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Contexte

L'immeuble est une construction de type duplex en jumelée
construit en 1926. Avec une fondation de béton, le bâtiment est
composé de  3 niveaux, soit un sous-sol, un RDC, et 1er étage. Il
possède un revêtement extérieur en maçonnerie de briques d’argile
et un toit plat.   
 
Une inspection du bâtiment a été effectuée en novembre 2019 par
un ingénieur en structure de l'entreprise  Habitat-fix inc à la
demande du propriétaire.

L'étude mentionne de l'efflorescence et une dégradation en surface
du mur de fondation. Cette détérioration semble être causée par
l'humidité accumulée au fil des années et les infiltrations d'eau à
travers les murs de fondations. 
 
Dans cet optique, le propriétaire a décidé de faire une rénovation
complète des fondations du bâtiment afin de renforcer sont intégrité
structurale et étendre sa durée de vie.



Projet

Note importante: l'aménagement future du sous-sol est prévu pour l'année 2021 et fera l'objet d'une autre demande de permis de
construction. L'aménagement du sous-sol n'est donc pas à considérer dans le cadre de cette demande de permis. 

La réfection des fondations du bâtiment 

La réfection des fenêtres du sous-sol

L' ajout d'une cours anglaise

Les travaux dans le cadre de ce projet consistent à: 
 

Réparation et réfection des murs et semelles de fondations avec une augmentation
de la hauteur des murs en profondeur (travaux de reprise en sous-oeuvre) et ajout
d'un drain français en périphérie.
 

Remplacement des fenêtres (modèles similaires à l'existant) incluant la pose de
margelles et drain français. 
 

Ajout d'une entrée au sous-sol (façade rue Coolbrook) pour un aménagement future
du sous-sol non inclus dans ce projet.
 
 
 



Cours anglaise

Dans la même rangée de maisons du voisinage, la maison située au 2
rue de l'exemple possède une installation qui sera similaire à celle
visée dans le cadre de ce projet. 

Projet
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