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COMPTE RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 28 AOÛT 2012
TRAVAUX EN COURS
TRAVAUX À VENIR
BUREAU D’INFORMATION – FERMETURE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
COMITÉ DE BON VOISINAGE LE MARDI 2 OCTOBRE À 19 H

1. COMPTE RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 28 AOÛT 2012
Les deux principaux sujets abordés lors du dernier comité de bon voisinage ont été les impacts des travaux en
cours (excavation par marteau-piqueur et micro-dynamitage) et la circulation routière dans le quartier. Tous
les documents qui y ont été présentés sont disponibles dans la section « Information à nos voisins ».
www.chu-sainte-justine.org/modernisation
 À la demande des citoyens, les travaux bruyants (excavation et dynamitage) ont lieu à partir de 8 h. Des
casques anti-bruit ont été distribués aux citoyens le désirant. Ils sont encore disponibles.
 Un arrosage intensif des rues en fin de journée et le vendredi à la fin du chantier sera réalisé pour
augmenter la propreté des rues.
 Le micro-dynamitage permettra de raccourcir l’échéancier d’excavation. Dans les semaines à venir, il est
possible que l’horaire établi (du lundi au vendredi : 8 h 30, 10 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30)
soit variable en raison de la nature des travaux à effectuer. En effet, il est possible qu’une détonation soit
annulée et qu’elle soit reprise à la demie de l’heure suivante. Par exemple, si une détonation prévue à
10 h 30 est annulée, elle pourrait être reprise à 11 h 30.
Vous pouvez consulter l’horaire sur notre site Internet dans la section « Information à nos voisins » :
www.chu-sainte-justine.org/modernisation
CIRCULATION ET SÉCURITÉ DANS LE QUARTIER
Des ajustements devront être apportés à la circulation routière dans le quartier, et ce, avant le début de la
période hivernale (pour permettre le déneigement). L’arrondissement étudie présentement la circulation du
quartier dans son ensemble et présentera ses nouvelles mesures au comité du bon voisinage du 2 octobre
prochain.

2. TRAVAUX EN COURS
Les travaux d’excavation du chantier principal vont bon train et sont déjà complétés à plus de 60 %. Si la
tendance se maintient, nous prévoyons terminer l’excavation en décembre (plutôt qu’à la fin de janvier 2013).
Les travaux d’excavation du tunnel souterrain (dans la cour intérieure du CHUSJ) se déroulent depuis le 10
septembre. Là aussi, les travaux vont bon train et seront terminés à la mi-octobre.
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3. TRAVAUX À VENIR
 Occupation de la voie publique sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine : la clôture de chantier sera
déplacée pour permettre l’installation des bétonnières sur le chantier.
 Une grue à tour sera installée au chantier durant le week-end du 29-30 septembre. À l’exception de bruit
associé à cette activité, aucun autre impact n’est à prévoir.

4. BUREAU D’INFORMATION – FERMETURE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Le bureau d’information situé sur la rue Ellendale (près de McShane) fermera le 28 septembre prochain, pour
rouvrir dans la première semaine de mai 2013.
Pour toute information ou pour obtenir un casque protecteur (anti-bruit), communiquez avec nous par
téléphone au 514 345-7752 ou par courriel : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

5. COMITÉ DE BON VOISINAGE – 2 octobre 2012
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mardi 2 octobre, 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.
Merci beaucoup de votre collaboration dans ce grand projet!

Pour toute question ou tout commentaire : 514 345-7752 ou grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

