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Québec
Titre du projet
Adresse

HSS - Réfection de toiture et tunnel
Ailes R et H
1050 Chemin Ste-Foy, Québec, QC,
G1S 418
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Nom du Gestionnaire de projet
No

proiet

Entrepreneur

5-1

:

8-04

Dalcon inc

Description des travaux faisant l'objet du présent avis de réception avec réserve : L'ensemble des
travaux contractuels en lien avec l'architecture et l'ingénierie relié au projet de construction d'un nouveau
tunnel entre les Ailes R & N et réfection de toiture de l'aile N et sur une partie de l'aile R.
Recommandation des professionnels
En vertu du contrat qui lie le Gestionnaire de projet et l'Entrepreneur, nous soussignés ARCHITECTE et
INGÉNIEUR(S) avons procédé à une inspection le 11 juillet 2019 en vue de la réception avec réserve
relativement aux travaux susmentionnés.

Nous certifions, par les présentes, qu'au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux
documents d'appel d'offres ont été exécutés à notre satisfaction et que les travaux à corriger et les
travaux à parachever, s'il y a lieu, décrits en annexe, n'empêchent pas l'utilisation du båtiment puisqu'il
est devenu prêt pour l'usage auquel il est destiné.
La valeur des travaux à corriger est inférieure à 0.5 Yo du montant total des travaux prévus aux contrat
incluant les changements.

Les travaux figurant dans la liste annexée doivent être terminés et prêts dans les délais prévus dans
ladite liste en vue de la réception sans réserve des travaux.
La liste des travaux décrits en annexe n'est pas exhaustive et ne dégage aucunement l'Entrepreneur et
les professionnels soussignés de leurs responsabilités contractuelles et extracontractuelles.
En conséquencê, nous recommandons que la réception avec réserve prenne effet à compter du 11 juillet
201 9.
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L'ENTREPRENEUR reconnaît et certifie I'exactitude des faits ci-dessus décrits et s'engage à y donner
suite dans les délais prévus.
L'Entrepreneur s'engage également à fournir au Gestionnaire de projet tous les documents prévus au
contrat dont ceux exigés à la liste préparée par les professionnels.

Date

Signature

Le GESTIONNAIRE DE PROJET accepte la recommandation des professionnels ci-dessus mentionnés
d'émettre le certificat de réception avec réserve.

Date

Signature
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