GUIDE DE SOUMISSIONS

Annexe A

Entrepreneur

DÉMANTÈLEMENT ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Autre

Propriétaire

No Licence RBQ:

Entrepreneur

Nom de l'entrepreneur:
coûts des
travaux

001 - Obtention du permis de construction
002 - L'enlèvement des biens meubles du sous-sol et du garage
003 - Fourniture d'un conteneur pour entreposer les meubles
004 - Fourniture d'un conteneur à déchets
005 - Démolition des pièces du sous-sol
006 - Enlever le câblage élec. du sous-sol (prises, thermostats, calorifères, etc.) et entreposer
007 - Enlever et entreposer les appareils sanitaires existants
008 - Fixer temporairement le réservoir d'eau chaude à la structure
009 - Fixer temporairement le panneau électrique à la structure
010 - Démolir l'escalier du sous-sol
011 - Placarder de façon sécuritaire l'accès à l'escalier du sous-sol
012 - Protéger et mettre hors service l'échangeur d'air
013 - Enlever et entreposer les conduits de ventilation et le système de chauffage central
014 - Branchement temporaire pour l'entrée électrique souterraine
015 - Branchement temporaire pour l'entrée électrique aérienne (si requis)
016 - Débranchez les raccordements de gaz naturel
017 - Enlever, entreposer et réinstaller les descentes pluviales
018 - Fournir et installer un branchement temporaire pour l'air conditionné
019 - Enlever et réinstaller l'aspirateur central si requis ainsi que les conduits
020 - Fournir et installer un branchement temporaire de gaz naturel
021 - Enlever et installer les balcons qui ne seront pas levés avec le bâtiment
022 - Enlever et réinstaller les garde-corps
023 - Démolir ou enlever la Maçonnerie / Briques
024 - Nettoyer la maçonnerie ou brique si conservée
025 - Démolir le ou les trottoirs de béton
026 - Enlever et entreposer les clôtures existantes du terrain
027 - Enlever le pavé uni ou l'asphalte de l'entrée d'auto jusqu'à 4 mètres des fondations
028 - Protéger la superficie de l'entrée d'auto non démolie
029 - Enlever et réinstaller la corde à linge
030 - Enlever et réinstaller les colonnes décoratives extérieures
031 - Débrancher et rebrancher l'alimentation électrique de la piscine, garage et remise
032 - Enlever et réinstaller l'escalier du garage menant au sous-sol
033 - Protéger la piscine au cours de la période de travaux
034 - Déménager temporairement la laveuse et la sécheuse au rez-de-chaussée
035036037Coût total pour cette section

Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite

Annexe A
Page 1 de 5

01 avril 2016

entrepreneur

Autre

Entrepreneur

Propriétaire

EXCAVATION ET DÉMOLITION

coûts des
travaux

038 - Sécuriser les sorties secondaires
039 - Percer les ouvertures requises dans les fondations pour l'installation des poutres d'acier
040 - Soutenir toutes les parties annexées à la bâtisse telles que balcon, foyer, etc.
041 - Soulever le bâtiment à la hauteur requise afin d'effectuer les travaux
042 - Fournir et installer un branchement de plomberie temporaire
043 - Fournir et installer un escalier temporaire sécuritaire
044 - Excavation au pourtour de la fondation à une profondeur approximative de 6 pieds
045 - Chargement, entreposage et disposition du matériau de déblai dans un site approprié
046 - Démolition et évacuation de l'ancienne fondation et dalles dans un site approprié
047 - Fournir et installer des protections temporaires telles que clôture
048049050051052-

entrepreneur

Autre

Entrepreneur

NOUVELLE FONDATION, IMPERMEABILISATION ET DRAIN PLUVIAL

Propriétaire

Coût total pour cette section

coûts des
travaux

053 - Choisir qui procèdera au prélèvement d'échantillon de béton à chacune des coulées
054 - Choisir qui fera analyser les échantillons et défrayera le cout des analyses
055 - Coffrer et couler les nouvelles semelles avec armature telle que l'existant
056 - Coffrer et couler les murs de fondations telles que l'existant avec armature si requis
057 - Passer un vibrateur afin de bien étendre le béton et remplir toutes les cavités
058 - Insérer et/ou prévoir les ancrages requis afin d'encrer adéquatement le bâtiment
059 - Prévoir les ouvertures requises pour les nouvelles fenêtres
060 - Décoffrer les murs de fondations et obstruer les trous des attaches de coffrage
061 - Imperméabiliser les fondations sous le niveau du sol
062 - Fournir et installer un drain pluvial selon les règles de l'art (regard d'inspection? )
063 - Raccorder le drain pluvial selon les normes municipales
064 - Remblayer les fondations avec nouveau matériel granulaire et prévoir l'écoulement
065 066 067 068 069 Coût total pour cette section
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entrepreneur

Autre

Entrepreneur

Propriétaire

STRUCTURE

coûts des
travaux

070 - Remplacer ou réparer la lisse d'assise (si requis)
071 - Descendre le bâtiment sur les nouvelles fondations avec un joint isolant
072 - Réparer l'isolant de la solive de rive avec le même type d'isolant que l'existant
073 - Ajuster les planchers à leur position d'origine
074 - Ancrer le bâtiment aux nouvelles fondations
075 076 -

entrepreneur

Autre

Propriétaire

OUVERTURES ET FINITION EXTÉRIEURE

Entrepreneur

Coût total pour cette section

coûts des
travaux

077 - Coffrer et bétonner les ouvertures laissées pour le passage des poutres d'acier
078 - Fournir et installer les soupiraux du sous-sol (sceller et isolées)
079 - Niveler le sol excavé au pourtour du bâtiment
080 - Réparer ou remplacer le parement extérieur affecté pendant la période des travaux
081 - Fournir et installer la maçonnerie ou la brique des façades extérieures et cheminée(s)
082 - Réparer les soffites si abimés aux endroits requis
083 - Fournir et installer le crépi sur les fondations tel que l'existant
084 - Réinstaller les descentes pluviales qui avaient été entreposées
085 - Laisser les lieux propres et disposer des débris
086 - Procéder à l'ajustement des portes de maison et du garage si requis
087 - Installer les galeries qui ont été enlevées temporairement
088 089 090 Coût total pour cette section
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entrepreneur

Autre

Entrepreneur

Propriétaire

FINITION INTÉRIEURE

coûts des
travaux

091 - Fournir et installer plomberie sous dalle telle que existant inclut regard et anti-refoulement
092 - Fournir et étendre les matériaux granulaires, pare-vapeur et treillis sous les dalles
093 - Couler les nouvelles dalles de béton
094 - Installer les poteaux d'acier ajustable récupérés tel que l'existant
095 - Construire les murs porteurs à leur emplacement d'origine fini tel que l'existant
096 - Isoler les murs intérieurs des fondations selon les normes applicables
097- Fournir et installer le câblage électrique du sous-sol (prises, thermostats, calorifère, etc.)
098 - Latter le pourtour des murs intérieurs des fondations vertical et horizontal
099 - Sur les murs de fondation intérieure, fournir et installer du gypse
100 - Tirer les joints sur les nouvelles feuilles de gypse (combien de couches de plâtre____ ? )
101 - Fournir et apposer une couche d'aprêt sur l'ensemble des murs de gypse
102 - Fournir et apposer deux couches de peinture de finition sur les murs de pourtour
103 - Fournir et installer l'escalier menant au sous-sol tel que l'existant ou en bois composite
104 - Fournir et installer une pompe submersible
105 - Faire les raccordements de la pompe submersible
106 - Faire les branchements de plomberie de façon permanente
107 - Réinstaller le système de chauffage et/ou échangeur d'air tel qu'existant
108 - Faire les raccordements au gaz naturel de façon permanente
109 - Réparation des fissures sur les finis intérieurs (murs, planchers, plafonds, etc.)
110 111 -

entrepreneur

Autre

Entrepreneur

TRAVAUX NON ADMISSIBLES AU PROGRAMME D'AIDE DE LA SHQ

Propriétaire

Coût total pour cette section

coûts des
travaux

112 - Réparer de façon esthétique l'entrée d'auto asphaltée
113 - Reconstruire le pavé-unis qui a dû être défait au pourtour du bâtiment
114 - Fournir et installer de la pelouse en rouleau au pourtour du bâtiment
115 - Réinstaller les clôtures
116 - Refaire l'aménagement paysager et le terrassement
117 118 119 Coût total pour cette section
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entrepreneur

Autre

Entrepreneur

Propriétaire

RECONSTRUCTION DES PIÈCES DU SOUS-SOL

coûts des
travaux

120 - Reconstruire les pièces du sous-sol selon les plans tel que construit
121 - Fournir et poser un gypse sur les divisions tel que l'existant
122 - Poser portes, cadres et moulures tel que l'existant
123 - Finition des planchers tel que l'existant
124 - Finition des plafonds tel que l'existant
125 - Fournir et installer le câblage électrique du sous-sol (prises, thermostats, calorifères, etc.)
126 - Tirer les joints sur les nouvelles feuilles de gypse (combien de couches de plâtre____ ? )
127 - Fournir et apposer une couche d'aprêt sur l'ensemble des murs de gypse
128 - Fournir et apposer deux couches de peinture de finition sur les murs de pourtour
129 130 131 -

entrepreneur

Autre

Propriétaire

AUTRES TRAVAUX

Entrepreneur

Coût total pour cette section

coûts des
travaux

132 133134135136Coût total pour cette section

RÉSUMÉ - COÛT DES TRAVAUX
DÉMANTÈLEMENT ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES
EXCAVATION ET DÉMOLITION
NOUVELLE FONDATION, IMPERMEABILISATION ET DRAIN PLUVIAL
STRUCTURE
OUVERTURES ET FINITION EXTÉRIEURE
FINITION INTÉRIEURE
TRAVAUX NON ADMISSIBLES AU PROGRAMME D'AIDE DE LA SHQ
RECONSTRUCTION DES PIÈCES DU SOUS-SOL
AUTRES TRAVAUX
SOUS-TOTAL
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)
Autres frais
TOTAL
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