
  

 

Téléphone : 450 670-2733 
Télécopieur : 450 670-7757 

AVIS AUX LOCATAIRES -   CORONAVIRUS / COVID-19 

Nos bureaux étant fermés jusqu’au 24 mai inclusivement, comme requis par le Premier ministre, 
nous assurerons les services essentiels auprès de nos locataires et fournisseurs, entre autres, par 
télétravail.  Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel (voir nos coordonnées ci-
dessous).  Nous retournerons votre appel ou répondrons à votre courriel dans les meilleurs 
délais. 

SERVICES D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 

 Les réparations non urgentes sont reportées, jusqu’à nouvel ordre.  Pour toutes réparations 
urgentes, contactez le 450 670-2733 option 1.   

 Le personnel d’entretien assurera les services d’entretien de base, notamment les activités 

sanitaires régulières et de désinfection des poignées de porte d’entrée et de sortie de 

l’immeuble, les rampes, interphone, surface des boîtes aux lettres, boutons d’appel 

d’ascenseurs, entre autres. 

RENOUVELLEMENT DE BAUX 

Vous n’avez pas à vous inquiéter avec vos rapports d’impôt. La Société d’habitation du Québec 
travaille actuellement à élaborer des directives portant notamment sur les modalités de 
renouvellement des baux.  Nous vous tiendrons informés. 

PAIEMENT DE LOYER  

Votre paiement de loyer du mois de mai sera prélevé automatiquement comme à l’habitude 
pour ceux et celles qui adhèrent déjà à ce service.  Vous souhaiteriez vous prévaloir de ce service, 
communiquer avec nous au 450 670-2733 poste 231.  

Pour les paiements de loyer par chèques, ceux-ci peuvent être déposés dans la chute à l’entrée 
principale du 445, rue Labonté à Longueuil, dans une enveloppe bien identifiée (nom et 
adresse).  La personne responsable des paiements de loyer s’assurera de les récupérer et de les 
déposer. 

Les paiements en argent comptant ou par cartes de débit ne sont pas acceptés pour le moment.  
Nous vous tiendrons informés quant à la procédure à suivre, dans les meilleurs délais. 

Pour toute entente de paiement, veuillez nous contacter au 450 670-2733 poste 231. 

     CESSATION DE BAIL 

Ceux et celles qui nous ont signifié qu’ils quittaient leur logement pour le 30 avril devront 
déposer leurs clés dans la chute à l’entrée du 445, Labonté à Longueuil dans une enveloppe 
bien identifiée (nom et adresse).  La direction des services-clients s’assurera de les récupérer. 

     SOUTIEN - COORDONNÉES 

Vous pouvez consulter notre site internet à www.omhl.org 

 Pour une réparation urgente :  450 670-2733 option 1 ; 

 Pour nos intervenantes de milieu :   450 670-2733 poste 329 ; 

 Pour votre agente de location :  450 670-2733 option 2 ;       

 Pour le service de bon voisinage :  450 670-2733 option 4 /  Courriel : bonvoisinage@omhl.org  

 Pour les paiements de loyer ou entente de paiement  : 450 670-2733 poste 231 

 Direction services clients :  courriel :  services-clients@omhl.org  

Pour toutes questions ou si vous avez des inquiétudes sur le coronavirus, 
contactez le 1-877-644-4545. 
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