
Notice to Resident/Occupant 
Notice of Work

Date notification was sent (DD/MM/YYYY):

Beginning , work will start at the location below 

and is anticipated to last for days. Key information on this project is below.

Name of The Company Performing the Work:

Work Location:

Contact Number:

Brief Description of Work:

If you have questions or concerns regarding the work or if you require special accommodation, please contact the 
number above. This phone number is available 24 hours a day, seven days-a-week from the date of this notice to 
the completion of the work.



Avis aux résidents et aux occupants  
Avis de travaux

Le date d'emission de l'avis (jj/mm/aaaa) :

À compter du  , des travaux seront effectués à l'endroit indiqué 

plus bas. Ces travaux devraient durer jours. L'information essentielle sur le projet figure ci-dessous.

Nom de l’entrepreneur :

Lieu :

Coordonnées :

Brève description des travaux :

Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur les travaux, ou encore si vous avez des besoins particuliers, 
appelez au numéro ci-dessus en tout temps, de la publication de cet avis à la fin des travaux.
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