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La Ville de Montmagny a mandaté DG3A architectes afin de réaliser une étude d'avant-projet de

l'état du bâtiment et des équipements à la piscine municipale intérieure Guylaine-Cloutier, située
au 151, boulevard Taché Est à Montmagny.
Avec la collaboration des firmes FNX lnnov en mécanique et électricité du bâtiment et BDCO en
structure du bâtiment, nous avons pu faire les constatations suivantes
:

-

Les secteurs des vestiaires hommes et femmes doivent être réaménagés de façon à
rendre le tout accessible aux personnes à mobilité réduite. Les installations sanitaires
existantes devront être remplacées pour respecter les normes pour personnes à mobilité
réduite. Le rafraîchissement des finis devra être fait dans son entièreté.

-

Plusieurs composantes de mécanique / électricité présentent une dégradation par la
rouille et demandent un entretien ou un remplacement.

-

Les éléments structuraux en acier (poutres et colonnes)dans I'aire de la piscine montrent
un début de rouille et devront être réparés.

-

Le système de chauffage à l'eau chaude est toujours en marche, aucun moyen de le
contrôler dans chacune des pièces. Certaines lacunes au niveau de I'installation des
plinthes de chauffage présentent des risques de blessure pour les usagers.

-

Le système de ventilation est désuet et demande beaucoup d'entretien. Certaines
composantes sont en fin de vie.

-

Dans la salle de mécanique sous I'aire de la piscine, beaucoup de lacunes et de
défectuosités au niveau de la tuyauterie de drainage.

-

L'éclairage à tube des divers locaux devra être remplacé pour de l'éclairage au LED.
L'éclairage dans I'aire de la piscine est désuet, il n'offre pas le niveau d'éclairage requis
en tout point. Une photométrie est à réaliser.

-

Les finis aux murs, plafond et plancher devront être refaits en entier. Certains secteurs de
la plage autour de la piscine demandent des correctifs avant de refaire les finis de
plancher. Aucune intervention au bassin de la piscine qui a récemment été refait.

-

Les cadres en acier des portes donnant dans I'aire de la piscine présentent de la rouille,
certains à un niveau avancé nécessiteront un remplacement complet.

Aucune lacune majeure au niveau de I'enveloppe extérieure. Des travaux d'entretien
général sont requis pour les revêtements muraux et les fenêtres.
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Tous ces constats nous ont permis d'établir deux (2) différentes options pour I'exécution de
travaux qui feront de la piscine Guylaine-Cloutier un bâtiment accessible aux personnes à mobilité
réduite, mis à niveau et offrant une opération selon une performance énergétique grandement

améliorée. Une troisième option étudiée est la construction d'un bâtiment neuf, offrant un
rendement énergétique et d'opération optimum.

Ville de Montmagny - Réfection de la piscine Guyiaine-Cioutier
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Construite en 1968, la piscine est située dans le bâtiment de la polyvalente Louis-JacquesCasault, à I'extrême Est. Plusieurs travaux d'entretien et de restauration ont été faits au fil des
années, dont un réaménagement de I'espace des vestiaires et du hall d'entrée donnant accès à
la piscine. Les dernières interventions réalisées ont été au niveau de la toiture des vestiaires qui
a été remplacée, la réparation des fissures au bassin ainsi qu'une mise à niveau de la salle de
mécanique. Une firme d'experts a également réalisé un rapport d'expertise de l'état général de
la structure du bassin.
Le système de traitement de l'eau au chlore pour la piscine a été remplacé par un système au
sel dans les dernières années.
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3.1. HALL o'erutRÉ

Liste des observations

-

Architecture

Le système d'ouverture automatique pour les portes extérieures

de I'entrée et celles du vestibule seront à mettre à jour. Le
système n'était pas en fonction lors de la visite (piscine fermée)

Electricité

-

L'état général des finis dans le hall d'entrée est bon. Travaux
d'entretien et suivi régulier.

-

Aucun panneau d'alarme incendie dans le vestibule d'entrée de
la piscine. (Fiqure 1.)

-

Deux équipements de chauffage (aérotherme) dans le vestibule
d'entrée. (Fiqure 1.)

-

Bouton poussoir pour ouverture de porte automatique dans le
vestibule, mais aucun à l'extérieur (ou défectueux). À valider si
nécessaire selon l'étude de code. (Fiqure 2).

-

Panneau électrique dans le hall d'entrée adéquat (alimentation
des vestiaires). (Fiqure 3).

Plomberie / chauffage

-

Caméra au-dessus de la porte d'entrée de la piscine en bon état.
À relocaliser selon l'aménagement en architecture.

-

Entrée électrique localisée dans la salle électrique de l'école
secondaire Louis-Jacques-Casault. (Fiqure 4. )

-

Édairage à tube fluorescent. Modifier l'éclairage à tube pour de
l'éclairage LED, selon l'aménagement en architecture.

-

L'entrée d'eau est localisée dans la salle de mécanique de l'école
secondaire Louis-Jacques-Casault. (Fiqures 4 et 5.)

-

L'aérotherme

de chauffage dans le vestibule d'entrée est

défectueux.

Ventilation

-

Contrôle

- Aucune

Structure

- N/A

Viiie de Montnragny NIRéf. : AR-20-?414

Présence d'une grille de retour au plafond. Modifier la distribution
afin d'éviter la contamination croisée de I'air de la piscine avec le
hall d'entrée et le corridor donnant à l'école. (Fiqure 6.)
centralisation
(chauffaqe/ventilation ).

Re

pour

la gestion des équipements

fr:ctiol de ln piscine Girylaine.Cior-rtier
Paqc fi
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VeSTNRES ET SALLE DE TOILETTE ADAPTÉE

Liste des observation€
Architecture

-

Les vestiaires n'offrent pas les dégagements requis pour les
personnes à mobilité réduite. Un réaménagement complet des

vestiaires devra être fait, conforme aux dimensions et
dégagements requis pour une accessibilité universelle. (Figure
7)

-

Plusieurs pentes au sol entre différents secteurs des vestiaires
sont non conformes. Le réaménagement devra tenir compte de
ces variations de niveaux aux planchers. (Fiqure 8)

-

Les finis de plancher présentent plusieurs traces de réparations
faites par le passé. Tous les finis de plancher seront à refaire à
neuf dans le réaménagement des vestiaires. Nous proposons de
la céramique. (Fiqure 9)

-

Les finis muraux et au plafond doivent être rafraîchis. (Fiqures 10

et 11)

-

Le cadre en acier de certaines portes est rouillé, surtout en partie

inférieure. Les cadres conservés devront être repeints. Des
réparations seront requises à certains avant de peindre. Les
charnières aux portes sont également rouillées et devront être
remplacées. (Fiqure 1 2)

-

Présence de rouille au bas des casiers en acier peint. (Figure 13)
La toilette adaptée pour les personnes à mobilité réduite donnant
sur I'aire de la piscine présente quelques non conformités. Celle-

ci pourrait être éliminée, considérant que les salles de toilettes

dans les nouveaux

réaménagements

des

vestiaires

rencontreront les normes d'accessibilité universelle. (Fiqure 14)

Electricité

-

Modifier l'éclairage

à tube pour de

l'éclairage LED, selon

I'aménagement en architecture. (Fiqure 15.)

-

Prises électriques non fonctionnelles ou défectueuses. (Fiqure

toJ
Plomberie / chauffage

-

Le système de chauffage à I'eau chaude est toujours en fonctlon,
même pendant la période estivale.

-

Redondance des équipements de chauffage (plinthe à I'eau
chaude et aérotherme électrique), par contre aucun moyen de
les contrôler.

-

-

Valves thermostatiques défectueuses pour I'alimentation de la
robinetterie des lavabos.
Certains robinets de lavabo sont de type manuel avec sélection

d'eau chaude/froide. Par contre, I'alimentation en eau est
réalisée par une valve thermostatique. Les lavabos/robinets ne
sont pas conformes à I'ADA (pour personne ayant une incapacité
physique). (Figure 1 7.)
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Liste des ohservations
Plomberie / chauffage

-

Le système de chauffage à l'eau chaude est toujours en fonction,

même pendant la période estivale.

-

Redondance des équipements de chauffage (plinthe à I'eau
chaude et aérotherme électrique), par contre aucun moyen de
les contrôler.

-

-

Valves thermostatiques défectueuses pour I'alimentation de la
robinetterie des lavabos.
Certains robinets de lavabo sont de type manuel avec sélection

d'eau chaude/froide. Par contre, I'alimentation en eau est
réalisée par une valve thermostatique. Les lavabos/robinets ne
sont pas conformes à I'ADA (pour personne ayant une incapacité
physique). (Fiqure 1 7.)

-

L'abreuvoir ne respecte pas les dégagements de I'ADA. (Fiqure

lEJ

-

Remplacement des toilettes afin de respecter les dégagements

en architecture et le nouvel aménagement pour accessibilité
universelle. (Fiqure 1 9.)

-

Aucun revêtement sur I'isolation de la tuyauterie d'alimentation
des tuyaux de chauffage. (Fiqure 20.)

-

Les équipements de plomberie ne sont pas conformes à I'ADA
(pour personne ayant une incapacité physique).

-

Le drainage des douches est réalisé à partir d'une pente au sol
et d'un drain rond au plancher (pas optimal). (Fiqure 21.)

-

Le jet des douches n'est pas adéquat et devrait être à remplacer.

(Fisure22.\

Ventilation

-

Les cabinets de chauffage sont rouillés et à remplacer. Figure
25.

-

Présence d'un échangeur d'air VENMAR pour les vestiaires.
Mauvaise ventilation et distribution de I'air, car présence de
rouille dans le bas des casiers signifiant un haut taux de

trichloramine dans I'air au sol. (Fiqure 13.)

Contrôle

- Aucun système
chauffa

Structure

g

de contrôle centralisé pour

le

e/venti lation.

-

L'échangeur d'air est contrôlé via un contrôleur local VENMAR.

-

Avec un réaménagement complet des vestiaires, une démolition
et reconstruction de la dalle de béton sur sol sont à faire pour
permettre les interventions de plomberie/drainage sous dalle.

Le chauffage est toujours en marche (plinthe à I'eau chaude).

Ville cic Montrrr;:ç;rty - Réleclion de la piscinr: Guylaine-f")ir:LrLicr
NlRi:i. : AR-2û-?4'14
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Corucrencerue

Liste des observations
Architecture

-

Electricité

-

Le plancher de béton peint est à réparer et à repeindre. (Fiqure

2A
Les finis muraux et au plafond doivent être rafraîchis. (Fiqure 24)

Panneaux électriques rouillés à remplacer (2x). (Figures 25 et

20J
Plomberie / chauffage

-

Cuve de lavage existante à remplacer. Déterminer à quel endroit
le drainage de la cuve est évacué (possiblement dans le réseau
pluvial). (Fiqure 27.)

Ventilation

-

Mauvaise ventilation dans

la conciergerie, car présence de
rouille sur les panneaux électrique. Celle salle doit être en
ventilation indépendante du reste de la piscine. Actuellement,
elle est en pression négative et le transfert d'air provient de la
piscine. (Figure 28.)

Contrôle

- Aucun système

de contrôle centralisé pour

le

chauffage/venti lation.

Structure

Villi,: de hlonlrniiç1ny
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DE RANGEMENT (cAsrERs) ET BUREAU

Liste des observations
Architecture

-

Les finis muraux et au plafond devront être rafraîchis. (Fiqures
29 et 30)

Électricité

-

La céramique au plancher du local de rangement devra être
refaite en continuité avec celle de I'aire de la piscine. (Fiqure 31)

-

Les carreaux de vinyle au plancher du bureau devront être
rafraîchis. Nous proposons des planchettes de vinyle. (Fiqure 32)

- Modifier l'éclairage à tube pour de l'éclairage LED. (Fiqure 33.)
- Chauffage via plinthe électrique au solavec un thermostat mural,
le tout en conduit EMT apparent.

Plomberie / chauffage

-

Le système de chauffage à I'eau chaude est toujours en fonction,

même pendant la période estivale.

Ventilation

-

Aucun revêtement sur l'isolation de tuyauterie d'alimentation des
tuyaux de chauffage. (Fiqure 34.)

-

Présence d'alimentation/évacuation à partir de l'échangeur d'air,
ainsi qu'un diffuseur et un transfert d'air vers la piscine. Ce local
devrait être indépendant du reste de la piscine (aucun diffuseur
d'air et transfert d'air). (Fiqure 33.)

-

L'installation des deux échangeurs d'air VENMAR HE 2.6 sont
localisés dans le local de rangement, au mur. Aucun serpentin
de préchauffage pour un fonctionnement sans interruption (mode
dégivrage). (Figure 35.)

Contrôle

- Aucun système

de contrôle

centralisé

pour

le

chauffage/ventilation.

Structure

N/A

\/ille d* fulonlni;rgrry - Réfection de la piscine Guylair*-{lloLrtier
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I

ET PLAGE

Liste des observations

- Le revêtement de céramique en mosaÏque au plancher de la

Architecture

plage de la piscine et aux corridors attenants est en mauvais état.

I

Beaucoup de réparations ont été faites par le passé, sans
toutefois respecter le motif de mosarque existant, ce qui crée un

I

aspect non uniforme. Certaines réparations récentes sont encore

au béton nu, sans carrelage de céramique. Le remplacement
complet de la. céramique au plancher de la plage est
recommandé. A noter que le bassin de la piscine a été
récemment refait, donc aucune intervention à cet endroit. (Fiqure

30)

-

Les plafonds et la partie haute des murs en blocs de béton et
dalles Siporex peints sont généralement en bon état. Un
rafraîchissement de la peinture est requis. La peinture s'écaille
également sur la structure d'acier. Tous les éléments d'acier
devront être repeints.

-

La peinture s'écaille sur la partie basse des murs en blocs de
béton et dalles Siporex peints. Des traces d'eau et la présence
de peinture écaillée au bas des fenêtres laisse présumer une
condensation importante provenant des fenêtres, probablement
en raison d'une mauvaise ventilation de l'aire de la piscine. La
céramique murale est relativement en bon état. Les surfaces à
peindre devront être repeintes et la céramique murale pourrait
être remplacée pour s'agencer à la nouvelle céramique au
plancher de la plage et corridors attenants. (Fiqures 37 et 38)

-

Le cadre en acier des portes donnant sur I'aire de la piscine
rouillé, surtout en partie inférieure. Les cadres conservés devront
être repeints. Des réparations seront requises à certains avant
de peindre. Le remplacement du cadre sera probablement requis
pour certains cadres. Les charnières aux portes sont également
rouillées et devront être remplacées. (Fiqure 39)

-

La porte d'issue donnant à I'extérieur est désuète. Les coupefroid ne sont plus étanches, la quincaillerie est rouillée ct il y a
présence de rouille au bas de la porte. La porte et toutes ses
composantes de quincaillerie devront être remplacées. Le cadre
pourra être conservé et repeint. (Fiqure 40)

Electricité

-

Présence de rouille aux ancrages au sol du tremplin de la piscine.
La plaque de base et les ancrages devront être remplacés. Tout
l'acier du pied du tremplin sera à repeindre. (Fiqure 41)

-

L'éclairage de la piscine est réalisé à partir de luminaire mural.
Celle-ci n'offre pas le nombre de LUX (niveau d'éclairage)
nécessaire en tout point dans le fond de la piscine. Une
photométrie devrait être réalisée. (Fiqure 42.)

Ville Llr: llonillr:i.lny - l-ié1'r,rr;tir.;n dc !a pi:;cirtt (ir.tylainr:.CloLrlir,.r
hlli:ic:f. . îrl7 ?rJ-?.414
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I

(sure)
Liste des observ'ations

Plomberie / chauffage

-

\
-

Le retour/évacuation de l'air de la piscine se fait seulement en
hauteur du local. Or, la trichloramine (air hautement contaminé
en chlore) est plus lourde que I'air, donc reste au sol et n'est
jamais évacuée. (Fiqure 43.)
L'alimentation en air de la piscine est réalisée à partir de 6 grilles

d'alimentation localisée sur

le mur SUD de la

piscine. La

distribution de I'air n'est pas adéquate et ne peut pas balayer la
surface de I'eau telle qu'installée présentement. (Fiqure 44.)

Ventilation

-

La tuyauterie de chauffage n'est pas isolée et peut causer des
blessures/brûlures pour les usagers de la piscine. (Fiqure 45.)
Problème de refoulement des égouts dans les drains de plancher

sur la plage. (Fiqure 46.)

-

Les cabinets de chauffage sont rouillés/brisés et à remplacer.
(Fiqures 47 et 48.)

Contrôle

La tuyauterie d'évent est rouillée et à remplacer. (Fiqure 49)

- Aucun système

de contrôle centralisé pour

le

chauffage/venti lation.

Structure

-

Aucune sonde de pièce pour la lecture d'humidité et détection de
haut niveau de chlore dans l'espace piscine.

Présence de rouille sur les bases de colonnes d'acier. La
peinture s'écaille par endroits, surtout aux poutres du plafond.
Une expertise faite par la firme d'ingénierie BDCO recommande
la réparation des bases de colonnes par protection zinguée et
membrane de protection. Voir rapports de visite en Annexe B
(Fiqure 50)

Ville iJe Montnragny - flefe*ir:n cle ia piscine tuvlarne,Clor:lier
NIRéf. : AR-2û-2414
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(sous L'AIRE DE LA prscrNE)
Liste des observations

-

Architecture

L'accès de la salle de mécanique aménagée sous l'aire de la
piscine n'est pas étanche avec l'aire de la piscine. Cela entraîne
la trichloramine (contaminant dans I'air) à s'infiltrer dans la salle

de mécanique, puis à y rester coincée étant donné qu'il n'y a
aucune source de ventilation pour cette salle. De plus, I'accès à
protégé
l'escalier menant
cette salle n'est

à

pas

convenablement. Un encloisonnement étanche devra être fait
autour de l'ouverture donnant à la salle de mécanique sous I'aire
de la piscine. Une porte pouvant être verrouillée devra être
installée. (Fiqure 51)

-

Présence de rouille sur l'escalier d'acier en colimaçon pour
accéder à la salle de mécanique. À Repeindre. (Fiqure 52)

Électricité

Plomberie / chauffage

-

Les panneaux/sectionneurs sont rouillés. La distribution est en fil
libre (ou BX). Certains fils traversent directement les conduits de
ventilation. (Fiqures 53 et 54.)

-

Le dégagement de 1m devant certains équipements électriques
n'est pas respecté (code électrique).

-

Les conduits de ventilation sont rouillés et ne sont plus étanches

à

plusieurs endroits. Également, I'isolation des conduits est
déchirée/brisée. (Figures 53 et 55.)

-

L'unité de ventilation DECTRON nécessite beaucoup d'entretien
(fin de vie). (Fiqure 56.)

-

Aucun changement d'air pour la salle de mécanique (aucune
évacuation des contaminants).

Ventilation

-

La tuyauterie de drainage coule à certains endroits. (Fiqures 42
et 57.)

-

Le tuyau de drainage de la cuve est évacué dans le réseau
pluvial. (Fiqure 42.)

-

La tuyauterie de drainage traverse la salle de mécanique au
niveau du sol (SST). (Fiqure 57.)

-

L'échangeur

à

plaque pour le réchauffement de I'eau de la

piscine est très rouillé et semble couler (fin de vie). (Figure 58.)

Contrôle
Structure

-

Aucun isolant sur la tuyauterie de chauffage.

-

La tuyauterie de drainage coule à certains endroits. (Figure 57.)

Légère fuite d'eau autour d'un hublot du côté Ouest de la
piscine. A colmater.
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- La toiture a

Architecture

récemment

été refaite.

Quelques traces de

dégranulation légère sont visibles sur la partie au-dessus des

vestiaires, probablement causées par les travaux de
déneigement en période hivernale (souffleuse). Des coups de
pelle sont même visibles sur les remontées de membranes entre

deux niveaux de toit. Travaux d'entretien et suivi régulier.
(Fiqures 59 et 60)

-

Les ventilateurs de toiture sont rouillés sur la toiture de l'aire de

la piscine. À repeindre pour conserver en bon état jusqu'aux
prochains travaux à la toiture (Fiqure 61)

- Le revêtement en panneaux

Granex montre des traces de

vieillissement. Les panneaux montrent une ondulation et les
joints entre les panneaux sont desséchés. Certains sont même
manquants. Dans le souci d'assurer la pérennité du bâtiment,
nous recommandons le remplacement complet des panneaux de
revêtement existants de type Granex par un revêtement en acier
au goût du jour, qui pourra être installé sur le support existant.
(Fiqures 62 et 63)

-

Certaines grilles d'aération de I'entretoit sont mal fixées ou
manquantes. (Fioure 64)

-

L'état des fenêtres existantes est généralement bon. Une
tournée générale devra être faite pour corriger certains coupefroid aux sections ouvrantes ainsi que les scellants intérieurs et
extérieurs. (Fiqures 65 et 66)

Electricité

.

N/A

Plomberie / chauffage

-

N/A

Ventilation

.

N/A

-

Contrôle
Structure
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ANNEXE A
Budget global

Viii* de Montnagny - Ëlirfai.lron C* la piscine Guylairte-Cl*utr*r
hjlRéf. : Ai:î-illl-24'l 4

Février 2û21

Évaluation budgétaire

coÛT
et mise aux normes de l'existant
Restauration de l'existant avec mise aux normes des systèmes de ventilation. Cette mise aux normes exige un
agrandissement, soit I'ajout d'une salle de mécanique en annexe pour pouvoir y inclure tous les éléments requis. La
section des vestiaires doit également être refaite en entier pour la conformité aux normes d'accessibilité universelle.

OPTION 1: Restauration

Architecture
Rafraîchissement des finis du secteur de la piscine (planchers, murs, plafonds)

120 000 s

Réaménagement complet du secteur des vestiaires hommes et femmes pour
conformité accessibilité universelle

200 000 s

Remplacement des revêtements muraux extérieurs et entretien de I'enveloppe
Construction d'une nouvelle salle de mécanique t 80 m.c
(Structure et Architecture)

189 000 s
176 ooo s

Total Architecture
Mécanique

/

68s 000 s

Électricité

Plomberie

to2 432s

Ventilation, climatisation, chauffage et distribution

628 479 s

18e8s

Protection incendie
Électricité

7s 000 s
Total Mécanique

/

Électricité

807 80e s

Structure
Réparation des bases de colonne d'acier dans le secteur de la piscine

44 ooo s

Total Structure
Total Option

44 000 5
1 s36 809 s

1

COÛTS COMPLÉMENTAIRES

Contingence de design et d'estimation 20%

3O7

Sous-total 1:

1

3625

844 171 s

Frais généraux de I'entrepreneur général (6%)

110 6s0 s

Conditions de mise en æuvre de chantier (5%)

92 209 s

Administration et profit entrepreneur général (7%l

129

Sous-total 2:

092s

2 L76 L225

ÏPS 5%

108 806 s

TVQ9,97S%

277 0685

Total:
* item non inclus dans I'estimation:
financement temporoire, permis de construction et
p

résence pote ntie I I e d'o mio nte.

2 s01 996 s

Évaluation budgétaire
COUT

et mise aux normes de I'existant + âiout d'un bassin ludique
Restauration de I'existant avec mise aux normes des systèmes de ventilation et agrandissement pour I'ajout d'un

OPTION 2: Restauration

bassin ludique, incluant une nouvelle salle de mécanique pour pouvoir y inclure tous les éléments requis . La section
des vestiaires doit également être refaite en entier pour la conformité aux normes d'accessibilité universelle.

Architecture
Rafraîchissement des finis du secteur de la piscine (planchers, murs, plafonds)
Réaménagement complet du secteur des vestiaires hommes et femmes pour

120 000 s

conformité accessibilité universelle

2oo ooo s

Remplacement des revêtements muraux extérieurs et entretien de I'enveloppe
Construction d'une nouvelle salle de mécanique 1130 m.c
(Structu re et Architecture)

189 000 s
286 000 s

79s 000 s

Total Architecture
Mécanique

/ Électricité

Plomberie

702 4325

Ventilation, climatisation, chauffage et distribution

703 s68 s

18e8s

Protection incendie

80 000 s

Électricité
Total Mécanique

/ Électricité

887 898 s

Structu re
Réparation des bases de colonne d'acier dans le secteur de la piscine

44 000 s
44 ooo s

Total Structure
Ajout d'un bassin ludique annexé au bâtiment existant : 10m x 11m avec 2m de plage de
chaque côté (Architecture, Structure, Mécanique et Électricité)

1

Total Option 2

27768985

0s0 000 s

coÛTs coMPtÉMENTAIRES

sss 380 s

Contingence de design et d'estimation 20%

Sous-total 1

3332278$

Frais généraux de I'entrepreneur général (6%)

199 937 5

Conditions de mise en æuvre de chantier (5%)

166 614 s

Administration et profit entrepreneur général (7%)

233 2s9 s

Sous-total 2

3 932 088 s

TPS 5%

1e6 604 s

rvQ9,97s%

392226 5
Total:

* item non inclus dans I'estîmation:
financement temporoire, permis de construction et
prése nce pote nti e I le d'a m ia nte.

4 s20 918 s

Évaluation budqétaire
COUT

OPTION 3: Construction d'un nouveau bâtiment aux normes lOptimum)

Construction d'un bâtiment neuf sur un autre site. Coût évalué à 5 O00S
Électricité)

/

m2

(Architecturq Structure, Mécanique et

Hall, vestiaires, toilettes/douches, corrido rs: 425 m2

2 12s 000 s

Locaux techniques et rangements: 96 m2

480 000 s

ventilation, pompes, filtres, etc: I4O m2
Piscine 25 m x 12,5 m (selon les besoins de la Ville) et ajouter 2 m de plage de chaque côté:

700 000 s

Salle de mécanique regroupant système de
478 m2

2 390 000 s

Bassin ludique L0 m x 11 m (à confirmer par la Ville) et ajouter 2 m de plage de chaque côté:
27o m2
Bu

1

et salle

confirmer

la Ville

250 m2

0s0 000 s

1 2s0 000 5
7 99s 000 5

3

COÛTS COMPTÉMENTAIRES

Contingence de design et d'estimation 20%

1 s99 000 s

Sous-total 1:

9 s94 000 s

Frais généraux de l'entrepreneur général (6%)

s7s 640 s

Conditions de mise en æuvre de chantier (5%)

479 700 s

Administration et profit entrepreneur général (7%l

671 s80 s

Sous-total 2:

TPS 5%

s66 046 s

TVQ9,975%

7729 2625
Total:

* item non inclus dans l'estimotion:
financement temporaire, permis de construction et
prése nce pote nti e lle d'o mi o nte.

11 320 920 s

13 016 228 s
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ANNEXE B
Rapports de visites par ingénieur en structure
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Rlpponr

bd
ruUTrIÉNO DU PROJET

DE vISITE DE cHANTIER

Dnre

vtstrE

2020-11-12

1

NOM DU PROJET

No

:

# RÉr. BDCO :20-624
PISCINE GuYlRIrue

DrstnreurroN

CIourIen VILLE

DE MoNTMAGNY

ExpEnIse

:

Émilie Guimont Ville de Montmagny
Danielle Godbout Arch, DG3A
Clarick Lachance DG3A
DESCRIPTION

:

l-lnspection des fondations en béton de la piscine
Le sous-sol a été inspecté sommairement, il a été constaté que la structure de béton de la
piscine est généralement en bon état, un programme d'injection a eu lieu dans les dernières années
avec succès. ll a cependant été constaté qu'une fuite mineure est présente sous le hublot côté Ouest de
la piscine. La dalle structurale formant les plages de la piscine ne présente pas de signe de
détérioration au plafond du sous-sol indiquant ainsi qu'il n'y a pas de détérioration de la dalle
structurale en profondeur. Cette constatation n'exclut pas la possibilité que la dalle structurale soit
détériorée en surface. Cette détérioration s'il y a lieu sera constatée lors du remplacement de la

céramique.
2-lnspection de la structure d'acier.
La structure d'aciervisible semble en bon état à l'exception des bases de colonnes qui sont dégradées
par la rouille. Une inspection approfondie est requise afin de déterminer l'ampleur des réparations à
effectuer. Une demande a été faite pour dégager 3 bases de colonne de chaque côté de la piscine afin
de constater les dommages. M. Marc-André responsable technique pour la Ville de Montmagny nous
avisera lorsque les travaux seront effectués. Pour ce qui est de la structure de la toiture, M. MarcAndré nous fournira des photos qui ont été prises dernièrement pour évaluation, l'accès à l'entretoit
n'étant pas accessible pour le moment.

Pnoresstotrtruet

DATE

Denis Boucher M.Sc.ing,

2020-11-16

.t
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SIGNATURE

RRpponr

bd
ttutrlÉno ou pRoler
# RÉr. BDCO :20-624
:

DE vISITE DE cHANTIER

DATE

VISITE

2020-12-02

2

NOM DU PROJET

NO

:

Prscrne GuylRtrue ClourteR

Vrlle oe MorurnlRcruy ExpeRttse

DrstRtgurroNr :
Émilie Guimont Ville de Montmagny
Danielle Godbout Arch. DG3A
Clarick Lachance DG3A
DESCRIPTION:

1-lnspection des colonnes d'acier de la structure principale du bâtiment.
structure d'acier visible semble en bon état à l'exception des bases de colonnes qui sont dégradées
par la rouille. Une inspection approfondie a été réalisée le 2 décembre en compagnie de Mme Émilie
Guimond responsable du projet à la Ville de Montmagny afin de valider le degré d'avancement de la
détérioration des bases de colonnes. Un échantillonnage de 2 colonnes sur un total de 22 a été examiné
de près. La céramique autour de ces deux colonnes a été entièrement dégagée afin de constater l'état
des réparations soit les renforcements qui ont été réalisées dans le passé.
Nous avons constaté la présence de rouille superficielle généralisée au bas des colonnes jusqu'au
niveau des plaques de base. Cependant il est à noter que l'intégrité structurale n'a pas été affectée.
Nous recommandons de procéder à court terme au dégagement de toutes les bases de colonne je
jusqu'au niveau des plaques d'assises et de procéder à une protection cathodique par l'ajout d'une
protection riche en zinc ainsi qu'une membrane de protection approuvée.
Voir les photos ci-jointes : détérioration des bases de colonnes typique
La

2-Estimation des coûts par colonne:
Démolition de la céramique (plancher et mur) ainsi que le béton de réparation, 8505
Préparation de surface, jet de sable ou nettoyage mécanique 400$
Protection cathodique et membrane de protection 5005
Ragréage du plancher béton, céramiques plancher et mur 8005
Sous-total : 2550S par colonne.
3- Coût total des travaux (à titre indicatif)
Pour 22 colonnes, prévoir 56 1005
Ajouter :20% de contingences, administration profits 15%, taxes
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DATE

Denis Boucher M.Sc.ing.

2020-12-02
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