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Monsieur Sébastien Héroux
Directeur des travaux publics
Ville de Sutton
11, rue Principale Sud
Sutton (Québec) J0E 2K0

Le 7 novembre 2011

Dossier No 01111101

Rapport d’expertise : Inspection du 7, rue Academy, Sutton (Québec) J0E 2K0.
Inspection visuelle avec rapport des déficiences techniques afin de
définir les travaux à effectuer. Visite en date du 1er novembre 2011.
Les coûts des travaux évaluation.

______________________________________________________

Monsieur le Directeur,

Suite à votre demande, nous vous réalisé une vérification de l’immeuble situé au
7, rue Académy à Sutton. Cet immeuble appartient à la Ville de Sutton. Cette inspection a
pour but de mettre en évidence les carences de l’immeuble afin d’effectuer les travaux.
Vous trouverez, dans cette expertise des photos qui illustrent les problématiques
rencontrées.

Espérant le tout à votre entière satisfaction. Cerf-plan vous remercie de la confiance que
vous nous avez témoignée en nous consultant.

Richard Gervais, T.P.
Technologue Professionnel
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Mandat

Notre mandat porte essentiellement sur une inspection visuelle des lieux et non
destructive. Nous avons effectué notre inspection, le 1er novembre 2011, en présence d’un
surintendant des travaux publics afin d’avoir accès aux pièces et aux diverses parties des
immeubles.

Nous avons eu accès à la plupart des endroits, mis à part certaines petites pièces
cadenassées où des portes sont barrées. Dans son ensemble, l’inspection n’est pas limitée
comme tel au niveau des systèmes.

Notre rapport d’expertise est réparti en système et bien énuméré pour une meilleure
compréhension. Si toutefois des questions sont nécessaires à la compréhension du rapport
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Nous avons tenu compte des normes de sécurité incendie au niveau des issus de secours,
escalier d’évacuation, etc.

Nous avons identifié le bâtiment principal comme étant le bâtiment « A » ancienne école
et la partie « B » ancien gymnase.

Des recommandations et travaux suivent les items inspectés.

N.B. Les coûts des travaux sont à titre indicatif seulement. Il représente une moyenne
selon le marché. Il ne représente pas une garantie de prix.

Richard Gervais T.P.
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Descriptif du bâtiment « A »

Il s’agit d’un immeuble dont l’âge est inconnu. Notre inspection a permis de présumer
l’âge du bâtiment aux années 1900 environ. La partie Ouest a été ajoutée par la suite
puisque nous avons observé une ancienne toiture au parement métallique d’époque. Des
anciennes cheminées sont encore visibles à partir de l’entre toit qui devait être des poêles
à bois dans chaque classe. La vocation primaire de l’immeuble est une ancienne école
convertie. Les fondations sont en pierre et moellon. Le parement extérieur est de brique
standard. Le toit est en pente en bardeau d’asphalte recouvert de bâche.

Descriptif du bâtiment « B »

Il s’agit d’un ajout dans le temps qui pourrait dater des années 1950-60 environ. Les
fondations sont en béton coulé avec dalle au sol. Le toit est plat en structure métallique et
pontage en panneau préfabriqué de béton. Le parement extérieur est de brique standard. Il
s’agit du gymnase de l’école. La vocation est changée en centre d’exposition.
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Extérieur du bâtiment « A »

1) Fondation :

Fondation en pierre et moellon avec de grosses pierres sur la partie extérieure. Dans son
ensemble, en assez bon état.

Recommandation : Travaux

Refaire le mortier par endroit entre les pierres.

Fenêtres au sous-sol détériorées et par endroit, elles ont été bloquées par un muret de
brique mal exécuté. Des travaux sont à effectuer.

2) Parement extérieur :

Parement extérieur en brique standard : Aucune chantepleure au bas des briques.

La brique est peinte et présente des écaillements surtout sur la partie Sud au centre dû aux
infiltrations par le toit. Certaines briques ont éclatées et présentent des bris mais dans son
ensemble, elles sont en bon état. Les allèges sont en place avec certains bombements par
endroit. Dans son ensemble, acceptable avec correctifs à apporter.

Recommandation : Travaux

Recommande que la peinture soit retirée au jet de sable. Les joints à refaire aux
endroits requis. Les allèges endommagées à corriger ou remplacer. Réparer les briques
endommagées. La pose d’un scellant sur la brique une fois le tout complété.

3) Fenêtres, portes

Au niveau des portes extérieures, le tout est relativement en bon état, mis à part la porte
côté Sud qui donne accès au sous-sol. Elle démontre une certaine détérioration.

Fenêtres : Les fenêtres du deuxième étage, côté Nord, ont été changées et elles sont en
bon état. Pour les autres fenêtres, soit côté Nord présente une détérioration soit le cadrage
de fenêtre pourrie par endroit. Côté Sud certaines fenêtres montrent une détérioration et
pourrissement. Les fenêtres au sous-sol sont à changer, endommagées.

Recommandation : Travaux

Certaines fenêtres sont détériorées et facilement observables et sont à changer au
complet. Au niveau intérieur, le fonctionnement général des fenêtres à guillotine est
plus ou moins fonctionnel. Idéalement, les fenêtres sont à changer. Certaines fenêtres
ont été repeintes et restent encore acceptables. À notre avis, certaines fenêtres peuvent
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être conservées encore quelques années (5 à 8 ans) mais, il faut prévoir un budget de
remplacement pour la totalité des fenêtres.

4) Escalier de secours :

Sur la partie Sud, les escaliers de secours sur les deux étages sont présents. Il faut prévoir
des travaux en deux parties soit d’une part un sablage du métal qui présente de la rouille
sur l’ensemble de l’escalier. Il faut prévoir repeindre tous les escaliers. Les supports sont
acceptables. Au niveau sécuritaire, il faut tenir compte de l’occupation de l’immeuble la
partie garderie. En cas d’urgence aucun barotin vertical n’est présent sur les rampes avec
des espaces importants qui pourraient entraîner la chute d’un enfant. Il faut prévoir des
correctifs sur cet aspect pour rendre le tout dans les normes actuelles.

Recommandation : Travaux

Sabler et repeindre l’escalier.
Prévoir des barotins sur les rampes risque de chute.

5) Toiture

La toiture est en bardeau d’asphalte recouverte de bâche pour éviter les infiltrations. La
toiture a atteint sa durée de vie utile et son remplacement est à prévoir le plus rapidement
possible. La partie de la section Ouest est en meilleur état mais présente des épisodes
d’infiltration.

Recommandation : Travaux

Le parement de la toiture est à refaire et cette situation est urgente. L’inspection de la
partie entre toit que nous allons traitée plus loin dans notre expertise fait état
d’infiltration d’eau par le toit ainsi que dans les plafonds du deuxième étage.
Particulièrement la partie Sud au centre environ.

6) Cheminée

La cheminée présente une détérioration de la maçonnerie de brique. Il n’y a pas de
chapeau de protection sur la cheminée.

Recommandation : Travaux

Refaire les joints de maçonnerie endommagés sur la cheminée. Inspection intérieure
de la cheminée pour en déterminer son état. Non accessible à notre inspection.
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Extérieur du bâtiment « B »

1) Fondation

Fondation en béton coulé en bon état. Le bâtiment à une dalle au sol sans sous-sol.
Aucuns travaux à prévoir.

2) Dégagement

Le parement de brique est au niveau du sol. Normalement, il faut prévoir un dégagement
de 6 pouces pour éviter des infiltrations et dommages.

Recommandation : Travaux

Le dégagement entre le parement de brique extérieur et le sol doit être prévu d’au
moins 6 pouces, à corriger.

3) Parement extérieur

Le parement extérieur est à corriger par endroit mais dans son ensemble, il est
relativement en bon état. Les allèges sont dans un état acceptables. La brique est peinte
et certaines briques sont brisées. Les allèges présentent de légères fissures, rien de
majeur.

Recommandation : Travaux

Le parement extérieur est à corriger par endroit. Prévoir sabler la brique au jet de
sable et la pose d’un scellant.

4) Fenêtres et portes

Les portes sont en bon état et fonctionnelles. Au niveau des fenêtres, celles du haut sont
protégées par le prolongement du toit, elles sont en bonne condition. Les fenêtres sur la
partie Est présente une détérioration importante.

Recommandation : Travaux

Il faut prévoir changer les fenêtres côté Est. On peut encore les repeindre, mais prévoir
un remplacement dans (5 à 8 ans). Certaines doivent être changées immédiatement.

5) Escalier Aucun

6) Toiture

Le toit est plat en membrane élastomère. Le toit est en deux parties. En général, en bon
état. Àge technique environ 15 ans. Durée de vie moyenne entre 20 et 25 ans.
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Recommandation : Travaux

Prévoir bien fixer les solins qui sont légèrement décollés. Prévoir la pose d’un mastic
goudron prévu à cette fin pour colmater les coins de membrane qui présentent une
faiblesse en bordure du toit. Prévoir des grillages de protection sur les drains. Un drain
qui est fermé, inconnu.
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Intérieur du bâtiment « A »

7) Sous-sol

Les fondations sont en pierre et moellon formées de plus petites pierres à l’intérieur. Il y
a une certaine détérioration des joints et le colmatage est nécessaire pour consolider les
fondations en pierre et moellon. Il y a des traces d’efflorescence sur le sol qui forme la
dalle de béton ainsi que sur les murs de fondation dû à de l’humidité et aux infiltrations
d’eau. Ce type de fondation n’est pas perméable et à notre avis aucun drain français n’est
présent. Pour contrer l’humidité et les infiltrations au sous-sol, la pose d’un drain est
nécessaire et la pose d’une membrane élastomère pour rendre les fondations étanches.

Recommandation : Travaux

Colmatage des joints de pierre et moellon un peu partout.
Infiltration observée porte arrière qui donne accès au sous-sol, à corriger.
Infiltration coin arrière Sud-est, les matériaux montrent des taches de pousse fongique
prévoir enlever les matériaux endommagés et les remplacer.
Finalement, la pose d’un drain français avec une membrane élastomère sur les
fondations pour contrer le problème d’infiltration et d’humidité.

Autres recommandations :

Nous conseillons d’éviter l’entreposage de boites et différents articles au sous-sol pour
des risques de développement fongique possible. Au niveau du sous-sol, deux systèmes
de ventilation avec contrôle d’humidité sont en place, très bien pour contrôler
l’humidité intérieure.

8) Salle mécanique, chauffage, etc.

Le système de chauffage est une chaudière de marque Volcano de type eau chaude avec
circulateur. Nous avons observé la chambre de combustion qui est en très mauvais état et
qui doit être refait. Les tubes à eau semblent endommagés par endroit. Le brûleur date de
plusieurs années. Au niveau extérieur, le coffrage présente de la rouille et des
perforations. Le chauffage est assuré par des corps de chauffe dans chaque pièce.

Autres observations : Dans la partie du bâtiment « B » des chauffages d’appoint ont été
ajoutés dans le temps soit des chauffages plinthe électrique possiblement dû à un système
qui présente un fonctionnement non optimal. Une vérification du circulateur en eau
chaude peut être en cause. Les tuyaux peuvent aussi être nettoyés et vérifier leur
condition.
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Recommandation travaux :

Nous recommandons une évaluation plus poussée du système actuel soit la chaudière
elle-même qui présente des dommages intérieurs. Nous vous suggérons de faire
examiner le système actuel par un entrepreneur spécialisé. Il se peut que les
recommandations soient le remplacement du système actuel, la chaudière.

9) Libre accès aux portes et sortie :

Au niveau du deuxième étage, soit la sortie de secours qui donne accès à l’escalier est
obstruée par du matériel. Pour des questions de sécurité incendies cet espace doit être
libre en cas d’urgence, à corriger.

Recommandation : Urgent

Libérer cet espace pour qu’il soit sans obstruction en cas d’incendie.

10) Plancher

Dans son ensemble, les planchers ne présentent pas de déformation marquée au niveau
structural. Le revêtement est multiple parfois ancien mais serviable.

11) Revêtements muraux

Les murs et plafonds datent de plusieurs années encore serviables et acceptables. Au
niveau du deuxième étage, les plafonds ont été doublés de plusieurs pouces pour faire
place à un plafond suspendu. Certains plafonds présentent des signes d’écoulement actif
encore dû au toit qui est à refaire.

Recommandation : Travaux

Il faut prévoir retirer les matériaux qui présentent des signes d’infiltration d’eau et les
remplacer par des nouveaux. La laine isolante et tous les matériaux poreux doivent
être remplacés par des neufs.

Autres recommandations : Il demeure la possibilité de contamination fongique
possible. À cet effet, nous recommandons une analyse de l’air afin de déterminer s’il y
a présence ou non de contaminant. Cette recommandation tient compte qu’une
garderie est située au deuxième étage et que les enfants peuvent particulièrement être
plus sensibles à cette situation.
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12) Plomberie

Au niveau de la plomberie, celle-ci est en partie en cuivre et une faible partie en acier.
L’entrée d’eau est en acier et certaines parties sont en cédule d’acier 60 et ABS. Au
niveau général, cette plomberie est encore acceptable et fonctionnelle compte tenu des
besoins actuels du bâtiment.

Au niveau des appareils de plomberie, ceux-ci datent de plusieurs années et sont encore
serviables actuellement.

Recommandation : Travaux

Il est évident que la plomberie date de plusieurs années et que des bris sont possible
dans le temps. Il nous apparaît que l’état actuel est acceptable mais un entretien plus
serré est à prévoir étant donné l’âge de celle-ci.

13) Électricité Bâtiment A & B

Au niveau électrique, l’entrée principale montre une entrée 120-240 volts de
400 ampères. Quatre panneaux de 125 ampères avec disjoncteurs à bascule assurent la
distribution tant dans la partie A que B des deux bâtiments. À notre inspection de l’entre
toit, nous avons observé la présence de filage ancien qui date du début du siècle avec
double gaine. Il est évident que les prises ne sont pas munies de mises à la terre mise à
part celles qui ont été ajoutées dans le temps.

Recommandation : Bâtiment A & B

Nous suggérons de faire évaluer le système électrique ainsi que les panneaux par un
entrepreneur électricien afin de déterminer si la demande minimale est conforme.

Les prises extérieures ne sont pas munies de prises protégées, à installer question
sécurité au Code.

14) Entre toit :

Nous avons effectué une visite de la partie entre toit de l’immeuble « A ». Il y a de la
lumière dans la partie entre toit. On peut constater la présence de plusieurs cernes sur le
pontage en planche de bois. La partie entre toit est en deux parties soit une rallonge sur la
partie Ouest dont l’ancien toit est encore visible avec un parement métallique. La
structure qui forme le support du toit est en bois massif et en bonne condition. On peut
observer la cheminée à l’intérieure qui présente des signes d’écoulement d’eau.
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L’isolation est abondante soit une laine minérale. Il y a présence de vermiculite comme
isolant sous la laine par endroit dans la partie Ouest. Normalement, ce type d’isolant
contient peu d’amiante comparativement à la zonolithe. Par mesure de sécurité, il est
préférable d’effectuer un échantillonnage pour fin d’analyse.

Au niveau du pontage, nous sommes d’avis que celui-ci est endommagé par endroit et
que des réparations sont à prévoir. Par contre, nous ne pouvons déterminer avec
exactitude les surfaces atteintes puisque cette observation sera effectuée lorsque le
bardeau sera retiré sur le toit. Le problème semble plus important au niveau des
corniches.

Il y a un ancien système d’évacuation possiblement non fonctionnel. Nous avons observé
la démolition en partie d’une cheminée qui devait servir auparavant de chauffage dans les
classes.

Recommandation : Travaux

Il faut prévoir réparer le pontage lors de la réfection du toit. Dans son ensemble, le
pontage est acceptable et la structure en bon état.

Présence de vermiculite, nous conseillons une analyse par un laboratoire pour
déterminer s’il y a présence d’amiante.
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Intérieur du bâtiment « B »

1) Sous-sol

Les fondations sont en béton coulé avec dalle au sous-sol. Aucun sous-sol.

2) Salle mécanique, chauffage, etc.

Description partie « A » le chauffage est prévu pour le bâtiment A et B.

Le chauffage au niveau des corps de chauffe est obstrué par la présence des murs qui ont
été ajoutés de chaque côté. Ce type de chauffage fonctionne par convection mais
l’installation actuelle réduit le phénomène de convection.

Recommandation : Travaux

Il est difficile de corriger le chauffage actuel. Par contre, nous suggérons des
ouvertures d’au moins 18 pouces à la base de mur afin d’améliorer l’effet de
convection. Ceci va permettre une circulation d’air et de chauffage.

3) Portes et fenêtres

Il faut prévoir changer les fenêtres côté Est. Les autres parties prévoir un remplacement
dans (5 à 8 ans). Certaines doivent être changées immédiatement.

Recommandation : Travaux.

Il faut prévoir changer les fenêtres côté Est. Les autres parties prévoir un
remplacement dans (5 à 8 ans). Certaines doivent être changées immédiatement.

Chauffage :

4) Libre accès aux portes et sorties

Le bâtiment « B » a trois sorties dont une qui est obstruée. Il faut prévoir dégager cette
porte, lorsqu’il y a exposition. Le nombre de sorties est déterminé selon le nombre de
personnes. De plus, les sorties ne sont pas identifiées avec des lumières prévues à cette
fin, à prévoir.

Recommandation : Travaux

Prévoir la pose de lumière indiquant les sorties.
Dégager les portes obstruées selon le nombre de personnes à l’intérieur. Normalement
plus de 50 personnes.
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5) Plancher

Dalle de béton en bon état.

6) Revêtement muraux

Travaux en cours. Mur partie Nord bris du mur en blocs de verre.

Recommandation : Travaux

Réparer le mur fissuré près du mur en bloc (mineur).

7) Plomberie

Décrit dans la partie « A »

8) Électricité

Décrit dans la partie « A »

9) Entre toit

Il s’agit d’un plénium qui a été ajouté. Cette partie est accessible et de l’isolant est en
place sous forme de laine minérale suffisant. Aucun signe d’infiltration d’eau dans cette
partie. La partie du toit visible dans ce secteur est composée d’une dalle structurale en
béton et structure en acier comme support.
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Conclusion générale et structure du bâtiment

De façon générale, la partie A & B s’est bien comportée avec les années. Il n’y a pas de
problème structural des immeubles visités. Au niveau des murs extérieurs, aucune
déformation marquée. Au niveau des planchers, en général relativement droit non
problématique au niveau structural.

Les problèmes rencontrés sont les composantes et recouvrement tel le toit de la partie A.
Les écoulements d’eau ont causé des dommages qui sont limités mais qui devront être
réparés. Le pontage semble avoir été atteint et des réparations sont à prévoir.
Malheureusement nous ne pouvons déterminer l’étendue exacte des dommages. Nous
avons, au niveau des fondations de la partie A, des travaux à effectuer tel que l’ajout de
mortier dans les joints de pierre, infiltration d’eau qui recommande un drain français et
une membrane élastomère. Les travaux importants se situent au niveau des fenêtres
extérieures qui sont endommagées dont certaines doivent être remplacées à très cours
terme. Pour les autres surfaces, une espérance de vie pourrait être envisagée avec un
entretien malgré que les fenêtres soient plus ou moins fonctionnelles. Idéalement, elles
pourraient toutes être changées mais, il faut considérer l’investissement à moyen terme.

Au niveau sécurité, des travaux sont à prévoir et sont bien indiqués au présent rapport.
Nous sommes d’avis que les deux bâtiments présentent des carences qui impliquent des
rénovations dispendieuses, mais compte tenu de l’état de la structure l’investissement
peut être considéré. Nous vous suggérons de suivre nos recommandations et si des
questions sont nécessaires n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Les recommandations portent sur le système de chauffage qui montre une détérioration.
Une analyse de l’air intérieur du fait qu’il y a eu infiltration d’eau intérieure. Une analyse
pour l’amiante due à la vermiculite retrouvé dans l’entre toit, et une évaluation du
système électrique.

Espérant le tout à votre entière satisfaction. Cerf-plan vous remercie de la confiance que
vous nous avez témoignée en nous consultant.

Richard Gervais T.P.
Technologue Professionnel
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3661 A-MP
3661 du Lévrier, Terrebonne Qc J7M 1J7

Client: Cerf-Plan Page 1

9519 Foucher

Montréal Qc

Attn: M. Richard Gervais

Objet: Bâtiment "A"

École

Sutton Qc.

Coût des travaux d'entretien par étapes

Fondation Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation des joints de mortier intérieur (2
emplacements)

1750,00 2012,50

2 Réparation du balcon de béton - Mur arrière 1500,00 1725,00

Fondation (sous-total) 3 250,00 $ 3 737,50 $

Profit et administration 650,00 $ 747,50 $

TPS 5% 195,00 $ 224,25 $

TVQ 8,5% 348,08 $ 400,29 $

Fondation (total) 4 443,08 $ 5 109,54 $
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Recouvrement extérieur Budget
Budget avec

contingentement

1 Dégarnissage de la peinture sur la brique (Jet de
sable) sur 8576 pi. ca.

15 000,00 17 250,00

2 Réparation des joints de mortier 10 500,00 12 075,00

3 Peinture - Briques 8 500,00 9 775,00

Recouvrement extérieur (sous-total) 34 000,00 $ 39 100,00 $

Profit et administration 6 800,00 $ 7 820,00 $

Sous-total 40 800,00 $ 46 920,00 $

TPS 5% 2 040,00 $ 2 346,00 $

TVQ 8,5% 3 641,00 $ 4 187,61 $

Recouvrement extérieur (total) 46 481,00 $ 53 453,61 $
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Fenestration (1ère étape) Maintenance Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation et grattage des boîtes de fenêtres (49
unités)

13 500,00 15 525,00

2 Peinture des encadrements extérieurs 10 700,00 12 305,00

Fenestration 1ère étape (sous-total) 24 200,00 27 830,00 $

Profit et administration 4 840,00 $ 5 566,00 $

Sous-total 29 040,00 $ 33 396,00 $

TPS 5% 1 452,00 $ 1 669,80 $

TVQ 8,5% 2 591,82 $ 2 980,59 $

Fenestration 1ère étape (total) 33 083,82 $ 38 046,39 $
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Fenestration (2e étape) à prévoir au cours des

prochaines années
Budget

Budget avec

contingentement

1 Fournir et installer des fenêtres à guillotine
(Similaires à celles déjà changées au 2e
étage en façade)

61 250,00 70 437,50

2 Fournir et installer une porte d'acier au 2e étage -
Mur arrière

950,00 1 092,50

Fenestration - 2e étape (sous-total 62 200,00 $ 71 530,00 $

Profit et administration 12 440,00 $ 14 306,00 $

Sous-total 74 640,00 $ 85 836,00 $

TPS 5% 3 732,00 $ 4 291,80 $

TVQ 8,5% 6 661,62 $ 7 660,86 $

Fenestration 2e étape (total) 85 033,62 $ 97 788,66 $
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Structure et recouvrement du toit Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation du pontage du toit +/- 20% de la
superficie (750 pi. ca.)

2 250,00 2 587,50

2 Membrane auto-collante - Périmètre
du toit 6' Li. (1584 pi. ca.)

2 400,00 2 760,00

3 Bardeaux d'asphalte - 30 ans 14 500,00 16 675,00

4 Faitière en bardeaux 500,00 575,00

5 Unité d'aération - Type Maximum (4 unités) 600,00 690,00

Structure et recouvrement du toit (sous-total) 20 250,00 $ 23 287,50 $

Profit et administration 4 050,00 $ 4 657,50 $

Sous-total 24 300,00 $ 27 945,00 $

TPS 5% 1 215,00 $ 1 397,25 $

TVQ 8,5% 2 168,78 $ 2 494,09 $

Structure et recouvrement du toit (total) 27 683,78 $ 31 836,34 $
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Escalier extérieur (Mur arrière) Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation è la structure (Limon et marches)
Soudure

500,00 575,00

2 Resurfaçage par jet de sable 1000,00 1150,00
3 Fournir et installer les barautins de fer forgé au 3

1/2" c/c (50 unités)
950,00 1092,50

4 Peinture - L'ensemble de l'escalier 1850,00 2127,50

5 reconsolider les points d'ancrages 500,00 575,00

Escalier extérieur (sous-total) 4 800,00 $ 5 520,00 $

Profit et administration 960,00 $ 1 104,00 $

Sous-total 5 760,00 $ 6 624,00 $

TPS 5% 288,00 $ 331,20 $

TVQ 8,5% 514,08 $ 591,19 $

Escalier extérieur (total) 6 562,08 $ 7 546,39 $



Page 7

Cabanon arrière (Escalier pour

le sous-sol - Infiltration d'eau)
Budget

Budget avec

contingentement

1 Enlever le recouvrement des murs existants 300,00 345,00

2 Déclin de vinyle - 3 murs 950,00 1092,50

Cabanon arrière (sous-total) 1 250,00 $ 1 437,50 $

Profit et administration 250,00 $ 287,50 $

Sous-total 1 500,00 $ 1 725,00 $

TPS 5% 75,00 $ 86,25 $

TVQ 8,5% 133,88 $ 153,96 $

Cabanon arrière (total) 1 708,88 $ 1 965,21 $
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Excavation Budget
Budget avec

contingentement

1 Fournir et installer un drain français - Inclus
l'excavation, les matériaux et la main d'œuvre

37 500,00 43 125,00

2 Réparation du recouvrement d'asphalte 4 000,00 4 600,00

3 Répration du gazon 750,00 862,50

Excavation (sous-total) 42 250,00 $ 48 587,50 $

Profit et administration 8 450,00 $ 9 717,50 $

Sous-total 50 700,00 $ 58 305,00 $

TPS 5% 2 535,00 $ 2 915,25 $

TVQ 8,5% 4 524,98 $ 5 203,72 $

Excavation (total) 57 759,98 $ 66 423,97 $
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Unité de chauffage Budget
Budget avec

contingentement

1 Inspection générale, nettoyage et changer la
chambre à combustion

5 500,00 6 325,00

Unité de chauffage (sous-total) 5 500,00 $ 6 325,00 $

Profit et administration 1 100,00 $ 1 265,00 $

Sous-total 6 600,00 $ 7 590,00 $

TPS 5% 330,00 $ 379,50 $

TVQ 8,5% 589,05 $ 677,41 $

Unité de chauffage (total) 7 519,05 $ 8 646,91 $

Advenant que l'unité de chauffage soit à changer il
faudra prévoir un budget de $30,00.00 $35,000.00
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Plomberie Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation des conduites d'eau et du drain qui ont
des fuites

1 500,00 1 500,00

Plomberie (sous-total) 1 500,00 $ 1 725,00 $

Profit et administration 300,00 $ 345,00 $

Sous-total 1 800,00 $ 2 070,00 $

TPS 5% 90,00 $ 103,50 $

TVQ 8,5% 160,65 $ 184,75 $

Plomberie (total) 2 050,65 $ 2 358,25 $
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Finition intérieure

Sous-sol Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation du placoplâtre (150 pi. ca.) 320,00 368,00

2 Peinture 175,00 201,25

3 Pose d'un contreplaqué 3/4" - Plancher 100,00 115,00

Sous-sol (sous-total) 595,00 $ 684,25 $

Rez-de-chaussée

Salle # 1: 19' X 30'

4 Enlever le placoplâtre endommagé - Plafond
30%

200,00 230,00

5 Placoplâtre 180 pi. ca. 350,00 402,50

6 Moulure de contour 2 1/2" - 180 pi. lin. 375,00 431,25

7 Peinture - Couche de fond 100,00 115,00

8 Peinture - 962 pi. ca. 725,00 833,75

Rez-de-chaussée (sous-total) 1 750,00 $ 2 012,50 $
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2e étage

Salle de bains: 8' X 14'
Budget

Budget avec

contingentement

9 Enlever les tuiles acoustiques, la moulure Ogée et
l'isolation

150,00 172,50

10 Laine isolante - 112 pi. ca. 125,00 143,75

11 Pare-vapeur - 112 pi. ca. 35,00 40,25

12 Fourrure 1" X 3" - 112 pi. ca. 75,00 86,25

13 Tuiles acoustiques - 112 pi. ca. 310,00 356,50

14 Moulure Ogée - 44 pi. lin.14161 140,00 161,00

15 Peinture - Moulure 50,00 57,50

Salle de bains (sous-sol) 885,00 $ 1 017,75 $

Salle # 1: 19' X 30'

16 Enlever les tuiles acoustiques, la moulure Ogée et
l'isolation - 160 pi. ca.

350,00 402,50

17 Laine isolante - 160 pi. ca. 175,00 201,25

18 Pare-vapeur - 160 pi. ca. 50,00 57,50

19 Fourrure 1" X 3" - 160 pi. ca. 105,00 120,75

20 Placoplâtre - Inclus section mur - 200 pi. ca. 350,00 402,50

21 Moulure de contour 2 1/2" - 180 pi. ca. 375,00 431,25

22 Peinture - Couche de fond 100,00 115,00

23 Peinture - 962 pi. ca. 725,00 833,75

Salle # 1 (sous-sol) 2 230,00 $ 2 564,50 $
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Cage d'escalier et couloir

commun" 11' X 33'
Budget

Budget avec

contingentement

24 Réparation du placoplâtre 375,00 431,25

25 Moulure de contour 2 1/2" - 16' pi. lin. 35,00 40,25

26 Peinture - Couche de fond 25,00 28,75

27 Peinture - 540 pi. ca. 405,00 465,75

Cage d'escalier et couloir commun (sous-total) 840,00 $ 966,00 $

Salle de jeux: 16' X 36'
Budget

Budget avec

contingentement

28 Réparation du placoplâtre 375,00 431,25

29 Moulure de contour 2 1/2" - 16' pi. lin. 35,00 40,25

30 Peinture - Couche de fond 25,00 28,75

31 Peinture - 992 pi. ca. 745,00 856,75

Salle de jeux (sous-total) 1 180,00 $ 1 357,00 $

Finition intérieure (total) 7 480,00 $ 8 602,00 $

Profit et administration 1 496,00 $ 1 720,40 $

Sous-total 8 976,00 $ 10 322,40 $

TPS 5% 448,80 $ 516,12 $

TVQ 8,5% 801,11 $ 921,27 $

Finition intérieur (total) 10 225,91 $ 11 759,79 $
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Récapitulatif

Budget
Budget avec

contingentement

Bâtiment "A"

Fondation (total) 4 443,08 $ 5 109,54 $

Recouvrement extérieur (total) 46 481,00 $ 53 453,61 $

Fenestration 1ère étape (total) 33 083,82 $ 38 046,39 $

Fenestration 2e étape (total) 85 033,62 $ 97 788,66 $

Structure et recouvrement du toit (total) 27 683,78 $ 31 836,34 $

Escalier extérieur (total) 6 562,08 $ 7 546,39 $

Cabanon arrière (total) 1 708,88 $ 1 965,21 $

Excavation (total) 57 759,98 $ 66 423,97 $

Unité de chauffage (total) 7 519,05 $ 8 646,91 $

Plomberie (total) 2 050,65 $ 2 358,25 $

Finition intérieure (total) 10 225,91 $ 11 759,79 $

Bâtiment (Total) 324 935,06 $
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3661 B-MP
3661 du Lévrier, Terrebonne Qc J7M 1J7

Client: Cerf-Plan Page 1

9519 Foucher

Montréal Qc

Attn: M. Richard Gervais

Objet: Bâtiment "B"

Gymnase

Sutton Qc.
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Coût des travaux d'entretien par étapes

Structure et recouvrement du toit Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation de la membrane élastomère (Frais
minimum)

900,00 1 035,00

2 Fournir et installer des grillages sur les drains (4
unités)

140,00 161,00

3 Déboucher le drain central 225,00 258,75

Structure et recouvrement du toit (sous-total) 1 265,00 $ 1 454,75 $

Profit et administration 253,00 $ 290,95 $

Sous-total 1 518,00 $ 1 745,70 $

TPS 5% 75,90 $ 87,29 $

TVQ 8,5% 165,48 $ 155,80 $

Structure et recouvrement du toit (total) 1 759,38 $ 1 988,79 $
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Recouvrement extérieur Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation des joints de mortier (Briques) 7 200,00 8 280,00
2 Dégarnissage de peinture sur les briques (Jet

de sable)
4 400,00 5 060,00

3 Peinture - Briques 2 500,00 2 875,00

Recouvrement extérieur (sous-total) 14 100,00 $ 16 215,00 $

Profit et administration 2 820,00 $ 3 243,00 $

Sous-total 16 920,00 $ 19 458,00 $

TPS 5% 846,00 $ 972,90 $

TVQ 8,5% 1 510,11 $ 1 736,63 $

Recouvrement extérieur (total) 19 276,11 $ 22 167,53 $
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Fenestration - Maintenance Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation et grattage des boites de fenêtres (5
unités)

600,00 690,00

2 Peinture des encadrements extérieurs 450,00 517,50

Fenestration - Maintenance (sous-total) 1 050,00 $ 1 207,50 $

Profit et administration 210,00 $ 241,50 $

Sous-total 1 260,00 $ 1 449,00 $

TPS 5% 63,00 $ 72,45 $

TVQ 8,5% 112,46 $ 129,32 $

Fenestration - Maintenance (total) 1 435,46 $ 1 650,77 $

Prévoir un budget pour des fenêtres; coût approximatif $3 750,00
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Finition intérieure Budget
Budget avec

contingentement

1 Réparation du placoplâtre 525,00 603,75

2 Peinture 325,00 373,75

3
Fournir et installer une enseigne lumineuse (Sortie
de secours) Inclus le filage électrique - 3 unités
selon le code

825,00 948,75

Finition intérieure (sous-total) 1 675,00 $ 1 926,25 $

Profit et administration 335,00 $ 385,25 $

Sous-total 2 010,00 $ 2 311,50 $

TPS 5% 100,50 $ 115,58 $

TVQ 8,5% 179,39 $ 206,30 $

Finition intérieure (total) 2 289,89 $ 2 633,38 $
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Récapitulatif

Budget
Budget avec

contingentement

Structure et recouvrement du toit (total) 1 759,38 $ 1 988,79 $

Recouvrement extérieur (total) 19 276,11 $ 22 167,53 $

Fenestration - Maintenance (total) 1 435,46 $ 1 650,77 $

Finition intérieure (total) 2 289,89 $ 2 633,38 $

Bâtiment B (total) 24 760,84 $ 28 440,47 $


