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Travaux durant la période estivale :  

Les municipalités sur le territoire de la CSDGS déjà informées 

La Prairie, le 21 mars 2016 – Chaque année, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS) procède à des travaux d’entretien, d’aménagement et de réfection dans plusieurs de ses 

établissements conformément au Plan quinquennal des immobilisations (PQI) du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). De façon proactive, elle informe les 

municipalités de la tenue possible de travaux dans un établissement scolaire situé sur son territoire. 

Ainsi, afin de leur permettre de prévoir la planification annuelle de leurs activités estivales qui se 

tiennent habituellement dans un établissement de la CSDGS, les municipalités suivantes ont été 

informées des travaux qui seront effectués durant l’été 2016 et qui pourraient avoir un impact sur 

lesdites activités :  

 Candiac

 Châteauguay

 Hemmingford

 La Prairie

 Mercier

 Napierville

 Saint-Constant

 Sainte-Catherine

 Saint-Édouard

 Saint-Isidore

 Saint-Mathieu

 Saint-Patrice-de-Sherrington

 Saint-Philippe

 Saint-Rémi

Les travaux se tiennent habituellement au moment où les élèves ne fréquentent pas les 

établissements, soit de la fin du mois de juin à la fin du mois d’août.  
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École Municipalités Description des travaux – été 2016 

Jean-Leman Candiac Toiture 

de la Rive Châteauguay Toiture 

Gabrielle-Roy Châteauguay Agrandissement et réaménagement de locaux 

Laberge Châteauguay Remplacement du plafond de la cafétéria 

Louis-Philippe-Paré Châteauguay Réaménagement de locaux; Réfection des installations électriques 

Marc-André-Fortier Châteauguay Agrandissement et réaménagement de locaux 

Marguerite-Bourgeois Châteauguay Réaménagement de locaux 

Notre-Dame-de-l'Assomption Châteauguay Système de ventilation 

Saint-Jean-Baptiste Châteauguay Réaménagement de locaux  

Saint-Romain Hemmingford Toiture 

de la Magdeleine La Prairie Réaménagement de locaux; Système de ventilation 

Jean-XXIII La Prairie Salle mécanique 

Notre-Dame-Saint-Joseph  La Prairie Remplacement de pompe de puisard intérieur 

Saint-François-Xavier La Prairie Réaménagement de locaux  

Bonnier Mercier Toiture 

Saint-Joseph Mercier Toiture 

Daigneau Napierville Salle de toilettes 

Armand-Frappier Saint-Constant 
Réaménagement de locaux; 

Réfection des installations civiles (stationnement, débarcadère, etc.) 

de l'Aquarelle Saint-Constant 
Réaménagement de locaux; 

Réfection des installations civiles (stationnement, débarcadère, etc.) 

Jacques-Leber Saint-Constant Agrandissement et réaménagement de locaux 

Piché-Dufrost Saint-Constant 
Remplacement du plancher de gymnase; 

Projet d'embellissement de cours d'école - terrain synthétique 

Saint-Jean Sainte-Catherine Réaménagement de locaux; Réfection d’un mur de maçonnerie 

Saint-Édouard Saint-Édouard Installation d’un nouveau cabanon 

Saint-Isidore Saint-Isidore Remplacement du plancher de gymnase; Fenestration  

Jacques-Barclay Saint-Mathieu Réaménagement de locaux  

Saint-Patrice 
Saint-Patrice-de-

Sherrington 

Toiture; Réfection des installations civiles (stationnement); 

Modification d'éléments de la fenestration 

des Moussaillons Saint-Philippe Réfection des installations civiles (stationnement, débarcadère, etc.) 

Saint-Viateur-Clotilde-

Raymond 
Saint-Rémi 

Réaménagement de locaux; 

Réaménagement stationnement et accès cour d'école 

 


