
 
 
 
 
 

 
 

 
Édition du 6 septembre  2020 

[ cyberbulletin hebdomadaire d'information aux membres de la coopérative d'habitation Lezarts | Tombée : vendredi 12 h ] 
 
 
 
 

ABSENCES	
	

	
	
Pierre :   jusqu'au 2 octobre 
Nycol:   jusqu'au 8 septembre 
François:  jusqu'au 7 septembre 
 
 

 
 
 

 NOUVEAU  NUMÉRO  DE  TÉLÉPHONE	
 

 
 
 S.v.p., noter le nuréro de téléphone cellulaire d'Isabelle: 514	604	8363	
 
 

 
 
 
 

PPU DES FAUBOURGS 
 

 
SÉANCE	D’INFORMATION	
	
Le 9 septembre prochain, à 19 h, 
l’Office de consultation publique de 
Montréal vous invite à une présentation 
virtuelle informative sur le projet de 
Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) des Faubourgs. La rencontre 
comprendra notamment une vidéo 
d’information préparée par la Ville, et le 
tout sera disponible en différé par après 
 
https://ocpm.qc.ca/fr/ppu-faubourgs 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 INFO-TRAVAUX: RECONDITIONNEMENT DES FENÊTRES 
 
	
Lundi	7	septembre,	l'entrepreneur	déposera	les	thermos	
dans	les	appartements	301,302,201,202,101,102.	
Mardi	8	septembre,	l'installation	commencera.	
Votre	collaboration	à	toutes	et	tous	est	souhaitée	et	requise. 
 
 
Merci	de	suivre	les	instructions	suivantes		
Automne 2020 Travaux de réparation des fenêtres  
Procédures à suivre pour les membres      

	 
 
| PROCÉDURES COVID-19 | PROCÉDURES D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES | AVANT TRAVAUX  
  

• Si vous avez des symptômes de Covid-19, merci d'en faire part et nous traiterons ces appartements 
séparément  

• Vous serez avertis par téléphone environ une journée avant les travaux  
• Dans votre appartement, nettoyez les surfaces qui sont en contact avec les mains :  + poignées de 

porte + poignées de fenêtre + interrupteurs de lumière + surface de table ou comptoir  
• Aérez l’appartement en ouvrant les fenêtres et si possible à l’aide d’un ventilateur  
• Déplacez les meubles ou objets se trouvant près des fenêtres afin de libérer l’espace de travail d'au 

moins trois pieds (l’entrepreneur devra pouvoir y placer un escabeau)  
• Lors de la visite de l’entrepreneur, vous devrez quitter l’appartement pour faciliter la distanciation et 

éviter d’obliger à l’entrepreneur de prendre des mesures de santé-sécurité trop encombrantes et de 
porter de l’équipement de protection covid-19 supplémentaire. Cette mesure ainsi que le dégagement 
de vos fenêtres réduiront énormément la durée des travaux, car autrement, l’équipement doit être 
changé ou lavé entre chaque appartement. Merci de collaborer.  

  
  
RETOUR AU LOGEMENT COVID-19| VÉRIFICATION DES TRAVAUX | APRÈS TRAVAUX  
  

• Si vous voulez prendre des précautions extra-attentionnées, vous pouvez attendre 3 heures suivant les 
travaux, avant de réintégrer votre appartement ou mettre un masque N95 pendant l’aération de votre 
appartement   

• Si vous tenez à être sur place lors de la visite de l'entrepreneur, on vous demande de nous avertir et 
vous demandons de prendre les précautions nécessaires (distanciation, ne pas gêner le travail ni 
interagir inutilement avec les travailleurs)  

• Aérer une fois de plus l’appartement en ouvrant les fenêtres et si possible à l’aide d’un ventilateur  
• Nettoyer à nouveau les surfaces qui sont en contact avec les mains :  + poignées de porte + oignées 

de fenêtre + interrupteurs de lumière + surface de table ou comptoir  
• Lavez-vous les mains avant de vaquer à vos occupations Vérifiez immédiatement l’état et la qualité 

des travaux et communiquez directement avec Andrée-Anne Carrier si quelque chose semble mal 
exécuté. Pour le bon déroulement des travaux, il est important de ne pas attendre et d’avertir toute 
suite en cas de problème.  

  

Natalie Lafortune 
Équipe Travaux et réparations 



 
 

 
ENTRETIEN  DE LA HOTTE DE CUISINIÈRE  
 
 
NETTOYAGE 
 

La hotte doit être nettoyée à l’occasion, à l’extérieur comme à l’intérieur avec de l’eau tiède, 
un détergent doux et un chiffon doux. Ne jamais utiliser de poudre à récurer, de tampon de 
laine d’acier ou denettoyants abrasifs, car cela endommagera le fini de la hotte.  
 
 
FILTRE  
  

Le filtre en aluminium doit être enlevé une fois par semaine pour 
être nettoyé avec un détergent et de l’eau chaude. Rincer à l’eau 
tiède, puis secouer pour enlever l’excédent d’eau avant de le 
remettre en place. Le filtre va également au lave-vaisselle. Toujours 
installer le filtre en aluminium avec la partie bombée à l’opposé du 
ventilateur. 
 

 
 
HÉLICE et CLAPET 

 
Pour nettoyer l’hélice du ventilateur, il faut la 
démonter en enlevant la pince en forme de “C” qui 
la retient à l’axe du moteur. 
 
Il est nécessaire de vérifier et nettoyer au besoin le 
clapet qui empêche le retour d’air lorsque le 
ventilateur est à l’arrêt. Si le clapet est graisseux il 
se peut qu’il ne s’ouvre pas ou seulement 
partiellement. L’évacuation est nulle ou diminuée.   
 
Pour un efficacité maximale, il faut s’assurer de son 
bon fonctionnement en vérifiant avec un long 
tourevis si le clapet s’ouvre facilement. 
 
Le clapet est situé dans la partie de transition entre 
la hotte et le conduit menant au toit. 
 
Si un nettoyage s’impose, il suffit de démonter le 
ventilateur en enlevant les deux vis qui le 
retiennent à la hotte. 


