D’un bout à l’autre

Bulletin
Automne 2021

L’automne est une saison que j’adore pour ses levés de
soleil majestueux et ses couleurs éphémères qui rendent
cette saison si précieuse et magique à la fois. Mais avant
tout, c’est une saison où je peux me poser le soir après le
boulot, au chaud devant un bon film ou une série, pour me
détendre. C’est une saison pour prendre soin de nous avec
une bonne tisane, un bon livre, un bain chaud, une
marche en forêt, un repas mijoté et surtout une bonne
tarte aux pommes, mon dessert préféré miam miam !
Après vous avoir rencontrez, lors de nos diner hotdog, cet été, j’ai senti le besoin de partager avec vous le
quotidien de l’équipe de l’OMH ainsi que nos rôles à tous.
L’OMH a de grosses chaussures à porter en tant qu’Office
régional. J’ai la volonté de toujours faire mieux et nous
avons une équipe de cœur. Ensemble on a le désir de se
dépasser.
Quand je prends quelques minutes pour vous écrire
à travers cet éditorial, cela me remets toujours en contact
avec le désir d’écrire un livre... Désir que je repousse
toujours. Il serait peut-être temps de m’y mettre pour de
bon. Il serait aussi intéressant de connaitre vos histoires.
Si vous sentez le désir de partager avec nous une page de
votre vie, une anecdote, un brin d’histoire, il serait
chouette de le partager ici. Alors je vous lance cette
invitation. Ces pages sont aussi les vôtres.
Marie Gauthier
Directrice générale

Les heures
d’ouverture du
bureau sont :
Lundi au jeudi
08h00 à 16h00
Vendredi
08h00 à midi
Toujours
préférable de se
présenter sur
rendez-vous
Nous vous
souhaitons un bel !
automne!

CHANGEMENT D’HEURE CHANGEMENT DE BATTERIES
Au début du mois de novembre lorsque nous changerons l’heure, il sera aussi venu le temps de
changer la batterie de votre avertisseur de fumée.
Cette année, l’OMH vous fournira gratuitement la batterie de rechange et en fera aussi
l’installation.
Le concierge passera dans votre pavillon pour effectuer ce changement au début de mois de
novembre.

Signe que l'hiver n'est plus très loin, on doit
reculer l'heure dans la nuit du 6 au
7 novembre prochain.
Si vous faites partie de ceux qui se posent la
grande question à chaque changement
d’heure…
Rappelez-vous qu’en mArs on Avance et
quand novembRe on Recule...

DEUX NOUVEAU VISAGES DANS L’ÉQUIPE DE L’OMH
LISE GAGNON
Nous sommes heureux d’avoir dans notre équipe Mme Lise Gagnon, pour la gestion des
(PSL) programme des suppléments au loyer versés pour les logements subventionnés par le
programme AccèsLogis (ACL) dans les résidences de personnes âgées. Mme Gagnon cumule
plus de 24 années de carrière à la Cogiweb, notre fournisseur de logiciel comptable et base de
données pour la gestion de l’OMH. Elle connait le logement social. Maintenant, elle a les deux
pieds dedans. (rire)
NATHALIE CARON
Nous avons accueilli Mme Nathalie Caron, comme intervenante sociocommunautaire à
temps complet. Mme Caron cumule plus de 30 années d’expérience comme responsable de
département. Le service à la clientèle, elle connait ça ! C’est un retour aux sources que Mme
Caron fera avec nous. Ses premiers emplois étaient auprès de la clientèle personne âgées
comme intervenante et responsable des loisirs. Mme Caron est entrée en fonction le 18
octobre. Vous la verrez sous peu lors d’une tournée de présentation dans nos pavillons
surveillez vos babillards.

RAPPEL DU RÈGLEMENT NO 16
16.
FUMÉE (TABAC, CANNABIS)
L’Office est soucieux des problèmes causés par la fumée secondaire. L’Office tend vers des
édifices sans fumée. Afin de favoriser la santé, protéger les milieux de vie, l’intégrité des
logements et diminuer le nombre de plaintes en raison des inconvénients causés par la fumée
secondaire, le conseil d’administration a adopté le présent règlement, en vigueur depuis le 1er
juillet 2019.
•

L’objectif du règlement sans fumée est d’écarter les problèmes de santé engendrés par
l’exposition à la fumée secondaire, la perte de jouissance des lieux pour les locataires nonfumeurs, l’augmentation des risques d’incendies et des coûts importants pour la remise en
état d’un logement de fumeurs. Pour tous ces motifs, l’usage de tout produit (‘’fumé’’) sera
strictement interdit (cigarette, cigare, cigarette électronique, cannabis ou tout autre
produit ‘’fumé’’) dans les logements de l’Office.

•

Interdiction de fumer (cigarette, cigare, cigarette électronique, cannabis ou tout autre
produit ‘’fumé’’) à l’intérieur des logements. Le logement s’étend au balcon, interdiction de
fumer dans les aires communes et sur le terrain à moins de 9 mètres de l’immeuble. Le
locataire doit voir au respect du règlement et interdire, à toute personne de sa famille ou à
toute autre personne à qui il donne accès à son logement, de fumer dans les endroits
interdits. Le locataire aura le droit de fumer dans les zones réservées pour les fumeurs,
lesquelles sont situées à l’extérieur d’un périmètre de 9 mètres de la porte d’entrée, des
balcons et fenêtres.

•

Le règlement sans fumée entrera en vigueur par attribution, soit au fur et à mesure qu’un
logement deviendra vacant. Les conditions suivantes s’appliquent :

•

Les locataires, dont le bail est intervenu avant le 1 er juillet 2019, pourront continuer de
fumer uniquement dans leur logement ou dans les zones réservées aux fumeurs, tant et
aussi longtemps qu’ils habiteront leur logement, à moins qu’ils acceptent de se conformer
au nouveau règlement. Pour ce faire, ils devront l’indiquer par le renouvellement des baux.

•

Tous les nouveaux locataires devront se conformer à l’interdiction de fumer, cette
interdiction faisant partie intégrante du bail.

•

Tout locataire qui contrevient au présent règlement se verra transmettre un
avis écrit lui demandant de se conformer au règlement et de respecter
l’interdiction. À défaut, l’Office pourra présenter une demande à la Régie du
logement, maintenant Tribunal administratif du logement, pour non-respect
des conditions du bail et demander la résiliation et l’expulsion de tous les
occupants du logement.

OMH EST UN OFFICE RÉGIONAL
L’Office municipal d’habitation de la Côte-de-Beaupré est un Office régional. L’OMH a de
grandes chaussures à porter. Je vous explique !
De part sa nature régional nous couvrons un grand territoire, de Boischatel à St-Tite-des-Caps
pour ce qui est du parc immobilier qui se décline comme ceci : 119 logements HLM aînés et 22
logements familles. Ce qui veut dire l’entretien de 14 immeubles.
L’OMH fait aussi la gestion de la subvention PSL (programme supplément au loyer) dans 4
résidences privés ACL (AccèsLogis) pour personnes âgées avec service : La Résidence SteAnne-de-Beaupré, La Résidence La Villa Les Mésanges, La Résidence Manoir Boischatel et
depuis janvier 2021, La Résidence Le Trèfle d’Or qui est situé à Sainte-Brigitte-de-Laval.
Voici un résumé des constats qui découlent d’un OMH qui devient régional.
Pour les locataires et les demandeurs de logements :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une plus grande accessibilité aux logements disponibles;
Une diminution du nombre de logements vacants dans certaines municipalités;
La possibilité d’obtenir un plus grand choix à l’intérieur d’un territoire plus grand;
Une amélioration des services offerts aux locataires et aux demandeurs;
Une meilleure application de la réglementation;
Un service équitable pour l’ensemble des locataires et des demandeurs;
La normalisation des services à la clientèle;
L’embauche de personnel à temps plein.

Parlons du rôle de chaque membre de l’équipe de L’OMH
Directrice générale : (Mme Marie Gauthier)

•

La directrice exerce un rôle-clé dans divers domaines d’intervention. De manière générale, la
directrice doit effectuer les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Voir à la sélection des locataires, à la location des logements et à leur entretien;
Voir à la gestion des ressources financières, humaines et matérielles;
Voir à la gestion du service à la clientèle (locataires, demandeurs, municipalités,
villes, organisme du milieu, CIUSSSCN etc.;
Voir à la gestion de la réglementation;
Voir à la réalisation de logements sociaux ou abordables, le cas échéant;
Voir à la mise en place d’activités sociales et communautaires,
Soutenir le C.C.R. (comité consultatif des résidents);
Maintenir des relations avec les organismes sociocommunautaires du milieu;
Préparer les réunions et les dossiers pour les assemblées du C.A. et les comités;
Produire les redditions de comptes pour les subventions sociocommunautaire;
Encadrer le personnel sous sa responsabilité en favorisant une approche de gestion
visant à mobiliser les employés.

OMH EST UN OFFICE RÉGIONAL (SUITE)
La directrice est nommé par le C.A. (conseil d’administration) de l’OMH, auquel elle doit
rendre compte de ses actions. La directrice gère les ressources organisationnelles dont elle est
responsable et doit agir avec intégrité, transparence et impartialité dans la prise de ses
décisions de gestion. Elle est également dans l’obligation de rendre compte des activités
globales et des résultats attendus au regard des objectifs fixés par le C.A. En résumé, la
directrice s’assure que l’organisation fonctionne adéquatement, c’est-à-dire que le personnel
placé sous sa responsabilité respecte les politiques d’encadrement, que les décisions sont
opérationnalisées et que l’OMH reste intègre. La directrice doit être polyvalente dans
l’exercice de ses fonctions. Aussi, les critères suivants contribuent à faciliter ses interventions :
une bonne connaissance du milieu socioéconomique de l’OMH, la capacité de communiquer,
le sens des relations humaines, la connaissance et la maîtrise des technologies de
l’information (informatique) ainsi que la compréhension et la maîtrise des méthodes de
budgétisation et de comptabilisation. Elle doit également faire preuve de discernement dans
ses interventions et faire appel aux ressources appropriées dans les situations qui ne relèvent
pas de ses fonctions ou qui demandent des compétences complémentaires. À titre d’exemple,
les situations relatives à la santé d’un locataire doivent être prises en charge par les
organismes du réseau de la santé et des services sociaux, alors que la réalisation du bilan de
santé des immeubles ainsi que la planification de travaux majeurs sont confiés au Centre de
services. Dans notre cas c’est L’OMH de Québec qui est notre centre de service.
•

Adjointe administrative en comptabilité : (Mme Marjolaine Gagnon)

L’adjointe, relevant de la directrice générale de l’OMH. Les principales tâches de l’adjointe en
comptabilité consistent à :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la comptabilisation des opérations;
Préparer les rapports financiers pertinents sur une base mensuelle, commenter les
écarts observés et recommander les mesures d’ajustement;
Effectuer les opérations comptables tels que les comptes débiteurs, les achats, les
comptes fournisseurs, les salaires, le grand livre, les conciliations bancaires et
autres dossiers pertinents;
Gérer le fonds de roulement et faire le suivi des opérations financières;
Préparer divers rapports pour la direction, le comité de
vérification, le C.A. et la SHQ.
Participer activement aux négociations avec les fournisseurs;
Assurer le contrôle des dépenses et le respect des prévisions
budgétaires pour l’ensemble des services de l’OMH;
Assister l’auditeur dans ses fonctions;
Assurer le suivi budgétaire des travaux de réparations majeures.
Présenter, expliquer et justifier le budget aux autorités concernées.

La fonction d’adjointe consiste aussi à s’assurer que toute demande de service de la part d’un
locataire, des fournisseurs ou d’autres acteurs est adéquatement transmise au personnel
concerné de l’OMH. Elle consiste également à fournir au besoin une information de base sur
les services offerts de même que sur la réglementation en vigueur et à recueillir les
renseignements nécessaires à la constitution des dossiers des ménages locataires.
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OMH EST UN OFFICE RÉGIONAL (SUITE)
•

Concierge : (M. Louis Jalbert, M. Clermont Blouin et M. Michel Boutet)

Le concierge, relevant de la directrice générale de l’OMH, accomplit un ensemble de tâches
d’entretien et de nettoyage des biens, meubles et immeubles de l’OMH à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments. Il est aussi responsable de rapporter tous les bris ou toutes les
anomalies qui doivent être réparés sur les biens, meubles ou immeubles.
Travaux d’entretien intérieur :
•
•
•
•
•
•

Laver les portes communes, les fenêtres, les moustiquaires;
Lorsqu’un logement est libéré, nettoyer et laver le logement;
Décaper, balayer, nettoyer, laver et cirer les planchers et les escaliers des aires
communautaires;
Laver les murs, les plafonds, les portes, les garde-corps et les mains-courantes des
aires communautaires;
Nettoyer, laver et épousseter les filtres des équipements et les accessoires de
service, vérifier leur fonctionnement et les remplacer au besoin;
Sortir et compacter les déchets et nettoyer, laver et désinfecter les pièces et
accessoires.

Autres tâches connexes :
•
•
•

•

Informer les locataires du fonctionnement des équipements mis à leur disposition;
Signaler toute défectuosité apparente à la directrice;
Assister le préposé à l’entretien sur demande ou le remplacer et faire une partie des
tâches attribuées à cette fonction;

Préposé à l’entretien : (M. Michel Boutet)

Le préposé à l’entretien, relevant de la directrice générale de l’OMH, accomplit un ensemble
de tâches d’entretien et de nettoyage des biens, meubles et immeubles de l’OMH, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Il est aussi responsable de rapporter tous les bris ou
toutes les anomalies qui doivent être réparés sur les biens, meubles ou immeubles, d’assurer
une sécurité adéquate contre le vol et l’incendie de même que d’entretenir les équipements,
outils et matériaux mis à sa disposition. Le préposé à l’entretien effectue les diverses tâches
d’entretien préventif et correctif des équipements et des immeubles, ainsi que diverses tâches
connexes.
Travaux préventifs et correctifs :
•
•
•

Réalise les travaux mineurs;
Il vérifie selon un calendrier d’entretien préventif, les composants et les
équipements des immeubles dont il assure l’entretien;
Procède à chaque année, à la vérification des composants et des équipements de
tous les logements dont il assure l’entretien;

LE BON DE TRAVAIL
Quand vous avez un bris mineur ou majeur dans votre logement. Vous devez appeler à l’Office
418-702-1318 poste 3. Votre message sera pris en note et nous effectuerons un bon de travail
au préposé à l’entretien.
Le bon de travail sera transmis sur son cellulaire. Le préposé
recevra une notification. Dans ce bon de travail, il est indiquer
si celui-ci est urgent ou non. Il indique aussi que le travail doit
se faire dans un délai x. Le préposé doit indiquer quel genre de
correctif il a appliqué pour corriger la situation. Le travail
terminé, celui-ci s’effacera de la liste des bons de travail à faire.
Vous pouvez être sûr qu’on s’occupe de vous et que nous
gardons un suivi serré des travaux.
A ce propos :
* Il est important d’appeler à l’Office pour demander une
réparation. Pour que celle-ci soit inscrite sur un bon de travail,
le préposé ne peut décider de réparer avant que l’Office soit au
mise au courant. Cela permet un plus grand suivi des travaux et un historique des travaux
effectués dans votre logement.
Il se pourrait, si cela fait 3 fois qu’on envoie le préposé pour le même bris, que des frais $$$
vous soit chargés.

INTERVENANTE SOCIOCOMMUNAUTAIRE
•

Intervenante sociocommunautaire : (Mme Nathalie Caron et Mme Mireille Lavoie)

L’intervenante , relevant de la directrice générale de l’OMH, leur mandat est d’aider la
clientèle de l’Office à développer des aptitudes et habiletés qui leur permettront d’acquérir un
plus grand pouvoir sur leur vie.
L’intervenante communautaire rencontre les gens dans leur milieu de
vie et établit une relation de confiance avec eux. Elles accompagnent,
réfère, aide les gens qu’il rencontre dans les résolutions de conflits ou
de problématiques diverses. Il anime différentes activités. Il produit
des rapports sur ses activités et participe aux réflexions d’équipe
concernant le secteur communautaire.
•
•
•
•

Encadrer et soutenir le CCR (comité consultatif des résidants)
Référencement aux services offert dans la communauté CLSC,
GMF, organismes
Soutenir et d’encadrer les activités des locataires en partenariat avec ceux-ci.
Prévenir l’apparition ou l’aggravation des problèmes sociaux etc.

RECETTE D’AUTOMNE
INGRÉDIENTS
•

2,5 kg (5 1/2 lb) d’épaule de porc avec la
couenne et l’os (ou échine)

•

60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive

•

3 oignons, hachés

•

3 gousses d’ail, hachées

•

500 ml (2 tasses) de bouillon de poulet

•

375 ml (1 1/2 tasse) de compote de
pommes non sucrée

•

15 ml (1 c. à soupe) de moutarde à
l’ancienne

•

1 litre (4 tasses) de pommes de terre pelées
et coupées en gros cubes ou de petites
pommes de terre grelots entières

•

60 ml (1/4 tasse) de persil ciselé

•

60 ml (1/4 tasse) de ciboulette fraîche
ciselée

•

3 pommes Lobo ou Cortland épépinées et coupées en 12 quartiers chacune

•

15 ml (1 c. à soupe) de miel

•

Sel et poivre

PRÉPARATION
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).
2. Dans une grande casserole allant au four, dorer le rôti sur toutes les faces dans la
moitié de l’huile (30 ml /2 c. à soupe). Saler et poivrer. Réserver la viande sur une
assiette. Dans la même casserole, dorer les oignons et l’ail. Ajouter le bouillon, la
compote de pommes et la moutarde. Remettre le rôti dans la casserole côté couenne
vers le haut et porter à ébullition.
3. Couvrir et cuire au four 1 h 30. Ajouter les pommes de terre autour de la viande et
poursuivre la cuisson à couvert 1 heure. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson
1 heure ou jusqu’à ce que la viande soit tendre et se défasse à la fourchette. Ajouter
les herbes.
Entre-temps, dans une poêle antiadhésive, dorer les pommes dans le reste de l’huile
(30 ml /2 c. à soupe) et le miel. Au moment de servir, placer les pommes autour du rôti.
Bon appétit !
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JEUX
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MANDALA
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SUDOKU
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MERCI À NOS LOCATAIRES
Permettez-nous de vous féliciter. Vous avez
été admirables et prudents et c'est grâce à
vous toutes et tous que cette pandémie se
conclut sans aucun cas dans nos immeubles.
Merci de n'avoir jamais baissé la garde et fait
preuve d'exemplarité en regard des consignes
de la santé publique.
Ensemble nous avons réussi à protéger vos
milieux de vie. Dans un esprit de solidarité
hors du commun.
Félicitations, continuons ainsi.
Signé : Le Conseil d’administration de l’OMH

Un oiseau perché sur un arbre n’a jamais peur que
la branche casse, parce que sa confiance n’est pas
dans la branche, mais dans ses propres ailes.

Lignes téléphoniques de l’OMH :
Office municipal
d’habitation de la
Côte-de-Beaupré
9604, Boul. Ste-Anne

418-702-1318

•

Poste 1 : Directrice générale / Mme Marie Gauthier

•

Poste 2 : Adjointe comptabilité / Mme Marjolaine Gagnon

•

Poste 3 : Pour signaler un bris mineur

•

Poste 4 : Intervenantes sociaux / Mme Nathalie Caron et
Mme Mireille Lavoie

•

Poste 5 : Responsable PSL / Mme Lise Gagnon

•

Poste 8 : Appel d’urgence 24 heures / 7 jours

