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MARIE-LINE LEMIEUX
628 RUE GUERTIN

ROUYN-NORANDA QUÉBEC  J9X 5S7

DATE : XXXXXXXXXXX

SONIA GARNEAU
NOTES GÉNÉRALES:
-Les travaux relatifs à la structure, électricité, plomberie, ventilation, chauffage et/ou climatisation devront être vérifiés par un professionnel

ou par les autorités compétentes. La construction devra être exécutée en conformité avec toutes les lois canadiennes, provinciales et

municipales selon les règles de l'art. Avant d'exécuter les travaux, l'entrepreneur devra, sous sa seule responsabilité, vérifier toutes les

mesures sur place. Les cotations priment sur les dessins. L'entrepreneur devra signifier toute erreur ou omission à la designer d'intérieur

afin d'apporter les correctifs nécessaires.

- Tous les 3D ne sont que des représentations artistiques de l'apparence générale du plan. Il ne s'agit pas d'une réplique exacte. Dans

tous les cas, se référer aux plans techniques avant les modélisations 3D.
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