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N. de référence: 
19-857-A 

 
 
Date: 
2020-02-07 

 

 
Adresse de l’inspection : 
Hôtel de ville et salle communautaire 
773 Chemin de Ste Anne des Lacs,  
Sainte-Anne-des-Lacs, QC J0R 1B0 
 

 

 
Client : 
Département des travaux publics 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
 

 

A – Mandat 
 
La présente inspection a été réalisée afin de faire un constat 
de l’état général du bâtiment situé à l’adresse en titre. Un 
constat visuel des composantes architecturales a été effectué 
seulement. La liste de déficience soulevée est non exhaustive.  
 
L’évaluation des composantes thermiques, de la conformité 
des travaux aux plans de construction ou de la réglementation 
en vigueur au moment de la construction n’est pas incluse 
dans la présente étude.  
 
Afin de compléter ce rapport, un rapport d’ingénieurs en 
bâtiment serait de mise afin de faire l’inspection des différentes 
composantes structurales et électromécaniques. 

  

 
 

 
B – Visites / Inspections :  

 
• 17 décembre 2019 – Visite d’inspection visuelle de l’extérieur du bâtiment  realisés par Maxime-Karl Gilbert, Ricardo 

Leoto avec le client  M. Maxime Jamaty. 
 

• 09 janvier 2020 - Visite d’inspection visuelle de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment  realisés par Ricardo Leoto 
avec le client  M. Maxime Jamaty. 

 
 
C – Documents remis par le client : 
 
 

• Rapport : Inspection et repérage pour les moisissures au bâtiment de l’Hôtel de ville de 23 octobre 2019 (HSST 
Conseils) 
 

• Rapport : Inspection thermografique de 12 novembre 2015 (Mutuelle MMQ)  
 

• Plans de l’agrandissement de l’Hotel de ville de 18 aout 1994 (Emery & Associés). 
 

• Plan de ventilation et climatisation de janvier 2008 (sans signature) 
 

•  Plan de mécanique de l’agrandissenent et renovations de aout 1994  (Labelle et associés) 
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D – Localisation : 
 
Adresse : 773 Chemin de Ste Anne des Lacs  
 

   
 
E – Constat : 

 

• Annéee d’aquisition : 1975 • Vocation de l’immeuble  : Bureau, hôtel de ville 
(usage D) 

• Superficie de construction  : ≈ 375m² • Type de construction : Structure de bois 
millrun, extérieur en brique et fondation en 
béton. • Hauteur du bâtiment  : ≈ 6m 

 
F – Historique des interventions : 
 

La ville de Sainte-Anne-des-Lacs nous a informés que1 le bâtiment a été originalement construit pour être une école. Le 

bâtiment a été louée par la municipalité à partir du 10 novembre 1972, en attendant que le ministère de l’éducation donne 

l’autorisation à la commission scolaire de la vendre à la municipalité. A partir du 10 nov 1972, la municipalité payait l’huile pour le 

chauffage et aurait procédé à des travaux d’entretien. 

Il aurait été question, en 1974,  de transformer l’ancienne école en centre communautaire. Mais ce projet ne semble pas avoir 

abouti. Le bâtiment a finalement en 1975 été utilisé pour les séances du conseil  (juin 1975), date à laquelle le bâtiment était déjà 

désigné comme étant ‘’l’Hôtel de Ville’’ de SADL. Il n’est qu’en 1994 que le bâtiment a été rénové et agrandi. Avant les travaux de 

réaménagement du bâtiment, il y avait deux grandes salles : des bureaux dans une salle et la salle du conseil dans l’autre.  

 

 
1 Selon les procès-verbaux de l’assemblée du conseil du 10 novembre 1972, du 8 décembre 1972 et du 9 mai 1975 (Ville de SADL). 

Bâtiment visé 

Secteur à l’étude 
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G – Plans : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan du rez-de-chaussée 
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Items                                                       Constat     Intervention                            1    2    3   4 

Intervention :       Légende : 

1 : Urgente (à corriger dans les 12 prochains mois)    C : À corriger  

2 : Moyenne (à corriger dans les 7 à 36 prochains mois)    S : Entretien et réparation à réaliser, ou d’amélioration potentielle. 

3 : Long terme (à corriger dans un avenir rapproché)   

4 : Aucune intervention requise 
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H – Inspections :  

       

H1 : Façades générales  Le bâtiment a été rénové et agrandi en 1994 (voir plan). La façade principale est 

encore originale du bâtiment quand de son ancien usage (école). La partie avant 

des deux façades latérales est encore originale. Tandis que le restant date de 

1994 (travaux d’agrandissement du bâtiment). La façade arrière est plus récent, 

elle a été construite lors des travaux d’agrandissement. Lors de cette inspection 

certaines anomalies (déficiences) ont été identifiées et elles devront être 

corrigées dans un avenir proche :   

 

 

 

   #  
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    H1.1) Les joints de scellant, à la jonction des cadres des portes et fenêtres, ainsi 

que du revêtement du bâtiment présentent des signes avancés d’usure (ils sont 

abimés ou manquantes).  

    C: Les scellants doivent être remplacés afin d’éviter les risques d’infiltrations 

d’eau.  X 

 

     
 

     

http://www.bgarchitectes.ca/


 

  

   
 

Items                                                       Constat     Intervention                            1    2    3   4 

Intervention :       Légende : 

1 : Urgente (à corriger dans les 12 prochains mois)    C : À corriger  

2 : Moyenne (à corriger dans les 7 à 36 prochains mois)    S : Entretien et réparation à réaliser, ou d’amélioration potentielle. 

3 : Long terme (à corriger dans un avenir rapproché)   

4 : Aucune intervention requise 

 

3215 boul. de La Pinière, suite, 205 • Terrebonne, Qc J6X 4P7   

Téléphone : (514) 526 2626 

Télécopie : (514) 526 2628 www.bgarchitectes.ca  8 de 48 

BG Architectes inc. 

 

 

    H1.2) La porte d’entrée semble d’origine. De plus, le client nous a informés qu’il 

avait des courants d’air à la réception à cause de l’ouverture fréquente de la porte 

principale. 

    S: Afin de minimiser les pertes de chaleur et assurer la sécurité du bâtiment, BG 

suggère son remplacement par une porte en aluminium avec des vitrages de type 

thermos.    X 

    S: L’agrandissement du vestibule réduira les infiltrations d'air    X 

 

    ,  
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    H1.3)   Il n’y a pas de scellant au contour de plusieurs entrées électriques. 

    C : La mise en place d’un joint de scellant au contour de tout élément traversant 

le mur est requise afin d’éliminer les infiltrations d’eau potentielle. X 

 

     
 

 

    H1.4)   Le revêtement de la toiture en tôle présente des signes d’usure. 

    C : Le remplacement du revêtement de toiture est à prévoir à moyen terme.   X 
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    H1.5) Le béton de l’entrée du bâtiment (principal et latéral) présente des signes 

avancés d’usure  

    C: Le plancher doit être refait.   X 

    S : Éviter d’utiliser du sel de déglaçage durant la saison hivernale. Utiliser des 

produits de remplacement adaptés aux surfaces (sans danger). X 
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    H1.6) BG remarque que plusieurs grilles des sorties de ventilation murales sont 

brisées, ou les scellants sont manquantes. De plus, le soffite est brisé ou 

manquante dans plusieurs endroits. 

    C: Remplacer les sorties d’air et / ou les scellants à la jonction des matériaux. X 

     

   

     
 

     
 

http://www.bgarchitectes.ca/


 

  

   
 

Items                                                       Constat     Intervention                            1    2    3   4 

Intervention :       Légende : 

1 : Urgente (à corriger dans les 12 prochains mois)    C : À corriger  

2 : Moyenne (à corriger dans les 7 à 36 prochains mois)    S : Entretien et réparation à réaliser, ou d’amélioration potentielle. 

3 : Long terme (à corriger dans un avenir rapproché)   

4 : Aucune intervention requise 

 

3215 boul. de La Pinière, suite, 205 • Terrebonne, Qc J6X 4P7   

Téléphone : (514) 526 2626 

Télécopie : (514) 526 2628 www.bgarchitectes.ca  12 de 48 

BG Architectes inc. 

 

      
 

     
     

  

http://www.bgarchitectes.ca/


 

  

   
 

Items                                                       Constat     Intervention                            1    2    3   4 

Intervention :       Légende : 

1 : Urgente (à corriger dans les 12 prochains mois)    C : À corriger  

2 : Moyenne (à corriger dans les 7 à 36 prochains mois)    S : Entretien et réparation à réaliser, ou d’amélioration potentielle. 

3 : Long terme (à corriger dans un avenir rapproché)   

4 : Aucune intervention requise 

 

3215 boul. de La Pinière, suite, 205 • Terrebonne, Qc J6X 4P7   

Téléphone : (514) 526 2626 

Télécopie : (514) 526 2628 www.bgarchitectes.ca  13 de 48 

BG Architectes inc. 

 

    H1.7) BG remarque la présence d’une sortie d’eau (isolement et installation à 

revoir) pour connecter le boyau d’arrosage.  

    C: Faire inspecter par un ingénieur, installation non conforme.   X 

    S: Se certifier que le boyau d’arrosage soit toujours déconnecté avant l’arrivée 

des températures plus froides.  X 

    S : Revoir l’isolation des ouvertures afin d’éviter l’entrée de vermines, de souris et 

d’insectes indésirables.   X 
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    H1.8) Nous avons constaté la présence de glaçons sur les rebords de la toiture. 
Ces barrières de glace laissent l’eau pénétrer causant des dommages à l’intérieur 

des murs et des toits. 

    C: Un toit bien conçu ne devrait pas créer de glaçons. L’image des stalactites 

indiquent un problème au niveau des jonctions entre le toit et les murs (ponts 

thermiques, des fuites au travers des plafonds ou des conduits qui débouchent 

au grenier). Cette problématique est à expertiser et à corriger X 
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    H1.9) Le muret de soutènement du bâtiment présente des fissures  

    C: Les fissures doivent être réparées afin d’éviter les infiltrations d’eau, 

d’insectes, de souris et de vermines.  X 

    C : Suivant les constats, nous recommandons un suivi sur les caractéristiques 

physiques de la fissure dans le temps.    X   
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    H1.10) BG constate la présence d’une extension de gouttière dans une des 

descentes pluviales. 

    S: Assurer que les deux descentes pluviales soient munies d’une extension de 

gouttière pour éloigner l’eau des fondations. De plus, s’assurer que la pente de 

surface éloigne l’eau du bâtiment.  X 
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    H1.11) Le mur est abîmé et avec des signes d’humidité à la jonction du mur et le 

jardin ou le pave.  

    C : Réparation du mur en béton et peinture.  X 

    S : Éviter d’utiliser du sel de déglaçage durant la saison hivernale. Utiliser des 

produits de remplacement adaptés aux surfaces.  X 

    S: Assurer que la pente de surface éloigne l’eau du bâtiment. X 
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    C : Application d’un scellant asphaltique entre le pavé extérieur et la fondation 

(mur).  X 

 

     

http://www.bgarchitectes.ca/


 

  

   
 

Items                                                       Constat     Intervention                            1    2    3   4 

Intervention :       Légende : 

1 : Urgente (à corriger dans les 12 prochains mois)    C : À corriger  

2 : Moyenne (à corriger dans les 7 à 36 prochains mois)    S : Entretien et réparation à réaliser, ou d’amélioration potentielle. 

3 : Long terme (à corriger dans un avenir rapproché)   

4 : Aucune intervention requise 

 

3215 boul. de La Pinière, suite, 205 • Terrebonne, Qc J6X 4P7   

Téléphone : (514) 526 2626 

Télécopie : (514) 526 2628 www.bgarchitectes.ca  19 de 48 

BG Architectes inc. 

 

    H1.12)  Le boîtier hydrofuge de la prise de courant extérieur est brisé et /ou non 

étanche. 

    C : Le remplacement de ces prises est requis ainsi que l’application de scellants 

appropriés. BG recommande de faire valider le tout par un ingénieur en 

électromécanique.  X 
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    H1.13)  Lors de cette inspection, il a été remarqué quelques anomalies au niveau 

du revêtement de maçonnerie du bâtiment. À certains endroits les travaux de 

maçonnerie sont en bon état et à d’autres nous y constatons un état de 

détérioration notable (mortier). 

    C: Suivant les constats, nous recommandons un relevé exhaustif des surfaces. 

Des travaux correctifs de rejointoiement sont requis afin d’assurer la longévité du 

mur de brique et éviter les infiltrations d’eau.   X 
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o H2 : Rez-de-chaussée   Le rez-de-chaussée du bâtiment abrite les bureaux administratifs de la ville, une 

salle communautaire et la salle du conseil. Lors de cette inspection, il a été 

remarqué qu’une salle (côté gauche) a été subdivisé (deux nouvelles salles) si 

comparé avec les plans de 1994 (agrandissement). Le client nous a informés 

pendant la visite que la salle communautaire deviendra bientôt des espaces à 

bureau, et que la salle du conseil servira aux employés de la ville (réunion et 

cuisine). 

 

 

H2.1) Lors de cette inspection, nous avons constaté que le système de chauffage 

dans certains endroits ne sont pas fonctionnels.  

C : Suivant les constats, nous recommandons une évaluation du système de 

ventilation (climatisation et chauffage) par un ingénieur en mécanique du 

bâtiment.  X 
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    H2.2) Une partie des fenêtres existantes sont encore en verre simple ou brisés. 

    S: Afin de minimiser les pertes de chaleur, BG suggère son remplacement par 

des fenêtres avec des vitrages de type thermos.   X 
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H2.3) Un rapport thermographique de 2015, ainsi qu’une inspection de 2019 ont 

identifié de l’humidité et de la moisissure dans plusieurs murs. Nous avons vérifié 

un des murs lors de cette inspection. 

C : Suivant la visite nous constatons que le mur inspecté a trace de moisissure.  

Nous recommandons la démolition, décontamination et la reconstruction des 

murs.    X 
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H2.4) Nous constatons la présence de signe d’infiltration d’eau possiblement en 

provenance de la toiture. Le plafond de tuiles acoustiques et en gypse est abîmé 

et présente des signes d’humidité dans plusieurs salles. 

C : Vérification de la cause de l’humidité et réparation du plafond et peinture 

(inspection approfondie requise).  X 
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H2.5) Lors de cette inspection, le client nous a informés qu’il y a des vibrations 

importantes du plancher (salle service des loisirs) lorsque la fournaise du sous-

sol démarre. 

C : Il est important de consulter un ingénieur pour vérifier la structure de la dalle. 

À cause de l’inconfort, il serait envisageable de cesser l’utilisation de cette salle 

comme bureau. 

  X 
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H2.6) Lors de cette inspection, il a été remarqué que les revêtements de sol 

(Tapis) sont majoritairement originaux de la rénovation (1994). Nous constatons 

que les revêtements sont désuets et abîmés par endroit. Ce qui peut causer des 

risques de chute et de blessures. Sans compter la quantité de poussière et de 

contaminant possiblement présent accumulé dans ce type de revêtement souple. 

C : Les tapis sont à remplacer. 

   X 
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H2.7) BG constate que les prises de courant de la cuisine et salles de bain ne 

sont pas du type GFCI. 

C : Remplacer la prise de courant sur le comptoir de la cuisine par le modèle 

GFCI.  X 
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H2.8) Les appareils d’éclairage ne sont pas éco énergétique. Nous ne pouvons 

pas certifier que l’installation des luminaires respectent les normes.  

C : Remplacer les luminaires pour des modèles eco-énergétiques (type DEL) afin 

de réduire la consommation énergétique des composantes.    X 

S: BG recommande de faire valider le tout par un ingénieur en électricité.  X 
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H2.9) BG remarque la présence d’un panneau incendie à l’entrée ainsi que des 

détecteurs de fumée dans quelques pièces. 

S: BG recommande de faire vérifier son fonctionnement par un ingénieur. X 

 

 
 

H2.10) Lors de l’inspection des salles de toilette, il a été remarqué que les 

revêtements de céramique sont majoritairement originaux de la construction 

(1994). Nous constatons que les revêtements ont bien résisté à l’usure du temps, 

mais qu’aujourd’hui ils sont désuets et non propices.  

C : Suivant les constats, nous recommandons le remplacement des finis 

architecturaux, des appareils sanitaires, des équipements et accessoires, afin de 

mettre le tout à jour et de réduire les risques de bris. En plus d’offrir une meilleure 

qualité des environnements intérieurs, les nouveaux équipements réduiront la 

consommation de l’eau et d’énergie.      X 
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H2.11) Le comptoir de la réception en contre-plaqué recouvert de plastique 

stratifié. Ces derniers sont usés et abîmés. De plus, nous avons constatés qu’il y 

a une seule chaise pour la salle de réception. 

C : Suivant les constats, nous recommandons le remplacement des finis 

architecturaux, du mobilier et accessoires, afin de mettre en place un concept de 

design contemporain et d’offrir une meilleure qualité des environnements 

intérieurs à l’Hôtel de ville.     X 

 
 

   

H2.12) Lors de l’inspection, nous constatons de la saleté au abord des sorties 

d’air frais des conduits de ventilation.  

C : Un nettoyage en profondeur est requis.  X 
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H2.13) Lors de l’inspection, BG constate un dénivèlement des planchers au RDC. 

C : Le dénivèlement (de 1’’ à 1 ½’’) devra être vérifié pas un ingénieur. 

 

 
 

 

 

H2.14) BG remarque l’absence de combinaison de clef ‘’master’’ pour les usages 

spécifiques. 

C : Refaire les clefs et/ou remplacer les cylindres de portes ainsi que établir un 

système de clef maitresse. 
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o H3 : Sous-sol   Le sous-sol de l’Hôtel de ville est occupé par des bureaux administratifs de la ville 

et pour l’entreposage. Une salle de documentation a été aménagée à côté de la 

salle de serveur.  

 

 

H3.1) L’escalier qui amène au sous-sol est non conforme (marche et 

contremarches non uniformes). 

C : Nous recommandons la correction des marches et contremarches de 

l’escalier.   X 
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H3.2) BG remarque un important problème de chauffage. Nous avons constaté 

que les employés, pour contrer cette problématique, ont installé des équipements 

de chauffage portatifs.   

C : Suivant les constats, nous recommandons une analyse plus approfondie par 

un ingénieur en mécanique du bâtiment.  X 

 

 
 

H3.3)   BG remarque qu’il y a deux panneaux électrique (à disjoncteur) installés à 

la salle électrique et de serveur. BG constate que le filage électrique semble être 

remplacé lors de la rénovation/agrandissement du bâtiment.  

C : Suivant les constats, nous recommandons une analyse plus approfondie de la 

conformité des installations par un ingénieur en électricité.  X 
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H3.4) BG remarque la présence d’un puisard à l’intérieur de la salle du serveur 

de du bâtiment.  

C : Nous ne pouvons pas valider que le puisard est fonctionnel.  Il est, 

cependant, inapproprié d’installer dans cette même salle des équipements 

électroniques/serveur de la ville (humidité, température, etc..). 

  X 
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H3.5) BG remarque une humidité dans les murs de la salle électrique du 

bâtiment. Sur la photo, nous constatons que la peinture semble se décoller en 

partie basse du mur extérieur.  

C : Suivant les constats, nous recommandons une analyse plus approfondie pour 

établir la source du problème (température, humidité, type de peinture etc...). Des 

travaux de peinture seront ensuite nécessaires.  X 

 

 
 

 

H3.6) La salle d’entreposage sécurisée de documents a une faiblesse dans son 

isolement/protection incendie (obturations, dalles non isolés, installation 

électrique apparente, etc..). Autrement dit, la salle et les documents entreposés 

(ayant une valeur légale et/ou historique) ne sont pas sécurisées en cas 

d’incendie. De plus, le client nous a informés que l’espace de rangement pour 

archiver les dossiers est insuffisant.  

 C : Suivant les constats, nous recommandons l’adéquation de la salle. Pour cela, 

une expertise plus approfondie des composantes et/ou rélocalisation.   X 
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H3.7) Une salle pour l’entreposage de produits de nettoyage (combustibles) a été 

aménagée à côté de la salle destinée à la garde de documents de la ville.  

C : Suivant les constats, nous recommandons de corriger les déficiences de la 

salle de conciergerie.  X 
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H3.8) Lors de l’inspection des salles de toilette, il a été remarqué que les 

revêtements de céramique sont majoritairement originaux de l’agrandissement 

(1994). Nous constatons que les revêtements ont bien résisté à l’usure du temps, 

mais qu’aujourd’hui ils sont désuets et non propice à un environnement de 

bureaux. De plus, le client nous a informés que les toilettes ont des problèmes 

dans son fonctionnement. Nous avons constaté problèmes d’éclairage, dans les 

ouvertures des portes ainsi que dans le système d’exhaustion.   

C : Suivant les constats, nous recommandons le remplacement des finis 

architecturaux, des appareils sanitaires, des équipements et accessoires, afin de 

mettre le tout à jour, réduire les risques de bris et offrir une meilleure qualité des 

environnements intérieurs. De plus, cette rénovation engendra des économies en 

consommation d’eau et d’énergie.    X 
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H3.9) La salle mécanique présente importants signes d’humidité. Pendant la 

visite nous avons remarqué qu’il y avait de l’eau qui coulait du système de 

chauffage. 

C : Suivant les constats, nous recommandons la vérification des conduits de 

ventilation et possiblement son remplacement, voir un ingénieur en mécanique du 

bâtiment.  X 
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H3.10) Lors de cette inspection, il a été remarqué que le sous-sol a différents 

niveaux de plancher, c’est qui n’était pas signalé aux plans de l’agrandissement 

(1994). 

C : Suivant les constats, nous recommandons la correction.  X 
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H3.11) Lors de l’inspection, le propriétaire nous a signifié avoir des problèmes de 

condensation et d’eau. BG constate que les fenêtres du sous-sol sont installées 

trop à l’extérieur. 

S: Afin de minimiser les pertes de chaleur, BG suggère son remplacement par 

des fenêtres avec des vitrages de type thermos.  X 
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H3.12) Les mobiliers des bureaux au sous-sol sont usés et abîmés. Nous avons 

constaté un manque d’espace pour le personnel. De plus, il n’y a aucune espace 

d’attente pour les citoyens. 

S : Suivant les constats, nous recommandons le remplacement des finis 

architecturaux, du mobilier et accessoires, afin de mettre en place un concept de 

design contemporain et d’offrir une meilleure qualité des environnements 

intérieurs aux bureaux. 

 

 
    X 
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H3.13) Consommation d’énergie réel du bâtiment : 

  

 

HOTEL DE VILLE 

Date de début Date de fin Jour kWh Montant ($) kWh/ pi2 $ / pi2 
Température 
moyenne (°C) 

2019-12-18 2020-02-20 48 17,889 2,058.93 2.22 0.26 -6 

2019-10-19 2019-12-17 60 17,680 2,040.78 2.19 0.25 -1 

2019-08-20 2019-10-18 60 10,400 1,212.13 1.29 0.15 13 

2019-06-20 2019-08-19 61 12,480 1,449.36 1.55 0.18 20 

2019-04-18 2019-06-19 63 14,640 1,696.17 1.81 0.21 11 

2019-02-20 2019-04-17 57 19,200 2,197.82 2.38 0.27 -3 

2019    92,289 10,655.19 11.43 1.32  

2018-12-15 2019-02-19 67 26,160 2,982.27 3.24 0.37 -10 

2018-10-17 2018-12-14 59 18,400 2,103.22 2.28 0.26 -2 

2018-08-15 2018-10-16 63 11,200 1,293.02 1.39 0.16 15 

2018-06-14 2018-08-14 62 10,240 1,184.26 1.27 0.15 21 

2018-04-14 2018-06-13 61 12,160 1,400.36 1.51 0.17 12 

2018-02-14 2018-04-13 59 19,200 2,188.12 2.38 0.27 -1 

2018     97,360 11,151.25 12.06 1.38  

 

Le suivi de la consommation énergétique est important pour que la ville puisse 

identifier des anomalies. Des équipements plus performants pourront engendres 

des économies. Cette analyse pourra être fait par un ingénieur mécanique 

(consommation réel et équipements actuelles X simulation énergétique et 

équipements proposés).  
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I – Conclusion :        

 

La présente inspection visait à évaluer l’état général d’un bâtiment situé au 773 

Chemin de Ste Anne des Lacs à Sainte-Anne-des-Lacs. Un constat visuel des 

composantes architecturales a été effectué seulement. Les sections précédentes 

de ce rapport ont illustré le résultat de ce relevé visuel (photos) ainsi qu’énuméré 

les déficiences (liste non exhaustive).  

 

Plusieurs éléments sont à corriger/réparer. Suivant les constats, nous 

recommandons un relevé exhaustif des surfaces et des travaux correctifs de 

scellement extérieur et rejointoiement de maçonnerie. Les déficiences doivent 

être corrigées afin d’assurer la longévité du mur extérieur (moisissure, mortier) et 

éviter les infiltrations d’eau par la fenestration (calfeutrage). L’élément le plus 

important à vérifier par des ingénieurs est le système de ventilation (chauffage et 

climatisation) ainsi que l’instabilité de la dalle du rez-de-chaussée (bureau du 

service des loisirs) ainsi que les murs extérieurs (moisissure). 

 

Le bâtiment devra faire l’objet de rénovation importante afin d’assurer la 

pérennité de ses composantes et de son enveloppe afin d’offrir adéquatement 

des services aux citoyens pour encore plusieurs années. Actuellement certaines 

anomalies (déficiences) devront être corrigées dans un avenir rapproché.  

 

- Voir photos en annexe du présent rapport. 

- Pour certains éléments une expertise approfondie pourrait être requis. 

- Pour tous les éléments en structure, prévoir consulter un ingénieur. 

- Pour les éléments en mécanique/électrique prévoir consulter un ingénieur. 

 

 

 

 

 

J – Prévisions budgétaires :       

 

    Voici des prévisions budgétaires sommaires nécessitants certaines expertises en 

ingénierie et validation en profondeur sur la propagation exacte de la moisissure 

et de la contamination des matériaux de charpente : 
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H1 : FAÇADE GÉNÉRALES Urgent Moyenne long terme

H1.1 : JOINTS DE FENÊTRE ≈13 FENÊTRE À REFAIRE (4"+ 3")X2 X13 = 312PL 2 500  $         

H1.2 : PORTE D’ENTRÉE 2 PORTES DOUBLES 7 000  $          

H1.2B: Agrandissement vestibule 5' 45 000  $        

H1.3 : SCELLANT ENTRÉE ÉLECTRIQUE 28 ENTRÉS 28 1 500  $         

H1.4 : TOITURE À REFAIRE ≈350M² 350 52 500  $        

H1.5 : BÉTON D’ENTRÉE EXTÉRIEUR 2 x 5M² 10 3 500  $          

H1.6 : VENTILATION MURAL 

EXTÉRIEUR
8 SORTIES D'AIR

Remplac. des ventil. Incl. 

dans le budget 

d'éléctromécanique

2 000  $         

 + SOFFITE + Fascia + Gouttières SOFFITE 2x (15 + 21) 2 160  $         

H1.7 : SORTIE D’EAU

FAIRE VÉRIFIER ET REFAIRE 

L’ISOLATION (1 UNITÉ ET 2 

TROUS)

Ajouter les travaux 

prévus en 

éléctromécanique

450  $             

H1.8 : HUMIDITÉ DANS LE TOIT FAIRE VÉRIFIER ET REFAIRE 350 M2 500  $             

H1.9 : FONDATION BRISÉ ET FISSURE ≈72M² À REFAIRE 72 3 500  $         

H1.10 : EXTENSION DE GOUTIERE -

DESCENTE PLUVIALE
2 DESCENTES 500  $             

H1.11 : ASSURER UNE PENTE DE 

SURFACE DU TERRAIN
3 850  $         

H1.12 : BOITIÉ ÉLECTRIQUE 

BRISÉ/NON ÉTANCHE
7 UNITES

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H1.13 : BRIQUE À REFAIRE 2 X ( 21 + 15 ) X 6 M2 432 108 000  $      

H2 : REZ-DE-CHAUSSÉE

H2.1 : SYSTÈME DE CHAUFFAGE  

DISFONCTIONNEL

DANS TOUS LE BATIMENT 

FAIRE VÉRIFIER

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.2 : FENÊTRE À CHANGER, VERRE 

SIMPLE

13 FENÊTRE TOTAL, 5M2 

CHAQUE
13 * 5 22 750  $        

H2.3 : MOISISURE DANS LES MUR ET 

PLANCHER

≈315M² DE PLANCHER ET 

TOUS LES MUR. FAÇADE DE 

21ML x 6M AU COMPLET

21 * 6 69 300  $       

H2.4 : INFILTRATION D’EAU = 

CARREAU ACOUSTIQUE À CHANGER
≈315M² DE PLAFOND 315 9 450  $         

H2.5 : STRUCTURE COMPROMISE 

POUR LES PIÈCES DESSUS 

L'ANCIENNE FOURNAISE

SALLE DE 25 M2 25 62 500  $       

H2.6 : TAPIS FINI SALLE DE 30 M2 30 3 750  $          

H2.7 : PRISE ÉLECTRIQUE CUISINE ET 

SALLE DE BAIN NON GFCI
4 PRISES À CHANGER

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.8 : ÉCLAIRAGE NON-ÉCOLOGIQUE 

NORME?
45 LULMINAIRES À CANGER

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.9 : FONCTIONNEMENT DES 

DÉTECTEUR INCENDIE

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.10 : TOILETTE DÉSUET
REMETTRE À JOUR (EN 

ARCHITECTURE)
2 TOILETTES 2 PIECES 15 000  $        

H2.11 : COMPTOIR RÉCEPTION 

ÂBIMER ET PETIT

REVOIR L’ESPACE ET METTRE 

À JOUR
3 ML 3 750  $          

H2.12 : NETTOYAGE APPROFONDIE 

DES CONDUITS DE VENTILATION
≈315M² DE PLANCHER 1 260  $         
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H3 : SOUS-SOL

H3.1 : ESCALIER NON-CONFORME REFAIRE L’ESCALIER 1/2 ÉTAGE 7 500  $         

H3.2 : IMPORTANT PROBLÈME DE 

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE À VALIDER ET 

REVISER
-  $             

H3.3 : INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

DOUTEUSE DANS LA SALLE DES 

SERVEURS

MONTANT EN 

ARCCHITECTURE 

Ajouter les travaux 

prévus en 

éléctromécanique

2 500  $         

H3.4 : PUISARD DANS LA SALLE 

ÉLECTRIQUE

RELOCALISATION ET 

VÉRIFICATION DU 

FONCTIONNEMENT

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H3.5 : HUMIDITÉ DANS LES MUR DE 

LA SALLE ÉLECTRIQUE

ANALYSE PLUS APROFONDIE 

NÉCESSAIRE
9 M2 DE MUR 3 150  $         

H3.6 : SALLE D’ARCHIVAGE NON 

CONFORME POUR LA SÉCURITÉ 

INCENDIE ET TROP PETIT

REFAIRE OU 

AGRANDIR/RELOCALISER?
12 M2 ACTUELLEMENT 25 000  $        

H3.7 : ENTREPOSAGE DE PRODUIT 

CHIMIQUE À CÔTÉ DE LA SALLE 

D’ARCHIVAGE

ISOLER ADÉQUATEMENT OU 

RELOCALISER LA SALLE
12 M2 ACTUELLEMENT 1 800  $         

H3.8 : SALLE DE BAIN À REMETTRE AU 

GOÛT DU JOUR

2 TOILETTES 3 PIECES 

CHAQUE 

MONTANT EN 

ARCHITECTURE
22 000  $        

H3.9 : SALLE MÉCANIQUE TRÈS 

HUMIQUE ET DE L’EAU COULE DU 

SYSTÈME DE CHAUFFAGE

CHANGER LE SYSTÈME DE 

CHAUFFAGE ET VÉRIFICATION 

DU SYSTÈME PAR UN ING.

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H3.10 : LE SOUS-SOL POSSÈDE 

DIFFÉRENT NIVEAU (MARCHES)
CORRECTION NÉCESSAIRE ≈315M² DE PLANCHER 2 750  $         

H3.11 : FENÊTRE MAL INSTALLÉ ET DE 

MAUVAISE QUALITÉ

INSTALLER DE NOUVELLE 

FENÊTRE
8 UNITÉS 4 800  $         

H3.12 : MOBILIER USÉE ET ÂBIMER ET 

MANQUE D’ESPACE POUR LE 

PERSONNEL

NOUVEAU CONCEPT ET 

DESIGN NÉCESSAIRE
12 BUREAUX

181 970  $    163 000  $     145 250  $     

CONTINGEANCES ESTIMATION 20% 36 394  $       32 600  $        29 050  $        

Adm profit EG 15% 32 755  $       29 340  $        26 145  $        

Professionnels 10% 25 112  $       22 494  $        20 045  $        

SOUS-TOTAL 276 230  $    247 434  $     220 490  $     

TOTAL 744 154  $     
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