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UNE CURE DE 
RAJEUNISSEMENT DE 

l’IMMEUBLE  10250 (Le Henri)  
- Réfection des étages:

planchers – éclairage – système intercom
- 7 logements complètement rénovés

PROJET 
MURALE

RHO RECHERCHE LA 
COLLABORATION D’UN 

ARTISTE POUR UN PROJET 
DE MURALE À L’ENTRÉE DU 

10250.

MERCI DE CONTACTER LE 
BUREAU!

RHO VIENT D’ENGAGER 2 NOUVEAUX 
CONCIERGES POUR CONTINUER A GARDER 

LES IMMEUBLES TOUJOURS PROPRES.

Nous comptons sur votre collaboration pour 
faciliter leur intégration.
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Créer de la nouveauté !
RHO utilise différents modes de
communication pour vous permettre de
recevoir plus rapidement les informations
de façon automatisée par: texto (SMS),
courriel ou mémo.
Merci de mettre à jour vos coordonnées.
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27 MARS 2019
NETTOYAGE DU GARAGE

- GARDEZ  LE GARAGE PROPRE!
- PAS D’HUILE DE MOTEUR SUR LE

PLANCHER!
- PAS DE PNEUS DANS LES ESPACES!

30 MAI 2019 À 19H30

A S S E M B L É E  
G É N É R A L E  A N N U E L L E

Une assemblée des locataires aura lieu la 
même date à 18h30.

Il est interdit de laisser des paillassons, tapis, chaussures,
poussettes ou autres objets sur le plancher des passages pour
des raisons de sécurité et autres.

Il est interdit de faire sécher son linge sur les balcons. De plus,
l’utilisation de B.B.Q. – de quelque nature que ce soit – est
aussi interdite.

Les résidents doivent utiliser des sacs à ordures pour jeter les
matières dans la chute à déchets.

Les matières recyclables doivent être déposées dans les bacs
verts situés dans la salle appropriée.

Le locataire ne peut ni changer, ni ajouter une serrure dans son
logement.

Petits rappels

Matières recyclables
Les matières recyclables comprennent les papiers et cartons non souillés, les 
cartons de lait et de jus, les métaux et les plastiques (nos 1, 2, 3, 4, 5 et 7). 

- Rincez soigneusement les contenants de métal et de plastique qui ont été en 
contact avec des aliments. Inutile d'enlever les étiquettes.
- Dévissez les bouchons et les couvercles des contenants.
- Retirez les trombones, agrafes, rubans adhésifs et anneaux de plastique.
- Ne mettez pas de papiers ni de cartons souillés (sales) dans le bac.
- Ne ficelez pas les papiers et les cartons.
- Aplatissez les boîtes de carton, incluant les contenants de jus et de lait, 
afin de maximiser l'espace.

Les matières non recyclables comprennent la styromousse, la porcelaine, les jouets 
fabriqués avec plusieurs matériaux, la pellicule plastique (cellophane) et les 
contenants sous pression. 

STUDIO 
DISPONIBLE

Complètement
RÉNOVÉ
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POUR FAIRE SUITE À NOTRE PLAN 
D’ÉLIMINATION  DES BLATTES,  RHO 

TRAVAILLE EN PLEINE COLLABORATION 
AVEC LES EXTERMINATEURS.

 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.

Cette année nous n’aurons pas le soutien de Éco-
quartier. Nous devons nous-même utiliser notre
expertise horticole.

RHO EST HEUREUX DE VOUS INVITER À VOUS INVESTIR DANS
L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE JARDIN COLLECTIF.

Impliquons-nous collectivement dans le bon
fonctionnement de cet espace communautaire et
de la vie de groupe!

Aménagement        
et jardinage

A la fin de 2017, RHO a ajouté 3 places de
stationnement sur le côté gauche de
l’immeuble Le Marjolaine. Ces places de
stationnement sont occupées par les
fournisseurs incluant les infirmières durant la
journée et sont offertes en location aux
résidents pour la période de 18h00 à 9h00 les
jours de la semaine, jours fériés et les fins de
semaine. Ce qui a permis de diminuer la
longue liste d’attente et de libérer des espaces
sur la rue pour les résidents.

Comme vous le savez, le projet de
stationnement RHO-Maison CACI a échoué et
RHO a pris l’initiative de faire tout seul le
stationnement extérieur. Le plan définitif est
actuellement déposé à la Ville de Montréal
pour l’octroi du permis de construction. Nous
attendons la réponse des autorités
municipales.

Le stationnement ... 
On y travaille …

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

CONTRIBUONS À LA PROPRETÉ DE NOTRE MILIEU
DE VIE !
Vous êtes invités à venir participer à la CORVÉE de
nettoyage du parc prévue pour la période du 20 avril au
15 mai 2019 !


