infoCHANTIER

HABITATIONS SAINT-RAYMOND

Adresse

5605, chemin Upper-Lachine

Travaux à l’entrée principale
L’entrée principale sera refaite pour la rendre plus fonctionnelle et sécuritaire.
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Travaux prévus

Nouvel aménagement

1-

L’éclairage actuel au-dessus de l’entrée principale sera remplacé.

2-

La rampe d’accès sera reconfigurée et agrandie. Un éclairage sera ajouté le long des garde-corps. Une
membrane de finition antidérapante sera installée pour éviter de glisser trop facilement.

3-

La marquise (le toit au-dessus de la porte) sera modernisée.

4-

Une nouvelle dalle de béton sera coulée pour que vous puissiez ouvrir la porte plus facilement.

5-

Une nouvelle plaque signalétique sur stèle (affiche) sera érigée pour identifier l’immeuble.

Les ouvriers n’entreront pas dans votre logement pour réaliser ces travaux, mais ils devront circuler
entre le hall d’entrée et les locaux techniques situés au sous-sol. Ils passeront par les escaliers.
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verso

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.

Calendrier
De la fin de septembre 2021 à
la fin de décembre 2021

Impliquez-vous

ce que vous devez faire

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

Entrepreneur
Groupe Kilo

Prenez l’habitude de circuler par la sortie secondaire située sur le côté
de l’immeuble. La sortie sera réaménagée pour la durée des travaux : un
interphone sera installé ainsi qu’un bouton-poussoir pour que les portes
extérieures et intérieures s’ouvrent automatiquement.
Respectez les avis affichés à l’entrée du bâtiment.

pourquoi des travaux

Les travaux visent à rendre l’entrée principale plus sécuritaire et à faciliter
votre circulation. Avec ces travaux, votre milieu de vie et l’image de votre
bâtiment seront améliorés.
Nous utiliserons des matériaux de qualité pour augmenter leur durée de
vie et faciliter l’entretien de l’espace par le préposé à l’entretien et aux
réparations (concierge).

Investissements
370 000 $

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 :

2

Travaux financés par :
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