ADDENDA #3
Montréal, le 25 août 2022

Travaux de rénovation intérieurs et extérieurs
Coopérative d’habitation La Tirelle
8560, rue Sainte-Claire, Montréal (Québec) H1L 1X9

Objet
n/d :

Travaux de rénovation intérieurs et extérieurs
21-1503

Aux soumissionnaires,
Veuillez considérer la présente comme l'addenda #3 au dossier d'appel d'offres pour le projet
mentionné en rubrique.
Le présent document comprend :
5 pages de texte de l’addenda #3 comme tel ;
9 pages de rapport d’entretien de la toiture ;
19 pages de photographies ;
10 pages de fiches explicatives de plomberie et ;
12 pages de plans.
Les informations qui suivent complètent (ou remplacent, selon le cas) les documents du dossier
d’appel d’offres émis le 23 juin 2022 ainsi que l’addenda #1 émis le 9 août 2022 et l’addenda #2
émis le 17 août 2022.
Le présent addenda s’incorpore aux documents contractuels, en fonction desquels il doit être
interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui y est mentionné s’ajoute
au prix du contrat. Les révisions qui suivent remplacent l’information contenue dans les dessins
et le devis, dans la mesure indiquée, et s’y incorporent. Les soumissionnaires doivent accuser
réception de cet addenda en en indiquant le numéro et la date dans leur soumission, faute de
quoi celle-ci pourrait être rejetée.
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3.1

Questions et réponses
Question :
Il est mentionné qu’on doit colmater les fissures de la fondation avec un produit Sc04 (sikafix HH
LV) pour la façade arrière et réparer le crépi (note générale numéroD20). Est-ce que cette procédure
demande une excavation? Si tel est le cas, quelle est la profondeur de la fondation existante et aussi
la marche à suivre pour réparer les fissures.
Réponse :
Oui. Réparer selon les recommandations du manufacturier. Excavation d’au plus 6 pieds
de profondeur par rapport au niveau du sol.
Question :
On a également remarqué une grande fissure à la façade ou en doit injecter un à produit à base de
polyuréthane Sc03 sur toute la hauteur de la fondation et doit prévoir une excavation et un
remblayage ponctuel pour chacune des fissures. Suite aux travaux quelle et laquelle est la profondeur
de l’excavation (voir la photo ci-jointe).
Réponse :
Oui. Réparer selon les recommandations du manufacturier. Excavation d’au plus 6 pieds
de profondeur par rapport au niveau du sol.
Question :
Aucun accès n’était permis dans tous les logements, la salle technique du sous-sol et la toiture :
Il faudrait inclure toutes les photos prises de l’intérieur de chaque logement, buanderie, salle
technique et toiture pour confirmer les conditions des planchers, murs et plafonds?
Réponse :
Voir les pages suivantes pour les photos de la toiture prises lors du relevé du bâtiment
ainsi qu’un rapport de la toiture effectué par Toit à toit entretien qui montre la toiture en
vue rapprochée et durant la fonte des neiges.
Question :
Au plan de démolition A061 et A062, deux (2) fenêtres du sous-sol sont identifiées avec un D1, au
plan de construction A201 et A202 ces deux (2) fenêtres sont inscrites avec un X.
La note X veut dire les conserver. Quelle est votre décision avec ces (2) deux fenêtres?
Réponse :
Il y a effectivement une coquille dans les plans. Les deux fenêtres dans la descente de
sous-sol ne sont pas à remplacer. Ainsi, sur les pages A061 et A062, la note D1 devrait
être remplacée par X.

Question :
Qui va enlever et réinstaller les stores et les rideaux situés dans les zones des travaux avant d’enlever
les portes et fenêtres à remplacer ?
Réponse :
La Coopérative est responsable d’enlever et réinstaller les stores et rideaux dans les
zones de travaux.
Question :
Avez-vous les coordonnées de la compagnie d’alarme qui dessert ce bâtiment, car nous aimerions les
solliciter pour soumissionner les (8) avertisseurs de feu?
Réponse :
Il s’agit d’avertisseur de fumée sur pile et non de détecteurs de fumée faisant partie d’un
système de détection et d’alarme-incendie. Ils ne sont donc pas reliés à une compagnie
d’alarme.
Question :
Avez-vous des travaux de ventilation de prévu sur la toiture, étant donné que sur le détail 4-6/A501,
on prévoit une nouvelle sortie d’air en acier galvanisé? Si oui, veuillez fournir un addenda pour
spécifier les travaux de ventilation.
Réponse :
Voir les plans de l’addenda #3 pour le plan de réfection de toiture plus complet. Il n’y a
pas de sorties mécaniques prévues sur la toiture en dehors des ventilateurs de toiture à
remplacer.
Question :
Le manufacturier de fenêtres Maisonneuve aimerais connaitre lequel des finis de fenêtres sera
choisi : On indique aux plans fini Duracron (Standard) et au devis fini Duranar (Beaucoup plus
cher). Quel est votre choix SVP?
Réponse :
Duracron
Question :
Les tuyauteries existantes et nouvelles ainsi que les chauffe-eaux doivent-ils être isolées?
Réponse :
Oui sur la partie visible de la plomberie (prévoir environ 5 pieds par chauffe-eau)

Question :
Selon les photos reçues sur addenda no 2, il y aurait énormément de réparations de murs et plafonds
au sous-sol à effectuer, soit de maçonnerie et/ou de gypse : Quelles sont vos instructions pour cette
portée de travail à inclure?
Réponse :
Pour le plafond au-dessus du panneau électrique et la partie en triangle devant la porte
entre la buanderie et l’escalier, obturer avec des feuilles de gypse.
Pour les plus petites réparations, utiliser un produit homologué CAN-ULC-S115, du
plâtre pour le cloisons sèches ou le mortier pour le bloc de béton, à votre convenance.
Question :
Pour le clapet anti-refoulement demandé par la ville : Il manque les détails de cette installation.
Plans et détails du raccordement de plomberie? Emplacement exact? Détails de coupe de plancher?
Profondeur? Détail de reconstruction du plancher?
Réponse :
Le clapet anti-refoulement sera localisé dans le local des chauffe-eaux. Coordonner la
position avec les nouveaux chauffe-eaux. Le drain principal de l’immeuble se trouve
dans ce local.
Découper la dalle de béton existante, tasser le remblai existant afin d’effectuer les
travaux. Par la suite, refermer avec du béton et de l’armature. Selon le règlement de la
ville de Montréal 11-010, il est requis d’avoir :
a. Clapet anti-refoulement pour la protection individuelle des appareils sanitaires au
sous-sol.
b. Voir à localiser tout autre drain ou appareil sanitaire non relevé au sous-sol et à les
équiper d’un clapet anti-refoulement, au besoin.
c. Remettre une attestation de la conformité à l'inspecteur par le plombier.
d. Toute autre exigence du règlement 11-010
Pour les fins de l’appel d’offres nous assumons que les connexions souterraines des
logements au sous-sol sont dans le local technique et non pas ailleurs dans l’immeuble.
Cependant, avant d’entreprendre les travaux, le positionnement des drains devra être
fait par l’entrepreneur.
Pour les travaux concernant le clapet anti-refoulement doivent être en PRIX SÉPARÉ
INCLUS (le montant de ces travaux doit être inclus dans le total des travaux).
Les documents suivants sont joints au présent addenda :
• 1 exemple d'attestation de conformité
• Exemple de certificat de conformité du système anti-refoulement
• Info permis sur la plomberie
• Document informatif sur les refoulements d'égout

Question :
Même questions venant des électriciens car on remarque sur les photos de l’addenda no2 beaucoup
de filages, interrupteurs, sorties d’éclairage temporaires dans ce sous-sol : Quelles sont vos
instructions pour cette portée de travail à inclure?
Réponse :
La portée des travaux sera de prévoir le remplacement des deux panneaux électriques
existants par deux panneaux 120/240V, 100A (ou 60A selon l’existant) 24 circuits c/a
avec disjoncteurs. Voir photos jointes.

3.2

Date de remise des propositions
La date de remise des soumissions prévue le 30 août à 15h00 est repoussée au jeudi 1er
septembre à 15h00.

FIN DE L'ADDENDA

Jean-Lou Hamelin, architecte

La vérification du drain et nettoyage au niveau du toit a été fait aujourd’hui. La surface
du toit est visuellement bien. Aucun gondolement. Pas de signe problématique. Petite
recommandation mineur. Voir explications

Un léger passage d’eau au drain et légère accumulation d’eau alentour du drain. Rien
d’alarmant. Le trou du drain (tuyau) prend bien l’eau qui se déverse et est propre.
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