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Vous trouverez dans ce guide des renseignements concernant votre
bail et le règlement de l’immeuble où vous habitez. Comme nouveau
résident d’un HLM, vous allez devoir vous adapter à un nouvel environ-
nement, à de nouveaux voisins et à la façon de procéder de l’Office.
Ce guide a pour but de vous y aider en vous présentant nos façons de
faire, les services auxquels vous avez droit et les obligations auxquel-
les il vous faudra vous conformer. 

Dans plusieurs immeubles, les locataires sont déjà regroupés en asso-
ciations. Ces associations réunissent tous les résidents de l’immeuble.
N’hésitez pas à vous joindre à elles. En plus de rencontrer vos voisins,
vous pourrez échanger sur les sujets qui vous préoccupent et partici-
per à des activités et aux consultations sur les questions touchant la
qualité de vie dans votre immeuble. 

Comme locataire, vous aurez l’occasion d’échanger régulièrement
avec notre personnel. Les valeurs et les politiques de l’Office insistent
sur l’importance du respect mutuel dans ses échanges. Les échanges
empreints de courtoisie favorisent une meilleure compréhension 
réciproque, et cela entraîne souvent un règlement plus rapide des 
problèmes. C’est une équipe expérimentée et fière de contribuer à 
l’amélioration de votre bien-être qui vous souhaite la bienvenue ! 
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Mission et valeurs de l’OMHL  

 

 
 

 

 
 

 
 

Mission

L’Office municipal d’habitation offre, développe, gère des logements à 
prix modique et abordable de qualité destinés à des familles ou des 
personnes à faible revenu ou à revenu modéré.

Soucieux de la qualité du service offert, l’Office développe des pro-
grammes qui contribuent à garantir la dignité et le respect de sa clien-
tèle en collaboration avec les ressources et organismes oeuvrant sur 
son territoire.

Valeurs

La qualité du service se traduit par le souci et la volonté de répondre 
avec diligence aux attentes et aux besoins exprimés par les clients.

Le respect illustre la volonté d’accepter les différences, de traiter les 
autres avec égard, de reconnaître la valeur de chacun et de protéger la 
dignité de la personne.

L’intégrité réfère à l’honnêteté et l’équité envers la clientèle comme 
envers les subordonnés, les collègues, les supérieurs, l’organisation et 
les tiers.

L’efficience exprime une volonté de favoriser l’innovation, la créativité 
et l’initiative afin de répondre le plus adéquatement possible aux be-
soins exprimés et d’organiser les activités de la façon la plus perfor-
mante possible.

Le travail d’équipe illustre la volonté qu’accorde l’Office à l’entraide et 
au partage d’expertise, et ce, dans le but d’accomplir sa mission. Les 
collègues sont des alliés. Ensemble, ils forment une équipe où chacun 
contribue à l’unité et où l’entraide en est le ciment.



Votre bail
Votre bail est un document important, car il constitue un contrat entre vous et 
l’Office. Vous devez en prendre connaissance avant de le signer.

Dès la signature du bail, vous devenez locataire de l’Office avec les respon-
sabilités et les droits que cela comporte.

Le bail mentionne les renseignements pertinents applicables à votre loge-
ment : le loyer, les membres du ménage déclarés par le locataire et reconnus 
par l’Office, l’adresse du logement loué et la durée du bail (habituellement 12 
mois). Il décrit également les frais additionnels que vous pourriez avoir à 
payer (stationnement, climatiseur, etc.), vos obligations et vos droits. Les 
clauses supplémentaires et le règlement d’immeuble font partie du bail.

Le loyer est dû le premier jour de chaque mois.

Calcul du loyer

Le coût de votre loyer est constitué 
de deux éléments : le loyer de base 
et les charges locatives. Le loyer de 
base correspond à 25% du total des 
revenus mensuels de chacun des 
occupants 1 et 2 en plus de considé-
rer la contribution pour chaque per-
sonne indépendante de 18 ans et 
plus (occupant 3, 4, 5…) qui n’est 
pas aux études à temps plein.

Pour effectuer le calcul, on se base 
sur les revenus de l’année précé-
dant la date du début du bail.

De ce montant, on soustrait 10% s’il 
s’agit de revenus d’emploi et déduc-
tion faite, on soustrait un montant de 
2% (abattement) des revenus de 
travail annuels pour un maximum de 
30 $.

Le loyer de base comprend les ser-
vices de chauffage et l’eau chaude. 
Certaines charges mensuelles 
s’ajoutent, telles que frais 
d’électricité (indexés annuellement),
d’appareil de climatisation et de sta-
tionnement.
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Lors du renouvellement de votre 
bail, si vous avez une augmenta-
tion importante de vos revenus en 
lien avec des revenus d’emploi 
et/ou des allocations d’aide à 
l’emploi et que vous ne recevez pas 
de prestations versées en vertu de 
la Loi sur la sécurité de vieillesse, 
votre coût de loyer subira une 
hausse significative puisque celui-
ci est calculé en fonction des reve-
nus antérieurs. 

Vous pourriez bénéficier d’un loyer 
protégé. Cette demande ne peut 
être effectuée qu’une seule fois 
durant toute la durée pendant la-
quelle le locataire habitera un loge-
ment subventionné par la Société 
d’habitation du Québec. Le coût du 
loyer sera majoré de 50 $ par 
année pendant une période de 3 
ans au lieu de la méthode de calcul 
conventionnelle.
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Si, en cours de bail, vous ou un 
membre de votre ménage subissez 
une diminution de revenus, vous 
pouvez demander une réduction de 
loyer. Trois raisons peuvent vous 
donner ce droit : 
 vos revenus actuels sont moins •

•

•

élevés que ceux qui ont servi à 
calculer votre loyer 

 

 un des membres du ménage 
dont le revenu était calculé 
dans le revenu familial a quitté 
votre logement de façon perma-
nente 

 

 vous faites face à une réduction 
temporaire de revenus. 

 

Par contre, si vos revenus baissent 
parce que vous remboursez une 
dette, par exemple à Hydro-Québec 
ou à la sécurité du revenu, vous ne 
pouvez bénéficier d’une réduction 
de loyer. 
 
Pour obtenir une réduction, vous 
devez faire une demande écrite en 
utilisant le formulaire à cet effet et 
fournir les documents demandés. 

Réduction de loyer Loyer protégé



Départ avant la fin du bail Changement de logement

Vous pouvez mettre fin à votre bail 
en tout temps en avertissant 
l’Office par écrit trois mois complets 
avant la date de départ. Le person-
nel de l’Office effectuera une ins-
pection des lieux afin de vérifier si 
le logement a subi des dommages.

Si des travaux doivent être effec-
tués à cause de la négligence ou 
d’un mauvais entretien de votre 
part, l’Office vous facturera le coût 
de ces travaux.

Votre collaboration est requise afin 
de donner libre accès à votre loge-
ment pour la visite des employés 
de l’Office ainsi que pour les visites 
réservées aux locataires potentiels.

Si une personne quitte son loge-
ment avant le délai obligatoire de 
trois mois, elle devra payer la totali-
té des loyers pour cette période, 
même si le logement est inoccupé.

Les demandes de changement de 
logement sont nombreuses. Toute-
fois, devant l’impossibilité de ré-
pondre favorablement à tous, le 
conseil d’administration de l’Office 
a dû dresser une liste de priorités. 
Ces demandes sont ainsi classées 
selon les priorités suivantes :

1. L’Office place en tête de liste les 
déménagements rendus nécessai-
res à la suite de sinistre ou d’autres 
problèmes techniques qui rendent 
le logement momentanément inha-
bitable.

2. Les demandes qui découlent de 
raisons majeures liées à la santé 
ou à la sécurité des locataires. 

Cette demande de relogement doit 
être appuyée par une recomman-
dation d’un professionnel de la 
santé et/ou des services sociaux 
et/ou du service de police. La de-
mande doit être ensuite soumise au 
comité de sélection pour approba-
tion.
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3. Les transferts de logement obliga-
toires et demandés par l’Office liés à 
la typologie ou à la catégorie de 
logement (Code civil, article 1990); 
les frais encourus seront rembour-
sés au locataire  selon les barèmes 
établis par la SHQ. 

Le locataire âgé de 60 ans ou plus, 
qui habite un immeuble pour les 
familles alors qu’il a le droit d’habiter 
un immeuble pour les aînés, fait 
également partie de cette catégorie. 
 
4. Les transferts de logement gré à 
gré sont acceptés selon certaines 
conditions.  
 
5. Les transferts de logement qui 
présentent des spécificités (telles 
que studios, sous-sol sans sortie 
extérieure, proximité d’éléments 
dérangeants) peuvent également 
être acceptés après 24 mois de rési-
dence au logement actuel.  

Critères d’admissibilité 

 Le locataire qui désire faire une 
demande de changement de loge-
ment doit s’assurer que celle-ci 
cadre avec les priorités mention-
nées précédemment.  

 

 

 Le logement actuel doit être 

 De plus, être en règle avec •

•

•

•

l’Office et avoir respecté toutes 
les clauses du bail. 

 
Le locataire ne doit pas avoir 
de dette envers l’Office et 
aucun recours devant la Ré-
gie du logement ou autre tri-
bunal initié par l’Office. 

Toute demande de transfert 
par un locataire doit être 
adressée par écrit, sur le for-
mulaire prescrit par l’Office. 

en bon état. 

 

Ce type de demande regroupe la 
majorité des cas.  Ce sont des 
demandes qui découlent du fait 
que le logement est devenu trop 
grand ou trop petit pour répondre 
aux besoins du locataire.   



Changement dans
la composition

du ménage 
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fera par date d’ancienneté 
des demandes du même 
type. 

 

 

 
 
•

•

• L’attribution du logement se 

Deux années de résidence conti-
nue dans le logement actuel 

 
Aucune indemnité n’est versée 
lors du relogement demandé par 
un locataire, sauf lors d’excep-
tions. 

 
•

•

•

L’Office ne fournit pas la peinture 
lors d’un transfert demandé par 
le locataire 

Un refus du logement attribué 
entraîne l’annulation de la de-
mande pour une période de 
deux ans lorsque le transfert est 
demandé par le locataire 

 Les transferts sont limités aux 
possibilités budgétaires an-
nuelles de l’Office. 

  

En tant que locataire, vous devez 
fournir à l’Office le nom de toutes 
les personnes qui habitent avec 
vous. Ces renseignements sont 
importants.
Dès qu’une personne s’ajoute au 
ménage (naissance, union, 
arrivée d’enfants) ou quitte le 
logement (décès, séparation, 
placement), vous devez nous en 
aviser par écrit, à l’intérieur d’un 
mois. Les personnes ayant un 
lien de parenté jusqu’au second 
degré sont autorisées. (Ne 
s’applique pas pour les immeu-
bles de 60 ans et plus)
Cette information permet de vous 
attribuer un appartement d’une 
grandeur qui répond aux normes 
d’occupation. Elle sert aussi à 
calculer avec exactitude le 
montant du loyer à payer. Seules 
les personnes dont le nom est 
inscrit sur votre bail sont autori-
sées à habiter le logement.



Occupation non autorisée
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Il peut arriver dans votre vie des 
circonstances où vous n’avez pas 
d’autre choix que de venir en aide à 
un membre de votre famille ou à 
une personne proche. 
 

Toutefois, la grandeur du logement 
qui vous a été attribué est détermi-
née par le nombre de personnes 
que vous avez inscrites au bail.  
 

 

De même, le montant de votre loyer 
est fixé en fonction des revenus de 
toutes les personnes qui habitent  
avec vous. 
L’occupation temporaire d’un loge-
ment par une personne non inscrite 
au bail peut être tolérée par l’Office 
quand c’est une question de dépan-
nage, pour une période ne dépassant 
pas quelques semaines, mais une 
preuve de départ sera exigée. Votre 
agent de location est la personne qui 
doit être avisée lorsque de  telles si-
tuations se présentent.  
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À l’Office en le privant de revenus auxquels il a droit, du fait 
que certaines familles paient un loyer inférieur à ce qu’elles 
devraient verser compte tenu de l’occupation réelle (non 
déclarée)
Aux familles en attente sur la liste d’admissibilité d’un  HLM
À vos voisins et voisines en augmentant les va-et-vient 
de même que le bruit
À vous qui, en ne respectant pas le règlement, devenez, 
par le fait même, passible de poursuites.

•

•
•

•
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 sur les obligations et les droits du locataire•

•

•

•

•

 
 

 sur les responsabilités de l’Office 
  

 le maintien en bon état du logement, de l’immeuble et de l’es-
pace environnant  

 la sécurité des lieux et des résidents  

 une cohabitation harmonieuse dans les habitations  

 
 

Il a été mis au point après une consultation tenue auprès du 
comité consultatif des résidents. Ce règlement a été adopté 
officiellement  par le conseil d’administration de l’Office. Il 
entre en vigueur au moment de la signature du bail ou de 
son renouvellement. 

Il porte : 

Son application vise à assurer : 

Date d’entrée en vigueur
 
:
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Lorsque vous prenez possession d’un logement de l’Office, tout a déjà 
été inspecté et réparé et il est prêt à être repeint. Tant que vous êtes lo-
cataire de ce logement, vous vous devez de le maintenir dans le même 
état. Cependant, si vous remarquez une défectuosité ou la présence 
d’insectes nuisibles, vous devez nous en aviser sans tarder. 

 

L’Office s’engage à fournir à ses 
locataires un logement en bon état 
et à y effectuer, selon le cas, les 
réparations qui s’imposent en   
raison de l’usure normale des ap-
pareils et des pièces ou en   raison 
de l’âge de ceux-ci.  À titre 
d’exemple : une moustiquaire qui 
s’effiloche en raison de son an-
cienneté, une serrure défectueuse 

 

à cause de l’usure. Le locataire 
doit voir à l’entretien des lieux qu’il 
habite ainsi que des équipements 
situés à l’intérieur de son loge-
ment. Il s’engage à effectuer les 
réparations qui s’imposent ou à les 
rembourser (Se référer à la poli-
tique de facturation et des tra-
vaux). À titre d’exemple : une 
moustiquaire brisée, percée, dé-
foncée, une serrure brisée, une 
porte défoncée. 

Si des réparations urgentes sont né-
cessaires, l’Office les effectuera.    
Toutefois, il les facturera au locataire si 
ce dernier en est responsable. Il en est  
de même pour les frais de perte de clés. 
Dans certains cas, l’Office peut  procé-
der à des travaux de réparation, 
d’amélioration ou de modernisation
des immeubles. Vous pourriez alors 
être appelé à collaborer en  donnant 
accès à votre logement aux entrepre-
neurs engagés. Des avis sont alors 
émis pour vous informer.  

Les demandes de réparations faites au 
450 670-2733 poste 1 sont traitées 
selon un ordre établi de priorités. De 
façon générale, les réparations sont 
réalisées en une semaine ou moins. Si 
le matériel requis est en rupture de 
stock, le délai pourrait être plus long. 
Dans le cas de travaux majeurs, ceux-
ci peuvent, dans certains cas, durer 
plusieurs semaines. 



16 

une pente inversée des tuyaux

 

la vétusté des équipements

 

un joint d’étanchéité usé.  Le locataire s’engage à maintenir 
en bon état de fonctionnement les 
conduites de l’évier, du lavabo, de 
la baignoire, de la robinetterie et 
les accessoires de toutes sortes 
qui se trouvent dans l’apparte-
ment. Il doit faire réparer et assu-
mer les coûts de toute conduite 
sanitaire bloquée par négligence.  

 

Pour garder les tuyaux de l’évier et 
du bain dégagés, on conseille de 
verser une fois par mois 1/2 tasse 
de vinaigre avec une cuillerée à 
soupe de bicarbonate de soude 
dans les renvois. 

 

 

 

L’Office s’engage à assumer le coût 
des réparations pour des travaux dont 
il est responsable : 

un blocage de l’égout principal du 
    bâtiment 

L’Office permet l’installation de 
climatiseur aux fenêtres à condi-
tion de respecter les normes en 
vigueur. 

 l’installation doit se faire aux •

•

endroits prévus seulement, c’est
-à-dire une fenêtre ou une porte
-patio et selon le mode d’emploi 
fourni par l’Office 

2) de type portatif et se conformer à  
l'usage pour lequel il est destiné 

3) muni d'un bassin de rétention 
de l'eau de condensation avec un 
tuyau d'évacuation 

 

1) capacité de refroidissement de 
10 000 BTU (max) ampérage de 
10 ampères et voltage de 115 volts 

Le locataire doit d’abord prévenir 
son agent de location de son in-
tention d’installer un climatiseur à 
l’intérieur de son logement : 

le climatiseur doit être approuvé 
ACNOR (C.S.A) et conforme 
aux caractéristiques suivantes :  

Étapes à suivre : 
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•

•

•

•

 

 installé au printemps de façon non 
permanente et remisé à l'automne de 
chaque année au plus tard le 15 oc-
tobre 

 penché vers l'extérieur et solidement 
attaché sur la fenêtre extérieure sans 
endommager celle-ci, aucun perce-
ment n'est permis sans autorisation 

 en ajoutant un panneau de plexiglass 
clair pour fermer l'ouverture en étan-
chant avec un scellant de type 
"ZIP" (pas de panneau de bois). En 
bon état de fonctionnement et de 
bonne apparence  

 selon les recommandations du manu-
facturier et à la satisfaction de l'Office 

a) d'aviser l'Office de toute nouvelle 
installation 

b) des frais d'installation de l'appa-
reil 

Le locataire est responsable : 

c) de son entretien (nettoyage 
annuel) 

d)  de tout dommage que l'appareil 
  pourrait causer à l'immeuble. 

 

L'Office se réserve le droit de faire  
inspecter tout appareil et de  vérifier  
que son installation est conforme
aux exigences du Code de l'élec- 
tricité du Québec et de tous les 
règlements en vigueur et de  retirer, 
aux frais du locataire, toute installa-
tion non conforme. 

Un montant annuel de 60 $, selon le 
barème établi par la SHQ, est réparti 
sur 12 mois, et ajouté à votre loyer 
pour chaque climatiseur. Ce montant 
correspond à l’augmentation du coût 
de consommation d’électricité cau-
sée par ce type  d’appareil. Vous 
devez obtenir l’autorisation de l’Office 
avant d’installer des appareils de 
climatisation supplémentaires. 
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Constructions/ouvrages 

Peinture 
L’Office remet au nouveau locataire 
la quantité nécessaire de peinture 
pour repeindre le logement. Le loca-
taire peut repeindre les surfaces déjà 
peintes à l’intérieur du logement. La 
peinture de toutes les surfaces exté-
rieures est la responsabilité de l’Of-
fice.  

Pour obtenir l’autorisation de 
faire des travaux, communiquez 
avec le  service des réparations 
au 450 670-2733 poste 1. 

Il est interdit de modifier la desti-
nation du logement (abattre des 
cloisons, modifier le nombre de 
pièces, etc.). Il est interdit de mo-
difier ou de réaménager les bal-
cons avec divers matériaux (bois, 
plastique ou autres) afin de per-
mettre l’évacuation en cas 
d’incendie. 
 



19 

 

 

  
 

 
La coquerelle infeste les maisons et 
tous les endroits où elle trouve de la   
nourriture. Elle est surtout active la 
nuit et s’installe de préférence dans 
les  endroits chauds et humides.  
Elle souille la nourriture avec ses 
excréments et répand une sécrétion 
malodorante. Les  coquerelles peu-
vent transmettre des maladies. 
 
Le succès de tous les types  d’inter-
ventions dépend de la  collaboration 
des locataires!  

 
La présence de coquerelles n’est 
pas tolérée dans les habitations de 
l’Office. Pour enrayer les pro-
blèmes d’infestation qui peuvent 
survenir, l’Office a adopté une  
approche préventive. En cas de 
doute, n’hésitez pas à communi-
quer rapidement avec le service 
d’entretien au 450 670-2733 poste 1. 
 
Pour éliminer les insectes, l’Office 
fait appel à des exterminateurs 
professionnels. 
 
Leur travail consiste à visiter les 
logements pour vérifier s’il y a    

présence d’insectes nuisibles et 
traiter selon la problématique. 

La présence de  coquerelles (blattes), de punaises de lit ou de vermine 
dans votre logement ou dans la propriété n’est pas tolérée. Afin d’en évi-
ter la multiplication, signalez immédiatement la présence d’insectes en 
communiquant avec les demandes de réparations au 450 670-2733 poste 1.
L’Office se chargera de défrayer les coûts de l’extermination mais 
sollicitera votre collaboration pour la préparation de traitements.  
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 démangeaisons•
•

•

 
 présence  de piqûres sur la

peau 
 présence de sang sur les 

draps et les oreillers. 
 
 

 

 
Leur mode de propagation 
Les punaises de lit peuvent être 

Prévention... Attention aux 
meubles d’occasion 

Les meubles d’occasion, particulière-
ment les matelas et les fauteuils, peu-
vent transporter des insectes nui-
sibles, dont des punaises de lit, et les 
introduire dans votre logement. 
Il est très important de laver les vête-
ments d’occasion que vous achetez à 
l’eau chaude avant de les ranger 
dans les tiroirs. 
Évitez de ramasser des objets trou-
vés à l’extérieur ou dans les ordures. 
Ils sont sûrement infestés. 
 

transportées par les tissus via les 
vêtements ou articles personnels tels 
que sac d’école, sac à dos, sac à 
main, etc. 
 

Identification:  
Insectes brunâtres visibles à l’oeil 
nu. Leur taille  moyenne est d’en-
viron quatre millimètres. 
 
Elles sont actives et visibles la nuit 
et on les trouve généralement le 
long des coutures des matelas. 
 
Elles se nourrissent du sang des 
humains. 
 
Comment les détecter? 

Depuis quelques années, les punaises de lit prolifèrent dans les grandes villes;   
Longueuil n’y échappe pas. N’importe quelle maison peut servir de logis à 
des punaises de lit. Vous n’avez pas à avoir honte si elles se retrouvent chez 
vous. L’important, c’est de réagir rapidement et d’avertir l’Office dès que vous 
apercevez ces insectes  EN APPELANT AU 450 670-2733 poste 1. 
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Pour s’assurer de la réussite du 
traitement : 
Il ne faut pas tenter de régler le    
problème soi-même. Le service   
d’extermination est entièrement    
gratuit pour les locataires de l’Of-
fice qui collaborent. 
 
Il est important de maintenir le        
logement propre et exempt          
d’encombrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le locataire doit faire savoir à l’Office qu’il y a des insectes dans son domicile. Il 
doit laisser libre accès à son appartement et suivre les recommandations de 
l’exterminateur. Si c’est nécessaire, il lui faudra nettoyer les lieux avant l’appli-
cation du traitement et, dans les cas d’infestation grave, quitter son domicile 
pour quelques heures. Le locataire doit laisser agir le produit utilisé par les spé-
cialistes. Pour cela, il ne doit pas l’enlever pour appliquer un autre produit. No-
tez que les services d’extermination nécessitent votre entière collaboration. À 
défaut, dans le cas de non collaboration du locataire, l’Office devra prendre les 
moyens légaux pour obtenir un résultat. 

Important : N’utilisez pas les        
insecticides vendus dans les       
commerces. Ceux-ci nuisent aux  
efforts de l’exterminateur de 
l’Office. 

Votre responsabilité : 
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Quand un locataire ne se débarrasse pas correctement de ses ordures, 
c’est souvent tout le voisinage qui doit en payer le prix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ordures ménagères doivent être 
placées dans des sacs de plastique 
résistants et étanches avant d’être 
jetées aux poubelles ou dans la 
chute à déchets. 
Les locataires qui désirent garder 
leurs ordures sur le balcon jusqu’à la 
collecte doivent utiliser une poubelle 
avec  couvercle pour éviter les 
odeurs et ne pas attirer les animaux 
qui pourraient détériorer les sacs. Il 
est toutefois interdit d’entreposer 
des ordures dans les corridors, les 
entrées, les aires communes, les  
cages d’escaliers et les stationne-
ments. 
 
 

Vous devez déposer vos ordures 
aux endroits et aux heures indi-
qués seulement. Le locataire ne 
respectant pas le jour, l’heure ou 
l’endroit prescrit pour l’élimina-
tion des ordures ménagères pour-
rait devoir payer une amende pré-
vue au règlement de la Ville. 
 
Utilisez des poubelles solides et 
hermétiques pour y déposer vos 
sacs d’ordures. Pour connaître les 
jours et les heures de cueillette des 
ordures ménagères de votre quar-
tier, renseignez-vous auprès  du 
service d’urbanisme de la ville. 
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Si vous devez jeter de vieux 
meubles, des matelas ou des appa-
reils ménagers, assurez-vous de 
connaître les modalités de votre 
arrondissement ou de votre ville. La 
collecte des objets lourds ou volumi-
neux varie d’un arrondissement à 
l’autre et d’une ville à l’autre. Dans 
certains cas, il faut prendre rendez-
vous alors que d’autres effectuent la 
collecte à jours fixes. Pour les arron-
dissements de la ville de Longueuil 
(incluant St-Hubert, Lemoyne et 
Greenfield Park), vous pouvez obte-
nir plus de renseignements en com-
posant le 450 463-7100.       
     
 

Pour participer à la collecte         
sélective, vous devez placer vos 
matières recyclables dans un bac  
bleu en plastique (portant votre 
adresse) fourni par la Ville ou dans 
les contenants extérieurs prévus à 
cet effet. 
S’il y a lieu, vous devez déposer 
votre bac en bordure de rue, le ma-
tin avant huit heures, le jour prévu 
pour la collecte. 

Informez-vous des modalités de

 
collecte sélective auprès de votre

 
ville. 

 

Dans les immeubles de plusieurs 
étages, vous trouverez une chute à 
déchets à chacun des étages. Afin 
de prévenir la multiplication de la 
vermine, mettez vos déchets dans 
des sacs de   plastique bien atta-
chés avant d’aller les déposer dans 
la chute à déchets en respectant les 
heures d’utilisation. N’y jetez pas la 
litière de chat, mais descendez-la 
plutôt à la salle de déchets. 
 
 
 

La collecte sélective des matières 
recyclables est destinée à  l’enlève-
ment du papier et du carton, ainsi
que des contenants de plastique, de
verre et de métal préalablement
rincés, à l’exception des objets souil-
lés.  
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Le règlement d’immeuble vise à clarifier les règles qui vont favoriser le 
maintien en bon état de l’immeuble. À ce sujet, il aborde différentes ques-
tions concernant l’habitation et son  environnement.

  

L’Office met à la disposition des 
locataires le nombre de laveuses 
et sécheuses qu’il croit suffisant 
aux besoins de l’immeuble. 

Le locataire doit laisser le couloir, 
le palier et la cage d’escalier libre 
de tous les objets pouvant nuire à 

 
L’Office assure l’entretien des     
pelouses et des espaces communs 
à l’extérieur de ses immeubles.        
De nombreux locataires réalisent de 
leur propre gré des aménagements 
paysagers sur ces espaces de façon 
individuelle ou communautaire. 

Le locataire doit veiller à 
ne pas abîmer le gazon, 
les arbres ou toutes les 
autres plantations afin 
de protéger l’environne-
ment de  l’immeuble. 

Cependant, ces équipements sont 
réservés exclusivement aux loca-
taires. Afin de ne pas déranger les 
locataires demeurant près des 
salles de lavage, utilisez ces salles 
aux heures affichées seulement et 
respectez les règles en vigueur
dans l’immeuble.  

l’évacuation.
 

 
 
 

 

 

Si vous avez un projet
collectif d’aménagement sur les es-
paces communs, parlez-en à votre 
service communautaire au 450 670-
670-2733 poste 329. Votre espace 
de terrain privé ou votre balcon 
peuvent être aménagés en vous 
assurant d'éviter l’encombrement  
pour ne pas nuire en cas d’urgence. 
Pour certains immeubles, des pota-
gers communautaires sont égale-
ment accessibles. 

Couloirs, paliers et
cages d’escalier
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Dans la plupart des habitations, 
l’Office met à votre disposition des 
espaces de stationnement. 
Vous devez communiquer avec 
votre agent de location pour réser-
ver un espace de stationnement 
ou effectuer toute modification 
quant à votre emplacement ac-
tuel. 

Les espaces de stationnement 
sont réservés, en priorité, aux
locataires des immeubles. La liste 
d’attente est établie selon la date 
de la demande. 
Les véhicules doivent être

         

immatriculés au nom du locataire 
ou d’un membre du ménage ins-
crit au bail détenant un permis de 
conduire valide et doivent être en 
état de circuler. 
Le locataire doit s’assurer que sa 
vignette de stationnement est   
accrochée au rétroviseur et visible 
en tout temps, afin d’éviter d’être 
remorqué à ses frais.  
 
 

aucune réparation ne peut être 
effectuée à votre véhicule 
dans votre espace de         
stationnement 
aucun appareil électrique tel 
qu’un chauffe-moteur ne peut 
être branché à une prise   
électrique de l’immeuble. 

 
Déneigement                         

    

des stationnements 

le déneigement des entrées et 
des sorties des immeubles est 
effectué par des entrepreneurs 
privés 
votre collaboration est requise 
pour permettre un bon déblaie-
ment des aires de stationne-
ment.  Le déneigement se fait 
habituellement en deux  
étapes : 
1. ouverture des allées de 

circulation 
2. un déblaiement complet 

sera effectué plus tard. 

 

Les frais pour la location des    
espaces de stationnement sont   
indiqués dans votre bail. Ces frais 
varient en fonction du type d’es-
pace loué (intérieur ou extérieur).

 

chaque propriétaire de véhi-
cule doit se faire un devoir de 
le déplacer afin de permettre 
le déblaiement et de faciliter 
le déplacement de la machi-
nerie lourde.   

De plus : 
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Le locataire s’engage à ne pas 
nourrir les oiseaux ni les ron-
geurs (pigeons, mouettes,       
écureuils, etc.) afin de préserver 
l’environnement des habitations. 
Ces animaux sont souvent por-
teurs de maladies, détruisent 
l’environnement et attirent la 
vermine. 

2. L'installation est autorisée sur les 
balcons seulement aux étages et 
sur une base lestée pour les rez-
de-chaussée. 

4. L'installation doit se faire sur le 
garde-corps avec des assem-
blages serrés sans percement et 
qui peuvent être enlevés facile-
ment sans occasionner de bris.  
Il est interdit de percer des trous 
dans le garde-corps en raison 
des bris occasionnés et des 
risques pour la sécurité dus à 
l'affaiblissement des compo-
santes. 

5. Il est aussi interdit de percer des 
trous dans le plancher de fibre 
de verre en raison des risques 
de pourriture du bois sous-
jacent. 

 

1. Avisez d'abord l'Office de votre 
intention d'installer une antenne 
afin de vous  procurer les spécifi-
cations d'installation de nos con-
tremaîtres et les directives d'ins-
tallation, selon la situation de 
votre logement. 

3. Assurez-vous que votre balcon 
est orienté sud-est afin de pou-
voir capter les signaux. Aucune
 antenne ne doit être fixée au mur
 ou au toit du bâtiment. 

L'installation d'antennes (chaînes 
de télévision spécialisée) est de 
plus en plus populaire. L’Office 
permet l’installation de ces anten-
nes selon les directives suivantes, 
à l’exception des arrondissements 
ou municipalités où c’est interdit :
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Gazon 
Les locataires habitant une     
maison en rangée ou une maison 
individuelle jumelée doivent   
tondre leur gazon dans les en-
droits clôturés. 

7. Tous les matériaux utilisés tels 
les vis, les boulons et les an-
crages seront en acier inoxy-
dable afin d'éviter toute trace de 
rouille. Les supports peuvent 
aussi être en bois. 

8. Les travaux d'installation seront 
inspectés et devront être faits 
en conformité avec la présente.  
À défaut, le locataire devra reti-
rer son installation et la re- 
mettre dans l’état d’origine, à
ses frais.

 

Déneigement 
Le locataire habitant une maison 
en rangée ou une maison  

       

individuelle jumelée est respon-
sable de déneiger toutes les issues 
jusqu’au trottoir ainsi que les bal-
cons et terrasses. 

6.  Il est interdit de percer le cadre 
des fenêtres ou des portes pour 
faire entrer le câble dans le 
logement. Il est préférable de le 
faire passer entre le cadre de la 
fenêtre ou de la porte et le mur 
du bâtiment, dans l'espace où 
se trouve le scellant. 

Les clauses sur le déneigement et 
le gazon s’appliquent uniquement 
dans certaines habitations : les  
maisons en rangée et les maisons 
individuelles jumelées. 
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Assurer la sécurité de tous, voilà une préoccupation essentielle à l’ori-
gine du règlement d’immeuble. 
Plusieurs mesures ont été prises au cours des dernières années par l’Of-
fice afin d’assurer la sécurité des locataires dans les habitations.  Men-
tionnons, entre autres, la mise en place d’un système de clés contrôlées, 
l’amélioration du système d’intercom et la mise à niveau des alarmes in-
cendie selon les nouvelles normes. 

Le locataire doit veiller à ce que 
l’avertisseur de fumée de son     
logement soit, en tout temps, en état 
de fonctionner. Il doit aussi voir au 
remplacement de la pile au moins 
deux fois par année. Le Service de 
prévention des incendies suggère 
d’effectuer ce remplacement aux 
changements d’heure, soit en mars 
et en novembre. 

Il est strictement interdit d’utiliser sur 
les balcons et patios des poêles de 
type « Hibachi », BBQ ou tout autre 
appareil dégageant de la fumée ou 
présentant un risque d’incendie, 
sauf à l’endroit déterminé par le lo-
cateur, s’il y a lieu.      

En tout temps, les issues du       
logement doivent être libres de tout 
encombrement afin d’augmenter la 
sécurité et la tranquillité des loca-
taires. Les aires de circulation doi-
vent être libres de tout objet pouvant 
nuire à l’évacuation. 

 bonbonne de gaz propane•

•

•

•

 
 équipements alimentés à 

l’essence 
 bidons d’essence 
 munitions ou autres. 

Le locataire ne peut employer ou 
conserver dans son logement, une 
remise ou une aire commune, toute 
substance qui pourrait constituer 
un risque d’incendie ou d’explosion 
mettant en danger la santé et la 
sécurité des locataires de l’im-
meuble.  À titre d’exemple : 
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Le locataire doit déneiger les balcons 
et les allées dont il a la jouissance et 
les laisser libres d’accès en tout temps 
afin d’assurer sa sécurité et celle des 
autres locataires de l’immeuble. Il est 
aussi important de ne pas laisser  
d’objet qui pourrait permettre à un  
enfant en bas âge de grimper et, par 
conséquent, de ne plus être protégé 
par le garde-corps du balcon. Cette 
situation pourrait éventuellement    
occasionner la chute de l’enfant et des 
blessures graves. 

 
 

 

 Ne pas laisser entrer des •

•

•

inconnus dans l’im-
meuble. 

 Toujours verrouiller la 
porte de son appartement, 
même pour une courte 
absence. 

 Demander aux personnes 
que vous ne connaissez 
pas de s’identifier. 

 
Les locataires peuvent               
communiquer avec l’Office dans 
des situations liées à leur sécuri-
té, à celle des immeubles et des 
biens appartenant à l’Office en           
communiquant au 450 670-2733 
poste 1. Ce service de sécurité 
ne se substitue toutefois pas 
aux services d’urgence. Pour 
toute situation urgente, il faut 
communiquer avec le 911. 
 
La sécurité...  
c’est l’affaire de chacun ! 

Il est important de ne jamais laisser de 
meubles, de jouets ou d’objets sous 
les fenêtres, particulièrement lors-
qu’elles sont ouvertes. 

Éventuellement, de jeunes enfants 
pourraient grimper et tomber.  



Animaux domestiques

Portes ouvertes

Comportement dans les
aires communes

La cohabitation harmonieuse
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Le règlement d’immeuble a aussi pour but de favoriser une cohabitation 
harmonieuse dans les immeubles de l’Office. 
Respect, ouverture et communication sont des ingrédients-clés pour une 
cohabitation harmonieuse. Toutefois, des situations peuvent devenir l’oc-
casion de conflits entre voisins, particulièrement lorsque certaines con-
signes de base ne sont pas respectées. Le règlement d’immeuble précise 
ces consignes. 

Le locataire doit s’assurer que les 
portes de son logement sont bien 
fermées afin de ne pas importuner 
les autres locataires et d’assurer 
également sa propre sécurité.    
Plusieurs locataires se plaignent des 
odeurs ou des bruits en provenance 
de logements dont les portes sont 
laissées ouvertes. Le ferme-porte 
doit rester fonctionnel. 

Le locataire ne peut consommer de 
boissons alcoolisées dans les aires 
communes intérieures et extérieures 
telles que paliers, corridors, esca-
liers, buanderies  et salle commu-
nautaire. Lors d’événements spé-
ciaux, il est possible de consommer 
des boissons alcoolisées dans la 
salle communautaire en ayant obte-
nu, au préalable, l’autorisation écrite 
de l’Office.   La flânerie est interdite 
dans les aires de circulation com-
munes intérieures et extérieures des 
habitations de l’Office, afin de ne 
pas troubler la quiétude des autres 
locataires de l’immeuble. 

Il est aussi interdit de fumer et de 
vapoter dans toutes les aires com-
munes intérieures (y compris les 
salles communautaires).  Il est aussi 
interdit  de fumer et de vapoter à 
moins de cinq (5) mètres des en-
trées principales et secondaires de 
l’immeuble.  

 

Seuls les chats et les chiens de très 
petite taille sont permis.  Toutefois, 
ils ne peuvent, en aucun temps, 
troubler la jouissance normale des 
autres locataires ni causer quelque 
dommage que ce soit.  Ils doivent 
notamment être tenus en laisse par 
leur maître lorsqu’ils sont dans les 
aires communes.  Un seul animal, 
par logement, est permis. De plus, 
les excréments doivent être ramas-
sés. 



Règlement de conflits
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Il est toujours possible que des 

 dans la mesure du possible, • •

•

•

•

commencez par en parler   
directement aux locataires 
concernés. Se parler demeure 
la meilleure façon de régler 
des différends entre locataires 

 discutez-en avec vos interve-
nants de milieu, s’il y a lieu 

 

 

 adressez une plainte si le pro-
blème se poursuit à l’agent de 
conciliation et de bon voisi-
nage au 450 670-2733 poste 
251 

 si le problème est grave et 
persiste, l’Office devra alors 
engager une procédure au-
près de la Régie du logement. 
Vous pourriez être appelé à 
exposer le préjudice que vous 
avez subi. 

conflits se développent entre      
voisins. Voici des suggestions 
faites par la Fédération des loca-
taires de HLM en cas de conflits : 

dans un premier temps, l’Of-
fice communique avec le loca-
taire pour lui demander 
d’amender sa conduite et, au 
besoin,  l’informe de l’exis-
tence d’organismes qui peu-
vent lui venir en aide, par 
exemple, le service de
Médiation citoyenne au
450 647-9024 poste 230. En  
faisant appel à ce service,
vous trouverez un médiateur 
disposé à vous aider à résoudre
vos difficultés, à dénouer l’im-
passe ou à trouver une solu-
tion, et ce, gratuitement 
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Pour un milieu de vie dynamique 

Les associations de locataires 

Lors de la fondation, les membres adoptent des règlements généraux qui dé-
terminent le fonctionnement du groupe.  Un conseil d’administration (ou comité 
de locataires) élu en assemblée générale voit à la gestion des biens et des 
activités de l’association. 

Les mandats de l’association tels que définis par la SHQ et la Fédération des 
locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) sont ceux-ci : 

 

 voir au bien•

•

•

•

•

-être et à l’amélio-
ration de la qualité de vie des 
locataires 

 représenter les intérêts et dé-
fendre les droits des locataires 

 favoriser la participation des 
locataires dans la gestion des 
HLM 

 offrir des services récréatifs, 
d’entraide, éducatifs, culturels 
et sociaux 

 élire les représentants et re-
présentantes des locataires au 
CCR. 

Toutefois, il est important de retenir 
qu’il appartient aux membres d’éta-
blir les priorités de l’association.  En 
effet, les priorités peuvent être diffé-
rentes selon les besoins exprimés 
dans chaque milieu. 

On dénombre annuellement entre 25 
et 30 associations de locataires sur 
l’ensemble du territoire de l’OMH de 
Longueuil, chez les familles et les 
personnes aînées, toutes aussi dy-
namiques les unes que les autres. 

L’OMH de Longueuil encourage ses locataires à se réunir et à fonder leur as-
sociation de locataires.  Une association réunit les locataires d’un ou de plu-
sieurs immeubles qui ont à coeur l’amélioration de leur qualité de vie.  Regrou-
pés, les locataires ont l’opportunité d’établir collectivement ce qui est important 
pour la majorité d’entre eux. 
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Le comité consultatif des résidents 
et des résidentes (CCR) 

Tel que l’exige la loi sur la SHQ depuis 2002, l’Office municipal d’habitation 
de Longueuil reconnait et collabore avec le comité consultatif des résidents 
et des résidentes, le CCR. 

 
 voir à l’élection des représen-

tants et représentantes des 
locataires au conseil d’admi-
nistration de l’Office et au 
comité de sélection lorsque 
leur mandat vient à échéance. 

  
Il est possible de communiquer 
avec l’exécutif du CCR en 
composant le 579 720-7242. 

Le CCR est l’instance qui permet aux locataires de HLM de participer à la 
gestion de leur immeuble et de faire des recommandations à la direction de 
l’OMH sur les questions qui les concernent.  Le CCR est composé de loca-
taires désignés par chacune des associations. 

étudier les politiques touchant •

•

•

l’ensemble des locataires, 
pour formuler des recomman-
dations à la direction et au 
conseil d’administration de 
l’Office  

promouvoir la participation 
des locataires aux activités 
sociales et communautaires 
et favoriser la vie associative

. 

Depuis des années, cette instance 
a fait ses preuves puisqu’elle favo-
rise les échanges entre les loca-
taires des différents milieux et en-
traîne la recherche de solutions 
collectives pour l’amélioration de la 
qualité de vie des résidents et des 
résidentes. 
 
Plus concrètement, le CCR réunit 
ses membres plusieurs fois par 
année afin que ceux-ci répondent 
aux trois grands rôles définis par la 
loi sur la SHQ, soit :   
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Des services  
communautaires 
L’Office considère que les habitations 
à loyer modique sont des milieux de 
vie où peuvent naître toutes sortes 
d’initiatives qui permettent l’améliora-
tion de la qualité de vie des per-
sonnes et de la communauté.   

les intervenants de milieu•
•

•

•

 
l’intervenant au soutien indivi-
duel 
l’agent de conciliation et de bon 
voisinage 
l’agent au soutien communau-
taire. 

En collaboration avec les associa-
tions de locataires, le comité consul-
tatif des résidents (CCR) et les orga-
nismes du milieu, l’équipe commu-
nautaire contribue au développement 
du pouvoir d’agir individuel et collectif 
dans les milieux de vie. 

Utilisation des 
salles communau-
taires 
Pour favoriser la vie commu-
nautaire, l’Office met à la dispo- 
sition des associations de loca- 
taires, une salle communautaire. 
Celle-ci est disponible pour les
activités collectives mais peut
aussi être réservée par les
locataires pour des réceptions
privées, selon une entente avec 
l’Office ou l’association des loca-
taires. Important : la salle est

 accessible à tous. 
 

Pour soutenir et stimuler la vie com-
munautaire ainsi que pour apporter 
du soutien à des personnes vivant 
des difficultés, l’Office met à la dispo-
sition de ses locataires une équipe 
d’intervenants divers :   



35 

Pour un milieu de vie 
Paisible 
 
Prévenir et contrer la                   
discrimination 

 

les convictions politiques, la 
langue, la condition sociale ou le 
handicap. 

Toute personne au Québec a 
droit d’être traitée en pleine égali-
té et, par conséquent, à la protec-
tion contre la discrimination. 

Qu’est-ce que le                     
harcèlement? 

Il s’agit d’une conduite vexatoire 
se manifestant par des comporte-
ments, des paroles, des actes ou 
des gestes répétés qui sont hos-
tiles ou non désirés. Cette con-
duite porte atteinte à la dignité ou 
à l’intégrité psychologique ou 
physique de la personne et en-
traîne, pour elle, un milieu de vie 
néfaste. 

L’une des valeurs chères à l’Office est 
le respect, cette volonté d’accepter les 
différences, de traiter les autres avec 
égard, de reconnaître la  valeur de 
chacun et de protéger la dignité de la 
personne. Toute  personne, employé, 
locataire ou fournisseur, a droit au 
respect et se doit d’être respectueuse.    
L’Office vise à offrir des milieux de vie 
exempts de toute forme de harcèle-
ment ou de discrimination. 

Qu’est-ce que la  
discrimination? 
 
La discrimination peut se manifester, à 
l’égard d’une personne ou d’un groupe 
de personnes,  notamment par des 
paroles, des actes ou des gestes à 
caractère vexatoire ou  méprisant cau-
sant des torts à partir des caractéris-
tiques personnelles suivantes :  la 
race, la couleur de la peau, 
l’origine ethnique ou natio-
nale, le sexe, la grossesse, 
l’orientation sexuelle, l’état 
civil, l’âge, la religion, 
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Non-respect du règlement 

Il est très important, lorsque vous emménagerez, de nous faire part le 
plus rapidement possible des anomalies que vous pourriez déceler 
dans votre nouveau logement. Voici quelques éléments que vous de-
vez vérifier.  

 Vous devez nous signaler toute 
défectuosité le plus tôt possible 
en communiquant avec le service 
d’entretien au 450 670-2733 
poste 1. 
 

 
En signant son bail, le locataire s’engage à respecter le règlement 
de l’immeuble. Les employés de l’Office ont le mandat de faire 
connaître le règlement et de s’assurer de son application.  

Le non-respect des clauses contenues dans le bail, des clauses 
supplémentaires et du règlement d’immeuble peut  entraîner des sanctions  
pouvant  mener à la résiliation du bail.  

La responsabilité de
l’application du règlement

Lorsque vous
  emménagerez...

1. Est-ce que les moustiquai-
res sont en place?

2. Est-ce que le ou les détec-
teurs de fumée ou thermi-
ques sont en place?

3. Est-ce qu’il y a des globes 
sur les plafonniers ou les 
appliques murales?

4. Est-ce que tous les acces-
soires de plomberie sont 
fonctionnels?

5. Est-ce qu’il y a d’autres 
défectuosités?
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Pour rejoindre le service communautaire
450 670-2733 poste 252

 

Pour rejoindre le service du bon voisinage (insatisfactions, conflits) 
450 670-2733 poste 4 

Pour rejoindre le service perception des loyers, composez 
450 670-2733 poste 6

Pour tout renseignement concernant : bail, espace de stationnement, 
transfert, communiquez avec le service de location

450 670-2733 poste 2 

Entretien, réparation, extermination et sécuritéEntretien, réparation, extermination et sécurité
Vous pouvez obtenir une réponse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez obtenir une réponse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

450 670450 670--2733 poste 12733 poste 1  
  

La compagnie externe répond aux appels d’urgence la nuit.La compagnie externe répond aux appels d’urgence la nuit.

UneUne urgence? 

En dehors des heures d’ouverture de nos bureaux, le personnel d’entretien se 
déplace uniquement pour répondre aux urgences. Afin d’éviter un appel inutile, 
assurez-vous qu’il s’agit bien d’une urgence, c’est-à-dire d’un incident qui 

nécessite une intervention immédiate. 

Pour rencontrer votre agent de location, vous devez prendre rendez-vous                         
avec lui avant de vous présenter au bureau.

 

  
 : __________________________________________________

No 
Nom de votre agent

de téléphone de votre agent : ________________________________________
Votre no de dossier : __________________________________________________
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Numéros de téléphone importants 

Ambulance 911 

Incendie 911 

Police : Renseignements : 450 463-7011
 

911 

Centre anti-poison 1 800 463-5060 

Hôpital Charles-Lemoyne
Urgence 
3120, boul. Taschereau 
Greenfield Park, J4V 2H1 

450 466-5050 

Centre hospitalier Pierre-
Boucher-Urgence 
1333, boul. Jacques-Cartier Est Longueuil, J4M 2A5 

450 468-8144 

Info-Santé   24 h - 7 jours 811 

1 800 790-2424 

Info Crime 1 800 711-1800 

1 800 363-9010 

Ligne Info Abus Aînés 1 888 489-2287 

Info-Azimut – drogue et crime - 
ligne anonyme 

450 646-8500 

Médiation citoyenne Longueuil 450 647-9024 p. 230 

Hydro-Québec- 
Panne et urgence 

S.O.S. Violence conjugale 
24 h - 7 jours 
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Notes       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         



Nos heures d’ouvertures

Lundi au jeudi
8h30 à 12h00
13h30 à 16h00

Vendredi
8h30 à 12h00


