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.
10'-11"

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.

36'-0"
15'-9 1/4"

5'-0"

15'-2 3/4"

12'-0 1/2"

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.
2'-6"

Niv. parapet haut

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.

Niv. parapet central entrée principale

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.
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.

17'-3 1/2"

10''

Niv. parapet bas

Niv. plafond gypse

Treilli pare-soleil
en planches de cèdre rouge
( 1 1/2'' x 5 3/4'' )

Sortie ventilateur toilette
à l'étage.

Sortie ventilateur de la
sécheuse.

Niv. linteau fenêtres

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.

7'-2 3/4"

Sortie ventilateur toilette
à l'étage.
Garde-corps terrasse
de l'étage en alum.
et en panneaux verres
trempé

Niv. base des fenêtres

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.

3'-0"

2'-2"

10"

3'-6"

Niv. dessus parapet garage

Sortie ventilateur toilette
à l'étage.

Niv. plancher de l'étage

Sortie ventilateur de la
cuisinère.

Niv. plafond RDC et Garage
Niv. linteau fenêtres

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.

9'-9"

12'-3"

Colonne structurale
avec finition en planches
de bois traité.

Revêtement en planches
de bois traité à la surface
de la fondation sur 12'' .

4'-0"

Fen. coul.
24 x 48

2'-0 1/2"

11"

6" 1'-1"

Niv. plancher du RDC
Niv. dessus fondation
et dalle de garage

5'-0"

4'-0"

Sortie ventilateur toilette
au sous-sol
Entrée électrique au
bâtiment.
Coord. avec l'entrepreneur.

Sortie d'air vicié de
l'échangeur d'air.
Trappe 10 x 10

Prise d'air frais de
l'échangeur d'air.
Trappe de 10 x 10

Treilli pare-soleil
en planches de cèdre rouge
( 1 1/2'' x 5 3/4'' )

POUR PERMIS

3'-10''
Niv. plancher du sous-sol
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