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Client : CISSS DE LAVAL-CENTRE JEUNESSE DE LAVAL   N° de référence (client) : 2019-250  Addenda no : M-01 


Projet : Aménagement de deux salles supervisées au 3ième étage du 308 rue Cartier Ouest   N° de projet : 31360TTY 


N° d’AO :    N° de commande :   Date : 2022-01-17 


Préparé par :  Jean-François Beaudry, ing.  2022-01-17 
     Nom (lettres moulées)   Signature (ingénieur + sceau)  Date 


Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et il doit être transmis à tous les intervenants, 
puisqu’il a préséance sur tous les autres documents, sauf le contrat lui-même. 


Objet : Modifications aux documents émis pour appel d’offres en date du 16 novembre 2021. 


DESCRIPTION 


1.01 DOCUMENTS 


A. Les plans suivants ont été révisés :  


1. Plan M-03, rév.1 (émis) ; 


2. Plan M-04, rév.1 (émis) ; 


3. Plan M-05, rév.1 (émis) ; 


4. Plan M-06, rév.1 (émis) ; 


5. Plan M-07, rév.1 (émis). 


1.02 DESCRIPTION 


A. Plan M-03 et plan M-04 


1. Modification des tracés des conduites de drainage, d’évent et d’eau froide potable.  


2. Démantèlement et réinstallation des calorifères présents dans les futures salles supervisées pour 
permettre le remplacement du revêtement de plancher. Nettoyer et peindre ceux-ci de trois couches de 
peinture haute température aux couleurs déterminées par l’architecte.  


B. Plan M-05 


1. Modification du tracé du conduit vertical d’évacuation d’air vicié afin qu’il commence au 3e niveau au 
lieu du rez-de-chaussée. 
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C. Voir la Section 3.0 du rapport de l’ingénieur en structure pour des informations complémentaires à la Section 
de Devis 2.20 pour les percements.  


1. De plus, suivre les instructions suivantes :  


a. Ne pas déplacer les conduites électriques lors du percement des dalles.  


b. Tous les travaux de percements doivent être coordonnés avec les sous-traitants spécialisés et 
réalisés par l’entrepreneur général.  


c. Considérer pour des fins de soumission une épaisseur de dalle de 150mm. 


FIN DE L’ADDENDA NOM-01. 
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ANNEXE A 


ÉTUDE STRUCTURALE POUR PERCEMENTS ET OUVERTURES DANS LES DALLES
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1.0 INTRODUCTION  


1.1 MISE EN SITUATION 
Le Centre intégré des services sociaux de Laval (CISSS de Laval) désire aménager des salles de visites 
supervisées. La liste des éléments à inclure ainsi qu’un croquis préliminaire ont déjà été produits par le CISSS. Les 
nouvelles salles de visites supervisées seraient situées au 3e étage d’un bâtiment de cinq étages situés au 308, 
boulevard Cartier Ouest, à Laval. 


Afin de réaliser ces travaux, il a été requis de valider la faisabilité de la réalisation des ouvertures et percements 
dans les dalles, afin de pouvoir passer des conduits mécaniques dans les étages 01 à 06.  


Nous vous présentons ci-après des extraits de plans de percements proposés afin de procéder aux travaux en 
électromécanique. 


 


Plans des percements proposés 
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2.0 ANALYSE STRUCTURALE 


2.1 RELEVÉS 
Un relevé visuel sur place a été réalisé le 24 septembre 2021 par M. Noureddine Hassini CPI, afin d’identifier la 
nature de la structure existante et les endroits des percements et les ouvertures par rapport aux éléments 
structuraux existants.  


Lors de notre relevé, nous avons constaté une structure en béton armé, composée de dalles, poutres et colonnes 
sur tous les étages, un mur de bloc et poutres qui sont près par rapport à la localisation des percements et des 
ouvertures à réaliser. 


Photos lors du relevé 


 
Plafond sous-sol 


 
Plafond niveau 01 


 
Plafond niveau 02 


 
Plafond niveau 03 


 
Plafond niveau 05 


 
Plafond niveau 06 
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2.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
Pour cette étude, le document suivant a été consulté : 


• Plans fournis par les ingénieurs en électromécanique. 


2.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
La structure est un bâtiment de 6 étages et un sous-sol en béton armé dalle poutres colonnes. La photo aérienne 
ainsi que la figure ci-dessous indiquent la zone des travaux. 
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3.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 


Les percements et les ouvertures peuvent être réalisés sans renforts en respectant les recommandations 
suivantes : 


1- Il n’est pas acceptable de percer les poutres existantes. Un espace minimal de 300mm entre les poutres et 
ouvertures ou percements devra être respecté. 


 
2- Il faut laisser un espace de deux fois le diamètre entre chaque percement. 


 
3- Il faut scanner la dalle avant de faire les percements afin d’éviter de couper les armatures existantes. 


 
4- Il faut laisser un espacement entre l’ouverture et les percements (2x diamètre de percement). 


 
5- L’ouverture doit être déplacée pour assurer une distance de la poutre en béton existante au niveau 06. 


 
6- Les percements et les ouvertures ne doivent pas être très proches des murs de bloc il faut laisser un espace 


min 300mm.  
 


 


Nous vous présentons ci-dessous le détail à respecter pour les ouvertures dans les dalles lors d’exécution des 
travaux. 
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# DATE QUESTION RÉPONSES REÇUES NO. ADD


1 2021-12-14
Devis section 8.3 verre Vt02, salle supervision B, élévation 8/A601: quel est le type 


de cadre à fournir ? Il n’y a aucun détail.
Voir ADD-A-01 Architecture ADD-A-01


2 2022-01-05 Quelle est la hauteur dalle-à-dalle? Voir ADD-A-02 Architecture ADD-A-02 


3 2022-01-05 Sur la page A601 il manque l’élévation 9. Étiquette d'élévation 9 retirée, voir ADD-A-02 Architecture ADD-A-02 


4 2022-01-05
Serait-il possible d’avoir la hauteur du plafond dans le hall pour la cloison 


temporaire.


Cette hauteur n'a pas été relevée mais semble similaire au plafond des salles 


supervisées. Voir ADD-A-02 Architecture 
ADD-A-02 


5 2022-01-05
Lors de la visite, il avait été mentionné de retirer les calorifères pour pouvoir faire 


l’installation complète du revêtement de sol. Est-ce qu’il y aura un addenda?


L'addenda M-01 précisera ce point. Les calorifères seront retirés et réinstallés afin de 


permettre l'installation du nouveau plancher.
M-01 


6 2022-01-05
Est-ce que le tapis est fourni par le client pour la petite réparation requise? Sinon 


est-ce qu’il y a une spécification?


Il n'y a pas de tapis fourni. Voir ADD-A-02 Architecture qui modifie légèrement les 


travaux de finitions pour éviter l'installation d'un nouveau revêtement de tapis.
ADD-A-02 


7 2022-01-10


Ref:  Devis section Mec – Élec


Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la plomberie/tuyauterie relèvent de 


l’entrepreneur en plomberie ou de l’entrepreneur général?


Par l'entrepreneur spécialisé en plomberie tel que stipulé dans la section de devis de 


plomberie (article 4.17 est dans la section du plombier (4.0)


8 2022-01-10


Ref:  Devis section Mec – Élec


Est-ce que les travaux de calorifugeage pour la ventilation relèvent de 


l’entrepreneur en ventilation ou de l’entrepreneur général?


Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que stipulé dans la section de devis de 


ventilation (article 5.10 est dans la section du ferblantier (5.0))


9 2022-01-10


Ref:  Devis section Mec – Élec


Est-ce que les travaux de contrôle automatique relèvent de l’entrepreneur en 


ventilation ou de l’entrepreneur général?


Par l'entrepreneur spécialisé en ventilation tel que stipulé dans la section de devis de 


ventilation à l'article 5.01.B.3.


10 2022-01-11


Référence:  Plan A004


Pour la note D4: le plancher est-il à enlever dans toute la zone des travaux?  Pouvez-


vous donner plus d'éclaircissement à ce sujet.


Oui, comme précisé par la note D4, le revêtement de plancher est à enlever dans tout 


la zone des travaux jusqu'à la face de la cloison du corridor.
ADD-A-02 


11 2022-01-11


Dans la légende des cloisons, il est indiqué que les cloisons type #1A sont de dalle à 


dalle en hauteur, mais la hauteur dalle à dalle n’est pas indiquée sur les plans.


Merci de nous indiquer la hauteur dalle à dalle dans la zone des travaux.


Voir ADD-A-02 Architecture ADD-A-02 
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# DATE QUESTION RÉPONSES REÇUES NO. ADD


Appel d'offres #  2021-0560-AO Aménagement des salles de visites supervisées


QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN PÉRIODE DE PUBLICATION D'AO - SUIVI


12 2022-01-11


Au plan A004 , NOTE D4 indique « démolir le revêtement de plancher, le sous-


plancher en contreplaqué …..» , sur le plan de fini (A104) aucune note n’indique de 


réinstaller un nouveau sous plancher de contreplaqué,


mais juste de niveler le plancher  avant l’installation du nouveau revêtement de 


plancher


Doit-on prévoir l’installation d’un nouveau contreplaquer sur le plancher avant le 


nouveau revêtement? Si oui, Merci de nous indiquer l’épaisseur de contreplaqué à 


utiliser.


L'installation d'un nouveau contreplaqué n'est pas prescrite. Le nivellement du 


plancher sera fait par l'application d'un produit de nivellement spécifié  au point « .1 


Préparation des surfaces de plancher » du paragraphe « .1 Généralités » de la section 


ADD-A-02 


13 2022-01-11


Pour les travaux à faire au toit, Merci de nous confirmer si la porte dessiner au 


d’étage –toiture (4/A101) donne accès direct au toit la livraison des matériaux et le 


passage des ouvrier? Ou si l’accès au toit doit se faire par l’extérieur du bâtiment?


Merci de nous indiquer aussi si la toiture est encore sous garantie? Si oui merci de 


nous indiquer le sous-traitant en toiture recommandé


La porte indiquée au dessin (4/A101) n'est pas un accès au toit. La toiture est accessible 


via un édicule d'escalier situé dans le 304 Cartier O.


La toiture existante n'est pas sous garantie.


ADD-A-02 


14 2022-01-11


Pour les ouvertures à faire dans les dalles en mécanique, est ce qu’il serait possible 


de nous donner l’épaisseur des dalles au niveau de chaque étage et si possible aussi 


la hauteur dalle à dalle de chaque étage


150 mm M-01
M-01 


15 2022-01-14 Quelle est la hauteur de la dalle au 2ème et 3ème étage? à venir


16 2022-01-14
Sur la page A003 on vois plusieurs coupes qui nous réfèrent à la page A602, mais il 


n’y a pas de page A602?
à venir


17 2022-01-17


Veuillez fournir la dimension et la capacité de charge de l’ascenseur.


Pour les livraisons de matériaux, est-ce qu’il y aura une fenêtre amovible ? à venir


18 2022-01-17


Ref: Conditions générales


Est-ce qu’il y aura un bureau disponible pour l’entrepreneur général ou il faut louer 


une roulotte de chantier?


Est-ce qu’il faut louer des toilettes chimiques pour les travailleurs ou bien il aura 


une toilette disponible?


à venir


19 2022-01-17


Ref:  Système intérieur


- Quelle est la hauteur dalle à dalle au 2éme étage et 3éme étage svp?


- Quel est le produit de référence pour la nouvelle tuile acoustique svp?


à venir


20 2022-01-17


Ref:  Travaux de toiture


Est-ce que la couverture à intervenir est-t-elle sous garantie? Si oui, c’est qui 


l’entrepreneur en toiture qui l’en a?


à venir
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# DATE QUESTION RÉPONSES REÇUES NO. ADD


Appel d'offres #  2021-0560-AO Aménagement des salles de visites supervisées


QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES EN PÉRIODE DE PUBLICATION D'AO - SUIVI


21 2022-01-18


Ref: Percement dalles existantes.


- Pour le nouveaux conduit mécaniques (coupes à la page M05 et 8/A003) Est-ce 


qu’Il faut percer toutes les dalles du 2eme jusqu’à toi? Ou bien c’est juste celle du 


toit? 


- Quelles sont les épaisseurs des dalles à percer?


"Tous les dalles sont à percer


150mm d'épaisseur"
M-01


22 2022-01-19


Ref:  Ébénisterie.


• Le stratifié formica 9529 fini artisan est sous commande minimale de 8 feuilles. 


Celui-ci est seulement pour 2 comptoirs. (Nous avons besoin de 1-2 feuilles 


maximums)


Est-ce que le client désire payer pour 8 feuilles ou il désire changer de couleur?


• Le client demande un rouleau de bande de chant supplémentaire pour les 


stratifiés. Cependant le formica 9529 fini artisan n’a aucun perfect match en bande 


de chant PVC.


Nous pourrions débiter une feuille de stratifié en lanière si jamais le client désire 


absolument payer pour 8 feuilles.


à venir


23 2022-01-19
Quel est le modèle de tuile à plafond acoustique pour les nouveaux plafonds ( Page 


A102 )
à venir


FIN DES QUESTIONS
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1.0 INTRODUCTION  


1.1 MISE EN SITUATION 
Le Centre intégré des services sociaux de Laval (CISSS de Laval) désire aménager des salles de visites 
supervisées. La liste des éléments à inclure ainsi qu’un croquis préliminaire ont déjà été produits par le CISSS. Les 
nouvelles salles de visites supervisées seraient situées au 3e étage d’un bâtiment de cinq étages situés au 308, 
boulevard Cartier Ouest, à Laval. 


Afin de réaliser ces travaux, il a été requis de valider la faisabilité de la réalisation des ouvertures et percements 
dans les dalles, afin de pouvoir passer des conduits mécaniques dans les étages 01 à 06.  


Nous vous présentons ci-après des extraits de plans de percements proposés afin de procéder aux travaux en 
électromécanique. 


 


Plans des percements proposés 
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2.0 ANALYSE STRUCTURALE 


2.1 RELEVÉS 
Un relevé visuel sur place a été réalisé le 24 septembre 2021 par M. Noureddine Hassini CPI, afin d’identifier la 
nature de la structure existante et les endroits des percements et les ouvertures par rapport aux éléments 
structuraux existants.  


Lors de notre relevé, nous avons constaté une structure en béton armé, composée de dalles, poutres et colonnes 
sur tous les étages, un mur de bloc et poutres qui sont près par rapport à la localisation des percements et des 
ouvertures à réaliser. 


Photos lors du relevé 


 
Plafond sous-sol 


 
Plafond niveau 01 


 
Plafond niveau 02 


 
Plafond niveau 03 


 
Plafond niveau 05 


 
Plafond niveau 06 
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2.2 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 
Pour cette étude, le document suivant a été consulté : 


• Plans fournis par les ingénieurs en électromécanique. 


2.3 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
La structure est un bâtiment de 6 étages et un sous-sol en béton armé dalle poutres colonnes. La photo aérienne 
ainsi que la figure ci-dessous indiquent la zone des travaux. 
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3.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 


Les percements et les ouvertures peuvent être réalisés sans renforts en respectant les recommandations 
suivantes : 


1- Il n’est pas acceptable de percer les poutres existantes. Un espace minimal de 300mm entre les poutres et 
ouvertures ou percements devra être respecté. 


 
2- Il faut laisser un espace de deux fois le diamètre entre chaque percement. 


 
3- Il faut scanner la dalle avant de faire les percements afin d’éviter de couper les armatures existantes. 


 
4- Il faut laisser un espacement entre l’ouverture et les percements (2x diamètre de percement). 


 
5- L’ouverture doit être déplacée pour assurer une distance de la poutre en béton existante au niveau 06. 


 
6- Les percements et les ouvertures ne doivent pas être très proches des murs de bloc il faut laisser un espace 


min 300mm.  
 


 


Nous vous présentons ci-dessous le détail à respecter pour les ouvertures dans les dalles lors d’exécution des 
travaux. 
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ADDENDA 06 
 


Projet : Aménagement d’une salle de visite supervisée 


Numéro d’appel d’offres : 2021-0560-AO  


Date : 19 janvier 2022 


Numéro de l’addenda : # 06 
 


Suite à la publication de l’appel d’offres mentionné ci-dessus, le CISSS de Laval émet le présent 
addenda afin d’apporter des corrections, modifications et précisions. Le présent addenda modifie 
les documents d’appel d’offres et fait partie intégrante des documents contractuels. 


 


 
La présente précise les informations en annexe à considérer dans le document SEAO référence # 
1548399.  
 


1. Tableau réponses aux questions. 


2. ADD- M-01 


3. Étude structurale - percements_Annexe A  


4. Plans ADD M-01 


 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d’information. 
 


Cordialement,  
 
 
 


 
Joanne Filion 
Agente d’approvisionnement 
Service des approvisionnements 


CISSS de Laval 
450 688-9550 poste 4322 
Joanne.filion.cissslav@ssss.gouv.qc.ca 
 


 
 


FIN DE L’ADDENDA 
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