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Le 18 août 2020 

Monsieur Maxime Jamaty, ing., M.ing. 
Directeur des travaux publics 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
773, chemin de Ste Anne des Lacs  
Sainte-Anne-des-Lacs  (Québec) 
J0R 1B0 

Objet : Sainte-Anne-des-Lacs – Bâtiments municipaux – Étude diligente – 
Sommaire exécutif 

Monsieur, 

Suites à la réalisation d’une étude diligente de l’état des bâtiments municipaux, nous 
sommes parvenus aux principales constations suivantes, selon les bâtiments étudiés. 

Garage municipal : 

Le garage est non conforme à divers codes et normes, principalement en raison de 
l'installation de la génératrice à l'intérieur et de l'absence d'un système d'apport d'air 
frais pour les occupants du garage.  De plus, son enveloppe est désuète, causant des 
situations problématiques (inconfort thermique, humidité, moisissure, etc.). 

Centre communautaire : 

Le centre communautaire, en raison de la faible qualité de l'air intérieur et de l'inconfort 
des occupants, particulièrement en été, nécessite des travaux majeurs.  L'espace dispo-
nible pour moderniser le centre est très limité.  Certains équipements de plomberie 
présentent également des signes de rouille prématurés, puisque l'environnement est 
très humide. 

Hôtel de Ville : 

La mécanique de l'hôtel de Ville est complètement désuète en raison des équipements 
de la climatisation et de la plomberie qui ont atteint la fin de leur durée de vie utile, de la 
présence de moisissure sur la distribution d'air et de l'inconfort général des occupants, 
autant en été qu'en hiver, ainsi que de l'installation artisanale de plusieurs composantes 
de plomberie (tuyaux, appareils sanitaires, chauffe-eau, réservoir d'eau, etc.). 

Bunker : 

Le bunker, en raison de sa construction près d'un milieu humide et de sa non-conformité 
au Code national de plomberie, nécessite des interventions mineures en mécanique. 
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Bibliothèque : 

La bibliothèque présente plusieurs signes de désuétude, les occupants sont inconfor-
tables en été comme en hiver, les équipements dans la salle de mécanique ont besoin 
d'être remplacés, car ils présentent des signes d'usure et/ou ne conviennent pas aux 
normes en vigueur.  Certaines installations, telles que la tuyauterie, sont très artisa-
nales.  Pour ces raisons, la plupart des composantes en mécanique sont à remplacer. 

Caserne : 

La caserne comporte plusieurs déficiences en mécanique qui peuvent être réglées, 
puisque dans l'ensemble, le bâtiment est récent et en bon état.  Les principaux 
systèmes mécaniques qui doivent être corrigés sont la pompe submersible et le réser-
voir d'eau pressurisée, les réservoirs souterrains d'eau pluviale et le compresseur d'air. 

Suite à la réalisation des états de lieux pour chaque un des bâtiments de la municipalité 
de Saint-Anne-des-Lacs, voici un résumé des coûts des travaux dans les bâtiments. 

Description 
Coûts des travaux en électromécanique 

Urgent Moyen terme Long terme Total 

Bibliothèque 30 890 $ 99 309 $ 107 512 $ 237 713 $ 

Bunker 55 501 $ 34 208 $ 7 330 $ 97 040 $ 

Centre communautaire – Église 32 114 $ 174 358 $ 144 513 350 984 $ 

Caserne de pompiers 78 365 $ 48 171 $ 53 756 $ 180 292 $ 

Garage municipal 81 426 $ 46 251 $ 38 223 $ 165 900 $ 

Hôtel de Ville 138 404 $ 158 126 $ 372 102 $ 668 632 $ 

 
Les bâtiments garage municipal, centre communautaire, le bunker et l’Hôtel de Ville, 
présentent des travaux qui ont été identifiés comme majeurs, en impliquant des coûts 
importants de réaménagement pour la mise aux normes et la conformité de chacun des 
bâtiments. 

Selon notre expertise et l’évaluation des coûts associés, il serait à notre avis économi-
quement rentable de considérer une nouvelle construction pour l’Hôtel de Ville, le 
garage et bunker. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

Bruno D. Longval, ing. 
Directeur – Secteurs bâtiments institutionnels 

dl 

Longval, Bruno
Signature


