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1 INTRODUCTION 
 

La Ville de Sutton a retenu les services professionnels de la firme Les Consultants S.M. 
inc. pour réaliser une étude relative à l’inventaire et à l’état des lieux existants, en plus 
d’une étdue d’avant-projet pour un réaménagement des installations existantes et 
l’agrandissement de l’Hôtel de Ville.  La présente étude portera sur l’état des systèmes 
électriques et mécaniques existants du bâtiment ainsi que sur les systèmes structuraux 
pour le bâtiment de l’Hôtel de Ville de Sutton, située au 11 Principale sud à Sutton, 
Québec. 
 
Le mandat énonce les paramètres suivants auxquels le développement et les approches 
graviteront : 
 
 État des systèmes électriques; 
 État des systèmes d’éclairage; 
 État des systèmes de ventilation; 
 État des systèmes de plomberie; 
 État des systèmes de filtration et traitement de l’eau; 
 État des systèmes structuraux; 
 Mise en conformité avec les recommandations actuelles; 
 Évaluation budgétaire. 
 
Avant de poursuivre, il nous faut formuler un avis sur les limites professionnelles du 
présent rapport.  En aucun temps, le présent rapport ne doit constituer un concept 
d’ingénierie détaillé applicable à la mise en œuvre des travaux.  Il s’agit de recom-
mandations d’un concept exprimant différentes facettes de la vision du projet ainsi que la 
formulation d’axes de solutions.  De ce fait, les choix et les développements de cet avant-
projet doivent être considérés comme des étapes subséquentes. 

2 METHODOLOGIE 
 

Cette partie aborde la méthodologie de l’étude en vue des correctifs des divers systèmes 
du bâtiment. Il est question, entre autres, de la disponibilité et de la qualité de 
l’information qui sont, en quelque sorte, les intrants à l’étude.  Par la suite, nous 
retrouvons l’établissement des variables de l’étude.  Ces dernières, incontournables, 
sous-tendent tout l’aspect conceptuel du projet.  La dernière partie de la section 
consacrée aux méthodes d’analyse permet d’identifier les liens entre les contraintes et 
les éléments propres à la réalisation. 
 
2.1 DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE L’INFORMATION 

 
La disponibilité et la qualité de l’information sont, en grande partie, responsables 
des résultats finaux de l’étude.  L’information constitue les intrants nécessaires 
au développement du projet et justifie l’axe de conception. 
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Autour de cette étude se greffe une panoplie d’informations essentielles à la 
poursuite du projet et prises de décision.  Autres les documents de références 
énoncés à la section 3, nous retrouvons notamment les informations obtenues 
directement sur le site ou encore par les divers intervenants au projet : 
 
 Les relevés réalisés par la firme Les Consultants SM inc. 
 
Cette information de qualité est complétée par des manuels et documents 
techniques. 
 
 

2.2 LES PRINCIPES DIRECTEURS 
 

L'embryon de tout projet, y compris l'étape de faisabilité, se développe autour 
des principes directeurs basés sur la synergie de tous les éléments.  Un élément 
peut, au détriment d'un autre, être favorisé à la condition d'augmenter la valeur 
de l'ensemble. 
 
Parmi ces éléments, les suivants sont proposés et forment le noyau des 
principes directeurs de l'étude : 
 
 l'aspect fonctionnel; 
 la sécurité – règlementation; 
 la standardisation des équipements et la facilité d’approvisionnement; 
 les coûts : 

o construction; 
o opération; 
o entretien. 

 
L'aspect fonctionnel découle directement de l'utilisation à laquelle le bâtiment 
ainsi que les différents locaux sont utilisés.  Un parallèle s'établit entre cet 
élément et celui des coûts. 
 
La sécurité et la réglementation constituent des éléments importants, car ces 
aspects dictent aux organismes ayant juridiction, l'approbation du projet.  Ces 
considérations se font sentir au niveau de la protection des personnes et des 
biens. 
 
La réalisation d'un projet repose sur un paramètre déterminant : le coût.  
Aujourd'hui, l'homme établi le rapport coût/qualité, donc la valeur, de façon plus 
systématique.  Ce paramètre se greffe à l'aspect décisionnel du concept et se 
retrouve à trois (3) niveaux, soit les coûts de construction, d'opération et 
d'entretien. Nous proposons des systèmes énergétiques qui convergent vers les 
objectifs de la Ville. 

 
 



Ville de Sutton 
Hôtel de Ville 

Étude préliminaire 
 

 

Les Consultants S.M. inc. 
N/D : F128649 
20 février 2013 

3  

 

2.3 ÉTABLISSEMENT DES VARIABLES DE L’ÉTUDE 
 
Afin de circonscrire les contraintes inhérentes au projet, l’approche systémique 
prédomine.  Ceci permet d’identifier les différentes variables de l’étude.  Voici 
les groupes de variables retenus : 
 
 les besoins en fonction de l’état actuel des composantes; 
 les activités; 
 le développement durable; 
 la qualité et durée de vie des équipements; 
 les coûts (principes directeurs) : 

o construction; 
o opération. 

 l’échéancier de réalisation. 
 
Les besoins découlent de correctifs ou de lacunes importantes qui hypothèquent 
la sécurité et l’utilisation du bâtiment.  Se greffe à ce constat, l’ensemble des 
systèmes électriques, mécaniques et structuraux qui ont dans certains cas 
atteint la durée de vie utile, d’où la nécessité de remplacement.  
 
Les activités courantes du bâtiment dispensé constituent une variable 
essentielle dans la mise à niveau des systèmes par exemple, le confort des 
usagers. Cette variable est fortement liée à d’autres variables tels le coût, 
l’environnement et autres. 
 
La variable coût dicte, à bien des égards, le choix et l’ampleur des travaux. Nous 
distinguons deux (2) éléments à cette variable, soit le coût d’immobilisation et le 
coût d’opération.  Ces deux (2) éléments sont inter-reliés et le concept se doit de 
les considérer. 
 
La notion de coût de la présente variable est associée à l’aspect financier direct 
du projet et néglige les bénéfices sociaux et politiques qui en découlent. 
 
 

2.4 MÉTHODE D’ANALYSE 
 
Considérant le projet à variables multiples, l’approche systémique gouverne les 
décisions.  La méthode d’analyse converge vers une solution idéale qui parfois 
néglige une variable au profit de l’ensemble du projet.  Chaque intervention est 
donc conçue en fonction de cet objectif.  Les méthodes d’analyse, lorsque 
applicables, sont supportées par des théories et approches techniques 
reconnues.  Les principes directeurs continuent d’exercer un contrôle sur 
l’analyse des variables. 
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3 DOCUMENTS DE REFERENCE ET REGLEMENTATION 
 

3.1 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 
 

 Plans d’architecture d’Atelier A. Bellavance architecte du 10 janvier 2013; 
 CSA C22.10-10, Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité (2010); 
 Hydro-Québec – Services d’électricité en basse tension, Norme E.21-10, 9e édition; 
 Code de construction du Québec Chapitre I – Bâtiment, et Code national du 

bâtiment – Canada 2005 (modifié); 
 Code de construction du Québec, chapitre III – Plomberie, et Code national de la 

plomberie – Canada 2005 (modifié); 
 Règlement sur la santé et la sécurité du travail; 
 Norme A23.3-04 – Calculs des ouvrages en béton; 
 Norme CAN/CSA S16-01 – Calculs des ouvrages en acier; 
 Norme CSA 086-09 – Calculs des ouvrages en bois; 
 ASHRAE Standard 62.1 – 2007; 
 Normes IESNA, dernière version. 

4 ÉTATS DES LIEUX 
 

4.1 ÉLECTRICITÉ 
 

4.1.1 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET DISTRIBUTION 
 

L’établissement possède actuellement une entrée électrique, située au sous-sol, 
d’une capacité de 200A à 120/240V, 1Ø, 3F avec 3 embases de mesurage.  
Cette dernière fut modifiée à plusieurs reprises par l’ajout de panneaux au cours 
des années, en plus de l’ajout d’un groupe électrogène de 30kVA à 120/240V 
avec interrupteur de transfert automatique et réservoir séparé en 2007.  L’entrée 
électrique existante est conforme mais elle est à la limite de sa capacité.  Ainsi, 
si des travaux d’agrandissement sont entrepris, une refonte en profondeur de 
l’entrée est à prévoir.  Et une entrée électrique triphasée sera requise. 
 
Les panneaux de distribution sont principalement situés au sous-sol mais 
également au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville et au rez-de-chaussée de 
l’ancienne caserne de pompier.  Le panneau situé dans le bureau #2,  premier 
se situe dans une garde-robe du bureau #2, celui en façade à gauche de l’Hôtel 
de Ville, est installé dans un garde-robe, cette installation est non-conforme, il 
devra être soit relocalisé ou les porte du garde-robe devront être retiré afin 
d’assurer un(1) mètre de dégagement devant l’équipement.  
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4.1.2 ÉCLAIRAGE 
 
Les appareils d’éclairage localisés dans les locaux techniques, les rangements, 
les bureaux, les corridors et les toilettes sont principalement de type fluorescent 
en surface ou encore de type réglette et démontrent une usure avancée des 
composantes pour la plupart.   
 
L’établissement ne possède aucun système de contrôle d’éclairage automatisé 
ou sur minuterie.  Le contrôle de l’éclairage est assuré par des interrupteurs à 
tension de ligne (120V) localisés dans chacune des pièces ou selon le cas par 
regroupement de pièces.  Certains interrupteurs sont d’origine, ils sont encore 
fonctionnels mais il est recommandé de les remplacer par de nouveaux 
interrupteurs puisque ceux-ci sont âgés. 
 
4.1.3 ALARME INCENDIE 
 
Un panneau d’alarme incendie, de type conventionnel, est installé dans le hall 
d’entrée principale.  Le panneau est de marque et modèle Edwards 6602.  Ce 
modèle est discontinué.  L’installation actuelle est conforme par contre, dans le 
cadre d’une modificaiton au bâtiment requiérant l’ajout de composantes 
d’alarme incendie (détecteur de fumée, station manuelle, etc), le remplacement 
du systèment devient nécessaire et inévitable. 
 
4.1.4 ÉCLAIRAGE D’URGENCE ET SORTIE D’URGENCE 

 
Un réseau d’éclairage d’urgence (phare satelite) est installé et son installation 
semble conforme.  Par contre, il n’a pas été possible de s’assurer qu’il offre les 
délais de fonctionnement minimum exigés en cas de panne électrique.  Ainsi, 
comme ces équipements démontrent des signes d’usure importants, il est 
recommandé de les remplacer ou de réaliser une maintenance majeure. 
 
Un réseau de sortie d’urgence est présent et son installation est conforme.  
Certaines enseignes de sortie présente de signe de veillissement très visible 
(modèle avec lampe incandescente) tandis que d’autres semblent avoir été 
remplacées récemment.  Ainsi, pour les enseignes de sortie n’ayant pas été 
remplacées, il est recommandé de remplacer les enseignes n’ayant pas été 
remplacé ou de réaliser une maintenance sur celles-ci en remplaçant les 
ampoules à l’intérieur.   

 
4.1.5 UTILITÉS ET SERVICES 
 
Aucun système anti-intrusion n’a été constaté sur les lieux.  Un nouveau 
système est à prévoir. 
 
Le câblage pour le raccordement des divers éléments, tels que prises, éclairage 
et équipements mécaniques est de divers type, soit : RH, NMD90 et AC90.  Le 
câblage de type RH est un câblage ayant une gaine isolante fait de papier et 
d’huile minérale.  Ce type de câblage est à proscrire dans toute installation et il 
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est très fortement recommandé de procéder à son remplacement, car il 
représente un fort risque d’incendie.  Pour les câblages de type NMD90 et 
AC90, ils sont encore en vigueur de nos jours.  Le NMD90 est rarement utilisé 
dans les installations de type commercial tel un hôtel de Ville car il offre une 
faible protection mécanique contre l’endommagement de ces conducteurs.  
Néanmoins, son utilisation demeure conforme pour les bâtiments de type 
combustible, tel que notre cas. 
 
Des plinthes de chauffage électriques sont installées dans les locaux 
périmétriques du bâtiment et elles sont utilisées comme chauffage d’appoint afin 
de pallier au système de chauffage central à l’huile (voir section mécanique ci-
dessous).  Les vestibules d’entrées sont tant qu’à eux chauffés par des 
aérothermes de type résidentiel.  Les appareils de chauffages présentent un 
degré d’usure avancés et ils fonctionnent à une tension de 240V-1phase. Ils 
devront être remplacés, vu leur âge avancé, et afin de s’harmoniser au nouveau 
concept de gestion du chauffage (système centralisé, voir section mécanique). 

 
4.1.6 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
L’entrée de télécommunication existante sera conservée à l’emplacement actuel 
mais des modifications seront requises aux systèmes existants afin de permettre 
l’accroissement des besoins requis identifiés.   
 
Les sorties data seront à revoir en fonction de l’aménagement architectural. 

 
 

4.2 MÉCANIQUE 
 

4.2.1 PLOMBERIE 
 

L’ampleur du réaménagement et de l’agrandissement oblige la démolition 
complète du réseau d’eau domestique et drainage sanitaire du bâtiment 
existant. L’emplacement des nouveaux appareils sanitaires ne se retrouvent pas 
dans les mêmes locaux ou endroits que ceux existants.  L’entrée d’eau existante 
est de 25 mm de diamètre est suffisante pour les besoins actuels du bâtiment. 
Par contre, une évaluation plus approfondie sera requise car à priori la quantité 
d’appareil sanitaire double pratiquement selon les travaux de rénovation.  Aucun 
dispositif anti-refoulement n’est installé sur l’entrée d’eau.  Si éventuellement 
des travaux sont réalisés sur le réseau d’eau domestique du bâtiment, un DAR 
devra être ajouté sur l’entrée d’eau de 25 mm afin de se conformer au Code de 
plomberie en vigueur.  De plus, il a été remarqué que les supports de tuyauterie 
d’eau domestique ne recontrent pas le minimum d’espacement horizontal 
maximal entre les supports exigés par le Code de plomberie. 
 
Il a été soulevé qu’une portion de la tuyauterie d’eau domestique située dans le 
mur extérieur gèle par temps froid dans le secteur du bloc sanitaire à l’étage 
adjacent à la grande salle principale.  Un correctif devra être apporté afin 
d’éviter des dégâts d’eau dans cette section du bâtiment. 
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Le diamètre de la sortie sanitaire du bâtiment est inconnu. Une inspection par 
caméra sera requise afin d’évaluer l’état du réseau de drainage ainsi que le 
diamètre disponible.  L’existence de clapets anti-refoulement sur le réseau 
sanitaire au sous-sol demeure inconnue et devra être relevée durant la phase 
concept.  Ces clapets anti-refoulement sont requis par le code sur toute 
tuyauterie de drainage située sous le niveau de la rue adjacente afin d’éviter des 
refoulements d’égout à l’intérieur du bâtiment. 

 
4.2.2 CVAC 

 
La source principale de chauffage de l’édifice provient de deux (2) systèmes de 
chauffage à air pulsé à l’huile qui sont situés au sous-sol et contrôlés par leur 
thermostat centralisé respectif.  Un apport d’air extérieur est acheminé à ces 
deux (2) systèmes.  Aucun plan des installations existantes ou rapport de 
balancement est disponible afin de valider le taux d’apport d’air extérieur à 
l’intérieur du bâtiment.  La distribution d’air se fait par des grilles de plancher.  
Des plinthes électriques sont installées dans les espaces périphériques, 
contrôlées via leur thermostat de pièce. Ces plinthes ne sont pas interbarrées 
avec les systèmes de climatisation. 
 
Les deux (2) systèmes de chauffage à air pulsé à l’huile datent de plusieurs 
années et sont pratiquement rendus à leur fin de vie utile.  Un remplacement de 
ces équipements devra être prévu dans un avenir rapproché. 
 
Deux (2) systèmes de climatisation type bi-bloc avec condenseur sont installés 
au niveau du sol à l’extérieur du bâtiment avec leurs évaporateurs situés dans 
les systèmes de chauffage à air pulsé à l’huile.  Ces deux (2) systèmes de 
climatisation sont contrôlés via leur thermostat central de pièce respectif.  Deux 
(2) autres unités de climatisation bi-bloc avec évaporateur mural et leurs 
condenseurs sont installées sur la toiture adjacente au local climatisé. 
 
Des ventilateurs d’extraction autonomes opèrent en mode continue à l’étage 
pour assurer l’évacuation de l’apport d’air extérieur, en plus d’avoir des 
ventilateurs d’évacuation locale dans les blocs sanitaires. 
 
Aucun système de contrôle centralisé n’est présentement en place. 

 
4.2.3 GÉNÉRATRICE D’URGENCE 

 
Le conduit d’évacuation des gaz de combustion de la génératrice n’est pas isolé 
thermiquement.  Un correctif devra être apporté afin de limiter au maximum la 
température de surface à moins de 70 °C.  
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4.3 STRUCTURE 
 
L’établissement actuel est composé de deux (2) structures construites à des 
années différentes. Le premier bâtiment, dont la construction aurait débuté en 
1859, est une structure en bois de deux (2) étages avec un sous-sol abritant les 
bureaux municipaux ainsi qu’une salle communautaire située au deuxième 
étage.   
 
En 1930, un second bâtiment annexé au bâtiment de l’Hôtel de Ville a été 
construit pour l’aménagement de la caserne des pompiers. Ce bâtiment en bois 
comprend une partie sur un étage ainsi qu’une autre sur deux (2) étages. Ce 
bâtiment ne possède pas de sous-sol. Le secteur comprenant un seul étage a 
été réaménagé afin d’augmenter l’espace des bureaux municipaux, alors que 
l’espace restant sert de pièces de rangement et de salle d’entreposage des 
archives de la municipalité. 
 
Le relevé réalisé était sommaire et principalement qualitatif (visuel). Une 
évaluation sommaire pour vérifier ou évaluer la capacité structurale de certains 
éléments du bâtiment touchés par les travaux de réaménagement a également 
été réalisée. 
 
 
4.3.1 HÔTEL DE VILLE 
 
4.3.1.1 FONDATIONS 

 
Les fondations de l’Hôtel de Ville sont constituées de murs de pierres cimentés 
d’une épaisseur d’environ 3 pieds. Des fondations isolées sont également 
situées à l’intérieur du bâtiment. À certains endroits, les poutres principales du 
plancher du rez-de-chaussée s’appuient sur des bases isolées en pierres 
cimentés d’environ 24 x 24 pouces, alors qu’ailleurs elles s’appuient sur des 
colonnes en bois qui reposent sur des pierres plates déposées au sol.  
 
Les matériaux constituant les murs de pierres cimentés sont généralement en 
bon état. Cependant, certains endroits présentent une désagrégation des joints 
de mortier entre les pierres. Ce même défaut est également apparent aux bases 
où s’appuient les poutres du plancher du rez-de-chaussée. 
 
4.3.1.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 
 
Le plancher du rez-de-chaussée est constitué de planches de bois qui reposent 
sur des solives en bois ayant des dimensions brutes de 8 pouces par 3 pouces 
espacées d’environ 24 pouces c/c. Les solives ont une portée d’environ 12 pieds 
et s’appuient sur des poutres en bois de différentes dimensions et de différentes 
portées. Les colonnes supportant les poutres principales sont constituées de 
pièces de bois circulaires ou rectangulaires de dimensions diverses. Plusieurs 
poteaux en acier ont également été installés sous différentes poutres et solives 
suite à la construction du bâtiment. 
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En général, les solives du plancher du rez-de-chaussée sont en bon état. 
Certaines présentes par contre un mauvais alignement vertical à leur appui qui 
pourrait dater de l’époque de la construction. De plus, certaines solives montrent 
des traces de pourriture à proximité d’une zone où il y a apparence d’infiltration 
d’eau dans les murs de fondation. 
 
Par ailleurs, considérant les méthodes de fabrication des matériaux de l’époque, 
nous remarquons une variation considérable des différentes sections des 
poutres principales et des colonnes du rez-de-chaussée. Certaines sections 
circulaires sont constituées de tronc d’arbre d’en leur intégralité. Des fissures 
considérables sont présentes sur certaines des poutres et des colonnes. De 
plus, une des poutres principales présente un état de pourriture avancé dans la 
zone où il y a infiltration d’eau dans les fondations. 
 
4.3.1.3 ÉTAGE 
 
Afin de déterminer la composition et l’état des différents éléments du plancher 
de l’étage, plusieurs ouvertures ont été pratiquées dans les murs ainsi qu’au 
plafond. Considérant l’exploitation actuelle du bâtiment ainsi que la présence de 
travailleurs, les ouvertures ont été réalisées à des endroits stratégiques afin 
d’assurer la réalisation du relevé sommaire tout en minimisant l’impact sur les 
travailleurs. 
 
La structure du plancher de l’étage est composée de trois (3) épaisseurs de 
planches de bois appuyées sur des solives en bois de 10 pouces par 3 pouces. 
Ces solives ont une portée généralement de 12 pieds et sont espacées à 
environ 24 pouces c/c. Elles sont appuyées en grande partie sur des poutres en 
bois qui transmettent les charges à des colonnes. À certains endroits, les solives 
reposent sur des murs porteurs. Les colonnes et les murs porteurs sont 
localisés sensiblement dans les mêmes axes que les poutres et colonnes 
situées sous le plancher du rez-de-chaussée.  
 
Dans la section centrale du bâtiment, où sont localisés les classeurs et la salle à 
diner, le relevé a permis d’observer une zone où les éléments de la charpente 
du plancher de l’étage ont été affectés par un incendie. Plusieurs solives 
d’origine montrent une calcination avec perte de section importante. Deux (2) 
poutres d’acier ont également été relevées dans ce secteur. L’apparence de ces 
poutres indique qu’elles ne sont pas d’origine ont été ajoutées possiblement 
suite à l’incendie. Aucun employé de la ville, rencontré lors du relevé, n’avait 
connaissance de ce fait.   

 
Des modifications ont été apportées aux éléments de la charpente de ce secteur 
puisque les solives brulées ont été coupées et de nouvelles pièces de bois ont 
été ajoutées. Les nouvelles pièces de bois ne sont cependant pas appuyées 
contre le plancher de l’étage. Nous pouvons donc supposer que les pièces de 
bois brulées agissent encore dans le transfère des efforts, mais que ces 
dernières ont une réduction considérable de leur capacité. 
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De façon générale, les pièces de bois de la structure du plancher de l’étage sont 
dans de bonne condition, sauf en ce qui a trait au secteur mentionné 
précédemment où la capacité structurale de certains éléments de la charpente a 
été affectée. 
 
4.3.1.4 TOITURE 
 
La charpente du toit est composée de fermes triangulées en bois avec un 
espacement de 24 pouces c/c constitué de profilé de 2’’ x 6’’. Les fermes ont 
une portée d’environ 30 pieds et sont appuyées à leur extrémité sur les murs 
extérieurs du bâtiment qui sont composés de pièces de bois de 2’’ x 3½’’ 
espacés à 24 pouces c/c. Aucun défaut n’a été observé sur les pièces de bois 
lors du relevé. 

 
4.3.2 ANCIENNE CASERNE 

 
Une lettre décrivant l’état du bâtiment de l’ancienne caserne a été transmise à la 
Ville de Sutton. Cette lettre fait état de plusieurs défauts des éléments observés 
lors du relevé ainsi que de plusieurs déficiences en capacité. Cette lettre est 
présentée en annexe du présent rapport. 
 
De façon générale, la lettre recommande la démolition complète de ce bâtiment 
et la construction d’un nouveau bâtiment qui serait mieux adapté aux besoins du 
client et respecterait les nouvelles normes en vigueur, tant au niveau des 
matériaux que des efforts à reprendre. 

5 SYSTEMES PROPOSES 
 

5.1 ÉLECTRICITÉ 
 

5.1.1 ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET DISTRIBUTION 
 

L’entrée électrique existante sera remplacée par un branchement aérosouterrain 
entre le réseau existant d’Hydro-Québec et la salle électrique principale, via un 
nouveau poteau de bois situé à la limite du terrain desservi.  Un branchement de 
type « au réseau », avec charge maximale de 400A à une tension de 347/600V 
triphasé est anticipé pour ce bâtiment, mais devra être validé par les calculs de 
charge qui seront entamés à la phase des plans et devis. 
 
Un seul branchement électrique sera prévu pour le bâtiment, avec mesurage 
Hydro-Québec unique. 

 
De plus, le groupe électrogène existant sera remplacé par un nouveau groupe 
électrogène extérieur autonome avec réservoir sous base, estimé à 80kVA 
fonctionnant à 347/600V.  Il sera localisé dans le stationnement environ au deux 
tiers du bâtiment. 
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Les artères électriques principales seront les suivantes : 
 

 Alimentation des nouvelles charges de la mécanique du bâtiment (CVAC); 
 Alimentation des charges de services du sous-sol, rez-de-chaussée et de 

l’étage de l’agrandissement; 
 Alimentation des charges de services du sous-sol, rez-de-chaussée et de 

l’étage du bâtiment existant; 
 Alimentation des charges d’éclairage et de chauffage électrique de 

l’agrandissement. 
 Alimentation des charges d’éclairage et de chauffage électrique du 

bâtiment existant. 
 

Tous les équipements de distribution (sauf les transformateurs) seront fixés sur 
des contreplaqués de ¾’’ ignifugés peint gris. Les transformateurs seront 
installés aux murs sur des supports préfabriqués fournis par le manufacturier et 
prévus pour cet usage pour les transformateurs de 45kVA et moins, et sur dalle 
de propreté en béton pour les transformateurs de 75kVA et plus. 
 
5.1.2 ÉCLAIRAGE 
 
L’éclairage de la salle du conseil et de caucus, des bureaux, des toilettes et des 
cuisines sera assuré par des appareils fluorescents encastrés, avec lampes de 
type T8 à 347V, lentilles prismatiques de type K12 et contrôlés par des 
interrupteurs à tension de ligne. 
 
Dans la salle du conseil et de caucus ainsi que dans le bureau du maire, un 
éclairage d’appoint par appareils incandescents encastrés sera prévu. Ces 
appareils seront contrôlés par des gradateurs muraux. 
 
Dans les réceptions, le concept sera déterminé selon l’aménagement 
architectural, et sera soit par des appareils fluorescents compacts encastrés ou 
par une continuation des appareils mentionnés ci-dessus. 
 
Dans les salles mécanique/électrique et autres pièces techniques tels les 
lockers, seront prévus des appareils d’éclairage de type réglette industrielle 
(strip) à 120V, avec garde protecteur en grillage métallique et suspendu(s) par 
chaînes du plafond. Aucun plafond architectural n’est prévu dans ces pièces. 
 
L’éclairage général de chaque pièce du bâtiment sera contrôlé par des 
interrupteurs à tension de ligne, à l’exception de la section locker et des toilettes 
individuelles, où des interrupteurs avec détection de mouvement seront 
préconisés. 
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L’éclairage périmétrique du bâtiment sera assuré par des appareils muraux aux 
halogénures métalliques de type « wallpack », disposé de façon à limiter 
l’éblouissement, tout en assurant la plus grande couverture possible de l’espace 
de circulation périmétrique autour du bâtiment. 
 
L’éclairage avant du bâtiment sera à la fois décoratif et fonctionnel, choisi en 
fonction des détails architecturaux des marquises prévues aux plans 
d’architecture, et en fonction du respect d’un budget minimum accordé. 
 
Aucun éclairage pour le stationnement n’est prévu mise à part l’éclairage 
périmétrique installé sur le bâtiment. 
 
L’éclairage extérieur sera contrôlé par une minuterie astronomique 
programmable avec relais indépendant. 
 
5.1.3 ÉCLAIRAGE D’URGENCE ET SORTIE D’URGENCE 

 
Un nouveau réseau d’éclairage d’urgence est prévu.  Ce réseau sera assuré par 
le groupe électrogène, en raccordant sur le réseau d’urgence un (1) luminaire 
sur cinq (5) environ.  Le tout devra être adapté lors de la phase de la réalisation 
de l’ingénierie de détail.  En plus du réseau d’éclairage d’urgence, et afin de 
bonifier ce dernier, un second réseau sur accumulateur cette fois est prévu 
mais, son installation se limitera aux endroits sensibles tels les escaliers et la 
salle du conseil. 
 
Selon les plans d’aménagement de l’architecte, les enseignes de sortie en bon 
état seront conservées et/ou relocalisées selon le cas tandis que celles qui 
présentent des signes d’usure seront remplacées. 
 
5.1.4 ALARME INCENDIE 
 
Un nouveau système d’alarme incendie centralisé de type adressable est prévu 
pour ce bâtiment.  L’installation devra être conforme aux normes en vigueur 
ULC-S537 et ULC-S524. 
 
 
5.1.5 UTILITÉS ET SERVICES 
 
Une quantité de prises utilitaires encastrées sera prévue dans chaque local 
selon le concept architectural, le positionnement du mobilier et selon les règles 
de l’art.  
 
Les prises dans les cloisons sèches seront installées encastrées avec plaque en 
acier inoxydable brossée. 
 
Les prises sur les murs de béton et de blocs de béton seront installées en 
surface dans des boîtes de type FS et avec conduits en surface de type EMT et 
seront munies de plaques en tôle de qualité industrielle. 
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Une prise extérieure avec DDFT dans un boîtier à l’épreuve des intempéries 
sera prévue pour chaque issue ainsi que l’entrée principale. 
 
Des prises sur circuits dédiés seront prévues pour les services d’Hydro-Québec, 
ainsi que pour les raccordements des services principaux de 
télécommunications. 
 
L’utilisation du filage de type AC-90 (BX) sera permis pour les raccordements, 
lorsqu’installé dans les cloisons.  Le câblage de type RW90 sous conduit de 
type EMT sera utilisé lorsqu’apparent. 

 
5.1.6 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
Une sortie téléphone/data sera prévue dans la cloison sèche de chaque bureau 
et salle de formation, avec conduit EMT de ¾’’ avec corde de tirage acheminée 
vers le contreplaqué des services de télécom. 
 
Le filage de téléphonie et de télécommunication ainsi que toutes les 
composantes de ces systèmes telles que plaques, haut-parleurs, microphones, 
etc., seront fournis et installés par d’autres. 
 

5.2 MÉCANIQUE 
 

5.2.1 PLOMBERIE 
 
Le nombre d’appareils sanitaires identifié sur les plans préliminaires 
d’architecture daté de 2013-01-10, va nécessiter d’augmenter la capacité de 
l’entrée d’eau de 25 mm à un minimum de 38 mm de diamètre.  Il va falloir un 
réseau d’alimentation d’eau potable complètement neuf, car le réseau existant 
ne suffira pas à la nouvelle demande.  Le choix d’équipements sanitaires sera 
du type économe en eau à faible débit. 
 
Le réseau de drainage sanitaire sera lui aussi complètement démoli et refait à 
neuf. 
 
Le toit plat de l’agrandissement va nécessiter un réseau de drainage pluvial.  
Aucune étude en génie civil a été faite afin d’évaluer la capacité du réseau 
pluvial de la Ville de Sutton dans ce secteur.  Une évaluation sera requise à la 
phase concept. 
 
5.2.2 VENTILATION 
 
Le choix de systèmes décrits dans cette section est basé sur l’hypothèse qu’il 
n’y a pas d’espace de disponible dans l’entreplafond de la partie existante du 
bâtiment et que l’agrandissement prévu aura cette même contrainte.  Donc, il 
sera prévu d’installer les conduites de ventilation principale dans la mesure du 
possible dans les corridors afin de les dissimuler dans un plafond suspendu et 
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l’alimentation sera faite via des conduites apparentes dans certains des locaux 
ou bureaux desservis.  Les aires communes, principalement les corridors, vont 
servir comme retour plénum. 
 
Deux (2) systèmes de climatisation/chauffage principaux seront requis pour 
desservir le bâtiment existant et l’agrandissement.  La source principale de 
chauffage sera électrique, étant donné que le gaz n’est pas disponible dans le 
secteur. 
 
Système no. 1, système de climatisation monobloc avec condenseur situé à 
l’extérieur au niveau du sol, situé dans le sous-sol du bâtiment existant. 
 
Zones desservies : 
 Archives de l’agrandissement; 
 Rez-de-chaussée du bâtiment existant avec distribution par le plancher. 
 
La capacité préliminaire du système no. 1 est de 8 tons de climatisation avec 
compresseur à débit variable et ventilateur à débit variable. 
 
Système no. 2, système de climatisation monobloc, situé sur la toiture de 
l’agrandissement avec compresseur à débit variable et ventilateur à débit 
variable. 
 
Zones desservies : 
 Rez-de-chaussée de l’agrandissement; 
 Étage du bâtiment existant; 
 Étage de l’agrandissement. 
 
La capacité préliminaire du système no. 2 est de 20 tons de climatisation. 
 
Les locker situés au sous-sol de l’agrandissement seront ventilés et chauffés 
seulement. Un échangeur d’air avec récupération de chaleur sera prévu à cet 
effet.  Ce système devra avoir une capacité d’environ 2000 pcm. 
 
Chacun des blocs sanitaires sera desservi par leur ventilateur d’extraction 
respectif. 
 
Tous les équipements CVAC seront centralisés sur un système de gestion 
automatisé du bâtiment. 
 
5.2.3 PROTECTION INCENDIE 
 
Le bâtiment existant incluant l’agrandissement prévu ne nécessite pas de 
gicleurs, seulement des extincteurs portatifs aux endroits requis. 
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5.3 STRUCTURE 
 
5.3.1 HÔTEL DE VILLE 

 
Le relevé réalisé à cette étape du projet était sommaire. Un relevé détaillé du 
bâtiment existant devra être réalisé préalablement à l’étape de conception des 
plans et devis. Une coordination entre le concepteur et l’architecte serait 
également recommandée à l’étape préliminaire afin de coordonner le 
réaménagement prévu et permettre de minimiser les interventions à réaliser à la 
structure existante et ainsi permettre une réduction du coût des travaux. 
 
Il est également important de noter que selon le Code National du Bâtiment, le 
bâtiment existant n’a pas à être remis aux normes, notamment en ce qui a trait à 
la conformité sismique et à la résistance des éléments.  

 
5.3.1.1 SOUS-SOL 
 
Le concept proposé est de conserver les éléments structuraux du bâtiment 
existant. Par contre, le concept proposé par l’architecte implique certaines 
modifications à apporter à la structure existante. 
 
Afin de réaliser le corridor entre la cage d’escalier et le nouveau bâtiment, des 
ouvertures devront être réalisées dans les murs de fondation en pierres 
cimentées. Une attention particulière devra être portée lors de la démolition des 
ouvertures afin de ne pas endommager les murs de fondation à conserver. De 
plus, un renfort devra être ajouté au-dessus des ouvertures afin d’assurer un 
transfert des charges provenant des murs porteurs extérieurs.  
 
Une nouvelle dalle de béton armée devra également être construit dans le 
nouveau corridor afin d’assurer le transfert des charges. Cette dalle pourrait 
également s’étendre à la salle mécanique #01 indiquée au plan d’architecture à 
la demande de la ville. Comme les murs du corridor ne sont pas porteurs, ils 
pourront reposés directement sur la dalle sans ajouter de surépaisseur. 
 
Par ailleurs, tel que décrit dans l’état des lieux, plusieurs éléments structuraux 
supportant le plancher du rez-de-chaussée montrent des signes de 
détérioration, notammement, les murs et les pilastres en pierres cimentées, les 
solives et une des poutres principales. Il est donc nécessaire de procéder à des 
travaux de réparation de ces éléments afin d’assurer la sécurité des usagers et 
de prolonger la durée de vie du bâtiment. D’ailleur, il serait recommandé 
d’installer un support temporaire ou de procéder au remplacement de la poutre 
montrant des signes de pourriture avancés dans un délai à court terme.  
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La Ville pourrait également profiter des travaux de réaménagement de l’Hôtel de 
Ville afin de modifier les éléments porteurs du plancher du rez-de-chaussée, 
notammement en ce qui a trait aux poutres, colonnes et fondations qui ne 
respectent plus les méthodes de construction actuelles. Cette alternative n’est 
cependant pas obligatoire puisqu’aucun problème de comportement de ces 
éléments n’a été observé.  
 
5.3.1.2 REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
Le réaménagement du rez-de-chaussée entraîne également des modifications à 
la structure existante de l’Hôtel de Ville. Le nouveau corridor donnant accès à 
l’arrière du bâtiment est localisé directement dans l’axe des colonnes supportant 
le plancher de l’étage. Les colonnes devront être relocalisées dans l’axe des 
nouveaux murs du corridor et des modifications devront également être 
apportées aux poutres qui s’appuient sur les colonnes existantes. 
 
Des ouvertures sont également prévues dans les murs extérieurs du bâtiment. 
Des linteaux devront être conçus et installés au-dessus des ouvertures pour 
permettre le transfert des charges. 
 
5.3.1.3 ÉTAGE 
 
Selon le relevé réalisé, le réaménagement de l’étage n’entraînera pas de 
modification à la structure existante, mis à part une ouverture dans le mur 
extérieur. Tout comme pour le rez-de-chaussée, un linteau devra être installé 
pour le transfert des charges. 
 
Le concepteur devra cependant réaliser un relevé détaillé de la structure du 
plancher de l’étage ayant été affectée par le feu afin de déterminer l’ampleur des 
travaux de réparation qui devront être réalisés. 

 
 

5.3.2 NOUVEAU BÂTIMENT ET CAGE D’ESCALIER 
 
Tel que stipulé dans la lettre concernant l’état structural de l’ancienne caserne, 
le remplacement du bâtiment devrait être envisagé. Suite à cette lettre, un plan 
d’architecture a été émis par Monsieur Alan Bellavance, architecte, pour la 
construction d’un nouveau bâtiment.  
 
Le projet consiste en la construction d’un bâtiment en béton et en acier de (2) 
étages abritant principalement des espaces à bureaux dont la superficie totale 
d’habitation par plancher est de 300 m². Le bâtiment est composé d’un sous-sol 
reposant sur une dalle du sol, d’un rez-de-chaussée supporté par une dalle de 
béton structurale ainsi que d’un étage appuyé sur une structure d’acier avec 
tablier métallique et dalle de béton.  
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Les données climatiques de la Ville de Sutton décrites dans l’annexe C du CNB 
qui devront être utilisées pour ce projet sont les suivantes : 
 
Neige  Ss = 2,4 kPa 
   Sr = 0,4 kPa 
 
Vent   Q(1/10) = 0,31 kPa 
   Q(1/50) = 0,41 kPa 
 
Séisme S(0,2) = 0,44  
   S(0,5) = 0,23 
   S(1,0) = 0,099 
   S(2,0) = 0,034 
   PGA = 0,26 

 
Les charges mortes qui devront être utilisées pour la conception du bâtiment 
devront être déterminées en fonction de la composition de chaque élément qui 
sera déterminée par l’architecte ainsi que l’ingénieur qui sera responsable de la 
conception. 
 
La charge de neige qui devra être considerée est de 2,32 KPa tout en 
considérant une zone d’accumulation à proximité de la tour situé au centre du 
bâtiment prévu. 
 
Les charges d’utilisation des aires de plancher varieront de 2,4 kPa pour les 
salles de toilette à 4,8 kPa pour les aires de bureaux, les lieux de réunion, les 
issues et escaliers de secours et les aires de d’entreposage et jusqu’à 7,2 kPa 
pour les aires qui seront utilisées pour l’archivage des documents papiers. 

 
5.3.2.1 FONDATIONS 
 
Afin de déterminer le type de fondation utilisé pour le nouveau bâtiment, une 
étude géotechnique devra être réalisée. Cette étude permettra d’effectuer une 
reconnaissance des sols en place afin d’obtenir tous les renseignements 
nécessaires à la conception et à la réalisation du nouveau bâtiment.  
 
Les travaux d’investigation devront permettre d’établir la stratigraphie des 
dépôts meubles rencontrés et de préciser les conditions d’eau souterraine afin 
de fournir les recommandations suivantes : 
 
 Choix du type de fondation; 
 Résistance et réaction géotechnique des sols (capacité portante) selon le 

Code National du Bâtiment 2005; 
 Classification sismique du site, selon le tableau A.1.4.8.4.a du CNB 2005; 
 Détermination du potentiel de liquéfaction des sols (méthode simplifiée); 
 Paramètre de poussée latérale des sols (Ka et Kp); 
 Préparation des assises de fondations et des dalles; 
 Drainage temporaire et à long terme; 
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 Excavations temporaires; 
 Informations pertinentes pour la conception et la construction. 
 
À cet étape du projet et considérant l’absence d’informations géotechniques, il 
est convenu pour le présent rapport que les fondations du nouveau bâtiment 
seront de type semelles filantes et semelles isolées pour les appuis 
intermédiaires. Les semelles reposeront sur le sol existant à une profondeur de 
1,5 m afin d’assurer une protection contre le gel.  
 
5.3.2.2 STRUCTURE 

 
Le plancher du sous-sol sera constitué d’une dalle de béton armée de 5 à 
6 pouces d’épaisseur coulée sur le sol et qui devra respecter les spécifications 
de l’étude géotechnique.   
 
Le plancher du rez-de-chaussée sera composé d’une dalle structurale en béton 
armée d’environ 200 mm d’épaisseur. Cette dalle reposera sur les murs de 
fondation en périphérie et sur des colonnes de béton aux appuis intermédiaires. 
 
Une structure composée de poutrelles d’acier appuyée sur des poutres et des 
colonnes en acier composera le toit et le plancher de l’étage. Le transfère des 
charges aux poutrelles sera assuré pas un tablier métallique au toit et d’une 
dalle sur tablier métallique à l’étage. Ce type de revêtement permettra d’assurer 
l’effet diaphragme pour la reprise des efforts latéraux tel que le vent et le 
séisme. 
 
Les poutres et colonnes d’acier seront localisées sur le mur de fondation du 
nouveau bâtiment. Des contreventements en « X » sont à prévoir pour la reprise 
des efforts latéraux et leur emplacement devra être coordonné avec l’architecte. 
Considérant les mouvements qui seront engendrés par les efforts latéraux sur le 
nouveau bâtiment et la cage d’escalier, un joint d’isolation sismique devra être 
conçu afin d’assurer le déplacement de la structure sans engendrer d’efforts 
additionnels au bâtiment existant. Une analyse des déplacements devra être 
réalisée lors de la conception afin de s’assurer d’un espace suffisant entre les 
différentes structures. 
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ANNEXE 1 
 

Estimation des coûts 
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Électricité 
 
 Éclairage, système d’urgence: 103 200,00 $ 
 Alarme incendie : 24 000,00 $ 
 Prises, services et chauffage : 55 250,00 $ 
 Distribution et groupe électrogène: 90 575,00 $ 
 
Sous-total : 273 025,00 $ (excluant profit et administration de l’entrepreneur, et taxes) 
 
Mécanique 
 
 Plomberie : 112 095,00 $ 
 Ventilation et contrôle: 175 400,00 $ 
 Protection incendie : 1 800,00 $ 
 
Sous-total : 289 295,00 $ (excluant profit et administration de l’entrepreneur, et taxes) 
 
Structure 
 
 Démolition ancienne caserne : 60 000,00 $ 
 Excavation et remplissage : 20 000,00 $ 
 Fondation : 80 000,00 $ 
 Dalle sur sol : 20 000,00 $ 
 Structure de béton : 100 000,00 $ 
 Structure d’acier : 150 000,00 $ 
 Modification bâtiment existant : 100 000,00 $ 
 
Sous-total : 530 000,00 $ (excluant profit et administration de l’entrepreneur, et taxes) 
 
Total ingénierie 
 
 Électricité : 273 025,00 $ 
 Mécanique : 289 295,00 $ 
 Structure : 530 000,00 $ 
 Sous-total : 1 092 320,00 $ 
 Administration et projet de l’entrepreneur général (10%) : 109 232,00 $ 
 Contingences (20%) : 240 310,40 $ 
 Total avant taxes : 1 441 862,40 $ 
 TPS (5%) : 72 093,12 $ 
 TVP (9,975%) : 143 825,77 $ 
 Total après taxes et contingences : 1 657 781,29 $ 
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ANNEXE 2 
 

État structural de l’ancienne caserne 
Lettre émise 31 juillet 2012 
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