
                                                

INFO RHO 
Un journal du conseil d’administration destiné aux locataires 

Coronavirus (COVID-19) 
RHO is responsive to your concerns regarding the coronavirus.  
As of today, the following hygienic measures will be implemented: 

 Installation of disinfectant wipes at the entrances of buildings and elevator to garage; 

 Increasing the frequency for daily cleaning of handles, elevators, and elevator buttons;  

 Availability of the community hall sink for washing hands well with soap upon entering the 

building. 

Preventatives Measures:  

 Any type of activity in the community hall is prohibited; 

 All repair is now stopped. 

 In case of urgency, the technician must check with the resident if he/she has a fever or 

breathing difficulties before any intervention inside the accommodation.  
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COLLECTION OF HOUSEHOLD 
GARBAGE CONTAINER 

Depuis le début de l’année, notre fournisseur de service de collecte 
de déchets n’est pas régulier dans les services.  

Il fait la levée des conteneurs une fois par semaine au lieu de 2 
fois. Ce changement est dû à une obligation municipale. 

 

À cause de cela, on vous demande d’utiliser des sacs de 
poubelle pour mettre vos déchets avant de les déposer 

dans la chute.  

The smell of cooking, although very 
pleasant, can disturb neighbors! 
 
This is why all tenants are asked to keep the 
door of their accommodation closed 
especially when preparing meals! 

Prevent harmful 
insects 
(cockroaches for 
example)! 
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MONDAY MACH 30, 2020 

GARAGE CLEANING 

 GARDEZ LE GARAGE PROPRE ! 
 

 PAS D’HUILE DE MOTEUR SUR LE 
              PLANCHER ! 
 

 PAS DE PNEUS DANS LES ESPACES ! 

ANNUAL 

GENERAL 

ASSEMBLY 

MAY 14, 2020 

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

Nouveau Stationnement Extérieur 
de 15 places 

 DISPONIBLES et ATTRIBUÉS  

depuis 1er décembre 2019 

L’entrepreneur achèvera 
le paysagement et 
l’éclairage du 
stationnement au 
printemps prochain.   

PROJET À VENIR 

Bientôt le Site web de RHO 
www.rho-qc.ca  

 

Nous mettons à la disposition des locataires tous les formulaires 
de demande utilisés et disponibles tels que :  
de réparation (FDR) – de logement – de relogement – de subvention  
– La trousse de subvention etc. 
Journaux Info RHO – Informations financières – Les références – 
Mission – Objectif et toutes les informations pertinentes.     

ÉVITEZ LA PROPAGATION DE LA 
COVID-19 

IF YOU START TO 
HAVE COVID-19 

SYMPTOMS 
 

COUGH – FEVER 
 

CALL :  
514 644-4545 

 
AND separate 

yourself from others. 
 
 


