infoCHANTIER
HABITATIONS PETITE-BOURGOGNE

Adresse touchée 1998, rue Saint-Antoine Ouest

Travaux extérieurs à l’arrière du bâtiment
Les balcons (coursives) des 3 étages
seront remplacés :
1 Les planchers et les garde-corps

des balcons seront refaits.

2 Des espaces seront ajoutés pour y

2

déposer la poubelle, le bac de
recyclage et le bac de compost.
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3 L’escalier sera refait.
4 La marquise (bout de la toiture)

au-dessus du 3e étage sera refait.

5 Un aménagement paysager sera
2

fait: un arbre sera planté,
notamment.

5

Horaire
Du lundi au vendredi,
entre 7 h et 17 h
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Entrepreneur
XO Construction inc.

verso

Calendrier
Du 6 septembre au
10 décembre 2021

Impliquez-vous

ce que vous devez faire

inconvénients
pendant les travaux

Utilisez l’entrée à l’avant de l’immeuble.
Limitez vos passages dans la cour quand les ouvriers y travaillent.
Surveillez les jeunes enfants qui circulent habituellement dans ces espaces.
Dégagez vos balcons de tous effets personnels pendant la durée des
travaux.
Respectez les avis de travaux qui vous seront adressés.
Il y aura du bruit et de la poussière.
Il y aura des ouvriers et de la machinerie autour de l’immeuble.
Vous n’aurez pas accès à votre balcon et à l’escalier arrière quand les
ouvriers y travailleront.

pourquoi des travaux

Les travaux ont été rendus nécessaires pour améliorer votre sécurité.
L’entrepreneur utilisera des matériaux de qualité pour augmenter la
durabilité et faciliter l’entretien.
Les nouveaux balcons vous donneront plus d’espace pour les bacs de
recyclage et de déchets.

Investissements : près de 480 000 $
Les ouvriers n’entreront pas chez vous, sauf exception.
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.

Merci pour votre patience et votre collaboration !
Des questions concernant le chantier ?
GENEVIÈVE TOUSIGNANT
Agente de liaison | 514 868-3265 | genevieve.tousignant@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 balcon

Balcon dégagé
prêt 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.

