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Le bulletin d'information des Habitations JeanneMance

Comité consultatif des résidents de la CHJM

Prochaine rencontre:

Mardi le 21 juin

18h30 à 20h
Salle communautaire 200 Ontario

La rencontre servira à établir un plan d'action pour le comité consultatif des résidents.

Bienvenue 
à tous!





Service d'installation d'un air climatisé par la CHJM

La Corporation d'habitation JeanneMance 
offre à ses locataires d'installer leur air 
climatisé.

Prendre un rendezvous: 514 8721515 et 
signer un formulaire au 150 Ontario. 

  Service  Coût par climatiseur

  Installation 40$

  Désinstallation 40$

  Plexiglass et scellant amovible 40$

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, veuillez prendre connaissance des conditions 
suivante :

• L'installation des climatiseurs s'effectue uniquement après le 30 avril de chaque année.

• Le climatiseur doit se trouver dans la pièce dans laquelle vous souhaitez que nous 
l'installions, avant que le préposé à l'entretien se présent chez vous.

• Seul l'utilisation d'un plexiglass transparent est autorisée pour boucher l'ouverture de 
fenêtre créé par le climatiseur (tel qu'indiqué dans le règlement d'immeuble (RI), art. 4.3).

• Il est de la responsabilité du locataire, une fois le climatiseur installé, de s'assurer que 
l'évacuation des eaux se fasse correctement. (Par exemple : ne doit pas endommager la 
brique du bâtiment, ni couler sur votre balcon ou celui du voisin, etc.).

• Si vous décidez d'utiliser le service de désinstallation, le climatiseur sera désinstallé 
avant le 1er octobre. Celuici sera laissez au pied de la fenêtre. Il est de la responsabilité 
du locataire de le ranger adéquatement par la suite.

• Le paiement du service s'effectue toujours avant l'exécution de celuici.



Fête nationale du Québec
Défilé stationnaire

Sur De Maisonneuve, entre Sanguinet et SaintDominique
Jeudi le 23 juin, de 16h à minuit

Vendredi le 24 juin, de 11h à 23h

Samedi le 25 juin, de 11h à 23h

8 tableaux vivants seront installés sur le boulevard de 
Maisonneuve.  Voici les sujets de chaque tableau:

 Les langues des nations autochtones
 La langue et la fête nationale
 Mon pays c'est l'hiver
 Le grand feu du 24 juin
 Lecture au bord de l'eau
 Espace Hydro
 Les mots et sons de la ferme
 Les contes et légendes
 Montréal en fête

Pour en savoir plus sur les tableaux, veuillez consulter notre 
page facebook: 

https://www.facebook.com/CorporationHabitationJeanneMance


