
   HABITATIONS SIMONE-LÉVEILLÉ

Remplacement des bacs semi-enfouis
L’OMHM réalisera des travaux à l’extérieur de votre immeuble afin de remplacer les 4 bacs 
semi-enfouis en mauvais état. Les ouvriers ne devraient pas avoir à entrer dans votre immeuble.

Pendant les travaux :

  Les ouvriers conserveront une distance de 1 mètre avec vous. S’ils ne peuvent le faire, ils    
 porteront un masque.

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.
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  Les 4 bacs semi-enfouis seront remplacés par :
• 2 nouveaux bacs pour les déchets.
• 2 nouveaux bacs pour le recyclage.
• 1 nouveau bac pour les matières organiques.  

Ce bac pourra être utilisé à partir de novembre 2022.

Travaux prévus

  Apparence bois, couleur cèdre

Style et couleur retenus pour les bacs

Nouveau modèle
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Espace temporaire réservé pour le dépôt des déchets et du recyclage

ce que vous devez faire

  Lorsque votre agente de liaison vous le demandera, libérez votre 
espace de stationnement. Certains stationnements ne seront pas 
accessibles pendant les travaux. Ils seront utilisés par l’entrepreneur 
pour le chantier et pour le dépôt des déchets et du recyclage. 
Les locataires touchés seront redirigés vers un autre espace de 
stationnement.

 Déposez vos déchets et votre recyclage dans les conteneurs 
temporaires qui seront installés entre votre immeuble et l’immeuble 
voisin. Les espaces de stationnements 66 à 70 (voir photo) ont été 
réservés pour ces conteneurs.

 Aidez-nous à conserver le site propre. Nous sommes conscients 
que cet espace temporaire changera vos habitudes pour quelques 
semaines. Merci de travailler avec nous pendant cette période.

Impliquez-vous

Calendrier 
De septembre à  
octobre 2021  

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

Entrepreneur 
Arcade
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Travaux réalisés par : Travaux financés par :

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

Les travaux visent à remplacer les bacs semi-enfouis qui sont d’une 
ancienne génération. Pour vider les bacs, le camion devait utiliser 
des fourches. Celles-ci brisaient souvent la structure des bacs ce qui 
causait de l’infiltration d’eau à leur base. En hiver, l’eau glacée nous 
empêchait de déposer les bacs à l’endroit prévu. Les nouveaux bacs 
seront vidés par un camion muni d’une grue. Ils auront un meilleur 
système de drainage. Leur durée de vie devrait être plus longue. Ces 
travaux amélioreront la qualité de votre milieu de vie.

pourquoi des travaux

Investissements   250 000 $

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

 Pendant les travaux, les bacs ne seront pas accessibles. Vous 
devrez utiliser l’espace temporaire mis en place.

 Certains locataires n’auront pas accès à leur stationnement. Votre 
agente de liaison communiquera avec vous si vous êtes touchés. 

 La circulation sur le site pourrait être perturbée à certains moments.

inconvénients 
pendant les travaux


