
 

 

BULLETIN D’INFORMATION 

Horaire régulier du bureau  

 

Bureau: 819 879-2784 

 

URGENCES seulement, 819 573-7301 

(à la tonalité, veuillez entrer votre numéro 

de téléphone au complet) 

 

En cas d’incendie, de vandalisme ou de 

violence: faites le 911. 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  

DE LA VILLE D’ASBESTOS 
2018-11-08 2018-2 

ATTENTION! 

  LE BUREAU SERA FERMÉ: 

Du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier 2019 inclusivement 

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 

Stationnement 

 Ne jamais stationner devant l’entrée de 
l’immeuble; cet espace doit demeurer libre en 
tout temps, par mesure de sécurité. 

 Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, 
entre 23 h et 7 h, il est interdit de stationner 
dans les rues. Donc, si vous désirez obtenir un 
deuxième stationnement, veuillez en faire la 
demande au bureau. Des frais supplémentaires 
de 30.$ par mois seront facturés. N’oubliez pas 
les stationnements visiteurs sont pour de 
courte durée. 

Déneigement 

Chaque propriétaire doit déplacer son véhicule hors du 
stationnement avant 9 h pour permettre le déblaiement 
et le déplacement  de la machinerie lourde.  

On demande votre collaboration, car le déneigeur ne 
reviendra pas une troisième fois et vous devrez attendre 
la prochaine chute de neige ou tempête pour que votre 
espace de stationnement soit adéquatement déblayé.  

Entre temps, il est toutefois de votre responsabilité de 
dégager la neige entourant votre automobile sur les 
côtés du stationnement.  

PENSEZ À VOS VOISINS. 

Alors que la pluie et l’hiver s’installent, nous vous 

rappelons qu’il est interdit de laisser de laisser des 

tapis, chaussures et tout autre objet dans les 

corridors des immeubles. Il en va de la sécurité des résidents, de 

leurs visiteurs, des préposés à l’entretien, mais 

aussi des équipes d’intervention (pompiers, 

ambulanciers, etc.).  

Merci de votre collaboration! 

Chauffage d’appoint 

L’ajout de chauffage d’appoint est interdit dans 
tous les logements ou lieux loués de l’Office. 

De plus, les fenêtres doivent être fermées 
durant la période de chauffage et les 
climatiseurs retirés. 

Bruit 

Plusieurs plaintes pour bruits (musique, portes, descentes des escaliers, etc.) sont 
déposées depuis quelques mois. Nous vous rappelons que vous vivez en communauté 
et que vous ne pouvez faire fi des gens qui vous entourent. En tant que locataire, vous 
vous êtes engagée à respecter les clauses du bail, dont celle qui suit: 

« Le locataire et les personnes à qui il permet l’usage de son logement ou l’accès à 
celui-ci doivent se conduire de façon à ne pas troubler la jouissance normale des 
autres locataires ». (bail, partie 2, art. 25) 

Nous demandons la collaboration de chacun afin que tous trouvent la paix et la 
tranquillité des lieux. 



 

 


