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1. PROCHAINS COMITÉS DE BON VOISINAGE : 19 février, 23 avril et 11 juin 2013
2. TRAVAUX EN COURS / À VENIR
1. PROCHAINS COMITÉS DE BON VOISINAGE

Veuillez noter que le comité de bon voisinage prévu le 22 janvier est REPORTÉ au 19 février 2013.
Les prochaines rencontres auront donc lieu les :

19 février, 23 avril et 11 juin
à 19 h, au 5757 Decelles, salle 216 (2e étage).
Les citoyens peuvent assister au comité de bon voisinage à titre d’observateur. Une période de questions sera
ouverte à tous.
2. TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Travaux d’excavation de finition
L’excavation de finition est actuellement en cours et devra se poursuivre jusqu’à la fin février 2013. Celle-ci
exige une plus grande précision que l’excavation de masse et, pour diverses raisons comme la nature et la
dureté du roc, progresse plus lentement que prévu. Nous sommes désolés des inconvénients causés par le
bruit des marteaux hydrauliques, qui travaillent toutefois maintenant sur une base moins constante et plus
faible en intensité et en fréquence.
Travaux de coffrage et de bétonnage
Les travaux de coffrage et de bétonnage ont débuté et se poursuivront au cours des 12 prochains mois. À la
suite des commentaires reçus lors du dernier comité de bon voisinage, nous avons revu nos méthodes de
travail pour les travaux de bétonnage et de finition des dalles du stationnement souterrain, ce qui permettra
de minimiser les travaux de coulage et de polissage des dalles en soirée. Nous tenterons d’effectuer ces
travaux entre 7 h et 19 h, mais il est possible que certaines activités se prolongent en soirée à l’occasion. De
plus amples détails et explications vous seront fournis à la prochaine rencontre du comité de bon voisinage.
Nous tenons à vous remercier de votre compréhension et de votre collaboration dans le cadre de ce grand
projet de modernisation.

Pour toute question ou tout commentaire, vous pouvez communiquez avec nous par téléphone au
514 345-7752 ou par courriel : grandirensante.hsj@ssss.gouv.qc.ca

