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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 réalisés par Maxime-Karl Gilbert et 

Ricardo Leoto avec le client M. Maxime Jamaty.  
 

 20 février 2020 - Visite d’inspection visuelle de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment  réalisés par Ricardo Leoto et 
Elizabeth Caron avec le client  M. Maxime Jamaty. 

 
 
 
C – Documents remis par le client : 
 
 

 Aucun 
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 D – Localisation : 

 

Adresse : 723 Chemin Sainte-Anne-des-Lacs, 
 
 

   
 
E – Constat : 

 

 Annéee de construction : non informé  Vocation de l’immeuble  : Établissement de 
location et d’entretien de petits appareils et 
d’outils, groupe ‘’D’’ 
 

 Superficie de construction  : ≈ 100m²  Type de construction : Structure de bois et 
fondation en béton. 

 Hauteur du bâtiment  : ≈ 5m 

 
 
F – Historique des interventions : 

 
  

 

Bâtiment visé 

Secteur à l’étude 
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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  H1.1) Le cadre de la porte d’entrée principale est endommagé et moisi sous le 

linteau d’aluminium. De plus, les joints de scellant, à la jonction des cadres, ainsi 

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

abimés ou manquantes).  

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

suggère le remplacement du cadre et de la porte.   X 

    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  4 de 20 

BG Architectes inc. 

 

    H1.2) Les soffites, les solins, les lamiers sont abîmés, tordus et troués.  

    C: BG recommande le remplacement du soffite, du solin et du lamier de tout le 

bâtiment afin de protéger le bâtiment et d’éviter l’entrée des vermines et 

d’insectes indésirables.   X 

    .  

    
 

 

         

    H1.3 Le cadre et la porte de garage sont abimés. 

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

suggère son remplacement (voir aussi les problèmes à la section H2.2).  X 

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

d’eau.  X 

     

   .       
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    H1.4) Le bâtiment a été construit à côté d’un cours d’eau. De plus, la pente du 

terrain amène l’eau vers le bâtiment (voir aussi H2.2). Nous nous questionnons 

sur l’impact de cette quantité d’eau à proximité et même en contact avec le 

bâtiment et ses fondations. 

    C: Corrections de la pente du terrain pour que l’eau puisse couler ver l’extérieur 

du bâtiment. À coordonner avec le ministère vs la bande riveraine. X 

    C : Une analyse approfondie est nécessaire dans la partie arrière du bâtiment qui 

risque d’être souvent inondé due à sa proximité du cours d’eau. (V.ing) X 
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    H1.5) Nous avons constaté la présence de glaçons sur les rebords de la toiture et 

l’absence des gouttières.  
    C : 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  

    C : La mise en place de gouttières sur tout bâtiment est fortement recommandée. 

Les gouttières peuvent éviter que l’eau qui tombe du toit provoque des problèmes 

d'humidité autour du bâtiment / fondation / revêtement. De plus, il est 

recommandable d’installer une rallonge pour diriger l'eau à 1,5 m du bâtiment. X 
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    H1.6) Il n’y a pas de calfeutrage sur la sortie de ventilation et sur la prise de 

courant extérieur.  

    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 
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    H1.7) Les joints de scellant, à la jonction des cadres des portes et fenêtres. Le 

revêtement du bâtiment ont été, dans quels endroits, mal installés. Ils sont trop 

proches du sol et présentent des signes avancés d’usure. Ils sont abimés, 

manquantes ou mal installés.  

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

d’eau.  X 

    S: BG recommande des travaux correctifs du revêtement afin d’assurer la 

longévité de la façade.  X 
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    H1.8) Le boîtier hydrofuge de la prise de courant extérieur est trop proche du sol 

et non étanche. 

    C : Le déplacement de cette prise est requis ainsi que l’application de scellants 

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

électromécanique.  X 

       
    

    H1.9) BG a constaté des problèmes de condensation et d’eau dans le thermos 

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

des fenêtres.  X 
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     H1.10) Le boîtier du compteur d’Hydro-Québec est installé à l’extérieur. Le boitier 

est brisé / non étanche et son installation ne semble pas adéquate (les fils ne 

sont pas protégés). 

    C : Suivant les constats, nous recommandons l’application de scellant appropriés 

ainsi que de faire valider l’installation par un ingénieur en électromécanique. X 

 

         
 

 

    H1.11) Toiture du bâtiment est en bardeaux d’asphalte.  

    C: Remplacement à prévoir  .   X 

 

 

o H2 : Rez-de-chaussée  

et mezzanine   H2.1) BG remarque l’absence de finition des plaques de plâtre du plafond (joints 

et peinture). De plus, nous pouvons y voir des traces d’eau. 

   C : Afin d’éviter le développement de la moisissure, tous les plaques avec des 

traces d’eau doivent être remplacés. De plus, l’application d’une couche de 

peinture de type apprêt-scellant et d’une couche de peinture pour endroits 

humides est envisageable afin de protéger le plafond.  X   
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    H2.2) BG constate que de l’eau rentre à l’intérieur du bâtiment par la porte de 

garage. Le bois de la structure du bâtiment est compromis (mouillé et moisie) et 

les rails de la porte de garage sont rouillés. Nous constatons que l’eau, par la 

suite, se promène vers l’intérieur du bâtiment.  

    C : Le problème est une conséquence de la pente du terrain qui amène l’eau vers 

l’intérieur du bâtiment. (Voir H 1.4). Après la correction de la pente, tous les 

matériaux endommagés doivent être remplacés. De plus, il faut installer un drain 

à l’extérieur et un autre à l’intérieur de la porte de garage (la pente doit être 

adéquate dans les deux cas).   X 
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H2.3) Lors de l’inspection, nous constatons de la saleté à l’intérieur de l’unité de 

chauffage portative installé au plafond. 

C : Un nettoyage en profondeur est requis  X 

 

    
 

 

 

H2.4) Le drain dans le plancher n’est pas approprié pour le bâtiment.  

C : L’installation d’un drain approprié pour un garage ainsi qu’une pente vers 

celui-ci (Voir H 2.2). De plus, il serait important de valider le raccordement de ce 

dernier à un bassin drainant ou un réseau sanitaire. (V. ing)  X 
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H2.5) La trappe du puit est endommagée et non sécuritaire. De plus, BG n’as pas 

pu constater si le puits est fonctionnel.  

    C : Suivant les constats, nous recommandons le remplacement de la trappe du 

puits ainsi que de faire valider l’installation par un ingénieur.  X 
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H2.6)   BG remarque qu’un panneau électrique (de 100A et à disjoncteur) est 

installés à la salle électrique.  

C : Nous recommandons la vérification de la conformité des installations par un 

ingénieur en électricité.  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  15 de 20 

BG Architectes inc. 

 

H2.7) La trappe d’accès au toit est courbée à cause de l’humidité et on peut voir 

que l’isolant est directement placer dessus.  Cependant, nous n’avons pas pu 

l’ouvrir pour vérifier l’entretoit.  

C : Nous n’avons pas pu valider la présence ou non d’un écran pare-vapeur dans 

la composition, à expertiser.  X 

C : Des signes avancés d’humidité partout le plafond nous font croire que la 

toiture ainsi que l’isolement de l’entretoit doivent être refaits. Avant la rénovation 

une décontamination doit être fait afin d’éliminer tout trace de moisissure.    X 

 

      
 

 

 

H2.8) BG constate l’installation d’une porte d’accès dans la balustrade à la 

mezzanine sans un système sécuritaire pour la maintenir fermée/verrouillée. 

C : BG recommande la reconstruction de l’accès d’une façon à respecter les 

normes de sécurité ainsi que le code du bâtiment.  X 
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H2.9) BG constate que plusieurs plaquettes des interrupteurs sont brisées, et 

d’autres absentes.  

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

des interrupteurs.  X  

  

    
 

 

H2.10) BG constate que la hauteur libre de la mezzanine n’est que de 3’-9’’. 

C : La mezzanine doit, pour pouvoir être utilisée, être reconstruite d’une façon à 

respecter les normes de sécurité ainsi que le code du bâtiment. X 
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H2.11) Le bâtiment fait l’entreposage de plusieurs produits combustibles comme 

le produit pour la peinture des patinoires, de la peinture pour la signalisation 

routière (sur asphalte) ainsi que de l’de l’essence pour les équipements.  

C : Les produits combustibles doivent être entreposé dans des armoires ventilés 

ainsi que de respecter le Code di bâtiment (CNB) pour sa capacité maximale.  X 
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H3.1) Consommation d’énergie réel du bâtiment : 

 

 
  

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).  

 

Patinoire/ bunker

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

moyenne (°C)

2019-12-17 2020-02-19 49 5318 628.52 $ 4.94 0.58 -6

2019-10-18 2019-12-16 60 3511 427.99 $ 3.26 0.40 -1

2019-08-17 2019-10-17 62 1419 190.81 $ 1.32 0.18 14

2019-06-19 2019-08-16 59 1186 162.87 $ 1.10 0.15 20

2019-04-17 2019-06-18 63 1083 153.05 $ 1.01 0.14 11

2019-02-19 2019-04-16 57 4841 573.97 $ 4.50 0.53 -4

2019 17,358 2,137.21 16.13 1.99

2018-12-14 2019-02-18 67 8337 972.00 $ 7.75 0.90 -10

2018-10-16 2018-12-13 59 3856 462.80 $ 3.58 0.43 -2

2018-08-14 2018-10-15 63 1804 233.24 $ 1.68 0.22 15

2018-06-13 2018-08-13 62 1508 199.38 $ 1.40 0.19 21

2018-04-13 2018-06-12 61 1784 230.04 $ 1.66 0.21 12

2018-02-13 2018-04-12 59 4429 526.18 $ 4.12 0.49 -2

2018 21,718 2,623.64 20.18 2.44
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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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I – Conclusion :        

 

La présente inspection visait à évaluer l’état général d’un bâtiment situé au 723 

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 du 

revêtement extérieur en bois. 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 la présence d’humidité et la proximité du cours 

d’eau. De plus, il serait important de valide la composition de l’enveloppe du 

bâtiment et l’intégrité de ses barrières (pare-vapeur et pare-air)  ainsi que la 

présence de trace de moisissure sur les composantes intérieures. 

 

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 employés municipaux 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. 
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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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J – Prévisions budgétaires :      

    Voici des prévisions budgétaires sommaires nécessitants certaines pour analyser 

la proximité du bâtiment du cours ainsi que la présence de trace de moisissure 

sur les composantes intérieures. 
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Ricardo Leoto, M. Arch / MGPA  
Nom et titre du signataire 

 
 

 
Signataire 

 
 

2020-08-07 
Date 

 

H1 : FAÇADE GÉNÉRALES Urgent Moyenne long terme

H1.1 : Cadre et porte d'entrée Remplacement 1 850  $       

H1.3 : Soffite et fascia Travaux correctifs 44 ml 1 980  $       

H1.3 : Cadre et porte de garage Remplacement 5 000  $       

H1.4 : Emplacement du cours d'eau Expertise requise 3 000  $         

H1.5a : Points thermiques
Optimiser l'aération de la 

toiture
1 200  $         

H1.5b : Goutières Installer et éloigner descentes 
44 ml  et  3 unités          

(h=5 m)
1 110  $         

H1.6 : Scellant autour des entrées 

électriques
7 entrées 735  $             

H1.7 : Scelants portes et fenêtres Inspection et remplacement 132 ml 3 300  $         

H1.8 : Prise électrique extérieure Déplacement 1 unité
Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H1.9 : Remplacement de fenêtres 5 fenêtres 8 750  $         

H1.10 : Boîtier Hydro-Québec
Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H1.10 : Toiture en bardeaux 

d'asphalte
À remplacer 120 m²

13 500  $     

H2 : REZ-DE-CHAUSSÉE

H2.1 : Remplacement du plafond
Démolition, remplacement et 

peinture 9 600  $         

H2.2 : Infiltration d'eau porte du 

garage
Ajout d'un drain à l'extérieur

5 500  $         

H2.3 : Unité de chauffage Nettoyage 
Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.4 : Drain de plancher
Démantèlement drainage et 

installation fosse + nettoyage

Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.5 : Trappe puit 1 trappe 1 750  $         

H2.6 : Panneau électrique Expertise requise
Incl. dans le budget 

d'électromécanique

H2.7 : Trappe d'accès au toit 1 trappe 950  $             

H2.8 : Balustrade à la mezzanine Reconstruction 3 000  $         

H2.9 : Plaquette d'interrupteur Remplacement 450  $             

H2.10 : Hauteur mezzanine
Reconstruction si possible vs 

conformité au CNB 12 500  $       

H2.11 : Entreposage de produit 

combustible
Validation nécessaire

charge combustible 

<50kg/m2 -  $             

51 845  $      8 830  $      13 500  $    

CONTINGEANCES ESTIMATION 20% 10 369  $       1 766  $       2 700  $       

Adm profit EG 15% 9 332  $         1 589  $       2 430  $       

Professionnels 10% 7 155  $         1 219  $       1 863  $       

SOUS-TOTAL 78 701  $      13 404  $    20 493  $    

TOTAL 112 598  $  
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