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1. COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE BON VOISINAGE DU 2 OCTOBRE 2012
Impacts des travaux en cours au CHU Sainte-Justine
• Arrosage intensif des rues : en fin de journée et le vendredi à la fin du chantier pour s’assurer que les rues
soient le plus propre possible. Le nettoyage se fait maintenant sur la rue Souart également, à la demande
des résidants.
• Caméra de chantier : suivez l’avancement des travaux en ligne sur notre site Internet, grâce à une caméra
de chantier qui diffuse des images en temps réels (actualisées aux 5 minutes).
• Circulation des camions : en sortant du chantier, plusieurs camionneurs ne respectent pas la route de
camionnage établie et approuvée par l’arrondissement. Le SPVM a déjà fait et fera d’autres contrôles pour
donner des avis et des contraventions aux camionneurs fautifs.
• Casques anti-bruit : procurez-vous un casque anti-bruit en communiquant avec nous par téléphone ou par
courriel.
Circulation et sécurité dans le quartier
L’arrondissement a présenté les nouvelles mesures de circulation qui seront implantées avant la période
hivernale et le début du déneigement. Ces mesures ont été adoptées au conseil d’arrondissement du 10
octobre dernier. Début novembre, l’arrondissement enverra sous peu une communication à cet effet.
Pour tout commentaire ou toute question concernant ces changements, veuillez vous adresser au bureau
Accès Montréal en composant le 311.
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

2. TRAVAUX EN COURS
Courbe d’avancement des travaux
L’excavation de roc progresse rapidement : 80 % est déjà complété! Si la tendance se maintient, nous devrions
être en mesure de terminer l’excavation de masse au début décembre, réduisant ainsi considérablement le
flux journalier de camions. Aussi, l’intensité de l’excavation ira en diminuant d’ici le début décembre.
Coffrage et bétonnage
Le coffrage et le bétonnage ont débuté et se poursuivront au cours des prochaines semaines.
Excavation du buton de roc près du 3250 Ellendale
L’excavation a débuté le lundi 22 octobre et prendra entre 5 et 10 jours ouvrables. Des mesures de sécurité
particulières sont utilisées en raison de la proximité du bâtiment voisin et en particulier de l’entrée du
stationnement souterrain du 3250-3270 Ellendale.
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Roulottes de chantier
En raison du manque d’espace sur le terrain du CHUSJ, et avec l’accord de l’arrondissement, des roulottes de
chantier ont été installées sur la rue Ellendale, en bordure du trottoir, près de la sortie du chantier. Le trottoir
est donc inutilisable le long de ces roulottes.

3. TRAVAUX À VENIR
Excavation de tunnels : nous devrons procéder sous peu à l’excavation de deux tunnels près de l’urgence, ce
qui permettra de relier le bâtiment existant au nouveau.
Utilisation d’une voie sur Côte-Ste-Catherine : une coordination avec l’arrondissement est en cours pour
l’utilisation du domaine public le long de Côte Ste-Catherine. Pour assurer la sécurité des travailleurs en
fonction de la circulation, des glissières de béton devront être installées pour délimiter les zones de
déchargement, et ce, pour toute la durée des travaux de bétonnage.
Entrée et sortie des camions sur Ellendale : les travaux d’excavation arrivent à leur fin et nous devons éliminer
le roc de la rampe qui se trouve du côté du chemin Côte-Sainte-Catherine, là où entrent présentement les
camions. D’ici environ deux semaines, les camions devront donc entrer et sortir du chantier en empruntant
l’avenue Ellendale. Cette situation se poursuivra jusqu’à la fin des travaux d’excavation.

5. PROCHAIN COMITÉ DE BON VOISINAGE : 14 novembre 2012
La prochaine rencontre du comité de bon voisinage aura lieu :
le mercredi 14 novembre, 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 le cadre de ce grand projet de modernisation.

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

