
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection de l’enveloppe extérieure 
 

Cet immeuble a été construit en 1920 et rénové en 1995.   

Les composantes extérieures présentent des signes d’usure 

qui confirme qu’elles ont atteint leur fin de vie utile.  

L’escalier de béton situé à l’avant de l’immeuble est fissuré 

tandis que l’escalier arrière en acier galvanisé commence 

à rouiller.  Aussi, le mur de fondation en pierre est à rejointer 

et à imperméabiliser. 

Les travaux suivants permettront de conserver votre 

immeuble en bon état plus longtemps : 

 Remplacer la brique sur la façade de l’immeuble 

 Remplacer les portes et fenêtres 

 Refaire l’étanchéité du mur de fondation 

 Refaire l’isolation du mur arrière 

 Remplacer le parement de tôle 

 Remplacer le pontage des balcons 

 Remplacer le soffite des balcons 

 Remplacer l’escalier et refaire l’étanchéité de la 

structure de la descente de cave 

 Effectuer des retouches de galvanisation sur la 

structure et garde-corps de l’escalier arrière 

 Peindre les garde-corps avant 

 

  

Des questions 

concernant ces 

travaux? 

 

Yves Bélisle 
agent de liaison 

418 780-5236 
  

INFO-Travaux majeurs 

PROJET E18-002 

En bref… 
Adresse touchée 

950, 3e Avenue 

 
Investissements prévus 

Près de 190 000 $ 

 
Calendrier 

Du 4 septembre au 

1er décembre 2018 

 
Horaire 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 17 h 

 
Entrepreneur 

Construction et rénovation M. 

Dubeau inc. 
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 Surveillez les avis pour de l’information spécifique tout au long des travaux 

 48 h avant le début des travaux dans votre logement, l’entrepreneur vous 

remettra un avis 

 

 

 

 

 

Votre collaboration est essentielle pour la réussite de ce projet et pour le respect 

de l’échéancier prévu.  C’est pourquoi nous désirons vous rappeler qu’il est de 

votre responsabilité1 de donner accès au logement durant les travaux chez 

vous par l’un ou l’autre des moyens suivants : 

 Être présent pour donner accès à l’entrepreneur 

 Demander à un voisin, un membre de votre famille ou à un ami d’être 

présent si vous ne pouvez pas l’être 

 Remettre une copie de votre clé à l’entrepreneur.  Pour ce faire, veuillez 

communiquer avec votre agent de liaison 

 
 

 

 Respectez les limites de chantier, et ce, autant pendant les travaux, que le 

soir, la nuit et les fins de semaine 

 Évitez d’intervenir directement auprès de l’entrepreneur ou l’un de ses 

représentants 

 Suivre les directives qui vous seront transmises par votre agent de liaison  

 Libérez votre balcon 

 Retirez votre air climatisé 

 Lorsque vous recevrez l’avis de 48 h, vous devrez : 

o Enlever vos stores et rideaux 

o Enlever le mobilier, les cadres ou tout autre objet personnel à proximité 

des fenêtres 

o Libérer le mur extérieur sur une distance de 3 pieds (1 mètre) 

 

                                                           
1 Article 1931 et 1933 du Code civil du Québec 

Communications 

Votre rôle 

Vos obligations 
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Préparer votre balcon pour la venue des ouvriers en enlevant tout ce qui s’y trouve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inévitablement, ces travaux seront dérangeants : 

 Nous devrons avoir accès à votre logement à environ 5 reprises pour le 

remplacement des portes et fenêtres 

 À certains moments, le balcon sera inaccessible 

 Des protections temporaires seront installées aux fenêtres au cours des 

travaux de réfection, et ce, pour votre sécurité 

 Bruit 

 Poussière 

 Odeurs 

 Présence d’ouvriers et de certains équipements au quotidien dans l’immeuble 

 Le stationnement arrière sera inaccessible durant la période des travaux 

Pour toute autre demande, communiquez avec nous! 

Informations générales 418 780-5200 

Entretien et réparations 418 780-5222 

Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

Inconvénients 

Vos obligations  (suite) 

pour votre compréhension et pour votre collaboration! 


