
                                                

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

Coronavirus (COVID-19) 
RHO est sensible à vos préoccupations liées au coronavirus.  

À compter d’aujourd’hui, il met en place les mesures d’hygiène suivantes :   

 L’installation de lingettes désinfectantes aux entrées des édifices et à celle de l’ascenseur au 
garage; 

 L’augmentation de la fréquence de nettoyage quotidienne des poignées, des ascenseurs et des 
boutons de commande des ascenseurs; 

 La mise en disponibilité de l’évier de la salle communautaire pour le lavage des mains avec du 
savon avant d’entrer dans l’immeuble. 

Mesures de prévention :  

 Toute activité dans la salle communautaire est interdite;  

 Toute réparation est maintenant arrêtée; 

 En cas d’urgence, le technicien doit vérifier auprès du locataire s’il a de la fièvre ou des 

difficultés respiratoires avant toute intervention à l’intérieur du logement. 
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RAMASSAGE CONTENEUR 
D’ORDURES MÉNAGÈRES 

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.  

L’odeur des cuissons quoi que très agréable peut 
déranger les voisins!  

C’est pourquoi il est demandé à tous les 
locataires de garder la porte de leur 
logement fermé surtout lors de la préparation 
des repas! 

Évitons les insectes 
nuisibles (cafards 
par exemple) ! 
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LUNDI 30 MARS 2020 

NETTOYAGE DU GARAGE 

 GARDEZ LE GARAGE PROPRE ! 
 

 PAS D’HUILE DE MOTEUR SUR LE 
              PLANCHER ! 
 

 PAS DE PNEUS DANS LES ESPACES ! 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

14 MAI 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 

SI VOUS 
COMMENCEZ À 

PRÉSENTER DES 
SYMPÔMES DE LA 

COVID-19 
 

TOUX - FIÈVRE 
 

APPELEZ :  
514 644-4545 

 
ET séparez-vous des 

autres. 
 
 


