Notes importantes : Exigences et responsabilité de l'entrepreneur.
L'entrepreneur et ses sous-traitants sont tenus responsable de vérifier
toutes les conditions sur place ainsi que les dimensions et les niveaux
des éléments existants de la résidence. Coordonner avec les professionnels
impliqués au projet tout les changements ou erreur d'interprétation
rencontrés sur les plans et le devis descriptif sur les plans.
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La réalisation des travaux doit être en conformité et appliquéx en tout points
avec les normes d'urbanisme de la municipalité. Ces critères doivent
être respectés et priment avec les informations indiqués sur ces plans.
Les méthodes et les matériaux utilisés pour les travaux doivent être
en référence aux normes exigées de celles demandées par la S.C.H.L.
La garantie d'exécution de l'entrepreneur et de ses sous-traitants
doit être d'un minimum de 3 ans.
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L'entrepreneur doit se référer aux plans de l'ingénieur en structure
pour les éléments suivants ; La charpente, les calculs des portées pour les
poutres et les colonnes ainsi que les ouvertures dans les murs existants
pour les linteaux et les poutres. Les fondations et la structure de la toiture.
La responsabilité de celui-ci est limitée étant donné l'absence d'un rapport
de la qualité des sols et de sa capacité portante pour les fondations.
Toutes les garanties sur les produits, les matériaux ainsi que les méthodes
de la réalisation et des installations sont sous la responsabilité unique
de l'entrepreneur et de ses sous-traitants et fournisseurs.
En ancun cas le professionnel peut être lié à ces garanties par
sa responsabilité professionnelle. Aucune poursuite par son client
et ou de l'entrepreneur ne peut être engagé envers le professionnel
en ce sens.
Dans un un mandat d'agrandissement ou d'un mandat d'une nouvelle
construction. Le mandat du professionnel ce limite qu'aux interventions
requis pour les transformations mineures à la section existantes
ainsi qu'à l'agrandissementde la résidence. Son mandat est limité
qu'à la conception architecturale de la résidence seulement.
Ses plans techniques ne sont à titre indicatif seulement
et émis dans le but d'obtenir un permis de construction de la municipalité
ainsi que pour obtenir des soumissions.
En foi de quoi l'entrepreneur s'engage et a obligation de respecte
ces exigencesqui sont contratuelles à l'étendu de travaux de son mandat.
Toute décharge de responsabilité doit dénoncé par écrit au client
et au professionnel.
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Le professionnel ne peut être tenu responsable de la réalisation des travaux
en chantier par l'entrepreneur. Le professionnel a aucune surveillance
permanente des travaux et ne peut vérifier toutes les conditions sur place
pendant l'érection du chantier. Tous les problèmes rencontrés pendant
et après la réalisationdu projet demeurent sous la responsabilité
de l'entrepreneur général des travaux.
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Les normes de conception de la construction de la résidence doivent
être en conformité avec les normes de construction du Code
de Construction du Québec, chapitre 1 modifié de l'édition 2005.
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Martin Desgagné, B. Arch.

Échelle : 1/4'' = 1'-0''

217, rue du Fief
Varennes, (QC)
J3X 1Z2
tél: (450) 652-9098
Cell: (514) 246-3443
Couriel: bcjdesgagne@videotron.ca

Client:

Notes importantes :

Projet:

Pendant les travaux et suite à la finalisation des travaux.
L'entrepreneur est responsable de s'assurez de la qualité de ces travaux
respectent les normes énergétiques de la partie 11 du c.c.q. 2005.

Développement domiciliaire
du Mont Soleil au Domaine
du Balcon Vert
de Baie-Saint-Paul.

Il doit mandater une firme experte en bâtiment dans le but de s'assurer que qualité
de l'air des logements soit vérifié. ( amené d'air frais et contrôle d'humidité ).
Il doit procéder à la vérification des travaux thermique et d'aération dans le bâtiment
au niveau de l'entre tpot et de son plénum afin de s'assurez que la qualité de l'air
est conforme aux normes et que le taux d'humidité est normal.
Les ceintures des jonctions des plancher avec les murs doivent être parfaitement
scellées et étanchent. ( épaisseur d'uréthane 3'' d'ép. min. )
Les pare-airs et les pare-vapeurs doubent être complètement scellés et étanchent.
Scellé les ouvertures des fenêtres et des portes et les bopites murales dans les murs.
La rencontre entre le pare-vapeur des murs et du plafond doit être chevauché de 4''
et parfaitement scellé avec un cordon de scellant soupple et du ruban adhésif 3M.
S'assurez dans l'entre toit et le plénum que la ventilation est suffisante, que les conduits
des appareils et des équipements mécaniques soient tous biens scellés et étanche.
Que l'ingénieur des fabricant des aérateurs de toit ont émis une certification écrite
que le plénum du toit est bien ventilé avec ces aérateurs.
Il est recommandé de procéder à des teste de thermographie et à des testes de qualité
d'air par une firme experte afin de s'assurez que le risque de possibilité de problème
du à de l'humidité soit conforme et que le risque de moisissure est nul. Un suivi doit
être fait avec la même firme pendant les trois ( 3 ) ans suivant la construction.
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