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INFORMATIONS GÉNÉRALES
AVIS AUX LECTEURS
1.1 AVIS IMPORTANT
Avant de prendre la décision finale d'acheter la propriété inspectée vous devez lire notre rapport
d'inspection entièrement, et ce, jusqu'à la fin. Seulement les composantes inspectées dans ce bâtiment sont
couvertes dans ce rapport. Toutes autres composantes ou items qui n'y sont pas mentionnées ne font pas
parti de celui-ci.
NOTE TRÈS IMPORTANTE: Ce rapport ne constitue pas un relevé et/ou une confirmation sur le respect ou
non des normes relatives aux codes national du bâtiment et/ou à toutes loi et règlements qui pourrait
s'appliquer au Québec relativement au bâtiment et/ou au bâtiment en relation avec le type d'occupation des
lieux. Chaque type d'occupation comporte des règlements municipaux, provinciaux et fédéraux qui doivent
être suivi pour permettre l'occupation des lieux. Cette inspection n'est nullement fait dans le but de vérifier la
légitimité et/ou pour déterminer les déficiences face à un quelconque règlements et/ou codes normes et/ou
loi en vigueur qui pourrait régir le type d'occupation. Veuillez faire effectuer une études de conformité aux codes
et normes, aux Codes National du Bâtiment (CNB) et règlements en vigueur par un professionnel : Soit un Architecte
qui est spécialisé dans le type d'occupation des lieux ou par un spécialiste en codes et normes. De plus les baux s'il y
a lieu devront être analysé en profondeur pour vérifier et clarifier les responsabilités du propriétaire et du locataire.
Faire également toutes les autres vérifications et études environnemental et/ou légales requises avant de prendre
votre décision.
ANNEXE: Si l'inspecteur décide (après la remise initiale du rapport) d'ajouter un item et/ou d'ajouter une
mention avec photo ou non au rapport, ce dernier expédiera une ou des annexe(s) au client. Cette ou ces
annexe(s) sera (ont) expédiée(s) suivants les heures ou jours de la remise initiale du rapport. Les items
mentionnés à l'intérieur de cette ou de ces annexe(s) devront être considérée(s) faisant(s) partie(s)
intégrante(s) du rapport.
Après avoir lu votre rapport du début à la fin, si vous relevez quoi que ce soit que vous ne comprenez pas
parfaitement ou s'il y a des composantes qui n'ont pas été mentionnées dans ce rapport mais qui auraient dû
être inspectées à votre avis, vous devez nous contacter immédiatement et ce, avant de décider de finaliser
l'achat de ce bâtiment.
À défaut de ne pas respecter ce présent avis, nous ne serons pas responsables pour quoi que ce soit
découlant de cette obligation.
1.2 NORMES UTILISÉES
Le rapport qui suit est fait selon les normes de L'Association des Inspecteurs en Bâtiments du Québec (AIBQ) . Une
copie des Normes de Pratique utilisées ainsi que la Convention de Service ont été envoyées au client par courriel
avant l'inspection afin de lui permettre d'en prendre connaissance. Le but de cette inspection est de détecter et de
rapporter les défauts majeurs visibles afin d'éclairer l'acheteur et lui permettre de prendre une décision quand à
l'achat de la propriété inspectée. L'inspection pré-achat n'est pas une inspection de conformité au Code
National du Bâtiment ni à tout autre code soit provincial, régional ou municipal ou tout autre code. Certaines
recommandations qui pourraient être incluses dans un des codes sont faites uniquement pour des raisons
de sécurité.
Une ''CONVENTION DE SERVICE D'INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL'' a été
expliquée en détail par l'inspecteur avant l'inspection et signée par le client et l'inspecteur. Une copie de cette
convention dûment signée a été remise au client au moment de l'inspection et fait partie intégrale de ce rapport.
De plus, une ''ATTESTATION D'EXÉCUTION D'UNE INSPECTION D'UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT
RÉSIDENTIEL'' a été expliquée en détail par l'inspecteur après l'inspection et signée par le client. Une copie de cette
attestation dûment signée a été remise au client au moment de l'inspection et fait partie intégrale de ce rapport.
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1.3 SÉCURITÉ DES PERSONNES
Un grand nombre d'accidents surviennent à chaque année dans nos maisons où nous devrions être à l'abri.
Malheureusement, un grand nombre de ces accidents se produisent par un manque de vigilance de la part des
occupants. Sans toutefois être un examen complet sur la sécurité des gens à la maison, notre inspection vise à noter
certaines situations, qui pourraient causer un accident. En tant que propriétaire, vous avez la responsabilité d'assurer
la sécurité dans votre maison.

SOMMAIRE
1.4 NUMÉRO DU RAPPORT
0180912PP.
1.5 DATE ET HEURE DE L'INSPECTION
09-12-2018 , 10H30.
1.6 DURÉE DE L'INSPECTION
3 heures.
1.7 CONDITION MÉTÉOROLOGIQUE
La température extérieure au moment de l'inspection était de 24 Celsius, soleil.
1.8 NOM DU CLIENT
A/S Mme Linda Gadoury et/ou M. Pierre Poirier.
1.9 ADRESSE DU CLIENT
101 De La Plage, St-Alphonse-Rodriguez, QC, J0K 1W0.
1.10 CONTACTS
Téléphone affaire: 450-883-2264
Adresse Courriel : ppoirier@monsar.ca.
1.11 PRÉSENT À L'INSPECTION
Client: M. Pierre Poirier.
1.12 INSPECTION DEMANDÉE PAR
M. Pierre Poirier.
1.13 NOM DE L'INSPECTEUR
Inspection PLD; Représenté par M. Philip LeDuc

PROPRIÉTÉ INSPECTÉE
1.14 ADRESSE DU BÂTIMENT INSPECTÉ
330 Des Monts, , Ste-Alphonse-Rodriguez. QC.
1.15 TYPE DE PROPRIÉTÉ
Chapelle.
1.16 ANNÉE DE CONSTRUCTION
Inauguration 7 juillet 1946 selon le panneau historique.
1.17 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ
Bâtiment de type chapelle; avec parement de blocs sur les 4 faces.

DIVULGATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR
1.18 FORMULAIRE DE DIVULGATION
Aucune déclaration du vendeur n'as été fournies. La responsabilité de l'inspecteur étant toujours limitée à
l'appréciation des composantes visuelles au moment de l'inspection. En conséquence, il est de votre obligation de
faire vérifier différentes composantes de l'immeuble selon nos recommandations, et de faire un examen attentif des
éléments non inspectés que nous avons déclarés dans notre rapport d'inspection. De plus, toute déclaration du
vendeur concernant des problèmes, défauts ou vices portés à l'attention de l'acheteur que ce soit l'offre d'achat, à la
signature de l'acte de vente chez le notaire ou toute autre façon, ne saura être préjudiciable à l'inspecteur en
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bâtiments car ces vices, défauts ou problèmes sont alors connus de l'acheteur.

EXCLUSIONS
1.19 EXCLUSIONS
• CONTAMINANTS: Les contaminations du sol, de l'eau, des matériaux et de l'air sont exclues de notre
inspection pré-achat et des normes de pratiques en vigueur au jour de l'inspection. Les informations sommaires
sur ces sujets sont pour attirer votre attention sur ces possibilités.
• MOISISSURES: L'inspecteur n'assume aucune responsabilité envers le client sur les conséquences directes et
indirectes de l'existence ou le développement futur de toutes formes de champignons ou moisissures relevées ou
non lors de l'inspection.
• RADON: L'inspecteur ne fait aucun test pour le dépistage du radon. Ces tests sont exclues de notre inspection
pré-achat et des normes de pratiques en vigueur au jour de l'inspection. Pour être certain qu'il n'y a pas de
présence de radon dans la propriété ou afin de connaître sa concentration; vous devrez contacter un laboratoire
pour faire des prélèvement d'air qui peuvent prendre quelques semaines. Suivre les recommandations de la
firme spécialisé; Il se peut que le scellement de toutes les ouvertures de la dalle de béton du sous-sol soit requis
ainsi que l'ajout d'un extracteur d'air relié à un conduit qui dirige l'air du dessous de la dalle vers la toiture.
• OCRE FERREUSE: Certainess régions sont sujet à la présence de pyrite d'ocre ferreuse sur leur propriété. Des
traces d'eau ou gélatine jaunâtre, orangée ou rougeâtre sont parfois visibles dans la fosse de captation et seront,
si présentes au moment de l'inspection, mentionnées dans le rapport ainsi que des recommandations
appropriées. L'inspecteur n'assume aucune responsabilité envers le client sur les conséquences directes et
indirectes de l'existence ou le développement futur de toutes formes d'ocre ferreuse qui n'étaient pas visible au
moment de l'inspection faites selon les normes de pratique.
• Pyrite: La pyrite est un minerai qui se retrouve dans la pierre et qui produit de l'acide sulfurique en s'oxydant au
contact de l'humidité et de l'oxygène. Lorsque ce phénomène se produit en dessous d' une dalle de béton, il peut
provoquer le soulèvement et la fissuration de la dalle de béton. L'inspecteur ne peut garantir qu'il n'y a pas de
pyrite sous la dalle. La seule façon d'obtenir la confirmation s'il y a ou non de la pyrite et sa concentration c'est
de faire un test de pyrite par une firme de laboratoire reconnu. Ce qui consiste à effectuer un carottage et a
l'analyse en laboratoire de la pierre qui se trouve sous la dalle, pour y confirmer le taux de concentration et
l'indice de gonflement et afin d'obtenir les recommandations du laboratoire.
• EXCLUSIVITÉ: Ce rapport à été préparé exclusivement pour le client mentionné au rapport, aucune
retransmission de ce rapport n'est autorisé et/ou aucune utilisation de ce rapport par quiconque autre que le client
n'est autorisé. L'inspecteur n'assume aucune responsabilité sur les conséquences directes et indirectes de
l'utilisation du rapport d'inspection par une tierce personne. L'utilisation non autorisée du rapport par une tierce
personne sera sujet à des poursuites légales.
• L'inspection de cheminée ne fait pas partie du champ de pratique de l'inspecteur; L'inspecteur
recommande de faire effectuer une inspection par un spécialiste pour inspecter et ramoner la cheminée ainsi
qu'établir sa conformité et ce avant la fin du délai d'acceptation de votre offre d'achat.
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•

LEXIQUES
1.20 DÉFINITIONS
ADÉQUAT: Apte à l'usage pour lequel il ou elle a été conçu.
ANOMALIE: Signifie un défaut, une déficience.
ARTISANAL: Qui est fait de façon non professionnelle, par une personne qui n'a pas les compétences nécessaires.
Qui n'est pas fait selon les règles de l'art, du métier.
BON : Apte à l'usage pour lequel il ou elle a été conçu.
DIGNE DE MENTION: L'inspecteur a jugé la situation observée suffisamment importante pour en faire la mention.
FONCTIONNEL : Indique que la composante n'a pas démontré d'anomalie lorsqu'elle a été activée ou mise en
marche par l'inspecteur et elle peut être utilisé pour la fonction auquel on la destine.
PASSABLE: Bien que montrant des signes d'usure, la composante remplit la fonction pour laquelle elle a été
installée.
RECOMMANDER: Suite à l'inspection de la composante, l'inspecteur recommande qu'une action soit prise.
UTILISABLE : Apte à l'usage pour lequel il ou elle a été conçu.
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TOITURE
TOIT EN PENTE
2.1 LIMITATIONS
La pente prononcée (risque d'accident) de la toiture a empêché l'inspecteur de marcher sur la toiture principale.
2.2 MÉTHODE D'INSPECTION DE LA TOITURE
Toiture principale: La toiture a été visualisé à partir du sol ainsi qu'à partir de la toiture plus basse à l'arrière.
Toiture plus basse arrière: La toiture a été inspectée en marchant sur la toiture.
2.3 DESCRIPTION
Toit en pente, avec plusieurs pentes. La toiture est de bardeaux d'asphalte. Une membrane de départ a été observé
sous le premier rang de bardeau. L'age des toitures est inconnu. Les bardeaux ont été remplacé partiellement, Nous
retrouvons des bardeaux plus récents partiellement sur la section de droite, partiellement sur la section de gauche et
la toiture plus basse arrière. La condition des bardeaux pour les sections remplacés est bonne (exception du
problème de pente pour la toiture plus basse). Par contre les bardeaux plus anciens ont dépassé la fin de leur vie
utile.
2.4 OBSERVATIONS
Faible pente: Lorsqu'il y a faible pente, le type de revêtement de
toiture suggéré est une membrane élastomère; Ce qui n'as pas été
réalisé, car la toiture de la section plus basse à l'arrière est en
bardeaux. À moins qu'il y ai une membrane d'étanchéité de qualité
en dessous des bardeaux sur la pleine surface. Nous ne pouvons
constater si une membrane à été appliqué pleine surface en
dessous des bardeaux. Faire appel à un couvreur pour vérifier
l'installation afin de vous assurer qu'il y a une membrane
autocollante de qualité en dessous des bardeaux sinon obtenir vos
options et coûts pour remplacer les bardeaux pour le type de
revêtement approprié selon la pente du toit.
Déneigement: Compte tenu de la configuration de la toiture (faible
pente), Une grande accumulation de neige ou de glace durant les
mois d'hivers est à prévoir. Situation à surveiller. Une accumulation
de neige augmente la charge de neige et les risques d'infiltration d'eau sont accrues principalement à la base du toit
et à la jonction avec les murs en créant un barrage de neige ou glace qui empêche l'eau de s'évacuer lors des
périodes de gel et dégel. Recommande de consulter un couvreur afin d'évaluer la situation et déterminer les
solutions. Le déneigement de la toiture pourrait être requis selon la quantité de neige, veuillez consulter un couvreur
avant de déneiger pour bien connaître les méthodes à utiliser pour ne pas endommager la toiture.
Débris: Beaucoup de débris se trouve sur la toiture: Faire nettoyer les toitures.
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Les bardeaux anciens de la section du centre et de la section
de gauche et section de droite sont très gondolés et/ou
démontrent une grande usure et/ou dégradation. Ceci est un
signe de vieillissement avancé de la toiture . Ces sections de toiture
qui comporte l'ancien bardeau ont dépassé la fin de leur vie utile.
Les risques d'infiltrations d'eau sont imminentes. Recommande de
faire vérifier immédiatement la toiture par un couvreur pour obtenir
vos options et coût pour effectuer le remplacement des bardeaux.
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ÉVACUATION DES EAUX
2.5 GOUTTIÈRES
Il n'y a pas de gouttières sur le bâtiment. Faire appel à un entrepreneur spécialisé en gouttière pour vérifier si
l'installation des gouttières est requises. Étant donné qu'il n'y a pas de sous-sol; la présence de gouttière est moins
prioritaire, surtout qu'il faut prendre en considération que l'installation de gouttière pourrait faire créer des barrages de
glace dans le bas des toitures et ainsi créer un risque d'infiltration d'eau.
2.6 DESCENTES DE GOUTTIÈRES
Futures gouttières : Si vous décidez tout de même de faire
installer des gouttières; celles-ci doivent avoir des descentes de
gouttières qui ne déversent pas leurs eaux au pieds ou trop près de
la fondation. Afin de minimiser l'accumulation des eaux près de la
fondation, il est suggéré d'installer des extensions de descentes de
gouttières afin d'envoyer l'eau à environ 6 pieds du mur du
bâtiment. Installer des extensions et/ou prolonger les extensions
existantes aux descentes des gouttières.

SOLINS
2.7 LIMITATIONS
La présence de certains solins est souvent difficile à confirmer ainsi que leur état. Seuls les solins facilement
accessibles sont inspectés. L'inspecteur ne peut commenter les sections des solins qui ne sont pas accessibles. Par
contre, l'absence, une mauvaise installation ou la détérioration d'un solin entraînera une infiltration d'eau. Une
infiltration d'eau peut prendre un certain temps avant de se manifester à l'intérieur de la maison. Il est important de
réagir et de faire les réparations nécessaires aussitôt que des signes d'infiltration apparaissent. De plus, , il est
impératif de suivre toutes les recommandations qui peuvent être mentionnées dans votre rapport et dans les délais
prescrits.
2.8 NOUE
Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.
2.9 TOITURE / MUR
Le solin à la jonction du toit et du mur est suspect. Un solin en
dessous du bardeau ainsi qu'un espace de 2 pouces est
recommandé entre la jonction des matériaux des revêtements des
murs et la toiture, la pose d'un tablier/solin est également
recommandé; Recommande de faire vérifier par un couvreur tous
les solins et de faire les réparations nécessaires selon le besoin.
Une attention et vérification particulière doit être prise pour les
jonctions entre toiture et murs, car les risques d'infiltration d'eau y
sont plus grand à ces endroits.
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2.10 ÉVENT D'ÉGOUT / MÂT ET CONDUIT ÉLECTRIQUE
Étant donné la faible pente; le type de solin utilisé est plus vulnérable aux infiltrations d'eau. Faire appel à un
expert pour obtenir son avis et options pour obtenir un système étanche. Faire effectuer les travaux de correction
requis.

2.11 VENTILATEUR DE TOIT
Aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.
Faire vérifier régulièrement le calfeutrage des solins des
ventilateurs de toit et faire corriger le calfeutrage lorsque requis.

Adresse du bâtiment inspecté: 330 Des Monts, , Ste-Alphonse-Rodriguez. QC.
Confidentiel - à l'usage exclusif de : A/S Mme Linda Gadoury et/ou M. Pierre Poirier.

10 DE 66

Rapport numéro : 0180912PP.

EXTÉRIEUR
LIMITATIONS
3.1 LIMITATIONS
L'inspection du bâtiment a été fait à partir du sol.

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
3.2 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN (description)
Le terrain autour de la propriété est relativement plat et/ou en pente négative. Cette configuration du terrain
n'encourage pas une bonne évacuation des eaux loin du bâtiment et/ou encourage les eaux de pluie et de fonte des
neiges à s'écouler vers le bâtiment. La propriété est située sur un terrain en pente.
3.3 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN (condition)

Tranchées recommandés: Nous recommandons de faire appel à un excavateur pour effectuer une tranchée avec
pierre et membrane pour capter les eaux de la montagne et de diriger cette eaux vers les côtés en l'éloignant le plus
possible du bâtiment.
3.4 STATIONNEMENT
L'entrée de voiture est d'asphalte. Un affaissement et/ou ondulation du pavage à été observé à plusieurs
endroits. Normalement cette situation est causé par une infra inadéquate (infra: Structure du remblais de pierre en
dessous de l'asphalte). Faire appel à un entrepreneur en pavage pour obtenir vos options et coûts pour vérifier l'infra
en dessous du pavage afin d'obtenir vos options et coûts et pour refaire les sections requises. Surface de l'entrée
fissurée. Réparer les fissures en attente de la réfection de la surface du stationnement.
Adresse du bâtiment inspecté: 330 Des Monts, , Ste-Alphonse-Rodriguez. QC.
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3.5 TROTTOIRS
Les trottoirs sont de: Béton coulé
3.6 PERRON
Le perron de façade est de béton coulé. Aucun garde corps sur le
perron. Risque de chute. Installer un garde corps sur le perron.
Accès pour handicapé déficient; Consulter un Architecte afin
d'obtenir vos options pour corriger. Par la suite; faire effectuer les
travaux requis selon les recommandations de l'Architecte.

Béton fissuré: Faire appel à un entrepreneur pour vérifier les
fissures afin d'obtenir vos options et coûts pour effectuer la
réparation du béton afin de limiter sa dégradation par le gel et
dégel.
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La structure du perron du coté gauche est de béton avec pavé
par-dessus. Pavé fissuré et perron affaissé; Faire appel à un
entrepreneur pour vérifier l'état du perron afin d'obtenir vos options
et coûts pour effectuer la réparation si possible sinon la réfection du
perron.

Il y a au moins une contremarches de l'escalier du perron
avant qui est inégale. Risque d'accident ou de chute pour les
utilisateurs. Nous vous recommandons de modifier la hauteur du
trottoir afin d'obtenir des contremarches de hauteur égale.

Main courante manquante sur un coté. Risque de chute.
Installer les mains courantes manquantes.
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L'escalier donne accès de l'entrée principale; Fissure importante:
Faire appel à un entrepreneur pour obtenir vos options et coûts
pour corriger.

Aucune main courante au centre des marches d'escalier du
perron. Lorsque l'ouverture libre des marches est plus large que
72'' une main courante additionnelle doit être ajoutée au centre de
l'escalier. Risque de chute. Installer la main courante manquante
sur l'escalier du perron.

3.7 ENTRÉE DE SOUS SOL
Protection contre le gel. L'inspecteur ne peut savoir si les murs et empattements ont été installés assez
profondément pour obtenir une protection contre le gel et si de l'isolant à été installé aux murs et empattements
adjacent. Informer vous auprès du propriétaire pour obtenir ces informations. Expertise supplémentaire requise par
un spécialiste de fondation pour déterminer s'il y a une protection contre le gel pour les murs de fondation du
bâtiment et des murs de soutient de la descente et autour de l'accès du sous sol. Faire apporter les correctifs
nécessaires selon le besoin.

PORTES ET FENÊTRES
3.8 PORTES (Description)
Porte d'entrée principale est de bois. Autres portes d'accès en bois.
3.9 PORTES (Condition)
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Le joint du seuil de porte est ouvert et béton endommagé. Des
ouvertures dans le calfeutrage et/ou dans le béton sont propices
aux infiltrations d'eau et insectes dans les murs. Vérifier le bois du
seuil et en dessous du seuil et faire remplacer tout matériaux
endommagé par l'eau si requis. Réparer ou refaire le joint du seuil
de porte.

Les portes extérieures sont vieilles et coupe froids déficients.
Budgéter pour remplacer les vieilles portes par des portes avec une
meilleure efficacité énergétique.

Seuil inadéquat pour accès du public. Faire corriger le seuil afin
d'éviter que les gens puissent trébucher.
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Le joint en dessous du seuil de porte est ouvert. Des
ouvertures sont propices aux infiltrations d'eau et insectes dans les
murs. Vérifier le bois du seuil et en dessous du seuil et faire
remplacer tout matériaux endommagé par l'eau si requis. Réparer
ou refaire le joint du seuil de porte.

De la pourriture a été observée sur le cadre de la porte de
l'arrière. Réparer ou remplacer le cadre de porte pourrie.
Possibilité de dommages caché. Faire vérifier la structure de bois et
faire remplacer tous matériaux endommagé, faire installer les
membranes d'étanchéité. Faire appel à un spécialiste en
décontamination s'il y a apparence de moisissures.

3.10 FENÊTRES (Description)
Les fenêtres semblent être d'origine elle sont pour la plupart fixe en bois avec vitrage simple et contre fenêtre en bois
avec vitrage simple. Il y a certaines fenêtres qui ont des panneaux ouvrants à bascule. Il y a au moins une fenêtre qui
est de type verre coulissant simple.
3.11 FENÊTRES (Condition)
Les fenêtres sont vieilles et coupe froid déficient. Budgéter
pour remplacer éventuellement les vieilles fenêtres. Faire appel à
une compagnie de fenestration pour obtenir vos options et coûts
pour effectuer le remplacement des fenêtres. Assurez vous de faire
installer les nouvelles fenêtres de façon adéquate entre autres le
vitrage doit être vis a vis l'isolation des murs ainsi que d'installer les
solins et les membranes requises, faire vérifier les murs et faire
remplacer tout matériaux endommagé dans les murs.
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Contre fenêtre endommagé: Faire réparer si possible ou
remplacer.

Vitre de la fenêtre est brisée. Remplacer la vitre brisée de la
fenêtre.

La peinture des fenêtres est vieille. Refaire la peinture des
fenêtres en attente du remplacement des fenêtres.

3.12 SOLINS DE PORTES ET FENÊTRES
L'inspection des solins est très limitée à cause des matériaux de finition qui les recouvrent.

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
3.13 AVANT-TOITS ET BORDURES DE TOIT

Adresse du bâtiment inspecté: 330 Des Monts, , Ste-Alphonse-Rodriguez. QC.
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Les sous-faces sont d'aluminium perforé et les fascias sont
d'aluminium. Le soffite ventilé semble recouvrir du bois. Nous
avons utilisé un pic pour constater qu'il y a une surface dur en
dessous des soffites ventilé. La ventilation de l'entre toit doit se faire
par les soffites. Faire appel à un entrepreneur pour vérifier tout les
soffites pour savoir si des ouvertures adéquates ont été réalisés en
dessous du soffite pour permettre la ventilation. Faire effectuer par
un entrepreneur qualifié, les travaux requis selon les règles de l'art.

3.14 REVÊTEMENT DES MURS (Description)
La surface des murs extérieurs est recouverte de blocs de béton et de déclins de métal.
3.15 REVÊTEMENT DE BLOCS (structure)

Murs de blocs qui est inclinée vers l'avant. Nous avons observé que le mur de bloc de façade est inclinée vers
l'avant. Les murs de blocs de périmètre sont des murs porteurs (ceux-ci supportent la toiture), le fait que ceux-ci sont
inclinés; démontre une anomalie structurale. Faire appel à un ingénieur en structure pour vérifier la structure dans
sont ensemble afin d'obtenir vos options, Faire appel par la suite à un entrepreneur afin d'obtenir les coûts pour
corriger les travaux selon les recommandations de l'ingénieur en structure.
3.16 REVÊTEMENT DE BLOCS
Des ouvertures et des fissures et des déplacement latérales ont été observées à de nombreux endroits dans
les murs de maçonnerie. Certaines sont du mortier manquants et d'autres sont des ouvertures (fissures) en formes
d'escalier ces dernières sont dues habituellement à un mouvement de la fondation. Les ouvertures dans un mur de
blocs peuvent engendrer des infiltrations d'eau et des dommages à la structure derrière le bloc. Étant donné l'âge du
bâtiment ce dernier a subit des tassements au fil des ans. L'inspecteur ne peut déterminer si ces fissures sont
récentes ou non. Une expertise par un maçon de l'ensemble de la maçonnerie est requise avant la fin de votre
période d'acceptation conditionnel à l'inspection afin d'obtenir vos options et coûts pour corriger le revêtement et
d'effectuer l'étanchéité des murs. Faire effectuer toutes les réparations selon les règles de l'art.
Courbure concave dans le haut des fenêtres. La tête des fenêtres ne semble pas être supporté par un linteau
et/ou les linteaux ne sont pas adéquats. Faire vérifier les têtes des fenêtres par un maçon et faire corriger toutes
anomalies.
Déplacements latéraux: Nous avons observé à plusieurs endroits (principalement sur le mur arrière), des
déplacements latéraux qui pourrait être causés par la poussée du sol. Faire appel à un maçon pour vérifier la
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situation afin d'obtenir vos options et coûts pour corriger.
Le bloc est en contact avec le sol à de nombreux endroits. Dégager la terre des mur de blocs. Un dégagement
de six pouces est recommandé afin de minimiser les chances que l'eau s'infiltre par la brique et cause des
dommages et/ou moisissures dans les murs. Possibilité de dommages cachés. Faire une expertise pour ouvrir les
murs pour vérifier l'état de ceux-ci. Remplacer tous matériaux affecté par l'eau et/ou moisissure. Faire effectuer tous
les travaux correctifs requis par une compagnie qui connaît et appliquent les protocoles lors des travaux en présence
de moisissure.
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3.17 DÉCLINS MÉTAL,
La condition générale du revêtement de métal est bonne.

CALFEUTRAGE
3.18 INFO
Le calfeutrage que l'on retrouve autour des portes, fenêtres, aux joints de rencontre de deux surfaces et autres joue
un rôle important en empêchant l'eau, l'air et les insectes de passer. Avec le temps, le calfeutrage rétréci et se fissure
rendant ainsi les joints vulnérables aux infiltrations. Les infiltration d'eau et d'humidité entraînent des dommages à
l'intérieur des murs et le développement de moisissures. Pour cette raison, il est impératif de suivre toutes les
recommandations qui peuvent être mentionnées dans votre rapport et dans les délais prescrits
La longévité des joints dépend de plusieurs facteurs tel la qualité du produit l'emplacement par rapport aux éléments
et au soleil. Les joints de calfeutrage devraient être vérifiés sur une base annuelle et réparés ou refaits selon le
besoin. Toute anomalie observée sur les joints de calfeutrage sera mentionnée dans le rapport dans les sections
appropriées.
3.19 CALFEUTRAGE
Les joints de scellement extérieur aux contours des ouvertures et aux joints de matériaux, requiert un
entretien. Faire une vérification de toutes les joints de scellant extérieur et ensuite un suivi au fil des années.
Corriger toute situation de détérioration ou de manque de scellant afin d'éviter que l'eau ne s'infiltre dans l'enveloppe
du bâtiment. Les ouvertures causées par les fissures sont propices aux infiltrations d'eau, d'air et insectes dans les
murs. Lorsque requis refaire le calfeutrage (Enlever le vieux, installer des boudins si requis)) où requis pour les
portes, fenêtres , jonction entre le revêtement de briques et les autres revêtements muraux, les sorties de sécheuses,
d'extracteurs d'air, des hottes de cuisine etc...

ELECTRICITÉ (extérieur)
3.20 MISE À LA TERRE
Nous avons observé un câble de cuivre à l'extérieur qui descend dans le sol. Le branchement de la mise à la terre
n'était pas accessible au moment de l'inspection. Électricien requis pour vérifier et confirmer que si la mise à la terre
est conforme.
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STRUCTURE
LIMITATIONS
4.1 STRUCTURE (extérieur)
Une inspection visuelle ne peut déterminer l'état ou l'existence d'un enduit imperméabilisant ou membrane autour
d'une propriété à la section de la fondation sous le niveau du sol. Ce travail dépasse la portée d'une inspection
visuelle. Les murs arrière sont non visible ou à peine visible à cause du sol qui est trop haut.
4.2 STRUCTURE
Notre inspection des composantes structurales de l'immeuble est de nature visuelle. Comme les murs, planchers et
plafonds sont recouvert d'une finition, notre évaluation de l'état de la fondation et/ou de la dalle sur le sol et/ou de la
structure (s'il y a lieu) est limité. Des défauts non apparents, non relatés dans le présent rapport, peuvent exister
derrière les revêtements de finition.

DESCRIPTION DES COMPOSANTES STRUCTURALES
4.3 STRUCTURE
La fondation n'était pas visible de l'intérieur. Elle semble être de béton coulé vue de l'extérieur. La structure des murs
extérieurs est composée de blocs de béton qui semble être des murs porteurs. Aucune colonnes ou du moins
aucune colonnes de visible. Les poutres n'étaient pas visibles.
4.4 VIDE SOUS TOIT (Structure)
La structure du toit est composée de chevrons et solives. Le support de couverture est de planches

FONDATIONS
4.5 STRUCTURE (extérieur)
L'inspecteur a observé +/- 19 fissures sur la fondation; 12 sur la façade, 4 sur le côté droite et 3 sur le côté
gauche. Toute fissure, si petite soit-elle. peut potentiellement causer une infiltration et peuvent s'agrandir avec les
cycles de gel et de dégel et/ou peuvent engendrés des altérations structurales. Certaines fissures peuvent être
l'oeuvre d'un retrait du béton lors de sa mise en place et/ou cela peut-être le résultat de plusieurs facteurs soit de
qualité du sol, instabilité du sol et/ou tremblement de terre et/ou qualité du béton , et/ou de sa qualité de mise en
place et/ou de l'enlèvement prématuré des coffrages et/ou du remblai précoce etc... Étant donné le nombre de
fissure et le fait que la majorité des fissures se répercute sur les murs de maçonnerie avec des fissures sur les joints
de mortiers et/ou blocs fendus, il y a une forte possibilité que la stabilité du sol est en cause. L'inspecteur
recommande de faire vérifier toutes les fissures et les fondations par un spécialiste en réparation et stabilisation de
fondation et/ou un ingénieur en structure afin d'obtenir vos options et coûts et de faire effectuer les travaux de
réparation et/ou stabilisation et/ou étanchéité requise. Le tout selon les règles de l'art.
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4.6 STRUCTURE
La fondation n'était pas visible de l'intérieur. Elle semble être de béton coulé par l'extérieur, par-contre nous ne
pouvons confirmer si les fondations sont à l'abris du gel ou non. Faire une expertise pour déterminer le type de
fondation et de déterminer leurs états.
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POTEAUX ET COLONNES
4.7 STRUCTURE
Les poteaux / colonnes n'étaient pas visibles au moment de l'inspection.

POUTRES
4.8 STRUCTURE
Les poutres n'étaient pas visibles au moment de l'inspection.

DALLE DE BÉTON
4.9 STRUCTURE
Non visible. La dalle de béton est recouverte d'un revêtement de plancher et / ou d'un faux plancher. Il nous est
impossible de connaître l'état de la dalle de béton sous celui-ci. Des défauts non visibles, occasionnés par des
infiltrations d'eau et/ou de la condensation, non relatés dans le présent rapport, peuvent exister.

MURS PORTEURS
4.10 STRUCTURE
Les murs porteurs ne sont pas visible de l'intérieur au moment de l'inspection. (voir commentaires et
recommandations dans la section Revêtement extérieur; murs de blocs.)

FERMES DE TOIT
4.11 VIDE SOUS TOIT (Structure)

CHEVRONS
4.12 VIDE SOUS TOIT (Structure)
Taches d'eau, d'humidité observé sur les chevrons. Ceci est
un signe d'une infiltration ou de condensation. L'inspecteur a
utilisé un détecteur d'humidité, pour confirmer que les matériaux
était sec au moment de l'inspection. Il est impossible pour
l'inspecteur de déterminer si les taches sont le résultat d'une fuite
ancienne ou courante et active et est au delà de son mandat. Les
infiltrations se produisent souvent suite à des fortes pluies ou un
mauvais drainage lors de la fonte de neige et/ou glace.
Recommande de vérifier avec le propriétaire pour plus d'information
concernant des infiltrations d'eau. Situation à surveiller lors des
fortes pluies et apporter les correctifs selon le besoin.

SUPPORT DE COUVERTURE
4.13 VIDE SOUS TOIT (Structure)
Taches d'eau, d'humidité sur le support de couverture sont un signe d'une infiltration ou de condensation.
L'inspecteur a utilisé un détecteur d'humidité sur certaines taches et aucun niveau d'humidité anormal n'a été relevé.
Le bois ainsi que l'isolant était sec au moment de l'inspection. Il est impossible pour l'inspecteur de déterminer si les
taches sont le résultat d'une fuite ancienne ou courante et active et est au delà de son mandat. Les conditions
propices à une infiltration ou condensation n'étaient pas nécessairement présentes ou récentes au moment de
l'inspection. Les infiltrations se produisent souvent suite à des fortes pluies ou un mauvais drainage lors de la fonte
de neige et/ou glace. Recommande de vérifier avec le propriétaire pour plus d'information concernant des infiltrations
d'eau. Situation à surveiller lors des fortes pluies et apporter les correctifs selon le besoin.
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INSECTES / VERMINES / OISEAUX / RONGEURS
4.14 STRUCTURE
Aucune trace d'insectes ou rongeurs n'a été observée lors de l'inspection.
4.15 VIDE SOUS TOIT (Vermines, Insectes Rongeurs, Oiseaux, Rongeurs)
Excréments observés sur l'isolant du vide sous toit. Nettoyer
les excréments et boucher les ouvertures par lesquelles la vermine
peuvent pénétrer le vide sous toit. Faire appel à un exterminateur
pour placer des pièges et/ou du poison afin d'éliminer le problème.

Des coccinelles mortes (très grandes quantités) ont été
observé; Faire appel à un exterminateur pour obtenir vos options et
coûts pour régler le problème.

FAUX-PLANCHER
4.16 STRUCTURE
Nous avons noté la présence d'un faux plancher. Celui-ci est entièrement recouvert par un revêtement de
plancher. Il nous est impossible de connaître l'état de la structure du faux plancher, ainsi que l'état de la dalle de
béton sous celui-ci. Des défauts non visibles, occasionnés par des infiltrations d'eau et/ou de la condensation et/ou
de la moisissure, non relatés dans le présent rapport, peuvent exister dans les espaces non accessibles. Nous vous
recommandons de faire effectuer une expertise de l'état du faux plancher et du dessous de celui-ci. Faire effectuer
tous les travaux requis.
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ÉLECTRICITÉ
AVIS IMPORTANT
Toutes les réparations ou les modifications au système électrique doivent être confiées à un maître électricien licencié.
(Protéger-Vous, Juillet 2013)
http://www.protegez-vous.ca/question-reponse-peut-on-realiser-soi-meme-des-travaux-delectricite.html
Compte tenu des risques d'incendie, les travaux d'électricité sont très encadrés. Même pour de petites rénovations, vous
devrez faire appel à un professionnel reconnu. À part changer une ampoule ou brancher un appareil dans une prise
électrique, vous ne pourrez pas réaliser vous-même des travaux sur votre installation électrique. La Loi sur le bâtiment
est claire: vous devez confier toute intervention à un maître électricien, même sil ne s'agit que de remplacer des
luminaires ou d'installer une nouvelle prise de courant… Si vous effectuez vous-même des travaux électriques, vous
vous exposez à des amendes variant de 1 028 $ à 154 000 $, et à des poursuites, voire à ne pas être indemnisé par
votre assurance habitation dans l'éventualité où un incendie serait dû à des travaux que vous avez mal faits.

BRANCHEMENT EXTÉRIEUR
5.1 ELECTRICITÉ (extérieur)
Branchement aérien. Le branchement électrique extérieur a été observé à partir du sol. L'installation semble bien
faite. Toute anomalie observée sera mentionné ci-dessous.

DESCRIPTION DU SYSTÈME
5.2 BRANCHEMENT PRINCIPAL
Le branchement principal est situé dans un boîtier situé à coté du panneau de distribution principal. La capacité
affichée du branchement principal est de 200 Ampères.
5.3 PANNEAU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL
Le panneau principal est situé dans une pièce à l'arrière de la chapelle. L'inspecteur a enlevé le couvercle du
panneau de distribution principal. La capacité du panneau principale est de 150 ampères. Le panneau principal est
muni de disjoncteurs. Les circuits sont tous identifiés. L'inspecteur ne peut confirmer l'exactitude de l'identification
des circuits.
5.4 PANNEAU AUXILIAIRE
Le panneau auxiliaire est situé dans une pièce à l'arrière de la chapelle. L'inspecteur a enlevé le couvercle du
panneau de distribution auxiliaire. La capacité du panneau auxiliaire est de 100 ampères. Les circuits sont tous
identifiés. L'inspecteur ne peut confirmer l'exactitude de l'identification des circuits.
5.5 CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
Câblage de cuivre et aluminium.
5.6 PRISES DE COURANT
Prises avec mise à la terre.

LIMITATION
5.7 NON INSPECTÉES
Les composantes électriques cachées et / ou non accessibles n'ont pas été inspectées. Bloc de fusible non enlevé.
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CONDITION
5.8 CONDITION
Plusieurs déficiences ont été observées avec l'installation électrique. Compte tenu de la complexité d'une installation
électrique, l'inspecteur ne peut tout relever les déficiences. Il n'est pas électricien. Certaines ont été observées et
notées dans le rapport. Il est donc important de faire vérifier l'installation électrique complet par un maître électricien
et d'apporter tous les correctifs nécessaires selon les règles de l'art et du codes électrique.

PANNEAUX ÉLECTRIQUE
5.9 PANNEAU DE DISTRIBUTION PRINCIPAL
Fils doublés. Seul la connexion du transformateur de la
sonnette est permise en double. Faire appel à un électricien pour
vérifier l'ensemble du panneau électrique afin de connaître vos
options et coûts; soit pour ajouter des disjoncteurs si possible ou
installer un panneau auxiliaire ou remplacer le panneau existant.
Faire corriger toutes les anomalies.
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Câblage qui traverse le cabinet de raccord principal: Faire
appel à un électricien pour corriger la situation.

5.10 PANNEAU DE DISTRIBUTION AUXILIAIRE
Fils doublés. Seul la connexion du transformateur de la
sonnette est permise en double. Rajouter des disjoncteurs,
installer un panneau auxiliaire ou remplacer le panneau existant.

Câbles qui traverse une ouverture dans le panneau sans
protecteur/ connecteur au boîtier du panneau. Faire appel à un
électricien pour refaire les raccords pour corriger.

Adresse du bâtiment inspecté: 330 Des Monts, , Ste-Alphonse-Rodriguez. QC.
Confidentiel - à l'usage exclusif de : A/S Mme Linda Gadoury et/ou M. Pierre Poirier.

32 DE 66

Rapport numéro : 0180912PP.

Connexion avec marettes. Aucune connexion avec marettes dans
le panneau de distribution. Refaire la connexion à l'extérieur de
panneau en utilisant une boîte de jonction.

Fils doublés. Seul la connexion du transformateur de la
sonnette est permise en double. Refaire la connexion à
l'extérieur de panneau en utilisant une boîte de jonction.

CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
5.11 ELECTRICITÉ (extérieur)
Câblage non adéquat pour l'extérieur. Un câble électrique
d'intérieur utilisé à l'extérieur sera affecté par le soleil et les
intempéries , il craqueras et un court circuits pourrait se produire
et/ou le courant pourrait blesser une personne. Refaire l'installation
du câblage extérieur par un électricien selon les règles de l'art.
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CÂBLAGE ALUMINIUM
5.12 CÂBLAGE ALUMINIUM
Câblage d'aluminium observé dans les panneaux de distribution. Le câblage d'aluminium a été utilisé dans les
années 1960- 1970. Les connexions peuvent être défectueuses et les contacts peuvent être mal fixés. Ce type de
câblage requiert une attention et une vérification périodique afin de le garder sécuritaire. Plusieurs compagnie
d'assurance exige une attestation d'un maîtres électricien. Une inspection additionnelle est recommandé par un
maître électricien pour inspecter le câblage d'aluminium et toutes les composantes : Interrupteurs, disjoncteurs,
prises, luminaires etc.. pour vous assurer quels sont de type CU / AL et que les branchements sont effectués selon
une méthode d'installation approuvée. Obtenir un certificat de conformité pour votre installation électrique.

PRISES DE COURANT
5.13 NOTE
Un nombre représentatif des prises régulières situées à l'intérieur de la propriété (une prise par pièce) a été vérifié
ainsi que toutes les prises situées à moins de 6 pieds d'une source d'eau. Toutes les prises extérieures munies d'un
DDFT ou non ont été vérifiées avec un vérificateur de prise. La polarité ainsi que la mise à la terre des prises
vériifiées. Toute anomalie sera mentionnée dans le rapport. Les prises à DDFT devraient faire l'objet d'une
vérification une fois par mois afin de s'assurer qui'elles fonctionnement correctement.
Les prises à DDFT devraient faire l'objet d'une vérification une fois par mois afin de s'assurer qui'elles
fonctionnement correctement.
Pour tester la prise à DDFT, brancher une veilleuse ou une lampe, l'allumer, puis appuyer sur le bouton « TEST » de
la prise. Le bouton « RESET » devrait alors se déclencher et la lampe ou la veilleuse devrait s'éteindre. Appuyer
ensuite sur le bouton « RESET » pour réactiver la prise électrique.
5.14 ELECTRICITÉ (extérieur)
Mal fixée. Réparer la prise mal fixée. Prise fonctionnelle; Prise
sans DDFT, sur le mur extérieur du bâtiment. Installer une prise
avec disjoncteur différentiel de mise à la terre (DDFT),
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Prise fonctionnelle. Prise sans DDFT, sur le mur extérieur du
bâtiment. Installer une prise avec disjoncteur différentiel de mise à
la terre (DDFT),

INTERRUPTEURS
5.15 NOTE:
Un nombre représentatif d'interrupteurs située à l'intérieur de la propriété a été vérifié (un interrupteur par pièce) ainsi
que tous les interrupteurs situés à l'extérieurs. À moins d'avis contraire ci-dessous, aucune de mention n'a été
observée sur les interrupteurs vérifiés au moment de l'inspection.

ÉCLAIRAGE
5.16 NOTE:
Un nombre représentatif d'appareils d'éclairage installés à l'intérieur et l'extérieur de la propriété a été vérifié. À
moins d'avis contraire ci-dessous, aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection.
5.17 ELECTRICITÉ (extérieur)
Luminaire de type encastrée d'intérieur utilisé à l'extérieur.
Vérifier avec un électricien pour la validité de l'installation,
remplacer les luminaires si requis.

5.18 VIDE SOUS TOIT (Électricité)
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Lumières encastrées sans boîtier protecteur adéquat . Danger
de feu. Faire appel à un électricien pour vérifier tous les lumières
encastré et corriger toutes anomalies et faire installer des boîtiers
protecteurs sur les lumières encastrées selon les règles de l'art.

COMPTEUR
5.19 ELECTRICITÉ (extérieur)
Cette propriété est munie d'un compteur électrique de nouvelle génération à radiofréquence. Il existe énormément de
controverse quand au risque pour la santé humaine car ce type de compteur émet des ondes électromagnétiques
pulsées de haute intensité et les informations sur les émissions de radiofréquences des nouveaux compteurs
d'Hydro-Québec sont mitigées.
Selon l'avis de Santé Canada émis le 16 décembre 2011 « l'exposition à l'énergie RF des compteurs intelligents ne
pose pas de risque pour la santé publique ». Il vous appartient donc de vous informer et de prendre une décision de
le garder ou de le faire remplacer si possible. Si vous demandez de le faire remplacer, soyez avisez qu'un frais d'une
centaine de dollars pourrait vous être demandé pour le remplacement en plus d'un frais mensuel pour effectuer la
lecture de votre compteur

CÂBLAGE D'ALIMENTATION
5.20 CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
Câble de type lumex résidentiel; Normalement du câble BX doit
être utilisé pour ce type de bâtiment. Faire vérifier l'installation
électrique par un maître électricien afin d'obtenir vos options et
coûts pour corriger toues les anomalies.
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PLOMBERIE
DESCRIPTION
6.1 ALIMENTATION D'EAU
Service privé avec puits et pompe. Voir lien SCHL sur les puits pour plus d'information sur ce type de système.
http://www.cmhc.ca/fr/co/aclo/aclo_003.cfm
Entretien du puits: http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/water-eau/drink-potab/well_water-eau_de_puits_f.html
6.2 TUYAUX D'ENTRÉE D'EAU
Tuyau de plastique.
6.3 ROBINET D'ENTRÉE D'EAU
Le robinet d'entrée d'eau est situé dans la salle de bain.
6.4 CONDUITS DE DISTRIBUTION D'EAU
Tuyaux de cuivre et corlon.
6.5 CHAUFFE EAU
Aucun chauffe eau observé; Faire ajouté un chauffe eau si requis.
6.6 EAUX USÉES
Nous n'avons aucune information à savoir si l'installation est privé avec fosse septique ou si le système est publique.
Faire effectuer des vérification par un plombier et faire vérifier le système dans son ensemble surtout si le système
est privé avec fosse septique.
6.7 CONDUITS D'EAU USÉE
Les tuyaux de renvoi sont d'acier.
6.8 SIPHON
Un siphon a été observé à chaque drain de lavabo et d'évier.
6.9 DÉBIT D'EAU
Le débit d'eau est adéquat.

LIMITATIONS
6.10 INSTALLATIONS NON VÉRIFIÉES
Valve antiretour du système d'eau domestique, Les trop-plein installés sous les éviers, lavabos ne sont pas
inspectés. L'efficacité des drains de plancher et laveuses n'est pas vérifiée. Valves de sectionnement, soupape de
sécurité et valve d'arrêt principale ne sont pas activées. Pompe d'eau domestique non vérifiée. Plomberie cachée non
inspectée. Clapet anti retour non vérifié. Chauffe eau non vérifié. Les Installations de systèmes septiques privés ou
partagés ne font pas parties des Normes de Pratique de l'AIBQ et ne sont pas inspectés. Matériel et équipements de
traitement de l'eau et/ou système d'alimentation d'eau et/ou puit non inspecté.

ALIMENTATION
6.11 SYSTÈME PRIVÉ
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Les installations de puits privés ou partagés ne font pas parties des
Normes de Pratique de l'AIBQ et ne sont pas inspectées.
Recommande de faire vérifier le système dans son ensemble , de
faire analyser l'eau du puits pour déterminer sa qualité, Vérifier
également la conformité du système, sa localisation, la quantité
d'eau accessible et l'installation et ce avant la fin du délais
d'acceptation de votre offre d'achat. Voir Document de la SCHL:
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/aclo_003.cfm

6.12 CONDUITS DE DISTRIBUTION D'EAU
Une fuite a été observée sur un conduit de distribution d'eau
principale. Plombier requis pour réparer la fuite d'eau. Le conduit
de l'entrée d'eau privé est en plastique de type ''corlon''.
L'entrée d'eau être réalisé avec un type de conduit approuvé.
Normalement le conduit de cuivre ou un type de plastique approuvé
seulement doit être utilisé pour l'entrée d'eau. Voir avec un plombier
pour obtenir vos options et coûts pour rectifier la situation selon les
règles de l'art.

Le conduit d'alimentation d'eau du robinet du lavabo est en
plastique de type ''corlon''. L'entrée d'eau être réalisé avec un
type de conduit approuvé. Normalement le conduit de cuivre ou un
type de plastique approuvé seulement doit être utilisé pour la
distribution d'eau. Voir avec un plombier pour obtenir vos options et
coûts pour rectifier la situation selon les règles de l'art.

6.13 RACCORDEMENT CROISÉ
À moins d'avis contraire, aucun raccordement nuisible ou croisé n'a été observé dans le système de distribution
d'eau.

EAUX USÉES
6.14 SERVICE PRIVÉ
Nous n'avons pas de confirmation à savoir si l'évacuation d'eau usée est effectué par un système privé ou publique si
l'évacuation est privé: Système de fosse septique et champ d'épuration. Les Installations de systèmes septiques
privés ou partagés ne font pas parties des Normes de Pratique de l'AIBQ et ne sont pas inspectés. Faire vérifier le
système septique par un expert et ce avant la fin du délais d'acceptation de votre d'achat. L'inspection doit inclure un
entretien avec le propriétaire, un examen du permis lié à l'installation, une inspection de la fosse, une inspection du
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champ dépuration et une inspection de la maison. Obtenir du propriétaire ou de la firme d'inspection septique un
certificat de conformité de l'installation de la fosse et du champ d'épuration. Ne pas planter de végétation sur la
surface et/ou près du champs d'épuration, cela affectera le système et réduira son efficacité et sa durée de vie. Voir
document sur lien de SCHL pour plus de détails sur ce type de système.
http://www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/62796.pdf http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/aclo/aclo_003.cfm.
6.15 ÉVACUATION DES EAUX
L'inspecteur a activé les robinets. L'évacuation des eaux s'est écoulé était adéquate. Évacuation de la conduite
principale d'eaux usée extérieur si système publique; Nous n'avons pas obtenu d'information à savoir si la
conduite d'eau usée principale extérieur à été remplacé ou non au cours des dernières années. Si la conduite
principale d'eau usée n'as jamais été remplacé, au cours des années d'utilisation normale, une accumulation de gras
ou d'autres substances peuvent se coller sur les parois de la conduite , cela pourrait diminuer le diamètre de la
conduite et ainsi affecter le rendement ou causer un blocage de l'égout. Il est recommandé de faire appel à un
spécialiste pour vérifier l'intérieur des conduites à l'aide d'une caméra afin de vous assurer que celle-ci est adéquate.
et d'obtenir les coûts pour toutes corrections s'il y a lieu. Évacuation de la conduite principale d'eaux usée
extérieur si système privé ; Si les conduites principale d'eau usée et du champs d'épuration n'ont jamais été
remplacé, au cours des années d'utilisation normale, une accumulation de gras ou d'autres substances peuvent se
coller sur les parois des conduites, cela pourrait diminuer le diamètre de la conduite et ainsi affecter le rendement ou
causer un blocage de l'égout et/ou pourrait bloqué le drainage du champs d'épuration. Il est recommandé de faire
appel à un spécialiste de système de fosse septique et de champs d'épuration pour vérifier les conduites et vérifier si
le drainage du champs d'épuration se fait adéquatement ainsi que d'obtenir les coûts pour toutes corrections s'il y a
lieu.
6.16 CONDUITS D'EAU USÉE
Aucune fuite n'a été observée dans le système d'évacuation d'eau au moment de l'inspection,
6.17 DRAIN DE PLANCHER
Le drain de plancher n'était pas accessible ou visible au moment de l'inspection. Vérifier avec le propriétaire
pour localiser le drain de plancher et vérifier son bon fonctionnement aussitôt que possible. Il faut s'assurer qu'il n'y a
pas de bouchon sur le drain et qu'il y ait une grille bien sécurisée pour empêcher les rongeurs de pénétrer dans la
maison. Recommande également d'installer un clapet afin de minimiser les chances d'un refoulement ainsi que les
odeurs provenant du système d'égout.
6.18 CLAPET ANTI- RETOUR
Aucun clapet anti-retour observé au moment de l'inspection. Cette composante sert à protéger des
refoulements d'égout et doit être accessible, en tout temps, afin de permettre son nettoyage. Compte tenu de l'âge
du bâtiment, il y a possiblement un clapet anti-retour qui est caché sous les objets. Recommande de confirmer sa
présence et emplacement avec le propriétaire actuel sinon un plombier. S'il n'y a pas de clapet, Il est possible que
votre assureur en exige un. Vérifier auprès de votre assureur. Nous recommandons de contacter un plombier pour
Installer un clapet anti-retour sur le conduit d'égout selon les règles de l'art afin d'éviter un refoulement.
6.19 PUISARD
Cette propriété n'a pas de puisard
6.20 REGARDS DE NETTOYAGE
Aucun regard de nettoyage n'a été observé au moment de l'inspection, Il est important de connaître
l'emplacement du regard de nettoyage et d'y d'avoir accès en tout temps. Recommande un plombier pour déterminer
l'emplacement exact du regard de nettoyage et de faire les modifications nécessaires pour le rendre accessible en
tout temps.
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DRAIN FRANÇAIS
6.21 DRAIN FRANÇAIS
Aucune vérification n'a été effectuée pour connaître l'existence ou non d'un drain français ou de son état. Il est de la
responsabilité de l'acquéreur de faire les vérifications nécessaires (caméra, autres) en lien avec cette composante
qui est exclue de la présente inspection. En général, le système de drains français d'un bâtiment a une durée de vie
qui peut varier énormément. Les tassements de sol, les racines d'arbres sont souvent des causes qui peuvent
affecter l'efficacité du système de drain français. Le système se bouche graduellement et devient inopérant. Plus tard,
l'eau peut s'infiltrer à l'intérieur du sous-sol ou entre la dalle de béton et le remblai. Lorsque ce stade est atteint, il faut
refaire le système de drainage ou le déboucher si cela est possible. Des traces d'efflorescence et / ou un sous-sol
humide sont souvent un indice de son manque d'efficacité.

ROBINETS
6.22 NOTE
Tous les robinets d'alimentation d'eau intérieurs et extérieurs des appareils de plomberie et d'arrosage ont été mis à
l'essai et sont fonctionnels. Toute anomalie observée sera mentionnée ci-dessous. Les robinets ou valves de sécurité
ne sont pas mis à l'essai.
6.23 PLOMBERIE (extérieur)
Aucun robinet n'a été observé à l'extérieur du bâtiment. Recommande de consulter un plombier pour installer un
robinet antigel extérieur si requis.

TOILETTE
6.24 NOTE
À moins d'avis contraire, toutes les chasses d'eau des toilettes ont été mises à l'essai et sont fonctionnelles. Voir au
rapport si des anomalies y sont mentionnées.

TUYAUX D'ENTRÉE D'EAU
6.25 ALIMENTATION
Alimentation privée. Faire analyser l'eau du puits et obtenir certificat de conformité pour le puits. Le conduit de
l'entrée d'eau privé est en plastique de type ''corlon''. L'entrée d'eau être réalisé avec un type de conduit
approuvé. Normalement le conduit de cuivre ou un type de plastique approuvé seulement doit être utilisé pour l'entrée
d'eau. Voir avec un plombier pour obtenir vos options et coûts pour rectifier la situation selon les règles de l'art.
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CHAUFFAGE
DESCRIPTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
7.1 TYPE DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Plinthes et aéroconvecteur électriques. Les plinthes et aéroconvecteur de chauffage étaient fonctionnelles au
moment de l'inspection.

LIMITATIONS
7.2 LIMITATIONS
Efficacité énergétique non calculée. Dispositifs de sécurité non inspectés. Calculs de chaleur non faits.

CONDITION
7.3 NOTE
À moins d'avis contraire, toute pièce habitable est munie d'une source de chaleur.

SYSTÈME DE COMBUSTION
7.4 HUILE
Odeur d'huile détecté dans le garde robe des panneaux
électrique. Les odeurs d'huile sont souvent un signe de fuite ou
suintement d'un réservoir ou de conduit d'huile. Nous n'avons pas
observé de chauffage et/ou de réservoir d'huile, seulement un petit
conduit localisé è la base du mur dans le garde robe.; Faire vérifier
l'endroit pas des spécialistes afin de vous assurez que les lieux ne
sont pas contaminé. Faire effectuer toutes correction requises.
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ISOLATION ET VENTILATION
DESCRIPTION DE L'ISOLATION
8.1
Isolation: La présente inspection visuelle ne peut déterminer le type d'isolant, l'épaisseur et/ou la qualité de
l'installation de l'isolant et/ou l'état de ce dernier dans les murs, plafonds et/ou toutes autres cavité. Pour ce faire le
client doit faire effectuer une expertise par un spécialiste.
8.2 STRUCTURE
L'isolation des murs n'était pas visible au moment de l'inspection. Les murs de finition empêchent l'inspecteur de
confirmer la présence d'isolation
8.3 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
L'isolant dans le vide sous toit est de fibre verre d'une épaisseur de 2 pouces approximativement. Plus ou moins R 7

DESCRIPTION DES PARE-VAPEURS
8.4
Par vapeur: La présente inspection visuelle ne peut déterminer le type de par vapeur et/ou la qualité de l'installation
du par vapeur et/ou son état dans les murs, plafonds et/ou toutes autres cavité. Pour ce faire le client doit faire
effectuer une expertise par un spécialiste.
8.5 STRUCTURE
Pare-vapeur des murs est non visible. Les murs de finition empêchent l'inspecteur de confirmer la présence d'un
pare-vapeur. L'inspecteur ne peut se prononcer sur ce qu'il ne voit pas
8.6 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
Le pare-vapeur est de papier Kraft. L'inspecteur doit décrire le type de pare-vapeur installé, mais ne peut déterminer
si celui-ci est correctement installé sur toute la surface.

DESCRIPTION DE LA VENTILATION
8.7 TOIT EN PENTE
Il y avait un aérateur de type "MAXIMUM" installé sur la toiture principale pour chaque toiture gauche et droite de la
toiture du centre, Des ouvertures de pignon sont visible pour la toiture du centre. Aucun aérateur sur la toiture plus
basse.
8.8 STRUCTURE
Il y a au moins une fenêtre dans le sous-sol pour la ventilation.
8.9 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
Des ouvertures dans le revêtement sont présentes aux pignons, Au moins deux aérateurs de type Maximum est
installé sur la toiture.

ISOLATION
8.10 STRUCTURE
Une vérification du type d'isolation sur les murs doit être réalisé: Recommande de faire vérifier l'arrière des
panneaux de finition murale et derrière l'isolant pour vous assurez qu'il n'y a pas de moisissures (Si des moisissures
y sont découvert: Faire appel à une compagnie spécialisé en après sinistre pour effectuer l'enlèvement des panneaux
isolants et procéder à la décontamination en suivants les protocoles pour éviter de répandre les bactéries) Ensuite
faire appel à un contracteur pour installer un isolant adéquat . Faire appel à un spécialiste pour vous guider sur le bon
choix d'isolant à réaliser compte tenu des condition des lieux.
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8.11 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
Quantité d'isolation insuffisante. Ajouter isolant dans le vide
sous-toit. Selon SCHL, un minimum totale de 12 pouces est
maintenant recommandé, soit en vrac ou en matelas.

PARE-VAPEURS
8.12 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
Pare-vapeur incomplet. Compléter l'installation du pare-vapeur.

VENTILATION
8.13 TOIT EN PENTE
Aucun aérateur observé sur la toiture basse. Manque de
ventilation pour la toiture au dessus de la section basse localisé à
l'arrière de la chapelle. Le manque d'aérateur peut créer un
surchauffe de l'entre toit et ainsi contribuer à la dégradation des
bardeaux plus rapidement et/ou a créer des problèmes de
condensation et/ou de moisissure. Faire appel à un couvreur pour
faire installer des aérateurs sur la toiture, le tout selon les règles de
l'art.

8.14 VIDE SOUS TOIT (Isolation et Ventilation)
Ventilation des débords de toit obstruée. Aucun ventilation de débord de toit . Une ventilation insuffisante
pourrait occasionner des désordres d'humidité au vide sous toit et au cavité des toits cathédrales. Recommande de
consulter un spécialiste de ventilation d'entre toit pour évaluer les besoins de ventilation et effectuer les modifications
requises, il est possible que les soffites ventilé ne recouvre le bois pour des fins esthétique. Faire vérifier et corriger
les soffites pour permettre la ventilation par ceux-ci.
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Toiture de type cathédrale: Nous ne pouvions avoir accès pour
voir l'isolant ou la ventilation des sections de toiture cathédrale.
Faire appel à un spécialiste en ventilation d'entre toit afin d'obtenir
vos options et coûts, surtout avant de refaire la toiture. un ajout
d'une sur épaisseur de bloc de bois pourrait grandement améliorer
l'espace afin d'ajouter l'isolation et la ventilation de ce type de
toiture.

CLAPETS (ventilation)
8.15 VENTILATION (extérieur)
Aucun clapet sur les murs extérieur.

PARE VAPEURS
8.16 STRUCTURE
Pare-vapeur à vérifier. Un pare-vapeur d'un minimum de 6mil doit être installé entre l'isolant et le revêtement de
gypse dans le but d'empêcher les vapeurs d'air humide de se condenser sur les murs extérieurs. L'absence d'un
pare-vapeur peut encourager la formation de condensation et de moisissures dans les murs. L'accès étant très limité
pour l'inspecteur au moment de l'inspection, il est recommandé de faire une vérification plus approfondie pour vérifier
si un pare-vapeur adéquat est installé selon les règles de l'art. Le par vapeur doit être continue et sceller la lisse de
rive. Si le pare-vapeur est manquant ou s'il n'est pas de bonne qualité, il faudra consulter un contracteur pour
connaître les options et coûts pour faire les corrections nécessaires.
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TRAPPE D'ACCÈS
8.17 VIDE SOUS TOIT (Structure)

La trappe d'accès du vide sous-toit principale est située au plafond
du choeur. Elle est constitué d'une grille parabolique de luminaire.
Non coupe-feu, aucun coupe-froid autour de la trappe d'accès
et aucun isolant sur la trappe d'accès. Recommande de faire
appel à un contracteur pour remplacer la trappe d'accès par un
matériel non combustible incluant les coupes froid avec porte isolé.
Ce qui limitera les pertes de chaleur et l'infiltration de l'air chaud et
humide qui migre vers l'entre toit et qui peut causer des dommages
relié à la condensation sur les surfaces froides tel que moisissures
et/ou pourriture.

Aucune trappe d'accès disponible pour entrer dans le vide de
la section arrière de la chapelle. Il est important de pénétrer dans
tous les vides sous-toit afin d'inspecter les composantes
structurales, l'isolation, la ventilation ainsi que la vérification pour
toute infiltration ou signes d'infiltration. L'inspecteur ne peut assumer aucune responsabilité pour quelque problème
qui pourrait se trouver dans un espace dans lequel il n'a pas pu accéder. L'inspecteur recommande de faire une
trappe d'accès pour pénétrer et inspecter les composantes structurales, l'isolation, la ventilation, les conduits de hotte
ou de salle de bain qui pourrait évacuer l'air humide dans l'entre toit pour la possibilité d'infiltration d'eau, les signes
de moisissures les problématique de plomberie, électricité, la présence de vermiculite, présence d'insectes rongeurs
ou autres vermines dans le vide sous-toit etc...
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AIRES COMMUNES
ESCALIERS
9.1 EMPLACEMENT
Escaliers situé à l'avant.
9.2 ESCALIERS (condition)
Hauteur de l'échappée est insuffisante. Une hauteur de 78"
minimum est recommandée. Améliorer la hauteur de l'échappée si
possible.

PROTECTION CONTRE LE FEU
9.3 ALARMES
Aucun système d'alarme contre le feu observé.
9.4 EXTINCTEURS PORTABLES
Un extincteur portable observé. Vous informer auprès du service d'incendie de la municipalité concernant les
réglementations pour l'obligation d'installer des extincteurs portable visible et afin d'obtenir le nombre et les endroits
que ceux-ci doivent être installé selon la configuration des lieux. Faire installer les extincteurs requis.
9.5 GICLEURS AUTOMATIQUES
Aucun système de gicleur automatique n'a été observé.
9.6 ÉCLAIRAGE D'URGENCE
Éclairage d'urgence observé, non mis à l'essai. Faire vérifier l'ensemble du systèmes des enseignes sorties par un
spécialiste afin de déterminer si ceux-ci sont installé aux bons endroits et si il y a des réparations et/ou ajustements
et/ou ajouts à réaliser. Faire vérifier le bon fonctionnement du système d'éclairage d'urgence.
9.7 DISPOSITIFS DE DÉTECTION DE FUMÉE
Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de détection de fumée.
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9.8 SERVICE D'ENTRETIEN
Il est impossible pour l'inspecteur de commenter sur la condition de l'équipement de protection incendie ni de
confirmer s'il y a un contrat d'entretien avec une firme spécialisée. Tout l'équipement de protection incendie doit être
vérifié périodiquement. Il est important d'obtenir les détails auprès du propriétaire ou d'un administrateur de la
propriété.
9.9 ISSUE DE SECOURS
En plus de la porte principale il y a 2 portes ; une de chaque coté et une issue à l'arrière, pour une évacuation en cas
d'urgence. Faire appel à un spécialiste pour vérifier auprès de la municipalité et de votre assureur sur la
réglementation concernant les issues de secours et faire modifier en conséquence et faire installer toutes les
dispositifs requis pour respecter les exigences municipale/ provinciale et codes en vigueur.

INFILTRATION D'EAU
9.10 INFILTRATION D'EAU
Au cours de l'inspection, l'inspecteur a observé des taches d'eau, Voir les détails dans la description des pièces de ce
rapport, Expertise supplémentaire requise pour déterminer l'origine des infiltrations et faire les correctifs nécessaires.
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CHAPELLE
CONDITION GÉNÉRALE
10.1 CONDITION GÉNÉRALE
La condition générale est moyenne.

INTÉRIEURS: DESCRIPTION
10.2 DESCRIPTION DES SURFACES
Les planchers sont de tuiles de vinyle. Les murs sont de panneau de bois. Les plafonds sont de lattes de bois. Les
planchers sont de bois franc. Les murs et plafonds sont de placoplâtre et/ou de plâtre
Étant donné l'âge du bâtiment ; les finis muraux, le composé à joints , le revêtements muraux ou de plafonds
de plâtre et / ou de plancher et/ou de tuiles de plafonds et/ou protection contre la chaleur et/ou autre produits
pourrait contenir de l'amiante. Il est impossible pour l'inspecteur de déterminer si ceux-ci en contient.
L'amiante: contenue dans le plâtre n'est pas nocif sil reste encapsulé ou si les murs restent intacts. Par-contre dès
que des travaux sont entrepris (percements des murs, démolition etc…), le plâtre peut être nocif pour la santé s'il est
libéré dans l'air ambiant. Veuillez en discuter avec votre courtier ou conseiller pour savoir si cette situation pourrait
affecter la valeur du bâtiment: Pour obtenir plus d'information voir le lien suivant:
<http://maisonsaine.ca/wp-content/uploads/amiante.pdf>.
Afin de savoir si les matériaux contiennent de l'amiante nous recommandons de faire analyser des échantillons, par
un laboratoire, spécialisé. Dans l'affirmatif d'une confirmation de la présence d'amiante, contacter une firme
spécialisée pour obtenir vos options et les coûts pouvant y être rattachés afin d'enlever et disposer adéquatement de
ce matériel cancérigène.
10.3 DESCRIPTION DES FENÊTRES
Un nombre représentatif de fenêtres ont été ouvertes afin de vérifier leur bon fonctionnement. À moins d'une mention
contraire dans le rapport, les fenêtres sont considérées comme fonctionnelles
10.4 DESCRIPTION DES PORTES
Un nombre représentatif de portes intérieures ainsi que toutes les portes extérieures ont été ouvertes afin de vérifier
leur bon fonctionnement. À moins d'une mention contraire dans le rapport, ces portes sont considérées comme étant
en bon état et fonctionnelles

PORTIQUE, CORRIDOR ET AUTRES ESPACES
10.5 CONDITION
Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les
observations observées accompagnées de leurs recommandations
sont notées ci dessous.
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10.6 PLANCHERS
Plancher dans la région de l'entrée principale, et des deux entrés secondaire: Humidité élevée détectée sur le
plancher. Un détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer la présence d'humidité. Expertise supplémentaire
requise pour déterminer la source de l'humidité, l'étendu des dégâts et faire les correctifs nécessaires selon les
règles de l'art. Possibilité de dommages cachés. Une attention particulière devra être apportée lors des travaux au
cas où 'il y aurait des moisissures pour ne pas contaminer l'espace s'il y avait des moisissures. Recommande un
expert qui connaît le protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les travaux afin d'éviter ou du moins
minimiser la propagation des spores qui pourraient contaminer tout l'espace environnant.
Le plancher est recouvert de tuiles collées. Certaines vieilles tuiles sont connues pour contenir de l'amiante. Il est
impossible pour l'inspecteur de déterminer si ces tuiles en contiennent. Avant de manipuler ces tuiles, il est impératif
de déterminer si les tuiles contiennent de l'amiante. Recommande de faire analyser un échantillon par un laboratoire.
Dans l'affirmatif, contacter une firme spécialisée pour enlever et disposer des tuiles.

CHAPELLE (NEF)
10.7 CONDITION
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Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les
observations observées accompagnées de leurs recommandations
sont notées ci dessous.

10.8 PLANCHERS
Le plancher est recouvert de tuiles collées de 9 po. x 9 po. Certaines vieilles tuiles sont connues pour contenir de
l'amiante. Il est impossible pour l'inspecteur de déterminer si ces tuiles en contiennent. Avant de manipuler ces tuiles
, il est impératif de déterminer si les tuiles contiennent de l'amiante. Recommande de faire analyser un échantillon par
un laboratoire. Dans l'affirmatif, contacter une firme spécialisée pour enlever et disposer des tuiles.
Humidité élevée détectée sur le plancher. Un détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer la présence
d'humidité. Expertise supplémentaire requise pour déterminer la source de l'humidité, l'étendu des dégâts et faire
les correctifs nécessaires selon les règles de l'art. Possibilité de dommages cachés. Une attention particulière devra
être apportée lors des travaux au cas où 'il y aurait des moisissures pour ne pas contaminer l'espace s'il y avait des
moisissures. Recommande un expert qui connaît le protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les
travaux afin d'éviter ou du moins minimiser la propagation des spores qui pourraient contaminer tout l'espace
environnant.
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Réparation de plancher. Contreplaqué installé sur la tuile. Faire
vérifier la cause de cette réparation temporaire et faire effectuer
une réparation permanente afin d'éviter que des personnes
trébuches.

10.9 MURS
Un cerne d'eau non humide a été observé sur le mur. Un
détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer l'absence
d'humidité. Situation à surveiller car il nous est impossible de savoir
si une autre infiltration se produira. Voir avec propriétaire pour
savoir si des réparations ont été effectuées suite à l'infiltration
originale.

10.10 PLAFONDS
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Des taches foncé ont été observée sur le plafond. La hauteur
du plafond a empêché l'inspecteur d'utilisé un détecteur
d'humidité, Les taches semble être causé par de la condensation
de l'entre toit et/ou par une infiltration d'eau. Un désordre d'humidité
causé par manque de par vapeur et/ou un par vapeur inadéquat
et/ou de manque de ventilation pourrait en être la cause.
L'inspecteur ne peut déterminer si ces taches sont récentes ou si
elle ont apparu avant la réfection de la toiture. Faire effectuer une
inspection plus approfondie par un expert pour déterminer si ces
taches sont des moisissures ou non et de déterminer la source de
l'humidité et afin d'obtenir un protocole d'intervention. Possibilité de
dommages cachés. Une attention particulière devra être apportée
lors des travaux au cas où il y aurait des moisissures pour ne pas
contaminer l'espace s'il y avait des moisissures. Recommande un
expert qui connaît le protocole lorsqu'il y a présence de
moisissures pour faire les travaux afin d'éviter ou du moins
minimiser la propagation des spores qui pourraient contaminer tout
l'espace environnant.
Une cerne d'eau et/ou cernes de condensation non humide a
été observée sur le plafond cathédrale. Un détecteur d'humidité
a été utilisé pour confirmer l'absence d'humidité dans le bas du
plafond. Expertise supplémentaire requise pour déterminer la
source de l'humidité et faire les correctifs nécessaires selon les
règles de l'art. Possibilité de dommages cachés. Une attention
particulière devra être apportée lors des travaux au cas où il y aurait
des moisissures pour ne pas contaminer l'espace s'il y avait des
moisissures. Recommande un expert qui connaît le protocole
lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les travaux afin
d'éviter ou du moins minimiser la propagation des spores qui
pourraient contaminer tout l'espace environnant.

Une cerne d'eau non humide a été observée sur le plafond. Un
détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer l'absence
d'humidité. Expertise supplémentaire requise pour déterminer la
source de l'humidité et faire les correctifs nécessaires selon les
règles de l'art. Possibilité de dommages cachés. Une attention
particulière devra être apportée lors des travaux au cas où il y aurait
des moisissures pour ne pas contaminer l'espace s'il y avait des
moisissures. Recommande un expert qui connaît le protocole
lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les travaux afin
d'éviter ou du moins minimiser la propagation des spores qui
pourraient contaminer tout l'espace environnant.

10.11 FENÊTRES
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Plusieurs fenêtres de cette pièce ont été ouvertes et elle sont
fonctionnelles. Les fenêtres sont d'origine et vieilles et aucun
coupe froid et/ou coupe froid inadéquat. Budgéter pour
remplacer éventuellement les fenêtres.

10.12 PRISES DE COURANT
Prises de courant dans le plancher inadéquates: Une prise de
plancher doit être réalisé avec un type de prise conçu pour cet
usage (appelé monument) . Faire appel à un électricien pour
corriger toutes les prises de plancher inadéquates.

Câble électrique (rallonge) sous le plancher. Danger de
surchauffe et risque d'incendie. Ne pas utiliser cette rallonge et faire
appel à un électrcien pour ajouter les prises additionnelles.
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10.13 CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
Câblage de type lumex résidentiel: Recommande de faire appel
à un électricien pour vérifier le câblage et faire remplacer le câblage
inadéquat.

10.14 CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES
Les aéroconvecteurs sont fonctionnelles,

CUISINE
10.15 CONDITION
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Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les
observations observées accompagnées de leurs recommandations
sont notées ci dessous.

10.16 PLANCHERS
Humidité élevée détectée sur le plancher. Un détecteur
d'humidité a été utilisé pour confirmer la présence d'humidité.
Inspection supplémentaire requise pour déterminer la source de
l'humidité, l'étendu des dégâts et faire les correctifs nécessaires
selon les règles de l'art. Possibilité de moisissure set dommages
cachés. Une attention particulière devra être apportée lors des
travaux au cas où 'il y aurait des moisissures pour ne pas
contaminer l'espace. Recommande un expert qui connaît le
protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les
travaux afin d'éviter ou du moins minimiser la propagation des
spores qui pourraient contaminer tout l'espace environnant.

Le plancher est de tuile. Endommagé par l'eau . Inspection
supplémentaire requise pour déterminer la source et l'étendu des
dommages et faire les réparations et/ou décontamination requises.
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10.17 PLAFONDS
Le plafond est de carreaux acoustiques, Cerne d'eau non humide.
Un détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer l'absence
d'humidité. Il nous est impossible de savoir si une autre infiltration
se produira. Voir avec propriétaire pour savoir si des réparations
ont été effectuées pour corriger la source de l'humidité. Selon le
besoin, faire une inspection plus approfondie pour déterminer la
source de l'humidité et apporter les correctifs nécessaires.

10.18 COMPTOIRS ET ARMOIRES
Les armoires sont de bois massif. Les comptoirs sont de plastique stratifié (Formica). La condition des comptoir est
bonne. Aucune anomalie digne de mention à signaler.
10.19 CONDUITS DE DISTRIBUTION D'EAU
Eau froide seulement; Faire ajouter l'eau chaude si requis. Le robinet n'as pas été testé, l'eau était coupé.
10.20 CONDUITS D'EAU USÉE
Un siphon a été observé sur le conduit d'évacuation d'eau.
L'évacuation se fait directement à l'extérieur; Faire appel à un
plombier pour effectuer les travaux de plomberie adéquat pour
raccorder l'évier aux conduites d'égout .

10.21 HOTTE DE CUISINE
Aucune hotte de cuisine. Recommande l'installation d'une hotte de cuisine avec évacuation à l'extérieur.
10.22 PRISES DE COURANT
Nombre de prises insuffisantes. Les besoins et exigences ont beaucoup évolué. Électricien requis pour ajouter
des prises de courrant.
10.23 CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
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Câblage utilisé est un câble de type lumex résidentiel:
Recommande de faire appel à un électricien pour vérifier le câblage
et faire remplacer le câblage inadéquat.

10.24 PLINTHES ET CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
La plinthe électrique est fonctionnelle, le thermostat a été activé. La
plinthe semble être de type portative installé de façon
permanente; Faire appel à un électricien pour vérifier la plinthe
pour valider et faire remplacer la plinthe chauffante si requis.

ESPACE OUVERT
10.25 CONDITION
Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les observations observées accompagnées de leurs
recommandations sont notées ci dessous.
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10.26 MURS
Humidité élevée détectée sur le mur. Un détecteur d'humidité a
été utilisé pour confirmer la présence d'humidité. Inspection
supplémentaire requise pour déterminer la cause de l'humidité et
faire les correctifs nécessaires selon les règles de l'art. Une
attention particulière devra être apportée lors des travaux au cas où
il y aurait des moisissures pour ne pas contaminer l'espace.
Recommande un expert qui connaît le protocole lorsqu'il y a
présence de moisissures pour faire les travaux afin d'éviter ou du
moins minimiser la propagation des spores qui pourraient
contaminer tout l'espace environnant.

Des traces d'efflorescence on été observées sur le mur de
bloc. L'efflorescence (dépôt de minéraux sur la surface) est un
phénomène provoqué par un béton chargé d'eau, rejetant l'humidité
dans l'air ambiant du sous-sol. Cela peut contribuer à des excès
d'humidité dommageables. L'efflorescence témoigne souvent d'un
manque d'étanchéité des matériaux du côté extérieur. L'inspecteur
ne peut se prononcer avec exactitude sur cette condition, car seul
une expertise pourras vous permettre de découvrir la source de
cette situation nous recommandons de procéder à une telle
investigation par un spécialiste qualifié. Faire effectuer tous travaux
de correction requis.

10.27 PORTES
La porte extérieur à été ouverte. Humidité élevée détectée sur le
cadre. Un détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer la
présence d'humidité. Inspection supplémentaire requise pour
déterminer la cause de l'humidité et faire les correctifs nécessaires
selon les règles de l'art. Une attention particulière devra être
apportée lors des travaux au cas où il y aurait des moisissures pour
ne pas contaminer l'espace. Recommande un expert qui connait le
protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les
travaux afin d'éviter ou du moins minimiser la propagation des
spores qui pourraient contaminer tout l'espace environnant.
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Porte et cadre croche ; Faire les ajustements nécessaires à la
porte. L'humidité détecté dans les lieux pourrait être responsable du
gauchissement du plancher et des cadre et porte. Faire corriger
touts sources d'humidité, faire remplacer les matériaux
endommagés et corriger les portes et cadres.

10.28 GARDE ROBE
Isolant sans protection ignifuge; Faire appel à un entrepreneur
pour obtenir vos options et coûts pour couvrir l'isolant avec un
matériel ignifuge. faire effectuer les travaux requis. Limitation: Des
objets ont limité l'inspection du garde robe; Faire enlever le matériel
et faire vérifier le garde robe et faire corriger toutes anomalie.
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Des cernes d'eau et des traces de ce qui semblent être des
moisissures ont été observées dans le garde robe électrique. Il
est recommandé de faire appel à microbiologiste pour
déterminer s'il s'agit bien de moisissures. Inspection
supplémentaire requise pour déterminer l'étendue de ce qui semble
être des moisissures et afin de trouver la source et faire les
réparations nécessaires selon les règles de l'art. Possibilité de
dommages cachés. Recommande un expert qui connaît le
protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les
travaux afin d'éviter ou du moins minimiser la propagation des
spores qui pourraient contaminer tout l'espace environnant.

Isolant sans protection ignifuge; Faire appel à un entrepreneur
pour obtenir vos options et coûts pour couvrir l'isolant avec un
matériel ignifuge. faire effectuer les travaux requis.

10.29 PRISES DE COURANT
Le nombre de prises est minime. Rajouter des prises de courant selon le besoin.
10.30 PLINTHES ET CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
La plinthe électrique est fonctionnelle, le thermostat a été activé.

SALLE DE BAIN
10.31 CONDITION
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Il y a au moins une déficience dans cette pièce.

10.32 TOILETTE
La toilette est fonctionnelle, la chasse d'eau de la toilette a été activée.
10.33 PRISES DE COURANT
Prise rasoir ; Faire remplacer par un électricien pour une prise
DDFT.

10.34 VENTILATEURS EXTRACTEUR D'AIR
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Ventilateur d'extraction d'air de salle de bain non motorisé
localisé dans la fenêtre. Pour une meilleur efficacité faire installer
un ventilateur électrique.

10.35 CONDUITS DE DISTRIBUTION D'EAU
Installation artisanale. Avec conduit de corlon; Ce type de
tuyauterie n'est pas recommandé pour de l'eau comestible; Faire
appel à un plombier pour effectuer les travaux de correction requis.

10.36 PLANCHERS
Humidité élevé détecté sur le plancher. Un détecteur d'humidité
a été utilisé pour confirmer la présence d'humidité. Inspection
supplémentaire requise pour déterminer la source d'humidité et
faire les réparation nécessaires selon les règles de l'art. Possibilité
de moisissures. Recommande un expert qui connait le protocole
lorsqu'il y a présence de moisissures pour faire les travaux afin
d'éviter ou du moins minimiser la propagation des spores qui
pourraient contaminer tout l'espace environnant.

10.37 FENÊTRES
La fenêtre de cette pièce n'a été ouverte elle est coincé.
10.38 PLINTHES ET CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
La plinthe électrique est fonctionnelle, le thermostat a été activé.
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MEZZANINE
10.39 CONDITION
Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les
observations observées accompagnées de leurs recommandations
sont notées ci-dessous.

10.40 GARDES CORPS
Garde corps; hauteur inadéquate; Faire modifier le garde corps
pour obtenir une hauteur de 42 pouces afin de prévenir toutes
chutes accidentelle. L'espacement des barreaux est trop grande.
L'espacement des barreaux devrait être de quatre pouces
maximum afin d'empêcher un enfant d'y insérer la tête.
Recommande d'ajuster l'espacement des barreaux et de modifier la
configuration des barreaux pour empêcher qu'une sphère de 4
pouces de passer entre les barreaux et pour éviter les blessures.

10.41 CÂBLAGE DE DISTRIBUTION
Câblage installé en surface. Le câblage installé en surface
n'est pas sécuritaire. De plus le câble utilisé est un câble de
type lumex résidentiel: Recommande de faire appel à un
électricien pour vérifier le câblage et faire remplacer le câblage
inadéquat.
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BUREAU
10.42 CONDITION
Il y a au moins une anomalie mentionnée dans cette pièce. Les
observations observées accompagnées de leurs recommandations
sont notées ci dessous.

10.43 PLANCHERS
Le faux plancher à été enlevé: Refaire la construction d'un faux plancher adéquat.
10.44 MURS
Un cerne d'eau humide a été observé sur le mur. Un détecteur
d'humidité a été utilisé pour confirmer l'humidité. Inspection
supplémentaire requise pour déterminer la cause de l'humidité et
faire les correctifs nécessaires selon les règles de l'art. Une
attention particulière devra être apportée lors des travaux au cas où
il y aurait des moisissures pour ne pas contaminer l'espace.
Recommande un expert qui connaît le protocole lorsqu'il y a
présence de moisissures pour faire les travaux afin d'éviter ou du
moins minimiser la propagation des spores qui pourraient
contaminer tout l'espace environnant.

Du bois avec pourriture on été observé sur les murs. Inspection
supplémentaire requise pour trouver la source de l'humidité et
déterminer l'étendue de ce qui semble être des moisissures et
pourriture et faire les réparations nécessaires selon les règles de
l'art. Possibilité de dommages cachés. Recommande un expert qui
connaît le protocole lorsqu'il y a présence de moisissures pour
faire les travaux afin d'éviter ou du moins minimiser la propagation
des spores qui pourraient contaminer tout l'espace environnant.

10.45 PLAFONDS
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Une cerne d'eau non humide a été observée sur le plafond. Un
détecteur d'humidité a été utilisé pour confirmer l'absence
d'humidité. Il nous est impossible de savoir si une autre infiltration
se produira. Voir avec propriétaire pour savoir si des réparations
ont été effectuées pour corriger la source de l'humidité. Selon le
besoin, faire une inspection plus approfondie pour déterminer la
source de l'humidité et faire les correctifs nécessaires.

10.46 FENÊTRES
Les fenêtres de cette pièce ont été ouvertes et sont fonctionnelles. Les fenêtres sont d'origine et vieilles.
Budgéter pour remplacer les fenêtres.
10.47 PLINTHES ET CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
La plinthe semble être de type portative installé de façon permanente; Faire appel à un électricien pour vérifier
la plinthe pour valider et faire remplacer la plinthe chauffante si requis.

ISSUE DE SECOURS
10.48 ISSUE DE SECOURS
il y a une deuxième sortie soit directement à l'extérieur qui permet
de sortir en cas d'urgence, par-contre; La porte ouvre par
l'intérieur et il y a une marche en avant de la porte ce qui est
un risque de trébucher lors d'une évacuation d'urgence et
quincaillerie inadéquate pour une issue de secours. La porte
doit ouvrir vers l'extérieur, munis d'une barre panique et avec un
plancher uniforme au devant. Faire appel à un Architecte afin
d'obtenir vos options et coûts pour corriger. Faire effectuer les
travaux requis.
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ÉLECTRICITÉ: DESCRIPTION
10.49 PRISES DE COURANT
Un nombre représentatif des prises régulières situées à l'intérieur de la propriété (une prise par pièce) a été vérifié
ainsi que toutes les prises situées à moins de 6 pieds d'une source d'eau. Toutes les prises extérieures munies d'un
DDFT ou non ont été vérifiées avec un vérificateur de prise. À moins d'avis contraire ci-dessous, la polarité ainsi que
la mise à la terre des prises a été confirmé aucune anomalie n'a été observée au moment de l'inspection. Les prises
à DDFT devraient faire l'objet d'une vérification une fois par mois afin de s'assurer qu'elles fonctionnement
adéquatement.
Pour tester la prise à DDFT, brancher une veilleuse ou une lampe, l'allumer, puis appuyer sur le bouton « TEST » de
la prise. Le bouton « RESET » devrait alors se déclencher et la lampe ou la veilleuse devrait s'éteindre. Appuyer
ensuite sur le bouton « RESET » pour réactiver la prise électrique.

LIMITATION
10.50 NON INSPECTÉES
Les composantes électriques cachées et / ou non accessibles n'ont pas été inspectées.
Bloc de fusible non enlevé.
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