
 

 

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 
2021-12 2021-2 

RAPPEL 

Mettez une note féérique dans votre rue durant la période des fêtes! 

L’Office municipal d’habitation vous invite à décorer votre balcon ou 

terrain. Nous vous rappelons qu’il n’y a aucun coût pour participer au 

concours. Vous pouvez vérifier avec la Maison de Quartier si vous avez 

besoin de matériel. 

Des prix seront tirés au hasard parmi l’ensemble des participants inscrits 

le 16 décembre 2021. Trois cartes cadeaux, dont 1 de 50.$ et 2 de 25$. 

Pour participer vous devez déposer un coupon de participation avant 

lundi le 8 décembre dans la boîte aux lettres de l’OMH. 

 

Règlements du concours 

- Ouvert à tous les locataires de l’OMH des Sources; 

- Il consiste à illuminer ou décorer les balcons et/ou façade de l’immeuble; 

- Les participants devront décorer de façon originale et créative; 

- Seules les décorations visibles de la rue entre 17h30 et 21h30 seront éligibles; 

- Les décorations doivent être installées avant le 13 décembre 2021; 

- Les participants acceptent que les photos de leurs décorations soient publiés  

   sur le site Facebook et Web de l’OMH. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819 

879-2784 ou par courriel à info@omhdessources.com.  

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 

CONCOURS DÉCORATION DE NOËL 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concours de décoration de Noël 2021 

COUPON DE PARTICIPATION 

 En date du : ____________________, j’ai lu et j’accepte les règlements du concours.  

 Signature : ________________________ 

 Nom du participant :  ___________________________________________________ 

 Adresse : __________________________________   Val-des-Sources QC   

 Téléphone : _____________________             Cellulaire : _____________________ 

 Courriel : ______________________________________________________________ 



 

 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉ 

 

Si vous prévoyez ne pas avoir suffisamment d’argent dans votre compte pour le paiement du loyer le 1er du mois,  

il faut communiquer avec le bureau avant le 29 du mois afin de faire enlever le prélèvement. 

 

Passé cette date, le prélèvement préautorisé sera fait comme prévu.  

Ceci est également valide pour le loyer de janvier. 

                                                                    

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

13 14 15 16 17 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert FERMÉ 

20 21 22 23 24 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

27 28 29 30 31 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

3 4 5 6 7 

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert FERMÉ 

Les employés et les membres du conseil d’administra-

tion de l’OMH vous souhaitons à toutes et tous, la 

santé et la joie de vivre! Pensez à l’essentiel, aux 

gens qui vous aiment et surtout, pensez à profiter de 

tous les moments pour prendre soin de vous et des 

vôtres! 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la pro-

chaine année et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes! 

EN CAS D’URGENCE SEULEMENT 

Vous composer le 819 716-0104 et un préposé à l’entretien vous répondra. Si vous tombez 

sur la boîte vocale, laisser votre nom, numéro de téléphone et le but de votre appel et celui-ci 

vous rappellera dans les plus brefs délais. 

 

En cas d’incendie, de vandalisme ou de violence: faites le 911. 


