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Le 14 janvier 2022 
 

PROJET: Réfection des plafonds, éclairage et équipements spécialisés 
ÉTABLISSEMENT :   École Félix-Leclerc 
No. DE PROJET DE LA CSSMB : 089108346-089145729-089156532-089145730 
No. APPEL D'OFFRES : 21-049 
No. DOSSIER ARCHITECTE: 124-10 

ADDENDA NO.2 

PRIORITÉ 
Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis du projet susmentionné et doit être lu 
comme un tout. Toutefois, cet addenda doit avoir priorité sur les exigences des plans et 
devis auxquels il apporte des variantes. 
Cette note sera considérée par les soumissionnaires comme faisant partie des 
documents de soumission. 
 
BUT 
Le but de cet addenda est d'apporter des changements et éclaircissements. 
 
  
2.1 Amiante 
Il est de la responsabilité de l’entrepreneur de déterminer les mesures à prendre 
concernant la sécurité pour les travaux en condition d’amiante. Les rapports de 
caractérisation sont disponibles au projet.  
 

2.2 Fenêtres à décaper dans le gymnase 
Il y a 4 grandes fenêtres à décaper d’environ 3350mm x 8350mm. 
 

2.3 Précision peinture 
Sous-sol : 
Il n’y a pas de travaux de peinture aux murs, portes et cadres si non indiqué aux plans. 
 
Classes : 
Dans les 9 classes à repeindre, il faut inclure tous les murs, les cadres de portes, les 
cadres des fenêtres (6 par classes d’environ 48’’x 24’’ chacune) du corridor. Voir photos 
ici-basses pour avoir une idée. Les cadres sont à peindre du côté intérieur des classes. 
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Les cadres de portes sont à peindre des deux côtés (au complet) lorsque la porte est 
remplacée au projet. 
 
Corridors : 
Voir indications et notes aux plans. S’il n’y a pas d’indication de peinture, il n’y a pas de 
peinture à faire.  

 

2.4 Roulotte / bureau de chantier 
Il n’y aura pas de bureau ou local disponible dans l’école pour l’entrepreneur. Il devra 
prévoir ses propres installations. 
 

2.5 Tuiles de plafonds acoustiques 
Aux endroits où l’on demande de la tuile carrée (24x24), utiliser le produit suivant : 
 

.1 Système de suspension carré en acier galvanisé trempé à chaud, 
PRÉLUDE XL 7300 15/16 po à té exposé. Ou équivalent 
approuvé 
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.2 Carreaux insonorisant  
.1 Carreaux insonorisant (School Zone) pour corridors et classes ou 

équivalent approuvé 
.2 Produits de référence :  Fine Fissured (1713) avec Humiguard et 

enduit bio block de Armstrong 19mm épaisseur avec bordure 
15/16. Ou équivalent approuvé. 
 

2.6 Éléments électriques et mécaniques  
 
Tout ce qui concerne les éléments électriques et mécaniques, ceux-ci se retrouvent 
dans les plans électriques et mécaniques et sont à la charge du sous-traitant 
habileté à effectuer ces travaux.  
  
Le responsable en système intérieur peut ou non soumissionner sur 
l’électromécanique s’il possède les compétences pour effectuer les travaux 
demandés. Si ce n’est pas le cas, un sous-traitant possédant les compétences pour 
effectuer les travaux doit être retenu. 
 

Fin de l’addenda #2 
 
 

PRÉPARÉ PAR: Yannick Giasson, architecte          _________________________________  
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