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Municipalité de Compton
Rapport d’évaluation structurale
Hôtel de ville de Compton

1 Introduction
Les Consultants SM inc. ont été mandatés par la municipalité de Compton pour réaliser une évaluation
structurale du bâtiment de l’Hôtel de ville de Compton.

1.1 But
Le but de cette évaluation est de déterminer l’état du bâtiment actuel dans le but d’orienter les prochains
travaux vers une réfection accompagnée d’un agrandissement ou encore d’une reconstruction complète,
le tout étant fonction de l’état actuel du bâtiment.

1.2 Mandat
Le mandat de l’ingénieur en structure consiste à une inspection des composantes structurales des
ouvertures effectuées par la municipalité suivant le guide sur les travaux préparatifs avant inspection
transmis préalablement
L’évaluation est réalisée suivant le principe de la sécurité personne ainsi que sur la capacité du bâtiment
à reprendre les charges d’occupation et sollicitations extérieures d’après les exigences du Code national
du bâtiment.

1.3 Limitations
Le bâtiment actuel n’a aucune obligation de répondre aux exigences du Code du bâtiment ou code de
construction du Québec en vigueur. Les exigences de ces codes trouvent application dans les nouvelles
constructions, les transformations de bâtiment ou les changements d’usage. L’usage actuel du code se
rapporte aux standards établis afin d’établir les charges d’occupation.
L’évaluation du bâtiment se limite au domaine du génie des structures et aux composantes visibles au
moment de l’inspection et ne saurait s’étendre au-delà de ces limites.
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2 Description du bâtiment
L’hôtel de ville de Compton est un bâtiment en bois comportant une fondation partiellement en pierres
et en béton. La construction de l’immeuble remonte selon toute vraisemblance au début du siècle
dernier. Le plancher du soubassement initialement en terre battue avec des pointes de roc a été
recouvert depuis d’une chape de béton. Certains moellons de fondation ont également été enveloppés
d’une gaine de béton afin de stabiliser les pierres et réduire les infiltrations.
Les planchers sont majoritairement en bois de sciage pour les solives alors que les poutres sont en bois
d’œuvre ou encore en bois de sciage assemblés de façon à former une poutre composée. Notons
cependant que les poutres au-dessus de la salle de réunion du conseil sont des profilés d’acier reposant
sur des colonnes d’acier superposées permettant un transfert des charges directement au sol. Les
colonnes transférant les charges du rez-de-chaussée au sol sont composées de poteaux ajustables ou
de profilés de type HSS. Sauf quelques exceptions, les charges de l’étage et de la toiture transitent par
des murs porteurs en bois au plancher du rez-de-chaussée.

2.1 Revue des plans de l’existant
La présente revue fait part d’observations tirées des plans qui ont été déposés par la municipalité. Le
but est de faire ressortir les changements qui ont pu être apportés au bâtiment au fil des ans sans pour
autant être prétendre à un inventaire précis ou exact.

2.1.1 Plans électriques 1963
o Escalier pour descente au sous-sol orienté perpendiculairement à la direction actuelle;
o Possiblement 2 escaliers en parallèle pour monter à l’étage dont l’un plus large que l’autre.

2.1.2 Plans du bureau de poste 1965
o Proportion du bâtiment diffère des plans électriques pourtant l’un comme l’autre sont
identifiés à l’échelle.

2.1.3 Plans de réaménagement de l’architecte 1988
o Changement d’orientation de l’escalier menant au sous-sol et réparation du plancher avec une
nouvelle dalle en béton;

o Les cloisons ont été réalisées avec des feuilles de gypses ½’’;
o Position des escaliers menant à l’étage diffère des plans précédents dont la mise à ll’échelle
était possiblement erronée;

o Les solives existantes ont été conservées alors que les poutres de bois et le mur porteur
servant à la séparation entre l’ancienne banque et les bureaux municipaux ont remplacés par
un système de poutres et colonnes en acier;

o Plafond isolé avec de la laine R-20 sur le contour seulement;
N/D : F1800114
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o Coupe du mur extérieur indique isolation R12 ;
o Première apparition de la rampe extérieure;
o Les escaliers existants montant à l’étage ont été conservés;
o La vue en profil du mur de l’étage existant illustre une hauteur de 9’4’’ avec suspente de
plafond d’environ 5’;

o Bétonnage des ouvertures des fenêtres du sous-sol.

2.1.4 Plans de réaménagement de l’ingénieur en structure 1988
o Poutres d’acier pour le renforcement du plancher de l’étage identifiées comme des
W12x27;
o Note à l’effet que la flèche du plancher existant est d’environ 2’’ et que l’entrepreneur
doit prévoir une méthode de redressement lors de l’érection des poutres;
o Seul plan d’ingénieur en structure de tous les plans en inventaire par la municipalité.
Ce dernier vise simplement le remplacement d’un mur porteur par un système de
poutres et colonnes pour la descente des charges au sol.

2.1.5 Plans d’architecture pour la réfection de la salle des archives
1994
o Excavation sous les fondations existantes afin de rabaisser le niveau du plancher;
o Élargissement de la base du mur de fondation, ajout de semelle en béton sous les
colonnes intérieures et reconstruction des fondations du mur extérieur;
o La poutre de bois centrale est à conserver avec l’ajout de nouveaux poteaux d’acier;
o Drains de fondation disposés du côté intérieur et extérieur.
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3 Inspection
Une visite d’inspection a eu lieu le 29 mars 2018 après que les puits d’accès furent effectués par la
municipalité. Nous présenterons ici les différents défauts relevés au cours de cette inspection.

3.1 Fondations
3.1.1 Fissures à colmater
Des fissures ont été observées dans le
béton le long du mur de fondation. Ces
dernières sont à colmater afin d’éviter des
infiltrations.

3.1.2 Colonnes à réparer
Les colonnes servant au soutien de la
galerie extérieure pour la réception et le
transfert des colis du bureau de poste
sont fortement fissurées et donc à
remplacer. Il est possible que le béton
serve d’enrobement à un profilé en acier
qui y ait noyé. La corrosion du profilé
aurait générée une pression sur le béton
engendrant sa fissuration.

N/D : F1800114
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3.1.3 Pierres de fondation à consolider et imperméabiliser
Certains moellons servant de mur de
fondation au périmètre du bâtiment se
détachent du mur. Ceux-ci devront être
confiner à l’intérieur d’un gainage de béton
permettant de retenir les pierres en place.
Une membrane devra être colée sur la face
extérieure du béton afin d’imperméabiliser
les fondations et d’éviter les infiltrations.

3.2 Plancher du rez-de-chaussée
3.2.1 Fissuration excessive
La forte majorité des poutres présente une
fissuration excessive pouvant compromettre
la reprise des charges.

N/D : F1800114
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3.2.2 Déversement
Certaines poutres ont tordu en séchant et
présentent un déversement qui devient
problématique pour l’appui des solives alors
qu’elles occasionnent une distribution de
charge excentrique au niveau des colonnes.

3.2.3 Assemblage non conforme
Les solives et les poutres n’ont pas toutes la
même dimension, pas plus que le plancher du
sous-sol n’est nivelé avec comme résultats que
certains poteaux sont trop courts et les appuis
déficients. Afin d’assurer l’appui de certaines
solives, des coins ont tout simplement été
rajoutés. Ceux-ci ne sont pas fixés en place et se
sont relâchés avec le séchage des éléments.

3.2.4 Contreventement insuffisant
Aucune poutre n’est retenue
latéralement alors que seules
les solives d’extrémités sont
contreventées à mi-portée
réduisant ainsi la capacité
structurale des éléments.

N/D : F1800114
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3.2.5 Profondeur écourtée à l’appui
Les pièces de bois n’étant pas de dimensions régulières, ni
les poutres parfaitement droites, la profondeur de certaines
solives ont été écourtées sans nécessairement prévoir un appui
ferme au niveau des poutres.

3.2.6 Espacement non régulier et absence d’attache
Les solives ne sont pas seulement disposées
suivant un espacement non régulier mais ne
comprennent aucune retenue contre le
déversement étant simplement déposée sur les
poutres.

3.2.7 Perron extérieur donnant sur l’intérieur
La dalle de plancher en béton situé à
l’extérieure du bâtiment est située audessus du sous-sol de la partie intérieure.
La dalle de béton a été coulée encastrée dans
les solives du bois du plancher de sorte que
l’eau de pluie, les sels et autres contaminants
s’infiltrent par cette fenêtre non étanche
occasionnant la pourriture des poutres et
solives.
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3.3 Poteaux de soutien du plancher du rez-de-chausée
3.3.1 Non ancrés, ni retenu adéquatement
À l’exception des poteaux disposés directement sous les poutres d’acier
suivant l’exigences des plans d’ingénierie, aucun des poteaux mis en
place n’est ancré au sol. Seule la chape de béton coulée possiblement en
partie sur le roc et sur la terre battue exerce une retenu sur le poteau.
De même, il n’y a généralement aucune attache entre l’extrémité
supérieur des poteaux et la poutre qui y est sise. Il n’y a probablement
aucune semelle sous les poteaux afin de réduire la concentration de
charge.

3.3.2 Usage mixte
Bien que la majorité des poteaux soit des profilés de type HHS,
des poteaux ajustables ont également été mélangés à la
répartition bien que la capacité de ceux-ci soit bien différente.

3.3.3 Désaxement et charges
excentriques
Les poteaux ne sont pas tous centrés avec le centre
des poutres alors que d’autres poteaux doivent
supportées des charges disposées aux extrémités d’un
appui élargi. Les charges excentriques conduisent à
des efforts de flexion sur les poteaux et réduisent la
capacité de reprise des charges.

N/D : F1800114
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3.4 Salle des archives
3.4.1 Linteau discontinu
Alors que l’on prévient les efforts au-dessus des portes et fenêtre en y installant un linteau, on y
retrouve un linteau formé de deux pièces de bois superposé disposé suivant l’axe faible et disposé en
porte-à-faux bien que les charges de solives arrivent au-dessus de l’élément.

3.4.2 Solives s’appuyant sur une pièce de transfert sous le point
d’arracher (danger)
Les solives s’appuyant sur le mur intérieur sont déposées
sur une pièce de transfert, un simple 2’’x6’’, faiblement
cloué à la poutre disposée
au-dessus du mur de béton.
Les charges sont telles à
conduire au déversement
de la pièce de transfert. Si
celle-ci cède, c’est toute une
section de plancher qui
risque de se retrouver au
sous-sol.

3.4.3 Poutre trop courte et poteau improvisé
Alors que les plans prévoient que la poutre sur laquelle s’appuient les solives soit déposé sur le mur
porteur, un nouveau poteau a été mis en place sans y prévoir une semelle de fondation.

N/D : F1800114

9

Juin 2018

Municipalité de Compton
Rapport d’évaluation structurale
Hôtel de ville de Compton

3.4.4 Poutre composée de deux pièces de bois disposé selon leur axe
faible
Les plans de l’architecte demandent à ce que la
poutre existante servant de support mi-portée à des
solives continues soit conservé. Cependant, en
dépouillant celle-ci de son revêtement de gypse, il fut
observé qu’au lieu d’une poutre se trouvaient deux
2’’x6’’ superposés et disposés selon leur axe faible.

3.4.5 Poutre maîtresse raboutée
La poutre maîtresse disposée au-dessus du mur porteur est
endommagée et raboutée avec une pièce de bois simplement
clouée.

3.5 Observations à partir du rez-de-chausée
3.5.1 Absence de linteau
Une ouverture créé dans une
armoire a permis de constater
l’absence de linteau pour retenir la
surbaisseur du plafond du corridor
d’entrée, le tout étant soutenu
probablement par la continuité
d’anciennes
planches
de
revêtement.

N/D : F1800114
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3.5.2 Poutres principales discontinues
L’observation des poutres situées au-dessus
des locaux du bureau de poste a permis de
constater l’absence de continuité des éléments
porteurs qui ont été prolongés en utilisant des
contreplaqués légèrement cloués sans patron
fixe de clouage et sans être nécessairement
situé au-dessus d’un élément porteur.

3.5.3 Appui et retenue
L’appui en pointe de plusieurs éléments porteurs a été
observé augmentant la concentration de charge locale et
augmentant les risques de déversement. De même, les
retenues latérales des poutres étaient rares et peu
convaincantes.

3.5.4 Fissuration des poutres principales
Une fissuration parfois importante des poutres
principales en bois pouvant être occasionnée par
une sollicitation au-delà de la capacité de la
membrure. Installation possible des poutres
postérieure à la construction en remplacement de
poteaux et murs porteurs ce qui pourrait expliquer
pourquoi es membrures ne sont pas suffisamment
longue pour se rendre aux appuis.
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3.5.5 Éléments porteurs remplacés par des supports flottants

Le mur porteur ou la colonne supportant la poutre
maîtresse a été retirée et remplacé par une barre
rigide servant de tirant, s’appuyant sur un bloc
écarteur faiblement retenu, et fixée aux extrémités
sur une solive. D’après les plans du bureau de poste
de 1965, il y aurait eu un escalier de faible largeur
permettant d’accéder au sous-sol à cet endroit et la
poutre principale aurait alors reposée sur un mur
porteur ou un faux mur (cloison intérieure)
comportant une colonne structurale.

Notons que bien que la solive soit
fortement sollicité axialement et
transversalement au point d’attache,
celle-ci n’est pas retenue transversalement contre le déversement et n’est
soutenue que par un 2’’x4’’ cloué
transversalement à un deuxième 2’’x4’’.
Ces 2’’x4’’ servent de murs porteurs à
l’escalier montant à l’étage situé du côté
opposé du même mur.

N/D : F1800114
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Un système tout aussi précaire se
présente parallèlement au premier afin
de soutenir une poutre qui ne dépasse
pas la taille d’une solive et dont la retenu
s’exerce par quelques clous transversaux
agissant en cisaillement.

Plus au centre de la portée, on
cherche à retenir la flèche des
éléments porteurs en ajoutant une
pièce transversale sur laquelle
s’exerce la poussée du tirant.

Notons que la retenue en place du tirant est tout aussi illusoire
que le reste du montage dont l’équilibre est précaire.

3.5.6 Poutre principale interrompue avant d’atteindre le mur porteur
(danger)
La poutre principale retenue par le
système d’appui flottant est interrompue
avant d’atteindre le mur porteur. Les
instigateurs de cette manœuvre ont
cherché à immobiliser les mouvements du
plancher en bloquant le déplacement de la
poutre non retenue, offrant ainsi un
semblant de stabilité. Le support flottant
devient ainsi l’élément porteur principal de
toute une section de plancher. Notons que
cette situation a conduit à une importante
descente du plancher tout comme de l’escalier. Les mesures correctives empruntées ont alors été un
nivellement des éléments sans s’enquérir des causes de cet affaissement.
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3.5.7 Poutres principales faiblement appuyées (danger)
L’appui des poutres principales sur les murs
porteurs est nettement insuffisant. Les poutres
étant avant tout trop courtes, c’est le système de
ralonge qui trouve appui et non l’élément porteur
principal lui-même. Ainsi une doubure en
contreplaqué se trouve appuyé directement sur la
tête d’un 2’’x4’’ d’un côté alors que de l’autre côté
de la poutre, le 2’’x4’’ est disposé selon l’axe faible
afin de servir d’appui non seulement à la poutre
principale actuelle mais également à la pourtre
principale située du versant opposé du mur. Aucune
sablière n’est observable au-dessus des éléments
porteurs dont la taille n’est pas proportionnelle à
l’élément à porter.
Situation similaire dans ce 2e cas où la
poutre
principale
composée
est
suffisamment longue pour se rendre a miprofondeur du mur porteur mais dont le
seul appui offert est une surface sur
laquelle une seule pièce de bois sur sur
l’ensemble des quatre pièces de bois
formant la poutre se trouve appuyée.

3.5.8 Absence de sablière (danger)
Les murs porteurs ne comportent aucune sablière.
Les poutres ou solives sont fixées sur les montants,
soit par le côté via quelques clous ou déposé
directement sur le montant lui-même.
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3.5.9 Étriers non standard
Les solives sont rattachées à la poutre en
utilisant des étriers non standard faits d’une
tôle mince pliée et faiblement clouée. Il est
questionnable à savoir si la capacité en
cisaillement de ces étriers est équivalente à
celle des solives et que le très faible nombre
de clous soit suffisant pour assurer le
transfert des charges aux poutres.

3.5.10

Fixation du plafond suspendu
Les attaches retenant le plafond suspendu ne sont pas tous
adéquatement fixées. Alors que celles-ci doivent être verticales,
certaines sont inclinées. De même le fil doit normalement
compter un minimum de trois tours alors que sur cette photo, il
n’y a qu’un demi-tour.

3.5.11

Escalier montant à l’étage
Les limons de l’escalier sont fixés à un mur qui
ne comporte pas les caractéristiques d’un mur
porteur. En effet, les montants en 2’’x4’’
faiblement cloués sont disposés suivant l’axe
faible.
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3.6 Observations à partir de l’étage
3.6.1 Coin du bâtiment
Les deux ouvertures créées dans les coins supérieurs du
bâtiment ne démontrent aucun signe d’écartèlement des
murs. L’absence d’aplomb des murs origine possiblement de
l’époque de la construction tout comme les tirants installés
afin de retenir les murs
contre le déversement. En
effet, les écrous carrés et la
couleur du bois autour de la
fixation ne témoigne pas
d’une installation récente.

3.6.2 Plafond
Plusieurs signes d’infiltration sont observables.
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3.7 Observations à partir de la toiture
3.7.1 Infiltration et dégradation
Des signes d’infiltration et de pourriture
et dégradation du bois sont observables
sur l’ensemble de la toiture.

3.7.2 Montage structural de la toiture arrière du bâtiment (danger)
Plusieurs défauts ont été constatés dans la
charpente de la toiture. Notons entre autre des
chevrons non continus, de faible capacité, trop
distancés et non soutenus; aucun élément
rigide pour le transfert des charges; pièce de
bois agissant comme panne de capacité
inappropriée; panne faitière discontinue;
absence de fermes permettant de diminuer les
portées et assurer une stabilité.
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3.7.3 Montage structural de la toiture avant du bâtiment (danger)
Suivant le montage structural observé, nous
notons une tentative de former un semblant de
fermes dans la toiture toutefois les éléments
sont trop élancés et leur mode de fixation n’est
pas approprié. On dénote des ondulations dans
les éléments de transfert de charge ainsi qu’une
tentative de renforcement sans pour autant en
porter les attributs.
Nous notons également des pertes de section,

l’absence de chevron, le flambement des éléments
de renfort, bris et ouvertures locaux, des instabilités
ponctuelles face aux charges latérale et la
déformation généralisée de la toiture.
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3.8 Divers
Bien que ces éléments ne soient pas reliés à la discipline des structures, nous tenons à mentionner que
plusieurs éléments pouvant conduire à des risques d’incendie ou devenir la source de moisissure ont
été identifiés sur les lieux. Mentionnons la présence de fils électriques très anciens, parfois dénudés
de protection quoiqu’en fonction, des équipements électriques non à l’abri de l’eau et des infiltrations
ainsi que plusieurs équipements à l’abandon pouvant nuire à une intervention rapide des services
incendies.
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4 Résultats des analyses sommaires
4.1 Fondation
4.1.1 Fondation en pierres (moellons)
La partie avant des murs de fondation en pierres est généralement stable mais on dénote la présence
de pierres détachables qui devront être stabilisées. La détérioration du liant entre les pierres et la
source d’importantes infiltrations qui nécessite une intervention. L’ajout d’un gainage en béton de part
et d’autre du mur accompagné d’une membrane d’étanchéité du côté extérieur est recommandée.
Les travaux d’excavation devront être réalisés en considérant l’absence de semelles de fondation.

4.1.2 Fondation en béton
Des murets en béton ont été confectionné au-dessus du mur de pierre afin de rehausser les fondations.
Aucun détail sur ces travaux n’a été retrouvé sur les plans reçus et l’on ignore la méthode de
liaisonnement bien que l’on soupçonne l’absence d’ancrages étant donné l’absence de plans
d’ingénieur dans le dossier comme dans la majorité des travaux effectués. En l’absence d’une
membrane d’étanchéité sur l’ensemble des fondations, les fissures devront être colmatées soit par
l’ajout local de deux bandes de membrane superposées ou encore par injection de fissures lorsque
l’ouverture s’y prête.

4.1.3 Colonnes de fondation
Les colonnes composées de profilés en acier peint sont disposées sous les poutres principales suivant
un schéma régulier sans pour autant être uniforme. On dénote la présence de certains poteaux
improvisés qui seraient à remplacer.
À l’exception de colonnes situées directement sous les poutres d’acier, les profilés d’acier et les
poteaux ajustables ne sont pas fixés au sol par des ancrages, ni ne comportent des semelles de
fondation. Bien que le roc semble à proximité, rien ne garantit que celles-ci reposent effectivement
sur le roc. La situation se répète également pour l’ancrage supérieur qui comporte au mieux quelques
clous lorsqu’il n’est pas inexistant. Notons qu’une chape de béton recouvre le sol qui était fort
probablement en terre battue lors de la construction, et que la base des colonnes présente lors de la
coulée s’y retrouve fixée. La surface de la chape de béton qui agit comme plancher du sous-sol est
irrégulière et non nivelée.
Une analyse structurale a été effectuée afin de déterminer la capacité portante des HSS. Bien que le
diamètre des profilés est connu, l’épaisseur de la paroi ne l’est pas et l’épaisseur minimale pour ce
type de profilé a donc été considérée dans l’analyse. D’après les résultats, les colonnes auraient la
capacité de reprendre les charges prévues au Code national du bâtiment pour le rez-de-chaussée et
non pour l’étage supérieure et la toiture telles qu’elles se doivent de supporter. Ainsi l’ouvrage dans
son état actuel n’a jamais été appelé à supporter jusqu’ici les charges prévues au Code ou encore les
profilés possèdent une épaisseur de parois supérieure à celle retenue dans l’analyse.
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4.1.4 Transfert des charges des étages supérieurs au sol
D’après ce qu’il est possible d’observer au rez-de-chaussée, les murs porteurs intérieurs sont situés au
périmètre de la salle du conseil ainsi qu’au périmètre du bureau de poste, soit les murs du corridor de
l’entrée principale et les murs de l’escalier. À l’exception des colonnes disposées directement sous les
poutres en acier au-dessus de la salle du conseil, nous devrions nous retrouver avec un système de
poutres et colonnes fortifiés afin de reprendre ces charges additionnelles. On ne retrouve cependant
rien de cette configuration. Il est difficile d’associer l’alignement des colonnes et murs porteurs des
étages supérieurs afin de suivre leur cheminement par les éléments porteurs au sous-sol.
Suivant ce qui a été observé par la position des tirants installés comme appui flottant, il est possible,
qu’à l’origine de la construction du bâtiment, un alignement des éléments de transfert de charge était
perceptible. Cependant avec le retrait des colonnes et le rallongement des poutres principales, les
charges concentrées sont possiblement appliquées au plancher qui doit transférer ces charges aux
éléments porteurs les plus prêts. Il s’en suit donc que la distribution des charges est très différente
d’un système de poutre et colonne à l’autre alors que rien dans la construction d’origine ne permettait
cette redistribution de charge. Les auteurs du retrait des colonnes n’avaient pas de compétence en la
matière de sorte qu’ils n’ont pas accompagné leurs changements avec un nouveau système de reprise
des charges sous-jacents.

4.2 Plancher du rez-de-chaussée
4.2.1 Poutres
Les poutres soutenant le plancher du rez-de-chaussée sont exclusivement en bois et excessivement
fissurées et endommagées. D’après nos calculs, celles-ci sont trois fois trop faibles pour des charges
de bureau et plus de quatre fois trop faibles pour des charges de salle de réunion. Elles sont donc
toutes à remplacer et leur système de fixation à revoir.

4.2.2 Solives
Les solives sont composées de pièces de bois de 3’’x8’’ espacées entre 16 et 19’’. Plusieurs d’entre
elles sont détériorées. Elles répondent tout juste à la reprise de charges lorsque l’espacement de
celles-ci n’excède pas 16’’. Comme la salle du conseil est considérée un lieu de réunion, les solives ne
sont pas adéquates pour reprendre ses charges. Que ce soit comme usage pour des bureaux ou comme
lieu de réunion, la limite en service des solives n’est pas adéquate. C’est-à-dire que la déflexion du
plancher est supérieure à ce qui n’est autorisée par la norme. Cette analyse confirme la note des plans
d’ingénierie de 1988 qui indiquait que le plancher accusait une flèche permanente de 2’’ qu’il
demandait à corriger. Afin de corriger la situation, de nouvelles solives devront être ajoutées afin de
réduire l’espacement entre celles-ci et des contreventements devront être inclus afin de réduire la
longueur non supportée
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4.2.3 Perron extérieur
Toute la section servant de plancher à la galerie extérieure doit être revue de façon à fermer cette
zone aux agents extérieurs (pluie, neige, sels, etc.) ou fermer cette section du sous-sol de sorte à l’isoler
des autres surfaces. Quoiqu’il en soit, cette section de plancher doit être corrigée et remplacée. Les
colonnes supportant la toiture du perron doivent s’accompagner de colonnes afin de transférer les
charges concentrées au sol.

4.2.4 Salle des archives
Le plancher de cette zone comporte de nombreuses irrégularités. La poutre centrale doit être
remplacée, la retenue des solives doit être fixée convenablement, l’espacement entre les solives doit
être réduit et celles-ci contreventées, un linteau convenable doit être mis en place au-dessus de la
porte. La salle ne rencontre pas les exigences de la Loi en matière de protection des archives publiques
et doit être revue à la lumière des exigences du Code municipal.

4.3 Colonnes et murs porteurs du rez-de-chaussée
4.3.1 Colonnes
Les charges concentrées tel que celles des poutres doivent être reprises par des colonnes ou un
système poutre-colonne dont la capacité a été évaluée en fonction des charges à supportées. Des
ouvertures devront donc être pratiquées dans les murs afin d’installer des colonnes et s’assurer d’une
descente des charges au sol via un système adéquat de reprise de charge.

4.3.2 Murs porteurs
Les murs porteurs ne sont pas conçus pour reprendre des charges concentrées telles que celles
transmises par des poutres principales mais peuvent très bien reprendre les charges en provenance
de solives. Les murs porteurs sont conçus avec des montants en 2’’x6’’ et comportent des sablières
doubles sur lesquelles reposent les solives. Les montants sont disposés sous les solives au même
espacement que celles-ci. L’espacement des solives n’excède normalement pas 16’’. Les charges sousjacentes à un mur porteur sont normalement reprises par un mur porteur ou un système poutrecolonnes dont la capacité a été évaluée pour répondre aux charges sus-jacentes.

4.4 Plancher de l’étage
4.4.1 Poutres
Les poutres d’acier soutenant le plancher de l’étage répondent aux exigences du Code national du
bâtiment afin de reprendre les charges et limites en service pour un usage destiné à des bureaux tel
que ce qui est fait actuellement. D’après nos observations sur l’ouverture effectuée, la poutre d’acier
est soudée directement à la colonne sur laquelle elle prend appui. Les deux éléments ne démontrent
aucun signe de corrosion.
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Les poutres de bois situées au-dessus du bureau de poste ne rencontrent pas les standards de
construction et doivent être remplacées par des poutres continues se prolongeant jusqu’aux appuis à
l’intérieur des murs. Des colonnes doivent être utilisées en guise d’appui et la descente des charges
poursuivie jusqu’au sol.

4.4.2 Solives
Les solives sont composées de pièces de bois de 3’’x8’’ espacées en moyenne aux 16’’ et généralement
en bonne condition. Elles répondent tout juste à la reprise de charges de bureaux lorsque que
contreventées et que l’espacement de celles-ci n’excède pas 16’’ mais ne permettent pas de
rencontrer les limites de déflexion prévues au code. Afin de corriger la situation, de nouvelles solives
peuvent être ajoutées afin de réduire l’espacement entre celles-ci ou encore une nouvelle poutre peut
être ajoutée à chaque mi-portée et supporter celle-ci par des colonnes. L’ensemble des solives devra
être contreventé aux extrémités ainsi qu’au centre de la portée et comprendre des attaches. Les étriers
devront tous être remplacés par des étriers spécialement conçu pour la largeur et la hauteur des
solives.

4.5 Plafond au-dessus de l’étage
4.5.1 Retenue contre le déversement des murs
Un système comprenant deux tirants a été mis en place parallèlement à la route 147 retenant ainsi la
façade et l’arrière du bâtiment d’origine, c’est-à-dire avant l’agrandissement débutant avec les
escaliers montant à l’étage. D’après ce qui a été compris des témoignages, l’étage du bâtiment aurait
servi comme salle de danse à une autre époque ce qui peut expliquer la surélévation des plafonds
permettant une suspente de près de 5’ de hauteur. L’absence de contreventement et de système de
fixation des solives, poutres et colonnes, la surélévation de plafond et la toiture sans fermes rigides
rendent le bâtiment particulièrement vulnérable au déversement. Nous ne sommes donc pas surpris
de voir un système de retenue des murs par l’attache de tirants. Des problèmes ont effectivement dû
se manifester dès le jeune âge de l’immeuble pour ne pas dire dès son érection. Seuls les ainés ayant
assistés aux danses ou des photos du hall de danse de l’époque pourraient nous permettre de discerner
si les tirants ont été installé directement à lors de la construction où dans les années qui ont suivies.
La hauteur d’installation fait en sorte que ceux-ci devaient être visibles car ils sont situés environ 4’
plus pas que la charpente du plafond. Quoiqu’il en soit, les tirants se limitent à la première construction
et ne se poursuivent pas avec l’agrandissement.
Bien que les tirants puissent permettre certains ajustements au fil des ans en resserrant les écrous de
sorte à réduire la distance entre les deux points d’attache, celui-ci n’a de toute évidence pas été activé
depuis plusieurs années. Il ne s’agit pas de mesures communes dans les bâtiments d’aujourd’hui de
sorte que cette connaissance sur les ajustements à apporter au bâtiment a été perdue au fil des ans et
des multiples propriétaires et gestionnaires. Il serait hasardeux aujourd’hui d’activer ce système de
redressement des murs. Le bois s’est en effet déformé aux fils des ans et des ajustements ont été
apportées aux portes et fenêtres afin de s’assurer que ceux-ci soit de niveau bien que les murs ne le
soient pas. De plus, le système ne comporte pas de plaque ou rondelle surdimensionnée permettant
de redistribuer les efforts et bois sous l’attache du tirant pourrait très bien céder. Comme les
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ouvertures pratiquées dans deux coins du bâtiment ne permettent pas de croire en de récents
mouvements, il n’y a pas lieux d’ajouter de nouveaux tirants.

4.6 Toiture
4.6.1 Toiture du bâtiment d’origine
Cette toiture est en piètre état et présente plusieurs défauts structuraux. Des tentatives afin de
solidifier la charpente ont permis sans doute de prolonger l’usage de celle-ci pour un temps mais le
tout n’a pas été réalisé selon les standards de construction. La déformation des membrues est
évidente. On y constate le flambement des éléments de renforts qui sont trop élancés pour les charges
à supporter. La présence de rotules et l’absence d’éléments de liaisonnement rigide rendent ce
montage structuralement instable. La toiture devra donc être démolie et remplacé par un toit érigé
selon les standards de la construction.

4.6.2 Toiture de l’agrandissement
La toiture de l’agrandissement est non conforme à de nombreux niveaux : connexions rotulés,
chevrons trop faibles et discontinus, absence de fiches, de contrefiches, de poinçons, de jambettes, de
pannes intermédiaires, etc. Il s’agit d’un montage structurellement instable qui ne répond à aucune
norme en construction. Toute la charpente est à refaire et cette section doit donc être démolie et
reconstruite dans le respect des normes.
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5 Conformités aux normes et codes
5.1 Code national du bâtiment et code de construction
du Québec
Le Code national du bâtiment avec les modifications du Québec prescrit les charges qui doivent être
reprises par l’ouvrage suivant l’usage qui en est fait. Exception faite des poutres d’acier érigées sur des
colonnes en acier rapportant les charges au sol, aucun élément évalué n’est en mesure de reprendre
les charges exigées par le Code.

5.2 Norme CSA 086-09 – Règles de calcul des
charpentes de bois
Le montage structural ne respecte pas les règles d’assemblage permettant d’effectuer les calculs des
charpentes de bois. Des analyses ont néanmoins été faites sur une section de poutre et une section de
solive selon les portées mesurées. Le bois n’étant pas estampillé, celui-ci a été considéré de l’espèce
northern qualité no 1 ou 2. Suivant nos analyses, les poutres ne sont pas en mesure de reprendre les
charges. Quant aux solives, des contreventements sont requis de même qu’une réduction de portée
afin de satisfaire les limites en service.

5.3 Analyse structurale pour le parcours des efforts
Les assemblages ne respectent pas les standards de construction des bâtiments. Les nombreuses
rotules et l’absence de connexions rigides conduise l’ouvrage dans la catégorie de bâtiment instable.
La construction ne rencontre pas les normes pour l’usage auquel il est destiné.
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6 Coûts de remise au niveau
6.1 Contexte de l’évaluation
Il est impossible d’effectuer une réhabilitation de cette structure de façon à rencontrer les exigences
des normes actuelles car les déficiences sont trop nombreuses et importantes. Il s’agit donc d’une
remise à niveau à ne pas confondre à une mise aux normes. De plus, toutes les connexions seraient à
remplacer dans le cadre d’une mise aux normes ce qui impossible à réaliser dans un ouvrage existant.
Nous ignorons l’âge du bâtiment. Toutefois le Code national du bâtiment existe depuis le milieu du
siècle dernier mais n’a été adopté officiellement au Québec que dans les années 70. L’édifice a
clairement été érigé et modifié dans un contexte où les standards de construction n’ont pas été
respecté.
Les exigences du Code national du bâtiment s’appliquent dans le contexte d’une nouvelle construction,
d’une modification du bâtiment ou encore lors d’un changement d’usage. Ainsi, l’ouvrage actuel n’a
aucune obligation de respecter le code. Cependant, l’ouvrage a subi plusieurs modifications au fil des
ans alors que la collaboration d’un ingénieur en structure n’a pas été retenue.
Les nombreuses lacunes rencontrées et l’incompétence des plusieurs intervenants ayant participé à
l’érection et la modification de l’ouvrage rendent la structure actuelle dangereuse à plusieurs points
de vue et inapte à rencontrer les standards de construction actuels sans engendré des coûts de
proportion titanesque en égard à la valeur réelle du bâtiment. Afin d’en arriver à une évaluation, nous
avons fait des choix qui favorisent les coûts au détriment du confort. À titre d’exemple, nous avons
préféré réduire la portée des solives au lieu de réduire leur espacement. Ce choix implique l’ajout de
nouvelles poutres accompagné de colonnes. Il est possible que dans certains cas le plafond soit
rabaissé ou encore que des colonnes se retrouvent dans un espace qui est actuellement à aire ouverte.
En revanche, le changement de l’espacement des solives conduit au retrait du plancher qui s’y trouve
fixé et la proportion des coûts engendrés devient alors plus importante que la construction d’un
nouveau bâtiment.

6.2 Fondation
Béton intérieur pour la stabilisation des murs de pierre
Membrane d’étanchéisation

8 000$
Inclus dans architecture

Semelle de béton sous les colonnes

8 000$

Soutènement temporaire

15 000$

Remplacement de colonnes

7 000$

Ajouts ou récupération de colonnes

5 000$
43 000$
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6.3 Plancher rez-de-chaussée
Remplacement des poutres + colonnes

12 000$

Ajout de soutiens pour les solives

14 000$

Gestion des fils conduits

12 000$

Contreventements et attaches

4 000$
42 000$

6.4 Galerie
Reprise du plancher

4 000$

Ajout de poteaux

2 000$

Remplacement des solives

3 000$
9 000$

6.5 Archives
Support temporaire

2 000$

Nouvelle poutre

2 000$

Renforcement des points d’attache

3 000$

Linteau et poutre d’appui

2 000$
9 000$

6.6 Rez-de-chaussée et étage
Remplacement des murs porteurs

16 000$

Remplacement des poutres de bois

8 000$

Ajout de contreventements

6 000$

Remplacement des étriers

2 000$

Ajouts de colonnes

2 000$
34 000$
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6.7 Toiture
Démolition

20 000$

Reconstruction

60 000$
80 000$

6.8 Total
Fondation

43 000$

Plancher rez-de-chaussée

42 000$

Galerie

9 000$

Archives

9 000$

Rez-de-chaussée et étage

80 000$

Toiture

34 000$

Remise en état

30 000$

Ingénierie

30 000$

Nouveaux problèmes non-identifiés

100 000$

Contingence

78 000$
455 000$
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7 Agrandissement et réaménagement
7.1 Faisabilité
Lorsqu’un bâtiment est agrandi ou qu’on en modifie l’usage, celui-ci est tenu à répondre aux codes de
construction en vigueur (CNB et CCQ). Or, comme déjà expliqué, il est économiquement impossible
que le bâtiment actuel puisse répondre à ces codes lesquels sont associés à des normes, chacune régie
par le type de matériau dont on fait l’usage (bois, béton, acier).
Un réaménagement qui n’implique que le déplacement de cloisons ne comportant pas d’éléments
structuraux n’est pas soumis à une mise aux normes. Toutefois, dans le cas présent, plusieurs éléments
structuraux ont été déplacés dans le passé sans qu’aucune compensation ne soit apportée. Le
cheminement des efforts peut alors se poursuivre dans des éléments non conçus initialement pour
être porteurs. Une réévaluation du parcours des charges s’avère alors nécessaire.

7.2 Assurabilité et risques
Il est peu souhaitable d’associer un bâtiment neuf à un vieux bâtiment ou même de les rapprocher. En
effet, le premier bâtiment n’ayant pas de résistance aux charges sismiques entrainera le second ou
l’endommagera lors de son effondrement. Les risques de feu relié aux fils pratiquement dénudés de
l’ancien ouvrage ruinera également le second lors d’un incendie. Il est préférable de toujours conserver
un périmètre de sécurité entre les bâtiments. Ceci est d’autant plus vrai lorsque le bâtiment voisin est
d’un certain âge. L’effondrement ou le simple mouvement d’un bâtiment voisin peut endommager la
nouvelle structure.

7.3 Autres faits
Les bâtiments de protection civile où se gèrent les interventions d’urgence doivent demeurer
fonctionnels après un tremblement de terre. Plusieurs municipalités inscrivent l’hôtel de ville comme
lieu de coordinations des opérations alors que le bâtiment n’a pas été conçu pour cet usage. Les
hôpitaux, les cavernes incendies, les stations d’eau potable et d’eau usée sont tous des bâtiments où
la loi prévoit des exigences plus sévères quant à la résistance sismique ce qui n’est pas le cas de l’hôtel
de ville.
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8 Conclusions
Le bâtiment de l’hôtel de ville est non conforme quant aux normes généralement reconnues en plus
d’être structuralement instable à plusieurs points de vue. La mise aux normes n’est requise que dans
le cadre d’une modification du bâtiment ou d’un changement d’usage. Toutefois, lorsque des nonconformités mettant en danger la vie des usagers sont constatés, celles-ci doivent être adressées. Les
administrateurs peuvent être tenus criminellement responsables en cas d’inaction si un accident
survenait alors qu’ils ont été avisés de la situation. Parmi les dangers soulevés notons la pièce de
transfert de charge sous le point d’arracher (section 3.4.2), la poutre principale interrompue avant
d’atteindre un élément porteur (section 3.5.6), le faible appui des poutres principales (section 3.5.7),
l’absence de sablière alors que les solives sont faiblement clouées sur le côté des montants (section
3.5.8) et le montage structural de la toiture arrière comme de la toiture avant (sections 3.7.2 et 3.7.3).
Le bâtiment dans son état actuel présente plusieurs risques pour la sécurité et la vie des usagers. Des
interventions doivent être envisagées à court terme si la prolongation de l’usage de l’ouvrage est
prévue. À moins que le bâtiment ne soit qualifié d’ouvrage patrimonial, la démolition de celui-ci est à
envisager car la majorité des éléments structuraux sont à remplacer ou renforcer.
Les coûts de remise au niveau structural sont estimés à 40% des coûts de reconstruction d’un bâtiment
neuf d’après ce qui a pu être observé dans les ouvertures effectuées. Cependant, une fois la boîte à
pandore ouverte, nul ne sait vraiment ce que l’on retrouvera car le nombre d’ouverture effectué est
limité versus la taille du bâtiment. De même, les travaux d’étanchéisation, de drainage, d’isolation, de
protection incendie, d’accès aux personnes à mobilité réduite, de plomberie, d’électricité s’élèvent à
plus de 730 000$ selon l’estimé présenté par l’architecte. C’est donc dire que la mise au niveau du
bâtiment s’élèvera à plus de 1,185 M$.
Il est également à considérer que, même après ces investissements, le bâtiment demeurera âgé avec
des composantes s’approchant de leur fin de vie utile à côté d’éléments neufs. La durée de vie ne sera
pas prolongée proportionnellement aux coûts des travaux. Notons qu’un bâtiment neuf de même
dimension que le bâtiment actuel est évalué, au taux approximatif de 175$/pi2, à ±956 000$ le tout
étant fonction de la qualité de la finition et des équipements désirés (les prix du marché varient entre
150$ et 250$/pi2). Vous comprendrez ainsi que dans le contexte actuel, il est plus judicieux d’investir
dans un nouveau bâtiment que de préserver l’ancien.
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