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Note à l’intention du partenaire
de la Société d’habitation du Québec

Cet addenda s’adresse à l’installateur de la plate-forme
élévatrice lorsqu’il n’y a pas d’entrepreneur général qui
intervient dans le dossier.

L’installateur peut recourir aux services d’un électricien pour
les travaux d’électricité.

Électricité

Les travaux d’électricité doivent être exécutés selon la régle-
mentation en vigueur.

Fournir et installer le câblage électrique nécessaire à l’alimentation
de la plate-forme (et des ouvre-portes électriques, s’il y a lieu).

Le câblage doit être soutenu et protégé contre l’endommagement
mécanique.

Installer un dispositif de sectionnement conforme à la norme qui
est cochée dans la division 1B du devis, avec verrouillage, à
l’épreuve des intempéries et à proximité de la plate-forme. Le
sectionneur doit être fourni par l’installateur.

Tous les travaux d’électricité doivent être effectués par un
électricien membre de la Corporation des maîtres électriciens du
Québec. Fournir une facture pour le paiement final.

Travaux connexes (à remplir par le partenaire, s’il y a lieu) :

TOTAL ADDENDA DIVISION 1B

Prix Unité
Code unitaire de Quantité Montant

($) mesure ($)Description des travaux
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