  $                 83/110 60% 20,398.72  $                 13,599.15  $                     

2e étage                             hauteur pondérée 11'-10" pi2 9966 3.05 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 33,032.93  $                 83/110 60% 19,819.76  $                 13,213.17  $                     

3e étage                             hauteur pondérée 13'-9" pi2 9966 3.05 $ 1.040 1.03 1.21 3 45-1 34,354.25  $                 83/110 60% 20,612.55  $                 13,741.70  $                     

construction hors toit           hauteur pondérée 9'-6" pi2 128 3.05 $ 0.950 1.03 1.21 3 45-1 403.05  $                      83/110 60% 241.83  $                      161.22  $                          

                                         hauteur pondérée 9'-6" pi2 1450 3.05 $ 0.950 1.03 1.21 3 45-1 4,565.81  $                   83/110 60% 2,739.49  $                   1,826.32  $                       

                                         hauteur pondérée 18'-9" pi2 832 3.05 $ 1.140 1.03 1.21 3 45-1 3,143.80  $                   83/110 60% 1,886.28  $                   1,257.52  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 208,693.12  $               125,215.88  $               83,477.24  $                     

STRUCTURE

de béton armé pour classe B -  $                            -  $                            -  $                                

section 1 étage 3 -  $                            -  $                            -  $                                

parties latérales de 12'-4" de haut (3,75m) dont 8'-0" en béton pi2 7965 22.45 $ 0.880 1.03 1.21 3 45-1 171,005.94  $               83/110 60% 102,603.56  $               68,402.38  $                     

partie centrale à toiture arrondie de 20'-4" de haut (6,2m) pi2 9280 22.45 $ 1.240 1.03 1.21 3 45-1 280,745.23  $               83/110 60% 168,447.14  $               112,298.09  $                   

partie centrale de 16'-0" de haut (4,9m) pi2 1262 22.45 $ 1.120 1.03 1.21 3 45-1 34,484.19  $                 83/110 60% 20,690.51  $                 13,793.68  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

en bois pour classe D -  $                            -  $                            -  $                                

murs porteurs pour plancher surélevé hauteur 5'-0" pi2 1779 7.30 $ 0.790 1.04 1.2 3 45-1 11,164.63  $                 42/70 25% 75% 11,164.63  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

de béton armé pour classe B -  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol                              hauteur pondérée 8'-10" pi2 9966 23.35 $ 0.940 1.03 1.21 3 45-1 237,717.97  $               83/110 60% 142,630.78  $               95,087.19  $                     

                                          hauteur 81'-9" pi2 64 23.35 $ 3.100 1.03 1.21 3 45-1 5,034.48  $                   83/110 60% 3,020.69  $                   2,013.79  $                       

rez de chaussée                  hauteur pondérée 12'-10" pi2 10056 23.35 $ 1.030 1.03 1.21 3 45-1 262,830.49  $               83/110 60% 157,698.29  $               105,132.20  $                   

2e étage                             hauteur pondérée 11'-10" pi2 9966 23.35 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 252,891.45  $               83/110 60% 151,734.87  $               101,156.58  $                   

3e étage                             hauteur pondérée 13'-9" pi2 7536 23.35 $ 1.060 1.03 1.21 3 45-1 202,702.92  $               83/110 60% 121,621.75  $               81,081.17  $                     

construction hors toit           hauteur pondérée 9'-6" pi2 128 23.35 $ 0.925 1.03 1.21 3 45-1 3,004.45  $                   83/110 60% 1,802.67  $                   1,201.78  $                       

                                         hauteur pondérée 9'-6" pi2 1450 23.35 $ 0.925 1.03 1.21 3 45-1 34,034.79  $                 83/110 60% 20,420.87  $                 13,613.92  $                     

                                         hauteur pondérée 18'-9" pi2 832 23.35 $ 1.210 1.03 1.21 3 45-1 25,545.94  $                 83/110 60% 15,327.56  $                 10,218.38  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

poutres et colonnes  pour classe D -  $                            -  $                            -  $                                

terrasse au 3e étage pi2 2430 6.25 $ 1.060 1.03 1.21 3 45-1 17,495.18  $                 83/70 80% 20% 17,495.18  $                 -  $                                

TOTAL 1,538,657.66  $            934,658.50  $               603,999.16  $                   

RJ20-500-0001

DÉPRÉCIATION



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

DALLE AU SOL

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

de béton + armatures sur matériaux granulaires + pare-vapeur -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique pi2 9349 7.85 1.000 1.03 1.21 3 45-1 79,755.60  $                 83/110 60% 47,853.36  $                 31,902.24  $                     

section basse pi2 9280 7.85 1.000 1.03 1.21 3 45-1 79,166.97  $                 83/110 60% 47,500.18  $                 31,666.79  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

de béton + armatures sur matériaux granulaires + pare-vapeur -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol pi2 8330 7.85 1.000 1.03 1.21 3 45-1 71,062.59  $                 83/110 60% 42,637.55  $                 28,425.04  $                     

rez de chaussée pi2 1790 7.85 1.000 1.03 1.21 3 45-1 15,270.35  $                 83/110 60% 9,162.21  $                   6,108.14  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 245,255.51  $               147,153.30  $               98,102.21  $                     

PLANCHERS STRUCTURAUX

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

solives de bois et contreplaquée sur murs porteurs de bois pi2 1779 10.35 $ 1.000 1.04 1.2 3 45-1 20,037.09  $                 42/70 25% 75% 20,037.09  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

dalle de béton sur poutres de béton 3 -  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée pi2 8266 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 160,795.84  $               83/110 60% 96,477.50  $                 64,318.34  $                     

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage pi2 588 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 11,438.18  $                 83/110 60% 6,862.91  $                   4,575.27  $                       

2e étage pi2 9966 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 193,865.39  $               83/110 60% 116,319.23  $               77,546.16  $                     

3e étage pi2 9966 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 193,865.39  $               83/110 60% 116,319.23  $               77,546.16  $                     

entre le 3e étage et le 4e (appentis) pi2 342 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 6,652.82  $                   83/110 60% 3,991.69  $                   2,661.13  $                       

construction hors toit pi2 128 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 2,489.94  $                   83/110 60% 1,493.96  $                   995.98  $                          

pi2 1450 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 28,206.39  $                 83/110 60% 16,923.83  $                 11,282.56  $                     

pi2 832 17.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-1 16,184.63  $                 83/110 60% 9,710.78  $                   6,473.85  $                       

estrade en bois au 3e étage pi2 536 28.75 $ 1.000 1.05 1.21 3 46-3 17,071.87  $                 83/70 80% 13,657.50  $                 3,414.37  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 650,607.54  $               401,793.72  $               248,813.82  $                   

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

tuiles céramiques pi2 530 19.40 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 11,173.88  $                 42/45 75% 8,380.41  $                   2,793.47  $                       

tuiles de vinyle pi2 6628 3.84 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 27,659.23  $                 42/30 80% 20% 27,659.23  $                 -  $                                

peinture sur béton pi2 775 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 1,086.47  $                   ?/10 80% 869.18  $                      217.29  $                          

aucun révêtement pi2 2456 3 -  $                            -  $                            -  $                                

lignes de démarcation pour espace de jeux + scellant pi2 7501 1.82 $ 1.000 1.03 1.21 3 67-7 14,836.00  $                 ?/10 80% 11,868.80  $                 2,967.20  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 8330 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 11,677.81  $                 ?/10 80% 9,342.25  $                   2,335.56  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

rez-de-chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 8620 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 12,084.35  $                 ?/10 80% 9,667.48  $                   2,416.87  $                       

tuiles céramiques pi2 1500 19.40 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 31,624.19  $                 42/45 75% 23,718.14  $                 7,906.05  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

tuiles de vinyle pi2 294 3.84 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 1,226.89  $                   42/30 80% 20% 1,226.89  $                   -  $                                

plancher flottant pi2 294 6.63 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 2,118.30  $                   42/30 80% 20% 2,118.30  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

tapis pi2 2500 7.45 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 20,240.57  $                 ?/15 80% 20% 20,240.57  $                 -  $                                

peinture sur béton pi2 2530 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 3,546.80  $                   ?/10 80% 2,837.44  $                   709.36  $                          

tuiles céramiques pi2 2500 19.40 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 52,706.98  $                 42/45 75% 39,530.24  $                 13,176.74  $                     

linoleum pi2 2500 5.86 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 15,920.77  $                 42/30 80% 20% 15,920.77  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

REVÊTEMENTS DE PLANCHERS (suite)

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

tapis pi2 4250 7.45 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 34,408.96  $                 ?/15 80% 27,527.17  $                 6,881.79  $                       

parquetterie de bois pi2 1500 11.70 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 19,072.32  $                 42/40 80% 20% 19,072.32  $                 -  $                                

tuiles de vinyle pi2 235 3.84 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 980.67  $                      ?/30 80% 20% 980.67  $                      -  $                                

peinture sur béton pi2 500 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 700.95  $                      ?/10 80% 560.76  $                      140.19  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 342 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 479.45  $                      ?/10 80% 383.56  $                      95.89  $                            

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit          -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 128 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 179.44  $                      ?/10 80% 143.55  $                      35.89  $                            

terrasse (aucun revêtement considéré) pi2 1450 -  $                            -  $                            -  $                                

appentis escalier principal -  $                            -  $                            -  $                                

tuiles céramiques pi2 832 19.40 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 17,540.88  $                 42/45 75% 13,155.66  $                 4,385.22  $                       

TOTAL 279,264.91  $               235,203.39  $               44,061.52  $                     

REVÊTEMENTS DE PLAFONDS

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

placoplâtre peint sur fourrure de bois pi2 4840 4.45 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 23,406.25  $                 42/40 80% 20% 23,406.25  $                 -  $                                

tuiles acoustiques suspendues pi2 5549 6.22 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 37,508.65  $                 42/25 80% 20% 37,508.65  $                 -  $                                

plâtre peint pi2 7501 4.97 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 40,513.71  $                 42/40 80% 20% 40,513.71  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 8330 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 11,677.81  $                 ?/10 80% 20% 11,677.81  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

rez-de-chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

plâtre et placoplâtre pi2 6870 4.97 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 37,105.60  $                 42/40 80% 20% 37,105.60  $                 -  $                                

tuiles acoustiques suspendues pi2 1100 6.22 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 7,435.48  $                   42/25 80% 20% 7,435.48  $                   -  $                                

peinture sur béton pi2 2150 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 3,014.08  $                   ?/10 80% 20% 3,014.08  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

plâtre et placoplâtre pi2 588 4.97 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 3,175.85  $                   42/40 80% 20% 3,175.85  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

plâtre et placoplâtre peint + structure pi2 5030 6.73 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 36,788.27  $                 42/40 80% 20% 36,788.27  $                 -  $                                

tuiles acoustiques suspendues pi2 4000 6.22 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 27,038.13  $                 42/25 80% 20% 27,038.13  $                 -  $                                

peinture sur béton pi2 1000 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 1,401.90  $                   ?/10 80% 20% 1,401.90  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

plâtre et placoplâtre peint + structure pi2 7600 6.73 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 55,584.67  $                 42/40 80% 20% 55,584.67  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 342 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 479.45  $                      42/40 80% 20% 479.45  $                      -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit          -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire -  $                            -  $                            -  $                                

peinture sur béton pi2 128 1.29 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 179.44  $                      ?/10 80% 20% 179.44  $                      -  $                                

terrasse -  $                            -  $                            -  $                                

panneaux de fibre peints et bois peint pi2 1450 3.14 $ 1.000 1.03 1.21 3 57-5 4,947.93  $                   ?/30 80% 20% 4,947.93  $                   -  $                                

appentis escalier principal -  $                            -  $                            -  $                                

plâtre et placoplâtre pi2 832 4.97 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-2 4,493.72  $                   42/40 80% 20% 4,493.72  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 294,750.94  $               294,750.94  $               -  $                                



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

CLOISONS INTÉRIEURES

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique -  $                            -  $                            -  $                                

aménagement de type bureau -  $                            -  $                            -  $                                

cloisonnement de bois (80%) et de maçonnerie (20%) pi2 5549 39.65 $ 0.850 1.03 1.21 2 45-3 203,237.21  $               42/40 et 83/70 80% 162,589.77  $               40,647.44  $                     

aménagement de type bureau -  $                            -  $                            -  $                                

cloisonnement de bois (80%) et de maçonnerie (20%) pi2 2384 32.05 $ 0.850 1.03 1.21 1 45-3 70,579.67  $                 42/40 et 83/70 80% 56,463.74  $                 14,115.93  $                     

aménagement de type rangement -  $                            -  $                            -  $                                

cloisonnement de bois pi2 2456 2.69 $ 0.900 1.05 1.21 2 44-3 6,587.21  $                   83/40 80% 5,269.77  $                   1,317.44  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

section basse -  $                            -  $                            -  $                                

salle polyvalente avec rangements latéaux en bois pi2 7501 8.87 $ 1.200 1.05 1.21 2 46-3 88,450.95  $                 42/40 et 83/70 80% 70,760.76  $                 17,690.19  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis uni -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie 100% -  $                            -  $                            -  $                                

usage pour la mécanique + électrique + non fini pi2 7695 4.42 $ 0.750 1.05 1.21 2 44-3 28,259.90  $                 83/70 80% 22,607.92  $                 5,651.98  $                       

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 635 27.50 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 19,345.72  $                 42/40 et 83/70 80% 15,476.58  $                 3,869.14  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

usage hall d'entrée - service et non fini (commerce) pi2 9246 11.48 $ 1.050 1.05 1.21 2 43-5 123,416.81  $               42/40 et 83/70 80% 98,733.45  $                 24,683.36  $                     

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 810 27.50 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 24,677.22  $                 42/40 et 83/70 80% 19,741.78  $                 4,935.44  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 588 27.50 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 17,913.84  $                 42/40 et 83/70 80% 14,331.07  $                 3,582.77  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

Hôtel de ville et usages connexes pi2 9966 48.25 $ 1.000 1.03 1.21 2 45-4 522,570.12  $               42/40 et 83/70 80% 418,056.10  $               104,514.02  $                   

-  $                            -  $                            -  $                                

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie et de bois (considéré 50%/50%) -  $                            -  $                            -  $                                

salle de spectacles et usages connexes pi2 9966 25.40 $ 1.000 1.05 1.21 2 43-5 280,435.54  $               42/40 et 83/70 80% 224,348.43  $               56,087.11  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie 100% -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 342 38.50 $ 1.100 1.03 1.21 2 45-3 15,740.05  $                 83/70 80% 12,592.04  $                 3,148.01  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie 100% -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 128 38.50 $ 0.900 1.03 1.21 2 45-3 4,819.92  $                   83/70 80% 3,855.94  $                   963.98  $                          

terrasse (aucun cloisonnement considéré) pi2 1450 -  $                            -  $                            -  $                                

cloison de maçonnerie 100% -  $                            -  $                            -  $                                

appentis escalier principal pi2 832 50.00 $ 1.350 1.03 1.21 3 45-3 61,031.42  $                 83/70 80% 48,825.14  $                 12,206.28  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 1,467,065.58  $            1,173,652.49  $            293,413.09  $                   



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

PLOMBERIE

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique -  $                            -  $                            -  $                                

pour usage bureau (façade) pi2 5549 9.24 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 55,720.25  $                 42/35 80% 44,576.20  $                 11,144.05  $                     

pour usage bureau (latéral) pi2 2384 5.60 $ 1.000 1.03 1.21 2 45-4 14,508.43  $                 42/35 80% 10% 13,057.59  $                 1,450.84  $                       

pour rangement (latéral) pi2 2456 1.46 $ 1.000 1.05 1.21 1 44-4 3,972.46  $                   42 et 83/35 80% 10% 3,575.21  $                   397.25  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

section centrale -  $                            -  $                            -  $                                

pour la salle polyvalente pi2 7501 2.47 $ 1.000 1.05 1.21 1 46-4 20,525.54  $                 42 et 83/35 80% 10% 18,472.99  $                 2,052.55  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

usage pour la mécanique + électrique + non fini pi2 7695 3.74 $ 1.000 1.05 1.21 2 43-5 31,882.96  $                 42 et 83/35 80% 10% 28,694.66  $                 3,188.30  $                       

usage logement pi2 635 5.38 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 3,784.73  $                   42 et 83/35 80% 10% 3,406.26  $                   378.47  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

usage divers sans fini particulier pi2 1558 6.37 $ 1.000 1.05 1.21 3 43-5 10,994.75  $                 42 et 83/35 80% 10% 9,895.28  $                   1,099.47  $                       

usage hall d'entrée, salle de jeux et gymnase pi2 7688 6.37 $ 1.000 1.05 1.21 3 43-5 54,253.94  $                 42 et 83/35 80% 10% 48,828.55  $                 5,425.39  $                       

usage logement pi2 810 5.38 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 4,827.76  $                   42 et 83/35 80% 10% 4,344.98  $                   482.78  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 588 5.38 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 3,504.60  $                   42/35 80% 10% 3,154.14  $                   350.46  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

Hôtel de ville et usages connexes pi2 9966 7.43 $ 1.000 1.03 1.21 2 45-4 80,470.38  $                 42/35 80% 10% 72,423.34  $                 8,047.04  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

salle de spectacles et usages connexes pi2 7536 11.05 $ 1.000 1.05 1.21 2 43-5 92,253.24  $                 42 et 83/35 80% 10% 83,027.92  $                 9,225.32  $                       

terrasse aucune plomberie considérée pi2 2430 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 342 1.97 $ 1.000 1.05 1.21 1 43-5 746.40  $                      42 et 83/35 80% 10% 671.76  $                      74.64  $                            

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 128 1.97 $ 1.000 1.05 1.21 1 43-5 279.35  $                      42 et 83/35 80% 10% 251.42  $                      27.93  $                            

terrasse aucune plomberie considérée pi2 1450 -  $                            -  $                            -  $                                

appentis escalier principal pi2 832 1.97 $ 1.000 1.05 1.21 1 43-5 1,815.80  $                   42 et 83/35 80% 10% 1,634.22  $                   181.58  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 379,540.59  $               336,014.52  $               43,526.07  $                     

CHAUFFAGE

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique -  $                            -  $                            -  $                                

plinthes électriques (façade) pi2 5549 8.28 $ 0.910 1.03 1.21 3 45-4 45,437.34  $                 42/25 80% 36,349.87  $                 9,087.47  $                       

plinthes électriques pour  bureaux (latéral) pi2 2384 5.82 $ 0.910 1.03 1.21 2 45-4 13,721.36  $                 42/25 80% 10,977.09  $                 2,744.27  $                       

aucun chauffage considéré rangement (latéral) pi2 2456 0.00 $ 0.910 1.05 1.21 3 44-3 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section centrale -  $                            -  $                            -  $                                

radiateurs à eau chaude  pour la salle polyvalente pi2 7501 13.70 $ 1.120 1.05 1.21 3 46-4 127,507.64  $               83/30 80% 10% 114,756.88  $               12,750.76  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

radiateurs à eau chaude  reliés à 2 boulloires Volcano -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

usage pour la mécanique + électrique + non fini pi2 7695 15.46 $ 0.910 1.03 1.21 3 45-4 117,648.36  $               83/30 80% 10% 105,883.52  $               11,764.84  $                     

usage logement pi2 635 8.59 $ 1.000 1.05 1.21 3 42-3 6,042.90  $                   83/30 80% 10% 5,438.61  $                   604.29  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

usage divers sans fini particulier pi2 1558 7.73 $ 1.030 1.03 1.21 1 45-4 13,480.64  $                 83/30 80% 10% 12,132.58  $                 1,348.06  $                       

usage hall d'entrée, salle de jeux et gymnase pi2 7688 13.70 $ 1.030 1.05 1.21 3 46-4 120,184.82  $               83/30 80% 10% 108,166.34  $               12,018.48  $                     

usage logement pi2 810 8.59 $ 1.000 1.05 1.21 3 42-3 7,708.26  $                   83/30 80% 10% 6,937.43  $                   770.83  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 588 8.59 $ 1.000 1.05 1.21 3 42-3 5,595.63  $                   83/30 80% 10% 5,036.07  $                   559.56  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

Hôtel de ville et usages connexes pi2 9966 15.46 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 167,439.05  $               83/30 80% 10% 150,695.15  $               16,743.90  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

CHAUFFAGE (suite)

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

salle de spectacles et usages connexes pi2 7536 9.44 $ 0.940 1.05 1.21 3 43-5 74,083.11  $                 83/30 80% 10% 66,674.80  $                 7,408.31  $                       

terrasse aucun chauffage pi2 2430 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 342 15.46 $ 0.885 1.03 1.21 3 45-4 5,085.16  $                   83/30 80% 10% 4,576.64  $                   508.52  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 128 15.46 $ 0.885 1.03 1.21 3 45-4 1,903.22  $                   83/30 80% 10% 1,712.90  $                   190.32  $                          

terrasse - aucun chauffage considéré pi2 1450 -  $                            -  $                            -  $                                

appentis escalier principal pi2 832 15.46 $ 1.3375 1.03 1.21 3 45-4 18,696.19  $                 83/30 80% 10% 16,826.57  $                 1,869.62  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 724,533.68  $               646,164.45  $               78,369.23  $                     

CLIMATISATION

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique -  $                            -  $                            -  $                                

combiné avec la ventilation (Âge d'OR et Flores) (façade) pi2 5549 8.20 $ 0.91 1.03 1.21 2 45-4 44,998.32  $                 42/25 80% 10% 40,498.49  $                 4,499.83  $                       

aucune pour  bureau (latéral) pi2 2384 -  $                            -  $                            -  $                                

aucune pour rangement (latéral) pi2 2456 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section centrale -  $                            -  $                            -  $                                

aucune  climatisation pour la salle polyvalente pi2 7501 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

aucune climatisation pour ce niveau pi2 8330 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

aucune climatisation pi2 10056 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

système central          60% pi2 5980 8.20 $ 1.000 1.03 1.21 2 45-4 53,289.47  $                 42/25 80% 10% 47,960.52  $                 5,328.95  $                       

unités murales            40% non considéré pi2 3986 -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

système central pi2 7536 8.41 $ 0.940 1.05 1.21 2 46-4 65,999.89  $                 42/25 80% 10% 59,399.90  $                 6,599.99  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit -  $                            -  $                            -  $                                

aucune climatisation pi2 960 -  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 164,287.68  $               147,858.91  $               16,428.77  $                     



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

ÉLECTRICITÉ

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

section périphérique -  $                            -  $                            -  $                                

aménagement de type bureau (façade) pi2 5549 16.90 $ 1.000 1.03 1.21 2 45-3 101,912.59  $               42/40 80% 20% 101,912.59  $               -  $                                

aménagement de type bureau (latéral) pi2 2384 8.64 $ 1.000 1.03 1.21 1 45-3 22,384.45  $                 42/40 80% 20% 22,384.45  $                 -  $                                

aménagement de type rangement (latéral) pi2 2456 1.83 $ 1.000 1.05 1.21 1 44-3 4,979.18  $                   42 et 83/40 80% 20% 4,979.18  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section centrale -  $                            -  $                            -  $                                

salle polyvalente pi2 7501 7.01 $ 1.000 1.05 1.21 2 46-4 58,252.64  $                 42/40 80% 20% 58,252.64  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol -  $                            -  $                            -  $                                

usage pour la mécanique + électrique + non fini pi2 7695 3.66 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 30,606.67  $                 42 et 83/40 80% 20% 30,606.67  $                 -  $                                

usage logement pi2 635 5.43 $ 1.000 1.05 1.21 2 42-3 3,819.90  $                   42 et 83/40 80% 20% 3,819.90  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

rez de chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

usage divers sans fini particulier pi2 1558 3.25 $ 1.000 1.05 1.21 3 46-4 5,609.57  $                   42 et 83/40 80% 20% 5,609.57  $                   -  $                                

usage hall d'entrée, salle de jeux et gymnase pi2 7688 15.85 $ 1.000 1.05 1.21 3 46-4 134,996.06  $               42 et 83/40 80% 20% 134,996.06  $               -  $                                

usage logement pi2 810 8.43 $ 1.000 1.05 1.21 3 42-3 7,564.69  $                   42 et 83/40 80% 20% 7,564.69  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le rez-de-chaussée et le 2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

usage logement pi2 588 8.43 $ 1.000 1.05 1.21 3 42-3 5,491.41  $                   42 et 83/40 80% 20% 5,491.41  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

2e étage -  $                            -  $                            -  $                                

Hôtel de ville et usages connexes pi2 9966 24.80 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 268,595.63  $               42/40 80% 20% 268,595.63  $               -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

salle de spectacles et usages connexes pi2 7536 18.65 $ 1.000 1.03 1.21 3 43-5 152,737.65  $               42 et 83/40 80% 20% 152,737.65  $               -  $                                

terrasse pi2 2430 7.89 $ 1.000 1.03 1.21 3 43-5 20,835.78  $                 42 et 83/40 80% 20% 20,835.78  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

entre le 3e étage et le 4e (appentis) -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 342 3.66 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 1,360.30  $                   42 et 83/40 80% 20% 1,360.30  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

construction hors toit -  $                            -  $                            -  $                                

appentis - escalier secondaire pi2 128 3.66 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 509.12  $                      42 et 83/40 80% 20% 509.12  $                      -  $                                

terrasse - aucune électricité considéré pi2 1450 -  $                            -  $                            -  $                                

appentis escalier principal pi2 832 3.66 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-4 3,309.26  $                   42 et 83/40 80% 20% 3,309.26  $                   -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 822,964.90  $               822,964.90  $               -  $                                

MURS EXTÉRIEURS

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

blocs de béton incluant les ouvertures pi2 2900 29.00 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 et 6 91,394.99  $                 83/70 80% 73,115.99  $                 18,279.00  $                     

crépi de ciment peint pi2 2900 4.57 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 et 6 14,402.59  $                 83/40 80% 11,522.07  $                 2,880.52  $                       

isolant pi2 2900 2.52 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-5 7,941.91  $                   42/70 25% 1,985.48  $                   5,956.43  $                       

brique sur blocs de béton incluant les ouvertures pi2 1718 39.00 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 72,813.87  $                 83/70 80% 58,251.10  $                 14,562.77  $                     

isolant pi2 859 2.52 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-5 2,352.45  $                   42/70 25% 588.11  $                      1,764.34  $                       

colombages de bois et contreplaqué sans fini intérieur pi2 1632 11.35 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-6 et 7 20,129.93  $                 42/70 25% 5,032.48  $                   15,097.45  $                     

bardeaux d'asphalte pi2 1632 2.72 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-6 et 7 4,824.09  $                   ?/25 80% 3,859.27  $                   964.82  $                          

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

blocs de béton incluant les ouvertures pi2 16459 29.00 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 et 6 518,713.83  $               83/70 80% 414,971.06  $               103,742.77  $                   

crépi de ciment peint sur blocs de béton pi2 15969 4.57 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 et 6 79,308.60  $                 83/40 80% 63,446.88  $                 15,861.72  $                     

isolant pi2 16459 2.52 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-5 45,074.45  $                 42/70 25% 11,268.61  $                 33,805.84  $                     

pierres sur blocs de béton incl. Ouvertures pi2 490 67.75 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-5 et 6 36,077.11  $                 83/70 80% 28,861.69  $                 7,215.42  $                       

devantures commerciales incluant les ouvertures pi2 1941 80.00 $ 1.000 1.03 1.21 3 43-8 168,749.27  $               ?/30 80% 134,999.42  $               33,749.85  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 1,061,783.09  $            807,902.16  $               253,880.93  $                   



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

MURS DE FONDATION

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

de béton armé 14" sans ouverture (portes et fenêtres) -  $                            -  $                            -  $                                

sous-sol pi2 3456 27.35 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-6 102,720.58  $               83/110 60% 61,632.35  $                 41,088.23  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 102,720.58  $               61,632.35  $                 41,088.23  $                     

ESCALIERS EXTÉRIEURS

entrée principale -  $                            -  $                            -  $                                

marches en pierres uni 4 1,182.00 $ 1.000 1.03 1.21 4 66-2 5,138.12  $                   83/70 80% 4,110.50  $                   1,027.62  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 5,138.12  $                   4,110.50  $                   1,027.62  $                       

BALCONS EXTÉRIEURS

terrasse du 3e étage -  $                            -  $                            -  $                                

dalle de béton préfabriquée pi2 2430 13.72 $ 1.000 1.03 1.21 2.5 66-2 36,231.53  $                 ?/30 80% 28,985.22  $                 7,246.31  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 36,231.53  $                 28,985.22  $                 7,246.31  $                       

STRUCTURE DE TOIT

section 1 étage 3 -  $                            -  $                            -  $                                

de type plat composée de solives de bois et contreplaqué pi2 9687 9.12 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 96,008.68  $                 42/70 25% 24,002.17  $                 72,006.51  $                     

de type plat composée d'une dalle de béton sur poutres pi2 1262 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 22,629.22  $                 83/110 60% 13,577.53  $                 9,051.69  $                       

de typre arquée en béton pi2 7680 34.75 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 290,029.65  $               83/110 60% 174,017.79  $               116,011.86  $                   

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

de type plat composée d'une dalle de béton sur poutres -  $                            -  $                            -  $                                

du rez-de-chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

entréée principale pi2 141 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 2,528.31  $                   83/110 60% 1,516.99  $                   1,011.32  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

du 2ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

sous la terrasse pi2 2430 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 43,572.91  $                 83/110 60% 26,143.75  $                 17,429.16  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

du 3ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

au dessus de la salle de spectacle pi2 6576 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 117,915.84  $               83/110 60% 70,749.50  $                 47,166.34  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

du 4ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

de l'appentis secondaire pi2 128 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 2,295.20  $                   83/110 60% 1,377.12  $                   918.08  $                          

de la cage d'escalier principale pi2 832 16.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-7 14,918.79  $                 83/110 60% 8,951.27  $                   5,967.52  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

de type en pente composée d'une charpente de bois -  $                            -  $                            -  $                                

couvrant la terrasse du 3ième étage pi2 2430 9.12 $ 1.060 1.03 1.21 3 45-7 25,528.97  $                 83/70 80% 20% 25,528.97  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

Pergolas sur le toit du 3ième étage pi2 200 51.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-8 11,193.44  $                 ?/40 80% 8,954.75  $                   2,238.69  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 626,621.01  $               354,819.84  $               271,801.17  $                   



DESCRIPTION U.M QTE TAUX AJUSTEMENT CURRENT COST LOCAL COST CL. SECTION COÛT REMPL. NEUF COÛT REMPL. DÉPRÉCIÉ

ÂGE/VIE % % Suppl. $

DÉPRÉCIATION

REVÊTEMENT DE TOIT

section 1 étage -  $                            -  $                            -  $                                

goudron et gravier - multicouches pi2 9687 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 44,109.25  $                 ?/30 80% 35,287.40  $                 8,821.85  $                       

isolant rigide et/ou laine minérale pi2 9687 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 39,793.07  $                 ?/30 80% 31,834.46  $                 7,958.61  $                       

soffitte en aluminium ventilé pi2 1107 6.90 $ 1.000 1.03 1.21 3 57-5 8,300.86  $                   ?/30 80% 6,640.69  $                   1,660.17  $                       

goudron et gravier - multicouches pi2 1262 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 5,746.45  $                   ?/30 80% 4,597.16  $                   1,149.29  $                       

isolant rigide pi2 1262 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 5,184.15  $                   ?/30 80% 4,147.32  $                   1,036.83  $                       

goudron et gravier - multicouches pi2 7680 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 34,970.49  $                 ?/30 80% 27,976.39  $                 6,994.10  $                       

isolant rigide pi2 7680 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 31,548.55  $                 ?/30 80% 25,238.84  $                 6,309.71  $                       

-  $                            -  $                            -  $                                

section 3 étages et appentis -  $                            -  $                            -  $                                

goudron et gravier - multicouches -  $                            -  $                            -  $                                

du rez-de-chaussée -  $                            -  $                            -  $                                

entréée principale pi2 141 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 642.03  $                      ?/30 80% 513.62  $                      128.41  $                          

isolant rigide pi2 141 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 579.21  $                      ?/30 80% 463.37  $                      115.84  $                          

du 2ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

sous la terrasse pi2 2430 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 11,064.88  $                 ?/30 80% 8,851.90  $                   2,212.98  $                       

isolant rigide pi2 2430 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 9,982.15  $                   ?/30 80% 7,985.72  $                   1,996.43  $                       

du 3ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

au dessus de la salle de spectacle pi2 6576 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 29,943.47  $                 ?/30 80% 23,954.78  $                 5,988.69  $                       

isolant rigide pi2 6576 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 27,013.45  $                 ?/30 80% 21,610.76  $                 5,402.69  $                       

du 4ième étage -  $                            -  $                            -  $                                

de l'appentis secondaire pi2 128 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 582.85  $                      ?/30 80% 466.28  $                      116.57  $                          

de la cage d'escalier principale pi2 832 4.19 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 3,788.47  $                   ?/30 80% 3,030.78  $                   757.69  $                          

puits de lumière pi2 128 86.50 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 12,032.40  $                 ?/30 80% 9,625.92  $                   2,406.48  $                       

isolant rigide pi2 960 3.78 $ 1.000 1.03 1.21 4 45-7 3,943.57  $                   ?/30 80% 3,154.86  $                   788.71  $                          

de type en pente en bardeaux d'asphalte -  $                            -  $                            -  $                                

couvrant la terrasse du 3ième étage pi2 2430 2.72 $ 1.060 1.03 1.21 4 45-7 7,613.91  $                   ?/25 80% 20% 7,613.91  $                   -  $                                

soffite en bois peint et panneaux de fibre peint pi2 2430 5.71 $ 1.000 1.03 1.21 3 57-5 15,078.87  $                 ?/25 80% 20% 15,078.87  $                 -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 291,918.08  $               238,073.03  $               53,845.05  $                     

DIVERS

Système d'alarme incendie complet avec panneau indicateur pi2 57338 0.97 $ 1.960 1.05 1.095 2 mam-98 109,289.27  $               42/30 80% 10% 98,360.34  $                 10,928.93  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

Système de sécurité (non considéré) -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

Génératrice (non considéré) -  $                            -  $                            -  $                                

-  $                            -  $                            -  $                                

Marquise extérieure pi2 919 51.50 $ 1.000 1.03 1.21 3 45-8 51,433.86  $                 ?/40 80% 41,147.09  $                 10,286.77  $                     

-  $                            -  $                            -  $                                

TOTAL 160,723.13  $               139,507.43  $               21,215.70  $                     

COÛT TOTAL 9,175,538.24  $            6,969,329.89  $            2,206,208.35  $                

FRAIS D'ARCHITECTURE ET D'INGÉNIERIE 550,532.29  $               418,159.79  $               132,372.50  $                   

COÛT TOTAL AJUSTÉ 9,726,070.53  $            2,338,580.85  $                

COÛT DE REMPLACEMENT ARRONDI 9,726,070.00  $            2,338,581.00  $                



ONGLET D



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Source: «Photographies centre culturel Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson Bâtiment 1, Bâtiment 2 &
Dommages» par Thérien, Dansereau, Courcelle &
Associés Inc.

Date: mai 2012

Source: Raymond, Joyal Inc.

Date: 9 novembre 2020

Vues extérieures



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 9 novembre 2020

Vues extérieures (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 9 novembre 2020

Vues extérieures (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: Novembre et décembre 2020

Vues extérieures (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: Novembre et décembre 2020

Vues extérieures (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

(suite)

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Sous-sol



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Sous-sol (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

(suite)

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la demande
du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la demande
du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la demande
du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la demande
du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire

Non accessible par mesure de sécurité ou à la
demande du propriétaire



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

Rez-de-chaussée (suite)

2e étage



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

2e étage (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

2e étage (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

2e étage (suite)

3e étage



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

3e étage (suite)



PHOTOGRAPHIES COMPARATIVES

Date: mai 2012 Date: 2 décembre 2020

Vues intérieures

3e étage (suite)



ONGLET E



Enveloppe extérieure de la partie avant

Escalier principal

Photographies des éléments classés biens patrimoniaux 



Escalier principal (suite)

Photographies des éléments classés biens patrimoniaux 



Escalier principal (suite)

Photographies des éléments classés biens patrimoniaux 



Salle «blue room»

Photographies des éléments classés biens patrimoniaux 



Photographies des éléments classés biens patrimoniaux 

Salle «Blue room» (suite)



ONGLET F



GILLES PICARD, T.P.
Associé

FORMATION ACADÉMIQUE

Diplôme d'études collégiales en technique d'Architecture, Cégep du Vieux-Montréal (1980)
Attestation à des sessions de perfectionnement sur la méthode du coût
Manuel BOECKH
Manuel d'évaluation foncière du Québec

PROFIL DE CARRIÈRE

Technicien associé pour la firme Raymond, Joyal Inc.* (depuis 2016)
Technicien associé pour la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés Ltée (depuis 2006)
Technicien pour la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés Ltée (depuis 1985)
Technicien pour la firme Compagnie d'Évaluation Métropolitaine** (1983 - 1985)
Technicien pour la firme Roger Chouinard et Associés (1980 - 1983)

* La firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés Ltée devient Raymond, Joyal Inc.
** En 1985, la Compagnie d'Évaluation Métropolitaine fusionne pour former Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés Ltée

EXPÉRIENCES SPÉCIFIQUES

Soutien technique

- Inspection de bâtiment à des fins municipales, de valeur marchande ou à des fins d'expropriation;
- Répertoire de coût M.A.M., Boeckh, Marshall & Swift, Ministère des Transports, etc.;
- Plans de ventes;
- Recherches au Bureau de la publicité des droits;
- Enquêtes diverses.

Évaluation de tout type d'immeubles à des fins d'assurances

Évaluation de terrains vacants

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Membre de l'Ordre des Technologues professionnels du Québec (permis 1548) (depuis 1985)
Membre de l'Association des Techniciens en évaluation foncière du Québec (R-491) (depuis 1993)



PIERRE CYR, É.A., B.A.A, M.Urb.
Associé

FORMATION ACADÉMIQUE

Baccalauréat en Administration des Affaires (B.A.A.), Université du Québec, Montréal (1989)
Maîtrise en urbanisme (M.Urb.), Université de Montréal. (1983)

PROFIL DE CARRIÈRE

Évaluateur et associé pour la firme Raymond, Joyal Inc. (depuis 2016)
Évaluateur et associé pour la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés (2006 - 2016)*

Évaluateur immobilier pour la firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés (2004 - 2006)
Évaluateur et directeur pour la firme Samson Bélair Deloitte et Touche (2001 - 2003)
Évaluateur et analyste immobilier pour Raymond Chabot Grant Thornton (1996 - 2000)
Évaluateur pour la firme C. Caumartin & associés (1993 - 1996)**

Évaluateur et directeur du service d’évaluation d’Habitations pop. Desj. du centre du Québec (1992-1993)
Évaluateur stagiaire pour la firme Poisson, Bazinet & Associés (1991)
Évaluateur stagiaire pour la firme LCBA (1990)
Évaluateur stagiaire pour la firme P.E. Bédard et associés (1989)***

* La firme Raymond, Joyal, Cadieux, Paquette et associés Ltée devient Raymond, Joyal Inc.
** La firme C. Caumartin & associés fusionne en 1996 avec Raymond, Chabot, Grant, Thornton.
*** La firme P.E. Bédard et associés fusionne en 1990 avec la firme LCBA.

EXPÉRIENCES SPÉCIFIQUES

Évaluation et négociation à des fins d’expropriation et de révision d’évaluation municipale
Évaluation de terrains vagues à différentes fins
Évaluation d’îles et de terrains à des fins d’acquisition et de dons écologiques
Estimation de la valeur de propriétés multifamiliales, commerciales et industrielles à des fins de valeur marchande
Évaluation de propriétés appartenant à Opvest, Cadim et SITQ à des fins de portefeuille immobilier
Témoin expert devant  le Bureau de révision de l'évaluation foncière, le Tribunal Administratif du Québec et la Cour Supérieure

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Membre agréé de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (depuis 1991)
Membre du Bureau de direction de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (1997 - 2007)
Président du comité de formation continue (1997 - 1999)
Membre du comité d’admission (1999 - 2002)
Président du comité d’admission de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec (2002 - 2005)

PRINCIPAUX CLIENTS

Plusieurs municipalités
Propriétés ferroviaires du Canadien National Inc.
Fondation Webster
Société immobilière du Québec
Placements Olier
Conservation de la Nature-Québec
Nature-Action Québec
Plusieurs propriétaires de concessions automobiles
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