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[Lettres de membres]
CONDOMINIUM LES GALERIES D'ANJOU
7150 M.B. Jodoin # R02
Ar{ou, Québec HiJ 2J3
5

14-35 1-3581

Anjou, 7 octobre 2009

Ii

Construction Argus Inc.

C.P.9
Kirkland, Quebec
HgH OA2
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Bonjour Monsieur Houle et Madame Tessier,
SuJet

n

: TRAVAIIX

DE MAÇONNERIE
PROJET: 08-892
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Suite à notre conversation téléphonique t1'aujourd'hui, nous vous incluons notre chèque
de $145,744.20 en paiement final de votre facture no. 1280 du 2 octobre 2009.
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Nous tenons à vous féliciter de vohe havail, spécialement de vos 2 équipes < LES
MEILLEIIRS
Anùé, votre contremâître, est une personne très compétente. Nous
avons eu un service impeccable et nous vous en remercions.
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Tel que mentionné, le chèque sera récupéré demain matin à mon bureau.
Vous remerciant de vohe collaboration, veuillez accepter nos salutations les meilleures.

CONDOMINIIIM LES GALERIES D'ANJOU
Bonjoul Monsier"rr Charlebois.
Avant d'exécutel les travaux aux Condominiums Galeries D'Anjou, dont vons avez reçu
une lettre de térnoignage de satislaction, les mêmes équipes spécialisées ont travaillées sur
I'enveloppe du bâtiment au 6995 boul. Gouin Est, Montréal pour le Syndicat des copropriétaires
domaine des Prairies Phase 1.
Dans ce projet, nous avons travaillés à faire d'abord une expertise et établit les problèmes
à corriger avec St-Pierre & associés, et, par la suite, main dans la rnain avec la firme Hubert
St-Pierre & Associés, nous avons exécutés tous les travaux pour corriger toutes les déficiences
de I'enveloppe de ce bâtiment de dix étages.

Il y avait entre autres

des problèrnes de fluage, de dilatation, d'expansion, de structures de meme

qu'un support inadéquat des briques sur senlement li3 de leur largeur. Finalement, nous avons
corrigé tous les problèmes à

1a

satisfaction des administrateurs.

Veuillez donc trouver ci-joint le certificat d'approbation finale des travaux émis par la firme
Hubert St-Pierre & Associés ainsi que notre état de compte de 869 630,08 $ qui a été payé dans
son entièreté.

Avec chacun de ses clients, Construction Argus a comme politique d'établir des bases solides
afin dejeter les bases de longues relations d'affaires. Nos relations sont basées sur la loyauté
et la transparence, dans l'identification des problèmes et d'établir avec les clients des pistes
de solution durables et à long terme.
Agréer nos meilleures salutations.
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Construction Argus
Jean-Louis Houle
Exoert en restauration de bâtiments.

I Le bulletin de la coptopriété ou Québec
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