infoCHANTIER
HABITATIONS MEUNIER-TOLHURST

Adresses touchées Du 10065 au 10095, rue Tolhurst
				
Du 9840 au 10090, rue Meunier

Travaux de ventilation dans les logements
Nous devons ajouter des hottes de cuisine, des ventilateurs de salle de bain ainsi que des conduits
pour évacuer l’air vers l’extérieur. Nous devons également remplacer les panneaux électriques des
logements. Les armoires du haut seront remplacées dans certaines cuisines.
Les ouvriers entreront chez vous à plusieurs reprises. Vous pourrez choisir de rester chez vous, mais
garder une distance de 1 mètre avec les ouvriers, ou quitter votre logement pendant les travaux.
Pendant les travaux :
Les ouvriers conserveront une distance de 1 mètre avec vous. S’ils ne peuvent le faire, ils porteront
un masque.
Ils se laveront les mains et désinfecteront tout ce qu’ils toucheront dans les aires communes et les
logements.
Nous sommes très sensibles à la situation et nous continuons de prendre toutes les précautions
pour assurer votre santé et votre sécurité. Le contremaître de l’entrepreneur doit faire respecter ces
consignes.
Travaux prévus:
Des consignes et un échéancier plus précis vous seront donnés avant le début des travaux chez
vous.
1 Une hotte de cuisine sera ajoutée.
x.
2 Un conduit de ventilation sera ajouté
x.
et caché par la retombée du plafond.
3 Les armoires du haut de certaines
x.
cuisines seront remplacées.
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x.
4 Un ventilateur sera ajouté dans la
salle de bain.
5 Des conduits seront installés pour
x.
évacuer l’air à l’extérieur.
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6 Le panneau électrique sera remplacé.
x.
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verso

x.
7 Les murs seront réparés (gypse,
plâtre et peinture).

Calendrier
De la fin d’août 2021
à la mi-janvier 2022

inconvénients
pendant les travaux

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

Entrepreneur
Construction NISA Inc.

Vous n’aurez pas accès à votre cuisine, durant la journée, ni à la salle
de bain, à certains moments.
Plusieurs rendez-vous sont nécessaires. La durée des travaux peut
varier. L’entrepreneur vous informera de la date et de la durée des
travaux 48 heures (2 jours) d’avance.
Il y aura du bruit et de la poussière.
Des ouvriers entreront chez vous et respecteront les mesures de
santé et sécurité en place.
Il y aura des coupures électriques à certains moments. Vous serez
informés à l’avance.

Impliquez-vous

ce que vous devez faire

Enlever tout ce qu’il y a sur les comptoirs de cuisine et nettoyer les
comptoirs avant chaque rendez-vous. Ceci facilitera le nettoyage
sanitaire par l’ouvrier lorsqu’il quittera votre logement.
Enlever tout ce qu’il y a sur le meuble de la salle de bain avant chaque
rendez-vous.
Ne pas s’approcher du conteneur à déchets de l’entrepreneur.
Faire attention à la circulation des véhicules de l’entrepreneur.
Pour la sécurité des enfants, assurez-vous qu’ils ne s’approchent pas
des zones du chantier.

pourquoi des travaux

Ces travaux sont nécessaires pour améliorer la qualité de l’air dans votre
logement, pour évacuer l’humidité et prévenir les moisissures. Le panneau
électrique sera plus performant et répondra mieux aux besoins des
nombreux appareils d’aujourd’hui.

Investissements Plus de 746 000$

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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