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1. BUT

Dans le but d’établir un plan de maintien des actifs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, ce

rapport de visite présente les composantes relatives à la mécanique et l'électricité du bâtiment de façon

visuelle et note l'état des composantes principales, ainsi que leur conformité aux normes en vigueur. La

municipalité désire également obtenir un aperçu des coûts de corrections des déficiences.

2. MANDAT

Le 11 mars 2020, le département des travaux publics de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a

accepté l'offre de services de Bouthillette Parizeau en ce qui a trait à l'inspection visuelle de l'état des

principaux systèmes de mécanique et d'électricité de l’hôtel de ville et une appréciation de ces systèmes

sous forme de rapport.

3. HISTORIQUE

3.1 L'hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs a été agrandi en 1994. Le bâtiment original auquel

l'agrandissement de 1994 a été annexé aurait été construit avant 1975.

Selon le rapport de l’architecte, le bâtiment est de groupe D et il s’agit d’une construction

combustible. Nous allons appliquer la partie 9 du Code de bâtiment, tel qu’indiqué dans la divi-

sion A, partie 1, article 1.3.3.3 du Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment.

3.2 L'entrée d'eau du bâtiment est située dans la salle de mécanique principale au sous-sol.

3.3 Le chauffage de l'hôtel de ville est assuré par des plinthes électriques, des aéroconvecteurs

muraux, des serpentins électriques et des groupes condenseurs-évaporateurs. Le refroidisse-

ment est assuré par des groupes condenseurs-évaporateurs (système de type "split").

3.4 Le bâtiment n'est pas protégé par des gicleurs. Des extincteurs portatifs sont accessibles dans le

bâtiment.

3.5 Le bâtiment est alimenté en normal par un poste monophasé d’Hydro-Québec, 600 A, 120/240 V.

3.6 Un groupe électrogène de 57 kW, 57 kVA, 120/240 V, alimente le réseau d’urgence de l’hôtel de

ville et est localisé au garage municipal. Le groupe électrogène n’est pas conforme à la norme

CSA/C-282.
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3.7 Un système d’alarme-incendie est installé au bâtiment, mais il ne couvre que la nouvelle partie

du bâtiment construit en 1994. Le panneau d'alarme-incendie est de Cerberus : Pyrotronic

no TXL-1024.

3.8 Un système d’alarme intrusion DSC est installé au bâtiment.

3.9 Une borne de recharge pour les voitures électriques est installée au stationnement.

4. RÉFÉRENCES

4.1 Plans :

4.1.1 Les plans d'architecture "pour soumissions" datés de 1994 et les plans de mécanique

"tel que construit" datés de 1995 ont été remis par le client lors de la visite du 20 mai

2020. Ce sont les plans de l'agrandissement de 1994.

4.1.2 Les plans de mécanique "pour soumissions" datés de janvier 2008 ont également été

remis par le client. Les travaux étaient relatifs à l'installation de nouveaux équipements

mécaniques, tels que des boîtes de mélange à débit variable, des unités de climatisa-

tion, etc., pour l'ensemble du bâtiment.

4.2 Visite des lieux :

4.2.1 Une visite des lieux a été effectuée le 20 mai 2020.

4.2.2 Étaient présents :

- Monsieur Maxime Jamaty, ing. – SADL.

- Monsieur Ahmed Dalhoum, ing. jr – Bouthillette Parizeau.

- Monsieur Jan Ducharme, CPI – Bouthillette Parizeau.

4.3 Codes et normes :

- Code de construction du Québec, chapitre III – Plomberie.

- Code national de la plomberie – Canada 2010 (modifié).

- Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment et chapitre V – Électricité.

- Illuminating Engineering Society.

- CAN/ULC-S524-14 :  norme sur l’installation des systèmes d’alarme-incendie.

- BOMA International-2003 – Building System Useful Life.
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5. ÉTAT DES SYSTÈMES

5.1 D20 – Plomberie :

5.1.1 D2010 – Appareils de plomberie :

- Il y a trois toilettes au rez-de-chaussée et deux au sous-sol. Au total, il y a six cabi-

nets d'aisances, six lavabos et un urinoir. Les appareils sont encore fonctionnels,

mais leurs accessoires (robinets d'alimentation, siphons, rosace, etc.) sont rouillés

et/ou tachés de vert-de-gris (photos nos M-1 et M-3).

- Il y a présence d'un réservoir au sous-sol pour l'urinoir. Celui-ci a été modifié pour

être alimenté par un robinet à la place. Le trou du réservoir d'eau est bloqué par un

chiffon (photos nos M-5 et M-7).

- Un chauffe-eau Giant de 47.8 gallons US datant de 2013 est installé dans la salle

de mécanique. Celui-ci est nivelé avec des morceaux de bois sur le plancher de

béton (voir photo no M-8). Les tuyaux de vidange et de soupape de sûreté se

déversent directement au sol, à quelques mètres de la fosse de drainage.

5.1.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Un robinet d'arrosage extérieur est situé près des condenseurs à quelques pouces

du sol. Il n'est pas positionné à un endroit pratique pour l'utilisation (photo no M-6).

- Il n'y a pas de dispositif anti-refoulement visible à l'entrée d'eau du bâtiment (photos

nos M-12 et M-16).

- Un réservoir d'eau pressurisée HydroPro de Goulds, d'une capacité de 20 gallons,

est installé à une pression de 60 lb/po². Ce format permet une utilisation de

5.3 gallons avant d'activer la pompe de puits (photos nos M-11 et M-12).

- Présence de plusieurs tuyaux de plomberie ou de chauffage abandonnés dans la

salle de mécanique (photos nos M-13, M-14 et M-15).
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5.1.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Il y a présence d'une fosse de drainage dans la salle des serveurs (photos

nos M-20 et M-21). Cette fosse est remplie de roches et de poussières. Le

fonctionnement de la pompe submersible n'a pas été vérifié.

- Les quelques fosses de drainage avec pompes submersibles ne sont pas étanches

et ventilées (photos nos M-17, M-18 et M-19).

- Le drain de plancher dans la toilette des femmes au sous-sol est bouché (photo

no M-22). Nous avons déversé de l'eau et celle-ci ne s'est pas écoulée.

5.1.4 D2040 – Réseau de drainage pluvial :

- Le drainage pluvial est assuré par des gouttières (voir le rapport d'architecture).

5.1.5 D2090 – Autres systèmes de plomberie :

- Il y a un aspirateur central dans la salle de mécanique et celui-ci ne présente pas

de problème.

5.2 D30 – CVAC :

5.2.1 D3010 – Source d'énergie :

- Une génératrice de secours au diesel est installée à l'intérieur du garage municipal

et les conduits électriques se rendent à l'hôtel de ville par l'ancienne persienne d'air

frais de 1994.

5.2.2 D3020 – Système de production de chaleur :

- Il y a absence de chauffage périmétrique au rez-de-chaussée, ce qui cause un

inconfort chez les occupants et augmente les risques de condensation sur les

fenêtres (photo no M-23).

- Certaines plinthes électriques (exemple : près de l'entrée sur le côté, toilette

accessible) sont en mauvais état (photo no M-24). Leur fonctionnement n'a pas été

vérifié, mais le client nous a mentionné que plusieurs d’entre elles sont non

fonctionnelles.
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- Des appareils de type convecteur mural assurent le chauffage de l'enveloppe au

sous-sol (photo no M-25). Les occupants du sous-sol ont froid quand même en

hiver.

5.2.3 D3030 – Système de production de froid :

- Trois unités qui condensent sont situées à l'arrière du bâtiment, l'unité York date

d'avant 2008, et lors de travaux en ventilation – climatisation en 2008, les deux uni-

tés Lennox nos AC-1 et AC-2 ont été ajoutées (photo nos M-26 et M-27).

- Nous estimons l'année d'installation de l'unité York en 2006 due à la documentation

obtenue en ligne pour ce modèle. C'est une unité d'une capacité de refroidisse-

ment de 19 000 BTU/h qui semble reliée à un serpentin DX dans l'espace à

bureaux de la réception (photo no M-28). Il est à noter que le type de réfrigérant

utilisé dans ce modèle est le fréon (R-22) et que son importation depuis janvier

2020 est interdite. Il s'agit d'ailleurs d'un halocarbure ayant un potentiel d'appau-

vrissement de la couche d'ozone. L'appareil et le serpentin DX seront à remplacer

dans un futur rapproché.

5.2.4 D3040 – Distribution de CVAC :

- La distribution de CVAC est assurée par un réseau simple gaine dans l'entrepla-

fond. Des boîtes à volume d'air variable avec serpentin de chauffage électrique

intégré sont utilisées pour distribuer l'air chaud ou froid selon la demande des

pièces (thermostat). Les bureaux de la réception sont climatisés grâce à l'unité

York dans le local d'entreposage. Le reste du rez-de-chaussée est climatisé par

l'unité no AC-1, tandis que le sous-sol est climatisé par l'unité no AC-2 (photo

nos M-29 et M-30). Dans le passé, c'est une fournaise qui assurait le chauffage du

bâtiment, cet équipement semble avoir été démantelé.

- Il y a quatre clapets d'évacuation sur le côté du bâtiment et ils semblent être

branchés aux différentes grilles d'évacuation des locaux du sous-sol (photo

no M-31). D'ailleurs, certains ventilateurs d'évacuation ne sont plus fonctionnels.

- Les usagers des bureaux ont ajouté des déviateurs en plastique sur les diffuseurs,

car l'air froid est jeté directement sur eux (photo no M-32). Les usagers des

bureaux au sous-sol ont également froid en hiver.
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- Le retour d'air se fait via l'entreplafond (retour plénum).

- Il y a présence de moisissures jaunes sur l'isolant des conduits de ventilation près

de la persienne d'évacuation et d'entrée d'air frais et ces conduits sont situés près

de zones occupées (photos nos M-33 et M-34). Ceci est une indication que l'étan-

chéité des conduits est compromise et qu'il y a des risques pour la santé.

5.2.5 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Selon les plans de contrôles de 2008, les zones sont contrôlées par des thermos-

tats et des boîtes à débit variable (VAV) (photo no M-35). En cas de demande de

chauffage, le débit des boîtes à volume d'air variable est réduit au minimum et le

chauffage se fait par les serpentins de chauffage, et si la demande n’est pas satis-

faite avec les serpentins électriques, les plinthes électriques. En cas de demande

de climatisation, les boîtes à volume d'air variable modulent selon la demande.

Des volets motorisés contrôlent l'apport en air neuf.

- Présentement, la plupart des contrôles sont regroupés sur un panneau de contre-

plaqué à l’entrée de la salle de mécanique (photo no M-36). Certains de ces

contrôles sont non fonctionnels.

5.3 D50 – Électricité :

5.3.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- La salle électrique principale est située dans le sous-sol (photo no E-1).

- On a relevé les équipements suivants dans la salle électrique principale :

· Un sectionneur de 600 A, 120/240 V, à l’entrée électrique du bâtiment.

· Mesurage Hydro-Québec.

· Deux boîtes de répartition.

· Un sectionneur de 200 A, 120/240 V, qui alimente le panneau A (de 200 A) qui

est installé dans la salle des serveurs (photo no E-2).

· Un sectionneur de 400 A, 120/240 V, qui alimente le panneau B de 400 A.
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- Les équipements de la salle électrique semblent être en bon état, mais compte

tenu de leur âge (installés en 1994), ils atteindront la fin de leur de vie utile dans

environ quatre ans (selon le rapport BOMA, la durée de vie des panneaux élec-

trique est en moyenne de trente ans, voir l'annexe no 2).

- Une plinthe électrique est installée en dessous du panneau B (photo no E-4).

- Dans le panneau B, le disjoncteur du panneau d’alarme-incendie est peinturé en

rouge (photo no E-5). Le disjoncteur pour l’alarme-incendie doit être de couleur

rouge et verrouillable en position "marche" (Code d’électricité du Québec, article

32-108). Un disjoncteur peinturé en rouge n’est pas acceptable.

- Un interrupteur de transfert automatique, d’une capacité de 600 A, 120/240 V

(photo no E-3), est installé dans la salle d’archives au sous-sol. Ceci permet de

commuter entre le réseau normal du bâtiment et l’alimentation d’urgence provenant

du groupe électrogène du garage municipal. Selon l’installation, toute la distribu-

tion du bâtiment est alimentée sur l’urgence en cas d’une panne électrique.

- Se référer au rapport des déficiences du garage municipal, pour le groupe électro-

gène qui alimente l’hôtel de ville en cas d’interruption des services

d’Hydro-Québec.

- Le panneau électrique A installé dans la salle des serveurs est désuet et atteint la

fin de sa durée de vie utile (photo no E-2).

- Une ouverture dans le mur en gypse pour une ancienne boîte électrique est non

bouchée (photo no E-16).

- Un câble électrique isolé traine dans le rangement de la cuisine (photo no E-17).

- Une boîte de jonction avec des fils électriques non utilisée se trouve dans le range-

ment de la cuisine (photo no E-18).

- Les sectionneurs pour le chauffe-eau et la fournaise, dans la salle de mécanique,

sont vétustes (photo no E-22) et ne sont pas adaptés pour être utilisés dans un

milieu humide.
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- Des joints de fils électriques non protégés dans des boîtes de jonction (photo

no E-23).

- Des ouvertures non bouchées au niveau du plancher du rez-de-chaussée (photo

no E-25).

- Pas de marquage sur certains équipements électriques, avertissant les personnes

des dangers potentiels de choc électrique et d’arc électrique (Code d'électricité du

Québec, article 2-306).

- Scellement des ouvertures dans le mur pour le passage des câbles ACWU avec du

ciment (photo no E-34).

5.3.2 D5010 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· L’éclairage existant est majoritairement de types fluorescent et incandescent

(photo no E-27).

· Les appareils d’éclairage de types fluorescent et incandescent sont vétustes.

· Des nouveaux appareils d’éclairage de type à diodes électroluminescentes

(DEL) sont installés à quelques bureaux situés au sous-sol.

· Dans certaines zones, le niveau d’éclairage n’est pas suffisant et non uniforme

(bureaux, salle de mécanique, corridor du sous-sol, etc.).

- Éclairage extérieur :

· Les appareils d’éclairage installés sur le mur extérieur sont de différentes

sources : à diodes électroluminescentes (DEL), fluorescent, halogène et halo-

génures métalliques (photo no E-28).

· Les technologies : fluorescent, halogène et halogénures métalliques sont peu

efficaces et moins durables que l’éclairage à diodes électroluminescentes

(DEL).

· Les luminaires de type projecteur (DEL) sont en bon état.
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· Les autres appareils d’éclairage extérieur sont désuets.

- Éclairage de secours et enseignes de sortie :

· L’éclairage de secours est assuré par des têtes avec des unités à batterie.

Certains de ces appareils sont désuets (photo no E-29).

· Des enseignes de signalisation de type "sortie" sont installées dans le bâtiment.

Ces enseignes ne sont plus conformes au CNB 2010 (photo no E-30).

Lorsqu’au plus 5% des enseignes de signalisation sont ajoutées ou remplacées

sur l’aire de plancher, elles peuvent être de type "sortie" en rouge (conformes

au CNB 2005). Cependant, il doit toujours y avoir un seul type de signalisation

sur une même aire de plancher.

- Prises et services:

· Les couvercles des prises de courant installées à l’extérieur ne sont pas

conformes au Code d'électricité du Québec 2018, article 26-702 (photo

no E-11).

· Une prise de courant installée à l’extérieur est brisée. Cette prise n’est pas de

type DDFT (photo no E-12).

· Plusieurs câbles électriques sont installés à l’extérieur sans aucune protection

contre les dommages mécaniques (photo no E-13).

· Les boîtes en surface sur lesquelles les prises de courant et les interrupteurs

d’éclairage sont installés ne sont pas conformes (salle de mécanique, bureaux)

(photo no E-14).

· Une prise de courant est installée sur une boîte de sortie en surface trop proche

du niveau de plancher de la pièce (photo no E-15).

· La prise de courant du réfrigérateur est sans plaque couvercle (photo no E-19).

· Les prises de courant à côté de l’évier de la cuisine et de la cuisinette de la

nouvelle salle de bureau ne sont pas de type DDFT (protection de fuite à la

terre) (photo no E-20).
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· Une boîte de jonction dans le sous-sol à droite de la salle électrique n’est pas

fixée adéquatement au mur et elle est trop du plancher (photo no E-21).

· La plaque couvercle d’une prise de courant de la salle mécanique est brisée.

La boîte de prise a été modifiée pour y raccorder un équipement mécanique.

Installation non conforme (photo no E-33).

· Les câbles d’extension pour les câbles chauffants sont de type cordon souple.

Il est interdit de les utiliser pour remplacer du câblage fixé sur charpente (Code

d'électricité du Québec, article 4-012) (photo no E-36).

· Les câbles électriques provenant du groupe électrogène se rendent à l'hôtel de

ville par l'ancienne persienne d'air frais (photo no E-6).

· Dans la salle d’archives, les câbles électriques passent par une ancienne grille

de ventilation au plafond (photo no E-7).

· Les câbles électriques de dérivation utilisés dans le bâtiment sont de type NMD,

sans protection mécanique et non installés adéquatement (photo no E-8). Ils ne

sont pas conformes au Code d’électricité du Québec 2018, article 12-516.

D’une manière générale, tout le câblage du bâtiment n’est pas installé d’une

façon ordonnée et conforme.

· Des attaches de conduit standard ont été utilisées pour la fixation des câbles

ACWU90 entre la source normale et l’ATS (photo no E -9).  Les câbles ne sont

pas solidement fixés.

· Les connecteurs des câbles ACWU rentrant dans les boîtiers des appareillages

électriques ne sont pas convenables pour ce type de câble (photo no E-10).

· Plusieurs câbles électriques sont installés à l’extérieur sans aucune protection

contre les dommages mécaniques (photo no E-13).

· Problème de surcharge des prises de courant dans la nouvelle salle de

bureaux.

· Un conduit électrique en PVC qui alimente une prise de courant extérieur est

endommagé (photo no E-24).  Il est installé au niveau du sol sans aucune

protection physique.
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· Des câbles de contrôle sont attachés à des câbles de puissance avec des

colliers de serrage "Ty-Rap" (photo no E-26).

5.3.3 D5030 – Communications et sécurité

- Équipements informatiques et de télécommunications :

· Le serveur et les UPS sont placés dans une salle non aménagée adéquatement

pour ce type d’installation (photo no E-31).

· Un réservoir de captage est situé au centre dans la salle des serveurs (photo

no E-31-D).

· Un panneau électrique est installé dans la salle des serveurs (photo no E-2).

· Les câbles réseau sont mélangés avec les câbles de puissance (photo

no E-31-A, B et C).

· Une boîte de jonction électrique non couverte dans la salle des serveurs (photo

no E-35).

- Alarme-incendie :

· Le système est installé en 1994 (photo no E-32). Il a atteint la fin de sa vie utile

qui est estimée à dix ans selon le rapport BOMA.

· Le système est installé seulement dans la partie du bâtiment construit en 1994.

· Il n’y a pas de détection et de signalisation au rez-de-chaussée et au sous-sol

dans l’ancienne partie du bâtiment.

· Le panneau d’alarme-incendie est installé dans le corridor de la nouvelle partie

du bâtiment et aucun panneau annonciateur d’alarme-incendie n’est installé à

l’entrée du bâtiment.

5.3.4 D3050 – Chauffage électrique :

- Les plinthes électriques sont en mauvais état. Certaines plinthes ne sont pas

fonctionnelles.
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6. RECOMMANDATIONS

6.1 Notes générales :

6.1.1 L'aménagement d'une salle de mécanique plus grande, entretenue et dédiée aux équi-

pements mécaniques, offrirait à ceux-ci une meilleure durée de vie.

6.1.2 La mise en place d'une procédure d'entretien périodique pour l'ensemble des équipe-

ments électromécaniques augmenterait leur durée de vie et réduirait les coûts de répa-

ration.

6.1.3 La mise sur pied d'un registre des principaux équipements électromécaniques installés

avec leurs fiches techniques aiderait à planifier l'entretien et la période de remplace-

ment des appareils.

6.2 D20 – Plomberie :

6.2.1 D2010 – Appareils de plomberie :

- Remplacement des appareils de plomberie (pris en compte dans le rapport d’archi-

tecture, travaux de plomberie à long terme). Les cabinets d'aisances à usage

public doivent être de type allongé et muni d'un abattant en forme de fer à cheval

(article 2.2.2.5.-1 du chapitre III – Plomberie du Code de construction du Québec).

- Remplacement du chauffe-eau dans un futur rapproché. Construction d'une base

de propreté en béton pour le chauffe-eau.

6.2.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Démantèlement du réseau d'eau domestique pour le robinet extérieur et construc-

tion d'un nouveau réseau si requis à un endroit plus stratégique (exemple : plus

près du garage municipal).

- Aménagement d'une nouvelle entrée d'eau avec dispositif anti-refoulement, filtre à

eau, un réservoir d'eau pressurisée plus volumineux (travaux à court terme).

- Vérification et validation que la pompe submersible de puits est en bon état et

convient toujours aux besoins du bâtiment, remplacement si nécessaire (travaux à

long terme).
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- Refaire le réseau d’eau domestique avec isolation adéquate (long terme).

6.2.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Rendre étanche et ventiler les puisards pompés recevant des eaux usées (travaux

à court terme). Rendre conforme à l'article 2.4.6.3 du Code de construction du

Québec, chapitre III – Plomberie :

· Couvercle étanche à l'air.

· Colonne de ventilation (évent).

· Installation d'un raccord union, d'un clapet anti-retour et d'un robinet d'arrêt en

aval de la pompe.

- Nettoyage des conduits de drainage. Vérification et/ou remplacement des pompes

de drainage submersibles de plus de dix ans (travaux urgents pour les pompes et

les fosses de drainage déficientes, travaux à long terme pour les autres).

6.3 D30 – CVAC :

6.3.1 D3020 – Système de production de chaleur :

- Déterminer les besoins réels en chauffage et en climatisation du bâtiment. Installa-

tion de l'équipement nécessaire.

- Remplacer les appareils de chauffage désuets (plinthes électriques). Ajouter des

appareils de chauffage près des fenêtres extérieures de chaque local. Voir l'électri-

cité.

6.3.2 D3030 – Système de production de froid :

- Déterminer les besoins réels en chauffage et en climatisation du bâtiment. Installa-

tion de l'équipement nécessaire.

- Remplacement du condenseur et de l'évaporateur York. Vidange écologique du

réfrigérant R-22 (travaux à moyen terme).
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- Relocalisation de l'équipement de télécommunications. Ajout d'un système de

climatisation dédié pour l'équipement de télécommunications (travaux à moyen

terme).

6.3.3 D3040 – Distribution de CVAC :

- Revoir la distribution de ventilation, particulièrement dans les bureaux de la récep-

tion où le système est plus âgé et moins performant (travaux à long terme) :

· Assurer le respect de la norme ASHRAE 62.1 pour l'apport en air frais.

· Revoir la vitesse de l'air aux diffuseurs pour augmenter le confort des occu-

pants. Ajouter des diffuseurs et effectuer le balancement du réseau.

· Étudier la possibilité d'avoir un système de conduits de retour pour tout le bâti-

ment.

- Remplacement du calorifuge déficient et moisi sur tout le réseau de distribution.

Vérifier l'étanchéité à l'eau et à l'air des conduits de ventilation (travaux à court

terme).

- Ajout de calorifuge pour les endroits non calorifugés, tels que les bureaux à la

réception (travaux à long terme).

- Ajouter un diffuseur dans le corridor au sous-sol près de l’entrée, comme prévu sur

les plans de 2008 (travaux à moyen terme).

- Remplacement des ventilateurs d'évacuation défectueux (travaux à moyen et long

termes).

- Vérifier et refaire au besoin l'étanchéité des conduits et des tuyaux dans tout le

bâtiment (voir le rapport d'architecture).
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- Le remplacement complet du système de ventilation a été estimé à près de

81 000 $ (sans contingences, voir l'estimation), incluant un système complet de

distribution et de retour de 2 500 pcm (à confirmer), construit avec serpentin de

chauffage, boîtes VAV et serpentins de réchauffe électrique, serpentins de refroi-

dissement, récupération de chaleur, humidificateur et isolant sur toutes les gaines,

sauf de retour, mais excluant les contrôles, le système de production de froid (voir

D3030) et le démantèlement du système actuel. Cette estimation est donnée à titre

informatif sur le remplacement du système à très long terme.

6.3.4 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Démanteler les contrôles désuets qui ne servent plus (travaux à long terme).

Revoir les séquences de contrôles.

6.4 D50 – Électricité :

6.4.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- Remplacer les appareillages électriques désuets de la salle électrique (travaux à

moyen terme).

- Nous recommandons de déplacer le commutateur de transfert automatique et de

l’installer dans la salle électrique (travaux à long terme).

- Remplacer le panneau A de la salle des serveurs (travaux à moyen terme).

- Boucher l’ouverture dans le mur en gypse à l’aide d’une plaque en plastique de

couleur blanche (travaux par l'architecture).

- Remplacer les sectionneurs vétustes du chauffe-eau et de la fournaise (travaux à

court terme).

- Faire les joints des fils électriques dans des boîtes de jonction (travaux à court

terme).

- Boucher les ouvertures pour le passage des conduits électriques au niveau du

plancher du rez-de-chaussée (par l'architecture).
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6.4.2 D5020 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Nous recommandons de remplacer l’éclairage existant avec des appareils à

diodes électroluminescentes (DEL) plus efficaces et économiques (travaux à

long terme).

· Faire une simulation d’éclairage pour déterminer les niveaux d’éclairement

recommandés par la norme IES.

- Éclairage extérieur :

· Nous recommandons de remplacer les appareils d’éclairage désuets (non à

diodes électroluminescentes (DEL)) sur la façade du bâtiment par des appareils

à diodes électroluminescentes (DEL) plus efficaces et économiques (travaux à

long terme).

- Éclairage de secours et enseignes de sortie :

· Remplacer les appareils d’éclairage de secours désuets (travaux à moyen

terme).

- Prises et services :

· On recommande de remplacer les couvercles des prises de courant existantes

par des couvercles de type "étanche" lorsqu’utilisés, comme exigé par le Code

d'électricité du Québec 2018, article 26-702 (travaux à long terme).

· Remplacer la prise de courant brisée par une nouvelle prise de type DDFT

(travaux à court terme).

· Installer des boîtes de sortie de type FD/FS métallique pour les prises de

courant et les interrupteurs d’éclairage qui sont installés en surface (travaux à

court terme).

· Déplacer la prise de courant installée trop proche du plancher à une hauteur de

montage d’au moins 400 mm du sol (travaux à court terme).
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· Enlever la boîte de jonction non utilisée dans le rangement de la cuisine, ainsi

que le conduit et les fils jusqu’à la source ou la boîte de jonction la plus proche

(travaux à court terme).

· Installer une plaque couvercle sur la prise de courant du réfrigérateur (travaux à

court terme).

· Remplacer les prises de courant existantes à côté de l’évier de la cuisine et de

la cuisinette de la nouvelle salle des bureaux par des prises de courant DDFT

(travaux à court terme).

· Installer correctement la boîte de jonction dans le corridor du sous-sol (à droite

de la salle électrique). Nous recommandons d’utiliser une boîte étanche en

PVC (travaux à court terme).

· Salle de mécanique : remplacer la plaque existante pour la prise. Fermer la

boîte de jonction qui desservait l’interrupteur et refaire le circuit pour l’équipe-

ment qui est alimenté depuis l’ancienne boîte de l’interrupteur (travaux à court

terme).

· Installer une prise à proximité du câble chauffant pour éviter la fixation du

cordon souple sur le mur (travaux à court terme).

· Démanteler et remplacer l’artère entre le commutateur de transfert automatique

et le groupe électrogène.  Effectuer des percements au mur pour le passage de

l’artère et sceller correctement, selon le nouvel emplacement de ces deux

derniers (travaux à court terme).

· Démanteler et remplacer les câbles existants entre le commutateur de transfert

automatique, la source d’urgence et la charge sur le réseau d’urgence, selon le

nouvel emplacement de ces deux derniers (travaux à long terme).
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· Pour les conducteurs NMD, nous recommandons deux options :

Ø Option no 1 :

Installer correctement pour respecter le Code en vigueur.  Une allocation

est prévue pour ces travaux.  Des validations plus précises sont requises

pour déterminer la longueur de chaque circuit à modifier (travaux à court

terme).

Ø Option no 2 :

Utiliser des conducteurs de type RW90 dans des conduits EMT (ou en

aluminium si à l’extérieur) pour une meilleure protection.  Une allocation est

prévue pour ces travaux.  Des validations plus précises sont requises pour

déterminer la longueur de chaque circuit à modifier (travaux à long terme).

· Enlever le câble électrique isolé qui traîne dans le rangement de la cuisine,

jusqu’à la source ou la boîte de jonction la plus proche (travaux à court terme).

· Transfert des prises de courant dans la nouvelle salle des bureaux sur un

nouveau circuit (disjoncteur) pour éviter la surcharge du circuit existant qui

dessert les prises de courant de ce local (travaux à court terme).

· Remplacer le conduit électrique en PVC endommagé qui alimente une prise de

courant extérieure par un conduit métallique en acier galvanisé jonction (travaux

à court terme).

6.4.3 D5030 – Communications et sécurité :

- Équipements informatiques et de télécommunications :

· Aménager une nouvelle salle pour y loger les équipements informatiques

(travaux à moyen terme et d'architecture).
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- Alarme-incendie :

· Selon la partie 9 du Code de construction du Québec, article 9.10.18.2, 2) c), un

système en alarme incendie s’il y a plus des cent cinquante personnes

au-dessus ou au-dessous du premier étage. Selon le client, le bâtiment n’aura

pas plus de trente personnes en temps normal. Nous pouvons conclure

qu’aucun système d’alarme-incendie n’est exigé.

· Néanmoins, si un système est installé d’alarme-incendie, il doit couvrir le bâti-

ment en entier.

· Nous recommandons dans ce cas d’installer un nouveau système d’alarme-

incendie, qui remplacera le présent système qui a dépassé sa durée de vie utile

(travaux à moyen terme).

6.4.4 D3050 – Chauffage électrique :

- Remplacer les plinthes électriques désuètes. Ajouter des appareils de chauffage

près des fenêtres extérieures de chaque local (travaux à moyen terme).

7. NOTES LIMITATIVES

7.1 Le contenu de ce rapport a été élaboré au meilleur de notre connaissance, à partir des données

recueillies et fournies au cours de l'exécution du mandat.

7.2 Les résultats et les conclusions de ce rapport sommaire ne sont pas nécessairement d'une certi-

tude absolue, mais découlent d'analyses visuelles et de probabilités établies selon l'interprétation

et la signification des données recueillies.

7.3 Bouthillette Parizeau se réserve le droit de modifier le présent rapport en tout ou en partie si, ulté-

rieurement, il est découvert qu'il a été préparé d'après de mauvais renseignements fournis par le

client ou son représentant.  Il pourra en être de même, si d'autres renseignements sont fournis à

une date ultérieure.

7.4 Ce rapport a été préparé à la seule intention de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et

aucun tiers ne peut utiliser ce rapport sans l'autorisation écrite de Bouthillette Parizeau.
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ANNEXE NO 1 – DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES SELON L'ASHRAE
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TABLEAU 1 – ESTIMATION DE LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
DE l'ASHRAE HANDBOOK HVAC APPLICATIONS (CH. 37, P. 3), PAR ASHRAE, 2015
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ANNEXE NO 2 – DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES SELON BOMA
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ANNEXE NO 3 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
MÉCANIQUE
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PHOTO NO M-1 – SIGNES D'USURE
SUR LA PLOMBERIE DU LAVABO

AU REZ-DE-CHAUSSÉE

PHOTO NO M-2 – SIÈGE DE
TOILETTE NON-CONFORME

PHOTO NO M-3 – ROUILLE SUR
TUYAUTERIE D'ALIMENTATION DU

CABINET D'AISANCES

PHOTO NO M-4 – SIPHON DE
L'ÉVIER DE CUISINE
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PHOTO NO M-5 – URINOIR AVEC
ROBINET D'ALIMENTATION

PHOTO NO M-6 – ROBINET
D'ARROSAGE INSTALLÉ TRÈS

PRÈS DU NIVEAU DU SOL

PHOTO NO M-7 – ANCIEN RÉSERVOIR
ABANDONNÉ DE L'URINOIR

PHOTO NO M-8 – CHAUFFE-EAU
NIVELÉ AVEC DES MORCEAUX

DE PANNEAU DE BOIS
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PHOTO NO M-9 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU CHAUFFE-EAU

PHOTO NO M-10 – TUYAUTERIE
D'EAU DOMESTIQUE DU

CHAUFFE-EAU

PHOTO NO M-11 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU RÉSERVOIR

D'EAU PRESSURISÉE

PHOTO NO M-12 – RÉSERVOIR
D'EAU PRESSURISÉE
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PHOTO NO M-13 – TUYAUTERIE
ABANDONNÉE

PHOTO NO M-14 – INSTALLATION
ARTISANALE

PHOTO NO M-15 – TUYAUTERIE
ABANDONNÉE

PHOTO NO M-16 – MANOMÈTRE
À L'ENTRÉE D'EAU, ABSENCE DE
DISPOSITIF ANTI-REFOULEMENT
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PHOTO NO M-17 – RÉSERVOIR DE
CAPTAGE DES EAUX USÉES DANS

LA SALLE DE MÉCANIQUE

PHOTO NO M-18 – RÉSERVOIR
DE CAPTAGE

PHOTO NO M-19 – RÉSERVOIR DE
CAPTAGE ET POMPE SUBMERSIBLE

PHOTO NO M-20 – RÉSERVOIR
DE CAPTAGE DANS LA SALLE

DES SERVEURS
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PHOTO NO M-21 – ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE À PROXIMITÉ DU

RÉSERVOIR DE CAPTAGE

PHOTO NO M-22 – DRAINAGE
DÉFICIENT DE LA TOILETTE DES

FEMMES AU SOUS-SOL

PHOTO NO M-23 – ABSENCE DE
CHAUFFAGE PÉRIMÉTRIQUE
SUR LES MURS EXTÉRIEURS

PHOTO NO M-24 – PLINTHE
ÉLECTRIQUE EN MAUVAIS ÉTAT
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PHOTO NO M-25 – APPAREIL DE
CHAUFFAGE AU SOUS-SOL

PHOTO NO M-26 – CONDENSEUR
YORK EN AVANT-PLAN ET LENNOX

EN ARRIÈRE-PLAN

PHOTO NO M-27 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU CONDENSEUR

LENNOX

PHOTO NO M-28 – SERPENTIN
DX INTÉRIEUR RELIÉ À

L'UNITÉ YORK
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PHOTO NO M-29 – UNITÉ DE
CLIMATISATION NO AC-2

PHOTO NO M-30 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DE L’ÉQUIPEMENT

DE CLIMATISATION DANS LA SALLE
DE MÉCANIQUE (LENNOX)

PHOTO NO M-31 – PERSIENNE
D’ÉVACUATION DES VENTILATEURS

D’ÉVACUATION

PHOTO NO M-32 – DÉFLECTEUR
INSTALLÉ SUITE AUX

PROBLÈMES DE CONFORT



bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 2020-050-hdv-rap-001-rev1.docx Page 35
Révision no 1 :  2020-07-21

PHOTO NO M-33 – MOISISSURES
JAUNES SUR LE CONDUIT

D’AIR VICIÉ

PHOTO NO M-34 – MOISISSURES
JAUNES SUR LE CONDUIT

D'AIR FRAIS

PHOTO NO M-35 – BOÎTE VAV
DANS LA SALLE DE MÉCANIQUE

PHOTO NO M-36 – DIVERS
CONTRÔLES, INCLUANT

CERTAINS DÉSUETS
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ANNEXE NO 4 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
ÉLECTRICITÉ
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PHOTO NO E-1 – SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

PHOTO NO E-2 – PANNEAU A –
SALLE DES SERVEURS

PHOTO NO E-3 – COMMUTATEUR
DE TRANSFERT AUTOMATIQUE
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PHOTO NO E-4 – PLINTHE ÉLECTRIQUE
INSTALLÉE EN DESSOUS DU PANNEAU B

PHOTO NO E-5 – DISJONCTEUR DU
PANNEAU D’ALARME-INCENDIE

PHOTO NO E-6 – CÂBLE PROVENANT
DU GROUPE ÉLECTROGÈNE –

GARAGE MUNICIPAL

PHOTO NO E-7– CÂBLE PROVENANT
DU GROUPE ÉLECTROGÈNE –

GARAGE MUNICIPAL



bouthillette parizeau | systèmes évolués de bâtiments | 2020-050-hdv-rap-001-rev1.docx Page 39
Révision no 1 :  2020-07-21

PHOTO NO E-8 – CÂBLAGE DANS LA
SALLE ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

PHOTO NO E-9 – CÂBLES ÉLECTRIQUES
MAL FIXÉS AU PLAFOND

PHOTO NO E-10 – RACCORD POUR
CÂBLES ACWU NON-CONFORMES

PHOTO NO E-11– PRISE DE COURANT
EXTÉRIEURE AVEC COUVERCLE

NON-CONFORME
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PHOTO NO E-12 – PRISE DE COURANT
EXTÉRIEURE BRISÉE ET NON DDFT

PHOTO NO E-13 – CÂBLES ÉLECTRIQUES
INSTALLÉS À L’EXTÉRIEUR SANS

PROTECTION PHYSIQUE

PHOTO NO E-14 – BOÎTE DE SORTIE
EN SURFACE NON-CONFORME

(SALLE DE MÉCANIQUE)

PHOTO NO E-15 – BOÎTE DE SORTIE
EN SURFACE NON-CONFORME ET

PROCHE DU NIVEAU DE PLANCHER
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PHOTO NO E-16 – OUVERTURE DANS
LE MUR DE GYPSE

PHOTO NO E-17 – CÂBLE ÉLECTRIQUE
DANS L'ARMOIRE DE LA CUISINE

PHOTO NO E-18 – BOÎTE DE JONCTION
DANS L'ARMOIRE DE LA CUISINE

PHOTO NO E-19– PRISE DE COURANT
DU RÉFRIGÉRATEUR SANS

PLAQUE-COUVERCLE
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PHOTO NO E-20 – PRISE NON DDFT À
CÔTÉ DE L’ÉVIER DE LA CUISINE

PHOTO NO E-21 – BOÎTE DE JONCTION
NON INSTALLÉE ADÉQUATEMENT

PHOTO NO E-22 – SECTIONNEUR
DU CHAUFFE-EAU DÉSUET

PHOTO NO E-23– JOINTS DES
FILS ÉLECTRIQUES NON-CONFORMES

(SALLE DE MÉCANIQUE)
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PHOTO NO E-24 – CONDUIT ÉLECTRIQUE
EN PVC ENDOMMAGÉ

PHOTO NO E-25 – OUVERTURES NON
BOUCHÉES DANS LE PLANCHER

PHOTO NO E-26 – CÂBLES FIXÉS
AVEC DES "TY-RAP" SUR UN

CONDUIT ÉLECTRIQUE

PHOTO NO E-19– ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR
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PHOTO NO E-28 – ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

PHOTO NO E-29 – PHARE DOUBLE
D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS

PHOTO NO E-30 – ENSEIGNE DE
SORTIE TYPIQUE

PHOTO NO E-31-A– SALLE
DES SERVEURS
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PHOTO NO E-31-B – SALLE
DES SERVEURS

PHOTO NO E-31-C – SALLE
DES SERVEURS

PHOTO NO E-31-D – SALLE
DES SERVEURS (RÉSERVOIR

DE CAPTAGE)

PHOTO NO E-32– PANNEAU
D'ALARME-INCENDIE
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PHOTO NO E-33 – PLAQUE-COUVERCLE
BRISÉE ET MODIFICATION

NON-CONFORME DE LA BOÎTE
DE SORTIE

PHOTO NO E-34 – SCELLEMENT DES
OUVERTURES DANS LE MUR

AVEC DU CIMENT

PHOTO NO E-35 – BOÎTE DE JONCTION
SANS COUVERCLE DANS LA SALLE

DES SERVEURS

PHOTO NO E-36 –CORDON SOUPLE
POUR LE CÂBLE CHAUFFANT AU TOIT
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ANNEXE NO 5 – ESTIMATION DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ



PROJET : Étude dilligente des bâtiments municipaux de SADL
Titre : Estimation mécanique et électrique – Hôtel de ville
Estimation classe : D
Date :2020-07-21
Projet no: 2020-050

Section Description Urgent Moyen Long terme Total

D2010 Appareils de plomberie 1 200 $ 3 000 $ 4 200 $
D2020 Réseau d'eau domestique 5 100 $ 1 200 $ 26 600 $ 32 900 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 7 900 $ 19 900 $ 27 800 $
D2040 Réseau de drainage pluvial -  $
D2090 Autres systèmes de plomberie -  $

D3010 Source d'énergie -  $
D3020 Système de production de chaleur -  $
D3030 Système de production de froid 12 200 $ 12 200 $
D3040 Distribution de CVAC (ventilation) 4 600 $ 2 600 $ 15 500 $ 22 700 $
D3040 Distribution de CVAC (ventilation)* 80 900 $ 80 900 $
D3040 Distribution de CVAC (chauff et eau glacée) -  $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs -  $
D3060 Régulation et instrumentation 6 700 $ 6 700 $
D3070 Essai et réglage de système 2 100 $ 2 100 $
D3090 Autres systèmes ou équipement CVAC -  $

D5010 Service et distribution électrique 1 700 $ 26 600 $ 5 100 $ 33 400 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire** 57 800 $ 9 400 $ 47 200 $ 114 400 $
D5030 Communication et sécurité 19 800 $ 19 800 $
D5090 Autres systèmes électriques 700 $ 700 $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs (chauffage
électrique) 11 000 $ 11 000 $

G4010 Distribution électrique sur le site 6 600 $ 6 600 $
G4020 Éclairage extérieur -  $
G4030 Communication et sécurité sur le site -  $
G4090 Autres services d'électricité sur le site -  $
F2010 Démolition électricité 2 200 $ 5 500 $ 7 700 $

Sous-total mécanique 17 600  $ 17 200  $ 154 700  $ 189 500  $
Sous-total électricité 61 700  $ 73 400  $ 58 500  $ 193 600  $
Sous-total 79 300  $ 90 600  $ 213 200  $ 383 100  $
Contingences de design (20%) 15 860  $ 18 120  $ 42 640  $ 76 620  $

Sous-total 95 160  $ 108 720  $ 255 840  $ 459 720  $
Conditions générales entrepreneur (15%) 14 274  $ 16 308  $ 38 376  $ 68 958  $

Sous-total 109 434 $ 125 028 $ 294 216 $ 528 678 $
Taxes de vente TPS (5%) & TVQ (9.975%) 16 388 $ 18 723 $ 44 059 $ 79 170 $

Sous-total 125 822 $ 143 751 $ 338 275 $ 607 848 $
Contingences de construction (10%) 12 582 $ 14 375 $ 33 827 $ 60 785 $

Total 138 404 $ 158 126 $ 372 102 $ 668 632 $

Notes : Non inclus dans cet estimé
Enlèvement de matériel contaminé (si présent)
Travaux d'architecture
Honoraires professionnels

Rév 2016

*Coût pour la construction d'un système centralisé de ventilation
de 2500 PCM avec distribution complète et retour complet, c/a
serpentins électriques, boîtes VAV et serpentins de réchauffe
électrique, serpentins de refroidissement, roue thermique
(récupération de chaleur), boîte de mélange et recirculation,
excluant contrôles, système de production de froid et
démantèlement du système existant.

** Option incluse pour les câbles NMD 30 3004. Si l'option
retenue est de réinstaller les câbles NMD selon l'option 2, le
montant pour les travaux à long terme sera de
129 700$. Sous-total des travaux en électricité 231 500$.


