
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysagement et réfection des allées 
 

Cet ensemble immobilier compte 4 bâtiments destinés aux 

personnes retraitées pour un total de 165 logements.  Le 

485, a été construit en 1979, le 495 a, quant à lui, été 

construit en 1990 et les immeubles 505 et 515, ont été 

construits en 1985.  Les aménagements ont atteint leur fin 

de vie utile.  Certains lampadaires situés sur le site éclairent 

dans les logements.  Nous observons aussi des problèmes 

de drainage ce qui engendre un mouvement accentué 

des trottoirs.  Nous allons profiter de ces travaux pour 

répondre à une demande de la clientèle en 

réaménageant différentes installations tels que le terrain de 

pétanque et une 2e terrasse 

Pour l’ensemble du projet, les travaux au 485, boulevard 

Père-Lelièvre (immeuble ciblé pour personnes à mobilité 

réduite) consisteront, à : 

 Réaménager la terrasse 

 Refaire les bacs à fleurs en pruche 

 Déplacer le terrain de pétanque 

 Refaire les escaliers de béton 

 Refaire les allées entourant la terrasse 

 Créer une zone d’ombre sur la terrasse 

Pour le 505-515, boulevard Père-Lelièvre, les travaux 

consisteront, à : 

 Ajouter une nouvelle terrasse 

 Remplacer les lampadaires de rue pour des 

lampadaires orientés vers le chemin uniquement 

 Refaire les allées entourant les immeubles 

 Ajouter un drainage autour du chemin d’accès aux 

issues 

  

Des questions 

concernant ces 

travaux? 

 
Pierre Latulippe 
agent de liaison 

418 780-5238 
  

INFO-Travaux majeurs 

PROJET O19-017 

En bref… 
Adresses touchées 

485-495-505-515, boulevard 

Père-Lelièvre 

 

 

Investissements prévus 

284 625 $ 

 

 
Calendrier 

Du 11 juin au 6 septembre 2019 

 

 
Horaire des travaux 

Du lundi au vendredi 

Entre 7 h et 18 h 

 

 
Entrepreneur 

Les Entreprises P.N.P. inc. 
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Une rencontre d’information s’est tenue le 18 juin 2019 

 Lors de cette rencontre, 58 locataires étaient présents 

 Surveillez les avis à l’entrée de l’immeuble pour de l’information spécifique 

tout au long des travaux 

 

 

 

 Pour votre sécurité, respectez les limites de chantier et les chemins d’accès 

temporaires, 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 ou 

par le chargé de projet 

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

respect de l’échéancier prévu. 
 

 

 

Inévitablement, ces travaux seront dérangeants : 

 Bruit 

 Poussière 

 Odeurs 

 Présence d’ouvriers et de certains équipements au quotidien dans 

l’immeuble 

 Certaines zones ne seront pas accessibles par moment 

 

Communications 

Vos obligations 

Inconvénients 

Pour toute autre demande, communiquez avec nous! 

Informations générales 418 780-5200 

Entretien et réparations 418 780-5222 

Urgence OMHQ-SOMHAC 418 691-6647 

pour votre compréhension et pour votre collaboration! 


