ÉCOLE DU SECTEUR DES JARDINS-LAVIGNE

La construction va débuter
GATINEAU, LE 22 JUIN 2016 – Dans les prochains jours, la Commission
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) entreprendra les travaux de
construction de la nouvelle École 034 sur une partie du parc Clétrem, située au
coin de l’Impasse Hubert-Bergeron et de l’avenue du Bois-Franc.
En effet, plusieurs étapes incontournables ont été franchies au cours de la
dernière semaine. Le lundi 13 juin, une rencontre a eu lieu avec des résidents dont
les propriétés sont adjacentes au site de la future école, en présence de la
présidente, des commissaires et du directeur général de la CSPO ainsi que des
représentants de la Ville de Gatineau, dont le conseiller municipal Mike Duggan.
Plusieurs détails techniques relatifs à la construction de l’école et à l’aménagement
du site ont alors été abordés. Des échanges constructifs et francs ont permis de
répondre aux inquiétudes et aux préoccupations du voisinage immédiat de l’école
afin que celle-ci soit perçue comme une valeur ajoutée pour le secteur des JardinsLavigne.
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Le lendemain, mardi 14 juin, le Conseil municipal de la Ville de Gatineau a
approuvé la conclusion de la promesse d’achat-vente du terrain de la nouvelle école.
Cette importante décision permet la signature de l’acte de cession du terrain devant
notaire et l’émission du permis de construction.
La journée suivante, mercredi 15 juin, le Conseil des commissaires a adopté
une résolution qui accorde le contrat de construction de l’École 034 à un
entrepreneur général, à savoir Construction J. Raymond Inc., au montant de
11 729 024 $ (avant taxes).
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Enfin, une réunion de démarrage a eu lieu le mercredi 22 juin. La CSPO, la
Ville de Gatineau, les professionnels (architectes, ingénieurs, etc.) et l’entrepreneur
général ont alors convenu des mesures préparatoires à la construction qui seront
réalisées d’ici au congé annuel de la construction du 25 juillet au 5 août:
⇒

démanteler temporairement les structures de jeux actuelles ;

⇒

mettre en place des accès au site ;

⇒

sécuriser un périmètre autour du chantier;

⇒

débroussailler le site ;

⇒

Débuter l’excavation en vue de la mise en place des fondations.

La date exacte de ces travaux sera connue au début de la semaine du 27 juin
2016. Selon toute vraisemblance, les travaux devraient s’amorcer vers le 4 juillet
2016.
Il est à noter que la Ville de Gatineau procédera à la coupe de frênes afin de
limiter la propagation de l’agrile qui infeste l’ensemble de ces arbres de la région. De
même, certains arbres à proximité du site devraient être abattus afin de permettre la
construction. Cependant, tous ces arbres seront remplacés.
La CSPO entend s’assurer de la mise en place de toutes les mesures
d’atténuation possibles et raisonnables aux inconvénients causées par ces travaux
de construction qui s’échelonneront jusqu’à la rentrée scolaire 2017.
« On ne peut que remercier les parents du secteur concerné de leur patience
et de leur compréhension pendant ces importants travaux dont l’aboutissement sera
une magnifique école primaire pour 600 élèves marcheurs du secteur des JardinsLavigne », de dire la présidente de la Commission scolaire, Mme Johanne Légaré.
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