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Avis juridique 
 
 
 
Le présent rapport a été préparé par Les Services EXP inc. pour le compte la Ville de Sutton. 
 

Toute utilisation qu'une tierce partie fera de ce rapport ou toute action ou décision prise sur son fondement demeure 
la responsabilité de ladite partie. Les Services EXP inc. ne peuvent être tenus responsables des dommages subis, le 
cas échéant, résultant des décisions prises ou des actions posées par un tiers en vertu du présent rapport. 
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1. Mise en situation 

Le projet consiste à la réalisation d’une expertise en structure concernant l’édifice du Centre communautaire John 
Sleeth situé au 7, rue Academy. L’édifice en question aurait été construit il y a une centaine d’années et montre certains 
signes de détérioration. La présente expertise se limite au volet structural du bâtiment. Certains éléments particuliers 
montrent des signes évidents de déformation et la Municipalité désire s’assurer que l’intégrité structurale n’est pas 
affectée. Plus précisément, la visite n’est pas une inspection complète de toutes les composantes structurales du 
bâtiment, mais plutôt une inspection ayant pour but de vérifier si la sécurité des occupants est compromise à court 
terme. Aucun projet de rénovation n’est prévu à court terme, alors la Municipalité prévoit seulement consolider 
temporairement les éléments qui s’avéreraient problématiques, sans entreprendre de travaux majeurs. 
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2. Observations 

2.1 Description de la structure 

Le bâtiment se divise en deux parties. La première partie, soit la partie originale construite il y a une centaine d’années, 
fait deux étages et a un sous-sol partiellement aménagé. La seconde partie aurait été construite autour des années 
1960 et accueille présentement une galerie d’art. Mis à part quelques signes de vieillissement mineurs, l’état général 
de la seconde partie est acceptable et ne sera donc pas traité dans ce rapport. Notez que les dates précises de 
construction nous sont inconnues. 
 
La partie étudiée dans le présent rapport est construite en briques, avec des fondations en pierres (moellons). La 
structure des deux étages est en bois et le toit est en gros bois d'œuvre. Nous soupçonnons que les murs de briques 
extérieurs supportent les planchers, mais ils n’étaient pas visibles à l’intérieur lors de la visite. Le sous-sol aurait 
probablement été excavé dans la portion située au nord de l’escalier, car nous voyons une semelle de béton intérieure 
typique de ce genre d’intervention et le niveau de plancher est plus bas que dans la portion sud, qui ne semble pas 
avoir été excavée. 

2.2 Principales observations 

D’ordre général, l’aspect du bâtiment montre certains signes de vieillissement importants, tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, mais paraît tout de même dans un état acceptable étant donné son âge. Dans la présente section, nous 
ferons un survol de l’état général du bâtiment et des principales défaillances observées, sous forme de rapport 
photographique. 
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Photo n° : 01 
 
Description : 
 
Vue générale extérieure – façades 
nord et ouest. 

 

  

Photo n° : 02 
 
Description : 
 
Façade principale (ouest). 
Support d’acier apparent (« Esse ») 
sur la façade avant et arrière, 
laissant croire que cet axe de 
colonnes s’éloignait du bâtiment. 
Les supports d’acier semblent avoir 
stabilisé les mouvements de ces 
colonnes. 
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Photo n° : 03 
 
Description : 
 
Façade nord. 
Quelques fissures apparentes dans 
la brique et les fondations. S’assurer 
que les descentes de gouttières sont 
canalisées loin des fondations et 
des drains de fondation. 

 

  

Photo n° : 04 
 
Description : 
 
Façade arrière (est). 
La ligne de toit est droite et ne 
montre pas de déformation, ce qui 
nous permet de présumer que la 
structure du toit est stable. Par 
contre, la toiture de bardeau est 
récente et il est possible que la 
structure du toit ait été redressée 
durant ces travaux. Flèche montrant 
une « esse » répétée en façade. 
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Photo n° : 05 
 
Description : 
 
Façade sud. 
Quelques fissures apparentes dans 
la brique et les fondations. S’assurer 
que les descentes de gouttières sont 
canalisées loin des fondations et 
des drains de fondation. 

 

  

Photo n° : 06 
 
Description : 
 
Façade sud – partie galerie d’art. 
Peu de défauts structuraux 
apparents. Quelques fissures dans 
la brique, mais pas de mouvements 
apparents des fondations. Les 
fissures sont probablement causées 
par les intempéries et les cycles de 
gel-dégel. Le pavage ou la pelouse 
devrait être à au moins 150 mm 
sous la brique. 
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Photo n° : 07 
 
Description : 
 
Sous-sol partie nord. Partie excavée 
et partiellement aménagée. 
Structure non apparente. 

 

  

Photo n° : 08 
 
Description : 
 
Sous-sol – Salle mécanique. 
Pompe de puisard (« sump pump »). 
Nous ne voyons pas de drain de 
fondation raccordé à la fosse, mais 
une rigole de surface dans le 
plancher est aménagée pour 
canaliser l’eau de ruissellement. La 
fosse est complètement sèche, et 
ce, en période printanière, alors il ne 
semble pas y avoir de drain efficace 
raccordé à cette fosse. Nous avons 
essayé la pompe et elle démarre. 
Nous pouvons aussi voir la 
surépaisseur de béton au bas du 
mur qui laisse croire que cette partie 
a été excavée.   
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Photo n° : 09 
 
Description : 
Sous-sol partie sud. Poutre de bois 
supportant le plancher de la grande salle 
du rez-de-chaussée. La poutre est fissurée 
longitudinalement de façon importante. Ce 
type de fissure est habituellement causé 
par le séchage du bois. Nous 
soupçonnons que le chauffage ait pu faire 
sécher le bois trop rapidement. Dans le 
cas de cette poutre, il est difficile d’évaluer 
sa capacité résiduelle, mais les dommages 
ne semblent pas provenir d’une sollicitation 
excessive. Toutefois, elle ne montre pas 
de signe de déformation excessive pour le 
moment, ce qui est rassurant quant à sa 
capacité. Nous recommandons tout de 
même d’ajouter des supports temporaires 
sous la poutre ou du moins faire un suivi 
régulier de son état et de réduire les 
charges au minimum (ex. : interdire la 
danse ou les rassemblements).  

  

Photo n° : 10 
 
Description : 
 
Sous-sol – Structure supportant le 
plancher du rez-de-chaussée. Certaines 
interventions semblent avoir été faites sur 
la structure de bois. Par exemple, des 
solives coupées, des planchers abaissés, 
etc. Ces interventions ne semblent pas 
avoir été faites selon les règles de l’art, car 
on peut voir que la solive n’est pas 
supportée adéquatement avec un étrier ou 
de façon plus traditionnelle avec une 
lambourde en 2 x 2 sous la solive. 
Voir photos suivantes. 
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Photo n° : 11 
 
Description : 
 
Sous-sol – Structure supportant le 
plancher du rez-de-chaussée. 
Interventions à la structure non 
conformes aux règles de l’art. Des 
supports temporaires devraient être 
installés ou des interventions 
permanentes devraient être 
effectuées pour garantir la sécurité. 

 

  

Photo n° : 12 
 
Description : 
 
Sous-sol – Vue générale de la 
structure montrée sur la photo 11. 
Structure de plancher non conforme. 
Interventions permanentes ou 
supports temporaires requis. 

 

Solives mal supportées 

Cette poutre devrait être renforcée 

Solives endommagées 

Cette solive devrait être renforcée, 
car elle est en fait une poutre qui 
supporte plusieurs solives. La 
même situation se répète aussi à 
l’extrémité gauche. 
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Photo n° : 13 
 
Description : 
 
Sous-sol – Structure supportant le 
plancher du rez-de-chaussée. Des 
solives ont été coupées sans ajout 
de renforcements. Des supports 
temporaires devraient être installés 
ou des interventions permanentes 
devraient être effectuées pour 
garantir la sécurité. 

 

  

Photo n° : 14 
 
Description : 
 
Sous-sol – Système de poutres 
installées de façon douteuse. Le 
plancher au-dessus semble avoir 
été abaissé dans le passé, ce qui 
expliquerait l’ajout de ces poutres. 
Les poutres montrent des 
déformations importantes et ne sont 
pas installées adéquatement. Des 
interventions urgentes sont requises 
pour assurer la sécurité des 
occupants. 

 

Solive coupée 
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Photo n° : 15 
 
Description : 
Étage supérieur – Maison des jeunes. 
Le plancher de cette salle montre une 
déformation très importante, ce qui 
laisse croire à des problèmes 
structuraux plus importants. Les 
meubles démontrent l’inclinaison du 
plancher ou ils ont dû être nivelés 
avec des cales. La table de billard est 
installée dans la portion la plus 
abaissée du plancher. La dépression 
doit être de l’ordre d’environ 3 po, 
peut-être un peu plus. La structure 
n’est pas visible, mais les signes sont 
suffisamment inquiétants pour exiger 
des interventions immédiates. Une 
inspection de la structure sera requise 
pour déterminer les interventions 
adéquates.  

  

Photo n° : 16 
 
Description : 
 
Étage supérieur – La déformation du 
plafond au même endroit que le 
plancher laisse croire que 
l’affaissement du plancher n’est pas 
simplement causé par la déflexion des 
solives, mais peut-être par une 
défaillance plus générale du mur 
porteur ou de la colonne structurale 
dissimulée dans le mur. 

 

Niveau d’eau dans la 
bouteille démontrant 
l’angle du plancher 

Déformation du 
plafond équivalente 
à celle du plancher 
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2.3 Autres observations 

En plus des observations montrées sur les photos ci-dessus, nous avons pu observer d’autres éléments qui sont 
difficiles à illustrer en photo.  
 
Premièrement, tous les planchers du rez-de-chaussée et de l’étage supérieur montrent des déformations relativement 
importantes. Toutefois, étant donné l’âge du bâtiment, ces déformations peuvent être considérées normales si le 
bâtiment est utilisé de façon conforme à son usage prévu. Par exemple, il est recommandé de ne pas faire d’activité 
rythmique comme de la danse, d’éviter les rassemblements importants et de limiter les charges appliquées sur les 
planchers. Dans cette optique, il faudrait limiter l’entreposage de matériel lourd et éviter de surcharger les rayonnages 
de la bibliothèque.  
 
Deuxièmement, les défauts observés à partir du sous-sol à la structure du rez-de-chaussée montrent que des 
interventions ont été faites à la structure du bâtiment, sans respecter les règles de l’art. Le secteur où la structure était 
visible représente environ 30 % du rez-de-chaussée, donc environ 15 % de la superficie totale de plancher et plusieurs 
interventions non conformes ont été observées. Considérant l’âge du bâtiment, il est fort probable que de telles 
interventions aient aussi été faites dans les autres secteurs où la structure n’est pas visible.  
 
Troisièmement, nous avons pu constater dans l’entretoit que la structure du toit est construite de deux façons 
différentes. Nous pouvons supposer que la première partie inclurait le corridor principal et la partie au nord, et la 
seconde partie serait située au sud du corridor principal. Cette hypothèse se confirmerait aussi par la présence d’un 
mur de fondation en pierre au sous-sol. Le toit de la première partie est à quatre versants et il est construit en gros 
bois d’œuvre. Le toit de la seconde partie est difficilement visible, mais semble construit en éléments plus légers, 
comme des fermes de toit. Cet aspect est important à considérer, car il est probable que la structure d’une partie soit 
construite différemment de l’autre, ce qui signifie que nos observations sur une partie ne peuvent donc pas être 
considérées comme applicables sur l’autre sans faire de vérifications supplémentaires. À noter que les défauts 
observés au sous-sol et dans la maison des jeunes sont du côté de la partie sud. Il n’est pas impossible que cette 
partie soit plus faible que l’autre. 
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3. Recommandations 

Comme expliqué précédemment, le but de cette expertise n’est pas de déterminer tous les travaux structuraux à 
prévoir dans le cadre d’un projet de rénovation, mais plutôt de vérifier si la sécurité des usagers est assurée à court 
terme. Aucun projet d’investissement dans l’immeuble n’est prévu et les interventions structurales doivent être 
minimales. Les recommandations présentées ci-dessous sont donc de type temporaire. Si des interventions 
permanentes étaient souhaitées, des analyses plus poussées devraient être réalisées. Dans cette optique, voici nos 
recommandations : 
 

1) Ajouter des supports temporaires au sous-sol à tous les endroits où des défauts ont pu être observés (voir 
photos 9 à 14). Ces supports temporaires pourraient être faits de bois ou de poteaux d’acier télescopiques et 
prendre assise sur la dalle sur sol. 

2) Ouvrir le plafond sous la table de billard et le mur montré sur la photo 16 ainsi que le mur similaire situé à 
l’étage inférieur afin d’identifier la cause des déformations majeures de ce secteur. Prévoir des interventions 
structurales à la suite de cette inspection. 

3) Éviter de solliciter de façon excessive la structure des planchers. Interdire les activités rythmiques comme la 
danse, éviter les rassemblements importants et limiter les charges appliquées sur les planchers. De plus, il 
faudrait limiter l’entreposage de matériel lourd et éviter de surcharger les rayonnages de la bibliothèque. 

4) Faire un suivi attentif des déformations existantes des planchers et porter une attention particulière aux signes 
de faiblesses structurales, comme de la vibration excessive, l’apparition de fissures dans les murs, des 
nouvelles déformations, etc. Si des éléments nouveaux apparaissent, nous recommandons d’informer 
l’ingénieur rapidement pour évaluer les risques et prendre les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux 
en attendant les résultats de l’expertise. 

5) Si la volonté était de mettre aux normes le bâtiment, il serait requis d’ouvrir une grande proportion des plafonds 
et certains murs afin d’évaluer de façon détaillée la structure. Les coûts de ces interventions seraient beaucoup 
plus importants et ne cadrent pas actuellement avec les objectifs de la présente expertise. 
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4. Conclusion 

Le bâtiment à l’étude montre plusieurs déformations qualifiées de normales étant donné l’âge du bâtiment. Par contre, 
certains défauts à la structure du rez-de-chaussée sont visibles à partir du sous-sol et une déformation majeure est 
visible à l’étage supérieur. L’expertise a pour but d’assurer la sécurité des usagers à court terme, mais ne vise pas 
une mise aux normes du bâtiment ni un investissement important dans la réhabilitation de la structure. Nous avons 
donc émis des recommandations pour corriger les problèmes structuraux que nous avons pu observer et nous 
proposons de faire un suivi attentif de l’état visuel du reste du bâtiment afin de déceler d’éventuelles faiblesses 
structurales. 
 



 
 

 

 


		2018-05-23T10:44:42-0400
	Philippe Grandmaison-Audette




