Le Département du bâtiment

Le rôle du département du
bâtiment
 Service conseil auprès des assemblées de fabrique sur

les travaux de rénovation et d’entretien des bâtiments
gérés par les assemblées de fabrique

 Examen des projets immobiliers (construction,

Responsable: Pierre Nadeau

rénovation, modification) des assemblées de fabrique
pour le comité des résolutions du diocèse

418-688-1211 # 305
pierre.nadeau@ecdq.org

1

Au menu
1.

2

Réparations et achats majeurs

Procédures pour les réparations et achats majeurs

Le règlement épiscopal CM06(05) sur les travaux et
achats régit les achats et les travaux de réparation
ou d'entretien des biens meubles et immeubles
majeurs des fabriques du diocèse de Québec.

2. Mesures à prendre pour les travaux effectués en

bénévolat

3. Utilisation du carnet de santé pour gérer efficacement

l’entretien et la rénovation des bâtiments

Tout achat ou réparation de 3 000 $ et plus est
considérée comme majeur aux fins budgétaires.

4. Rôle de l’architecte dans la réalisation de vos projets et

interactions avec l’assemblée de fabrique
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Démarches pour un projet majeur de travaux
d’aménagement, de décoration ou de rénovation

QUAND FAUT-IL DEMANDER UNE AUTORISATION
AU DÉPARTEMENT DU BÂTIMENT?

1- Aviser (dès le début, et à chaque étape franchie)


IL FAUT UNE AUTORISATION PRÉALABLE ET SPÉCIFIQUE SI



le Département du bâtiment pour les travaux
le Département des fabriques pour les autres projets

2- Décrire votre projet

1.

LES TRAVAUX REQUIÈRENT UN EMPRUNT

2.

LES TRAVAUX NON PRÉVUS AU BUDGET DÉPASSE 3,000$

3.

LES TRAVAUX PRÉVUS AU BUDGET DÉPASSE 15,000$
(30,000$ si vous administrez 2 églises ou plus)

4.

LES TRAVAUX TOUCHENT À L'ARCHITECTURE , À L’ÉCLAIRAGE, OU À LA
DÉCORATION DE L’ÉGLISE

5.

LES TRAVAUX ONT LIEUX DANS LA NEF, LE CHŒUR, OU LE SANCTUAIRE




Objectifs, localisation, échéancier de réalisation
Financement, revenus escomptés, budget pro format.

3- … S’il s’agit de travaux de construction
(et au fur et à mesure de l’avancement du projet)
 Nom de l’architecte ou des conseillers de la fabrique
 plans d'exécution préparés par un conseiller professionnel
 Échéancier, plan et devis et document d’appel d’offres

4- Adopter une résolution de l’assemblée de fabrique
• Demandant une approbation de principe ou finale, selon le cas
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Pour un appel d’offres sur invitation pour travaux,
la résolution doit :
 Mentionner la réception des soumissions, selon les plans, devis et

documents préparés par l’architecte.
 Mentionner la date de l’ouverture des soumissions reçues avec:
 Le nombre et le nom des firmes invitées à soumissionner ou qui ont
répondu à l’appel d’offres.
 Le montant de chaque offre sur les mêmes bases de calcul avec
mention de la conformité ou non
 Les conclusions de l’architecte sur les soumissions reçues et son
évaluation de leur conformité






Pour un achat de biens:
Mentionner la méthode utilisée pour faire votre
choix
Le fournisseur choisi
le prix du contrat

 Déclarer l’acceptation de la plus basse soumission conforme

(ou le refus de toutes les soumissions si l’on renonce à faire les travaux)

 Nom de la firme choisie avec le prix et les taxes
 Désignation des personnes autorisées à signer
 Mention que la décision est sujette à l’approbation de l’Évêque
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La résolution de l’assemblée
est nécessaire en vertu de la Loi sur les fabriques.
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Commission de la construction du Québec

Travaux de rénovation faits en bénévolat

Travaux sur un bâtiment par des bénévoles
Produire un document mentionnant:

 Aviser la CCQ de la tenue des travaux

1)
2)

(Commission de Construction du Québec)

3)
4)

 S’assurer de la sécurité des travailleurs

le lieu du chantier ;
le nom de chaque personne bénévole
avec adresse ou numéro d'assurance sociale ;
le type de travaux qu'elle effectuera ;
la durée prévue des travaux.
Vous devez faire parvenir ce document à la

Direction de l'application des conventions collectives à la C.C.Q.

par télécopie, au numéro : (514) 736-6723.
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Commission de la santé et de la sécurité
du travail
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Le Département du bâtiment

La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) (dont
découle la CSST, impose aux employeurs l'obligation
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et l'intégrité physique des travailleurs.

Présentation
du carnet de santé
sur un immeuble

Les fabriques ne sont en aucun cas exemptées.
Il faut se prévaloir de :
l’Assurance pour les travailleurs bénévoles
(cotisation annuelle au prorata du total des heures de
bénévolat estimé pour l’année)
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Un carnet de santé est un instrument pour évaluer
l’état des bâtiments (examen général).

Page titre d’un carnet de santé type

• Qualifie l’état de chaque élément des bâtiments
• Prévoit la durée de vie utile de ces éléments
• Fournit une estimation budgétaire des travaux requis et un
plan décennal d’investissement
Cet outil est utile, sinon nécessaire
• Pour établir un programme d’entretien régulier et un
programme d’investissements pour des travaux majeurs
• dans la réflexion sur l'utilité pastorale des bâtiments
(MNE: Action #21), pour un plan directeur immobilier,
• pour la planification des budgets et les campagnes de
financement
• pour de futures demandes de subventions auprès
d'organismes.
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Carnet de santé type: Sommaire des
interventions précédentes
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Carnet de santé type :
Évaluation par composantes du bâtiment
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Carnet de santé: budget décennal
pour les travaux d’entretien majeur

Carnet de santé type :
État, délai d’intervention, action à prendre
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Carnet de Santé:

Le Département du bâtiment

Le rôle de l’architecte
dans la réalisation
de vos projets
Rapport complémentaire
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Le rôle de l’architecte…

Le rôle de l’architecte

La réglementation: les codes et les lois

 Proposer des solutions pour réaliser les ouvrages requis

selon les objectifs fixés par le client
(ie: assemblée de fabrique) , dont:
1. budget fixé ( ex: pas plus de 20,000$ pour un accès universel)
2. les attentes en terme de performance et résultat
( ex: un revêtement de toiture d’une durée de vie d’au moins 50 ans,
ou un accès universel peu apparent , discret)

 Appliquer les différents codes de construction

 La loi sur les architectes:

…
Article 16. Tous les plans et devis de travaux
d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la
reconstruction, la rénovation ou la modification d'un
édifice, doivent être signés et scellés par un membre
de l'Ordre des architectes.
Sauf … il y des exceptions selon le type de bâtiment,
l’usage, et le type de travaux > > >

 Poser toutes les actions requises pour assurer la

réalisation (construction) du projet
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… La loi sur les architectes

Loi sur les architectes…

…EXCEPTION # 2: CERTAINS TYPES DE TRAVAUX

EXCEPTION # 1: CERTAINS BÂTIMENTS DE PETITE TAILLE

 16.1. L'article 16 ne s'applique pas aux plans et devis de

travaux d'architecture :

1° pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la
modification de l'un des édifices suivants :
a) une habitation unifamiliale isolée ;
b) une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une
habitation multifamiliale d'au plus quatre unités, un établissement
commercial, un établissement d'affaires, un établissement industriel
ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque,
après réalisation des travaux, l'édifice n'excède pas deux étages et 300 m2
(3230 pi ca) de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un
seul niveau de sous-sol ;
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16.1. L'article 16 ne s'applique pas aux plans et devis de travaux
d'architecture : (suite)
2° pour une modification ou rénovation de l'aménagement
intérieur de tout édifice ou partie d'édifice,
- qui n'en change pas l'usage,
- qui n’affecte pas
Objectif:
l'intégrité structurale,
les murs ou séparations coupe-feu, la
sécurité
les issues et leurs accès,
des usagers
l'enveloppe extérieure.
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Principales responsabilités de l’architecte

Principales responsabilités de l’architecte….

 Établir la LISTE DES TRAVAUX et l’étendue des interventions avec le client;
 Évaluer la FAISABILITÉ (coût, réglementation) et la PERTINENCE (durabilité,

Au début du mandat:

esthétique) des travaux demandés et présenter des alternatives si nécessaire;

 Produire une ESTIMATION BUDGÉTAIRE des travaux et des alternatives s’il y a lieu;
 Sur accord ( contrat) avec le client, réaliser les PLANS ET DEVIS;

 Établir la LISTE DES TRAVAUX et l’étendue des

 PRÉSENTER au client les PLANS et devis aux étapes principales du projet et obtenir ses

commentaires et demandes de changement;

interventions avec le client;
 Évaluer la FAISABILITÉ (coût, réglementation) et la
PERTINENCE (durabilité, esthétique) des travaux
demandés et présenter des alternatives si nécessaire;
 Produire une ESTIMATION BUDGÉTAIRE des travaux
et des alternatives s’il y a lieu pour permettre au client
de faire des choix éclairés;

 Finaliser les documents, lancer L’APPEL D’OFFRES et procéder à L’OUVERTURE DES








SOUMISSIONS, les analyser, et faire ses recommandations;
NÉGOCIER LES MODIFICATIONS MINEURES (ajout, retrait, modifications) au projet;
Préparer les DOCUMENTS CONTRACTUELS et superviser la signature du contrat;
REPRÉSENTER LE CLIENT AUPRÈS DE L’ENTREPRENEUR durant les travaux, s’assurer
du respect des plans et devis, et présider les réunions de chantier;
Vérifier et PRÉSENTER LES DEMANDES DE PAIEMENT de l’entrepreneur au client;
INSPECTER LES TRAVAUX AVEC LE CLIENT à la fin du chantier et soumettre la liste
des correctifs à apporter à l’entrepreneur;
Faire l’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX en accord avec le client ( retenue 10%)
Remettre une copie des PLANS AVEC LES MODIFICATIONS faites en cours de travaux.
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En cas de malfaçon, vice de construction,
ouvrages déficients:
Principales responsabilités de l’architecte….

Par écrit,
 aviser l’architecte et l’entrepreneur des déficiences constatées après la
réception (acceptation finale) des travaux
 Leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour corriger ces
déficiences
 de préférence moins d’un an après la date de réception des travaux
 En demandant un accusé réception par écrit.

A la fin du mandat:
 INSPECTER LES TRAVAUX AVEC LE CLIENT à la fin

du chantier et soumettre la liste des correctifs à
apporter à l’entrepreneur;
 Faire l’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX en
accord avec le client ( libération de la retenue 10%);

Noter dans un registre à cet effet, toutes les évènements, actions,
conversations relatives aux déficiences des travaux de construction.
(date, heure, personnes présentes, constats, actions prises)
Aux termes du Code civil du Québec,
les concepteurs, l’entrepreneur, les sous-traitants sont solidairement responsables de
tout défaut dans les travaux pendant une année.
En cas de défauts majeurs, la responsabilité s'étend sur les 5 ans
suivant la fin des travaux.

Votre inspection attentive et complète à la fin des
travaux est indispensable!
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