ÉCOLES
SECONDAIRES

COÛT ESTIMÉ DES
TRAVAUX
(TAXES INCLUSES)

École
secondaire
Polybel à
Beloeil

École
secondaire De
Mortagne à
Boucherville

11 000 000 $
(Réparti sur 3 ans)

19 000 000 $
(Réparti sur 3 ans)

ÉCHÉANCIER
PROPOSÉ POUR LES
TRAVAUX

DESCRIPTION DE L’ÉTENDUE DES TRAVAUX
SUGGÉRÉS

ÉQUIPE DE RÉALISATION DU
PROJET

Juin 2021 à mai 2024

Réfection des blocs sanitaires;
Réfection de la chaussée;
Réfection des bassins de toiture;
Rénovations majeures dans les locaux
incluant le remplacement de l’éclairage, de
la fenestration;
Remplacement des panneaux électriques et
des contrôles pneumatiques;
Remise en état et optimisation de la
ventilation.

Architecture : Leclerc
Architectes inc.
Ingénierie
mécanique/électrique : TetraTech QI inc.
Ingénierie civile/structure :
GBI Experts-Conseils inc.
Firme d’ingénierie-conseil en
études géotechniques et
ingénierie des matériaux :
Englobe Corp.

Juin 2021 à mai 2024

Réfection des blocs sanitaires;
Réfection du stationnement;
Réfection des bassins de toiture;
Réfection de l’enveloppe du bâtiment
incluant le remplacement des murs rideaux
et de la fenestration;
Remplacement des finis intérieurs, des
panneaux électriques, des appareils de
plomberie, des contrôles pneumatiques;
Remise en état et optimisation de la
ventilation;
Remplacement des systèmes mécaniques.

Architecture : Ruccolo +
Faubert Architectes
Ingénierie
mécanique/électrique :
Stantec
Ingénierie civile/structure :
GBI Experts-Conseils inc.
Firme d’ingénierie-conseil en
étude géotechnique et
ingénierie des matériaux : Les
services EXP inc.

ÉCOLES
SECONDAIRES

COÛT ESTIMÉ DES
TRAVAUX
(TAXES INCLUSES)

École
secondaire
Ozias-Leduc à
Mont-SaintHilaire

École
secondaire du
Mont-Bruno à
Saint-Brunode-Montarville

11 000 000 $
(Réparti sur 3 ans)

16 000 000 $
(Réparti sur 3 ans)

ÉCHÉANCIER
PROPOSÉ POUR LES
TRAVAUX

DESCRIPTION DE L’ÉTENDUE DES TRAVAUX
SUGGÉRÉS

ÉQUIPE DE RÉALISATION DU
PROJET

Juin 2021 à mai 2024

Réfection des blocs sanitaires;
Réfection du stationnement;
Remplacement de certains bassins de
toiture;
Réfection de l’enveloppe du bâtiment
incluant le remplacement de la fenestration;
Rénovations majeures dans les classes
incluant l’installation de gicleurs et le
remplacement des unités de ventilation.

Architecture : Héloïse
Thibodeau Architecte
Ingénierie
mécanique/électrique :
Bouthillette Parizeau
Ingénierie civile/structure :
GBI Experts-Conseils inc.
Firme d’ingénierie-conseil en
hygiène : Englobe Corp.

Juin 2021 à mai 2024

Réfection des blocs sanitaires;
Réfection du stationnement;
Réfection des bassins de toiture;
Réfection de l’enveloppe du bâtiment
incluant le remplacement et l’augmentation
de la fenestration;
Rénovations majeures dans les classes
incluant l’installation de gicleurs et le
remplacement de l’éclairage.

Architecture : CGA
Architectes
Ingénierie
mécanique/électrique :
Stantec
Ingénierie civile/structure :
CIMA+
Firme d’ingénierie-conseil en
études géotechniques et
ingénierie des matériaux : Les
services EXP inc.

