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Dalle de béton de 4'' d'ép.
25 MPA avec treillis d'armature d'acier

Niv. Dessus fondation

2"

8"

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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A105

4''

Panneau de béton
avec crépis de ciment
de finition

Section mini. des murs
sous le gèle
C.C.Q 2005

Notes importantes : Exigences et responsabilité de l'entrepreneur.

Joint hydrofuge continu de scellement
avec jonction avec panneau isolant de 1''

Panneau isolant
de 2'' d'ép. de type HI
ancré mécaniquement

Niv. Dessus du sol

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.

46'-11"

Panneau d'isolant de 2'' d'ép.
de type HI.
pare-vapeur polyéthylène scellé
et fondation granulaire de 12'' d'ép.

6'-6"

Mur de fondation de 10'' d'ép.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

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.

44'-5"

5'-6"

5'-6"

Sol non remanié

20'-8 1/4"

26'-2 3/4"

14'-11 1/4"

4'-0"

1'-9 1/4"

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.

2'-6"

1'-0"

7'-2"

1'-3 1/4"

39'-8"

4 1/2"

Axe poutre LVL
4'' x 10''
plancher RDC

2

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c

fenêtre

23'-8"

POUR PERMIS
Margelle

4 1/2"

15'-9"

10'-4 3/4"

1'-0"

Profil trottoir
4'-0"

22'-8"
12'-11 1/2"

7'-5 1/4"

A101

5'-6"

Axe poutre LVL
4'' x 10''
plancher RDC

11'-7"
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7'-11 3/4"
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2'-3"

4 1/2"

4'-3"

ENTRÉE
PRINCIPALE

3'-1 1/2"

3'-1 1/4"

1'-6"

12'-0"

3'-7 3/4"

1'-0"

5'-0"

15'-9 1/4"

8'-0"

Palier intermédiaire

Profil trottoir

Escalier béton

Tableaux des superficies :

Escalier béton

-Superficie murs extérieurs :
1 492,5 pi.ca. brute
( murs faces fondation )

15'-2 3/4"

13'-8 3/4"

6'-6 1/4"

4 1/2"

7'-10''

Hauteur plafond gypse fini à dessus
dalle de béton de 4''

2'-0"

1

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

Client:

Échelle : 1/4'' = 1'-0''

Dalle de béton :
Murs de fondation et les semelles :
L'entrepreneur doit utiliser les plans et les informations de manière à valider en chantier les conditions réelles
de la qualité des sol et de ça capacité portante pour le type de bâtiment qui doit être construit.
Il en revient à son sous-traitant en excavation de vérifier ces conditions avec un ingénieur en structure
le type d'ouvrage qui aura à réaliser.

4''
4''
2"

M.D.
par

Gestion -Plani-Concept

PLAN DES FONDATIONS NIVEAU JARDINS

Notes générales en structure :

Semelle fillante sous la dalle de 4''.
de 12'' d'ép. x 24'' de largeur.
25 MPA avec barres d'armature d'acier.
Enrobé de panneaux d'isolant de 2'' d'ép.
sauf la section sous la semelle à 4'' d'ép.

2"

1'-4"

Niv. Dessus dalle de béton

4"

Dalle de béton de 4'' d'ép.
25 MPA avec treillis d'armature d'acier

10''

description

Services :

6"

Mur porteur

Joint hydrofuge continu de scellement
avec jonction avec panneau isolant de 1''

3'-0"

émis pour PERMIS

É M I S S I O N S

Niv. Dessus du sol

Niv. Dessus semelle

L'entrepreneur doit utiliser un mélange à béton avec un mélange d'un adjuvant
pourvant résistant au sel de déglaçage. Béton à air entraîné à 95 %.
Toute la finition du béton ext. doit être fini d'un enduit de crépis de ciment appliqué
à la truelle. Voir client.
Travaux de charpente de bois :

L'entrepreneur doit s'assurez d'une étanchéité de l'ouvrage sur les murs
et les jonctions avec une membrane et ou un enduit liquide imperméabilsant de scellement avnt de
remblayer l'ouvrage. Utiliser le type de produit de scellement en fonction des conditions du sol.
Prévoir des membrane auto adhésive imperméable dans les jonctions des murs avec les semelles.
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COUPE EMPATTEMENT MUR PORTEUR
Échelle : 1/2'' = 1'-0''

Coffrage pour les semelles et les murs. Prévoir des coffrages de niveau et d'alignement stable.
S'assurez d' un alignement d'equerre et continu. Démantèlement des panneaux de manière à conserver
l'intégtité des surfaces de béton. Les nies d'abeilles , fissures et ou tout autre imperfection
seront refusés et des correctifs devront être entrepris par le sous-traitant.

Plomberie :
Coordonner avec l'entrepreneur les
localisations des éléments de
plomberie pour les services.
( aqueduc, égoût, pluvial,
trappes d'accès et de la fosse
pour la pompe submercible ).
Raccordement des drains français.

Travaux de bétonnage extérieur :

Le type de béton à utiliser pour les semelles et les murs doivent être un mélange de béton d'un minimum
de 25 MPA. S'assurez que les agrégâts sont en fonction du mélange désiré. Coord. avec le fabricant
de béton et l'entrepreneur. Murissement de la densité du béton est à 28 jours.

Prévoir une seule coulée de béton pour les semelle ainsi que celle des murs des fondations.
L'entrepreneur doit coord. avec son plombier tout les passages des conduits qui traverseront l'ouvrage.

2'-0"

L'entrepreneur doit couler une dalle de béton de 4'' d'ép. min. de 25 MPA avec
et treillis d'armature 4/4/4. Finition lisse et sans défault avec un scellant
imperméabilisant pour qu'elle soit prête à recevoir un couvre-plancher de finition.
Voir client.

Les armatures d'acier de renforcement doit être en relation avec le type de bâtiment à construire.
Les barres d'armatures doievent être des tiges no. 10 et en acier.

Coord. en chantier l'ancrage des murs de fondation avec les semelles fillantes en fonction de l'ancrage
de la charpente des murs du bâtiment. Prévoir un blocage continu en 2'' x 4'' comme forme pour la clé et
l'enveler suite à la période de murissement du béton. Installer en surface du dessus des murs des fondations
des boulons d'ancrage en acier galv. de 1/2'' de dia. à tous les 5'-0'' c/c. et dans l'axe du centre des lisses
des mursde charpente du bâtiment.

Panneau d'isolant de 2'' d'ép.
de type HI.
pare-vapeur polyéthylène scellé
et fondation granulaire de 12'' d'ép.
Semelle fillante sous les murs de fondation
de 12'' d'ép. x 36'' de largeur. Prévoir une clé.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

COUPE DE MUR EXPOSÉ AU GÈLE FONDATION TYPE
Échelle : 1/2'' = 1'-0''

date

Résidence : 1 111,25 pi.ca. brute
Garage :
380 pi.ca. brute

15'-0 1/4"

Si le niveau des eaux souterraines est trop élevé et ou risque d'être varable selon le type de sol
et des saisons. L'entrepreneur doit installer une pompe submercible de drainage.
À coord. au moment des travaux d'excavation.
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• A

Mur de fondation de 10'' d'ép.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

Remblais de pierres
concassé 0-3/4''
pour permettre le drainage

Panneau d'isolant
HI de 4'' d'ép..

1
no.

4 1/2"5 1/2"

Panneaux isolants
de 2'' d'ép. de type HI
ancré mécaniquement

Drain pluvial 4''
avec membrane géotextyle
raccordé au réseau pluvial.

15'-9 1/4"

Niv. Dessus pfondation
12'-0 3/4"

2'-0"

5'-2''

5'-0"

36'-0"

1'-0"

10 1/2"

3/4"
1'-1"

1'-1"
4'-0 3/4"

2'-11 1/2"

Sol non remanié

16'-0"

1'-6"
3'-9''
4'-0"

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c

Margelle

10"

4 1/2"

1'-1"

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c
2'-0''

3'-4 1/2"
10"

1'-0"

TERRASSE EXT.
INTERMÉDIAIRE

Niv. Dessus plancher RDC

Panneau de béton
avec crépis de ciment
de finition

8'-2"

9'-2''

Section mini. des murs sous le gèle
C.C.Q 2005 Prévoir panneaux isolants
de périmètre à l'horizontale sous le sol

10"

A105

A101

7'-5 3/4"

1'-0" 1'-0"

3'-4"

1'-1"

1'-8 3/4"

3"

Lisse de rive d'appuis
en 2'' x 6''
et ancrage boulonné
à la fondation
au 36'' c/c

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.

10'-11"

Double lisse en 2'' x 6''
Obturation pont thermique
avec bloc d'isolant 1'' d'ép.

13'-0"

8'-0"

Vanité 60''

10'-0 1/4"

8'-0 3/4"

7'-4"

Colonne d'acier télescopique
ajustable
3 1/2''

2

1'-4 1/2"

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c

6'-0 1/2"

2'-0"

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c

22'-6"

4 1/2"

1'-0"

4'-10 1/2"

Charpente des murs du bâtiment
en 2'' x 6'' à 16'' c/c.
Prévoir panneaux OSB 3/8'' d'ép.
et des barres d'acier de contreventement
aux endroits appropriés.

19'-1"

Colonne d'acier télescopique
ajustable
3 1/2''

10'-6"

5 3/4"

11'-2 1/2"

11'-2 1/2"

Empattements d'appuis
24'' x 24'' x 10''

3'-1 1/2"

16'-6 1/2"

7'-5 3/4"

7'-5 3/4"

3'-5"

Escalier
vers RDC

Mur porteur

10"

4 1/2"

A101

23'-8 1/4"

Porte 32x80

9'-4"

3'-4 1/4"

3'-6 1/2"

Colonne d'acier télescopique
ajustable 3 1/2''

Rang.

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.

2'-6"

4'-7"

11'-3 1/2"

11'-1 1/4"

4

7'-11 3/4"

1'-1 1/4"

GARAGE
( 14'.5 x 22' )
Superficie brute 380 pi.ca.

1'-1"

4 1/2"

16'-4 1/4"

34'-0"

3'-11 3/4"
12'-7"
24'-6 1/4"

2'-0''

4'-2"

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.

11'-1 3/4"

fenêtre

4'-0"
7'-8 1/4"

10"

19'-11 1/2"

19'-11 3/4"

1'-0"
7'-10''

4''
2"
10''

A105

Drain de plancher
fosse de rétension

Valve d'entrée
d'eau au bâtiment.

2

COUPE DE MUR FONDATION TYPE

5'-7"

2'-0"

TERRASSE
EXT. PRINCIPALE

Niv. Dessus dalle de béton
Niv. Dessus semelle

Panneau d'isolant de 2'' d'ép.
de type HI.
pare-vapeur polyéthylène scellé
et fondation granulaire de 12'' d'ép.
Semelle fillante sous les murs de fondation
de 12'' d'ép. x 36'' de largeur. Prévoir une clé.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

8 1/4"

Axe poutre LVL
4'' x 10''
plancher RDC

Section base du mur
de fondation à 5'-0''
sous les gelés
( Jonction en escalier de
la fondation avec la
section haute ).

1'-6"

Dalle de béton de 4'' d'ép.
25 MPA avec treillis d'armature d'acier

Panneau d'isolant
HI de 4'' d'ép..

5'-0"

Mur de
soutènement

Joint hydrofuge continu de scellement
avec jonction avec panneau isolant de 1''

3'-0"

6'-4 3/4"

12'-0 3/4"

Mur de fondation de 10'' d'ép.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

Remblais de pierres
concassé 0-3/4''
pour permettre le drainage

4 1/2"

TOILETTE

Colonne d'acier télescopique
ajustable
3 1/2''

R.E.C.

1'-0"

Section haute du mur
de soutènement à 5'-0''
sous les gelés de même
niveau que la section
base de la fondation.
Hauteur hord sol du mur à

Hauteur plafond gypse fini à dessus
dalle de béton de 4''

Panneaux isolants
de 2'' d'ép. de type HI
ancré mécaniquement

Sol non remanié

Échelle : 1/2'' = 1'-0''

Salle
mécanique

12'-2 3/4"

3/4"

A101

Lisse de rive d'appuis
en 2'' x 6''
et ancrage boulonné
à la fondation
au 36'' c/c

5'-9 1/2"

Empattements d'appuis
24'' x 10''

Niv. Dessus fondation

4'-0"
8'-2"

9'-2''

Section mini. des murs sous le gèle
C.C.Q 2005 Prévoir panneaux isolants
de périmètre à l'horizontale sous le sol

10 1/2"

1'-0 1/4"

1'-1"

1'-7"

6"

4 1/2"

4 1/2"

3

Niv. Dessus plancher RDC

3"
10"

4 1/2"5 1/2"

Drain pluvial 4''
avec membrane géotextyle
raccordé au réseau pluvial.

4 1/2"

Drain plancher

10'-0"

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.

Section de la dalle
de plancher en pente
légère vers l'extérieur
11 1/2"

Porte 28x80

Section haute du mur
de fondation 8'-2''
( appuis sollives du
plancher RDC )

Double lisse en 2'' x 6''
Matelas thermique 12''
Solin et rejet d'eau

Niv. Dessus du sol

Trappe
Égout

6'-0"

Porte 28x80

Charpente des murs du bâtiment
en 2'' x 6'' à 16'' c/c.
Prévoir panneaux OSB 3/8'' d'ép.
et des barres d'acier de contreventement
aux endroits appropriés.

8 1/4"

Panneau de béton
avec crépis de ciment
de finition et panneau
isolant rigide 2''

4 1/2"

12'-7 1/2"

4'-0"

5 3/4"

fenêtre

Échelle : 1/2'' = 1'-0''
1'-1 1/4"

Aspirateur
central

11'-7 1/4"

COUPE DE MUR FONDATION TYPE
Obturation pont thermique
avec bloc d'isolant 1'' d'ép.

Trappe
Pluviale

4 1/2"

Poutrelles 9.5'' à 16'' c/c

7'-3 1/4"

5'-3 1/2"

3'-0"

3"

8'-6''

1'-0"

Panneau d'isolant
HI de 4'' d'ép..

3
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4 1/2"

10''

fenêtre

Drain pluvial 4''
avec membrane géotextyle
raccordé au réseau pluvial.

2
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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.

1'-6"

Niv. Dessus semelle terrasse

3'-2"

Semelle fillante sous les murs de fondation
de 12'' d'ép. x 36'' de largeur. Prévoir une clé.
25 MPA avec barres d'armature d'acier

10"

Remblais de pierres
concassé 0-3/4''
pour permettre le drainage

L'entrepreneur doit prévoir des planchers en poutrelles de bois ajourées
et des fermes de toiture préfabriqués selon le concept du bâtiment.
Prévoir des planchers avec une charge de 50 lbs. au pi.ca.
Linteaux et poutres et colonnes en bois préfabriqués.
L'ingénieur de la compagnie de fabrication des éléments en bois structuraux
doit refaire les calculs et s'assurez que tout est conforme aux normes structurales
de construction.
Émettre un plan d'installation en chantier et pour le dossier de la ville.
Contreventement des murs de l'enveloppe du bâtiment.
L'entrepreneur doit prévoir des barres de traction croisées en acier galv.
dans les extrémités des murs de la cjharpente.
Prévoir au besoins des panneaux OSB 3/8'' dans les terminaisons des murs.
Les divisons intérieures sont tous en 2'' x 4'' à 16'' c/c. Celle-ci font partie intégrante
du contreventement de la charpente du bâtiment selon la disposition
des aménagements. Toutes les lisses avec contact de béton devront être installé
sur un solin souple de type nervastral. Prévoir des murs soufflés pour permettre
le passage de la plomberie en 2'' x 6'' à 16'' c/c.
Prévoir des ouvetures dans les murs de l'enveloppe avec des faux cadres
de montage de manière à permettre à ce que l'installation des fenêtres et des portes
puissent permettre un scellement thermique d'un minimum de 1'' de largeur
sur le périmètre des ouvertures. membrane autocollante sur les faux cadres
avant la pose des fenpetres.

Ventilation :
Coordonner l'installation de
l'échangeur d'air, de l'aspirateur
central ainsi que la thermopompe
de climatisation si requis.

Dalle de béton 3'' d'ép. isolé
Béton de 30 MPS.
Valeur thermique R-12
Mur de fondation 10'' d'ép.
30 MPA (3) barres d'armature no. 10
Empattement de 36'' x 10''.
Clé jonction avec lame de propreté.
Coord. avec conditions de la qualité
des sols.
Mur isolé Valeur thermique R-16

Projet:

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

Plan des fondations
et niveau jardins
Date
Dossier no.
Échelle
Dessiné par
Vérifié par

: août 2016
:
: Indiquée
: M.D.
: M.D .
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