Service des ressources financières
Bureau des approvisionnements

ADDENDA NO 1
Appel d'offres 25-2997P
TITRE : École – Lucille-Teasdale – Rénovation de l’enveloppe extérieure-phase 1
L’addenda no 1 est émis pour confirmer, modifier ou éclaircir les documents d’appel d’offres
et fait partie intégrante des documents de soumissions.

1. L’omission de mentionner le présent addenda dans sa soumission entraînera le rejet
automatique de celle-ci.
2. Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.

Cet addenda peut faire l’objet d’une plainte à : Autorité des
marchés publics (AMP)
La date limite pour formuler une plainte concernant cet addenda
est : le 13 novembre 2021

M. Abdellaziz Aitamir | Analyste
Bureau des approvisionnements | Service des ressources financières
ao.csdm@csdm.qc.ca

5-11-2021

Service des ressources financières
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ADDENDA NO 1
Appel d'offres 25-2997P
Rénovation de l’enveloppe extérieure – Phase 1 – École Lucille Teasdale
L’addenda no 1 est émis pour confirmer, modifier ou éclaircir les documents d’appel d’offres et fait
partie intégrante des documents de soumissions.

1. Veuillez prendre note des changements suivants sur les plans et devis du présent appel
d’offres :
1.1

Mécanique de bâtiment et électricité
Se référer à l’addenda ME-01 joint à l’annexe A.

1.2

Architecture
Se référer à l’addenda A01 joint à l’annexe B.

2. Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.

Préparé par : Marie De Zan, ing., PA WELL - gbi

Le 4 novembre 2021
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ANNEXE A
Addenda ME-01

Client

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)

Projet

École Lucille-Teasdale
Rénovation de lenveloppe extérieure

Dossier Client

175 012 330

Dossier

G12938-00

Date démission

Le 4 novembre 2021

Nombre de pages

9 (incluant les annexes)

Cet addenda fait partie des plans et devis originaux et doit être reconnu comme faisant partie intégrante des
documents contractuels. Les soumissionnaires doivent sassurer que le coût des travaux affectés par cet
addenda est inclus dans le montant de la soumission.

Documents inclus
Les documents suivants font partie intégrante du présent addenda :
Annexe : Plans révisés M002, E001, E002, D-E101 et E101

Précisions/ajouts
1.0

Mécanique

1.1.

Réf. Devis section 15 800
1. Larticle 1.2 est modifié de la façon suivante à ses deuxième et quatrième puces,
le reste de larticle demeure inchangé :
1.2

Portée des travaux
Fournir et installer les matériaux et fournir la main-d'uvre et
l'outillage requis pour la complète exécution des travaux de ventilation
montrés aux plans et décrits dans les sections 15800 à 15890 du
présent devis. Ces travaux comprennent principalement :
le démantèlement et le réaménagement des installations
existantes, selon les indications aux plans.

Addenda no ME-01
Projet : Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)
École Lucille-Teasdale - Rénovation de lenveloppe extérieure

le démantèlement du cabanon de persiennes de prise dair au toit.
Celui-ci doit être conservé et entreposé sur le toit pendant les
travaux des phases 1 et 2 du projet. Lemplacement de
lentreposage

doit

être

coordonné

avec

le

propriétaire.

Lentrepreneur doit prévoir les dispositions nécessaires afin de
protéger le toit et le cabanon de persienne, pour toute la durée de
lentreposage.
la réinstallation du cabanon de persiennes de prise dair au toit, à
la fin des travaux.
la fourniture et l'installation dun conduit de prise dair temporaire
au toit, avec col-de-cygne, selon les indications aux plans.
Lentrepreneur doit sassurer que le col-de-cygne temporaire
installé dans louverture existante du cabanon de persienne, sera
étanche aux intempéries. Fixer solidement le col-de-cygne.

1.2.

Réf. : Plan M-000 (page couverture)
1. La firme de paysage Robitaille Curtis a été retirée du cartouche.

1.3.

Réf. : Plan M-002
1. Les limites de la zone Phase 1 ont été modifiées (voir plan révisé joint au présent
addenda).

2.0

Électricité

2.1.

Réf. : Plan E001
1. La définition des abréviations « EAR » et « ER » a été modifiée (voir plan révisé joint
au présent addenda).

2.2.

Réf. : Plan E002
1. La zone des travaux de la phase 1 a été modifiée (voir plan révisé joint au présent
addenda).
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2.3.

Réf. : Plan D-E101
1. Les modifications suivantes ont été apportées (voir plan révisé joint au présent
addenda) :
Mise à jour des fonds de plan;
Retrait dune boîte de jonction à laxe 21;
Conduit et trompettes marqués « EAR ».

2.4.

Réf. : Plan E101
1. La boîte de jonction à laxe 21 a été retirée (voir plan révisé joint au présent
addenda).

Fin de laddenda

Préparé par :

Et :

________________________________________

________________________________________

Marie De Zan, ing.
(Mécanique de bâtiment)
/mp

Julien Limoges, ing.
(Électricité)
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Plans révisés M002, E001, E002, D-E101 et E101
(voir fichier joint)

ANNEXE B
Addenda A01

Centre de Services Scolaire de Montréal
École Lucille-Teasdale
Rénovation de l’enveloppe extérieure
Projet CSSDM : 175 012 330
Dossier MT-L : 2395
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Cet addenda fait partie des plans et devis originaux et devra être reconnu comme faisant partie intégrante des
documents contractuels. Les travaux affectés par cet addenda se conformeront aux plans et devis originaux, aux
conditions générales, aux conditions générales complémentaires et à tout addenda émis antérieurement s'il en est. Les
soumissionnaires s'assureront que tous les addenda émis sont correctement inscrits sur la formule de soumission et
que le coût des travaux affectés par ces addenda est inclus dans le montant de la soumission.

1.

DEVIS D’ARCHITECTURE – PRODUITS ÉQUIVALENTS
Suite à l’évaluation des demandes d’équivalences proposées, le produit suivant a été examiné et est autorisé
dans la section de devis suivante :
Il est de la responsabilité du proposeur de s’assurer que les produits présentés rencontrent toutes les conditions
du devis. À noter que tous produits équivalents doivent respecter les détails et spécifications demandées :
a) Équivalence proposée pour les fenêtres spécifiées dans la section 08 51 13 :
-

Série ISOBAR 200 de AMRO
Fenêtre VB-600 de Vitrerie Brunelle
Équivalence acceptée à condition que :
- La garantie générale du système et les sous garanties demeurent les mêmes
que celles demandées au devis;
- Que la couleur soit similaire à celle spécifiée;
- Et respecte toutes autres exigences demandées au devis non mentionnées
ci-contre.

2.

DEVIS D’ARCHITECTURE – SECTION 08 51 13
Dans la section du devis, lorsqu’il est indiqué :
identifiées type F1 à F6 … doit être remplacer par : identifiées type F1, F2, F3, F4, F6 et F7.
identifiées F1 à F6 … doit être remplacer par : identifiées F1, F2, F3, F4, F6 et F7.

3.

DESSINS D’ARCHITECTURE
.1

Les dessins en architecture suivants sont modifiés par les notes ci-après :
A001 TABLEAU DE FENÊTRES
- Annulation du type de fenêtre F5;
- Modification au type F6;
- Ajout du type F7.
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A501 COUPES DE MURS CONSTRUCTION
- Ajoute de la note crépis de fondation de béton sur les détails 2, 3 et 4, tel que la note générale de
construction 4. Étendre uniformément une couche de crépis de ciment sur l’ensemble de murs de
fondation.
A502 DÉTAILS CONSTRUCTION
- Ajoute de la note crépis de fondation de béton sur les détails 1 et 2, tel que La note générale de
construction 4. Étendre uniformément une couche de crépis de ciment sur l’ensemble de murs de
fondation.
.2

Les dessins en architecture suivants sont émis, réémis ou modifiés par les extraits (DSA) ci-après,
joints en annexe, et qui font partie intégrante du présent addenda :
Dessins

.3

DSA
A001-Ex01

Les réponses aux questions en architecture reçues de soumissionnaires (si les précisions non pas été
fournies dans les documents joints à cet addenda) :
a) Question : Page A-102, la zone des travaux Phase 1 n’est pas délimité?
Réponse : Toutes les précisions concernant l’étendu des travaux de la phase 1 sont indiquées
dans les plans : au plan de mobilisation, aux élévations ainsi que dans la section étendue de
travaux devis section
b) Question : Pour les élévations 2, 3 et 4 page A-301: F1*- F6* et F7 et sur le tableau des fenêtres
p. A-001 ces fenêtres avec * et fenêtre F7 ne se trouvent pas sur le tableau?
Réponse : Les fenêtres avec * : l’information se trouve dans la légende sur la feuille A001

c) Question : Y aura-t-il des tests in-situ effectués sur les fenêtres ?
Réponse : oui il y aura un essai de performance d’étanchéité à l’air et à l’eau seront réalisés
pour la fenêtre et pour l’installation sur place.
.4

L’entrepreneur devra prévoir les travaux de ragréage de toiture suite à l’enlèvement et la réinstallation
d’un cabanon à persienne et aux fixations temporaires requises pour l’installation du col de cygne
temporaire pour la durée des travaux, tel qu’indiqué aux documents en mécanique. Déposer le
cabanon à persienne sur des contreplaqués, déposé sur des panneaux de protection sur la toiture pour
la durée des travaux. – Voir photo des conditions existantes.
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FIN DE L'ADDENDA A01
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