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Afin de vous éviter des charges inutiles : 

 
 Nettoyer régulièrement les filtres de la hotte de la cuisinière avec un dégraisseur dans 

l’eau très chaude.  Éviter de les brosser pour ne pas les endommager. 
 

 Attention de toujours respecter la force de l’ampoule électrique de la hotte de cuisinière, 
soit 40 Watts.  De même pour les plafonniers. 
 

 Lors de la peinture : 
o Toujours bien couvrir les planchers 
o Masquer les plaques murales, pentures de porte, détecteur de fumée, détecteur de 

chaleur, contour de tout ce qui ne se peinture pas. Etc.. 
 

 Évier, lavabo, baignoire, toilette 
o Procurez-vous un siphon pour déboucher avant d’appeler un homme de 

maintenance. 
o Attention aux déchets jetés dans les renvois d’eau et les toilettes. 

 
  

HOTTE DE CUISINIÈRE – VENMAR 
 

Filtres (2) Venmar    50$ 
                       Broan    34$ 
Abat-jour de hotte     17$ 

 
 

SERRURES 
1 serrure à changer  30$   (1-2-3-4-5-6-  9 65HV  -10) 

2 serrures (8-9 maisonnette)    45$ 

3 serrures (7)     60$ 
 

 

AUTRES TRAVAUX D’ENTRETIEN (USURE ANORMALE) 
 
Exemple : 
Déboucher toilette, lavabo, etc... 
 

Heures d’ouverture de l’OMH   30$ 

En dehors des heures d’ouverture   60$ 

Temps/hommes :   25$/heure (2014) 
 
 

DÉBARRER PORTE 
 

Heures d’ouverture de l’OMH   30$ 

En dehors des heures d’ouverture      60$ 
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DIVERS 
 

Abat-jour lumière extérieure 15$ 

Aimant de porte 9$ 

Barrure de fenêtre 5$ 

Bec de bain 15$ 

Coins de porte 3.75$ chacun 

Coupe froid 13$ 

Détecteur de fumée 20$ 

Fixture - 2 lumières(Canac) 11$ 

Fixture – 3 lumières 17$ 

Manivelle de fenêtre 25$ 

Moustiquaire de fenêtre 15$ 

Moustiquaire de porte patio 35$ 

Peinture : Finis velours 16$ 

 Couche de fond 27$ 

Penture pour fenêtre à battant ML 15$ 

Pharmacie  100$ 

Planchette (1) = 2pi2 x1.89pi2 = 3.78$ 

Poignée de manivelle 10$ 

Poignée de porte (Beaudoin) 37$ 

Pommeau de douche 12$ 

Porte moustiquaire guillotine 23$ 

Rail 3 lumières 23$ 

Roulettes 3.75$ chacune 

Thermostat OTH4000-Non program 41$ 

Vitrail de porte guillotine 112$ 

 



 

 


