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A l'attention de M. Jean JQ1.i.s~

OBJE'l's OpinJ.on de valeur de la
propriété sis8 au 352
rue Main Ouest l
Hawkesbury, Ontario
Notre dossier, 92-08665

Monsieur,
Pour faJ.re suite l votre demande, il nous fait

plaisir: de VOU8 transmettre notre opinion sur la valeur
marchande la plus pr.obable de la propriété mentionnée en
rubrique.

l\pr.êsavoir: effectué les reoherches
appropriées, nOlis saUmons la valeur marchande la
plus probable de la pr.opriété 80U8 étude en date du 26
aoOt 1992 à $ 105,000 (caM! CINQ MILL! DOLLAaS). Cette
valeur se portera l $ 725,000 (Slft CBRT VING't-ÇXNQ MILLB

DOLLAR8) lorsque celte propriété deviendra conforme au
r.qlement de zonage la l·égissant.
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Le terrain 80U8 étude est actuellement régi par un zonage
commercial de type (Cl) autorisant l'implantation de connerc •• de
aervice. Selon M. Raymond Brunet, chef du service du bAtiment de
la ville de Hawkeebury, l'ut.i.lisat.l.ongui en est faite ~ la date
d' 'valuation, c'est-à-dire au 26 aoat 1992, n'est pas oonforme au
règlement de zonage de la munioipalité. Ainsi une utilisation
commerciale du aite demeure dérogatoire car un ne retrouve pas le
nombre d'A.pace. de stationnement requis sur le terrain versus la
superficie habitable du bAt.iment. I.e b8tlment oocupe environ 82'
du terrain.

De plus, l!I(!tloJlcet off.i.clermunicipal, le terrain eous
étude ne dispose plus de son droit acqu.h industriel occasionné par
l'arrêt de cette activité en 1990 et ce bâtiment est demeuré vacant
depuis.

Afin de se oonformer au ràglement de zonage de la
Dlunic::ipalité,le prupriétaJ-re devra acqu'ri.r. un terrain situ' à

moine de 100 D\~tre. de la propriété sous étude et devra de plus
itre régi par un zonage identique afin d'y aménager les espaoes de
stationnement requis.
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ConBid~raJlt que tout usage commuI:<:.ia.1du bâtiment demeure

en dérogation versus le règlement de zonage en vigueur dans la

municipalit4t, noue sommesd' opinioll que la valeur m~rchande la plus

probable en date du 26 aoat 1992 s'établit l la valeur marohande du

terrain uniquement, soIt $ 105,000.
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Par oontre, une fois la propriêté devenue conforme au

règlement de zonage et l partir des résultats obtenus A l'aide des

deux approches, soit:

$ 767,000 Par la technitlue du coû t .

$ 725,000 Par la technique du revenu.

Compte tenu de la pertinence, de la ~ualit' et de la

quantité des données recuei llies, rrou a sommes d'opinion que la

valeur marchande la plus probable 8e portera à $ 725,000.

(Sm CI!Œ vI.en-cIIfO ltILLI DOLLAR')
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