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Pour faire ces travaux, les ouvriers n’entreront pas dans votre logement. Cela dit, vous devrez ouvrir 
la porte de votre logement pour qu’il puisse la peindre.

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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 Le plancher des corridors sera remplacé.
 Les murs des corridors et de la salle 
communautaire seront repeints.
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Grâce à ces travaux, votre immeuble sera plus beau et plus propre.

C’est la responsabilité de chacun de poser les bons gestes pour garder l’immeuble 
toujours propre.

 Jetez vos déchets dans la chute à déchets. Utilisez de petits sacs de 25 
litres, par exemple.

 Jetez votre recyclage dans les bacs verts situés à l’extérieur.

 Jetez vos meubles, matelas, etc. en bordure de rue le jeudi avant 8 h.

Ne laissez plus traîner vos poubelles dans les corridors.

Soyez fiers d’avoir un bel endroit où il fait bon vivre et recevoir ses amis sans 
honte!

pourquoi des travaux

2  Octobre 2021  I  Volume 2  I  Numéro 1  I HABITATIONS DE L’ÉGLISE 

Rencontre du 28 septembre 2021

Impliquez-vous
 Les locataires présents ont choisi des teintes de bleu pour les 

planchers. Ils ont aussi choisi des bandes au sol qui traversent le 
corridor entre les portes de logements.

 

 Ils ont aussi souligné la difficulté à garder l’immeuble propre et 
accueillant. Il est souhaité que tous les locataires respectent les lieux. 

 Au printemps, une rencontre de fin de travaux sera organisée pour 
discuter de la propreté des lieux. Ce sera aussi l’occasion de partager 
vos idées! Vous recevrez une invitation.

Merci pour votre patience et votre collaboration !

Travaux réalisés par :

Des questions concernant le chantier ? 
JULIE CHALIFOUR
Agente de liaison | 514 868-4927 | julie.chalifour@omhm.qc.ca

Travaux financés par :

Calendrier Horaire 
Du lundi au vendredi,  
entre 7 h à 17 h 

Entrepreneur 
Canmax Construction inc.Planchers : dans les 

prochaines semaines
Peinture : début 2022



  

Les corridors 

PRÉPAREZ-VOUS POUR LES TRAVAUX

Lorsque l’entrepreneur vous le demandera, vous devez :
 Retirer tout ce qui se trouve sur le plancher et sur les murs des corridors   

 (crochets de plastique, etc.)

Après les travaux de peinture, veuillez utiliser des 
crochets avec vis uniquement.
Veuillez ne pas coller de crochets sur les murs ou 
au plafond. Ils abîment la peinture.

Impliquez-vous

Corridor dégagé,
prêt pour les travaux


	IC_de l'Église_Vol2_No1.pdf
	Fiche travaux corridors_vf

