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En mode PRINTEMPS 
!

 Le printemps, c'est le moment d'ouvrir ses
fenêtres, de s'aérer les poumons et l'esprit, et
de se laisser aller au plaisir d'écouter chanter
les oiseaux ! Enfin, c'est aussi le moment de se
lancer dans le jardinage.

RHO EST HEUREUX DE VOUS INVITER À VOUS INVESTIR
DANS L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE JARDIN COLLECTIF.
Cette année encore, nous aurons le soutien de
Éco-quartier qui nous offrira son expertise
horticole.
Impliquons-nous collectivement dans le bon
fonctionnement de cet espace communautaire
et de la vie de groupe!

POUR FACILITER l’ÉCHANGE D’IDÉES ENTRE 
LES LOCATAIRES ET LA DIRECTION, RHO 

VOUS INVITE AU 

Halte !!! aux cafards 
et punaises de lits

Direction Santé Publique – RHO et 
Exterminateur ! Une démarche combinée pour 

éradiquer les cafards!
 Un premier rapport a été remis, voici les faits
saillants :
- La DSP a préparé un tableau pour bien localiser les
problèmes dans l’immeuble;
- Elle propose de faire des suivis plus rigoureux : 3
semaines après l’intervention du fournisseur;
- Un plan de traitement sera mis en place et il y aura
une installation de trappes dans tous les logements;
- Formation spécifique pour 1 employé de RHO afin
d’obtenir une certification;
- Rencontre de sensibilisation avec les locataires.

RHO à l’intention d’ajouter une condition pour les
nouveaux locataires : RHO exigera le traitement contre
les cafards des biens – effets personnels des nouveaux
locataires avant leur arrivée et la facture leur sera
remboursée par RHO.

Aménagement        
et jardinage

NETTOYAGE DU

23 MARS 2018

STATIONNEMENT INTÉRIEUR

Vendredi  15H30 - 16H45

Pour tout le monde, le printemps 
est une période particulièrement 
euphorique. Profitez-y et mettez-
vous le moral au beau fixe!



Décembre 2014, la direction de
RHO a informatisé la liste
manuelle existante.

En 2016, RHO a établi 2 listes
d’attente pour faciliter une
meilleure gestion des demandes
et une attribution équilibrée.
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VENEZ DEMANDER VOTRE
NUMÉRO 

Listes d'attente

PROJET STATIONNEMENT 
RHO-Maison CACI EST EN COURS!

RHO en attente d'une acceptation du 
projet par Maison CACI suite à une 
rencontre en février.

 Les fientes de pigeons 
peuvent représenter un 
risque pour la santé des locataires. 
 Pour cela, RHO planifie de 

résoudre le problèmes des 
PIGEONS pour la fin du 
printemps!

Cylindre 
Mortaise 
Mul-T-Lock

RHO remplacera au 
printemps prochain la clef 

des portes d’entrée!
Raisons :

• Plus de sécurité
• Accès à toutes les entrées
• Accès à la petite porte du garage
• Clef unique

Stationnement 
personnel santé 
lors des visites:

RHO met une 
place disponible ! 

Contactez la 
direction !

Pas de nourrissage des pigeons !

DÉCISION RHO 
SUITE AUX 

CAFÉ-
RENCONTRES

Victor a rencontré la Régie du logement à ce
sujet qui nous a confirmé notre droit d’agir,
on devra toutefois modifier les règlements
généraux pour y inclure la condition.


