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DESCRIPTION DU PARC IMMOBILIER 

 

 

L'Office d'habitation du Sud de la Chaudière gère actuellement 425 

logements sociaux.  Il s'agit des ensembles immobiliers suivants: 

 

Secteur Sainte-Aurélie :  
 

6 logements    familles 

     1 bâtisse 

     3, rue des Cerisiers 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     12, rue des Cèdres 

 

Secteur Beauceville :  
 

20 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     200, 38e avenue 

 

Secteur Saint-Benjamin :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     444, avenue du Collège 

 

Secteur Saint-Benoit :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     31, rue du Parc 

 

Secteur Saint-Côme-Linière :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     1515, 17e rue 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     1375, 5e avenue 
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Secteur Saint-Cyprien :  
 

13 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     407, rue Principale 

 

 

Secteur Saint-Éphrem :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     25, rue du Collège 

 

 

Secteur Saint-Frédéric :  
 

16 logements   familles 

     8 bâtisses 

     612 à 642, rue St-Olivier 

 

Secteur Saint-Gédéon :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     172, 2e avenue Sud 

 

Secteur Saint-Georges :  
 

24 logements    familles 

     2 bâtisses 

     2250 et 2260, 129ème rue 

 

30 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     11245, 1ère avenue 

 

24 logements    familles 

     2 bâtisses 

     13025, 22ème avenue    

     2270, 130ème rue 
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40 logements   personnes retraitées 

     2 bâtisses 

     695 et 725, 18ème rue 

 

6 logements     familles 

     3 bâtisses 

2400-2420, 2440-2460, 2480-2490,  

8ème avenue 

 

24 logements    familles 

     2 bâtisses 

     3500-3550, 3570-3590, 8ème avenue 

 

19 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     3655, 6ème avenue 

 

 

Secteur La Guadeloupe :  
 

6 logements    familles 

     1 bâtisse 

     436, 15e rue Ouest 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     430, 15e rue Ouest 

 

Secteur Saint-Martin :  
 

20 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     27, 2e avenue Sud 

 

Secteur Saint-Prosper :  
 

20 logements   familles 

     10 bâtisses 

     3546-3676, 15e avenue 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 
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     2690, 22e avenue 

 

Secteur Saint-Théophile:  
 

6 logements    familles 

     1 bâtisse 

     429, rue Paquet 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     437, rue Paquet 

 

Secteur Tring-Jonction :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     5, rue St-Michel 

 

Secteur Saint-Victor :  
 

13 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     303, rue Veilleux 

 

Secteur Saint-Zacharie :  
 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     674, 12e avenue 

 

6 logements    familles 

     1 bâtisse 

     690, 12e avenue 

 

10 logements   personnes retraitées 

     1 bâtisse 

     730, 26e rue 

 

 

Ainsi que 111 logements du programme de supplément au loyer (PSL) dont 

l’Office fait la gestion dans différents secteurs. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Conseil d'administration: 

 

L'Office d'habitation du Sud de la Chaudière est géré par un conseil 

d'administration qui prend des décisions et voit au bon fonctionnement de 

l'organisme. Le conseil d'administration est composé de 9 personnes :  

 

2 représentants de la MRC Beauce-Sartigan 

1 représentant de la MRC Robert-Cliche 

1 représentant de la MRC des Etchemins 

2 représentants des locataires 

3 représentants des groupes sociaux économiques. 

 

Sous l'autorité du conseil d'administration, la directrice générale est 

responsable de la gestion quotidienne de l'Office d’habitation. 

 

 

Le personnel: 

 

Le personnel de l'Office d’habitation est composé des personnes suivantes: 

 

  Sophie St-Pierre  Directrice générale 

  Cathy Giroux,   Technicienne en comptabilité 

  Krystelle Roy,  Technicienne en sélection/location 

  Sheila Lachance,  Agente de bureau 

  Isabelle Gilbert,   Agente de bureau 

  Francis Douin,  Technicien en bâtiment, Centre de services 

  Stéphane Poulin,  Responsable des immeubles 

  Richard Gagnon,  Préposé à l'entretien St-Georges, St-Prosper 

  Ghislain Quirion,  Préposé à l'entretien St-Georges 

André Robidoux,   Concierge La Guadeloupe  

Damien Drouin  Concierge St-Martin & Beauceville 

________________,  Concierge Tring-Jonction & St-Frédéric 

Noël Guay,    Concierge St-Zacharie 

Alain Bolduc,   Concierge St-Benjamin 

Denis Busque,   Concierge St-Benoit 

Céline Leclerc,   Concierge St-Cyprien 

Benoit Giguère,   Concierge Ste-Aurélie 
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Julie Bouchard,   Concierge St-Côme-Linière 

 Martine Lessard,   Concierge St-Théophile 

 Réjeanne Busque,   Concierge St-Éphrem 

Cécile Roy,    Concierge St-Gédéon 

Marc Bélanger,   Concierge St-Victor 

Noël Guay,   Concierge St-Zacharie 

 

 

 

Rôle du préposé à l'entretien et/ou concierge : 

 

Avec votre collaboration, le préposé à l'entretien et/ou concierge est chargé 

de garder les espaces communs intérieurs et extérieurs agréables. 

 

Le préposé à l'entretien ou le concierge n'est pas à votre service personnel 

mais à celui de l'Office, dans l'intérêt de tous les locataires.  Il doit voir au 

respect de la propriété publique. 

 

Nous vous remercions de votre coopération. 

 

 

Heures de bureau: 

 

 

Du lundi au jeudi :  8h00 à 12h00 

            13h00 à 16h00 

 

Le vendredi :   8h00 à 12h00 

 

Pour toute fermeture de bureau, un avis sera affiché sur la porte des 

bureaux de l’Office d’habitation. 

 

Pour toute difficulté, nous vous recommandons de communiquer avec le 

personnel de l'Office, disponible 24h/24,  7 jours/7  en composant le numéro 

418-228-0239. 
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RÈGLEMENTS INTERNES DE L'OFFICE D’HABITATION 

"CLAUSES SUPPLÉMENTAIRES AU BAIL" 

 

1. But du règlement 

 

1.1 Le présent règlement est destiné à permettre aux locataires des 

immeubles administrés par l'Office d'habitation du Sud de la 

Chaudière, une meilleure complaisance des lieux et à faciliter 

les rapports des locataires entre eux et de ceux-ci avec 

l'administration des immeubles. 

 

2. Usage des lieux loués 

 

2.1 Le locataire s'engage à occuper et utiliser les lieux loués aux 

seules fins de logement et de résidence pour lui et les membres 

du ménage déclarés lors de la signature du présent bail. 
 

2.2 Il est possible d'ajouter un occupant en cours de bail.  

Cependant, vous devez faire une demande écrite d'intégration 

de la personne et fournir ses preuves de revenus. 

 

3. Élection de domicile 

 

3.1 Pendant la durée du bail, le locataire par les présentes, élit 

domicile dans les lieux mentionnés aux fins de toute 

signification de tout bref de sommation ou autre procédure 

judiciaire dans toute action que l'O.H. peut intenter en vertu du 

bail, et aux fins de signification de tout avis en vertu de la 

présente convention. 

 

4. Invalidité de toute représentation non-écrite et signée 

 

4.1 Il est entendu et convenu expressément que l'Office ne sera 

jamais tenu d'honorer ou de remplir quelque obligation autre 

que celles qui apparaissent au présent bail et qu'aucune 

représentation, promesse ou engagement de quelque nature que 

ce soit, faite avant ou après la passation de ce bail, par qui que 

ce soit y compris un représentant autorisé ou non de l’Office ne 

liera celui-ci à moins qu'elle n'ait été faite par écrit (ex.: 

demande écrite, réponse écrite). 
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5.  Plainte au conseil d'administration 

 

5.1 Toute plainte au conseil d'administration sera considérée 

seulement si celle-ci est faite par écrit et signée par le 

plaignant. 

 

6. Rideaux, toiles ou persiennes 

 

6.1 Tout locataire devra munir son appartement de rideaux, toiles 

ou persiennes après la signature du bail, et ce à ses frais.  

 

6.2 Le locataire est responsable de tous les dommages causés par

 une mauvaise installation de cadres, pôles à rideaux, etc… 

Dans ce cas, l'Office se verra dans l'obligation d'exiger du 

 locataire, tous les coûts occasionnés pour les réparations. 

 

7. Utilisation des ouvertures de fenêtres ou balcons 

 

7.1 Ni le locataire, ni les membres de sa famille n'auront le droit de 

jeter ou secouer quelques objets que ce soit par les fenêtres ou 

balcons. 

 

7.2 Le locataire devra prendre soin de ne pas laisser de portes ou 

de fenêtres ouvertes, entraînant ainsi l'entrée de pluie ou de 

neige, ce qui pourrait avoir pour effet d'augmenter les coûts de 

chauffage. 

 

7.3 Aucune installation de coupole (télévision) individuelle n’est 

permise. 

 

8. Modification du logement 

 

8.1 Peinture:  Il est interdit de peinturer de couleur vive, il est 

suggéré d’utiliser le blanc et/ou les couleurs pastelles et la 

tapisserie est strictement interdite. Il est également défendu de 

peinturer les balcons et leurs gardes de fer forgé, ainsi que les 

murs de briques extérieurs ou intérieurs. Toute modification 

devra être autorisée par l’Office. 
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8.2  Recouvrement de plancher :  Aucun clou, colle, broquette ou   

  autre agrafe ne peut être utilisé à la pose de tapis, carpette ou  

  tuile sur les planchers dans les lieux loués. 

 

8.3    Perçage des murs :  Il est interdit de percer les murs, cloisons 

 ou autre pièce d'architecture dans le but d'augmenter les 

 équipements existants tels que ligne téléphonique 

 supplémentaire, un deuxième service de câblodistribution ou 

 tout autre équipement, sans avoir préalablement obtenu le 

 consentement écrit de l'Office. 

 

8.4    Installation supplémentaire :  Il est strictement interdit 

 d'installer dans les lieux loués d'autres unités de chauffage, 

 tuyauterie ou d'autres conduits électriques. 

 

8.5    Frais de réparation :  Le locataire aura à défrayer le coût   

 (matériel et main d'œuvre) de tout bris au logement n'étant pas 

 le résultat de l'usage normal des lieux loués (trou dans les 

 murs ou les portes, brûlures aux revêtements de sol, 

 moustiquaires ou vitres brisées…etc). voir liste ici-bas : 

 

Politique de facturation de bris effective à compter du 1 juillet 2020, se 

détaillant comme suit :  

DESCRIPTION COÛT 

Moustiquaire de porte-patio 30.00 $ 

Moustiquaire de fenêtre 20.00 $ 

Mur défoncé (gypse) 50.00 $ 

Porte intérieure 50.00 $ 

Changement de serrures    (selon l’évaluation du serrurier) 

Batterie 10.00 $ 

Ampoule ou fluorescent 15.00 $ 

Toilette bouchée ( après 3e fois) 20.00 $ 

Remplacement d’une vitre  Selon la facture 
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Note : Cette liste comprend les bris les plus souvent rencontrés dans un 

logement et est non limitative. Tout autre bris sera analysé et s’il y a lieu, 

facturé par la direction. Prenez note que les taxes sont comprises. 

 

9. Propreté des logements 

 

9.1    Le locataire doit tenir son logement propre afin d'éviter que le     

 logement devienne infesté et que cet état se propage à tout 

 l'édifice. L’Office désire éviter les situations à risque d'incendie. 

 

9.2   L’Office ne pourra être tenu responsable pour les rongeurs et 

 insectes de toutes sortes qui pourraient pénétrer et infester les 

 lieux. 

 

9.3    Veuillez cependant noter que s'il s'avère que la vermine 

 provient de la négligence du locataire ou d'animaux, les coûts 

 d'extermination seront aux frais du locataire. 

 

10.   Hotte de cuisine - ventilateur 

 

10.1 Le nettoyage des filtres de hotte de cuisinière ou ventilateur 

sera sous la responsabilité du locataire (nettoyer au moins 1 

fois l'an). 

 

11.   Clés 

 

11.1 Pour votre sécurité, vous ne devez en aucun temps distribuer de 

clés aux personnes étrangères à votre bâtisse. Si vous perdez 

vos clés, ceci devient votre entière responsabilité. 

 

11.2 Le coût des clés que l'Office aura à refaire par suite des pertes 

ou de bris sera à la charge du locataire, soit 20.00 $. 

 

11.3 Un montant de 20.00$ sera facturé au locataire pour un appel 

de service sur les heures de bureau lorsqu'il oublie ses clés ou 

qui s'embarre à l'extérieur de son logement et payable 

immédiatement.  

 

Étant convenu qu'il n'y a aucune obligation de la part de l'O.H 

pour toute demande en dehors des heures de services (urgence), 
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un frais de 60.00$ sera facturé aux locataires et payable 

immédiatement. 

 

12. Serrures 

 

12.1 Si, pour des raisons sérieuses, un locataire désire faire changer 

les serrures de son logement, il doit en faire la demande écrite 

afin d'expliquer ses motifs à l'O.H. qui effectuera le travail 

moyennant le coût de la modification. 

 

13. Lieu de paiement du loyer 

 

13.1 Le locataire doit acquitter son loyer au bureau de l’Office, le 1er 

jour de chaque mois. Il est fortement suggéré d’adhérer au 

paiement préautorisé. 

 

14. Encombrement 

 

14.1 Le locataire n'encombrera pas l'extérieur des lieux loués ou des 

espaces publics tel que les galeries, balcons, passages, 

escaliers, avec des cartons, journaux, boîtes, meubles, 

carrosses, bicyclettes ou autres objets. L'Office aura le droit 

d'enlever, aux frais du locataire, tout ce qui constituera un 

encombrement ou un danger pour le bien communautaire. 

 

15. Entretien 

 

15.1 Le locataire doit aider l'Office et collaborer avec lui à 

 l'entretien des lieux loués. Il doit faire rapport sans délai à 

 l'administration de tout bris ou dommage en regard du 

 logement qu'il occupe ou des accessoires qu'il contient, que 

 cela provienne d'un acte ou de négligence des locataires ou 

 autrement. 

 

16. Détecteur de fumée 

 

16.1 En aucun temps un locataire n'est autorisé à retirer une pile 

d'un détecteur sauf dans le cas ou cette dernière serait hors 

d'usage. À ce moment, il est de la responsabilité du locataire de 

remplacer immédiatement cette pile et de la renouvelée 
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annuellement. En cas de bris, il est de votre responsabilité 

d’appeler l’Office pour signaler une réparation. 

 

17.   Bricolage 

 

17.1 Il est interdit de bricoler en tout lieu à l'intérieur ou à 

 l'extérieur des bâtisses à moins d'une entente avec l’Office. 

 

18. Déchets 

 

18.1 Les déchets devront être mis dans des sacs en plastique 

résistants et hermétiquement fermés que le locataire 

transportera aux endroits prévus à cette fin par l'Office.  

( ex.: dans les conteneurs à déchets). 

 

18.2 En tout temps il est défendu de déposer des ordures sur les 

 balcons, dans les corridors, aux portes d'entrée, dans les 

 espaces communs, dans les cours, les stationnements ou à côté 

 des conteneurs à déchets. 

 

19.   Animaux 

 

Il est interdit de garder des animaux dans ou sur les lieux loués, 

autres que ceux identifiés dans les présents règlements et ce par 

secteur. En conséquence, le locataire qui est autorisé à garder un 

animal s’engage à respecter intégralement ce règlement. 

 

19.1 Le locataire devra déclarer par écrit à l'Office la possession 

d'un tel animal lui permettant de garder cet animal dans son 

secteur. Voir annexe… 

 

19.2 Les animaux affectés au service de personnes handicapées 

visuelles font exception au contenu de la présente politique. 

 

19.3. Concernant l'application de ce règlement autorisant la présence 

de certains petits animaux domestiques dans les appartements de 

l'Office., le locataire doit identifier l'animal ou les animaux qu'il a 

en sa possession sur un formulaire annexé au présent règlement. 

Une nouvelle fiche d'identification devra être complétée chaque 

fois qu'il y aura changement d'animal. 
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20.  Boissons alcooliques 

 

20.1 Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur les 

terrains et dans les espaces communs des immeubles 

appartenant à l'Office 

 

21.  Perte 

 

21.1 Le locataire est responsable de tout ce qui lui appartient que ce 

soit à l'intérieur ou à l'extérieur de son logement.  

 

21.2 Chaque locataire a le devoir de protéger ses biens et sa 

responsabilité personnelle par les contrats d’assurances 

adéquats. 

 

21.3 La direction invite les locataires à se procurer une assurance 

responsabilité et ménage (ameublement) afin d’être bien 

protéger en cas de dommages suite à un sinistre. 

 

21.4 Une copie de votre police d’assurance est demandée afin de la 

joindre au dossier du locataire. 

 

22. Arbres de Noël 

 

22.1 Les arbres de Noël naturels sont interdits dans les logements, 

 sur les balcons et dans les espaces communautaires intérieurs. 

 

23.   Portes 

  

23.1   Les portes coupe-feu situées dans les cages d'escaliers ainsi que 

 votre porte de logement doivent demeurer fermées en tout 

temps. 

 

24. Corridors, escaliers, ascenseurs 

 

24.1 Les corridors et escaliers sont des espaces de circulation et non 

des espaces de jeux, de regroupement ou de rangement. Les 

enfants ou toutes autres personnes qui ont accès à l’immeuble, 

ne seront pas tolérés à s'attarder ou à jouer dans ces endroits. 
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24.2   Il est défendu, à moins que la situation l'oblige (ex.: incendie, 

 panne), d'utiliser le téléphone à l'intérieur des ascenseurs. 

 

25. Buanderie 

 

25.1 L’installation des cordes à linge sur les balcons est interdite à 

moins que celle-ci est été installé par la direction. Un séchoir à 

linge sur pied est toléré. 

 

25.2 Les salles de lavage sont strictement réservées aux locataires de 

l'Office. Vous devez après usage, nettoyer le filtre à charpie de 

ces appareils. Si l'un ou l'autre des appareils devient 

défectueux, les locataires doivent communiquer avec l'Office 

dans les plus brefs délais. 

 

25.3 Il est interdit de faire l'installation d'une laveuse ou d'une 

 sécheuse dans les logements des immeubles qui ont une salle de 

 lavage commune. 

 

25.4 Afin de favoriser le bien-être des locataires voisins des salles à 

 lavage, vous devez respecter l'horaire de lavage fixé par 

 l'Office et voir à ce que cette porte soit fermée en tout temps.  

 

Les heures d'ouverture sont de 8:30 heures à 20:00 heures. 

 

26. Salle communautaire 

 

26.1 La salle communautaire est réservée uniquement aux locataires.  

Les visiteurs doivent être reçus dans les logements sauf sur 

autorisation de l'Office. Les meubles et aménagement qui sont à 

l'intérieur des espaces communs doivent appartenir à l'Office. 

 

27.  Casiers de rangement 

 

27.1 L'Office s'engage à fournir un espace de rangement réservé au 

sous-sol ou ailleurs selon la disponibilité et le secteur que le 

locataire pourra utiliser. L'Office ne sera pas tenu responsable 

pour le vol ou tout autre dommage qui pourrait y survenir. 
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27.2 Pour prévenir les dangers d'incendie, vous devez garder votre 

 casier propre et bien disposé. Les matelas, divans ou tout 

 autre objet représentant un danger d'incendie ne sont pas 

 permis à l'intérieur de ces casiers. 

 

27.3 Il est strictement interdit de fumer à l'intérieur de ces casiers et 

 d'y entreposer des matières inflammables (ex.: peinture, 

 aérosol, gaz propane, etc…). 

 

27.4 Aucune denrée périssable ne peut être gardée afin d'éviter les 

dangers d'infestation. 

 

28. Toit 

 

28.1 L'accès au toit et aux toitures d'entrées de tous les immeubles 

est interdit en tout temps. 

 

29. Plomberie et appareils sanitaires 

 

29.1 Le locataire maintiendra en bon état de fonctionnement tous les 

 appareils de plomberie (évier, lavabo, bain, toilette) et ne 

 modifiera ou ajoutera des équipements de plomberie sans le 

 consentement de l'Office. Il est à noter que si les équipements 

 nécessitent des réparations dues à une mauvaise utilisation, 

 l'O.H. sera en droit d'exiger le coût des réparations. 

 

29.2 Il est également défendu de coller des fleurs ou toute autre 

 décoration sur les appareils sanitaires. (ex.:  dans le bain, 

 lavabo, etc…) 

 

29.3  Pour nettoyer les appareils sanitaires sans abîmer l'émail et 

l'acier inoxydable, vous devez utiliser des liquides nettoyants. 

 

30. Bruit 

 

30.1 Le locataire s'engage de telle sorte qu'aucun bruit excessif (ex.: 

 claquage de porte, course dans les corridors) ne cause de 

 dérangement ou d'inconvénient aux autres locataires de 

 l'immeuble et aucun bruit ne sera toléré après 23:00 heures. 
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30.2 Le locataire est responsable de ses visiteurs et de leur conduite. 

 

31.    Stationnement 

 

31.1 L'Office s'engage à désigner, dans la mesure des disponibilités, 

au locataire qui possède un véhicule moteur, un espace de 

stationnement. L'Office ne sera pas tenu responsable pour le vol 

ou tout autre dommage qui pourrait être causé audits véhicule 

sur les lieux loués. 

 

Les aires de stationnement ne peuvent être utilisées que par des 

véhicules en état de fonctionner et immatriculés de l'année 

courante pour utilisation sur la route et non en remisage 

temporaire ou permanent. 

 

Il est défendu de stationner des véhicules dont l'huile s'échappe. 

Les réparations majeures ne sont pas permises ni sur les aires 

de stationnement, ni sur les terrains de l'Office. De plus, le 

remplissage des réservoirs d’essence, d’huile à moteur ou 

liquide antigel est interdit. 

 

Vous devez vous assurer que vos visiteurs respectent nos 

règlements. Dans le cas où l'Office n'a pas identifié de 

stationnements visiteurs, ces derniers doivent se stationner dans 

un stationnement public. Un visiteur ne peut utiliser un 

stationnement appartenant à un autre locataire. 

 

Si vous possédez un véhicule qui ne circulera plus - remisage- 

vous devez par écrit aviser l'Office afin d’enlever votre véhicule 

du stationnement et de demander une réduction à votre bail. 

 

Il est de l'obligation du locataire, lors de tempête ou 

accumulation de neige abondante, de déplacer son auto afin de 

permettre un déneigement adéquat des espaces de 

stationnement. 

 

Les véhicules doivent être branchés dans les prises prévues à 

cette fin. 
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L'Office se réserve le droit de faire remorquer, aux frais du 

propriétaire, le véhicule qui : nuit au déneigement, n'a pas de 

plaque d'immatriculation ou qui est stationné à un endroit non 

autorisé. 

 

Le locataire qui habite une maison jumelée, a la responsabilité 

de déneiger son stationnement. 

 

31.2 Consignes d’entretien du stationnement 

 

Il est interdit d’effectuer l’entretien de votre véhicule ou une 

réparation dans votre espace de stationnement. 

 

D’y faire le remplissage des réservoirs d’essence, d’huile à 

moteur ou liquide antigel. 

 

D’utiliser les emplacements du stationnement pour y déposer du 

matériel, des matériaux combustibles ou non. 

 

De stocker toutes matières dangereuses, inflammables, 

explosives ou radioactives à l’intérieur des véhicules. 

 

De laisser tourner un moteur de véhicule sans raison et de se 

garer en dehors des emplacements prévus au sol. 

 

Le locataire qui dispose d'une place de stationnement doit 

s’assurer de verrouiller les portes de son véhicule après son 

passage afin d’assurer sa propre sécurité et celle des autres 

locataires de l’immeuble. 

 

De respecter la propreté des lieux qui est primordiale pour la 

sécurité de tous. 

 

En cas d’odeur ou de tâches suspectes de prévenir dans les plus 

brefs délais le bureau de l’Office d’habitation. 

 

Si un numéro de stationnement vous a été attribué, vous devez le 

respecter. 
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32.   Bicyclettes 

 

32.1 Il est interdit de garder et de voyager les bicyclettes à l'intérieur 

 des immeubles durant la saison d'été. Selon les secteurs, un 

support à bicyclettes est installé à cet effet et est le seul endroit 

permis pour garder des bicyclettes. 

 

33.   Robinets extérieurs 

 

33.1 Il est interdit de se servir des robinets extérieurs des bâtisses en 

période hivernale. 

 

34.    Ameublement extérieur  

 

34.1 Les ameublements de parterre privés ne sont pas permis sur les 

terrains de l'Office à l'exception des ameublements pliants qui 

peuvent être entrés dès que l'on a terminé de s'en servir et 

rangés aux endroits appropriés. (Voir annexe pour les Duplex). 

 

34.2 Il est strictement interdit d'utiliser ou entreposer sur les terrains 

appartenant à l'Office incluant les immeubles, balcons ou autres 

espaces communs, tout poêle, charcoal, B.B.Q. ou autre, 

fonctionnant au gaz et/ou comportant des briquettes.  

(Voir annexe pour les Duplex). 

 

34.3 Il est interdit d'installer toute forme de piscine, pataugeuse ou 

bain de pieds sur les balcons ou terrasses. Les piscines et 

pataugeuses de moins de vingt (20) gallons sont autorisées dans 

les aires communes extérieures, mais doivent être vidées et 

rangées après chaque utilisation. 

 

35.   Gazon 

 

35.1 Il est interdit de circuler avec tout véhicule motorisé ou à 

bicyclette sur les surfaces gazonnées. 

 

35.2 Pour les secteurs de Saint-Frédéric et Saint-Prosper, le 

locataire qui habite une maison jumelée (Duplex) doit 

entretenir son gazon durant toute la saison estivale et ce, à ses 

frais. 
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36. Allées 

 

36.1 Les trottoirs sont strictement réservés aux piétons. Aucun 

 véhicule motorisé ou bicyclette ne sera toléré sur les trottoirs 

 des immeubles de l'Office et cela pour votre sécurité et celle 

 des vôtres. 

 

37.   Interdiction de fumer du cannabis 

 

37.1 À compter du 1er juillet 2018, dans l’éventualité où la 

consommation et/ou la culture de cannabis seront 

décriminalisées, le locataire devra s’abstenir de fumer tout 

produit assimilé au cannabis. Il sera strictement interdit de 

fumer du cannabis ou tout autre produit dérivé à l’intérieur des 

logements. Le logement s’étend au balcon, il sera donc interdit 

d’y consommer du cannabis. 

 

Il sera également interdit de fumer du cannabis dans les aires 

communes et sur le terrain de l’immeuble. 

 

Le locataire doit voir au respect du règlement et interdire, à 

toute personne de sa famille ou à toute personne à qui il donne 

accès à son logement, de fumer du cannabis dans les endroits 

interdits. 

 

37.2 Non-respect du règlement 

 

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 pour 

non-respect des conditions du bail et demander la résiliation et 

l’expulsion de tous les occupants. 
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38.   Présents règlements 

 

38.1 Les présents règlements pourront être amendés au 

renouvellement du bail seulement sur avis de trente (30) jours 

aux locataires. Ces règlements font partie intégrale du bail 

comme clauses supplémentaires au bail. 

 

 

 

 

 

OFFICE D'HABITATION DU SUD DE LA CHAUDIÈRE 

 

 

 

 

_______________________________ 

Sophie St-Pierre, Directrice générale 

 

 

_______________________________ 

Signature du locataire 

 

 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-GEORGES 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 
 

Adresse               : ___________________________________________ 
 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

Animal de compagnie: 

  

 Chat    Poisson  (20 gallons)    Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en 

tout temps. 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

 

CHATS:       Castration  (preuves fournies) 
 

 

Il est fortement recommandé pour les chats, que l'animal porte un collier à 

puce afin d'éviter toute contamination. 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 

 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-THÉOPHILE 

 

 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)          Tortue   

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-CÔME LINIÈRE 

 

 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)   

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

                 Locataire 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-ÉPHREM 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)        Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en 

tout temps. 

  

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR LA GUADELOUPE 

 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)        Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en 

tout temps. 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 



 

 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-PROSPER  (DUPLEX SEULEMENT) 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 
 

Adresse               : ___________________________________________ 
 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

Animal de compagnie: 

  

 Chat    Poisson  (20 gallons)    Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en 

tout temps. 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

 

CHATS:       Castration  (preuves fournies) 

 

 

Selon le secteur où les chats sont permis, il est fortement recommandé pour les 

chats, que l'animal porte un collier à puce afin d'éviter toute contamination. 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-BENOÎT LÂBRE 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 
 

Adresse               : ___________________________________________ 
 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

Animal de compagnie: 

  

 Chat    Poisson  (20 gallons)    Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en 

tout temps. 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

 

CHATS:       Castration  (preuves fournies) 

 

Selon le secteur où les chats sont permis, il est fortement recommandé pour les 

chats, que l'animal porte un collier à puce afin d'éviter toute contamination. 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR SAINT-FRÉDÉRIC 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 
 

Adresse               : ___________________________________________ 
 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

Animal de compagnie: 

  

 Chat    Poisson  (20 gallons)    Oiseau 

 

 Tortue  Rongeur domestique (hamster, souris blanche) 

Tous les rongeurs doivent être gardés en cage en   

Chien                     tout temps. 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

 

CHATS:       Castration  (preuves fournies) 

 

 

Selon le secteur où les chats sont permis, il est fortement recommandé pour les 

chats, que l'animal porte un collier à puce afin d'éviter toute contamination. 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

     Locataire 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR TRING-JONCTION 

 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)                     

 

         Oiseau 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

                 Locataire 

 



 

 

FICHE D'IDENTIFICATION 

"ANIMAL DE COMPAGNIE" 

 

SECTEUR BEAUCEVILLE 

 

 

 

 

Nom du locataire : ___________________________________________ 

 

Adresse               : ___________________________________________ 

 

Téléphone           : ___________________________________________ 

 

 

 

Animal de compagnie: 

 

  

 Poisson  (20 gallons)   

 

 

 

 

IDENTIFICATION DE L'ANIMAL :    __________________________ 

        __________________________ 

        __________________________ 

 

 

Le locataire doit voir à ce que quelqu'un s'occupe de son animal en tout 

temps, même en son absence. 

 

Tous les animaux autorisés par secteur n'ont pas accès aux aires communes.  

Leur présence est interdite dans les lieux de service ou d'agrément 

accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, stationnements, 

les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 

tout autre espace commun. 

 

Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par 

son animal. L'Office pourra réclamer au locataire le remboursement 

intégral du coût engendré pour la réparation. 

 

Si l'animal est une source d'inconvénients ou que son comportement est tel 

qu'il nuit à la jouissance normale des autres locataires du même immeuble, 

l'Office demandera à la   Régie du logement d'émettre une ordonnance ayant 

pour but   d'obliger le locataire à se départir de son animal.  Si le   locataire 

ne se conformait pas à l'ordonnance, une demande   immédiate d'éviction 

sera alors demandée à la Régie du logement par l'Office. 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

                 Locataire 



 

 

Duplex 
(secteur St-Prosper- St-Frédéric) 

 

Ameublements extérieurs et autres équipements 

 

Les ameublements de parterre privés sont permis sur les terrains 

arrière de votre Duplex. Nous vous demandons de garder l’endroit 

propres et bien rangés afin que le locataire puisse tondre son terrain. 

 

Avec preuve d’assurance responsabilité obligatoire, l’Office tolérera 

l’utilisation des poêles, charcoal, B.B.Q. ou autre, fonctionnant au gaz 

et/ou comportant des briquettes. 

 

Il est interdit d'installer toute forme de piscine, pataugeuse ou bain de 

pieds sur les balcons ou terrasses.  Les piscines et pataugeuses de 

moins de vingt (20) gallons sont autorisées dans les aires communes 

extérieures, mais doivent être vidées et rangées après chaque 

utilisation. 

   

L’utilisation de trampoline est tolérée. Le locataire doit cependant 

posséder une assurance responsabilité et fournir le document au 

bureau de l’Office. L’Office se dégage de toute responsabilité en ce 

qui concerne ce genre d’équipements. 

 

 

Feux 

 

Les feux sont aussi tolérés sur le terrain. Vous devez vous munir d’une 

cuve ou d’un foyer avec par étincelle. Aucun feu entouré de pierres sera 

accepté. Vous devrez aussi vous conformer aux règlements municipaux.  

Veuillez ne pas faire brûler n’importe quoi afin de ne pas faire de boucane 

et ainsi incommoder les voisins. 

 

 

 

 

 

 

Signature :     ____________________________  Date: __________  

                 Locataire 

 


