
HABITATIONS WORKMAN-DELISLE A

Travaux pour remplacer vos balcons
C’est confirmé, les travaux commencent. Tous les balcons seront remplacés par de nouveaux. Les 
travaux se dérouleront à l’extérieur de l’immeuble. Toutefois, une courte visite est prévue dans les 
logements avant le début des travaux sur votre balcon.

Vous serez avisés 48 h à l’avance. Deux options s’offrent à vous. Vous pouvez 1) rester chez vous et 
garder une distance de 2 mètres avec les ouvriers ou 2) quitter votre logement le temps qu’ils sont 
présents.

Lors de leur visite :

 En tout temps, les ouvriers conserveront une distance de 2 mètres avec vous. Si cela est 
impossible, ils porteront un masque.

 Ils se laveront les mains avant d’entrer dans votre logement et après leur visite.
 Ils désinfecteront les poignées et tout ce qu’ils toucheront dans les aires communes et les 
logements. 

Le contremaître de l’entrepreneur doit faire respecter ces consignes. Soyez assurés que nous sommes 
très sensibles à la situation et que nous prenons toutes les précautions pour assurer votre santé et 
votre sécurité.

Travaux prévus :
 Démolir les balcons;
 Installer les nouveaux balcons (plancher et garde-corps).
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Adresses touchées 555, avenue Atwater  
    2635 à 2745, rue Workman
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Merci pour votre patience et votre collaboration !
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Travaux réalisés par :

Des questions concernant le chantier ? 
ANDRÉA QUEZADA
Agente de liaison | 514 868-3935 | andrea.quezada@omhm.qc.ca

Calendrier 
Du début de novembre 
2020 à la fin de mars 2021

Horaire 
Du lundi au vendredi,  
de 8 h à 17 h 

Entrepreneur 
Construction JBE

Travaux financés par :

Comme vous le savez, vos balcons avaient atteint la fin de leur vie utile. 
Ils ont été sécurisés dans l’attente que l’OMHM obtienne les budgets 
suffisants pour tous les remplacer. Le temps est venu de faire ces travaux.

pourquoi des travaux

ce que vous devez faire

Investissements 
Plus de 838 000$

1. Lorsque l’entrepreneur vous le demandera, vous devrez :
   préparer votre balcon (voir fiche en annexe);
   faire déplacer votre antenne satellite.

2. Surveillez les avis à l’entrée de votre immeuble pour de l’information  
     générale.

Impliquez-vous

inconvénients 
pendant les travaux

Les travaux causeront quelques dérangements temporaires :
   Bruit;
   Poussière;
   Présence des ouvriers et d’équipements autour de l’immeuble.

De plus,
   Vous n’aurez pas accès à votre balcon pendant toute la durée des  

  travaux.

Le chantier sera arrêté du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021



Votre balcon

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES TRAVAUX

Lorsque l’entrepreneur vous le demandera, vous devez :
 Enlever tout ce qui se trouve sur votre balcon, incluant les bicyclettes, les pots à  
	 fleur	et	le	mobilier.

Balcon dégagé
prêt pour les travaux

Impliquez-vous


