Comité de bon voisinage
du pont Jacques-Cartier
Suivi des travaux réalisés
(Secteur Montréal)
COMPTE RENDU - Réunion tenue le mardi 8 mai 2018, 19:00
Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal (QC) H2L 2Y7
Représentants présents
LES PONTS JACQUES CARTIER CHAMPLAIN INCORPORÉE (PJCCI)
+
+
+

José-Luis Mosquera, Ingénieur, Construction
Claudia Carbonneau, Conseillère, Communications
Nathalie Lessard, Directrice, Communications

VILLE DE MONTRÉAL
+

Pierre-André Volcy, Technicien en contrôle de bruit, Division permis et inspection

WSC
+

Yannick Lafleur, Surveillant de chantier

STELLAIRE CONSTRUCTION
+

Francis Mainguy, entrepreneur.

3 citoyens sont présents, en plus de la coordonnatrice de la Coop Valoristes
____________________________________________________________
ORDRE DU JOUR
+

Travaux sur la structure d’acier
o État actuel des travaux
o Planification des prochaines semaines
o Mesures d’atténuation du bruit

+

Autres suivis

+

Période d’échange

+

Prochaine rencontre

Début de la rencontre
José-Luis Mosquera accueille les participants et on effectue un tour de table.
Il résume les points qui seront abordés au cours de la rencontre.
État actuel des travaux
+

Entrepreneur: Stellaire Construction

+

Surveillance des travaux: WSC
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+

Mur acoustique complété (80 % du chantier)

+

Les travaux de renforcement ont débuté

+

Date prévue de fin des travaux: décembre 2018

Planification des travaux d’acier (au cours des prochaines semaines)
+

Installation d’échafauds (20 % à compléter)

+

Installation de traitements acoustiques (20 % à compléter)
o Présence d’une nacelle, d’un chariot élévateur et d’une chenillette

+

Réparation d’acier
o Enlèvement de rivets de jour
o Renforcement des tours d’acier
o Renforcement de plaques d’acier (nuit)

Quarts de travail
+

Un quart de travail du lundi au vendredi jusqu’en décembre : 7 h à 17 h 30 (10 ouvriers)

+

Un quart de travail de nuit du lundi au jeudi : 21 h à 5 h 30 (10 ouvriers)
o Les travaux de nuit consistent à installer des pièces de renforcement d’acier.

Emplacements actuels des sonomètres
+

Entre boul. de Maisonneuve et rue Campion

+

Rue Campion

Pierre-André Volcy explique que lorsqu’il y a un dépassement du niveau de bruit acceptable,
l’entrepreneur est avisé afin qu’il fasse les ajustements requis.
Programme de gestion du bruit (chantier acier)
+

En cours - Installation de toiles acoustiques et d’écrans antibruit (80 % terminé)

+

Vigie serrée du bruit par l’équipe de surveillance

+

Optimisation des horaires (planifier un maximum de travaux bruyants le jour)

Suivi des mesures depuis le début du chantier
+

Confinement des compresseurs (abri fait de contreplaqués, laine et panneaux insonorisants)

+

Mur antibruit à proximité du 2004, De Maisonneuve

+

Génératrice à niveau sonore réduit

+

Optimisation de l’aire de travail
o Attention portée au choix et au positionnement de l’éclairage temporaire

+

Méthode de travail de l’entrepreneur
o Aménagement réduisant les mouvements de recul du camion livrant la passerelle
o Nacelle avec alarme de recul à bruit blanc
o Chariot élévateur avec alarme de recul à bruit blanc ou atténué par la présence d’un
signaleur
o Passerelle préfabriquée
o Priorisation de l’usage de vis vs clous
Travaux à venir (Acier)
+

Mobilisation à partir d’août 2018 entre Sainte-Catherine et Falardeau
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Autres travaux
+

Piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier: ouverte le 2 avril

+

Remplacement de 266 sections de garde-corps du côté de la piste multifonctionnelle : en cours

+

Remplacement de 266 garde-corps du côté du trottoir : en cours

+

Résultats du projet-pilote d’entretien hivernal de la piste multifonctionnelle: vers la fin de l’été

Partenaire – Coop Valoristes
+

Organisme qui récupère les matières consignées et recyclables au bénéfice des personnes en
situation de pauvreté

+

PJCCI soutient cette cause depuis des années et prête gratuitement une parcelle de terrain

+

Juin à septembre 2018

+

Présence de 3 conteneurs, une toilette chimique et de petits chapiteaux

Période d’échange
Un citoyen réitère un problème d’accumulation d’eau lors des gels-dégels sur le trottoir de la rue SainteCatherine, à l’est de la pharmacie Brunet. Il comprend que PJCCI entend installer des bassins de
rétention, mais l’hiver dernier on envisageait de trouver une solution temporaire. En hiver, il y a un bon
débit d’eau provenant du pont et beaucoup de gens passent là, dont des aînés et des personnes à
mobilité réduite qui doivent composer avec la glace ou la gadoue. PJCCI va-t-elle adresser le problème?
+

José-Luis Mosquera explique que cet élément est prévu au contrat actuel et que la situation
devrait être réglée l’hiver prochain.

Un citoyen demande où en est le projet d’aménagement sous le pont? À une rencontre précédente, un
budget de 9 M$ était mentionné, et il ne faudrait pas le perdre.
+

José-Luis Mosquera explique que l’aménagement sous le pont ne peut se faire tant que les
travaux sur le pont ne sont pas terminés. Nathalie Lessard ajoute que l’aménagement de ce
secteur doit être planifié en collaboration avec la Ville de Montréal.

Un citoyen demande si un escalier sera aménagé dans le secteur?
+

Nathalie Lessard explique que la construction d’un escalier doit être incluse dans un
aménagement global du secteur, qui sera planifié aussi en collaboration avec la Ville de Montréal

Suggestion
Un citoyen souligne que l’installation du chapiteau de Cavalia dans le secteur serait une opportunité de
rayonnement pour PJCCI.
+

Nathalie Lessard indique que PJCCI a pris connaissance de cette installation dans les journaux
et qu’aucune action de promotion n’est prévue à cet effet, à part la carte de visite magnifique que
constitue le pont Jacques-Cartier illuminé.

Enfin, on nous indique que pour la tenue des rencontres du Comité, il serait préférable d’éviter le 2e mardi
du mois, puisque c’est le jour des rencontres de l’Arrondissement.

Fin de la séance
La séance du comité se termine à 19 h45. Le compte rendu de la séance sera disponible sur le site Web
de PJCCI au www.JacquesCartierChamplain.ca sur la page Espace citoyen.
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La prochaine séance du comité se tiendra en septembre prochain, au Centre St-Pierre. Un avis de
convocation sera envoyé par la poste aux résidents du secteur et par courriel aux abonnés à notre
infolettre sur le pont Jacques-Cartier.
Pour toute question, les citoyens, commerçants et usagers peuvent communiquer avec PJCCI d’ici là :
+

450 651-8771

+

communications@pjcci.ca

Pour rester informée sur les travaux, la communauté peut s’inscrire à l’alerte « Jacques-Cartier » via le
site Internet de PJCCI ou suivre le compte Twitter @pontJCBridge.
_________________________________________________
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