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Montréal, 6 juin 2019 
 
 
Objet : Travaux de réfection des escaliers extérieurs, des fondations et de la cour de 

l’école Sainte-Claire 
 
 
Chères voisines, chers voisins, 
 
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) a commencé à se mobiliser pour un chantier de 
réfection des escaliers extérieurs, des fondations et de la cour de l’école Sainte-Claire. Les 
travaux s’échelonneront de cette semaine jusqu’à l’automne 2019. 

 
Le chantier de réfection de la cour d’école, qui pourrait occasionner des inconvénients tels du 
bruit et de la poussière, comprend : 
 

 la réfection des escaliers extérieurs (3 escaliers donnant dans la cour d’école et 

un escalier donnant sur la rue Lebrun); 

 la réparation et l’imperméabilisation des fondations; 

 l’installation d’un drain français avec cheminées de nettoyage; 

 le remplacement de l’entrée d’eau; 

 la rétention des eaux pluviales sur le site; 

 l’aménagement paysager de la cour d’école. 

La portée du mandat ne comprend pas la portion de la façade avant du bâtiment donnant sur la 
rue Sainte-Claire. Des zones végétalisées seront aménagées pour diminuer les ilots de chaleur. 
Plusieurs arbres seront plantés de façon à créer des zones ombragées. 
 
Dans le cadre de ce projet : 
 

 2 arbres seront abattus; 

 6 arbres seront relocalisés sur le site; 

 14 nouveaux arbres seront plantés. 

Les travaux dans la partie sud et sud-ouest sont autorisés à débuter dès le 3 juin 2019, avec 
restriction de bruit entre 8 h et 15 h, jusqu’au 16 juin. À compter du 17 juin, les travaux se 
poursuivront sans restriction de bruit autre que celle de la ville. 
 
Ces interventions, qui ont comme but d’assurer aux élèves et aux membres du personnel un 
environnement sécuritaire et moderne, nécessiteront la mise en place de certaines mesures de 
sécurité. Les zones de chantier seront clôturées et l’entrepreneur respecte des normes strictes et 
tous les chantiers de la CSDM sont surveillés par des spécialistes indépendants en hygiène du 
travail qui veillent à l’application d’un protocole rigoureux et sécuritaire. De plus, un surveillant de 
chantier sera présent en tout temps jusqu’à la fin des travaux. 
 
Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec moi. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
 
Patricia Bouchard 
Directrice 


