
   HABITATIONS SAINT-DAMASE

Travaux sur la toiture
Nous devons remplacer la toiture actuelle par une toiture blanche. Ce sont des travaux importants 
qui se dérouleront à l’extérieur de votre immeuble. 

Nous sommes très sensibles à la situation entourant la pandémie et nous continuons de prendre 
toutes les précautions pour assurer votre santé et votre sécurité. 

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.

Le contremaître de l’entrepreneur doit faire respecter ces consignes.
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Calendrier 
Du 26 octobre à la fin  
de novembre 2021 

Horaire 
Du lundi au vendredi,  
de 7 h à 17 h 

Entrepreneur 
Cloutier-Gagnon
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ce que vous devez faire

 Si ce n’est pas encore fait, enlevez vos climatiseurs.
 Quand les ouvriers travaillent sur le toit, ne sortez pas sur votre balcon. 
 Appelez votre agente de liaison, si votre antenne satellite est 
fonctionnelle.

 Respectez les avis de stationnement.
Lorsque votre agente de liaison vous le demandera :
 Libérez votre espace de stationnement.

Impliquez-vous

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

 Il y aura des ouvriers autour de l’immeuble, sur le toit et dans la cage 
d’escalier où se trouve la trappe d’accès. 

 Stationnement : 
• Le stationnement ne sera pas accessible pendant les travaux.
• Lors des travaux, la machinerie empêchera les véhicules de circuler 

dans le stationnement pendant le jour. 
• Surveiller les avis à cet effet.

 Balcons et antennes satellites :
• L’entrepreneur enlèvera les antennes et les entreposera. Pendant les 

travaux, le signal sera donc interrompu.
• Après les travaux, les antennes seront installées sur une base sur le 

toit. 
• Vous n’aurez pas accès à vos balcons et aux terrasses à certains 

moments. Surveillez les avis à cet effet. 

inconvénients 
pendant les travaux

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

Avec le temps, la toiture s’est détériorée à certains endroits, créant 
des infiltrations d’eau dans certains logements.pourquoi des travaux

Investissements   près de 300 000 $


