
 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

Horaire régulier du bureau  

Vous pouvez laisser votre nom, numéro de 

téléphone et le but de votre appel sur notre 

boîte vocale en composant le : 

Bureau: 819 879-2784 

 

          URGENCE seulement  

819 716-0104 

En cas d’incendie, de vandalisme ou de 

violence: faites le 911. 

OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DES SOURCES 
2019-12-03 2019-2 

NOUVELLE DIRECTION 

Madame Lucie LeBrun, qui a occupé le poste de 

directrice générale d’avril 2014 à novembre 

2019 a décidé de prendre sa retraite.  

 Une femme de défis et d’ambition, 

Mme LeBrun a travaillé sur plusieurs projets 

importants pour l’Office, au cours des 5 

dernières années, tels que la réalisation de plusieurs rénovations 

majeures et la fusion des offices de Danville et Asbestos.  Nous la 

remercions pour ces belles années avec nous et lui souhaitons une 

retraite à la hauteur de ses espérances.  

 

Monsieur Jocelyn St-Jean est entré en poste 

comme directeur général au cours du mois 

d’octobre 2019. Bien qu’il en soit à sa première 

expérience à la direction d’un office municipal 

d’habitation, M. St-Jean a une feuille de route 

impressionnante avec plusieurs expériences dans 

des domaines connexes. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

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 

RAPPEL IMPORTANT 

Chaque propriétaire doit déplacer son véhicule hors du stationnement avant 9h pour permettre le dé-

blaiement 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 res-

ponsabilité de dégager la neige entourant votre automobile sur les côtés du stationnement.  

PENSEZ À VOS VOISINS. 

DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS 

Prélèvement préautorisé 
 

Si vous prévoyez ne pas avoir 
suffisamment d’argent dans votre compte 
pour le paiement de votre loyer le 1er du 
mois, il faut communiquer avec le bureau 
avant le 29 du mois afin de prendre 
entente.  

 
Passé cette date, le prélèvement 
préautorisé sera fait comme prévu. Ceci 
est également valide pour le loyer de 
janvier. 



 

 

                  HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

                                                                      

 

 

Nous vous souhaitons de  

Joyeuses Fêtes! 

 

LUNDI MARDI MERC. JEUDI VEND. 

16 17 18 19 20 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert FERMÉ 

23 24 25 26 27 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

30 31 1 2 3 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

GRANDE NOUVEAUTÉ!  

Vous êtes invités à consulter le site Web pour notre Office municipal d’habitation. 

www.omhdessources.com 

Le repas de Noël est 

organisé et préparé par 

des locataires en 

collaboration avec 

l’Association des 

locataires de l’OMH. 

 

Si vous désirez donner 

un coup de main, vous 

êtes les bienvenus. 

 

Appelez au 

450 543-6305 


