
HABITATIONS BEAUMONT-DUROCHER

Aménagement extérieur

Travaux à venir:

Retrait de l’asphalte sur une partie de la cour arrière pour créer des plates-bandes

Plantation d’arbres, d’arbustes et de vignes

infoCHANTIER

ve
rs

o

Adresses : 425 à 445, avenue Beaumont 
6903 à 6913, rue Durocher
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Impliquez-vous Pour votre sécurité
 Respectez les périmètres de sécurité. L’accès à la cour est 
interdit quand la machinerie est présente.
 Portez attention à vos enfants. Ils ne doivent pas s’approcher 
des machines.

Jeudi 5 mai, à partir de 13 h 
 Venez nous aider à planter. 

Jeudi 5 mai, à 16 h 
 Assistez à l’atelier sur les plantes. Une collation sera servie.

Respectez les plantes 
 Ne marchez pas sur les plantes.
 Ne plantez pas de clous dans le tronc des arbres.
 Ne cassez pas de branches.
 N’y accrochez pas de vélos ou de décorations.
 Ne grimpez pas aux arbres.

inconvénients 
pendant les travaux
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 Il ne sera pas possible d’accéder à la cour pendant que l’asphalte 
sera retiré. 

 Le retrait de l’asphalte peut faire beaucoup de bruit.

Calendrier* 
Retrait de l’asphalte :  
du 2 au 4 mai 2022 
Plantation : 5 mai 2022

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

*Les dates sont sujettes à changement en cas de pluie. 

Entrepreneur 
Ville en Vert et Pouce vert



Merci pour votre patience et votre collaboration !

Des questions concernant le chantier ? 

VINCENS CÔTÉ Chargé de projet en gestion environnementale
514 868-4126 | vincens.cote@omhm.qc.ca 
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pourquoi des travaux L’OMHM veut contribuer à réduire les îlots de chaleur sur  

ses terrains. 

Un îlot de chaleur, c’est quoi?

Un îlot de chaleur est une zone où la température est supérieure 

à celle présente dans une zone voisine où il y a des arbres et de la 

verdure. Cette différence de température est causée, entre autres, 

par des surfaces de béton et d’asphalte qui absorbent la chaleur  

du soleil.

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 en vigueur. Le contremaître de l’entrepreneur 

doit faire respecter ces consignes.

Investissements : Près de 20 000 $

Partenaires principaux :

Autres partenaires :


