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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 et une appréciation de ces systèmes sous forme de

rapport.

3. HISTORIQUE

3.1 L'église de Sainte-Anne-des-Lacs a été construite dans les années 1920.  L'église sert
aujourd'hui de centre communautaire où plusieurs activités sont pratiquées (soupers communau-

taires, etc.).

3.2 Selon le rapport de l'architecte, le bâtiment est de groupe A, division 2.  Le bâtiment est une

construction combustible.

3.3 Historiquement, le centre communautaire avait son propre puits artésien, mais l’eau n’était pas

de bonne qualité.  En 2018, selon les informations du client, une connexion illégale a été faite

avec la maison voisine afin d’obtenir une eau de meilleure qualité.  Présentement, la municipalité

est toujours en attente d’un permis du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le but de raccorder le réseau d’eau domestique du centre

communautaire à celui de l’hôtel de ville.  L'entrée d'eau du bâtiment est au sous-sol et comporte

un réservoir d’eau pressurisée, un dispositif anti-refoulement, un filtre à eau et un compteur

d’eau.

3.4 Le drainage sanitaire de la plupart des appareils de plomberie semble se faire par une sortie au

sud-est du bâtiment.

3.5 Le drainage pluvial est assuré par des gouttières.
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3.6 Le chauffage du centre communautaire est assuré par des aéroconvecteurs et un serpentin élec-

trique installé dans les conduits au sous-sol.  Il y a également des plinthes électriques dans

divers locaux au sous-sol et dans les toilettes.

3.7 L'apport en air frais est fourni par un échangeur d'air situé au sous-sol.

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

bâtiment. Il y a un gicleur de hotte dans la cuisine du centre communautaire.

3.9 Le bâtiment est alimenté en normal, par un poste monophasé d’Hydro-Québec, de 400 A,

120/240 V.

3.10 Pas de source d’urgence dans le bâtiment en cas de coupure de courant.  L’éclairage de secours

est sur batterie.

3.11 Le bâtiment possède un système d’alarme-incendie Mircom no FA-300.

3.12 Un système d’alarme intrusion est installé dans le bâtiment.

4. RÉFÉRENCES

4.1 Plans :

4.1.1 Les plans d’électricité et de structure pour construction datés de mai 2017 ont été

consultés.

4.1.2 Rapport annuel d’inspection du système d’alarme incendie (2019) réalisé par

Extincteurs St-Jérôme Inc.

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.
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4.3 Autres documents consultés :

- Code de construction du Québec, chapitre I – Bâtiment (CNB), chapitre III – Plomberie et

chapitre V – Électricité.

- La norme CSA B481 – Séparateurs de graisses.

- La norme ASHRAE 62.1-2019 – Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

5. ÉTAT DES SYSTÈMES

5.1 D20 – Plomberie :

5.1.1 D2010 – Appareils de plomberie :

- Il y a deux toilettes au rez-de-chaussée et deux toilettes au sous-sol.  Les appareils

de plomberie sont en bon état et présentent peu de signes d’usure.

- Un évier est installé dans la cuisine.  Celui-ci semble récent.

- Une cuve de nettoyage est installée dans la partie arrière de l’église au
rez-de-chaussée (photos nos M-2 et M-3).

- Un chauffe-eau de 74 gallons US datant de 2016 est installé au sous-sol.  Celui-ci

présente des signes importants de rouille à sa base et sur le dessus (photos

nos M-4 et M-5).

5.1.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Un réservoir d’eau pressurisée Well-X-Trol de 20 gallons US est installé.  Celui-ci

date de 2008 et présente d’importantes traces de rouille.  Les accessoires et les

tuyaux branchés au réservoir présentent de légers signes d’usure (photos nos M-8

et M-9).

- Un dispositif anti-refoulement, un filtre et un compteur d’eau sont installés en aval
du réservoir, dans cet ordre.  Les équipements semblent en bon état (photos

nos M-6 et M-7).
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5.1.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Nous avons noté l’absence d’avaloir de plancher dans le centre communautaire.

Le drainage sanitaire est dirigé au sud-est du bâtiment.

- Un panneau électrique alimenterait une pompe submersible.  Nous n’avons pas

relevé de fosse de drainage dans le vide sanitaire, mais nous n’avons pas pu avoir

accès à tout le vide sanitaire dû à l’encombrement.

5.1.4 D2090 – Autres systèmes de plomberie :

- Un séparateur de graisses est installé sous l’évier.  Ce séparateur n’est pas
conforme à la norme CSA B481 – Séparateurs de graisses, puisqu’un espace libre

de 300 mm est nécessaire au-dessus du séparateur (photo no M-1).

5.2 D30 – CVAC :

5.2.1 D3020 – Système de production de chaleur :

- De façon générale, les plinthes électriques sont en bon état.  Le chauffage est éga-

lement assuré par le serpentin électrique no SE-2 Thermolec de 8 kW.  Des appa-
reils muraux de chauffage sont installés au rez-de-chaussée (photo no M-11), leur

fonctionnement n’a pas été confirmé.

5.2.2 D3030 – Système de production de froid :

- Nous n’avons pas noté la présence d’un système de climatisation.

5.2.3 D3040 – Distribution de CVAC :

- Les conduits de ventilation ne sont pas tous isolés (photo no M-12).

- Certaines grilles d’évacuation de toilette sont non fonctionnelles.

- La vitesse de l’air d’alimentation diffusé par une grille d’alimentation au rez-de-

chaussée est trop élevée, ceci cause un inconfort chez les occupants près de la
grille (photo no M-13).
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- Des grilles de ventilation sont installées au plancher du centre communautaire, la

plupart sont très poussiéreuses et certaines d’entre elles sont bloquées par des

panneaux de bois (photos nos M-10, M-14 et M-16).

- Le client nous a fait mention d’odeurs dans le centre communautaire lorsque

l’échangeur n’est pas en fonction.

- Une des persiennes est située près d’une descente de gouttières et près du

compteur électrique et cause possiblement des problèmes avec le gel en hiver (voir

le rapport d'architecture).

- L'échangeur d'air dans le sous-sol semble fonctionner sur un horaire, puisque nous

avons noté la présence d’une minuterie reliée à l’échangeur (photos nos M-15 et

M-17).  Selon la fiche technique du produit (SHR11004 de Fantech), cet échangeur

est en mesure d'alimenter entre 480 et 1050 pcm d'air total en fonction de la

pression statique, ceci semble peu élevé par rapport à l'air frais requis selon la

norme ASHRAE 62.1.

5.2.4 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Les contrôles pour l’échangeur d’air et le serpentin électrique sont installés sur les

conduits.

- Une télécommande est disponible au rez-de-chaussée pour les ventilateurs de
plafond.

5.2.5 D3090 – Autres systèmes de ventilation  :

- Il y a deux ventilateurs de plafond installés.  Ceux-ci fonctionnent.

5.3 D50 – Électricité :

5.3.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- Les conduits PVC de l’entrée électrique qui sont installés sur le mur extérieur au
niveau du sol ne sont pas protégés physiquement (photo no E-1).

- La salle électrique principale est située dans le sous-sol (photo no E-2).

- On a relevé ces équipements dans la salle électrique principale :
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· Un sectionneur de 400 A, 120/240 V, à l’entrée électrique du bâtiment et est en

bon état.

· Mesurage Hydro-Québec.

· Une boîte de répartition.

· Un panneau électrique (identifié "panneau no 1") de 400 A, 120/240 V (avec un

disjoncteur principal de 300 A).  Ce panneau est installé en 2016 et est encore

en bon état.

· Un panneau électrique (identifié "panneau no 2") de 200 A, 120/240 V (avec un

disjoncteur principal de 200 A).

· Deux boîtiers de contrôle d’éclairage.

- Le sectionneur principal est en bon état.

- Le panneau no 2 et ses disjoncteurs sont désuets et ont atteint la fin de leur durée

de vie utile (photo no E-3).

- Un panneau électrique est installé dans une armoire électrique située en arrière-

scène.  Le panneau semble être en bon état.  Il manque une vis pour la fixation de
la façade de protection sur la structure du panneau (photo no E-4).

- Un panneau électrique de 250 A, 120/240 V (identifié "panneau no 4") est installé

dans le local no 105.  Ce panneau a été installé en 2016 et semble être en bon état

(photo no E-5).

- On a remarqué la présence de deux panneaux amovibles utilisés pour une installa-
tion temporaire.  Une fiche électrique permet d’alimenter le panneau.  Des prises

branchées au panneau permettent d’alimenter les charges (photo no E-6).

L’ensemble installé est non-conforme, puisqu’il s’agit de modifier et d'utiliser un

équipement électrique à des fins autres que pour lesquels a été fabriqué.  De plus,

l’ensemble de l’installation devrait être certifié CSA.

- Un conducteur de mise à la terre ne semble pas raccordé au système de mise à la
terre (photo no E-12).
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5.3.2 D5010 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Une modernisation de l’éclairage intérieur avec des appareils à diodes électrolu-
minescentes (DEL) a été effectuée récemment dans la majorité des locaux du

bâtiment (cuisine, salle principale, toilettes, salles communautaires nos 1 et 2,

etc.) (photos nos E-13, E-14 et E-15).

· Le niveau d’éclairage dans les locaux techniques n’est pas suffisant (photo

no E-16).

· Les appareils d’éclairage dans certains locaux techniques sont de type fluores-

cent (locaux techniques, vestibule, entrepôt au sous-sol, etc.).

· Les appareils d’éclairage dans les locaux techniques ne sont pas adéquats pour

le type d’installation (photo no E-17).

- Éclairage extérieur :

· L’éclairage extérieur a été rénové en 2017 en utilisant des appareils à diodes

électroluminescentes (DEL).

· Les appareils d’éclairage sont en bon état (photo no E-18).

- Éclairage de secours et enseignes de sortie :

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

(photo no E-19).

· Pas d’éclairage de secours dans la salle électrique.

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

Ces enseignes ne sont plus conformes au Code national du bâtiment 2010

(photo no E-19).

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 Code national du bâtiment 2005).  Cependant, il doit toujours y avoir un seul

type de signalisation sur une même aire de plancher.
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- Prises et services:

· Les boîtes en surface sur lesquelles les prises de courant sont installées ne

sont pas conformes (salle de mécanique, bureaux) (photo no E-7).

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

sans protection mécanique, non installés adéquatement et non identifiés

(photos nos E-2 et E-8).

· Des câbles BX ne sont pas installés adéquatement (boucles attachées à la

colonne avec du ruban isolant, trop proche du plancher, etc.) (photo no E-9).

· Des câbles électriques et de télécommunications sont installés à l’extérieur sans

aucune protection mécanique (photo no E-10).

· Une boîte de jonction en PVC n’est pas bien fixée au mur extérieur (photo no E-

1).

· La boîte de jonction dans la trappe au niveau de la mezzanine n’est pas

protégée (photo no E-11).

5.3.3 D5030 – Communications et sécurité :

- Télécommunications :

· Un câble de télécommunications installé à l’extérieur est endommagé (photo

no E-20).

- Alarme-incendie :

· Selon la partie 9 du Code national du bâtiment 2010, article 9.10.18.2, 2) b), un

système d'alarme-incendie est exigé si le nombre de personnes est supérieur à
trois cents personnes pour tout le bâtiment.  Selon le client, le bâtiment aura

plus de trois cents personnes en temps normal.

· Un système d’alarme-incendie est installé dans le local no 105 (photo no E-21).



bouthillette parizeau |   systèmes évolués de bâtiments |   2020-050-eglise-rap-001-rev1.docx Page 11
Révision no 1 :  2020-07-21

· Un annonciateur d’alarme-incendie est installé à l’entrée principale du bâtiment.

· Des détecteurs incendie sont installés à côté des ventilateurs de plafond.

6. RECOMMANDATIONS

6.1 Notes générales :

6.1.1 L'aménagement d'une salle de mécanique plus grande, dédiée à l'équipement méca-

nique, 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 d'électromécaniques instal-

lés 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 :

- Le chauffe-eau est à remplacer (travaux à court terme).  Après vérification sur le

site du fabricant, nous suggérons de vérifier avec celui-ci si la garantie est appli-

cable pour la réparation ou le remplacement du chauffe-eau.

6.2.2 D2020 – Réseau d'eau domestique :

- Remplacement du réservoir d’eau pressurisée (travaux à court terme).  Vérifier la

progression de la rouille sur les accessoires d’entrée d’eau et remplacer au besoin.

6.2.3 D2030 – Réseau de drainage sanitaire :

- Lors de l’installation d’un système de climatisation, prévoir le drainage des serpen-

tins (travaux à moyen terme).

- Vérifier la présence d’un réseau d’évent, installer au besoin (travaux à moyen

terme, allocation).
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6.2.4 D2090 – Autres systèmes de plomberie :

- Déplacer le séparateur de graisses.  Dans la mesure du possible, il serait préfé-

rable de déplacer celui-ci à l’extérieur de l’aire de préparation des aliments (norme
CSA 481, article 6.2).  Toutefois, ceci n’est pas une exigence de la Régie du bâti-

ment du Québec (travaux à court terme).

6.3 D30 – CVAC :

6.3.1 D3020 – Système de production de chaleur :

- Valider le bon fonctionnement des équipements de chauffage, particulièrement les

cabinets de chauffage muraux qui semblent plus âgés.  Remplacer au besoin.

- À noter que l’ajout de thermopompes pourrait combler les besoins en chauffage du

bâtiment.

6.3.1 D3030 – Système de production de froid :

- Installer un système de climatisation.  Ceci aidera également à diminuer le taux

d’humidité et les odeurs en été (travaux à moyen terme).

- Les estimations ont été faites pour combler les besoins en climatisation du bâtiment

avec une occupation de deux cent quatre-vingts personnes, soit le maximum de

gens permis par le service de sécurité incendie, lors du mois le plus chaud de

l’année.  La charge de climatisation estimée est de 24 tonnes.  Plusieurs des hypo-

thèses prises en compte pour l’estimation d’un nouveau système de climatisation

sont à confirmer.

6.3.2 D3040 – Distribution de CVAC :

- Nous suggérons d’ajouter un calorifuge sur la ventilation d’alimentation (travaux à

moyen terme).

- Remplacement des ventilateurs d’évacuation non fonctionnels (travaux à long

terme).

- Étudier la possibilité de prolonger le conduit d’alimentation dans le puits situé dans

le coin du centre communautaire et ajouter une grille d’alimentation en hauteur de

façon à réduire le débit à la grille d’alimentation du bas (travaux à moyen terme).
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- Nettoyer les grilles d’alimentation au plancher du rez-de-chaussée du centre

communautaire (travaux à moyen terme).  Vérifier si l’air d’alimentation ou de retour

s’écoule bien, corriger au besoin.

- Valider si la source du problème de glaçons sur le compteur électrique provient bel

et bien de la persienne évacuant l’air chaud.  Déplacer au besoin.

- Un calcul préliminaire de l’air frais requis (à deux cent quatre-vingts personnes

dans tout le bâtiment) selon la norme ASHRAE 62.1 estime l’air extérieur requis à

environ 2 000 pcm.  Comme l’échangeur d’air fournit un maximum de 1 080 pcm en
fonction de la pression statique, ce système n’est pas suffisant pour les besoins du

bâtiment.

- Un système à récupération de chaleur de 2 000 pcm (à confirmer) est estimé

(travaux à long terme).  Les gaines actuelles devront également être remplacées, il

sera important de vérifier si l’espace disponible dans le vide sanitaire est suffisant.

6.3.3 D3060 – Régulation et instrumentation :

- Vérifier la séquence de contrôles et s’assurer que l’échangeur d’air est en fonction

lors de la période d’occupation du centre communautaire.  Nous suggérons de

démarrer l’échangeur une heure avant l’ouverture du centre si possible (si l’horaire

se répète hebdomadairement) ou de relier celui-ci à un contrôle d’humidité.

6.4 D50 – Électricité :

6.4.1 D5010 – Service et distribution électrique :

- Installer des plaques en acier inoxydable pour protéger les conduits en PVC qui se

trouvent à l’extérieur (travaux à moyen terme) et à moins de 1.5 m du niveau de sol

(travaux à moyen terme).

- Fixer adéquatement la boîte en PVC au mur extérieur (travaux à court terme).

- Ouvrir le sectionneur et faire l’inspection du mécanisme de sectionnement et des
fusibles (travaux à moyen terme).

- Installer un nouveau panneau électrique qui remplacera le panneau no 2 désuet

(travaux à long terme).
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- Faire une inspection complète du système de mise à la terre du bâtiment et valider

son raccordement à l’entrée principale d’eau (ou piquets de mise à la terre)

(travaux à court terme).

6.4.2 D5010 – Éclairage et service secondaire :

- Éclairage intérieur :

· Remplacer l’éclairage dans les locaux techniques avec des appareils à diodes

électroluminescentes (DEL) adéquats pour le type du local (travaux à long

terme).

· Faire une simulation d’éclairage pour déterminer les niveaux d’éclairement à
mettre selon la norme IES.

- Éclairage de secours et enseignes de sortie :

· Installer des têtes d’éclairage de secours dans les locaux techniques (travaux à

court terme).

- Prises et services :

· Remplacer les conduits en PVC de l’entrée électrique par des conduits en

aluminium (travaux à long terme).

· Raccourcir et installer correctement les câbles BX qui se trouvent à la

mezzanine (travaux à court terme).

· Pour les prises et les interrupteurs en surface, installer des boîtes de type

FS/FD (travaux à moyen terme).

· Installer un couvercle métallique pour protéger la boîte de jonction dans la
trappe de la mezzanine (travaux à court terme).
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· Pour les conducteurs NMD, nous recommandons deux options :

· 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).

· 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).

6.4.3 D5030 – Communications et sécurité :

- Télécommunications :

· Remplacer le câble de télécommunications endommagé et l’installer dans un

conduit métallique en acier galvanisé (travaux à court terme).

- Alarme-incendie :

· La norme CSA-ULC-S524-06 utilisée lors de l’installation du système n’exige
pas de garder une distance minimale entre un détecteur incendie et un ventila-

teur de plafond.  Donc, l’installation est conforme.

· Néanmoins nous recommandons de respecter une distance minimale de 1 m

entre un détecteur incendie et un ventilateur de plafond pour ne pas perturber la

détection, conformément aux dernières versions 2014 et 2019 de la norme

CSA-ULC-S524.

· Donc, vérifier si cette condition est respectée, sinon procéder au déplacement
des détecteurs afin de se conformer à la norme (travaux à moyen terme).
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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
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 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
MÉCANIQUE
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PHOTO NO M-1 – SÉPARATEUR
DE GRAISSES ET DÉGAGEMENTS

INADÉQUATS

PHOTO NO M-2 – CUVE
D'ENTRETIEN AU

REZ-DE-CHAUSSÉE

PHOTO NO M-3 – DRAINAGE ET
ALIMENTATION DE LA CUVE
D'ENTRETIEN EN BON ÉTAT

PHOTO NO M-4 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU CHAUFFE-EAU
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PHOTO NO M-5 – CHAUFFE-EAU PHOTO NO M-6 – FILTRE À EAU

PHOTO NO M-7 – RÉSERVOIR
D'EAU PRESSURISÉE ET DISPOSITIF

ANTI-REFOULEMENT
PHOTO NO M-8 – TUYAUTERIE

D'ENTRÉE D’EAU
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PHOTO NO M-9 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DU RÉSERVOIR

D’EAU PRESSURISÉE

PHOTO NO M-10 – GRILLE DE
VENTILATION POUSSIÉREUSE

ET ENCOMBRÉE

PHOTO NO M-11 – CABINET
DE CHAUFFAGE

PHOTO NO M-12 – CONDUITS
SANS ISOLATION

PHOTO NO M-13 – GRILLE
D'ALIMENTATION AVEC DÉBIT

TROP ÉLEVÉ
PHOTO NO M-14 – GRILLE

AU PLANCHER
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PHOTO NO M-15 – PLAQUE
SIGNALÉTIQUE DE L'ÉCHANGEUR

D’AIR
PHOTO NO M-16 – PANNEAU DE

BOIS BLOQUANT LA GRILLE

PHOTO NO M-17 – ÉCHANGEUR
D'AIR INSTALLÉ DANS LE VIDE

SANITAIRE
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ANNEXE NO 3 – PHOTOS DES INSTALLATIONS –
ÉLECTRICITÉ
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PHOTO NO E-1 – CONDUITS PVC
DE L’ENTRÉE ÉLECTRIQUE DU

BÂTIMENT
PHOTO NO E-2 – SALLE

ÉLECTRIQUE PRINCIPALE

PHOTO NO E-3 – PANNEAU
ÉLECTRIQUE NO 2

PHOTO NO E-4 – PANNEAU
ÉLECTRIQUE À L'ARRIÈRE-SCÈNE
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PHOTO NO E-5 – PANNEAU
ÉLECTRIQUE NO 4

PHOTO NO E-6 – PANNEAU
ÉLECTRIQUE AMOVIBLE

PHOTO NO E-7 – BOÎTE DE
MONTAGE EN SURFACE

NON CONFORME
PHOTO NO E-8 – CÂBLAGE NMD
DANS LA SALLE ÉLECTRIQUE
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PHOTO NO E-9 – CÂBLE BX NON
INSTALLÉ CORRECTEMENT

PHOTO NO E-10 – CÂBLES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

INSTALLÉS SANS PROTECTION
MÉCANIQUE

PHOTO NO E-11 – BOÎTE DE
JONCTION NON PROTÉGÉE

PHOTO NO E-12 – CONDUCTEUR
DE MISE À LA TERRE NON

RACCORDÉ
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PHOTO NO E-13 – ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR (SALLE PRINCIPALE)

PHOTO NO E-14 – ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR (TOILETTES)

PHOTO NO E-15 – ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR (SALLE COMMUNAUTAIRE)

PHOTO NO E-16 – ÉCLAIRAGE
DU LOCAL TECHNIQUE AU

SOUS-SOL
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PHOTO NO E-17 – APPAREIL
D’ÉCLAIRAGE DE LA SALLE

ÉLECTRIQUE

PHOTO NO E-18 – ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR

PHOTO NO E-19 – UNITÉ COMBINÉE
(ENSEIGNE DE SORTIE, TÊTE

DOUBLE ET BATTERIE

PHOTO NO E-12 – CÂBLE
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ENDOMMAGÉ
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PHOTO NO E-21 – PANNEAU
D’ALARME-INCENDIE DU

BÂTIMENT
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ANNEXE NO 4 – ESTIMATION DE MÉCANIQUE ET
D'ÉLECTRICITÉ



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

Section Description Urgent Moyen Long terme Total

D2010 Appareils de plomberie 1 200 $ 1 200 $
D2020 Réseau d'eau domestique 1 200 $ 1 200 $
D2030 Réseau de drainage sanitaire 16 400 $ 1 600 $ 18 000 $
D2040 Réseau de drainage pluvial -  $
D2090 Autres systèmes de plomberie 3 500 $ 3 500 $

D3010 Source d'énergie -  $
D3020 Système de production de chaleur -  $
D3030 Système de production de froid 75 000 $ 75 000 $
D3040 Distribution de CVAC (ventilation) 6 400 $ 56 800 $ 63 200 $
D3040 Distribution de CVAC (chauff et eau glacée) -  $
D3050 Unités autonomes ou monoblocs -  $
D3060 Régulation et instrumentation 7 300 $ 7 300 $
D3070 Essai et réglage de système 1 500 $ 1 500 $
D3090 Autres systèmes ou équipement CVAC -  $

D4010 Gicleurs -  $
D4020 Canalisations et robinets d'incendie -  $
D4030 Accessoires de protection incendie -  $
D4090 Autres systèmes de protection incendie -  $

D5010 Service et distribution électrique 700 $ 700 $ 8 600 $ 10 000 $
D5020 Éclairage et distribution secondaire *  ** 15 000 $ 3 500 $ 18 500 $
D5030 Communication et sécurité *** 300 $ 1 400 $ 1 700 $
D5090 Autres systèmes électriques -  $

D3050 Unités autonomes ou monoblocs (chauffage
électrique) -  $

F201006 Démolition des systèmes mécaniques -  $
F201007 Démolition des systèmes électriques -  $

G1020 Déplacement et démolition sur le site - Mec -  $
G1020 Déplacement et démolition sur le site - Elec -  $

G4010 Distribution électrique sur le site -  $
G4020 Éclairage extérieur -  $
G4030 Communication et sécurité sur le site -  $
G4090 Autres services d'électricité sur le site -  $

Sous-total mécanique 2 400  $ 97 800  $ 70 700  $ 170 900  $
Sous-total électricité 16 000  $ 2 100  $ 12 100  $ 30 200  $
Sous-total 18 400  $ 99 900  $ 82 800  $ 201 100  $
Contingences de design (20%) 3 680  $ 19 980  $ 16 560  $ 40 220  $

Sous-total 22 080  $ 119 880  $ 99 360  $ 241 320  $
Conditions générales entrepreneur (15%) 3 312  $ 17 982  $ 14 904  $ 36 198  $

Sous-total 25 392 $ 137 862 $ 114 264 $ 277 518 $
Taxes de vente TPS (5%) & TVQ (9.975%) 3 802 $ 20 645 $ 17 111 $ 41 558 $

Sous-total 29 194 $ 158 507 $ 131 375 $ 319 076 $
Contingences de construction (10%) 2 919 $ 15 851 $ 13 138 $ 31 908 $

Total 32 114 $ 174 358 $ 144 513 $ 350 984 $

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

* Option 1 incluse pour les câbles NMD (couts
des travaux 12 700$). Si l'option retenue
option 2, le montant pour les travaux à long
terme sera de 47 700$. Sous total des
travaux en électricité 52 800 $

** Éclairage - long terme: 6 luminaires type
industriel pour les deux locaux techniques au
sous-sol.

*** Estimation pour deux détecteurs de fumée
à déplacer + certificat de conformité de
l'installation Rév 2016


