
 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

Horaire régulier du bureau 

Vous pouvez laisser votre nom, numéro de  téléphone et 

le but de votre appel sur notre boîte vocale en compo-

sant le 819 879-2784. 

Pour les URGENCES seulement, vous pouvez compo-

ser le numéro de téléavertisseur 819 573-7301. Au 

signal, composez votre numéro de téléphone et raccro-

chez. Quelqu’un vous rappellera. 

En cas d’incendie, de vandalisme ou de violence: 

faites le 911. 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  

DE LA VILLE D’ASBESTOS 
2018-07-04 2018-1 

ATTENTION! 

  HORAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET 

 

Pour les URGENCES seulement, composer le téléavertisseur: 

819 573-7301 

Lundi 8 h 30 -  12 h 13 h -  16 h 30 

Mardi 8 h 30 -  12 h 13 h -  16 h 30 

Mercredi 8 h 30 -  12 h 13 h -  16 h 30 

Jeudi 8 h 30 -  12 h 13 h -  16 h 30 

Vendredi  FERMÉ FERMÉ 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 3 4 5 6 

FERMÉ Ouvert Ouvert Ouvert FERMÉ 

9 10 11 12 13 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert FERMÉ 

16 17 18 19 20 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ Ouvert FERMÉ 

23 24 25 26 27 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

30 31    

Ouvert Ouvert    

Nous vous souhaitons un bel é té!  

DÉPISTAGE DU RADON 

Suite au dépistage du radon fait de décembre 2017 à mars 2018, tous les résultats obtenus sont négatifs. Les 

niveaux de concentration de radon sont infimes et ne représentent aucun danger.  

SAVIEZ-VOUS QUE…   

Période estivale: 

Aucun objet ne doit se trouver sur les aires communes extérieures 

(terrains). Pourquoi? Pour permettre aux équipes d’entretien des pelouses 

de faire leur travail efficacement. 

L’installation d’une piscine et d’un trampoline ne sont pas permis. Pour-

quoi? Pour permettre aussi l’entretien des terrains mais également pour 

une question de surveillance et de sécurité des enfants, les vôtres et ceux 

du voisinage.   

 

Sécurité incendie: 

Les portes des aires communes et de logement doivent être fermées en 

tout temps. Pourquoi? En cas d’incendie, il faut limiter la propagation de la 

fumée et du feu. 

Aucun objet ne peut se trouver dans les corridors (chaise, plante, vélo…) 

Pourquoi? En cas d’évacuation, avec la fumée ou la panique, les objets 

deviendront des obstacles qui peuvent nuire à l’évacuation. 

Il en va de la sécurité de tous! 

 



 

 


