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Montréal, 17 mars 2021 

 

Ville de Sutton 

M. Titouan Valentin Perriollat 

 

11 rue Principale Sud 

Sutton (Québec) 

J0E 2K0 

Tél : ..  

dir.tp@sutton.ca  

 

 

 

Objet : Avis de dénonciation de conditions dangereuses 

Sujet : Inspection du 12 mars 2021 

Expertise à la propriété sise au : 7 rue Academy, Sutton (Québec)  J0E2K0  

No dossier : 210312-TP01  

 

Ville de Sutton et M. Titouan Valentin Perriollat, 

 

Suite à votre sollicitation, nous avons procédé le 12 mars 2021 à l’inspection de l’immeuble situé 

au 7 rue Academy à Sutton (Québec). 

 

Durant notre inspection, nous avons constaté des situations à risque compte tenu du fait que le 

bâtiment est occupé entre autres par une garderie. 

 

En effet, sans s’y limiter, nous avons constaté trois conditions dangereuses pour les occupants : 

1. Une cheminée détériorée (joints évidés) et vétuste en plus d’être affectée d’une 

déformation (hors-plomb) inquiétante de plus de ± 250 mm sur 1200 mm, perceptible 

dans l’entretoit. Les photos C-1 à C-8, page 4 et suivantes, témoignent de cet état de fait; 

2. La présence de vermiculite, sous l’isolant en nattes, dans l’entretoit et qui pourrait 

contenir de l’amiante. Afin de s’assurer que l’isolant ne contient pas d’amiante, il sera 

requis de prendre des échantillons et de les faire analyser par un laboratoire certifié. Les 

photos, C-9 à C-12 page 8 et suivantes, témoignent de cet état de fait ; 

3. La présence d’infiltrations d’eau à plusieurs endroits dans le bâtiment favorisant la 

prolifération fongique. 
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• Compte tenu de la perte d’intégrité structurale et architecturale de la cheminée et d’une 

probabilité certaine de cette dernière à se disloquer puis s’effondrer ; 

et 

• Compte tenu de la présence de vermiculite dans l’entre toit pouvant contenir de l’amiante et 

de l’étanchéité à l’air déficiente entre le plafond du 2ème étage et l’entretoit, là où se trouve la 

vermiculite ; 

et 

• Compte tenu de la présence d’infiltrations d’eau et de matériaux endommagés par l’eau; 

Nous sommes d’opinion que ces conditions constituent un danger pour la santé et la sécurité des 

occupants, particulièrement des enfants se trouvant dans la garderie là où la cheminée menace de 

s’effondrer. 

Conséquemment, nous recommandons d’interdire l’accès au bâtiment aussi longtemps que : 

a) la cheminée n’aura pas été démantelée ; 

b) les tests en laboratoire auront certifié que l’isolant de vermiculite se trouvant dans 

l’entretoit ne contient pas d’amiante ; 

c) les tests de qualité d’air auront certifié que le profil fongique de l’air du bâtiment est 

sain et exempt de spores et moisissures. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision qui vous serait utile. 

 

Nous vous prions de croire, M. Titouan Valentin Perriollat, à nos salutations distinguées. 

 

 

Claude Guertin, ing. 

No. OIQ : 122610 

Directeur général 

ProspecPlus Conseils inc. 
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C-1 : Vue générale du bâtiment inspecté 

 

 

C-2 : joints de mortiers évidés  

 

 

Espace occupé par une 

garderie (2e étage) 

Cheminée fortement 

dégradée est hors plomb 
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C-3 : joints de mortiers évidés  

 

 

C-4 : joints de mortiers évidés   
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C-5 : cheminée hors-plomb et détériorée   

 

 

C-6 : cheminée hors-plomb et détériorée   
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C-7 : cheminée hors-plomb et détériorée   

 

 

C-8 : cheminée hors-plomb et détériorée   
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C-9 : présence de vermiculite sous l’isolant en nattes 

 

 

C-10 : présence de vermiculite sous l’isolant en nattes   
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C-11 : présence de vermiculite sous l’isolant en nattes   

 

 

C-12 : présence de vermiculite sous l’isolant en nattes   
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