
Granby, 2020-06-15

Monsieur Trump
440 chemin Perdu,
Espace, (QC)
Canada

 Tel que demandé, nous vous remettons le rapport d'inspection pour la propriété dont vous nous avez confié le
mandat d'inspection. Vous y trouverez plusieurs informations concernant les conditions de l'inspection, les
observations faites par notre inspecteur et un certain nombre de recommandations et de notes relatives à ladite
propriété.

Y sont aussi définies la portée de notre inspection visuelle et les limites de notre responsabilité. Nous espérons
que le tout sera à votre entière satisfaction.

Nous vous prions de nous aviser immédiatement si vous notez des divergences entre le contenu de ce rapport et
les informations que nous vous avons transmises avant ou après l'inspection.

Nous profitons de l'occasion pour vous remercier de nous avoir choisis. Si vous avez besoin d'informations
complémentaires, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.

Nos salutations les meilleures. 

_________________________________

Celina Lapello

No de dossier : 1012 
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SOMMAIRE
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Avis important au lecteur 

 Cette inspection est effectuée selon les normes nationales reconnues et a pour but de détecter et de divulguer les
défauts majeurs apparents tels que constatés au moment de l'inspection et qui pourraient influencer votre décision
d'acheter (selon le cas). Même si des défauts mineurs peuvent être mentionnés, ce rapport ne les identifiera pas
nécessairement tous.

Il est très important que vous sachiez ce que votre inspecteur professionnel peut faire pour vous et quelles sont
ses limites du point de vue inspection et analyse. L'inspection couvre les endroits qui sont facilement accessibles
dans le bâtiment et se limite à ce qui peut être observé visuellement. L'inspecteur ne doit pas déplacer de meubles,
soulever de moquettes, enlever des panneaux ou démonter des morceaux ou pièces d'équipement.

Le but d'une inspection est d'aider à évaluer la condition générale d'un bâtiment. Le rapport est basé sur
l'observation de la condition visible et apparente du bâtiment et de ses composantes visitées au moment de
l'inspection. Les résultats de cette inspection ne doivent pas être utilisés pour commenter les défauts cachés ou
non apparents qui peuvent exister, et aucune garantie n'est exprimée ou proposée.

S'entend par défauts cachés ou non apparents tout défaut qu'un examen visuel non approfondi des principales
composantes d'un immeuble sans déplacement de meubles, d'objets ou tout autre obstacle ne permet de détecter
ou de soupçonner. À titre d'exemple, un défaut qui ne saurait être découvert à la suite de l'exécution de tests de
nature destructive, ou requérant l'exploration, le prélèvement ou le calcul des composantes de l'immeuble est un
défaut non apparent. Également tout défaut découvert à la suite d'un dégât ultérieur à l'inspection ou suite au
déplacement, à l'enlèvement de meubles, d'objets, de neige ou tout autre obstacle est aussi un défaut non
apparent. Certains indices ne révèlent pas toujours l'étendue et la gravité des lacunes ou des déficiences non
visibles.

Tous les bâtiments auront des défauts qui ne sont pas identifiés dans un rapport d'inspection. Si une telle situation
survient et que vous croyez que votre inspecteur ne vous a pas suffisamment prévenu, appelez-le. Un appel
téléphonique peut vous aider à décider quelles mesures prendre pour corriger ce défaut et votre inspecteur pourra
vous conseiller dans l'évaluation des corrections ou moyens proposés par les entrepreneurs.

Le rapport d'inspection ne constitue pas une garantie ou une police d'assurance de quelque nature que ce soit. Le
rapport d'inspection reflète une observation de certains items énumérés de la propriété à la date et l'heure de
l'inspection et n'est pas une énumération exhaustive des réparations à faire.

Le rapport d'inspection n'a pas pour objectif de fournir un guide à la renégociation du prix de la propriété et ne doit
pas être interprété comme une opinion de la valeur marchande de celle-ci. Le propriétaire peut vouloir ou ne pas
vouloir procéder aux correctifs des déficiences notées dans ce rapport.

L'inspecteur n'a pas à vérifier ni à contre-vérifier les informations données et indiquées, par toute personne, lors de
l'inspection. L'inspecteur présume de la véracité de ces informations et ne met pas en doute la bonne foi de la
personne dont il reçoit cette information. 
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Comment lire ce rapport: 
 

Orientations: 

Pour les orientations mentionnées dans ce rapport, considérez que vous êtes dans la rue, face à l'édifice. Cette
façade est l'AVANT ; les murs opposés qui délimitent l'immeuble forment l'ARRIÈRE. Vous regardez la façade
avant de l'extérieur, le CÔTÉ DROIT est à votre droite, à gauche, le CÔTÉ GAUCHE. Si vous vous placez à
l'intérieur de l'édifice, votre côté droit est donc à votre droite quand vous faites dos à la façade.

Lexique 

DÉFINITION DES TERMES 

Veuillez prendre le temps d'analyser les pages suivantes. Il s'agit d'un rapport d'inspection complet et il doit être
étudié attentivement. Vous trouverez ci-dessous un index des classifications utilisées dans ce rapport.

1- Avertissement: Composante qui fait l'objet d'une mise en garde, surveillance que l'inpecteur veux signaler.

2- Non inspecté: L'item n'a pas été inspecté en raison de l'inaccessibilité, d'items personnels, de la température
ou de conditions météorologiques ou l'item ne faisait pas partie de l'inspection.

3- Défaut à corriger: L'item a été inspecté et jugé défectueux à certains égards ou, selon l'inspecteur, nécessite
de l'entretien.

4- Expertise recommandée : L'item a été inspecté et jugé défectueux, fonctionnait mal ou a été mal installé, peut
représenter un danger pour la santé, pour la sécurité ou d'incendie ou, selon l'inspecteur, approchait la fin de sa
durée de vie utile.

5- Réparation urgente:  Problème à corriger immédiatement. Une réparation urgente ou une correction importante
est à faire en priorité.

6- Information: Information complémentaire sur une composante afin de prévenir une détérioration prématurée ou
s'assurer du bon fonctionnement d'un système (entretien, amélioration, etc).

7- Danger Potentiel: Un risque immédiat touchant la santé ou sécurité des occupants.

8- Satisfaisant:  L’item a été inspecté et semblait fonctionner normalement au moment de l’inspection

9- Recommandation:  Due à l’âge du bâtiment, nous recommandons d’apporter certaines modifications pour
augmenter le niveau de sécurité et l'amélioration de certaines normes applicables. Nous vous encourageons à
consulter les consignes des règlements de construction de votre municipalité.  
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 CONDITION GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ (RÉSUMÉ)

 Type

Type:   
     Maison unifamiliale à deux étages

 Sommaire

Informations:   L'inspection d'un bâtiment neuf diffère de l'inspection d'un bâtiment usagé. Les anomalies relevées ainsi que
les recommandations apportées sont basées sur les informations contenues dans les plus récents guides d'installation des
manufacturiers, les meilleures pratiques des différents corps de métier et le plus récent Code national du bâtiment 2010
modifié (CNB), qui inclu le chapitre III sur le Code national de Plomberie (CNP) et les derniers changements apportés au
chapitre V sur l'Électricité depuis avril 2019 (CCE).

Consulter le site: https://www.garantie.gouv.qc.ca/

Certains passages, images ou références aux documents ci-haut mentionnés sont inclus dans les recommandations à titre de
référence pour vous. Cependant, prendre note qu'il y a toujours des exceptions qui peuvent s'appliquer, car ils sont souvent
complexes à interpréter et l'entrepreneur pourrait appliquer des méthodes divergentes ou supérieures à ce qui est demandé
mais qui respectent l'intention/l'objectif derrière la norme établie.

Le plan de garantie offerte par la GCR ne s'applique pas à tous les types de bâtiments / constructions. Nous vous
recommandons d'obtenir plus d'informations sur les couvertures applicables et leurs limites en consultant le guide de
l'acheteur sur leur site internet à: https://www.garantiegcr.com/fr/guide/

***IMPORTANT: Si la garantie s'applique sur votre bâtiment, assurez-vous de remplir le document de pré-réception fournit par
la GCR en indiquant toutes les anomalies et/ou travaux à parachever contenus dans ce rapport. Prendre note que le fait de ne
pas indiquer certaines anomalies apparentes pourrait limiter vos recours contre l'entrepreneur dans le futur. **

Prendre note que les municipalités peuvent avoir ou demander d'appliquer des exigences additionnelles / différentes des
codes en vigueur.

Aperçu général du bâtiment:   
     Suite à l’inspection, l'inspecteur professionnel du bâtiment déclare que les travaux relatifs sur le bâtiment ne sont pas
tous terminés

      Avertissement

Suite à l’inspection, l'inspecteur professionnel du bâtiment déclare que les travaux relatifs sur le bâtiment ne sont pas tous
terminés, que plusieurs sont à parachever et plusieurs travaux sont à corriger. Ils sont identifiés dans le présent rapport. Par
contre, le bâtiment est en état de servir conformément à l’usage auquel il a été destiné. Il pourrait être possible que certains
éléments énumérés dans le présent rapport ne soient pas nécessairement inclus dans les obligations de l’entrepreneur
général (exemples : peinture, pavage, gazonnage, etc. (à vérifier)
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 EXTÉRIEUR

 Limitation - Drain de fondation

NON INSPECTÉ. Drains de fondation : Aucune vérification n'a été effectuée pour connaître l'existence ou non du drain de
fondation, ni son état. Il est de la responsabilité de l'acquéreur de faire les vérifications nécessaires (caméra, autres). Vous
devez alors contacter des firmes spécialisées dans ce domaine. La durée de vie utile d'un drain de fondation est limitée (entre
25 et 30 ans en moyenne) et dépend d'une série de facteurs impossibles à évaluer lors d'une inspection visuelle (nature du
sol, niveau de la nappe d'eau souterraine, etc.).

Note: Le drain de fondation est un tuyau de drainage que l'on positionne tout autour d'un bâtiment pour évacuer les excédents
d'eau et empêcher les accumulations, l'eau récoltée par le drain est acheminée vers un bassin de captation. Un drain de
fondation de bonne qualité, bien installé et en bonne condition protège votre maison de l'humidité et des infiltrations.

L'installation de drain de fondation est obligatoire au Québec depuis 1955, sa durée de vie est d'environ 30 ans, mais sa vie
peut être écourtée si vous rencontrez les problèmes suivants : lorsque ce drain est mal placé, mal installé, bouché ou encore
inexistant, votre sous-sol peut devenir humide, dégager des odeurs et développer des moisissures.

Note: Dans les sols argileux, il faut s'abstenir de planter des arbres à croissances rapide près des fondations pour éviter la
fissuration des murs. Il faut éviter toute accumulation ou rejet d'eau près des murs de fondations.

 Fondation

Recommandation:   La présence de fissure sur votre fondation n’est pas à prendre à la légère. Quel que soit le type de
fissures que vous rencontrerez, il est tout indiqué de recourir aux services de professionnels qui sauront, à la suite d’une
inspection minutieuse, en diagnostiquer les causes et vous orienter vers la meilleure solution.

Type:   
     Fondation en béton coulé

Observation:   
     Fissures résultant d’un rétrécissement normal (moins de
1/8)
     Inspection limitée

      Non inspecté

Inspection limitée. La fondation n'est pas visible à 100% due aux effets personnels, sous la terre, balcons, bois, végétations,
isolation et/ou autres.

      Avertissement

Les fissures résultant d’un rétrécissement normal sont acceptables, à moins que la largeur ne dépasse 1/8 po (3 mm). De
plus, toutes les fissures dans les murs de sous-sol ne doivent pas permettre à l’eau de pénétrer à l’intérieur du bâtiment ou
de créer un soulèvement par le gel.

Une attention particulière devrait être apportée à toute fissure apparaissant sur les murs de fondation, car l’eau de
ruissellement peut à tout moment engendrer des infiltrations. Il est bon de vérifier l’évolution des fissures lorsqu’elles ont plus
de 1/8 po après un hiver (cycle de gel et dégel). Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les
correctifs nécessaires requis.
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 Revêtement

Énoncés généraux:   La présence et l'intégrité du revêtement extérieur mural protègent les murs contre la détérioration
causée par l'eau, le vent, la pollution de l'air et le soleil. Nous vous recommandons de maintenir en bonne condition les
revêtements extérieurs, et l'étanchéité entre divers matériaux en surface afin de prévenir la détérioration des composantes
internes des murs. Méthode d'inspection Notre inspection des composantes extérieures est visuelles à partir du niveau du sol
et par les endroits facilement accessibles (balcon, escaliers, etc.).

Type:   
     Clin bois d’ingénierie

Observation:   
     Dégagement 50mm (2po) toit revêtement
     Installation douteuse bois d’ingénierie
     Extrémités/jonctions des panneaux de fibres de bois non-
traitées
     Signes de taches d’eau sur les façades du bâtiment
     Revêtement trop près du sol

      Défaut à corriger

Signes de taches d’eau sur les façades du bâtiment provenant de la toiture. Les composantes intérieures (charpente, etc...)
sont non visibles. Nous ignorons si des dommages dus à des infiltrations d’eau et/ou condensation pourraient être présents
sous les composantes non visualisées, puisqu’il s’agit d’une inspection visuelle.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis dès que possible.
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      Défaut à corriger

Garage et maison
Il est évident que les travaux on été réalisé par du personnel inexpérimenté ou du moins ne ce soucient pas des exigences du
manufacturier et certaines normes n'ont pas été respectées lors de l'installation du revêtement extérieur. Les bardages de bois
usiné sont des produits à base de fibres de bois naturel et donc subissent des variations dimensionnelles sous l’effet de
l’hygrométrie.

Nous avons observé des manques de ventilation, des dégagements non respectés, des clous non scellés et des lattes
ondulées, fissurées et endommagées, et autres.

Toutes ces anomalies posent des risques d'infiltration d'eau, de pourriture en plus de donner une mauvaise allure au bâtiment.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'évaluer et apporter les correctifs nécessaires. Prendre note que le
manufacturier risque de ne pas honorer la garantie si les instructions du guide d'installation n'ont pas été suivies.

Étant donné que cette inspection est visuelle et non-exhaustive, il nous est impossible de valider si la condition actuelle a déjà
causé un historique d'infiltrations et affecté les matériaux sous-jacents. Retirer et remplacer tous les matériaux endommagés
où requis. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires requis.

Ref: Plusieurs articles du code sous 9.27: Revêtement extérieur
Vous référer aussi au guide d'installation du manufacturier.
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      Défaut à corriger

Garage et maison
Dégagement 50mm (2po) toit-revêtement inadéquat. Il doit y avoir un dégagement d'eau moins 50mm (2po) entre la surface
d'un toit et un revêtement extérieur sensible à l'humidité comme bois, le contreplaqué, les panneaux de copeaux et de
copeaux orientes (OSB) et les panneaux durs non traités. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter
les correctifs nécessaires requis.
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      Défaut à corriger

Garage et maison
Revêtement du bâtiment trop près du sol et/ou recouvert de terre, Les normes du bâtiment exige que le dégagement entre le
sol tel qu'il sera au final et le dessus du mur de fondation et du revêtement extérieur soit d'au moins 200 mm (8 pouces). Il doit
donc y avoir au moins 6-8 pouces (15 à 20cm) entre la hauteur du sol autour de votre maison et le début de votre brique ou
autre revêtement.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis dès que possible.

NOTE: LE REVÊTEMENT NE DOIT PAS ENTRER EN CONTACT DIRECT AVEC LE BÉTON.
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 Maçonnerie

Type:   
     Revêtement de pierres

Observation:   
     Allèges non continue avec joint
     Dégagement trop près du sol
     Efflorescence
     Malfaçons mortier

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Monsieur Trump
Inspecté par Celina Lapello 2020-06-15 Page 15/54



Rapport d'inspection 420 route 303, Saint Denis J0B 2P0

      Défaut à corriger

Nous avons remarqué la présence d'efflorescence (dépôt cristallin blanchâtre) à certains endroits sur le revêtement de
maçonnerie. Cette déficience est généralement associée à la présence d'eau et/ou humidité dans l'enveloppe du bâtiment,
une mauvaise qualité de maçonnerie et/ou une mauvaise ventilation sous le revêtement. Cependant, il est fréquent de
retrouver cette anomalie sur un bâtiment neuf dans les premières années. Nous vous recommandons de contacter
l'entrepreneur pour pour qu'il puisse apporter les mesures correctives si requises.

Étant donné que cette inspection est visuelle et non-exhaustive, il nous est impossible de valider si la condition actuelle a déjà
causé un historique d'infiltrations et affecté les matériaux sous-jacents. Retirer et remplacer tous les matériaux endommagés
où requis.

      Défaut à corriger

Nous avons observé quelques anomalies concernant la mise en oeuvre des murs de maçonnerie, dont:
- Joint de mortier inégaux et/ou manquants
- Absence de chantepleures la où requis
- Solins non-visibles ou absents
- etc.

Toutes ces anomalies pose des risques d'infiltration d'eau en plus de donner une mauvaise allure au bâtiment. Nous vous
recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de remédier à la
situation.

Étant donné que cette inspection est visuelle et non-exhaustive, il nous est impossible de valider si la condition actuelle a déjà
causé un historique d'infiltrations et affecté les matériaux sous-jacents. Retirer et remplacer tous les matériaux endommagés
où requis.

Ref CNB: Articles multiples dont:
- Joints de mortier: 9.20.4

Rapport confidentiel préparé pour l'usage exclusif de Monsieur Trump
Inspecté par Celina Lapello 2020-06-15 Page 16/54



Rapport d'inspection 420 route 303, Saint Denis J0B 2P0

 

      Défaut à corriger

Garage et maison
Nous avons observé que le niveau de la fondation n'est pas adéquat par rapport au niveau du terrain. Il est recommandé de
maintenir un espace minimal de 6 à 8 pouces entre le bas du revêtement de brique et le sol. La proximité du sol risque de
permettre l'infiltration d'eau entre la base de la brique et le haut des fondations ce qui maintiendra les composantes du mur
(derrière la brique) en contact avec l'humidité et accélèrera la décomposition de ces dernières. Nous vous recommandons de
demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de remédier à la situation.
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      Défaut à corriger

Certaines tablettes de fenêtre sont composées de 2 éléments en maçonnerie. Il est important de s'assurer que le joint qui relie
les deux morceaux est toujours en bon état car les joints de maçonnerie ne sont pas conçus pour être placés à l'horizontale,
ils absorbent l'eau et se désagrègent lors des cycles de gel et de dégel. Ensuite l'eau pénètre dans le mur sous la fenêtre et
endommage les composantes internes. De plus l'étanchéité du joint est souvent précaire. Nous recommandons de corriger
cette situation de manière à empêcher l'eau de détériorer le mortier. Vous pouvez aussi entretenir de façon soutenue le joint
de mortier et appliquer régulièrement sur la surface des tablettes un imperméabilisant à béton de qualité à base de silicone.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de
remédier à la situation.

 Solins, moulures et scellants

Observation:   
     Solins/larmiers déficients (9.27.3.8.4. Réf APCHQ mars 2014)
     Absence ou/et déficience solin allèges en béton (9.20.13.6.2 Réf APCHQ mai 2014).

      Défaut à corriger

Garage et maison
Absence de solins sous les allèges jointoyées des appuis des fenêtres observées. Une tablette de fenêtre est un élément du
bâtiment très exposé aux intempéries, notamment à la pluie. Par conséquent, elle doit être en mesure d’évacuer rapidement
cette eau et de s’assécher convenablement. En fait, la principale lacune de ce détail de construction, pourtant utilisé à
outrance, réside dans le matériau en soit. Le mortier agit comme une éponge et absorbe l’eau à une vitesse phénoménale, lui
permettant de faire son chemin vers le dessous de la fenêtre pour ensuite atteindre l’ossature du mur. À moyen ou long
terme, les joints de mortier se dégradent, laissant l’eau pénétrer par absorption et permettant aux cycles de gel et dégel
d’agrandir les fissures. S’ensuit la pénétration de l’eau de plus en plus loin dans l’enveloppe du bâtiment. Nous
recommandons de corriger cette situation afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau ou autres dommages. Nous vous
recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de remédier à la
situation.

Réf. (9.20.13.6.3. Réf APCHQ mai 2014).
https://www.apchq.com/documentation/technique/questions-et-reponses/solin-de-maconnerie
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      Défaut à corriger

Garage et maison
Installation inadéquate des solins observées. Les solins de fenêtre sont importants, car ils constituent la seule manière d'éviter
la pénétration de l'eau. Les toits, fenêtres, portes et autres ouvertures pour lesquels les solins sont mal installés donneront lieu
à des fuites. Nous recommandons de corriger cette situation afin d'éviter tout risque d'infiltration d'eau ou autres dommages.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de
remédier à la situation.

Réf. CCQ 2005 APCHQ9.27.3.8.4 Mars 2014
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 Avant-toits, fascias et sous-faces

Observation:   
     Condition acceptable

      Satisfaisant

Condition acceptable.

 Extérieur - Portes, fenêtres, puits de lumières et verrières

Limitation et avis:   Les conditions climatiques et/ou un accès limité peuvent être un empêchement à la manipulation des
portes et des fenêtres permanentes.

L'inspecteur n'est pas tenu d'inspecter la présence ou l'état des moustiquaires, des portes et des fenêtres non permanentes. Il
n'est pas toujours possible pour l'inspecteur d'opérer chaque fenêtre, notre appréciation de la fenestration peut être faite par
échantillonnage.

L’inspecteur ne tient pas compte nécessairement de la présence ou l’état des moustiquaires des portes et des fenêtres.

Généralement, il est avantageux de procéder au remplacement des portes et fenêtres à tous les 20-25 ans pour une meilleure
efficacité énergétique et des considérations esthétiques.

Portes:   
     Endommagé - Cadre de porte/moulure

Fenêtres et puits de lumières:   
     Condition acceptable

      Avertissement

Cadre de la porte endommagé et certaines portes sont très difficile à ouvrir.
Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de
remédier à la situation.
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 Garages et /ou abris d'auto

Énoncés généraux:   Notre évaluation de garage / abri d'auto est de nature visuelle et est basée sur notre expérience et
notre compréhension des méthodes et matériaux de construction courants. Notre examen ne prend pas en compte l'usure
normale associée à pratiquement toutes les propriétés. Les surfaces extérieures doivent être bien peintes, tachées ou scellées
pour éviter leur détérioration. Les planchers de garage ne doivent pas être recouverts de tapis, de carton, de bois ou d'autres
matériaux combustibles et, bien entendu, les produits inflammables doivent être correctement stockés. Il est recommandé que
tous les ouvre-portes de garage soient équipés d'un dispositif d'inversion de sécurité régulièrement testé pour réduire les
risques de blessures. Les garages attenants devraient être séparés de la maison par une porte en acier ou en bois massif, et
les murs communs devraient avoir un revêtement ignifuge entièrement scellé tel qu'une cloison sèche pour se protéger contre
l'entrée des fumées et pour ralentir la migration de la fumée ou du feu d'entrer dans la maison en en cas d'incendie de garage.
Le montage d'un ferme-porte sur la porte entre le garage et la maison est une mise à niveau de sécurité supplémentaire
suggérée. Nous vous suggérons de garder les trappes du grenier fermées, de réparer les trous ou les dommages qui existent
ou se produisent et d'éviter de créer des ouvertures entre la maison et le garage. Il est particulièrement important de garder
intactes les murs et les plafonds du garage directement sous l'espace habitable.

Observation:   
     Condition acceptable

Système de sécurité photocellule et ouvre-portes
électriques:   
     Fonctionnel

 Terrasses, balcons, balustrades, marches et perrons

La conception d'un balcon, un patio ou une terrasse surélevée comporte des règles strictes visant à assurer la sécurité des
utilisateurs. D'abord, là où le risque de chute est de 600 mm à 1800 mm (2 à 5.9 pieds), un garde-corps solidement fixé d'une
hauteur minimale de 900 mm (36 pouces) est obligatoire. Si le risque de chute est supérieur, sa hauteur devrait être de 1070
mm (42 pouces). Afin d'éviter que de jeunes enfants s'y aventurent et se blessent, le garde-corps ne devra comporter aucun
élément horizontal favorisant l'escalade et l'espacement entre les balustres du garde-corps ne devra pas permettre
l'introduction d'un objet sphérique de 100 mm (4 po), soit la grosseur de la tête d'un bambin.

Pour ce qui est des escaliers extérieurs, tout escalier comportant trois contremarches ou plus devra répondre aux mêmes
exigences. De plus, il doit être doté d'une main courante sur au moins un côté et située entre 800 et 965 mm (32 et 38 po) au-
dessus du nez des marches. Dans le cas d'un escalier de 1 100 mm (43 po) de largeur ou plus, il doit y avoir une main
courante sur les deux côtés. Les contres marches ne doivent pas excéder 7 pouces et 7/8, les marches devraient être fixées
solidement et la hauteur des contremarches devrait être constante, soit un écart maximum toléré de 3/8''.

L'entretien des composantes du balcon est essentiel afin qu'elles demeurent solides et bien fixées. Entre autres, la surface
devrait favoriser l'égouttement de l'eau à l'opposé du bâtiment et l'ensemble structural devrait reposer sur des bases à l'abri de
la pourriture et qui empêchent les mouvements dus au gel et dégel du sol. Un produit protecteur hydrofuge (peinture, teinture
ou autres) devrait toujours venir protéger les composantes. Procédez à l'entretiens régulièrement.

Sachez qu'un accident résultant d'une non-conformité à ces règles pourrait rendre le propriétaire des lieux responsable devant
la justice. Pour vous assurer de la conformité de votre balcon, il est fortement recommandé de vérifier auprès des instances
municipales ainsi que de votre assureur leurs exigences particulières et d'apporter les correctifs nécessaires.

Les balcons, dalles de béton et les terrasses:   
     Surface béton endommagée
     Petite fissure sur la dalle

      Défaut à corriger

Quelques fissures sur la dalle de béton du balcon. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les
correctifs nécessaires dès que possible afin de remédier à la situation
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      Défaut à corriger

Nous avons observé une détérioration de la surface en béton du perron. Nous vous recommandons de demander à
l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires dès que possible afin de remédier à la situation.

 Trottoirs, entrées de garages et stationnements

Observation:   
     Allée - Travaux à parachever

Allée - Travaux à parachever
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 Aménagements extérieurs, murs de soutènement

Écoulement des eaux de surface, trottoirs, entées et stationnement, murets:   La topographie générale du
terrain et des environs de la maison devrait permettre un écoulement des eaux de surface vers les égouts municipaux, vers
des fossés ou vers d'autres parties du terrain où elles pourront être absorbées sans problème dans le sol. L'ensemble des
composantes formant les aménagements extérieurs d'une propriété sont soumises aux conditions climatiques et subissent les
dommages occasionnés par le gel. La qualité générale du drainage d'un terrain aura une incidence déterminante sur la
longévité de ces composantes et préviendra les dommages occasionnés par le gel et l'érosion.

Observation:   
     Condition acceptable

 TOITURE

 Limitation

Limitation et Méthode d'inspection de la toiture:   ***Selon les normes et pratiques, l'inspecteur n'est pas tenu de
marcher sur les toitures.

Notre évaluation de la toiture consiste à déterminer si des parties sont manquantes et/ou détériorées. Certaines parties de la
sous-couche et du platelage sont cachées de la vue et ne peuvent donc être inspectées visuellement. Les fuites ne sont pas
toujours visibles à l'inspecteur et ce dernier ne peut déterminer l'étanchéité du toit par une simple inspection visuelle.

Notre inspection n'est donc pas une certification du bon état du toit, ni une garantie de son étanchéité. Si le client désire une
telle inspection, il devrait communiquer avec un entrepreneur licencié qualifié en toiture.

***La durée de vie utile d'un revêtement de toit varie selon de nombreux facteurs, dans des conditions adéquates d'isolation et
de ventilation, des bardeaux, et les membranes de tout genres, de bonnes qualités durent de 15 à 20 ans en moyenne.
(SCHL)***

Méthode d'inspection:   
     Marché sur le toit

 Revêtement de toit incliné

Type:   
     Bardeaux d'asphalte

Observation:   
     Condition acceptable
     Vises à découvert

      Défaut à corriger

Sceller les têtes de visses dés que possible. Étant donné que cette inspection est visuelle et non exhaustive, nous ne pouvons
savoir si ces infiltrations d'eau ont, ou auraient pus, causer des dommages à la structure derrière le revêtement. Tous les
matériaux endommagés devront être retirés et remplacés. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'évaluer
et d'apporter les correctifs requis.
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      Information

Condition acceptable au moment de l'inspection.
Note: La durée de vie utile d'un revêtement de toit varie selon de nombreux facteurs. L'évaluation de l'état du revêtement
n'exclut pas la possibilité que le toit coule à un certain moment. Un toit peut couler en tout temps et son étanchéité peut varier
selon l'intensité de la pluie, la direction du vent, la formation de glace, la pente, le genre de recouvrement, la chute d'objets,
etc. La qualité de l'installation des membranes en sous-couches est impossible à évaluer par l'inspecteur et aura une
incidence prépondérante sur l'étanchéité de la toiture.
Note: Durée de vie typique : De 15 à 22 ans selon la qualité, l'installation, la ventilation et les intempéries.
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 Revêtement de toit plat et/ou pente douce

Type:   
     Bitume modifié SBS (membrane élastomère)

Observation:   
     Installation douteuse
     Ondulation/Ballonnement

      Défaut à corriger

Nous avons observé des défauts pouvant compromettre l'intégrité du système d'étanchéité. Ondulation/ballonnement de la
membrane observée. Cette situation nous laisse présager une déficience de l'installation. Nous vous recommandons de
demander à l'entrepreneur d'évaluer et d'apporter les correctifs requis dès que possible.

CONCLUSION: Il est évident que les travaux on été réalisé par du personnel inexpérimenté ou du moins ne ce soucient pas
des exigences du manufacturier et de ce fait nous avons noté les points qui ne respectent pas ces exigences et annexé
quelques photos en référence. Le toit présente plusieurs interrogations et anomalies qui risquent de causer des problèmes
d’infiltration après quelques hivers, car l’eau va doucement s’infiltrer sous les chevauchements de membrane mal soudé et
lorsque celle-ci va geler aux températures sous zéro, va provoquer la délamination des joints qui en résultera à de problèmes
majeur.
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 Gouttières

Observation:   
     Raccorder la gouttière du toit supérieur à celle du toit inférieur

      Défaut à corriger

Nous recommandons de raccorder la gouttière du toit supérieur à celle du toit inférieur afin d'éviter la détérioration prématurée
des matériaux de la toiture.

 Solins, fascias, émergences et parapets

OBLIGATION / RECOMMANDATION :   Les solins de la cheminée doivent être vérifiés et re-scellés annuellement.

Le solin du mat électrique doit être vérifiés et re-scellés annuellement.

Les solins des évents de plomberie doivent être vérifiés et re-scellés annuellement.

Les solins des puits de lumière doivent être vérifiés et re-scellés annuellement.

Les solins des ventilateurs d'entre-toit doivent être vérifiés et re-scellés annuellement.

Type:   
     Indéterminé

Observation:   
     Absent ou non visible - Solin de mur/toiture
     Maintenance des émergences
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      Recommandation

Examinez les sorties de toiture (ou sortie de toit), tout élément qui traverse la toiture pour voir s'ils sont en bon état.
L’étanchéité entre les solins d’ouverture (colonne de plomberie, cheminée, ouvertures pour la ventilation, etc.) et le bardeau
est réalisée au moyen de scellant. Celui-ci doit être inspecté au printemps et à l’automne pour vérifier son bon état. Les
infiltrations d’eau proviennent généralement de ces zones plus fragiles.

      Défaut à corriger

Non visible. L'installation de solin selon les règles de l'art est obligatoire afin de protéger l'intégrité des composantes.
Étanchéité douteuse. Le solin doit être sous le revêtement de bardeaux de toiture (situé entre la couche intermédiaire et le
bardeaux) et installé sous le pare-intempérie ou pare-pluie du mur et sur une hauteur (en remontant sur le mur) minimum de
trois (3) pouces (75 mm) et laissé un dégagement de deux (2) pouces (50 mm) entre la toiture et le revêtement mural afin de
permettre l'égouttement. Il est requis afin d'éviter de de diriger l'eau derrière le pare-pluie, donc sur la structure, de couper le
solin à la verticale ou installer un solin de déviation exposé à l'extrémité débord de toit (au bas de la pente du toit) pour diriger
l'eau dans la gouttière. Consulter votre entrepreneur afin de corriger dans un bref délai.
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 STRUCTURE

 Limitation

Limitation:   Notre inspection des composantes structurales de l'immeuble est de nature visuelle. Comme le bâtiment est
presque entièrement aménagé, notre évaluation de l'état des fondations, de la dalle sur sol (s'il y a lieu), des poutres et
colonnes, des murs porteurs, des planchers et des autres structures dissimulées est impossible. Des défauts, non relatés
dans le présent rapport, pourraient donc exister derrière les revêtements de finition. La description et l’appréciation des
différentes composantes, mentionnées au rapport, sont donc limitées à leurs parties visibles. Il arrive souvent que les
charpentes de bois subissent des déformations suite aux charges vives et mortes appliquées et au retrait du bois des
éléments de la structure. L’humidité relative variant entre les saisons fait souvent en sorte que la stabilité dimensionnelle du
bois soit affectée. Ceci peut causer le soulèvement des fixations, des supports intermédiaires, le gauchissement et la flexion
des poutres, poteaux et des solives. La déformation des planchers se produit souvent entre les appuis suite à la flexion. Ce
phénomène varie en fonction des portées entre les appuies, les dimensions et les espacements des éléments de charpente et
les charges auxquelles la structure est soumise.

 Solives des planchers, poutres et colonnes

Observation:   
     Sous plancher complètement fini, les composantes structurelles n’ont donc pas été visualisées/inspectées
     Solives sont mal appuyées/supportées aux extrémité (Réf CNB 2010 9.23.9.2.)
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      Défaut à corriger

Les poutrelles sont mal appuyées/supportées aux extrémités. Les solives peuvent être assemblées sur le côté des poutres au
moyen d’étriers ou être supportées par des lambourdes clouées sur le côté des poutres. Durant l'inspection l'an dernier,
l'entrepreneur nous indique que celles-ci sont non porteuses.

Notre opinion - Possiblement installé afin d' augmenter la stabilité du mur extérieur (à cause des vents violents venant de ce
côté de la maison (afin de respecter les normes sismiques qui sont aussi des contraintes horizontales).
Sinon cela n'a pas de sens du point de vue de l'ingénierie, et ce n'est même pas esthétique. Le plus probable est donc qu'elles
ont été mises là pour palier un un défaut de conception structurel qui a été vu en cours de réalisation du projet. Nous vous
recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires requis.

 Dalle de béton

Type:   
     Dalle structurale

Observation:   
     GCR (1 septembre 2015)

      Information

Une construction sur dalle de béton (dalle sur sol) comporte des avantages et des inconvénients. Assurez-vous que la
conception de la dalle rencontre et respecte les normes et particularités de ce type d'ouvrage. Obtenir les documents
disponibles, assurez-vous que les documents et les travaux ont été conçus et supervisé par un professionnel. Nous
recommandons de faire la vérification de l'état et la conformité de la dalle sur sol par un spécialiste AVANT la fermeture du
dossier.
N.B. - Plusieurs municipalités exigent des plans approuvés par un ingénieur pour une maison/immeuble avec dalle sur sol.

      Recommandation

GCR: Depuis le 1er septembre 2015
Prendre note que depuis le 1er septembre 2015, la Garantie des constructions résidentielles (GCR) oblige ses constructeurs
de garantir que le remblais soit de qualité DB (dalle de béton). Assurez-vous d'obtenir le bon de livraison à cet effet. Faute
d'obtenir les certificats valides de la pierre utilisée pour la construction ou l'obtention de résultat d'un test de pyrite antérieur,
un test de pyrite devrait être effectué avant l'échéance de la condition d'inspection de votre promesse d'achat.
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 Mur mitoyen/Séparation coupe-feu

La conformité d'une séparation coupe-feu dépasse la portée d'une inspection visuelle:   NON INSPECTÉE -
La conformité d'une séparation coupe-feu dépasse la portée d'une inspection visuelle Les exigences relatives aux bâtiments
ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces et tous les territoires. Reportez-vous au code du bâtiment pour une
description complète des exigences relatives à la construction dans votre région.

IMPORTANT
Séparations coupe-feu et barrières étanches à la fumée entre les pièces et les espaces.
Un mur ou un plancher devant former une séparation coupe-feu exigée doit être construit de manière à former une barrière
continue pour empêcher la propagation fu feu et retarder le passage de fumée.
Réf 9.10.9.2 CNB 2010

Également. Il ne doit y avoir aucun liens entre le garage et la maison (ex : ventilation, aspirateur, et/ou ouverture, brèches,
fissures, trous etc.), qui pourraient permettre des infiltrations de monoxyde de carbone à l'intérieur. Colmater immédiatement
pour la sécurité des occupants. De plus, la porte du garage donnant accès à la maison doit être homologué coupe feu, avoir
un coupe-froid étanche et en bon état, et doit être munie d'un dispositif de fermeture automatique. Afin de préserver l'état de la
structure et autres composantes du bâtiment, il est IMPÉRATIF de maintenir la température à un minimum de 5 degrés
Celsius si le garage est indépendant au bâtiment, et de 17 degrés Celsius s'il est attenant à ce dernier.

Observation:   
     Garage

      Avertissement

Un garage étant vulnérable aux propagations de gaz toxiques et d'incendie, les murs et plafond attenant au bâtiment devraient
être étanche aux gaz nocifs et offrir une résistance au feu.Il ne doit y avoir aucun liens entre le garage et le bâtiment (ex;
aspirateur, ouvertures, etc...) qui pourraient permettre des infiltrations de monoxyde de carbone à l'intérieur du bâtiment.
Vérifier auprès de la municipalité la réglementation en vigueur à ce sujet et apporter les correctifs appropriés.

 Méthode d'inspection de l'entre-toit

     Mur nain/toit cathédrale

      Avertissement

Une partie du toit est de construction cathédrale, mur nain ou toit plat, il est donc impossible d’inspecter l’espace intégral
entre le plafond et le sous-toit à cet endroit. Nous n'avons pu investiguer sur la qualité de l'isolation ni apprécier la structure et
la qualité de l'électricité, plomberie, la ventilation naturelle ou tout autre composante et/ou anomalie qui pourrais se retrouvé
dans cette section du bâtiment. Des défauts occasionnés par de la condensation/infiltrations d'eau et/ou des problèmes
électrique/plomberie et/ou par un manque d'isolation/ventilation non relatés dans le présent rapport, peuvent exister à cet
endroit.

 Structure du toit / signe d'infiltration d'eau et/ou apparences de moisissures

Type:   
     Fermes de toit préfabriquées et OSB

Observation:   
     Aucun défaut important visible
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 PLOMBERIE, ÉVIERS, LAVABOS, ROBINETS, SALLES DE BAIN,
LAVAGES, ET D'EAU

 Limitation

Limitation:   En ce qui a trait à la plomberie, nous nous attardons à identifier les dommages et/ou problèmes d'eau visibles.
Nous ne mentionnons pas toujours les défauts fréquents tels que les obturateurs bouchés ou les robinets qui coulent. Si ces
items sont importants, vous devriez les vérifier séparément. Les robinets d'arrêt et les arrêts d'équerre situés sous les éviers
de la cuisine ou de la salle de bain et de la toilette ne sont pas ouverts ou testés lors de l'inspection en raison de la possibilité
de fuite. Tous les robinets d'arrêt ou arrêts d'équerre devraient être ouverts régulièrement afin de s'assurer de leur libre
mouvement en cas d'urgence. Le réseau d'aqueduc a été testé quant à sa capacité à approvisionner une pression d'eau
fonctionnelle aux appareils sanitaires installés et quant à l'état des tuyaux branchés qui étaient visibles.

Cette inspection ne tient PAS compte des rappels de produits/de composantes ou de systèmes. Le but de l’inspection n’est
pas de déterminer si un système ou une composante fait présentement l’objet d’un rappel ou le sera dans le futur.

Les clients peuvent s’inscrire ou consulter le site Web de la SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION à www.hc-
sc.gc.ca/cpsspc/index_f.html pour des informations concernant les rappels de systèmes ou de composantes et
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/environment-environnement/air/contaminants/asbestos-amiante-fra.php.

 Valve principale d'entrée d'eau

Emplacement:   
     Localisée dans la salle mécanique

Observation:   
     Condition acceptable

 Distribution de l'entrée d'eau

Type:   
     L'alimentation en eau privée

      Avertissement

Les puits et autre système d'approvisionnement privé sont par nature inaccessibles. Nous n'avons pu observer que
l'équipement de surface. Les composantes sous terre ou cachées sont au-delà de la portée de cette inspection. Si un examen
détaillé de ce système ou un test de la qualité de l'eau sont désirés, des spécialistes devraient être consultés.

 Système de production d'eau chaude

Énnoncé général:   L'espérance de vie d'un chauffe-eau est très variable, puisque divers facteurs entrent en ligne de
compte. D'abord, le type d'eau, et surtout sa teneur en minéraux, peuvent provoquer un vieillissement accéléré du réservoir.
Par exemple, une eau à haute teneur en fer peut être abrasive et occasionner des dommages plus rapidement.

La qualité de fabrication de votre appareil peut également avoir un impact sur son espérance de vie. Les qualités et les types
de chauffe-eau sont très variables et, en ce sens, vous devez penser à changer votre chauffe-eau après 10 ans, ou du moins,
à l'inspecter régulièrement passé cette période. De plus, certains assureurs pourraient décider de ne pas couvrir les appareils
trop âgés en raison du nombre croissant de sinistres provoqués par l'eau.

Date d'installation:   2017

Installation:   
     Robinet arrêt réservoir eau froide installé
     Soupape de sûreté température et pression installé
     Tuyau de déchargement installé

Observation:   
     Fonctionnel
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      Information

Fonctionnel au moment de l'inspection.

 Conduits de distribution

Type:   
     Conduit d'alimentation en plastique
(PEX)

Observation:   
     Aucun coup de bélier (Obligatoire
depuis 2010)

Pression d'eau:   
     Débit d'eau est normal

      Information

Nous recommandons la vérification périodique des installations en PEX afin de s’assurer de la bonne qualité du travail
effectué à l’origine. Si après quelques temps, le tout semble normal, il est fort possible que vous n’ayez pas de problèmes
relatifs à votre installation.

      Défaut à corriger

Aucun anti- bélier observé. À titre informatif. Référence RBQ:
La protection contre les coups de bélier doit se faire à l'aide d'antibéliers préfabriqués (amortisseurs) conformes à la norme
ASSE-1010, et non avec des portions de conduits ayant des portions d'eau stagnante. La protection contre les coups de bélier
est nécessaire afin que la fermeture rapide de robinets, d'appareils ou d'autres dispositifs n'endommage pas le réseau
d'alimentation en eau potable. Si, il y a quelques années, ces appareils étaient peu nombreux (lave-vaisselle, machine à laver,
etc.), la situation a changé avec la venue des robinets «quarts de tour» à cartouche céramique. Aujourd'hui, la majorité des
appareils reliés au réseau d'alimentation est à fermeture rapide. Il convient donc de s'assurer que les installations de
plomberie soient bien protégées. L'emplacement et les modèles d'antibéliers peuvent varier, consulter un plombier certifié
pour déterminer les besoins pour l'installation visée.

 Systèmes d'évacuation des eaux usées et ventilation, regard de nettoyage

Type:   
     ABS DWV et/ou PVC

Observation:   
     Aucune fuite ou anomalie observée
     Absence d'évent
     Fosses/champs d'épuration/systèmes d'égouts privés

      Non inspecté

Obtenir le certificat de conformité du système septique certifié par un expert et/ou de la municipalité avant l'échéance de la
condition d'inspection de votre promesse d'achat.

Fosses/champs d'épuration et autres systèmes d'égouts privés excèdent la portée de notre inspection. La fosse septique
devrait être vidée régulièrement, afin d'enlever les écumes et boues non-digérées et faire l'examen de l'intérieur de la fosse.
Nous recommandons de consulter la municipalité afin de connaître la réglementation à ce sujet.

La durée de vie d'un champ d'épuration conventionnel varie entre 15 et 25 ans. Il est possible que certaines installations
soient fonctionnelles plus de 25 ans tandis que la longévité d'autres installations ne dépasse pas plus de 10 ans. Selon le
débit d'eaux usées généré par la résidence, la concentration des polluants (charge polluante) dans l'eau, l'arrivée d'eaux
parasitaires (drain de fondation par exemple) et la capacité du sol à infiltrer les eaux (perméabilité), la durée de vie utile d'un
champ d'épuration peut varier énormément

Note importante: Votre résidence est munie d'un système septique pour le traitement de vos eaux usées, vous ne devez pas
déverser dans les éviers et les lavabos des huiles, des graisses ou des produits chimiques pouvant nuire aux matières
plastiques qui composent le système de plomberie sous les drains ou le fonctionnement du système septique.

Source: Ingenotech
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      Avertissement

Nous avons observé l'absence d'évent sur le système de drainage. Ce type d'installation n'est pas conforme aux normes
actuelles. Consulter un plombier afin de corriger cette installation.

Consulter le site:
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/comptoir-cuisine-exigences.pdf

Note: Lorsqu’il est impossible de passer un évent au-dessus d’un îlot de cuisine ou dans un mur de maçonnerie, les
plombiers peuvent exécuter un évent en boucle. En rénovation, on utilise aussi parfois les évents automatiques pour palier au
manque d’évent. L’évent automatique est un clapet qui laisse entrer de l’air dans le drain lorsqu’on utilise un appareil
sanitaire et qui se referme lorsque l’eau est passée. Il est économique mais il a le désavantage d’être bruyant. Il doit aussi
être remplacé à tous les 7 ou 8 ans.

 Bassins de captation, puisards, drains de plancher et fosses de retenue

Avis:   Si une pompe de puisard s’avère nécessaire, il faudra intégrer un puisard dans le plancher du sous-sol et faire en
sorte qu’il puisse être étanchéisé afin que les gaz et le radon émanant du sol ne puissent pénétrer l’espace climatisé de la
maison.

Bassin de captation / puisard:   
     Non applicable

Drains de plancher:   
     Drain de plancher installé (non relié à la ville)

      Information

Drain de plancher observé au sous-sol. Nous recommandons de vérifier auprès du vendeur afin de localiser la sortie et
d'assurer sa conformité et son bon fonctionnement.

 Salles de bain et accessoires de plomberie

Non inspecté:   Sauna, Spa. Jacuzzi, bain thérapeutique, broyeur, etc…Si présent. Non vérifié. Tel qu'indiqué à notre
entente d'inspection, ceci dépasse la portée de notre inspection.

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE FAIRE VÉRIFIER TOUTES LES COMPOSANTES DE L’IMMEUBLE QUI N’ONT
PUES ÊTRE INSPECTÉES PAR NOTRE INSPECTEUR. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LE FAIRE AVANT LA
SIGNATURE DE L’ACTE DE VENTE DEVANT VOTRE NOTAIRE.

Salles de bain, éviers, robinets, toilettes:   
     Douche construite sur place (pas de traces de fuites)
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      Information

Douche construite sur place. Il est impossible, avec une simple observation visuelle, de savoir si la base bénéficie d'une
protection supplémentaire (membrane hydrofuge) sous la céramique conformément aux règles de l'art. Lors de notre visite,
nous n'avons pas observé de traces de fuites. Il est important de maintenir les joints de coulis et les scellements en bonne
condition. Voir commentaire murs.

 ÉLECTRICITÉ

 Limitation

Limitation:   

      Non inspecté

Afin d'ouvrir un panneau électrique, il est impératif de couper l'alimentation principale. En raison des risques potentiels lors de
la remise sous tension, les panneaux électriques ne sont pas ouverts/démantelés; notre inspection s'en trouve donc limitée.
Toute source de tension électrique représente un danger d’électrocution. Par exemple, une source de 120 volts produit un
courant assez élevé pour blesser gravement une personne et même causer sa mort.

Au Québec, les travaux électriques sont couverts par plusieurs textes de lois,règlements et normes. Consulter le site pour de
plus amples information: http://www.asfetm.com/wp-content/uploads/2013/11/RisquesElectriques.pdf

En moyenne, le panneau électrique a une durée de vie approximative de 40 ans, quoiqu'avec le développement rapide de la
technologie, les vieux panneaux ne sont pas de taille pour répondre aux besoins des appareils d'aujourd'hui.

Nous avons observé la partie apparente des câbles des circuits de dérivation. Nous avons utilisé un testeur de polarité sur
certaines prises de courant, afin d'établir un échantillonnage représentatif. Notre examen du système électrique est limité à ce
qui est visible et accessible au moment de l’inspection. Déterminer la capacité actuelle du système nécessite des calculs de
charge, lesquels ne font pas partie du rapport. Les circuits souterrains et les composantes dissimulées du système ne sont
pas inspectés. Si le client désire une inspection plus approfondie il est recommandé de faire vérifier le réseau électrique par
un électricien accrédité afin de vous assurer que tout est bien conforme aux codes et normes AVANT LA FERMETURE DU
DOSSIER.
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 Lignes d'entrée de service aériennes/souterraines

Type:   
     Alimentation aérienne par la cour avant

Observation:   
     Installation sécuritaire

L'installation de l'alimentation principale - Aucun défaut observé.

 Branchements de mise à terre et les connexions

Observation:   
     Raccordement non conforme (pas d'aqueduc)

      Avertissement

Lors de l'inspection nous n'avons pas observé que le raccordement de la mise à la terre du système électrique (MALT). La
mise à la terre devrait se faire à l'extérieur sur deux tiges de 5 pieds enfoncées dans un sol adéquat. Faites vérifier et corriger
au besoin cette installation par un maître électricien.

 Interrupteur principal

Emplacement:   
     Localisé dans la salle mécanique

Ampérage du disjoncteur
différentiel:   
     200 Ampères (120-240 volts)

Observation:   
     Aucun défaut important visible

 Panneau de distribution principal

Type:   
     Panneau à disjoncteurs

Observation:   
     Certaines prises n'ont pas leurs propres dérivation

      Danger potentiel

Selon l’information reçue lors de notre inspection, il y a des chutes de tension électrique a l’occasion.
Quelle que soit la raison de la chute de tension de votre installation électrique, vous devez sans délai faire appel à un
électricien qualifié qui pourra vous apporter des solutions pertinentes.
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 Interrupteurs et prises de courant

Type:   
     Installation régulière résidentielle

Observation:   
     Prises inviolables (TR) 2010

      Avertissement

Prise de courant inviolables (TR) sont manquante. Il est obligatoire d'installer des prises de courant à obturateurs (Tamper
Resistant) pour la construction d'une résidence neuve où les travaux d'installation électrique effectués après 2010. Nous vous
recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs requis dès que possible.
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Recommandations:   Recommandations:

Prise de cuisine :
Depuis 2005, il est obligatoire pour les constructions neuves et lors de rénovation importante d'installer des prises électriques
incluant un disjoncteur intégré (DDFT) lorsque situé à moins de 1.5 m. d'une source d'eau (exemple un évier de cuisine).

NOTE :
Selon le Guide d'utilisation - Contrôle de la qualité des travaux d'installation électrique 2010, il n'est pas nécessaire d'installer
un disjoncteur DDFT pour la dérivation sur certains appareils.

Une protection par DDFT n'est pas exigée dans les cas des prises de courant qui alimentent des appareils pour usage
particulier et situé derrière l'appareil (laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, broyeur, compacteur à
déchets, four à micro-ondes encastré, refroidisseur à vin encastré ou autre appareil semblable) pourvu que l'emplacement
même de ces prises les rende inaccessibles pour l'alimentation d'appareils portatifs.

Assurez-vous d'utiliser ces prises uniquement pour l'appareil qu'il doit alimenter ou installer une prise avec protection DDFT.
En cas de doute, consultez un maître électricien.

Prise dans une armoire :
Il est interdit, à quelques exceptions près, d’effectuer l’installation d’une prise de courant dans une armoire. Si une prise de
courant est installée dans une armoire ou un boîtier, cette dernière doit être hors tension à moins que la porte de l’armoire ou
du boîtier soit complètement ouverte.

Cela s’applique aux prises de courant destinées aux habitations (y compris les logements et les logements individuels) :

NOTE:

- Une prise de courant ne doit pas être placée dans une armoire, une armoire murale, ni dans d’autres boîtiers similaires, sauf
si la prise :

(i) fait partie intégrante d’un boîtier fabriqué en usine;

(ii) est destinée à être utilisée avec un type d’appareil spécifique destiné à être installé dans un boîtier;

(iii) est destinée à un four à micro-ondes;

(iv) est destinée à être utilisée uniquement avec une hotte raccordée par cordon; ou

(v) est destinée à être utilisée uniquement avec un four micro-ondes combiné à une hotte raccordé par cordon;

i) à l’exception des lave-vaisselle à cordon, des chauffe-eau en ligne, des broyeurs de déchets et autres appareils similaires,
les prises installées dans des armoires, des armoires murales ou dans d’autres boîtiers similaires selon l’alinéa h) (ii) doivent
être hors tension à moins que la porte du boîtier soit complètement ouverte.

**En cas de doute, toujours consultez un maître électricien pour valider la pertinence de corriger cette installation.

 Câbles des circuits de dérivation

Type:   
     Câblage en cuivre (aux endroits visibles)

Observation:   
     Aucun défaut important

      Information

Aucun défaut important observé.

 Disjoncteurs différentiels (DDFT)

Type:   
     Installé

Observation:   
     Toutes celles testées fonctionnent
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      Information

Toutes celles testées fonctionnent.

 Disjoncteurs anti-arcs (DDAA)

Type:   
     Disjoncteur anti-arc (DAA) absent

      Défaut à corriger

Aucun Disjoncteur D.A.A. observé. Depuis 2005, il est obligatoire d' installer un disjoncteur anti-arcs pour protéger les circuits
alimentant les prises des chambres à coucher dans la maison. Les disjoncteurs et les fusibles couramment utilisés pour la
protection des dérivations dans les maisons sont conçus pour protéger les conducteurs du circuit des dommages dus à la
chaleur excessive ou à des conditions de court-circuit en ouvrant automatiquement. Le temps de réponse de ces disjoncteurs
et fusibles est déterminé seulement par l'amplitude et la durée de la condition de court-circuit. Cette réponse est suffisante
pour protéger les conducteurs du circuit si l'intégrité des conducteurs s'est maintenue. Cependant, si cette intégrité a été
compromise par une isolation détériorée ou par des conducteurs endommagés, des arcs électriques peuvent se produire. Les
températures flamme plasma associées à ces arcs peuvent dépasser 6000°C.

Un disjoncteur anti-arc (D.A.A.) est un dispositif qui reconnaît les caractéristiques uniques du courant ou de la tension (ou une
combinaison des deux) associées aux défauts d'arcs et qui ouvre le circuit quand une faute due à un arc est détectée.

 Plinthes, convecteurs et radiants

Type:   
     Plinthes électriques
     Convecteurs d'air

Observation:   
     Toutes celles testées fonctionnent

      Information

Toutes celles testées fonctionnent.

 Détecteur de fumé

Type:   
     Chambres - Détecteur de fumé manquant (bâtiment neuf)

      Avertissement

Détecteur de fumée manquant. Par mesure de sécurité, il est recommandé d'avoir au moins un détecteur de fumée fonctionnel
par étage et d'en vérifier le fonctionnement régulièrement. Des avertisseurs de fumée devront être installés dans chaque
chambre tout en conservant les installations déjà requises à chaque étage. Ces appareils devront être conformes à la norme
CAN/ULC-S531.

Note: Un avertisseur de fumée doit être installé dans chaque pièce où l’on dort (un par chambre) ainsi qu’un par étage dans
les corridors, incluant le sous-sol.

Consulter le site: https://www.garantiegcr.com/fr/entrepreneurs/fiches-techniques/cinq-changements-significatifs-apportes-au-
code-de-construction-du-quebec-chapitre-batiment-2010/
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 Détecteur de monoxyde de carbone

Type:   
     Détecteur de monoxyde de carbone manquant

      Danger potentiel

Manquant - Détecteur de monoxyde de carbone. Il est recommandé, par mesure de sécurité, d'avoir un détecteur de
monoxyde de carbone fonctionnel dans la maison afin que les occupants soient avertis de la présence de gaz toxique qui
peuvent provenir, entre autres, du système de chauffage, du foyer, de l'atelier de travail ou même du garage. Cette mesure de
sécurité additionnelle ne doit, en aucune circonstance, remplacer la vérification annuelle de vos appareils par un entrepreneur
qualifié. Il est également recommandé de vérifier périodiquement le bon fonctionnement du détecteur de monoxyde de
carbone et l'état de la pile.
Note: Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) est toujours requis s’il y a un foyer au gaz ou au bois, ou un garage
annexé à la maison. Un détecteur combiné est autorisé. Il doit être situé dans le corridor à moins de 5 m des chambres à
coucher ou dans chacune d’elle.

 CHAUFFAGE

 Limitation

Limitation:   Il n'y a pas d'inspection en profondeur des composantes du système. Une inspection des composantes internes
ne peut qu'être effectuée par un technicien muni d'instruments appropriés. Si une panne survient après l'inspection, l'acheteur
devra être averti ou une inspection pré-notariale pourrait être fixée par l'acheteur. Nous recommandons qu'un plan
d'assurance pièces et main-d'oeuvre soit acheté pour le nettoyage annuel et le service d'urgence durant l'année.

 Générateur de chaleur, fournaise et chaudière

Type:   
     Chaudière électrique

Observation:   
     Système de chauffage fermé

      Non inspecté

Le système de chauffage n’a pas été testée car la climatisation était en fonction au moment de l’inspection et/ou la
température extérieure était trop élevée. Nous vous recommandons de demander à l’entrepreneur de valider son bon
fonctionnement. Cette vérification doit être faite avant l'échéance de la condition d'inspection de votre promesse d'achat.

 Source de chaleur installée en permanence

Type:   
     Indéterminé, situé dans les planchers

 CLIMATISATION ET POMPE À CHALEUR

 LIMITATION

Limitation:   Les systèmes d'air climatisé ou de thermopompe sont vérifiés et opérés aux conditions climatiques présentes
durant l'inspection et ils seront indiqués comme étant opérationnels ou non. Il n'y a pas d'inspection en profondeur des
composantes du système. Une inspection en profondeur ne peut qu'être faite par un technicien spécialisé en climatisation. Si
une panne survient après l'inspection, l'acheteur devra être averti ou une inspection pré-notariale pourrait être fixée par
l'acheteur. Il est toujours recommandé qu'un plan d'assurance pièces et main-d'œuvre soit maintenu en vigueur pour le
nettoyage annuel et le service d'urgence durant l'année. Les unités de climatisation et les thermopompes, comme tout appareil
mécanique peuvent faire défaut en tout temps.
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 Système de climatisation central, unité murale

Type:   
     Pompe à chaleur (thermopompe)

Observation:   
     AC - Fonctionnel
     Mode chaleur - Fonctionnel

      Information

L'emplacement: condensateur situé à l’extérieur
Source d'énergie: Électrique
L'appareil fut déclenché afin de vérifier le fonctionnement du moteur et du compresseur, lesquels semblent en condition de
service. L'analyse de la capacité réfrigérante de l'unité excède la portée de cette inspection. Nous recommandons de
consulter un spécialiste pour une évaluation plus complète du système.

      Information

Mode chaleur - Fonctionnel.
Une pompe thermique est en fait un appareil d’air climatisé qui peut inverser son cycle. Son fonctionnement en position «
chaud ou froid » est une indication que les principales composantes (compresseur, ventilateur, serpentin) sont fonctionnelles.
Une ventilation adéquate est importante pour un fonctionnement efficace. Le filtre devrait être gardé propre. Avant l’utilisation
du système de chauffage, nous recommandons de faire évaluer et/ou examiner le système complet par un spécialiste en
chauffage afin d’assurer le bon fonctionnement du système.

      Avertissement

Il n'y a pas d'interrupteur à l'extérieur derrière l'unité de climatisation. Lorsqu'il y a un appareil de climatisation à l'extérieur, la
présence d'un interrupteur est nécessaire afin d'effectuer son entretien. Contacter un maître électricien afin de poser un
interrupteur.

 SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE

 Limitation

Recommandation:   VRC, Échangeur d'air, etc...
1. Le mandat de l'inspecteur ne consiste qu'à mettre en fonction l'appareil. Les besoins en renouvellement d'air d'une
résidence ne peuvent être évalués lors d'une inspection visuelle. Afin d'établir ces besoins et le type de ventilateur requis pour
combler les besoins en ventilation, une étude exhaustive doit être réalisée, impliquant un test de dépressurisation à l'aide d'un
infiltromètre. Nous recommandons de consulter un spécialiste pour une évaluation plus complète du système.

2. Nettoyer l'unité et/ou remplacer le filtre régulièrement pendant la période utilisation afin de limiter la circulation de poussière
et améliorer l'efficacité.

3. Dans l’industrie de nettoyage de conduits, il est suggéré d’effectuer le nettoyage de votre conduit de sécheuse environ
tous les 2 à 3 ans, tout dépendamment de l’utilisation faite, par exemple résidentielle ou commerciale. Dans votre conduit de
sécheuse, il s’y accumule de la charpie et celle-ci doit être retirée, car cela peut nuire au rendement de votre appareil et peut
même causer un incendie. L’entretien régulier de votre sécheuse et le nettoyage de vos conduits vous feront économiser des
frais inutiles, tels que la visite d’un réparateur qui vous dira ensuite de faire nettoyer votre conduit, car il est obstrué.

4. Également, Vérifiez les clapest qui se trouvent à l’extérieur du bâtiment et nettoyez-le avec une brosse ou avec
l’aspirateur.

 VRC, salle de bain, hotte de cuisine, sécheuse

Limitations - Aucun calcul n'est effectué sur les dimensions de conduits:   
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Échangeur d'air et
(VRC):   
     Ventilateur récupérateur
de chaleur (VRC)

Salle de bain/Salle
d'eau:   
     Sortie d'évacuation
observée

Hotte de cuisine:   
     Sortie évacuation
observée

Sécheuse:   
     Sortie d'évacuation
observée

      Avertissement

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC). Fonctionnel au moment de l'inspection. Cependant, le mandat de l'inspecteur ne
consiste qu'à mettre en fonction l'appareil. Les besoins en renouvellement d'air d'une résidence ne peuvent être évalués lors
d'une inspection visuelle. Afin d'établir ces besoins et le type de ventilateur requis pour combler les besoins en ventilation, une
étude exhaustive doit être réalisée, impliquant un test de dépressurisation à l'aide d'un infiltromètre. Nous recommandons de
consulter un spécialiste pour une évaluation plus complète du système.
Nettoyer l'unité et/ou remplacer le filtre régulièrement pendant la période utilisation afin de limiter la circulation de poussière et
améliorer l'efficacité.

Recommandation:   Un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) aspire de l’air frais dans votre logement sans perdre de
chaleur. Bien entretenu, cet appareil réduit les coûts d’énergie de votre ensemble de logements, en maintenant un milieu
intérieur propre et sain.

Prolongez la durée de vie et l’efficacité de ces ventilateurs en faisant un entretien régulier tout au long de l’année.

Étape 1 : Arrêtez le VRC
Pour votre sécurité, arrêtez d’abord l'appareil et débranchez-le avant d’en faire l'entretien.

Étape 2 : Nettoyez ou remplacez les filtres à air
Les filtres sales ou encrassés peuvent diminuer l’efficacité de la ventilation. Nettoyez ou remplacez les filtres tous les 2 mois.
Heureusement, si votre appareil est facile d’accès, cette étape ne prend que 5 minutes. Les filtres des nouveaux modèles
peuvent être retirés facilement, nettoyés avec un aspirateur et lavés à l’eau et au savon. Les modèles plus anciens ont des
filtres remplaçables.

Étape 3 : Vérifiez la prise d’air et la bouche d’évacuation à l’extérieur
Enlevez les feuilles, les résidus de papier ou les autres débris qui peuvent boucher les ouvertures extérieures. Votre appareil
ne fonctionnera pas correctement si celles-ci sont bouchées. Pendant l’hiver, enlevez la neige ou le givre qui bouchent ces
ouvertures.

Étape 4 : Examinez le conduit d’évacuation d’eau de condensation
Vérifiez s'il est relié à un conduit d’évacuation d’eau de condensation. Il s’agit d’un petit tube ou tuyau de plastique au bas
de l'appareil. Si c’est le cas, versez lentement environ 2 litres d’eau chaude propre dans chaque bac d’eau de condensation
de l'appareil. S’il y a refoulement, nettoyez le conduit d’évacuation jusqu’à ce que l’eau s’écoule librement.

Étape 5 : Nettoyez le noyau de l’échangeur de chaleur
Consultez le manuel du fabricant pour savoir comment nettoyer le noyau de l’échangeur de chaleur. Passez l’aspirateur sur
les parois du noyau et lavez-les avec de l’eau et du savon doux pour réduire l’accumulation de poussière.

Étape 6 : Nettoyez les grilles et examinez les conduits
Une fois par année, vérifiez l’état des conduits reliés à l'appareil. Enlevez et examinez les grilles couvrant l’extrémité des
conduits, puis passez l’aspirateur à l’intérieur. Si un nettoyage plus approfondi est nécessaire, contactez un technicien
d’entretien.

Étape 7 : Vérifiez les ventilateurs
Enlevez la poussière accumulée sur les pales en les brossant doucement. La plupart des nouveaux modèles sont conçus pour
fonctionner continuellement sans lubrifiant. Par contre, s’il s’agit d’un ancien modèle, versez quelques gouttes d’huile à
moteur lubrifiante dans l’ouverture prévue. Pour obtenir des instructions sur l’application d’huile à moteur, consultez le
manuel d’entretien.

Source: SCHL
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 INTÉRIEUR - APERÇU GÉNÉRAL: PLAFONDS, MURS, PLANCHERS,
ESCALIERS, CUISINES, PORTES

 Limitation

Limitation:   Notre examen intérieur est visuel et comparé à d'autres maisons d'âge similaire. Les considérations esthétiques
et les défauts mineurs peuvent ne pas être pris en considération. Nous vous suggérons de revérifier ces items si cela vous
inquiète. Les inspections se limitent aux zones visibles et/ou accessibles. Les effets personnels et les meubles restreignent
l'accès aux prises de courant, fenêtres, murs et planchers. Toutes les zones accessibles sont notées dans le rapport.

 Planchers, murs et plafonds, cuisines, escaliers et portes

Planchers:   
     Tuiles de
céramique écaillées
etéou brisées

Murs / Plafonds:   
     Surface de
placoplâtre présentant
des défauts

Escaliers:   
     Main courante non
continue

Cuisine:   
     Condition
acceptable

Portes:   
     Mauvais
fonctionnement ou
ajustement de portes
sur pentures
     Corrosion sur les
charnières de porte

      Défaut à corriger

Tuiles de céramique écaillées ou brisées observées. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'évaluer et
d'apporter les correctifs requis.

      Avertissement

Nous avons observé une piètre mise en oeuvre des travaux de finition intérieure du bâtiment. Nous avons observé beaucoup
de défauts apparents dont: des joints apparents/craqués/non sablés, des trous/éraflures/taches, têtes de clous/vis visibles,
bombements, etc. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'évaluer et d'apporter les correctifs requis.
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      Danger potentiel

Lors de notre inspection nous avons observé une et/ou des mains courantes n'est pas continue du bas au haut de l'escalier.
La main courante à comme fonction de se retenir en cas de chute, elle doit être facile à agripper et doit être continue d'un bout
à l'autre de l'escalier. Cette situation constitue un risque pour la sécurité des occupants qui pourraient chuter dans les
escaliers. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires requis.

      Défaut à corriger

Lors de notre inspection, nous avons pu observer que certaines portes, nécessitent des ajustements et/ou correction au
niveau de l'installation. Nous vous recommandons de demander à l'entrepreneur d'apporter les correctifs nécessaires requis.
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 ISOLATION DE L'ENTRE-TOIT

 Limitation

Limitation:   Un certain nombre de composantes sont nécessaires pour qu'un grenier soit adéquat : le toit, l'isolation et la
ventilation. Le rôle du toit est de garder à l'extérieur les éléments naturels, protégeant ainsi les occupants et la structure de la
maison des dommages causés par l'humidité. L'isolation garde la maison au chaud en hiver et fraîche durant la saison
estivale. Sans ventilation adéquate, la chaleur risque de s'accumuler au grenier durant l'été et de garder une chaleur non
nécessaire à l'intérieur de la maison.

Les taches d'eau autour des pénétrations de la toiture telles que les cheminées, la plomberie, la ventilation et les conduits de
chauffage sont très fréquentes. Il est difficile de déterminer si ces taches sont actives. Si un grenier est bien isolé, l'inspecteur
aura de la difficulté à examiner les solives du plafond. Une bonne isolation dans le grenier est l'une des meilleures façons
d'accroître l'efficacité énergétique d'une maison. Notre rapport évalue les matériaux isolants selon leur épaisseur. En général,
plus le matériau est épais, plus il résiste à la perte de chaleur.

 Isolation des combles non finis

Type Isolation:   
     Isolant en vrac (fibre de
verre)

Pare-vapeur:   
     Indéterminé/non inspecté

Observation:   
     Trappe d'accès - Joint
d'étanchéité absent

La résistance thermique
Valeur R:   
     12-14 pouces approx
R-41-46

      Recommandation

Signe de condensation observé à la trappe d'accès. La trappe d'accès à l'entretoit nécessiterait un joint d'étanchéité
(néoprène) sur son pourtour et aurait avantage à être plus lourde pour que le contact avec ce joint soit efficace.
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 VENTILATION DE L'ENTRE-TOIT

 Condensation dans le vide sous-toit

Recommandation :   Durant les mois d'hiver il est fréquent de constater du givre sur les clous, chevrons, fermes et
supports de toiture. La cause première de cette condensation provient d'une l'humidité excessive qui s'échappe de la maison
puis se condense sur les surfaces froides. Il est à noter que ce n'est pas l'air chaud qui cause la condensation, mais l'humidité
contenue dans l'air chaud. Il est d'abord important de contrôler le niveau d'humidité dans la maison. L'air chaud humide peut
migrer dans le vide sous-toit par plusieurs chemins dont: pare-vapeur mal installé ou incomplet, trappe d'accès mal scellée,
conduits de ventilateurs de salle de bain qui évacuent dans le vide sous-toit ou qui ne sont pas étanches, lumières encastrées
et luminaires de plafond mal isolés, fuite d'un évent de plomberie, fuite dans un conduit de chauffage ou d'échangeur d'air, etc.
Cette condensation encourage la moisissure et la pourriture sur les composantes structurales de la toiture qui devront être
remplacées si cette situation n'est pas corrigée. Il est donc important de localiser les fuites d'air humide et faire les correctifs
nécessaires. Des corrections à la ventilation pourraient également être nécessaires.

 Type

Type:   
     Aucune ventilation (toit compact)
     Non Inspecté due au manque d'accès

Observation:   
     Non inspecté

      Non inspecté

Toit cathédral / sandwich: Accès limité/aucun accès à l'entretoit. Nous ne pouvons nous prononcer sur la qualité de la
ventilation dans ce dernier. Une bonne ventilation dans l'entretoit est primordiale et aide à préserver l'intégrité des éléments de
structure du bâtiment et de prolonger la durée de vie utile du revêtement.

Si le toit est de conception ''sandwich'', il n'y a souvent peu ou pas d'espace d'air. Vous assurez auprès de l'entrepreneur que
la réalisation a été faite selon les règles de l'art en obtenant les plans ou en réalisant une ouverture pour valider la conception.

Note: Le Code National du Bâtiment exige une ventilation des toits plats ou toitures avec espace restreint, et ce peu importe
l'existence d'entrée d'air. L'exigence minimale est de 1 pour 300 et/ou 1 pour 150. Nous ne sommes pas en mesure d'établir si
la ventilation existante est adéquate. Consulter un spécialiste en ventilation afin d'évaluer cette situation.

 ISOLATION

 Type

Observation:   
     Non inspecté - Murs complètement fermés
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 GÉNÉRALITÉS ET LIMITATIONS

 Limitation

Limitation:   Les conclusions de ce rapport d'inspection sont exprimées sous réserve des hypothèses et conditions
limitatives suivantes, ainsi que selon toute autre condition qui pourrait être mentionnée dans le rapport. Dans notre rapport il
peut être noté de faire exécuter quelques expertises ou de faire évaluer par un entrepreneur indépendant l'étendue des
défauts de construction notés. Dans le cas qui nous concerne, nous vous recommandons d'effectuer ces expertises /
vérifications et de les inclure dans le document officiel de réception de votre bâtiment neufs fourni par la GCR. Il est prudent et
diligent d'obtenir une date de complétion des travaux de la part de l'entrepreneur pour toutes les anomalies / travaux à
parachever identifiés. Il est de votre responsabilité de vous entendre avec l'entrepreneur pour l'exécution de ces travaux.

Nous n'avons effectué aucune vérification des titres de la propriété concernée ni des charges qui la grève ni des hypothèques
légales qui pourraient être en vigueur de la part d'un ou plusieurs sous-contractants engagés par l'entrepreneur. Aucune étude
légale, aucun rapport d'ingénieur, aucune analyse du sol, aucune étude géologique ou inspection pour déchets toxiques ou
termites n'ont été effectués ou demandés en rapport avec cette inspection. Par conséquent, nous n'assumons aucune
responsabilité concernant ces sujets, ni concernant les techniques d'ingénierie qui pourraient être exigées afin de découvrir
n'importe quel vice inhérent ou caché de la propriété à l'étude.

L'inspection d'un bâtiment neuf ne constitue aucunement une garantie quant à la conformité de l'immeuble en cause aux
différents règlements municipaux et/ou provinciaux et/ou services d'incendie. Aucune garantie sur la condition générale de
l'immeuble visé. Nous n'assumons aucune
responsabilité concernant la définition de ce qui constitue une perte partielle ou perte totale dans l'éventualité d'un sinistre.

Il est recommandé d'obtenir tous les documents disponibles liés à la propriété, exemple : certificats de conformité, test de sol,
garanties d'appareils, contrat d'entretien, manuels d'utilisateurs, etc.

Il faut installer des détecteurs de fumée qui avertiront les usagers en cas d'incendie. Non seulement faut-il en installer un près
des endroits où l'on dort, mais il faut aussi en installer un à chaque étage, y compris au sous-sol. L'avertisseur doit être certifié
(ULC). Le logo (CSA) indique que l'avertisseur a été fabriqué selon les normes et dûment vérifié. Il est recommandé de
s'assurer du bon fonctionnement de l'avertisseur une fois par mois. Le signal se fera entendre après que l'on ait appuyé sur le
bouton d'essai. À noter que les détecteurs de fumée sont conçus pour détecter seulement la fumée. Ils ne se déclencheront
pas, même en présence de fortes concentrations de monoxyde de carbone. (CAA)
Il est maintenant obligatoire d'installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les habitations neuves disposant d'un
appareil à combustion ou d'un garage intérieur. Le monoxyde de carbone est un gaz produit par la combustion de produits tels
que le bois, l'essence, le mazout, le gaz naturel, le gaz propane, le kérosène et le naphte. Plusieurs personnes ignorent les
dangers de ce gaz mortel qui, contrairement à la fumée, est inodore et n'irrite ni les yeux ni la gorge. Les détecteurs de
monoxyde de carbone doivent respecter la norme ULC-2034 nouvellement adoptée, qui est beaucoup plus sévère que la
norme précédente. Une certification à cet effet doit apparaître sur l'emballage et il doit y être mentionné que l'appareil se
déclenchera si une concentration de 150 particules par million (150 ppm) est présente pendant 50 minutes. Enfin, si vous
possédez un système de chauffage d'appoint, il est fortement recommandé d'employer un avertisseur fonctionnant aussi à
piles en cas de panne électrique. (CAA)

Il est important de faire toutes les expertises recommandées avant l'échéance de la condition d'inspection de votre promesse
d'achat afin de connaître les coûts exacts des travaux à exécuter et de connaître l'état exact du bâtiment. Consulter un
spécialiste pour évaluer les travaux. Note : Dans votre choix de spécialiste, pensez à quelqu’un d’impartial et de neutre qui
n’a rien à vendre (ni matériaux, ni service).

Durant l'inspection quelques défauts mineurs d'ordre esthétique, finition et/ou non complétés ont été mentionnés verbalement
aux clients ne seront pas nécessairement inclus dans le rapport d'inspection. Cette inspection sert a déceler les indices de
désordre visuel important, pouvant compromettre l'intégrité du bâtiment.

Lorsque des réparations ou des remplacements sont suggérés, nous recommandons que des professionnels certifiés dans le
domaine effectuent ces réparations. Nous pouvons vérifier les réparations afin de s'assurer que les réparations ou les
corrections ont été faites et également recommander au client d'obtenir tous les documents nécessaires de la part des
professionnels concernant les travaux effectués. Ces professionnels seront heureux de vous fournir des exposés écrits des
travaux effectués. Nous vous recommandons également de conserver tous ces documents pour référence ultérieure.
DÉFAILLANCE ULTÉRIEURE : Les items de la maison peuvent connaître et connaissent des défaillances sans aucun
préavis. Ce rapport est une analyse sélective de l'état de la maison au moment de l'inspection. Nous ne pouvons déterminer si
ou quand un item sera défectueux. Nous ne pouvons donc être tenus responsables des défaillances ultérieures.

Photos / Illustrations: Les photos ci-jointes sont à titre informatif seulement et ne représentent pas nécessairement les défauts
les plus importants et surtout pas tous les défauts.
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LE DÉSASSEMBLAGE ET/OU L'INSPECTION APPROFONDIE DES COMPOSANTES INTERNES DE TOUT APPAREIL, Y
COMPRIS LES CHAUFFE-EAU ET LES ÉCHANGEURS THERMIQUES, NE FAIT PAS PARTIE DE CE RAPPORT. LES
SERVICES PUBLICS LOCAUX PEUVENT EFFECTUER UNE TELLE INSPECTION SUR DEMANDE.
Dans l'éventualité où tout service additionnel était requis (témoigner en cour, préparation du témoignage, voyagement ou
autres), LE CLIENT versera à L'INSPECTEUR les honoraires additionnels au taux horaire de 150.00$, majoré des taxes
applicables et pour un minium de quatre (4) heures de travail.
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CERTIFICAT

ADRESSE CIVIQUE DE LA PROPRIÉTÉ

420 route 303,

Saint Denis , QC, J0B 2P0

L'inspecteur soussigné certifie :

-N'avoir aucun intérêt présent ou futur dans ladite propriété;

-Que les observations ont été formulées sans aucune influence extérieure;

-N'avoir omis ou négligé volontairement aucun fait important se rapportant à la présente inspection;

Vous êtes avisé(es) de ne prendre aucune décision que si vous avez clairement compris les observations de ce
rapport.

Celina Lapello
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Limitations de l'inspection et du rapport

Généralités

Ce rapport est basé sur une inspection visuelle des items majeurs visibles. Les structures cachées, le filage, la tuyauterie, les voies
d'évacuation et de drainage sous terraines, etc. ne peuvent pas être inspectées. Le recouvrement du conduit de cheminée, l'échangeur d'air
de la fournaise, le réservoir d'huile et les jacuzzis ne peuvent pas être inspectés. Nos inspections rencontrent ou dépassent les normes de
pratiques établies par l'Association Canadienne des Inspections résidentielles.

Notre inspection et le rapport n'incluent pas et n'ont pas l'intention de couvrir la présence de la M.I.U.F. (formaldéhyde), les infestations
d'insectes, les appareils ménagers, systèmes d'alarme, piscines, court de tennis, PUITS, FOSSES SEPTIQUES, système d'aspirateur central,
arbres et équipement de terrain de jeu. Nous ne désassemblons pas de l'équipement, murs, planchers, plafonds, ne déménageons pas les
meubles, boîtes, n'enlevons pas les tapis, les matières isolantes, ni n'ouvrons les recouvrements des murs. Advenant une contestation ou une
erreur concernant le rapport d'inspection, vous consentez (si nécessaire) à nous permettre de ré-inspecter et/ou évaluer le problème avant
que les réparations ne soient effectuées, à défaut de quoi nous ne seront pas tenu responsables.

Notre rapport n'est pas de nature exhaustive et n'implique aucunement que chacun des composants ait été inspectés ou que tout défaut
possible ait été découvert. Par exemple, lorsque la propriété contient plusieurs articles de même nature (tels que fenêtres et prises
électriques), un échantillon représentatif de chacun a été inspecté. Une légère inclinaison des planchers est normale en autant que le soutien
de structure soit solide.

Inspection durant l'hiver

Lorsqu'il y a présence de glace ou de neige, les surfaces du toit, le solin, la cheminée, le drainage du toit, les fondations, le nivelage de
surface et les structures auxiliaires sont difficiles ou impossibles à inspecter. Les opinions peuvent être incomplètes dépendamment des
conditions existantes au moment de l'inspection.

Les items incomplets sur votre rapport peuvent nécessiter un suivi au printemps. Comme cela nécessite une seconde visite, et par
conséquent des frais additionnels, le travail ne serait fait que suite à une demande spécifique de votre part.

Travail additionnel

Nos honoraires sont basés sur une seule visite à la propriété. Si des visites additionnelles sont nécessaires pour une raison ou une autre, des
frais additionnels seront facturés. Les coûts approximatifs, si donnés, sont de nature budgétaire seulement et nous recommandons fortement
que vous obteniez des évaluations écrites des entrepreneurs avant d'entreprendre des travaux. Notre taux pour paraître à la cour comme
témoin expert est de 150,00$ l'heure et payable à l'avance.

Entente

Je comprends et reconnais que ceci est une inspection limitée et basée sur une durée de temps raisonnable d'inspection, et dont le but est de
couvrir les composants principaux de la maison, qu'étant donné que nous ne sommes pas des spécialistes dans chacun des domaines et
qu'une inspection en profondeur n'a pas été faite.

S'il y a une différence entre le rapport verbal et écrit, le rapport écrit aura préséance. Ce rapport ne garantit pas que l'édifice rencontre les lois
de zonage, municipales ou provinciales, ou encore le code national du bâtiment. De plus, vous devriez budgéter 3% du prix de la maison pour
réparations apparentes qui pourraient ne pas avoir été notées suite à l'inspection.

J'ai lu et compris les exclusions et limitations de l'inspection et du rapport. Je comprends que toute inspection ou rapport fait par Inspection en
bâtiment Lapello inc. ne comporte pas de garantie implicite ou explicite.

Des photos ont été prises par l'inspecteur à titre personnel et seront conservées au dossier. Une copie pourrait vous être remise sur demande
écrite.

Signature de l'inspecteur :
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FACTURE
2020-06-23

Numéro de facture : 1012

Monsieur Trump
440 chemin Perdu,
Espace, QC, H4C2C7

Rapport d'inspection

420 route 303,
Saint Denis , QC, J0B 2P0

Rapport d'inspection 
Coût :

TPS 5% :
TVQ 9.975% :

900.00 $
45.00 $
89.78 $

Total : 1034.78 $

Inspection en bâtiment Lapello inc.

742 Fréchette,
Granby, QC, J2J 2M3

No TPS : 8593220910RT0001
No TVQ : 1214302655TQ0001
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