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Montréal, 2 juin 2020 
 
 
Chantier de réhabilitation de la cour de l’école Saint-Marc 
 
 
Chères voisines, chers voisins, chers parents, 
 
Je tiens à vous informer que des travaux de réfection de la cour de l’école Saint-Marc se dérouleront 
du mois de juin jusqu’à l’automne 2020. Le chantier respectera les horaires permis par 
l’arrondissement et les interventions consisteront principalement à : 
 

 la réhabilitation environnementale des sols ; 

 l’aménagement d’un système de drainage des sols ; 

 la démolition et la reconstruction d’escaliers ; 

 l’aménagement de la cour d’école : embellissement, marquage, ajout de jeux, etc. ; 

 la plantation de 12 nouveaux arbres de 9 essences différentes ; 

 la réfection de la clôture. 
 
Pendant environ deux semaines, une portion de la 2e Avenue sera interdite au stationnement afin de 
procéder au raccordement de nos conduites pluviales à la conduite municipale. Des pancartes 
d’interdiction de stationnement seront installées 24 à 48 heures avant le début de ces travaux. 
 
Le chantier pourrait générer des inconvénients, tels que du bruit et de la poussière dans les environs. 
De plus, il sera normal d’observer des travailleurs sur le site de l’école en dehors des heures régulières 
d’occupation. 
 
Toutes les mesures seront prises afin d’assurer la quiétude et la sécurité du voisinage selon les 
normes établies par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et les organismes régissant le 
domaine du travail et de la construction. Le chantier respectera les consignes d’hygiène et de 
distanciation physique prescrites par la Direction de la santé publique pour protéger les travailleurs, 
les membres du personnel de l’école, les élèves et toute la communauté en ces temps de pandémie. 
Une firme spécialisée a été mandatée pour veiller à la sécurité sur le chantier et à proximité. 
 
Attendus depuis longtemps par les familles du quartier, ces travaux permettront de valoriser notre 
école et de contribuer à un milieu scolaire écologique qui rayonne dans sa communauté. 
 
Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez téléphoner au Service des 
ressources matérielles de la CSDM au 514 596-6000, poste 6010. 
 
Merci de votre compréhension, 
 
 
 
Sylvain Cléroux 
Directeur 
stmarc@csdm.qc.ca 


