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1. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 14 NOVEMBRE 2012
Le compte-rendu de la réunion est disponible dans la section « Information à nos voisins » de note site
Internet : www.chu-sainte-justine.org/modernisation
Impacts des travaux en cours au CHU Sainte-Justine
− Pour améliorer la propreté des rues aux abords du chantier, un nettoyage de la rue Souart a été effectué
lors des périodes d’interdiction de stationner, en complément du nettoyage effectué par l’arrondissement,
lorsque nécessaire.
− Dans le but de sensibiliser les camionneurs qui entrent et sortent du chantier, une signalisation a été
installée, invitant les camionneurs à «Respecter les limites de vitesse et notre entourage ».
Circulation et sécurité dans le quartier
− En date du 1er décembre, l’arrondissement a modifié certaines voies de circulation aux abords du CHUSJ.
Les bollards installés sur le chemin Hudson ont été retirés définitivement, notamment pour permettre le
déneigement. Par conséquent, il est maintenant possible de circuler dans les deux sens sur le chemin
Hudson. Les principaux changements en vigueur sont :
o Mise à double sens du chemin Hudson (direction nord et sud), entre le chemin de la Côte-SainteCatherine et l’avenue Linton
o Implantation de places de stationnement limitées sur le côté ouest du chemin Hudson
o Sens unique de l’avenue Brighton vers l’est entre le chemin Hudson et l’avenue McShane
Surveillez aussi les panneaux de signalisation pour connaître les nouveaux arrêts interdits, les heures
d’interdiction de stationner ou les nouveaux débarcadères près des écoles avoisinantes. Pour en savoir
davantage à ce sujet, consultez l’Avis aux résidants distribué récemment par l’arrondissement.
− Les nids-de-poule sur la rue Ellendale ont été réparés.
− Le SPVM a fait des interventions et remis des constats aux camionneurs qui ne respectent pas les arrêtstop ou les feux rouges aux coins Decelles/Ellendale et Decelles/Côte-Ste-Catherine.
Veuillez noter que ce sujet relève de l’arrondissement et ne sera plus discuté au comité de bon voisinage. Pour
tout commentaire ou toute question concernant la circulation, veuillez vous adresser au bureau Accès
Montréal en composant le 311.

2. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Courbe d’avancement des travaux d’excavation
L’excavation de masse se terminera en décembre, tel qu’annoncé précédemment. L’excavation de détail se
poursuivra par contre jusqu’en janvier 2013. L’excavation de détail demande une plus grande précision et se
fait plus lentement que l’excavation de masse. Le bruit devrait donc graduellement diminuer en intensité.
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Travaux de fin de semaine
Nous tenons à nous excuser des inconvénients et du bruit causés par les travaux qui ont eu lieu les samedis 1er
et 8 décembre derniers, de 7 h à 17 h (avec le début des travaux bruyants à 8 h). En raison de la variation dans
la qualité et la nature du roc, l’excavation de « détail » progresse moins rapidement que prévu. Ainsi, dans le
but d’accélérer la fin des travaux d’excavation, des travaux de fin de semaine ont dû avoir lieu et devront à
nouveau être effectués le samedi 15 décembre prochain.
Utilisation d’une voie sur le chemin de la Côte-Ste-Catherine
Des murets de sécurité en béton ont été installés le long de la palissade de chantier sur le chemin de la CôteSte-Catherine, pour délimiter la voie réservée au chantier. Dans le but de maintenir quatre voies de circulation
et assurer la fluidité de la circulation, le marquage des voies a été refait et il est maintenant interdit de
stationnement du côté sud de la rue.
Entrée et sorties des camions au chantier
L’entrée et la sortie des camions au chantier se fait maintenant par la rue Ellendale. Il est possible que des
camions empruntent les rues Dolbeau ou Souart pour se rendre à l’une des artères principales.
Travaux de coffrage et de bétonnage
Les travaux de coffrage et de bétonnage ont débuté et se poursuivront au cours de la prochaine année. La
plupart des activités seront effectuées dans la journée, mais il est possible qu’en raison du froid hivernal,
certaines activités doivent se prolonger en soirée, après 20 h (dont le polissage des dalles coulées durant la
journée, qui doit obligatoirement être terminé le jour-même).

3. VACANCES DE LA CONSTRUCTION : 22 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Bonne nouvelle : il n’y aura pas de travaux au chantier durant le temps des Fêtes, soit du 22 décembre 2012
au 6 janvier 2013 inclusivement (de retour le lundi 7 janvier).

4. PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 22 janvier 2013
Les citoyens peuvent assister au comité de bon voisinage à titre d’observateur. Une période de questions sera
ouverte à tous. La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
mardi 22 janvier 2013 à 19 h, au 5757 Decelles, salle 216 (2e étage).

Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et de
votre collaboration dans le cadre de ce grand projet de
modernisation. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et
nos meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année!

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou tout commentaire, par téléphone au
514 345-7752 ou par courriel : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

