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Mandat :  consiste en l’inspection et l’élaboration d’un rapport et estimation des travaux.  Le 
travail de l’architecte consiste en observer les déficiences au niveau de l’architecture incluant la 
mise aux normes et de préparer une estimation des coûts des travaux. La présence d’amiante n’a 
pas été vérifiée pour les fins de ce rapport (endroits possibles : câblage, tuiles de plancher, ou au 
plafond). Les recommandations sont générales, des détails en coordination avec les ingénieurs 
feraient partie d’une étape subséquente. 
 
Méthode :  l’inspection a eu lieu le 11 décembre, 2018, avec l’assistance  des services de travaux 
publique de la ville de Sutton.  L’ingénieur en structure a été présent pour faire son inspection 
ainsi que les consultants en systèmes mécaniques et électriques. Il y a eu 2 autres visites pour 
l’architecture, une pour pouvoir observer l’extérieur sans neige et l’autre pour prise de mesures. 
En ce qui concerne l’architecture, les observations sont indiquées dans des tableaux pour chacune 
des sections du bâtiment.  Partie A : l’entrée principale du musée, Partie B : partie centrale, Partie 
C : la partie arrière et Partie D : l’ancien garage – voir les indications sur les plans en annexe.  Le 
dernier tableau comprend une estimation des coûts de réparation ou de remplacement ainsi que 
les travaux de mise aux normes. 
 
L’autorité compétente pour cet édifice est La Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). Pour la mise 
aux normes des Parties B et C, une date importante est 1983, car ceci est la date de 
transformation du bâtiment en musée.  Ces parties du bâtiment doivent respecter les normes des 
règlements en vigueur à cette époque, le R.R.Q. 1981, s-3, r.2. et le Code du Bâtiment en vigueur 
à cette date (CNB 1975).  Pour la Partie A, c’est le Code National du Bâtiment 1990 et la Partie 
D, le CCQ 2005 (la date de transformation de garage en salle d’exposition). Il y aura différentes 
solutions architecturales possibles pour la mise aux normes.  Pour fin de l’estimation dans ce 
document, les mesures les plus simples ont été choisies.  Les ajustements pour rendre le bâtiment 
conforme n’ont pas été étudiés dans tous les détails, mais les points notés sont les plus importants 
pour fin de budget et prise de décision. 
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Item Observations  Recommandations   

ENTRÉE 
PRINCIPALE 
Section A 
 

  

A.1 Excavation & Murs de 
Fondation 

Le niveau du sol est minimal par 
rapport au revêtement de bois.  Il y 
a de la détérioration du revêtement. 
 
Murs en béton coulé. 
Isolé par l’extérieur par du 
polystyrène qui n’est pas recouvert 
de stuc sur la partie exposée. 
Présence d’un puits et d’un 
déshumidificateur. 
Signes de moisissures sur les 
solives de plancher. 
 

Voir ingénieur en structure 
 
 
 
Recommandation : excavation et 
drainage autour du bâtiment, ajouter 
une membrane et remplacer l’isolant 
extérieur existant du haut et recouvrir 
de stuc acrylique pour le protéger contre 
la détérioration. 
 

   
   
A.2 Dalle de béton  

 
Voir ingénieur en structure 

   
A.3 Structure de murs et planchers 
en bois 

 Voir ingénieur en structure 

     Isolation des murs extérieurs  Une augmentation d’isolant serait 
souhaitable pour le confort mais 
pourrait se limiter aux endroits qui 
seront rénovés (pour conformité des 
issues par exemple). 

A.4 Toit   
     Structure de toit  Voir ing énieur en structure 
     Gouttières Absence de gouttières L’ajout de gouttières est recommandé 
     Toiture Toiture en acier pré-peint en bonne 

condition 
 

   
      
     Ventilation du toit Il y a des ventilateurs linéaires 

dans les soffites, mais pas de 
ventilateur dans le haut. 

L’ajout d’un ventilateur sur le toit est 
recommandé 

     Isolation 
 
 
 
 
    Pare vapeur 

Il y a présence de glaçons. 
Il y aurait seulement 7-1/2’’ 
d’isolation dans l’épaisseur du 
plancher de l’entre toit 
 
N’a pas pu être observé. 

Il serait recommandé d’ajouter de 
l’isolant dans l’entre toit, soit soufflé, 
ou, si l’utilisation du  plancher du 
grenier est à conserver, du polyuréthane 
giclé au plafond. 

   
A.5 Portes et fenêtres Pvc et bois, bonne condition 

Porte extérieure en acier avec barre 
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panique. 
A.6 Finition extérieure 
     Revêtement & 
     Pourtours de portes et fenêtres 
 
     Isolation murs extérieures 

En déclin de bois peints sur place 
 

Il y a des planches à remplacer et de la 
peinture à refaire. 
Le calfeutrage autours des ouvertures 
devrait être refait à certains endroits. 

A.7 Finition Intérieure 
 
 
     Plancher fini 
 
     Escalier 
 

Murs en gypse et plafond en tuiles 
acoustiques et gypse (plafond 
surbaissé). 
Planchers en contreplaqué (c.p.) 
peint 
 
Il y a un escalier au sous-sol avec 
un garde corps en bois 42-3/4’’ de 
haut avec barrotins espacés de 4-
1/2’’ (non conforme) 

 

   
   
A.8 Électricité  Voir consultants en plomberie 

chauffage, et électricité 
A.9 Plomberie  Voir consultants en plomberie 

chauffage, et électricité 
A.10 Chauffage /Ventilation  Voir consultants en plomberie 

chauffage, et électricité 
   
       
   
A.11 Mise aux normes - 
architecture 

 
 
 
 

Les murs porteurs et toit doivent avoir 
une résistance au feu de 45 mins., le 
plancer 1 hre.. Gypse à vérifier si type 
X. Gypse Type X à ajouter au plafond 
du sous-sol (3.2.2.21) 
 
Il doit avoir une issue avec une 
séparation coupe-feu (3.4.4.1), du sous-
sol directement vers l’extérieur. 
 

 

 
 

Item Observations  Recommandations   

Section B 
Ancienne écurie 

  

B.1 Excavation & Murs de 
Fondation  

 Voir ingénieur en structure 
Recommandation : excavation et 
drainage autour du bâtiment et ajouter 
un isolant en périphérie afin de limiter 
la possibilité de mouvements. 

B.2 Dalle de béton Dalle sur sol Voir ingénieur en structure 
   
   
B.3 Structure de murs et planchers 
en bois  

Structure en bois massif Voir ingénieur en structure 
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B.4 Toit   
     Structure de toit  Voir ingénieur en structure 
     Gouttières Absence de gouttières L’ajout de gouttières et arrêts de neige 

au dessus de l’entrée est recommandé 
   
     Toiture 
 
 
 
 
     Ventilation du toit 

En mauvaise condition en général, 
signes de multiples réparations et 
anciennes infiltrations. 
 

Le remplacement de la toiture est 
recommandé. 

     Isolation du toit Il y a présence de glaçons. 
Il y a approx. 8’’ d’isolant  
 

Ajouter un isolant rigide avec 
ventilation au-dessus de la structure 
existante en faisant la nouvelle toiture. 

 B.5 Portes et fenêtres Variées, fenêtres en pvc et en bois Le remplacement de certaines fenêtres 
serait avantageux au niveau du confort 
mais pas obligatoire 
 
La porte extérieure de la cuisine doit 
s’ouvrir vers l’extérieur (3.4.6.11). 

B.6 Finition extérieure 
     Revêtement & 
     Pourtours de portes et fenêtres 
     Isolation murs extérieurs 

En déclin de bois peint sur place 
 
 
Pas observé, mais on peut assumer 
qu’elle est minimale 

Il y a des planches à remplacer et de la 
peinture à refaire. 
 
 

   
B.7 Finition Intérieure 
     Murs  
 
     Planchers finis et plafonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Escalier 
 

 
Au rez-de-chaussée et à l’étage : 
recouverts de gypse et préfini. 
Plancher de béton en bonne 
condition au rez-de-chaussée 
Bureau (#104a) en bois 
Rangement (#104 b) en c.p. peint 
Plancher de salle de bain est en 
tuiles. L’étage : plancher en c.p. 
et en bois. Les plafonds sont en 
gypse. 
 
Il y a deux escaliers en bois, les 
deux sont ouverts à l’étage -  ne 
sont pas conformes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir mise aux normes 

B.8 Électricité  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

B.9 Plomberie  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

B.10 Chauffage /Ventilation  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

B.11 Mise aux normes - 
architecture 

 
 
 

Une deuxième salle de bain sera 
requise.  Les murs porteurs, planchers, 
et toit doivent avoir une résistance au 
feu de 45 mins. (Gypse type X à 
ajouter)(3.2.2.14). 
Les escaliers de l’étage : il pourrait y 
avoir seulement un escalier, mais les 
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escaliers doivent être modifiés afin des 
isoler du reste du rez-de-chaussée et de 
l’étage et doivent mener directement à 
une porte extérieure. 

   
 
 
 
 

Item Observation s: Recommandations  

Section C 
Annexe arrière 

  

C.1 Excavation & Murs de 
Fondation 

Sous-sol humide, aucun isolant 
Absence d’un  drain français en 
périphérie 
 
 
Fissures dans les murs de 
fondation 
Le sous-sol n’a pas d’isolation ni 
sur les murs ni en périphérie dans 
l’épaisseur du plancher 

Voir ingénieur en structure 
 
 
 
 
Recommandation : excavation et drainage 
autour du bâtiment, ajouter une 
membrane et isolation rigide à l’extérieur 
Fissures à remplir. 

   
    
 C.2 Dalle de béton  

 
Voir ingénieur en structure 
 

C.3 Structure de murs et planchers 
en bois 

Les murs extérieurs sont en blocs 
de béton. 
 

Voir ingénieur en structure 
 

   
C.4 Toit   
     Structure de toit  Voir ingénieur en structure 
     Gouttières Pas de gouttières 

Il y a une barrière à glace 
L’ajout de gouttière est recommandé 

   
     Toiture En acier pré-peint  
     Ventilation du toit   
     Isolation du toit Il y a présence de glaçons. L’ajout d’isolation et ventilation est 

recommandé. 
C.5 Portes et fenêtres   
C.6 Finition extérieure 
     Revêtement & 
     Pourtours de portes et fenêtres 
 
 
     Isolation murs extérieurs 

 
Le revêtement est en stuc en 
mauvaise état.  Le joint entre la 
brique et le mur de blocs de 
béton est à refaire. 
L’isolation n’a pas été observée. 

 
Refaire le revêtement de cette partie. 

   
C.7 Finition Intérieure 
     Murs 
     Planchers finis 
     Plafonds 

Gypse et panneaux de préfini. 
Le plancher est en bois posé sur 
le plancher de tuiles. 
Le plafond est en isolant rigide et 
lattes de bois 

 
 
 
Le plafond doit être recouvert de gypse 
(voir mise au normes) 

C.8 Électricité  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 
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C.9 Plomberie  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

C.10 Chauffage / Ventilation  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

   
C.11 Mise aux normes - 
architecture 

 Le plafond doit être recouvert de gypse 
type X. Les murs porteurs entre Partie B 
& C doivent avoir une résistance au feu 
de 45 mins. (être fini en gypse type X). 
Ajouter un gypse type X au sous-sol 
(3.2.2.14). 

 
 

Item Observations   Recommandations  

Section D 
Ancien garage 

  

D.1 Excavation & Murs de 
Fondation 

 Voir ingénieur en structure 
 
Recommandations : excavation et 
drainage autour du bâtiment, ajouter une 
membrane et isolation rigide à l’extérieur 
Fissures – voir ingénieur en structure. 

D.2 Dalle de béton Nouvelle dalle avec drain en 
bonne condition 

Voir ingénieur en structure 
 

D.3 Structure de murs et planchers 
en bois  
     Isolation des murs 

 
 
Présence d’environ 6’’ de laine 
avec coupe vapeur alu. 

Voir ingénieur en structure 
 

D.4 Toit   
     Structure de toit  Voir ingénieur en structure 
     Gouttières Absence de gouttières L’ajout de gouttières est recommandé 
     Toiture Pourrait être conservée, mais 

montre des signes (rouille) de 
vieillissement 

Il est recommandé de changer cette 
toiture au même moment que celle de la 
partie B. 

   
      Ventilation du toit Il n’y a pas de ventilation dans 

les soffites ou dans le haut du toit 
 

      
      Isolation du toit Il y aurait seulement 7-1/2’’ 

d’isolation max. dans le plancher 
de l’entre toit  
 

Il serait recommandé d’ajouter de 
l’isolant dans l’entre toit (R40), soit 
soufflé, ou, si l’utilisation du  plancher du 
grenier est à conserver, du polyuréthane 
giclé au plafond. 

D.5 Portes et fenêtres  Si les portes existantes sont conservées, il 
faudrait isoler d’avantage le plafond entre 
le rez-de-chaussée et l’étage. 

D.6 Finition extérieure 
     Revêtement & 
     Pourtours de portes et fenêtres 
     Isolation murs extérieurs 
 

 
Le revêtement est en déclin de 
bois à l’étage et en brique (non 
structurale) au rez-de-chaussée 
Il y a des dommages dans la 
brique 

 
La brique doit être réparée. 

D.7 Finition Intérieure 
     Murs 

 
En gypse 
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     Planchers finis 
     Plafonds 

Nouvelle dalle de béton 
En gypse 

   
D.8 Électricité  Voir consultants en plomberie 

chauffage, et électricité 
D.9 Plomberie  

 
Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

D.10 Chauffage / Ventilation  Voir consultants en plomberie 
chauffage, et électricité 

D.11 Mise aux  normes  Si la pièce était réutilisée comme garage, 
il faudrait s’assurer de l’étanchéité entre 
le rez-de-chaussée et l’étage (coupe 
vapeur). Murs porteurs et toit doivent être 
45 mins. de résistance, plancher 1 hre. 
(ajout de gypse type X). 
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Travaux et estimation budgétaire: 
Description   Coûts approx.   
Conditions générales : 
- contenants, permis, nettoyage, etc. 

 
 

 
(inclus dans les coûts ci-dessous) 

Travaux du site: 
Excavation et pose de nouveau système de drainage 
(‘drain français’), 
Ajout d’isolation et membrane 

 
 

 
 
 

30 500$ 

   
   
   
Travaux de béton 
Remplir fissures 
Travaux de structure 

 
 
-voir ingénieur en 
structure 

 
2 000$ 

Maçonnerie 
Réparation des joints de mortier 
Crépis à remplacer par déclin de bois + isolant 
 

  
2 500$ 
4 000$ 

Charpente 
Structure de murs, planchers, et toits 

 
-voir ingénieur en 
structure 

 

   
   
Étanchéité & Isolation   
Isolation 
Isolation polyuréthane giclé en périphérie dans 
l’épaisseur du plancher Sections A et C 
Nouvelle isolation de toit Sections A, B, C et D 

  
 

 
6 000$ 

Toiture & membrane 
Nouvelle toiture en acier pré-peint pour la partie B, C & D 
Incluant l’ajout de ventilation 
Ajout de barrière à glace au dessus des entrées  
 

  
 

15 000$ 
2 000$ 

Portes et fenêtres: 
Portes extérieures 
Nouvelle porte extérieure – Cuisine (porte #2) (porte doit 
ouvrir vers l’extérieur). 

Fenêtres 
 

 
 
 
 
 
------------------- 
 

 
 
 

2 000$ 

Revêtement extérieur 
Réparer, ajouter solins au-dessus des fenêtres, 
Refaire fascias ou endommagés 
Calfeutrage autour des fenêtres, 
Repeindre 

Finis intérieurs 
Nouveau gypse plafond de la partie arrière (Partie C), 
Nouveau gypse pour protection de la structure contre le 
feu 

Menuiserie / finition: 
Fermer l’escalier au sous-sol et ajouter une porte de 
sortie (garde corps dangereux pour les enfants, issue du 
sous-sol non conforme) 
 
 
 

  
 
 
 

5 000$ 
 
 

3 600$ 
 

18 400$ 
 
 
 

5 600$ 
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Fermer l’escalier qui descend de l’étage vers la porte 
entre la parte B et D, Ajouter une issue entre Partie B et 
C  
 

6 500$ 

   
   
Plomberie : 
Nouvelle salle de bain 
Autres 

 
-voir consultant en 
plomberie 
 

 
 

8 000$ 

Chauffage et Ventilation : 
 

-voir consultant en 
mécanique 

 

Électricité -voir consultant en 
électricité 

 

   
   
   
   

TOTAL  111 100$ 
+ taxes 
+ / - 10% (contingences) 
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PHOTOS 
 

1. L’entrée principale du musée 

 
 

2. Portes secondaires 
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3. Arrière du bâtiment 
 

 
 
 

4. Fissures et déclin à remplacer, coin entre section A et B 
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5. Bord de la dalle section B, excavation lors de l a visite. 
 
 

 
 
 

6. Soffites, fascias et glaçons, parties B et D 
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7. Excavation à l’arrière lors de la visite. 

 

 
 

8. Entrée montrant escalier au sous-sol 
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9. Escalier 1 entre l’étage et le rez-de-chaussée 
 

 
 

10. L’escalier 2 entre l’étage et le rez-de-chaussée 
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11. Salle (Partie C) et l’escalier 2 vers l’étage. 
 

 


