
D’un bout à l’autre 
 

Le temps des vacances débutera très bientôt! Une pause 
sur les zooms et les horaires trop chargées youpi !  

Étant plus jeune, ma mère me mettait sur le train du 24 
juin à la fin août, direction Gaspésie chez mes grands-
parents. J’ai passé mon enfance sur le bord de la mer. 
Nous avons aussi habité à Port-Daniel, Gaspésie 
quelques années. Alors pour mes vacances, un retour au 
source est de mise. Quelques jours en Gaspésie, revoir 
mes amis d’enfance, marcher sur la grève, ramasser des 
coquillages, revisiter cette belle région. Je me garde 
aussi quelques jours au chalet de mon oncle avec ma 
mère et mes enfants dans la belle région des 
Laurentides. Au chalet, c’est les longues sorties en 
bateau avec pique-nique à bord, musique à fond et 
baignade dans le lac. Par la suite je prendrai plaisir à ce 
que l’imprévu m’offrira. Ah oui !  J’oubliais, les travaux 
de la maison aussi $!@%$? On va essayer de les oublier 
un peu. 

Pendant votre été, prenez assez de temps, pour prendre 
le temps d’apprécier les choses, sentir, admirer, goûter, 
voir, écouter, danser. En résumé prenez le temps d’être 
en vie ! 

 

Marie Gauthier 
Directrice générale 

L’équipe de l’OMH 
souhaite  la 

bienvenue aux 
nouveaux 

locataires qui ont 
aménagés dans nos 

pavillons. 
 

Nous espérons que 
votre installation  
se déroule sans 
contretemps.  

 

Si vous avez des 
questions, il nous 

fera plaisir d’y 
répondre. 

 

BULLETIN été 
2021 



LE JARDINAGE CET ÉTÉ DANS LES PAVILLONS DE L’OMH 

  

Les bacs de jardinage sont maintenant prêts à être utilisés. Cette année, la 

demande et l’intérêt pour le jardinage ont été plus nombreux. Nous comptons 

maintenant 42 bacs de jardinage surélevés. Pour cette raison, nous avons 

partagé, jouer au bac musical pour permettre à tous les intéressés d’avoir 

l’opportunité de les utiliser.  

Les consignes de distanciation sociale s’appliquent pour le jardinage. Chaque 

jardinier utilise ses outils personnels. Lorsque vous partagez les arrosoirs ou 

les tuyaux d’arrosage, s.v.p. les désinfecter après chaque usage.  

Le plus simple est d’avoir votre bouteille de désinfectant toujours accessible 

lorsque vous jardinez.  



DEMANDE DE L’OMH POUR BUDGET RAM 

Un aperçu des demandes en budget RAM (travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation) pour l’OMH de la part de la directrice. 

 

• Boischatel 

Demande : Toiture complète, peinture extérieure de la structure des balcons, 

peinture des aires communes.  

Accepté : toitures marquises (entrée) famille et aînés et la toiture salle de 

communautaire, peinture de la structure balcon aînés. 

• Château-Richer 

Demande : Peinture des aires communes, remplacement des luminaires dans 

les passages, vibration salle électrique, inspection système de ventilation, 

élagage d’arbres. 

Accepté : inspection du système de ventilation, élagage des arbres. 

• Ste-Anne-de-Beaupré 

Demande : réfection pour 3 jumelés, toiture de tous les jumelés, pompe au 

sous-sol jumelés, salle de bain jumelés et ainés, réfection extérieure pavillon 

aînés, élagage d’arbres 

Accepté : toitures des jumelés, élagage d’arbres. 

• Beaupré 

Demande : remplacement couvre-plancher aires communes, réfection salle 

de bain, réparation maçonnerie, élagage des arbres. 

Accepté : élagage des arbres. 

• St-Ferréol-les Neiges 

Demande : peinture des balcons, remplacement couvre-planchers des aires 

communes. 

Accepté : rien pour cette année 

• St-Joachim  

Demande : ajout de pergola pour se protéger du soleil, remplacement couvre-

planchers des aires communes. 

Accepté : rien pour cette année 

• St-Tite-des-Caps 

Demande : remplacer balcon fibre de verre famille, réfection salle de bain et 

cuisine famille, remplacement couvre-planchers logement famille, toiture 

cabanon aînés. 

Accepté : toiture cabanon aînés 



 

 

 

Voici un aperçu des travaux entrepris par l’OMH 

dans les pavillons. Ces travaux se poursuivront 

durant l’été.  

Pavillon de Boischatel:  

Le projet consiste à la réfection des marquises (petit toit à 

l'entrée) des 2 pavillons et la réfection de la couverture de 

la salle communautaire du pavillon aînés. 

 

Jumelés de Ste-Anne: 

Le projet consiste à la réfection de toutes les toitures des 

jumelés.  

 

Pavillon de St-Tite-des-Caps Aînés :  

Le projet consiste à la réfection de la toiture du cabanon. 

 

Pavillon de St-Ferréol-les-Neiges :  

Suite à la recommandation des pompiers, nous avons changé 

toutes les clés du pavillon en clés codées. Notre clé passe-

partout était limitée à seulement 2 logements. 

TRAVAUX  DANS LES PAVILLONS DE L’OMH 



CLIC AIDE  
SERVICE DE  CONSULTATION EN SANTÉ MENTALE 

  5 

Clic Aide est un organisme à but non lucratif créé en réponse aux 

difficultés que rencontrent de nombreuses personnes à accéder à un 

service de consultation en santé mentale lorsqu’elles en ressentent le 

besoin. Clic Aide vise à promouvoir la santé mentale et à favoriser l’accès à 

un service de relation d’aide en vidéoconférence pour les individus, couples 

et familles vivant une situation difficile. L'équité, la solidarité et la justice 

sociale sont certaines des valeurs qui animent l'organisme. 

 

Les délais d’attente pour obtenir des services psychologiques au sein du 

réseau public sont dramatiquement longs. Ainsi, les personnes qui 

présentent une problématique de santé mentale ou une détresse 

psychologique n'ayant pas les moyens de consulter au privé sont trop 

souvent laissées à elles-mêmes. Bien qu'il n'effectue pas de 

psychothérapie, Clic Aide vise à offrir à ces personnes un soutien à faible 

coût par l'intermédiaire de ses services.  

Coordonnées : 

www.clicaide.org  

info@clicaide.org 

http://www.clicaide.org
mailto:info@clicaide.org


  

 

AVIS DE COTISATION 2020 

   

Calcul du loyer et preuves de revenus.  

Le règlement prévoit que le locataire doit fournir annuellement l’attestation 

de son revenus (avis de cotisation provincial 2020). Cette disposition est 

obligatoire.  

 

Lorsque vous aurez reçu votre avis de cotisation 2020, mettez-le dans une 

enveloppe et déposez-le dans la boîte aux lettres du courrier interne de 

l’Office à l’entrée de votre pavillon. L’Office calculera le coût de votre loyer et 

vous retournera votre avis de cotisation par la poste.  

 

Si vous avez une baisse de revenus , c’est à vous de nous en informer pour 
que nous puissions ajuster le montant de votre loyer.  

 

Finalement, si une personne refuse de se conformer à nos avis, nous 

n’aurons pas d’autre choix que de demander la résiliation du bail auprès  

de la Régie du logement. 
 

* L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré offre gratuitement le 

service de déclaration de revenus, si vous n’avez pas encore fait votre 

rapport d’impôt 2020.  

ABCB : 418-827-8780 



   

NOUVEAU RÈGLEMENT POUR JUMELÉS FAMILLES 

ANNEXE A  

USAGE EXCLUSIF D’UN TERRAIN (JUMELÉS RUE LACHANCE) 

 

L’annexe A, a été adopté par le conseil d’administration le 03 juin 2021. Il 

entre en vigueur à la signature du bail pour les nouveaux locataires et au 

renouvellement du bail pour les locataires actuels. 

 

Les locataires visés par la présente annexe ont un usage exclusif d’espaces 

gazonnés et, selon le cas, d’un terrain pouvant comprendre un ou plusieurs 

stationnements. Dans ces circonstances, le locataire s’engage à respecter, en 

plus des autres dispositions du règlement d’immeuble, dans la mesure où 

elles s’appliquent, les dispositions suivantes: Il est responsable d’entretenir 

ces espaces et d’y procéder à la tonte de la pelouse, de la cueillette des 

feuilles, du balayage et du déneigement des entrées, des espaces de 

stationnement et allées jusqu’à la voie publique. Il est interdit d’apporter des 

modifications au terrain et aux bâtiments. Ainsi tout ajout d’équipements 

(piscines, clôtures, cabanons) est interdit. Le locataire ne pourra changer 

l’utilisation des lieux pour y aménager plate-bande, potager ou patio.  

Le locataire s’engage à ranger quotidiennement 

bicyclettes, jouets, outils, tondeuse et autres biens 

semblables. Le locataire s’engage à ce que le terrain 

ne soit pas endommagé par un usage abusif, sous 

peine de dommages-intérêts. Le locataire permettra 

au locateur et à ses représentants d’avoir accès en 

tout temps au terrain dont il a un usage exclusif. Il 

s’engage d’ailleurs à dénoncer dès leur apparition 

tout bris ou anomalies.  



 

Office municipal 
d’habitation de la 
Côte-de-Beaupré 

 

9604,  
Boul. Ste-Anne, Ste-

Anne-de-Beaupré 
418-702-1318 

L’OMH de la Côte-de-Beaupré appuie 
sa gestion et l’ensemble de ses 
responsabilités en matière de 
logement social sur les valeurs 
suivantes: 

• Le respect  
• La transparence 
• L’intégrité   
• L’éthique  
• La loyauté 

    VACANCES OMH 

L’Office sera fermé durant la période des vacances de la 

construction soit du 18 au 31 juillet 2021 inclusivement. 


