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NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE
En poste depuis le début du mois de septembre,
c’est avec une grande fierté que j’occupe le poste
de la Direction générale de l’Office municipal
d’habitation de Sherbrooke (OMHS). Travaillant
au sein de l’organisation depuis plus de 15 ans, les
différents postes que j’ai occupés m’ont permis de me
familiariser aux nombreux enjeux du logement social,
d’être à l’écoute de la clientèle et d’y découvrir une
réelle passion. Entourée d’une équipe professionnelle
et dynamique ayant aussi à cœur d’offrir à notre
clientèle un logement de qualité et un service adapté
à leurs besoins, je compte relever avec enthousiasme
et innovation les défis à venir à la Direction générale
de l’OMHS.

À chacun de vous, mes
meilleures salutations.
Marie-Claude Bégin
Directrice générale

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Projet jardinons bio ensemble

Projet ID2EM : https://rohq.qc.ca/projets-sociocomm/
Les prochaines demandes de subventions ID2EM se
feront à l’été 2019. Toutefois, la mobilisation et la
formulation d’un projet communautaire doivent se
préparer plusieurs mois d’avance. Les techniciens
en soutien communautaire (TSC) peuvent vous
aider dans cette démarche : 819-566-7868 #245

L’association des
locataires de l’habitation Chapleau de
l’OMHS a obtenu une
subvention de 7000$
de la société d’habitation du Québec via
le projet ID2EM. Bravo
à toutes les personnes
impliquées.

FLEURS ET JARDINS
Cette année, l’équipe du soutien communautaire a
tenté une nouvelle formule pour l’appui financier
aux jardins communautaires et aux aménagements
de fleurs. Au total, ce sont 14 groupes de locataires
qui ont reçu un financement. C’est noté, pour l’an
prochain, les feuilles de demande de financement
seront envoyées plus tôt! Bravo à tous les locataires
qui se sont impliqués!

PLACE À UN ORGANISME DU MILIEU :
Grâce aux efforts de plusieurs acteurs de
la communauté, un local de quartier a été
inauguré aujourd’hui dans les habitations
Youville de l’OMHS au 475 rue McManamy
app.102. L’OMHS est très fier de ce nouveau
partenariat avec la Concertation école
LaRoque-communauté. Ouvert aux locataires,
mais aussi aux citoyens du quartier, ce local
permettra de répondre aux besoins des familles
et de contribuer au développement de la
communauté Immaculée-Conception.
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SERVICE DES IMMEUBLES
STATIONNEMENT

Vignette de stationnement

PROJET
ESPACE

01
1

Concierges

Dès que votre renouvellement est
effectué, nous vous demandons
d’apposer votre nouvelle vignette
de stationnement qui vous a été
transmis.

Si vous n’apposez pas de vignette ou si vous n’avez
pas la vignette de l’année en cours, ou encore
contrevenez aux règlements relatifs au stationnement,
vous vous exposez à un remorquage et vous devrez
débourser les frais pour récupérer votre véhicule
auprès de la compagnie « Remorquage M.B. » au
numéro 819-562-0310.
DANS LES ESPACES COMMUNS

Gros rebuts

Entretien des planchers (corridors, escaliers,
salle communautaire, buanderie)
Entretien des portes, vitres, rampes
et électroménagers
Entretien de la salle de bain communautaire
1 fois par semaine
Peinture

Si vous avez de gros rebuts à jeter (divan, télévision,
table…), vous pouvez bénéficier des collectes de la
municipalité de Sherbrooke (en mai et juillet) qui
sont sans frais pour tous les citoyens de Sherbrooke.
À défaut de le faire à ce moment, vous devez vousmêmes transporter vos rebuts au site d’enfouissement ou à l’écocentre. Si vous les déposez sur les
terrains de votre immeuble, des frais vous seront
facturés pour le transport de vos objets vers les sites
appropriés.

Inspections en lien avec l’entretien préventif

X

NE FONT

PAS

Entretien dans les logements occupés
(ampoules, réparations, nettoyages)
Amener déchets et recyclage aux conteneurs
Faire la vaisselle dans la salle communautaire
Porter des achats de locataires
Déplacer des meubles dans les logements

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Rappel de l’horaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

☎

9h à 12h

13h30 à 16h30

13h30 à 16h30

Fermé de 12h à 13h30
13h30 à 16h30

13h30 à 16h30

13h30 à 16h30
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PETIT JEU
Trouvez les 8 erreurs

Réponses : Poulet, plante, collier, cheveux, tasse à café, calculatrice, calendrier, boîte de mouchoir.

NOMINATIONS

IN THIS EDITION
Technicien en bâtiment
Avec la mise en place du programme d’entretien
préventif dans nos immeubles, vous aurez peut-être
l’occasion de croiser M. François Lemelin, technicien
en bâtiment, à l’emploi de l’OMHS depuis quelques mois.

Nouvelle coordonnatrice des services à la clientèle
Madame Myriam Lachance est la nouvelle coordonnatrice des services à la
clientèle. Madame Lachance était agente à la clientèle depuis plus de six
ans à l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke.
Nouvelle agente à la clientèle
Madame Molly Hernandez est une nouvelle agente à la clientèle. Depuis son
arrivée à l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke, Madame Hernandez
a occupé diverses fonctions, dont celle de réceptionniste depuis le mois
d’avril 2018.

› Presentation of the new

General Manager of the
Sherbrooke Municipal
Housing Bureau
› Chapleau’s housing

complex “Jardinons bio
ensemble” project
› New financial formula

to support community
and flower gardens.
Altogether, 14 groups of
tenants have received
funding.
› A new neighborhood

DÉPÔT LÉGAL
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE
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COORDINATION : ANI LÉVEILLÉ
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SITE WEB : omhsherbrooke.qc.ca
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office was inaugurated at
Habitations Youville
› Parking sticker required

and bulk waste disposal
› Reminder of office hours
› Little game and new

appointments

