5800, rue Saint-Denis, suite 104, Montréal (Québec) H2S 3L5

Le 22 mars 2021
OBJET :

Addenda nº 2
Remplacement des escaliers et balcons arrières aux habitations Petite Bourgogne
Appel d’offres public nº 303811

Madame, Monsieur,
Veuillez prendre connaissance de l’information ci-jointe qui constitue l’addenda nº 2:

Ø

Veuillez prendre en considération les informations supplémentaires émises par :

La Boîte Architecture Design, Devis en architecture nommé Addenda –AO303811 (1 page)

Veuillez considérer cet addenda comme faisant partie intégrante des documents de soumission.
Si de plus amples renseignements vous sont nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
Karine St-Pierre en utilisant le formulaire prévu à cet effet que vous trouverez à l’adresse suivante :
www.omhm.qc.ca/fr/form/question-pour-un-appel-d-offre

Espérant le tout conforme,

Emma Boulkemi
Boulkemir
Directrice des opérations en approvisionnement
Office municipal d'habitation de Montréal
EB/ksp
c. c.

Dossier

LA BOITE
Architecture Design

ADDENDA – AO303811

No. 1

Office municipal d’habitation de Montréal
Remplacement des escaliers et balcons aux habitations Petite Bourgogne

Le présent addenda fait partie des documents contractuels et a pour objet de modifier le devis
et les dessins du projet précité.

ARCHITECTURE
1.

2.

Le lot voisin situé à l’Est, rue St-Antoine, appartient également à l’OMHM. Les bâtiments
qui s’y trouvent logent la clientèle de l’Office. Durant toute la durée des travaux vous
devez maintenir un passage traversant votre chantier permettant aux locataires de
rejoindre la voie publique rue Canning :
1. Balisé clairement et libre de toute obstruction;
2. D’une largeur minimale de 1.2m;
3. Balisé par clôture à neige;
4. Pourrait devoir être reconfiguré selon l’évolution de vos travaux. Dans ce cas toute
modification est au frais de l’entrepreneur.
Rappel – Devis :
1. Toutes les sections de devis normalisé réfèrent à la section 01 11 02 – Spécifications
particulières au projet. Ne pas oublier de la consulter.

FIN DE SECTION

_____________
François Heppell
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