infoCHANTIER
HABITATIONS LAVOIE

Adresses : Du 4515 au 4595, avenue Isabella

Travaux extérieurs qui démarrent
Nous devons faire des travaux dans votre habitation. Seules les adresses suivantes seront touchées :
du 4515 au 4595, avenue Isabella. Les travaux visent l’extérieur des bâtiments et les terrains. Les
ouvriers n’entreront pas dans votre logement pour réaliser ces travaux.
Nous sommes très sensibles à la situation actuelle occasionnée par la COVID-19. Votre santé et votre
sécurité sont importantes pour nous. C’est pourquoi nous demandons aux ouvriers de respecter les
mesures sanitaires, soit de :
porter le masque quand la distance de 2 mètres ne peut être respectée;
se laver régulièrement les mains.
Le contremaître de l’entrepreneur doit faire respecter ces consignes.
Travaux prévus
Les toitures des petits bâtiments
seront refaites.
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La maçonnerie sera réparée à
certains endroits.
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Certains arbres et arbustes
seront coupés et retirés devant
les terrasses situées à l’avant
des bâtiments.
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La pente d’écoulement de l’eau
sera corrigée.
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De nouvelles terrasses seront
aménagées.
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Certaines interventions seront
faites dans les cours privées de
certains locataires.
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Un nouvel aménagement
paysager sera réalisé.
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Calendrier
Du début de juillet à la
mi-septembre 2021

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

Entrepreneur
Groupe Balex

Lorsque nous vous le demanderons :

Impliquez-vous

enlever tout ce qui se trouve sur votre terrasse située à l'avant de votre
immeuble (voir fiche en annexe);

ce que vous devez faire

retirer votre antenne satellite. Vous pourrez la faire installer sur le support
prévu à cet effet sur le toit de votre immeuble, une fois les travaux de
toiture terminés. Vous serez avisés le moment venu;
enlever vos climatiseurs. Les locataires concernés seront avisés en
temps et lieu par l’agente de liaison.

inconvénients
pendant les travaux

pourquoi des travaux

Il y aura du bruit, de la poussière et la présence de machinerie.

Des travaux ont été planifiés dans votre habitation, car la maçonnerie
présente de nombreuses fissures. De plus, les toitures des petits bâtiments
ont atteint la fin de leur vie utile.
Investissements
Près de 500 000 $

Merci pour votre patience et votre collaboration !
Des questions concernant le chantier ?
CHIRAZE BORGI
Agente de liaison | 514 872-9224 | chiraze.borgi@omhm.qc.ca
Travaux réalisés par :
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Travaux financés par :
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Impliquez-vous

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES TRAVAUX
Votre terrasse

Terrasse dégagée
prête pour les travaux
Lorsque l’entrepreneur vous le demandera, vous devez :
Enlever tout ce qui se trouve sur votre terrasse, incluant les bicyclettes, les
pots à fleur et le mobilier.

