COMITÉ DU BON VOISINAGE
Séance du 11 avril 2011
19 h – 20 h 30
Salle du conseil d’administration
COMPTE RENDU
Membres de Sainte-Justine
Louise Boisvert – adjointe au directeur général –
Communications et affaires publiques
Stéphane Daraiche – Directeur adjoint – Direction
des services techniques et de l’hébergement
Martin Massé – directeur adjoint – Grandir en santé
Véronique Simoneau – conseillère en
communication

Lucie Paquet – Architecte – Brière, Gilbert et ass.
Mishra Anjali – Urbaniste – Lemay et ass.
Michel‐Louis Cyr – Architecte ‐ Decasult

Citoyens présents
Myriam Achtouch – rue Mc Shane
Yves Beaucage – rue Hudson
Majid Belrachid – rue Mc Shane
Claude D’anjou – rue Souart
René Després – rue Northmount
Claudine Lalonde – rue Brighton/Mc Shane
Christian Lalonde ‐ rue Brighton/Mc Shane
Pierrette Quesnel – rue Hudson
Andrée Quesnel – rue Hudson

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue – Louise Boisvert
2. Bruit / projets de construction ‐ présentation de Stéphane Daraîche
Pour le bruit :
 Faire le suivi sur le remplacement du compresseur et expliquer le retard sur
l’échéancier
 Lectures de contrôle du niveau de bruit, à faire en début d’été
Pour les projets, information sur les travaux suivants :
 Travaux de structure sur la passerelle entre les blocs 9 et 8
 Travaux en lien avec le projet d’animalerie
 Travaux en lien avec le projet du laboratoire de niveau III
3. Projet Grandir en santé ‐ présentation de Martin Massé
 Projet GES / concept architectural / étapes en cours et à venir
 Demandes de dérogations mineures
4. Mot de la fin
TRAVAUX EN COURS
Les échanges ont porté sur le suivi des travaux réalisés l’été dernier pour réduire le bruit
provenant des appareils de l’hôpital et des impacts auprès des voisins. Certains travaux
doivent être complétés et des mesures de bruit seront effectués cet été pour évaluer les
résultats et apporter des correctifs s’il y a lieu. Le rapport effectué par une firme externe sera
rendu public sur Internet lorsqu’il sera disponible.

Concernant les lumières qui éclairent la verrière à l’arrière, il a été entendu qu’elles seront
éteintes la nuit.
La ventilation de l’animalerie émet des odeurs. Le filtre à charbon actif qui est installé dans le
système de ventilation est en fin de vie et sera remplacé.
Des travaux d’aménagement paysager sont effectués dans la cour de la garderie d’avril
jusqu’au début de l’été. Non seulement cela permettra aux enfants de profiter d’une cour bien
aménagée mais cela améliorera aussi le coup d’œil sur l’environnement.
PROJET DE CONSTRUCTION
Les citoyens ont été reconnaissants d’apprendre que la direction du CHU avait écarté la
proposition d’ajouter une entrée rue Ellendale pour accéder au futur stationnement intérieur
ainsi que de ne pas ajouter un embarcadère à l’immeuble du Centre de recherche.
Aussi, la salle mécanique sera installée sur le toit de l’édifice mais du côté de Côte Sainte‐
Catherine pour minimiser le bruit.
Un passage aménagé avec de la verdure reliera la rue Ellendale à Côte‐Sainte‐Catherine
A l’arrière, le Centre de recherche sera construit en retrait de la rue et une partie de l’édifice
sera aussi décalée pour éviter l’effet de volume
DIVERS
Un appel à tous est lancé concernant la possibilité de trouver des places de stationnement ou
des entrées à louer pour les employés qui perdront leur place lors de la construction du
stationnement. Les offres pourront être déposées via Internet. Une communication leur sera
acheminée à cet effet.
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