
CONTRAT 

 

NOUVEAU RANGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 

430, rue de l’Église 

Saint-Étienne-de-Beauharnois 

 

Description du projet 

 

Le projet consiste à bâtir un abri pour rangement et pour l’organisation d’évènement sur 

l’emplacement de l’ancien bâtiment communautaire situé au 430 rue de l’Église à St-

Étienne-de-Beauharnois au Québec. 

 

Plans et Devis 

 

Il est primordial de se baser sur les instructions aux plans, puisque aucun devis descriptif 

n’est élaboré. Aucun travaux relié à l’électricité et la plomberie du bâtiment sera fait par 

l’entrepreneur général, ces travaux seront exécutés par la municipalité de St-Étienne-de-

Beauharnois. Pour la liste des matériaux, se baser sur les plans émis pour construction et 

se conformer sur les exigences suivantes : 

 

1. Béton de 15 MPa de résistance en compression. 

2. Pour les éléments de charpente, utiliser du bois tendre (SPF) de catégorie no.2 au 

fini S4S (blanchi sur 4 côtés), marqués S-DRY et ayant une teneur en humidité 

maximale de 19%, voir dimension sur les plans. 

3. Contreplaqué de bois tendre ayant en humidité maximale 15% au moment de 

l’installation. 

4. Isolant rigide ayant un facteur « R » de 5 par pouce, voir épaisseur sur les plans. 

5. Isolant en natte ayant un facteur « R » de 3.5 par pouce, voir épaisseur sur les plans. 

6. Porte de garage en acier isolée de couleur blanc, voir dimension sur les plans. 

7. Porte d’entrée en acier isolée de couleur blanc, voir dimension sur les plans. 

8. Fenêtre en PVC de couleur blanc, voir dimension sur les plans. 

 

 

Suite à l’ouverture des soumissions à la séance du conseil du 11 novembre 2014, Les 

Constructions Bruno Béchard sont les plus bas soumissionnaires. 

 

En conséquence il est proposé par : Mme Lisette Montpetit 

               appuyé par : M. Michel Mercier 

 

et résolu unanimement 

 

Que le contrat pour la construction du rangement des loisirs soit octroyé à Les 

Constructions Bruno Béchard au coût de $67,260.38 taxes comprises et que les travaux 

soient exécutés. 

 

Adopté 

 


