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Québec

Projet No 5-18-04 ODC No0611 Date:2019-03-20

réfection du tu &NRéfection

de I'in G1S 418visée les travaux : 1050 Ch

Nom

Adresse de l'Entrepreneur : 2820 Boulevard Laurier #1OSO

Quebec City, QC G1V 0C1

418-78',1

T
418.656-0480

Titre / Objet de l'ordre de changement : Structure

Nom du demandeur: WSp

Demande(s) de changement No: DDC S-02, S-OS à
s-07, s-09, s-12 à s-14

Date:

DDC S-02: Modifications de la surépaisseur sur I'axe E = 2 247,636
DDC S.05: Armature supplémentaire = 1 SS9,80$
DDC 5-06: Excavation de roc = 2158.55$
DDC S-07: Support ouverturo escalier existante = 2 2jg,BZ$
DDC S-09: Démolition et modification surépaisseur colonne 4A = 7 369,26$
DDC S-12: Attestation d'ancrages = 1 485,00$

PPç 9-13: Crédit réparation mur, daile et injection de fissures = (21 203,20$)
DDC S-14: Frais inspection de la charpente du toit aile N = 903,90$

Accoptatlon de I'Entrepreneur

A défaut que les cases ci-dessous soient complétées, l'Entrepreneur convient que le montant du contrat demeure
inchangé et que le prósent ordre de changement sera réalisé à I'intérieur du délai'de réalisation des travaux et que le
cumul des ordres de changement à ce jour n'a aucune incidence sur ledit délai.
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Le montant du contrat sera Le délai d'exécution du contrat sera

E augmenté de _ jours

E diminué de _ jours

E augmentê de

El diminué de

les fralg relatlfe au délal de róallsatlon des travaux et est vallde pour 30 Jours à compter de ce

Signature de l'Entrepreneur Date:

Ce prlx lnclut
lour.

Architecte
KarlLoefler

Date
2019-03-20

Signature

alngénieur Structure
Philippe Bernard

Date Signaturel

lngénieur Méc./Ëlec, tr Date Signature

Robert
de projet nature

Date Signature
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