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HABITATION. Recourir aux services d’un 
inspecteur en bâtiment est non seulement 
une dépense légitime, qui peut vous éviter de 
mauvaises surprises et vous faire économiser, 
mais en plus, le rapport fourni est une feuille de 
route en matière de rénovations à effectuer et 
de celles qui sont à prioriser. 

Après avoir réorienté sa carrière il y a deux ans, 
Luc Veilleux est devenu inspecteur en bâtiment, 
un métier qui demande de bonnes compétences 
des divers aspects de la construction. De fait, Luc 
était menuisier auparavant, et en raison de pro-
blèmes de santé, il a choisi de suivre, en individuel 
et au privé, la formation d’inspecteur en bâti-
ment, d’estimateur en coût de construction et de 
gérant de projet en construction offerte par l’École 
des métiers et occupations de l’industrie de la 

construction du Québec (ÉMOIQC). Avec ses com-
pétences de terrain, son sens aiguisé de l’observa-
tion, il le pratique de manière professionnelle, dans 
le respect des gens. 

«Certaines personnes ont parfois des réti-
cences à ce qu’un étranger entre chez eux, ouvre 
les garde-robes, monte sur le toit, et passe chaque 
recoin au peigne fin. Mais, je ne suis pas là pour 
voir le ménage ou pour porter des jugements, je 
suis là pour constater de l’état de la structure de la 
maison. S’il y a de la mousse de sécheuse dans un 
rangement, là, je vais me poser des questions, mais 
les quelques minous sur le plancher, je ne les voie 
même pas», assure-t-il. 

PROcéduRe
Comment fonctionne les démarches ? Dans 

un délai de deux jours après réception de votre 
appel, Luc Veilleux vous fera parvenir une conven-
tion de services de l’Association des inspecteurs en 

bâtiment du Québec  (A.I.B.Q) par courriel. L’expert 
discutera avec vous du prix de l’inspection direc-
tement au téléphone, en vous posant plusieurs 
questions. Le prix varie entre 450 $ et 600 $, pour la 
plupart des maisons, en tenant compte de l’année 
de construction, de ses dimensions etc. Ensuite, il 
effectuera l’inspection, qui dure en moyenne trois 
heures, parfois plus. Le rapport d’inspection vous 
sera ensuite envoyé par courriel, dans les 24 à  
48 heures après l’inspection. 

«Je remets aux gens un rapport en trois cou-
leurs. Les éléments écrits en rouge font référence 
à la sécurité des occupants et aux travaux urgents 
et coûteux. Par exemple, si le drain français est à 
refaire, la dépense peut être aussi importante que 
20 000 $. Si les fenêtres sont à changer ou que la 
toiture doit être renouvelée, c’est un coût majeur 
aussi. Ensuite, il y a les éléments écrits en bleu qui 
sont de l’ordre de l’entretien normal d’un bâtiment, 
comme par exemple le calfeutrage des fenêtres ou 
la correction des pentes du terrain de même que 
tous les autres travaux moins coûteux, mais qui 
sont à prévoir. Enfin, il y a les éléments écrits en 
vert qui sont les améliorations ou suggestions de 
l’inspecteur, comme de changer le robinet exté-
rieur pour un robinet anti-gel. Ce rapport contient 
environ 60 pages, incluant des photos de toutes les 
anomalies visibles du bâtiment», informe l’expert. 

Par ailleurs, Luc Veilleux explique qu’il est 
important de procéder aux bonnes étapes dans 
le bon ordre lors de l’achat d’une maison ou de 
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780, 98e Rue, (Parc Industriel) Saint-Georges
Tél. : 418 227-7228 • Téléc. : 418 227-9155
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Si nous ne l’avons pas en magasin,  
nous le trouvons pour vous!

Service et produits 
spécialisés

Vis, boulons,  
écrous, mèches et  

beaucoup plus !

Les  
meilleurs 

prix
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Conception de plan et  
réalisation des travaux
www.lartdupaysage.com 
Tél : 418 484-4882 | Fax : 418 484-3882 | info@lartdupaysage.com

- Pliage de moulure 
  (résidentiel et commercial)
- Z barre jusqu’a 16 jauges
- Acier, Aluminium

- Tôle d’acier émaillé pour  
  mur intérieur et extérieur
- Sous traitance de pliage  
  et coupe

1950, 25e Avenue, Saint-Prosper 
Tél.:  418 594-6211 • Fax.:  418 594-6216

CLABOT d’ACIER ÉMAILLÉ
Nouvelle finition intérieure        Garage • Cabane à sucre etc
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MATELAS 
JUSQU’À

8920, boul. Lacroix, Saint-Georges 

418.227.5319

Nous payons les

TAXES

20%
de rabais sur les lits 

sélectionnés

50%
de 
rabais 

499$
rég: 599$

Tous nos spéciaux sont valides jusqu’au 21 mars 2016
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sur les items à prix régulier

Nous seroNs préseNts 
à l’expo Habitat

Rég. 609,99$

Spécial 

49995$

Rég. 399,95$

Spécial 

34995$

Rég. 549,99$

Spécial 

39995$

Classé premier Choix
qualité / prix

EAS625
• Unité motrice 
• 625 watts air
• 138” en col. d’eau
•  Cuve à poussière de 36 litres avec hublot pour 

 maison jusqu’à 8 000 pi.

Kit d’accessoires inclus !

ERgoSpAcE

BM166A

Pour nettoyer toutes les surfaces.
Turbo-brosse à textile pour les meubles  
rembourrés et les escaliers et outil de coin rangés 
sur l’aspirateur. Brosse  combinée à épousseter et 
à meubles rembourrés rangée sur la poignée.
EL4103

•  Modèle compact, puissance 
régulière et construction en métal

• Module ECS
• Sac jetable de 14 L
• Couleur : Platine
• Puissance 550 watts

enSemble  
complet incluS !
Boyau de 9,1 M (30’) avec accessoires ! ecP100a

Quantité limitée

compact !
idéal pour condo ou maison

Jusqu’à 3000 p.c.

Centre de Couture Perron InC.
559, 90e Rue (Place 90), Saint-Georges 

418 228-3942
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«Faire inspecter un bâtiment peut  
vous éviter de mauvaises surprises» -Luc Veilleux

Luc Veilleux propose ses services en tant qu’inspecteur en bâtiment qualifié,  
assuré et diplômé. (Photo TC Media – France Quirion)

tout autre bâtiment. «Souvent, les gens appellent 
lorsque l’offre d’achat est signée. Toutefois, cette 
offre d’achat devrait indiquer que la transaction 
est conditionnelle à la satisfaction du rapport 
d’inspection. Avec ce rapport en main, vous aurez 
l’heure juste quant à l’état du bâtiment que vous 
prévoyez acquérir, vous pourrez payer le juste prix 
et renégocier s’il le faut. Vous serez de plus avertis 

des rénovations à faire», dit-il.
Vous pouvez rejoindre Luc Veilleux au  

418 225-9726 ou au 418 957-7389 et par courriel, 
lucveilleux@hotmail.fr.

Le site Internet Inspections LV (http://www.
inspectionlv.ca/) sera très bientôt en ligne et vous 
pourrez en savoir davantage au sujet des divers 
aspects de l’inspection immobilière.


