
 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

Horaire régulier du bureau  

 

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 
2021-10-31 2021-1 

DÉNEIGEMENT 

La saison hivernale pointera le bout de son nez bientôt et votre collaboration est 

requise pour permettre un bon déblayage des stationnements. Voici la 

procédure de déneigement: 

 Dans un premier temps, l’entrepreneur ouvre les allées de circulation;       

 Par la suite, il revient pour le déblaiement complet plus tard dans l’avant-

midi. 

Pour DANVILLE, il est interdit de se stationner dans le stationnement du 

centre communautaire situé à côté de l’OMH. 

 

STATIONNEMENTS DE NUIT DANS LES 

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 

VISITEURS 

Les visiteurs doivent 

stationner leur 

véhicule dans les espaces réservés 

à cet effet. Ils ne doivent en aucun 

cas utiliser l’espace réservé aux 

locataires, car ils s’exposent à être 

remorqués à leurs frais. 

Chaque locataire devrait se faire 

un devoir d’informer ses visiteurs 

et s’assurer qu’ils sont stationnés 

dans les espaces qui leurs sont 

réservés. Lorsque tous les 

stationnements réservés aux 

visiteurs sont utilisés, ceux-ci 

doivent se stationner dans la rue. 

     ZONES INTERDITES 

Dans certains endroits destinés aux services d’urgence, aux allées de 

circulation, devant les conteneurs à déchets ainsi que sur les terrains de 

l’OMH, il est interdit en tout temps (même juste une minute) de stationner un véhicule. 

Le non respect de cette consigne peut entraîner de nombreux désagréments et c’est 

pourquoi la collaboration de tous les locataires et leurs visiteurs est essentielle. Les 

véhicules pris en faute pourraient être remorqués aux frais de leur propriétaire. 

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 troi-

sième 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. 

Du 15 novembre au 31 mars, entre 1 h et 7 h du matin, il est interdit de 

stationner dans les rues de la ville. Vous pouvez demander un 

stationnement supplémentaire à l’OMH qui vous en accordera un, s’il y en a de 

disponible. Le coût est établi par la Société d’habitation du Québec et est de 30 $ 

par mois. 

Nous vous rappelons que les locataires ne peuvent stationner leur véhicule dans 

les espaces réservés aux visiteurs, car ils s’exposent à être remorqués à leurs frais. 

STATIONNEMENTS 



 

 

ORDURES MÉNAGÈRES 

Toujours mettre dans des sacs 
fermés vos ordures ménagères et 
dans les contenant prévus à cet 
effet à l’extérieur. 

Lorsqu’un locataire ne dispose pas 
correctement de ses ordures, c’est 
tout le voisinage qui en souffre. 

 

COMPOST, ORDURES ET RECYCLAGE 

GROS REBUT ET OBJETS ENCOMBRANTS 

Il n’y a plus de ramassage annuel de gros déchets 

L’écocentre mobile remplace la collecte des gros rebuts. Sur rendez-vous, ils se déplaceront chez vous pour 
ramasser vos choses et c’est GRATUIT.  

Fonctionnement quand vous avez des choses à faire ramasser: 

1) Vous devez appeler au 819 620-2526 au moins deux (2) semaines à l’avance pour prendre rendez-vous 
puisque les places sont limitées; 

2) Vous devez déclarer tous les matériaux (objets, meubles…) à ramasser; 

3) Vous devez laisser ceux-ci à l’endroit convenu avec la gestionnaire. Ces derniers doivent être triés. 

Pour plus d’information:  https://valdessources.ca/services-au-citoyen/compost-ordures-et-recyclage/  

En aucun cas, vous devez sortir des matelas, meubles ou autres gros objets et les laisser autour des immeubles. 
Vous devez les sortir que la veille ou le matin même du rendez-vous convenu. Merci pour votre collaboration! 

RECYCLAGE 

Consignes pour le recyclage: 

1) Rincez légèrement les 
contenants et les sacs en 
plastique ayant contenu des 
aliments; 

2) Retirez les circulaires et les 
coupons de caisse des sacs 
de plastique; 

3) Une fois vides, rassemblez 
les sacs de plastique souples 
dans un seul et même sac, 
puis nouez-le; 

4) Séparer les divers types 
d’emballages d’un même 
produit (par exemple, le sac 
de plastique d’une boîte de 
céréales); 

5) Défaire (aplatir) 
les boîtes de 
carton. 

COMPOST 

3 règles simples pour se rappeler 
quoi mettre dans le bac brun 

1) Est-ce que ça se mange? Ou 
c’est une partie de quelque 
chose qui se mange. 

2) Est-ce que c’est en papier 
ou en carton souillé ou pour 
emballer? Sinon ça 
va au recyclage. 

3) Est-ce un résidu de 
jardin? Sauf les 
grosses branches. 

 

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

omhdessources.com 

 

Ainsi que notre page Facebook sous OMH des Sources. 


