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BONNE NOUVELLE!
Les travaux d’excavation de roc sont enfin terminés! Nous avons tous subi l’impact dérangeant des travaux
d’excavation, employés, patients et voisins. La cadence de ces travaux a dû être accélérée au cours des
dernières semaines pour terminer avant le beau temps. Nous nous excusons pour tous les ennuis que cela a
pu vous causer et nous vous remercions de votre compréhension.
1. PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 23 avril 2013
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 23 avril, à 19 h, au 5757 Decelles, 2e étage, salle 216.
Les citoyens peuvent y assister comme observateur. Une période de questions sera ouverte à tous.
2. FAITS SAILLANTS DU COMPTE‐RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 19 FÉVRIER 2013
L’échéancier des travaux présenté au début du projet en avril 2012 prévoyait la fin des travaux d’excavation à
la fin janvier 2013. Or si l’excavation de masse s’est bien déroulée, l’excavation de détail a été beaucoup plus
longue que prévu due à la dureté du roc, aux grands froids et aux intempéries. Aussi, pour terminer
l’excavation de roc le plus rapidement possible et éviter de faire subir à tous l’impact de ces travaux bruyants
lorsque le beau temps arrivera et que les fenêtres seront ouvertes, il a été convenu de travailler le samedi. À
la suite d’une demande d’un voisin, le constructeur à accepter de débuter les travaux bruyants à 9 h au lieu de
8 h.
Des travaux de coffrage et de bétonnage ont débuté et vont bon train pour la construction du stationnement
souterrain de quatre étages.
Pour prendre connaissance du compte‐rendu détaillé de la réunion du 19 février, consultez la section
« Information à nos voisins » de note site Internet : www.chu‐sainte‐justine.org/modernisation
3. TRAVAUX EN COURS
–
–

Travaux de coffrage et de bétonnage qui se poursuivront dans les prochains mois.
Travaux de raccordement du stationnement souterrain au 5757 Decelles.

4. TRAVAUX À VENIR
Au cours des prochaines semaines, des pelles mécaniques seront utilisées sur le chantier afin de remplir des
camions de roc déjà excavé pour l’évacuer et elles feront aussi le remblai. Évidemment, les travaux de
construction se poursuivent, mais l’impact du bruit sera moindre.

Nous vous remercions de votre patience et de votre collaboration
dans le cadre de ce grand projet de modernisation.
Pour toute question ou tout commentaire : 514 345‐7752 ou grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

