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LE GUIDE DU LOCATAIRE 

BIENVENUE À LʼOFFICE MUNICIPAL DʼHABITATION DE DRUMMONDVILLE

Ce guide du locataire vous donne des informations générales sur le fonctionnement de lʼOffice 
et fournit des explications et des exemples pour faciliter la compréhension et lʼapplication du 
règlement dʼimmeuble. 

Nous espérons quʼil vous sera utile et nous vous invitons à le lire et à le conserver pour y référer 
au besoin. 

LE GUIDE DU LOCATAIRE 

Le présent guide établit les règles à observer pour assurer la jouissance des lieux et préciser les 
règles dʼusage et dʼentretien des logements et des aires communes. 

Ce guide a été adopté par le conseil dʼadministration le 23 janvier 2018.  Il entre en vigueur à la 
signature du bail et/ou au renouvellement de votre bail. 

APPLICATION DU RÈGLEMENT DʼIMMEUBLE 

Chaque locataire est responsable du respect du règlement pour lui, pour les personnes qui 
habitent avec lui et pour toutes les personnes à qui il permet lʼaccès à lʼimmeuble.  Le règlement 
fait partie intégrante du bail et tout manquement peut causer préjudice aux autres locataires ou 
à lʼOffice.  Le non-respect du guide du locataire peut entraîner une procédure à la Régie du 
logement.  
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LʼOFFICE DʼHABITATION 

MANDAT 

LʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville est un organisme sans but lucratif qui a le 
mandat : 
• dʼacquérir, de construire et de rénover des immeubles dʼhabitation dans le cadre dʼun 

programme dʼhabitation mis en œuvre par la Société dʼhabitation du Québec (SHQ) ou la 
municipalité;  

• dʼadministrer tout programme dʼhabitation, dont le programme HLM qui lui est confié par la 
SHQ ou la municipalité;  

• dʼadministrer tout immeuble dʼhabitation qui lui est confié par la Société immobilière SHQ, un 
OSBL ou le curateur public. 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

Association de locataires 

La Loi de la Société dʼhabitation du Québec reconnaît à tout locataire dʼhabitation à loyer 
modique le droit de faire partie dʼune association de locataires et de participer à la formation de 
cette association, à ses activités et à son administration. 

Les locataires de lʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville ont leur mot à dire dans la 
gestion de leur milieu de vie. Regroupés en association, ils peuvent mettre sur pied des projets 
qui répondent aux besoins du milieu (amélioration de la qualité de vie, embellissement de 
lʼenvironnement, aménagements extérieurs, etc.) 

Comité consultatif de résidents 

Les associations de locataires mandatent des représentants au comité consultatif des résidents 
(CCR). Le mandat de ce comité, formé dʼun minimum de trois membres et dʼun maximum de 25, 
est de promouvoir la participation des locataires et de favoriser la vie associative, en plus de voir 
à lʼélection de représentants des locataires au conseil dʼadministration de lʼOffice. De cette 
manière, les locataires collaborent à la bonne gestion de lʼOffice dans son ensemble. Par leurs 
commentaires et suggestions, ils présentent une vision des choses qui est précieuse aux 
administrateurs. 
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POUR NOUS JOINDRE 

LʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville est à votre service selon lʼhoraire suivant : 

Du lundi au jeudi : 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30. 

Sauf le mercredi : 
9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 

Et le vendredi : 
8 h 30 à 12 h (fermé en après-midi) 

JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 

Jour de l'An 
Lendemain du Jour de l'An 
Vendredi saint 
Lundi de Pâques 
Fête de Dollard 
Fête de la Saint-Jean 
Fête du Canada 

Fête du Travail 
Fête de l'Action de grâces 
Veille de Noël 
Jour de Noël 
Lendemain de Noël 
Veille du Jour de l'An 

Note : Pour toute autre fermeture du bureau, vous serez informé à lʼavance. 

Pour recevoir un meilleur service, prenez rendez-vous par téléphone avant de vous 
présenter au bureau. 

SITE INTERNET ET FACEBOOK 

Nous vous invitons à consulter notre site internet à lʼadresse suivante : 
www.omhdrummond.com.  Vous y trouverez, entre autres, la liste dʼadmissibilité en ligne, les 
règlements de lʼOffice, plusieurs formulaires ainsi que des informations sur les logements 
disponibles.  Aussi, suivez-nous sur Facebook !  

POUR LES RÉPARATIONS 

Un seul numéro : 819 474-1227 

Il est très important dʼexpliquer clairement la nature exacte de la réparation à effectuer. Les 
préposés à lʼentretien ne peuvent effectuer une réparation si votre demande n'a pas été 
préalablement transmise au bureau pour un appel de service. 

Des frais de service sʼappliquent lorsquʼune réparation résulte dʼun usage abusif, de vandalisme 
ou dʼun bris accidentel de la propriété de lʼOffice par le locataire, un membre de son ménage ou 
un visiteur.   
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Respect des employés

LʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville demande à tous les locataires ainsi quʼà leurs 
visiteurs dʼutiliser un langage courtois envers son personnel.  En aucun temps, il ne sera toléré 
un manque de respect ou un comportement violent à leur égard.  À cet effet, prenez note que 
nous autorisons le personnel de lʼOffice à refuser de servir un locataire si ce dernier adopte un 
comportement inadéquat.  Cet article est aussi valable pour les entrepreneurs engagés par 
lʼOffice. 

POUR LES URGENCES 

En dehors des heures normales dʼouverture du bureau, pendant les fins de semaine et les jours 
fériés, lʼOffice a recours à un service dʼappels pour répondre aux situations urgentes.  Ainsi, EN 
CAS DʼURGENCE SEULEMENT, vous pouvez téléphoner au numéro suivant :   

819 474-1227 
(Faites le « 8 » afin dʼobtenir le service dʼurgence) 

Les réparations urgentes sont celles qui mettent en danger la sécurité des personnes 
ou lʼintégrité des immeubles. 

En cas dʼincendie, de vandalisme, de violence : faites le « 911 » 
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RÈGLES ET RECOMMANDATIONS 

Les objets du présent guide sont traités en ordre alphabétique pour une référence plus facile. 

AFFICHAGE 

Tout affichage doit être préalablement autorisé par lʼOffice. 

AÉREZ VOTRE LOGEMENT 

Un système dʼair mal entretenu laisse sʼaccumuler une grande quantité de particules 
respirables dans lʼair pouvant aggraver des problèmes dʼasthme. 

Il est recommandé d'aérer votre logement de 5 à 10 minutes chaque jour en ouvrant les 
fenêtres. Vous pouvez aérer même en hiver, mais en fermant, si possible, le chauffage le temps 
de lʼaération. 

Un mauvais entretien dʼun humidificateur peut provoquer la « fièvre des humidificateurs » 
semblable à un rhume ou à une grippe. Il est donc recommandé de changer lʼeau chaque jour 
et de nettoyer lʼhumidificateur avec de lʼeau et du savon. 

Lʼhumidité est nécessaire à notre confort et à notre santé. Cependant, trop dʼhumidité dans 
votre logement peut abîmer la structure du bâtiment ainsi que vos biens. 

Nous vous suggérons : 
• De faire fonctionner le ventilateur ou la hotte pendant le bain, la douche ou la cuisson; 
• De vous assurer que le tuyau de la sécheuse soit en aluminium et flexible et quʼil soit bien 

en place. Les tuyaux de plastique sont défendus. 
• D'éviter dʼétendre du linge à lʼintérieur de votre logement; 
• De laisser les rideaux et stores ouverts pendant le jour pour éviter la buée sur les fenêtres. 

AJOUT OU DÉPART DʼUN OCCUPANT 

En vertu de lʼarticle 18 du Règlement sur les conditions de location dʼun logement à loyer 
modique, vous êtes tenu dʼinformer lʼOffice de tout changement dans la composition de votre 
ménage. 

Pour ce faire, vous devez transmettre votre demande d'ajout de nouvelles personnes en cours 
de bail dans un délai dʼun (1) mois après lʼarrivée du nouvel occupant. L'Office pourra, selon le 
cas, accepter ou refuser cette demande d'ajout. Quant au départ dʼun occupant, celui-ci devra 
être souligné rapidement afin que lʼOffice vérifie si une réduction de loyer est possible. 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

Il est STRICTEMENT défendu de garder des chiens dans ou sur les lieux loués. 
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Toutefois, la garde dʼun (1) chat, deux (2) oiseaux ou poissons est permise dans certains 
logements lorsque le locataire est en conformité avec le règlement inclus en annexe A, à 
lʼexception des immeubles situés au 295 et 325 de la rue Cockburn à Drummondville 
pour qui les chats ne sont pas autorisés. 

Ce règlement sʼapplique également pour les visiteurs. Assurez-vous dʼaviser ceux-ci en 
conséquence.  

Si vous êtes propriétaire dʼun animal, vous devez respecter les conditions suivantes : 
• Les excréments dʼanimaux doivent être ramassés sans délai; 
• Tous les dommages causés par lʼanimal sont aux frais du locataire; 
• Les animaux ne peuvent se promener librement sur les terrains de lʼOffice; ils doivent 

être gardés à lʼintérieur des logements. 
Si vous ne respectez pas ces règles, vous devrez vous départir de votre animal.

ANIMAUX SAUVAGES 

Nous vous demandons de ne pas nourrir les oiseaux, les écureuils ou tout autre animal sur les 
propriétés de l'Office. Ces animaux sont souvent porteurs de maladies et détruisent 
l'environnement. Les nourrir attire aussi la vermine et occasionne par le fait même plusieurs 
désagréments.  Si vous résidez dans la Ville de  Drummondville, il est interdit dʼinstaller des 
mangeoires à oiseaux sur les balcons ou tout autre endroit.  Pour ceux qui habitent les secteurs 
ruraux, les mangeoires à oiseaux seront tolérées conditionnellement à ce quʼelles ne nuisent 
pas au voisinage. 

ANTENNES 

Antenne parabolique 
LʼOffice interdit lʼinstallation dʼantennes paraboliques sur les terrains et/ou les bâtisses de la 
Ville de Drummondville.   

Antenne communautaire 
LʼOffice maintiendra le service dʼantenne communautaire déjà existant, conditionnellement à ce 
que celui-ci soit utilisé par au moins trente pourcent (30 %) des locataires dʼun même ensemble 
immobilier. 

APPAREILS MÉNAGERS 

Mini-laveuse et mini-sécheuse 
Les mini-laveuses et mini-sécheuses sont défendues considérant que les logements nʼont pas 
été conçus pour ces mini-appareils. 

• Ce concept de laveuse peut entraîner des dégâts dʼeau et un refoulement dʼégout chez 
les autres locataires, et, de ce fait, amener des frais au propriétaire de ces appareils. 

• Ce concept de sécheuse peut causer des excès dʼhumidité qui endommagent les 
logements. 
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Lave-vaisselle   
LʼOffice accepte seulement lʼinstallation dʼun lave-vaisselle portatif sur roulettes. Si vous 
apportez des modifications aux armoires et à la plomberie, vous serez tenu responsable de 
payer les frais de réparations. 

Réfrigérateurs et cuisinières 
Dans certains logements, les appareils sont fournis aux locataires arrivés avant le 
31 décembre 1984.  Dans ces cas, lʼOffice effectue la réparation de ces appareils lorsque le bris 
découle dʼune usure normale. 

Si vous avez en votre possession une cuisinière et/ou un réfrigérateur fourni(s) par lʼOffice, 
vous devez voir au bon état de ces appareils et êtes responsable de tout bris résultant dʼun 
accident, dʼune négligence ou dʼune mauvaise utilisation. 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ 

LʼOffice vous recommande fortement de contracter une police dʼassurance (feu, vol et 
responsabilité). Ainsi, vos biens personnels seront remplacés, en cas de sinistre ou de vol, 
selon les clauses comprises dans votre police. De plus, si un incendie ou des dégâts 
survenaient par votre faute ou celle dʼune personne à qui vous permettez lʼaccès aux lieux 
loués, vous serez tenu responsable des dommages et vous pourriez être poursuivi. Lʼassurance 
responsabilité est une sécurité et vous protège contre ce genre de problème. 

BALCON ET PATIO 

Si vous bénéficiez dʼun balcon ou dʼun patio privé, vous êtes responsable de son entretien et de 
son déneigement. Tout comme à lʼintérieur du logement, aucune modification ne doit être 
effectuée. Vous ne devez, en aucun cas : 
• percer le revêtement extérieur; 
• le peinturer; 
• installer un tapis ou autre revêtement sur le balcon; 
• fixer des cordes à linge, auvents ou autres objets sur les murs, les cadres de portes ou au 

plafond des balcons.  
Si vous placez des boîtes à fleurs sur les garde-corps, utilisez des fixations qui nʼendommagent 
pas les garde-corps et assurez-vous de les placer vers lʼintérieur du balcon. Lorsque vous 
nettoyez votre balcon, assurez-vous quʼil nʼy ait personne en dessous. 

Comme le balcon est une sortie du logement qui peut servir en cas dʼurgence, il est très 
important de ne pas lʼencombrer dʼobjets qui pourraient nuire à votre évacuation. 

BIENS PERSONNELS 

Tous les espaces communs doivent être libres de tout objet personnel en tout temps.  Advenant 
le cas, ceux-ci seront retirés suivant un avis de 48 heures.   
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Par ailleurs, au moment de votre départ, tout bien laissé dans votre logement et/ou votre 
rangement, sans avis à lʼOffice, sera considéré comme un bien abandonné et les frais de main-
dʼœuvre et de container pour se départir de vos biens vous seront facturés. 

BOISSONS ALCOOLISÉES 

Il est strictement interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les aires communes 
intérieures et extérieures. 

BRUIT (TRANQUILLITÉ) 

En tant que locataire, vous vous engagez à ne poser aucun acte et ne causer aucun désordre 
de nature à troubler la jouissance paisible des lieux loués, et ce, autant à lʼintérieur de votre 
logement que dans les espaces communs (en référence à lʼarticle 1860 du C.c.Q.). Il en est de 
même pour les personnes à qui vous permettez lʼaccès à lʼimmeuble. 

Le va-et-vient, les attroupements, le bruit, les cris et la musique forte qui nuisent à la tranquillité 
des voisins ne seront jamais permis. 

À tous les locataires vivant la nuit plutôt que le jour : nʼoubliez pas que lorsque vous vaquez à 
vos occupations dans votre logement, comme la majorité des occupants de votre immeuble 
sont en période de sommeil, tout bruit se verra décuplé.  Pour cette raison, lʼOffice vous 
demande de respecter vos voisins en prenant garde de ne pas déranger par des bruits 
excessifs (claquage de porte, circulation avec bottes ou chaussures dans le logement ou les 
espaces communs, volume élevé, etc.). 

BUANDERIE 

Les salles de lavage sont strictement réservées aux locataires de lʼOffice. 

Afin de favoriser le bien-être des locataires voisins des salles de lavage, nous vous demandons 
de respecter les horaires de lavage fixés par règlement et affichés dans la buanderie. Si aucun 
règlement de ce genre nʼest affiché, usez de civisme et utilisez ces appareils entre 8h00 et 
21h00. 

Vous devez toujours nettoyer le filtre à charpie de la sécheuse que vous utilisez, ainsi que la 
cuve de la laveuse.  

CHAUFFAGE 

Afin de permettre la libre circulation de l'air dans les plinthes chauffantes : 
• Laissez un espace de 6 po entre le bas des tentures et le haut des plinthes;
• Laissez également un espace de 3 po entre la plinthe et tout mobilier; 
• Assurez-vous que le tapis n'empêche pas l'admission de l'air par le bas de la plinthe. 
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Afin de prévenir un incendie : 
• Aucun objet susceptible de surchauffer ne doit être placé devant une plinthe chauffante; 
• Pour que le chauffage donne un rendement maximum :

o Nettoyez régulièrement le dessus des plinthes électriques avec un linge humide ou 
un aspirateur; 

o Nettoyez au moins une fois par an les éléments électriques des plinthes chauffantes 
avec lʼaspirateur après avoir enlevé le panneau sur le devant de la plinthe. 

• Vous ne devez jamais manipuler les parties mécaniques des plinthes chauffantes. 

Astuces pour favoriser la conservation de lʼénergie :

• Le ventilateur de la hotte de cuisinière expulse lʼair chaud et ne devrait pas fonctionner 
inutilement. 

• Si une des pièces du logement nʼest pas utilisée, diminuez la chaleur et fermez la porte. 
• Lʼair sec exige plus de chaleur pour être confortable. Installez un humidificateur et vous 

pourrez baisser le thermostat. 
• Afin de permettre un bon fonctionnement du ventilateur de la salle de bain, il est 

recommandé de le nettoyer régulièrement avec une balayeuse ou une brosse pour enlever 
les charpies accumulées. 

CLÉS 

Si vous avez perdu, prêté, ou si lʼon vous a volé vos clés, vous devez communiquer avec 
lʼOffice. Vous devrez payer le remplacement de la serrure selon les tarifs approuvés. 

Si, pour des raisons sérieuses, vous désirez faire changer les serrures de votre logement, vous 
devez en faire la demande à l'Office et payer les frais. 

Vous ne pouvez en aucun temps effectuer vous-même le changement de serrures puisqu'il 
importe que les serrures installées soient compatibles avec les clés maîtresses.

Il est strictement défendu d'ajouter ou de modifier des serrures aux portes des logements, car 
ceci pourrait entraîner des délais importants si une urgence obligeait les employés à entrer 
dans un logement. Le locataire serait tenu responsable de tous les dommages causés aux lieux 
loués et qui seraient le résultat de ce temps d'attente. 

CLIMATISEUR 

LʼOffice permet lʼinstallation dʼun climatiseur à lʼune des fenêtres de votre logement à condition 
de respecter les normes énoncées à lʼannexe B du présent guide, entre autres :  
• Vous devez dʼabord aviser lʼOffice de votre intention dʼinstaller un climatiseur. Celui-ci doit 

être approuvé ACNOR (CSA). 
• Lʼinstallation du climatiseur doit se faire uniquement dans une fenêtre coulissante, à moins 

quʼil ne sʼagisse dʼun climatiseur portatif. 
• Il est interdit de percer des ouvertures dans dʼautres endroits du logement. 
• Pour ne pas incommoder les voisins, vous devez installer un bassin sous le climatiseur afin 

de recueillir lʼeau produite par lʼappareil. 
• Vous êtes responsable de tous les frais dʼinstallation. 
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Fenêtres à battant (manivelle) 
Selon les directives de la SHQ et pour éviter des dommages aux nouvelles fenêtres à battant 
(manivelle), seuls les climatiseurs portatifs avec tuyau sont autorisés. Les climatiseurs de type 
« fenêtre » sont strictement interdit.

Fenêtres coulissantes 
Pour les immeubles ayant des fenêtres coulissantes, un climatiseur de type «fenêtre» est 
accepté. Cependant, lʼOffice de Drummondville priorise le climatiseur portatif avec tuyau. 

Porte-fenêtre (porte-patio) 
Il est également interdit dʼinstaller le climatiseur dans la porte-fenêtre (porte-patio) du salon, 
puisquʼelle constitue une zone de refuge en cas de besoin. 

Fenêtres guillotines 
Il est interdit dʼinstaller le climatiseur dans une porte extérieure munie dʼune fenêtre guillotine. 

Une charge additionnelle de 5,00$ par mois sera ajoutée à votre loyer pour chaque climatiseur 
que comprend le logement, tel que prévu au bail. Ce montant représente la dépense 
dʼélectricité totale répartie sur 12 mois. 

LʼOffice se réserve le droit, en tout temps, dʼémettre des directives concernant lʼutilisation de 
lʼappareil, de vérifier lʼinstallation, de la faire corriger si celle-ci ne respecte pas les critères 
exigés, et dʼen facturer les frais au locataire. Pour plus de détails, nous vous invitons à 
consulter le règlement sur les climatiseurs joint en annexe B. 

COMMERCE OU ENTREPRISE 

En vertu de lʼarticle 1856 du Code civil du Québec, il est défendu de changer la forme ou la 
destination du bien loué.  Conséquemment vous ne pouvez utiliser les lieux loués pour exercer 
un commerce de quelque nature que ce soit (garderie, coiffure, ongles, tatouage, vente 
dʼarticles de toutes sortes, etc.).  

CONFLITS ENTRE VOISINS 

Le bruit, lʼinconduite, la violence, les ordures, les animaux, le vandalisme…un voisin vous 
dérange? 
• Nʼattendez pas que la situation devienne intolérable : commencez dʼabord par lui en parler, 

vous pourrez probablement vous entendre. 
• Si aucun arrangement ne survient et si vous croyez être lésé sérieusement dans vos droits 

par un locataire ou une personne à qui le voisin donne accès à l'immeuble, vous devez 
faire une plainte écrite et signée au bureau de l'Office en décrivant clairement : 
o la situation; 
o la date; 
o les heures pendant lesquelles vous avez été lésé.

Souvent, plus la situation est traitée rapidement, plus la solution est simple et efficace. 
• Nous ferons les vérifications nécessaires et nous aviserons le locataire qui dérange de 

corriger son comportement, tout en lui proposant de lʼaider au besoin. 
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• Selon les constatations et le nombre de plaintes reçues, lʼOffice intervient dʼabord par des 
lettres dʼavertissement aux locataires. Nous y expliquons les faits reprochés et les 
règlements dʼimmeuble et nous demandons de cesser ces agissements. Il peut aussi y 
avoir des rencontres de conciliation et de médiation entre les locataires et/ou des entrevues 
individuelles en vue de régler le problème. 

• Il est important de contacter lʼOffice à nouveau si le problème persiste et de ne pas hésiter 
à le faire aussi souvent que nécessaire. En effet, si nous ne recevons plus de plaintes à ce 
sujet par la suite, nous considérerons que le problème est réglé. 

• Selon la nature du problème et ce qui est constaté, des avis plus sévères sont envoyés : 
lettre recommandées, mises en demeure par avocat ou autre. Ces interventions dépendent 
de la nature des faits reprochés, de leur répétition, de leur gravité, de leurs circonstances et 
du nombre de plaignants. La grande majorité des problèmes sont réglés avant dʼen arriver 
à des interventions plus rigoureuses. 

• Finalement, si une personne refuse de se conformer à nos avis, nous nʼavons pas dʼautre 
choix que de demander la résiliation du bail à la Régie du logement. 

À lʼOffice, le traitement des plaintes est assuré de façon strictement confidentielle. Signez la 
plainte, car aucune plainte anonyme ne sera prise en considération. Lʼidentité du 
plaignant ne sera pas révélée et ce dernier ne sera pas informé des interventions 
effectuées auprès des locataires à la suite de sa plainte. Par contre, advenant une 
procédure légale à la Régie du logement, le plaignant peut être appelé à témoigner sur le 
contenu de sa plainte écrite.  

Dans tous les cas, votre compréhension et votre collaboration sont essentielles. Si les 
interventions de lʼOffice vous semblent parfois longues et donnent peu de résultats, soyez 
assurés que nous travaillons avec vous à maintenir la tranquillité pour tous les locataires, et ce, 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 

LʼOffice ne peut régler les problèmes de personnalité entre locataires malgré le fait que 
ces problèmes sont souvent la cause de mésententes.  

CUISINIÈRE ET RÉFRIGÉRATEUR (ENTRETIEN) 

Entretien des appareils ménagers fournis par lʼOffice :  

Cuisinière 
Si votre cuisinière est défectueuse, vérifiez toujours les fusibles avant de téléphoner à lʼOffice. 

Réfrigérateur 
Le nettoyage du drain du réfrigérateur est la responsabilité du locataire. Nettoyez-le 
régulièrement afin dʼéviter quʼil se bouche. 

Pour dégivrer votre congélateur, nʼutilisez jamais dʼobjet pointu ou de bouilloire électrique. Vous 
risqueriez de perforer ou de faire fondre les parois et vous seriez responsable de tous les frais 
de réparation. 
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DÉCORATIONS  

Les fêtes de Noël et de lʼHalloween, entre autres, donnent lieu à lʼinstallation de décorations de 
toutes sortes, dans des quantités impressionnantes et pour des périodes de plus en plus 
longues! Certaines règles doivent être établies car ces décorations causent de plus en plus de 
bris, de problèmes dʼencombrement, dʼentretien et de sécurité. 

Les aires de circulation doivent être libres de tout objet en tout temps : en cas dʼévacuation 
dʼurgence, vous aurez besoin de tout lʼespace. Les sapins, crèches et autres objets ne peuvent 
être installés que dans les salles communautaires et salons. Les mains courantes doivent 
également être libres de tout objet en tout temps. 

Les panneaux dʼalarme, les têtes de gicleurs, les déclencheurs manuels, les plans 
dʼévacuation, les affiches « sorties », les extincteurs et autres équipements de sécurité doivent 
être visibles et accessibles en tout temps. Aucune décoration ne doit être suspendue ni se 
trouver dans un rayon de 18 pouces des têtes de gicleur. 

La période de temps pendant laquelle les décorations sont installées ne doit pas sʼéchelonner 
sur une trop longue période, et ce, autant avant quʼaprès la date de lʼévénement.  
Exceptionnellement, pour la période des fêtes de Noël, des décorations extérieures pourraient 
se faire dès la fin du mois de novembre. Elles devront être débranchées au plus tard le 
15 janvier et retirées aussitôt que la température le permet.   

Un représentant de lʼOffice pourra, en tout temps, faire la vérification des installations.  Tous les 
dommages occasionnés par lʼinstallation de telles décorations vous seront facturés si ces 
derniers doivent faire lʼobjet de réparations par lʼOffice. 

DÉNEIGEMENT 

Le déneigement des stationnements, des entrées et des sorties dʼimmeubles est effectué par 
lʼOffice selon les modalités sont indiquées dans le règlement prévu à cet effet en annexe C. 
Vous y trouverez également la liste des immeubles qui font exception à cette règle.  

Vous êtes responsable de déneiger votre voiture et de la déplacer lors dʼune opération de 
déneigement, sinon elle pourrait être remorquée à vos frais même si vous êtes dans 
lʼimpossibilité de la déplacer (par exemple : que vous soyez hospitalisé, en voyage à lʼextérieur, 
en vacances, etc.).  Si cʼest le cas, vous devez vous assurer dʼavoir mandaté une personne 
pour déplacer votre véhicule lors dʼune opération de déneigement.   

Vous êtes également responsable de déneiger votre balcon ou votre patio car il constitue une 
zone de refuge en cas de besoin. 

DÉPART 

Vous pouvez quitter votre logement en tout temps en donnant un préavis de trois (3) mois.  

Dans certaines situations, le préavis exigé est dʼun (1) mois complet à compter du 1er jour du 
mois suivant le départ : 
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• Lorsquʼil est question dʼune perte dʼautonomie, qui oblige un déménagement dans un 
centre ou un foyer dʼhébergement (avec attestation); 

• Lors du décès dʼun locataire habitant seul, à la demande du liquidateur, de la succession 
ou dʼun héritier. 

À la réception de votre avis de départ, un rendez-vous sera fixé pour que le personnel de 
l'Office effectue une inspection sommaire des lieux et vérifie si des dommages, ne relevant pas 
dʼusure normale, ont été causés dans le logement. Vous serez alors responsable des 
réparations et lʼOffice vous facturera celles-ci le cas échéant. 

Dans le cas d'un décès (succession), les exécuteurs testamentaires devront prendre 
arrangement avec l'Office pour à la libération des lieux et les réparations à faire avant de 
procéder à l'enlèvement des biens.  

À la fin du bail, vous devez laisser le logement et le rangement libre de tout effet mobilier à 
lʼexception de ceux appartenant à l'Office. À la date de votre déménagement, vous devez 
remettre le logement en bon état et retourner toutes les clés en votre possession au bureau. 
Tout bien laissé sans avis à lʼOffice sera considéré comme un bien abandonné et les frais de 
main-dʼœuvre et de container pour se départir de vos biens vous seront facturés. 

De plus, en vertu du Règlement sur lʼattribution des logements à loyer modique, vous ne serez 
pas admissible à un logement à loyer modique si vous ou un membre de votre ménage avez 
une dette envers lʼOffice pour défaut de paiement du loyer ou pour dommages causés à 
lʼimmeuble de ce locateur, et ce, tant que cette dette ne sera pas éteinte.  

DÉTECTEUR DE FUMÉE 

Vous devez veiller à ce que les détecteurs de fumée de votre logement soient, en tout temps, 
en état de fonctionner : vous ne devez pas les peinturer ni débrancher le disjoncteur. Pour les 
détecteurs à pile, vous devez voir au remplacement de la pile au moins deux fois par année. 

Vous devez signaler tout mauvais fonctionnement par une demande de réparation.  

Les détecteurs de chaleur ne nécessitent pas de pile et ne doivent pas être peinturés. 

Vous êtes responsable de lʼentretien de votre détecteur de fumée. Vous devez le nettoyer et 
vérifier son bon fonctionnement de façon régulière afin de vous assurer dʼune meilleure 
protection en cas dʼincendie. 

ENCOMBREMENT 

Pour maintenir tous les espaces communs intérieurs et extérieurs dégagés et faciliter ainsi 
lʼentretien et la libre circulation, il nʼest pas permis dʼy laisser quel quʼobjet personnel que ce 
soit : tapis, chaussures, bicyclettes, triporteur, boîtes, meubles, jouets, poussettes et autres. 
Tout doit être rangé dans votre logement ou encore, dans votre rangement.  Vos bicyclettes 
doivent toujours être rangées dans les endroits prévus à cette fin, soit la remise extérieure, 
votre rangement, votre logement ou encore dans le support à vélo situé à lʼextérieur de 
lʼimmeuble.   
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LʼOffice interdit également toutes les installations pouvant nuire à lʼentretien du terrain, telles 
que trampolines, maisonnette, etc. Seules celles dont vous aurez obtenu une autorisation écrite 
de lʼOffice seront tolérées. 

LʼOffice devra enlever, à vos frais, tout ce qui constitue un encombrement pour la circulation, la 
sécurité, lʼentretien, ou toute autre nuisance. 

ENTENTE ENTRE VOISINS 

Votre environnement immédiat est le complexe dʼhabitation que vous habitez. Vous y côtoyez 
quotidiennement plusieurs personnes avec lesquelles vous partagez des espaces et des 
équipements.  

Plus lʼespace est restreint, plus il est nécessaire de bien sʼentendre avec ses voisins. La bonne 
entente exige de chacun un effort de compréhension, de tolérance, de franchise et dʼouverture 
dʼesprit. La responsabilité de chacun est le respect de lʼautre et de lʼordre public. Se faire 
imposer une solution est plus difficile à accepter que dʼaboutir soi-même à un compromis. 

Le bon voisinage exige dʼaborder les autres avec un esprit de partage et non avec une position 
dʼautorité. Le climat créé par une relation amicale augmente la satisfaction personnelle de 
chacun.   

ENTRETIEN PAR LE LOCATAIRE 

En vertu de lʼarticle 1862 C.c.Q., vous êtes tenu de défrayer les coûts liés au préjudice subi par 
lʼOffice en raison des pertes survenues au bien loué qui sont dues à votre faute ou à celle des 
personnes à qui vous en permettez lʼaccès. LʼOffice pourrait effectuer les travaux de réparation 
et vous en facturer les coûts selon sa politique de facturation.  

Tous les bris nʼétant pas dus à lʼusure normale des lieux vous seront facturés.  

ENTRETIEN PRÉVENTIF 

Suivant une directive de la SHQ, un programme dʼentretien préventif a été mis sur pied pour 
prévenir la détérioration précoce des immeubles, et ainsi favoriser le bien-être des locataires. 

Il est à noter que cette inspection est préventive. Vous devez donc continuer dʼinformer lʼOffice 
si quelque chose se brise dans votre logement et ce, tout au long de lʼannée.  

Une fois par année, lʼOffice doit procéder à cette inspection dans le but de constater le degré 
dʼusure des principales composantes et prévoir les budgets nécessaires à leur remplacement.  
Votre collaboration est essentielle.  Lorsque la visite de votre logement est prévue, lʼOffice vous 
avise au moins 24 heures à lʼavance.  Votre présence est souhaitable.  En cas dʼabsence, 
prenez avis que lʼOffice accédera tout de même à lʼinspection de votre logement en vertu des 
articles 1931 et 1933 C.c.Q. 
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Tous les bris constatés au moment de lʼinspection préventive annuelle devront être réparés et 
ce, afin de prévenir la détérioration de votre logement.  Afin de vous éviter des frais, vous serez 
informé, par écrit, des réparations que vous pourrez effectuer puisque toutes les réparations 
effectuées par lʼOffice et qui ne sont pas dues à lʼusure normale des lieux vous seront 
facturées.  

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 

LʼOffice respecte les normes de sécurité : nous fournissons et entretenons régulièrement tous 
les systèmes de détection, dʼalarme et dʼextinction requis dans chacun des immeubles. En tant 
que locataire, vous devez préserver en tout temps le libre accès, la visibilité et le bon état de 
ces équipements, et ne devez les utiliser quʼen cas dʼurgence. 

Par mesure de prudence, vous devez savoir où sont situés les extincteurs et les déclencheurs 
sur votre étage. Nous vous invitons également à consulter le plan dʼévacuation dʼurgence de 
votre immeuble. 

ESPACES DE RANGEMENT 

Dans certains complexes immobiliers, lʼOffice fournit un espace de rangement. Si vous avez 
accès à ce service, lʼOffice vous remet un numéro de casier et vous fournit la clé nécessaire 
pour pénétrer dans la salle réservée aux casiers de rangement.  

Pour prévenir les dangers dʼincendie ou les dangers dʼinfestation de vermine, vous devez veiller 
à garder votre casier propre et bien disposé. Les vieux matelas et divans (sofas) ne sont pas 
permis à lʼintérieur de ces casiers. Certains espaces servent dʼaccès à des équipements tels 
que des panneaux électriques, des valves de plomberie ou des chauffe-eau; vous devez en 
assurer un accès rapide en tout temps. 

À lʼexception de votre logement, il est également interdit de fumer à lʼintérieur de ces lieux. 

Vous devez utiliser lʼespace qui vous est assigné, sans y apporter de modifications : nʼajoutez 
pas de fils de rallonge, de chaufferettes, ni dʼéclairage supplémentaire, et ce, afin dʼéviter les 
risques dʼaccident et dʼincendie.  

Si vous bénéficiez dʼun espace de rangement, vous devez vous assurer de ne rien accrocher 
sur la tuyauterie de lʼimmeuble et prévoir un espace de 24 pouces en dessous et autour des 
gicleurs le cas échéant. Lorsque les rangements sont situés dans des salles communes, le 
grillage ne doit pas être caché par des rideaux ou autres matériaux : ces grillages assurent la 
bonne efficacité des gicleurs en cas dʼincendie.  

Si votre espace de rangement ne répond pas aux exigences du Service de sécurité 
incendie de la municipalité, lʼOffice procédera à son désencombrement à vos frais. 
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ESPACES VERTS 

Les espaces verts et les pelouses communautaires existent pour créer un environnement 
agréable à tous les résidents de nos habitations. Ils sont là pour être utilisés convenablement. Il 
est donc important pour tous les résidents et leurs visiteurs dʼen assurer la survie et la beauté. 

Bien quʼil soit agréable de pouvoir jouer différents jeux sur les pelouses, il est important que 
vous y apportiez une attention particulière sinon vous risquez de les endommager. Afin de 
donner la chance à cette végétation de se régénérer, nous vous demandons de ne pas jouer 
trop souvent sur les mêmes emplacements, surtout lorsquʼil y a présence dʼeau.  

Il est interdit de briser les arbres et arbustes, de les tailler, de retirer leur écorce ou leurs fleurs.  

ÉVACUATION EN CAS DE SINISTRE 

Exercices dʼévacuation 
Un exercice dʼévacuation devrait être effectué par lʼOffice chaque année, dans chacun des 
immeubles de son parc immobilier.  Ces exercices servent à pratiquer, dans le calme, les 
gestes nécessaires lors dʼun sinistre; vous pouvez profiter de lʼoccasion pour signaler les points 
à améliorer et pour obtenir de lʼinformation sur les sujets qui peuvent vous inquiéter. 

LʼOffice utilise les exercices pour améliorer ses systèmes et pour adapter le plan dʼévacuation 
de chaque immeuble selon les personnes qui lʼhabitent. 

FAITES-VOUS UN DEVOIR DE PARTICIPER à lʼexercice dʼévacuation, et ce, pour votre 
propre sécurité; cela ne prendra que quelques minutes. 

Plan dʼévacuation 
LʼOffice prépare un plan dʼévacuation pour chaque immeuble. Sur votre étage, un plan indique 
où sont situés les extincteurs, les avertisseurs et les sorties dʼurgence. Vous devez prendre 
quelques minutes pour le regarder et ainsi, en cas de sinistre, vous saurez les trouver 
rapidement et facilement. 

ÉVIER, LAVABO, BAIGNOIRE, TOILETTE 

Pour nettoyer ces accessoires sans abîmer lʼémail et lʼacier inoxydable, évitez dʼemployer des 
abrasifs (poudre à récurer) et des éponges métalliques. Utilisez plutôt des poudres douces ou 
des liquides nettoyants. 

Certaines précautions vous permettront de prévenir les désagréments occasionnés par 
lʼobstruction des conduits dʼévacuation des éviers, lavabos, baignoires et toilettes. De plus, elles 
vous éviteront de devoir débourser des frais de réparation. Nous vous recommandons donc 
dʼéviter de jeter des tissus, ouate, papiers mouchoirs, cotons tiges (Q-Tips), cheveux, serviettes 
hygiéniques, couches de papier, graisses, huiles ou restes dʼaliments dans les renvois dʼeau ou 
les toilettes. Nous vous recommandons également de vous procurer un débouche toilette. 
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Prenez garde aux produits de déblocage; ne dépassez pas les quantités indiquées car ceux-ci 
sont très dangereux sʼils sont mal employés. Les produits comme le «DRANO» brisent les 
conduits; évitez-les! De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner une détérioration de la 
tuyauterie. Il est donc préférable de prévenir lʼobstruction des renvois dʼeau en utilisant des 
produits sans effet nocif pour la tuyauterie et lʼenvironnement. Nous vous recommandons 
dʼutiliser la méthode suivante en cinq (5) étapes :

1. Boucher lʼouverture du « trop-plein » avec un linge humide; 
2. Verser ¼ tasse de bicarbonate de soude (soda); 
3. Verser ½ tasse de vinaigre; 
4. Boucher le renvoi avec un linge jusquʼà ce quʼil nʼy ait plus dʼeffervescence; 
5. Verser un gallon dʼeau bouillante. 

EXTERMINATION 

Tous les logements sont inspectés et les interventions nécessaires sont effectuées contre la 
vermine avant que le locataire nʼen prenne possession. La présence dʼinsecte ou de vermine 
dans votre logement ou sur la propriété nʼest pas tolérée. Afin dʼéviter toute multiplication, 
signalez immédiatement la présence dʼinsectes en communiquant avec lʼOffice.  

Sʼil sʼavère que la vermine provienne de votre négligence (manque de collaboration, directives 
de lʼexterminateur non respectées) ou de vos animaux, les coûts liés à lʼextermination 
pourraient être à vos frais. 

De plus, comme il est reconnu que les blattes (coquerelles) se nourrissent des aliments laissés 
sur le comptoir, de lʼhuile de cuisson accumulée notamment dans les hottes de poêle, des 
restes dʼaliments dans le fond des armoires, entre les électroménagers et quʼelles se cachent 
dans les poches de jute et dans les contenants alimentaires non scellés, il est nécessaire 
dʼentreposer tous les aliments dans des contenants étanches, lesquels doivent être bien 
fermés après chaque utilisation. Les frais dʼextermination pourraient vous être facturés en 
cas de manquement à cette règle dʼhygiène.  

À titre informatif, il arrive souvent que les aliments vendus en grande quantité et provenant des 
marchands spécialisés en aliments exotiques soient la source des infestations.  Ils sont donc à 
éviter. 

Pour plus de détails au sujet des punaises de lit ou des blattes, nous vous invitons à consulter 
le dépliant qui sera disponible au bureau de lʼOffice. 

FEUX EXTÉRIEURS 

Il est interdit dʼallumer un feu sur les terrains de lʼOffice. 

FLÂNERIE 

La flânerie est interdite dans les aires communes intérieures et extérieures des immeubles de 
lʼOffice, et ce, afin de ne pas troubler la quiétude des autres locataires de lʼimmeuble. Il est 
particulièrement défendu dʼoccuper de façon illégale un bâtiment ou un terrain de lʼOffice. 
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Nous comptons sur la collaboration de chacun pour maintenir la propreté et le calme dans les 
espaces communs. Sauf pour les endroits prévus à cet effet, les espaces communs ne sont pas 
destinés aux jeux ni aux regroupements. 

Aussi, nous vous demandons de ne pas tolérer que les enfants, ou toute autre personne à qui 
vous permettez lʼaccès, sʼattardent ou jouent dans les entrées, cages dʼescaliers ou corridors. 

HOTTE DE CUISINIÈRE 

Les filtres de la hotte de cuisine doivent être nettoyés régulièrement pour un meilleur 
rendement. Nous vous rappelons que vous êtes responsable du remplacement de ces derniers 
et quʼen aucun temps, vous ne devez utiliser la hotte de cuisinière sans filtre. De plus, notez 
quʼil est très important de faire fonctionner la hotte durant la cuisson. 

MATIÈRES DANGEREUSES 

En référence à lʼarticle 1919 du C.c.Q., vous ne pouvez employer ou conserver dans votre 
logement, une dépendance, un espace de rangement, une remise ou une aire commune, toute 
substance qui pourrait constituer un risque dʼincendie ou dʼexplosion et mettrait en danger la 
santé et la sécurité des locataires de lʼhabitation.  À titre dʼexemple : une bonbonne de gaz 
propane, des moteurs ou équipements alimentés à lʼessence, etc. 

MODIFICATIONS 

Aucune modification, addition ou amélioration aux lieux loués n'est permise à moins d'une 
autorisation préalable écrite de l'Office municipal dʼhabitation de Drummondville. 

NORMES D'OCCUPATION 

Conformément à lʼarticle 8 du Règlement sur lʼattribution des logements à loyer modique, le 
nombre de chambres à coucher est établi en tenant compte de lʼâge, du sexe et de la situation 
familiale des occupants. 

Ajout ou départ d'un occupant 
• Toute demande d'ajout de nouvelles personnes en cours de bail doit être transmise dans 

un délai dʼun (1) mois après lʼarrivée du nouvel occupant. L'Office pourra, selon le cas, 
accepter ou refuser cette demande d'ajout.    

• Le départ dʼun occupant devra être souligné rapidement afin que lʼOffice vérifie si une 
réduction de loyer est possible. 

Lorsquʼune modification du ménage implique un changement de grandeur du logement, le 
Comité de sélection est saisi du dossier et lʼinscrit sur la liste dʼadmissibilité pour la catégorie de 

logement ou la sous-catégorie à laquelle le locataire a droit. 
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ORDURES MÉNAGÈRES 

En vertu du règlement municipal de la Ville de Drummondville relatif à lʼenlèvement des ordures 
ménagères, nous vous demandons de mettre vos déchets dans des sacs en plastique 
résistants et hermétiquement fermés, puis de les déposer dans les contenants prévus à cette 
fin. La collaboration de tous est requise afin de prévenir la prolifération de vermine et afin de 
réduire les odeurs nauséabondes. 

Si vous désirez vous défaire dʼobjets coupants, déposez-les dans une boîte bien fermée que 
vous déposerez par la suite dans le contenant prévu à cet effet. 

Nous vous rappelons quʼil est défendu dʼentreposer les ordures sur les balcons, dans les 
corridors, les entrées, les espaces communs, les cours, les stationnements ou à côté des 
contenants à déchets. De plus, veuillez avertir vos enfants ou leurs amis de ne pas jouer dans 
les déchets; cʼest une question de sécurité et dʼhygiène. 

Gros rebuts
Il est strictement interdit de mettre les gros rebuts (meubles, matelas, etc.) près des conteneurs 
à déchets ou au sous-sol des immeubles.  Vous êtes responsable de vos ordures et ne devez 
sous aucun prétexte les laisser près des contenants à ordures ou dans les espaces communs.  
Si vous désirez vous départir de vos gros rebuts, veuillez communiquer avec votre municipalité 
pour connaitre les dates des collectes qui sont prévues. 

Chute à déchets 
Si vous habitez un complexe immobilier où il y a une chute à déchets, il est interdit dʼy jeter des 
contenants de vitre. De plus, nous vous demandons de respecter lʼhoraire dʼutilisation établi, 
soit : entre 8 h et 21 h  

Recyclage 
Il existe dans votre municipalité un programme de recyclage. Il sʼagit dʼun programme volontaire 
visant à récupérer le verre, le plastique, le métal ainsi que le papier. Vous retrouverez à lʼarticle 
« RÉCUPÉRATION » du présent guide, une description complète des articles pouvant être 
recyclés.  Vous pouvez également obtenir plus dʼinformation en vous adressant à votre 
municipalité. 

PAIEMENT DE LOYER 

Le paiement du loyer est dû le 1er jour de chaque mois et payable au bureau de lʼOffice, qui est 
situé au 295, rue Cockburn à Drummondville. 

Lors dʼun changement de caisse ou de banque, vous devez aviser lʼOffice avant le 20e jour du 
mois afin que le changement puisse être effectué à votre dossier. 

Des frais de 10 $ seront exigés au locataire si le paiement du loyer nʼest pas effectué le 1er
 du 

mois.  De plus, le défaut de paiement ou des retards fréquents pourraient entraîner des 
procédures à la Régie du logement et, par le fait même, amener à une éviction des lieux loués. 

En cas dʼincapacité temporaire de payer votre loyer à temps, informez la personne responsable 
de la perception des loyers à lʼOffice afin de conclure une entente écrite avec elle. 
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PANNE DʼÉLECTRICITÉ 

Lors d'une panne électrique, les appareils d'éclairage d'urgence ont une durée limitée, sauf 
dans les bâtisses situées au 295 et 325, rue Cockburn.  

PEINTURE 

LʼOffice fournira la peinture blanche aux nouveaux locataires seulement, selon la grandeur du 
logement et les barèmes établis. Par la suite, aucune peinture ne sera fournie.  

Vous êtes responsable du matériel (pinceaux, rouleaux, etc.) nécessaire à lʼaccomplissement 
de la tâche et êtes également responsable de la pose de la peinture sur les murs et les plafonds 
de votre logement. Notez quʼil est strictement défendu de peinturer les murs de couleurs; 
seul le blanc est accepté. Tous travaux de peinture effectués devront être conformes aux 
normes de qualité et de texture déterminées par lʼOffice. 

Lors des travaux de peinture, pensez à protéger les revêtements de sol, les plaques murales, 
les appareils ménagers, etc.  Il est strictement défendu de peindre les appareils de sécurité 
incendie, tels que : détecteur de fumée, détecteur de chaleur, Pieezo (alarme sonore), etc. Si 
vous peinturez ces équipements, vous les rendez inutiles et lʼOffice devra les remplacer à vos 
frais. 

La peinture des surfaces communes intérieures et extérieures est la responsabilité de lʼOffice. 

Pour éviter tout désagrément lors des travaux de peinture, nous vous recommandons de 
prendre les mesures suivantes : 
• Enlevez les plaques murales des prises de courant et des interrupteurs et évitez de les 

peinturer; 
• La peinture des portes dʼarmoires et des portes teintes ou vernies doit être préalablement 

autorisée par lʼOffice; 
• Il est habituellement plus facile dʼenlever les portes dʼarmoires afin de ne pas souiller les 

pentures; 
• Attention aux plafonniers et lustres; vous devez défaire la plaque qui couvre la boîte 

électrique; 
• Protégez les planchers, la cuisinière, le réfrigérateur et les accessoires de salle de bain à 

lʼaide de polythène, de draps, de couvertures, etc. Couvrir, sʼil y a lieu, les gardes de fer 
forgé, les bois francs, etc. 

• Les murs doivent être propres et les trous doivent être bouchés; 
• Sur les parties réparées, vous devez faire un léger sablage afin dʼégaliser la surface; 
• Appliquez une première couche de peinture sur les surfaces qui ont nécessité des 

réparations de plâtre avant de peinturer les murs au complet; 
• Il se peut quʼune seconde couche de peinture soit nécessaire pour un meilleur effet. 

Graffitis
Lʼapplication de graffitis sur les murs intérieurs ou extérieurs des immeubles est strictement 
interdite et sera considérée comme un acte de vandalisme. En cas dʼinfraction à ce règlement, 
vous serez tenu responsable des dommages causés et contraint de défrayer le coût de la 
remise en état des surfaces.  
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Les mots, dessins, paysages, etc. tracés sur toute surface, que ce soit à lʼintérieur ou à 
lʼextérieur du logement, seront considérés comme étant des graffitis par lʼOffice et seront traités 
comme tels. 

Tapisserie 
Aucun papier peint ou autres revêtements ne sont permis dans les lieux loués. En effet, 
lʼenlèvement de ce type de revêtement occasionne des frais supplémentaires lors de la remise 
en état des surfaces touchées.  De plus, en cas d'infestation de blattes, la colle dont elle est 
enduite pourrait constituer de la nourriture pour elles, ce qui les rendrait difficiles à exterminer 
puisqu'elles pourraient se cacher derrière. 

Si vous avez apposé ce type de revêtement, vous devez les retirer en vous assurant de laisser 
les surfaces touchées exemptes de papier, de colle et de bris. 

PERTE 

Tous vos biens qui sont situés à lʼextérieur ou à lʼintérieur des lieux loués sont sous votre 
responsabilité et lʼOffice ne peut être tenu responsable de leur perte ou de leur détérioration. 

PLOMBERIE 

Vous devez maintenir en état de fonctionnement les conduites de lʼévier, du lavabo, de la 
baignoire, de la robinetterie et de tous les accessoires de plomberie qui se trouvent dans le 
logement. Vous devez donc aviser lʼOffice de tout bris qui survient afin quʼil puisse agir 
rapidement.  Toutefois, si vous utilisez ces équipements de façon abusive, vous pourriez être 
tenu dʼassumer tous les coûts de réparation. 

POÊLE BBQ 

Lʼutilisation dʼun poêle BBQ sur les balcons est autorisée à lʼexception des modèles 
fonctionnant avec des briquettes de charbon de bois, et ce, conditionnellement à ce quʼil soit 
placé à 60 centimètres dʼune ouverture et de façon à ne pas nuire à lʼentretien du terrain. 
Assurez-vous de respecter en tout temps les règles de sécurité des appareils au gaz. Il est 
interdit dʼentreposer les bouteilles de gaz propane dans des endroits fermés; nous vous 
recommandons de les conserver sur le balcon. 

Faites attention de ne pas importuner vos voisins avec la fumée sʼéchappant de votre barbecue! 

PORTES, FENÊTRES  

Il est interdit de laisser les portes ou fenêtres de lʼimmeuble ouvertes car cela pourrait entraîner 
lʼentrée de pluie ou de neige ou créer une augmentation des coûts de chauffage. 

Si vous négligez de respecter cette clause, vous pourriez être tenu responsable de tous les 
dommages causés à la propriété et/ou aux biens des autres locataires. Vous pourriez même 
être tenu de payer une somme relative au coût supplémentaire de chauffage déboursé par 
lʼOffice. 
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Conseil dʼentretien 
Pour assurer une utilisation maximale des fenêtres et des portes coulissantes avec un minimum 
dʼeffort, gardez-les le plus propre possible en nettoyant régulièrement les rainures dans le bas 
et le haut. Vous pouvez également les lubrifier à lʼaide dʼun aérosol à base de silicone. 

PORTES FERMÉES / PORTES COUPE-FEU 

Les portes fermées permettent de contrôler la circulation des visiteurs indésirables et de la 
fumée en cas dʼincendie. Pour des raisons de sécurité, le locataire ne doit en aucun temps 
obstruer la fermeture des portes. De plus, les objets comme les cartons, coins de bois et 
cailloux endommagent les portes qui sont installées pour demeurer fermées. 

Portes coupe-feu
Le Service des incendies exige que les portes coupe-feu soient fermées en tout temps. Donc, 
faites-vous un devoir dʼenlever les objets que certaines personnes installent pour les garder 
ouvertes et rappelez-leur lʼimportance de les tenir fermées. 

Portes aimantées 
Certaines portes sont munies dʼun aimant. Elles sont reliées à un système dʼalarme et se 
ferment donc aussitôt quʼil y a une alerte. Celles-ci doivent rester ouvertes en tout temps. 
Voyez à ce que rien ne les obstrue. 

Intercom 
Certains logements possèdent un intercom et ce dernier sert à protéger votre édifice contre la 
venue dʼintrus. Il est important de toujours identifier le visiteur à lʼinterphone avant dʼouvrir la 
porte; il en va de votre sécurité. Sur demande, lʼOffice vous indiquera son fonctionnement. 

PRÉVENIR LE CRIME 

Les statistiques démontrent que le taux de criminalité augmente chaque année. Vous pouvez 
contribuer à le réduire chaque jour sans dépenser beaucoup de temps et ainsi rendre votre 
environnement plus sûr. 

La prévention se fait : 
• Chez soi 

Assurez-vous que vos portes et vos fenêtres soient verrouillées, gravez vos objets de 
valeur à l'aide d'un burin (vous pouvez vous en procurer un au Service de police) et 
entretenez les parterres afin que le logement ait lʼair habité. Si vous habitez un logement 
muni d'un intercom, faites toujours identifier le visiteur avant de le laisser entrer dans 
l'immeuble. Si vous ne le connaissez pas, ne le laissez pas entrer. 

• Avec un voisin en qui vous pouvez avoir confiance 
Demandez à cette personne de surveiller votre logement si vous êtes absent et de 
ramasser le courrier et les journaux devant la porte de votre logement. 
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• Avec un groupe de voisins 
Vous pouvez participer au programme de surveillance de quartier, vous porter volontaire 
pour «parent secours» ou vous joindre aux voisins pour orienter les jeunes vers des buts 
plus constructifs. Invitez les gens de votre communauté à s'impliquer dans différents 
services à caractère social susceptibles d'intéresser les locataires, qu'ils soient parmi les 
familles, les jeunes, les personnes retraitées ou les personnes handicapées. 

PRISE DE POSSESSION 

À votre arrivée dans votre nouveau logement, tout a été inspecté et réparé. Si vous constatez 
une défectuosité, vous devez en aviser lʼOffice sans tarder afin que vous ne soyez pas tenu 
responsable. 

PRISES DE TÉLÉPHONE, CÂBLE 

L'Office permet l'installation de prises supplémentaires pour le téléphone et le câble à la 
condition que ces installations se fassent convenablement. Le coût d'installation de ces prises 
est votre responsabilité. 

PRISE RÉCHAUFFE-MOTEUR 

Là où elles sont disponibles, lʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville peut mettre en 
fonction une prise réchauffe-moteur à tout locataire possédant un véhicule moteur qui en fait 
la demande. Cette demande doit être faite avant la signature du bail. En cours de bail, toute 
demande est sujette à des conditions particulières.

La prise de courant du réchauffe-moteur est alimentée en électricité seulement lorsque la 
température extérieure est inférieure à -10 degrés Celsius. Si vous utilisez une prise réchauffe-
moteur et que vous détectez une défectuosité, il relève de votre responsabilité de le signaler à 
lʼOffice. 

PROTECTION DES REVÊTEMENTS 

Nous établissons des normes afin de maintenir une qualité équivalente des revêtements pour 
lʼensemble des logements et des aires communes.  Ceci a pour but dʼassurer, à long terme, un 
entretien plus efficace et plus économique. Toute modification ou amélioration doit donc être 
préalablement autorisée par écrit par lʼOffice.  

Afin de protéger les murs, vous ne devez rien y coller, ni les percer, ni les altérer. Les miroirs 
collés, par exemple, brisent les murs et la réparation est coûteuse. Pour les cadres, nous vous 
recommandons dʼutiliser des petits crochets avec un clou placé en angle spécialement conçu à 
cet effet.  

Aucun autre revêtement ne sera permis dans les logements ou autres espaces. Il est également 
interdit dʼinstaller ou de modifier un recouvrement de plancher. 
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RECONDUCTION DU BAIL  

Si vous souhaitez conserver votre logement, vous devez retourner une copie du formulaire de 
demande de renseignement à lʼOffice, dûment vérifiée, corrigée sʼil y a lieu et signée avant le 
31 mars de chaque année, accompagnée des preuves de revenus de tous les occupants de 
votre ménage âgés de 18 ans et plus, à savoir : une copie du rapport dʼimpôt provincial avec les 
pièces justificatives (T4, Relevé 5, etc.), ainsi que lʼavis de cotisation provincial.  

RECOUVREMENTS DE PLANCHERS (ENTRETIEN) 

Les planchers en céramique et en bois flottant ne nécessitent aucun cirage; il suffit de les laver 
avec de l'eau et du savon doux. 

En ce qui concerne les planchers de tuiles de vinyle, vous devez vous informer auprès d'un 
marchand reconnu sur les produits d'entretien recommandés. Nous vous suggérons 
lʼapplication dʼune couche de cire supplémentaire lorsquʼun nouveau revêtement a été posé. 

Les planchers de bois verni ont été recouverts dʼun polyuréthane luisant ou mat. Pour en 
conserver lʼéclat, ils doivent être lavés avec de lʼeau dans laquelle vous ajoutez 1/3 de tasse de 
vinaigre. Les détergents, eau de javel et nettoyeurs endommagent le fini. Vous pouvez aussi 
vous procurer, chez un commerçant spécialisé, des nettoyeurs neutres conçus spécialement 
pour ces revêtements.  

Les planchers de style planchette doivent être nettoyés avec un savon neutre en pH, ainsi, son 
éclat ne ternira pas.  

Quant aux tapis, ces derniers nécessitent dʼêtre nettoyés régulièrement à lʼaspirateur. Un 
nettoyage à fond sʼimpose annuellement; nous vous recommandons de vous informer auprès 
dʼun marchand reconnu sur les produits dʼentretien recommandés à cet effet (shampoing, 
location dʼune laveuse à tapis, etc.). 

Pour tout type de plancher, vous ne devez jamais utiliser de produits forts comme ceux de 
marque Hertel ou autres produits décrassant, car ils enlèveront le lustre du plancher 
définitivement. De plus il est important de ne jamais imbiber le plancher de liquide et de toujours 
lʼessuyer pour en conserver son éclat et sa durabilité. 

RÉCUPÉRATION 

LʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville a à cœur la protection de lʼenvironnement et 
invite tous les locataires à adopter des comportements responsables concernant la disposition 
de leurs déchets. 

Les matières recyclables doivent être déposées dans le bac vert ou tout autre contenant prévu 
à cet effet. 

• Papier et carton, incluant les contenants de lait, crème et jus. 
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• Plastique : tous les contenants rigides portant le logo de recyclage accompagné des 
chiffres suivants : 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Contenants de lait, yogourt, jus, vinaigre, moutarde, 
ketchup. Les sacs de plastique sont recyclables et doivent être mis en boule dans un 
seul sac attaché. 

• Métaux : boîtes de conserve, canettes, assiettes et papiers dʼaluminium. 
• Verre : bouteilles, pots et récipients clairs ou colorés, rincés.

Les matières organiques doivent être déposées dans le bac brun roulant. 
• Résidus alimentaires : résidus de fruits et légumes, œufs et leurs coquilles, pâtes 

alimentaires, pain et céréales, produits laitiers et fromage, résidus de pâtisseries, écales 
de noix, etc. 

• Résidus verts : herbe et feuilles, résidus de jardins, plantes et fleurs, mauvaises herbes, 
gazon, terre noire, petites branches, etc. 

• Autres substances : papier essuie-mains et serviettes de table, papiers et cartons 
souillés par de la nourriture, sachets de thé, filtres à café et café moulu, poussière, 
cheveux. 

Depuis le printemps 2014, le service de collecte des matières organiques de la Ville de 
Drummondville a été étendu à tout le secteur résidentiel, incluant les immeubles de 
10 logements et plus. Si vous êtes intéressé par ce service, veuillez communiquer avec lʼOffice. 

Les résidus domestiques dangereux doivent être apportés à lʼÉcocentre de la Ville ou disposés 
dans des centres de dépôt appropriés.  

• Médicaments périmés, piles domestiques usées, produits électroniques et informatiques, 
peinture, aérosols et vernis, huiles usées, pneus et batteries dʼautomobile, produits 
nettoyants, ampoules fluocompactes. 

Si vous résidez dans la ville de Drummondville, contactez le Service de développement durable 
et de lʼenvironnement de la Ville au 819 477 5937 pour connaître les différents endroits. Si vous 
résidez à lʼextérieur de la ville de Drummondville, contactez votre municipalité. 

RÉDUCTION DE LOYER 

En référence aux articles 20 et 21 du Règlement sur les conditions de location des logements à 
loyer modique, vous avez la possibilité de réduire le coût de votre loyer en cours de bail.  

Il est nécessaire, lors dʼune demande de réduction, de remplir le formulaire requis et de fournir 
les preuves de revenus dʼun (1) mois complet (le plus récent) pour tous les occupants de 
18 ans et plus faisant partie du ménage. LʼOffice devra, dans un délai de 30 jours de la date du 
dépôt de la demande des pièces justificatives, vous informer de sa décision. 

Il est à noter quʼun amendement peut être renouvelable tous les trois (3) mois. Vous êtes
responsable de renouveler votre demande dans les délais prévus, sinon votre coût de loyer 
reviendra au montant du bail original. 
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RESPECTER SES VOISINS 

Afin dʼamoindrir le bruit pour vos voisins, une paire de pantoufles peut faire toute la différence. 
De plus, si vous aimez la musique forte, une paire dʼécouteurs pourrait éviter dʼincommoder 
lʼentourage. 

ROBINETS DE LAVEUSE 

Afin d'éviter des dégâts d'eau causés par les tuyaux de laveuse, nous vous recommandons de 
fermer les robinets de votre laveuse après chaque usage. Cela pourrait vous éviter des dégâts 
dʼeau et des frais de réparation. 

SALLE COMMUNAUTAIRE 

Des salles communautaires ont été conçues pour les activités des locataires, pour les besoins 
de lʼOffice et, si elles sont disponibles, pour dʼautres associations ou comités.  

Si vous désirez réserver une salle, vous devrez signer un contrat de location et vous engager à 
remettre la salle en excellent état. Un dépôt sera exigé pour garantir lʼétat de la salle après 
lʼactivité. 

LʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville aura priorité sur lʼutilisation des salles et 
pourrait fixer des conditions de prêt ou de location selon le type de demande et dʼutilisation. De 
plus, lʼOffice se réserve le droit de modifier ces conditions. 

Il est interdit de placer les meubles de la salle communautaire dans les passages. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Beaucoup d'incendies sont occasionnés par les cigarettes et les feux de cuisson (graisse de 
fritures, etc.). 

Voici quelques règles élémentaires de sécurité : 
• Utilisez une friteuse pour la cuisson dʼaliments dans lʼhuile, sinon utilisez le four de la 

cuisinière; 
• Tenez les allumettes hors de la portée des enfants; 
• Portez une attention particulière à l'entreposage des liquides et des matières 

combustibles; 
• Employez les fusibles appropriés; 
• Ne laissez jamais personne jouer avec les systèmes d'alarme, les boyaux d'arrosage et 

les extincteurs portatifs; 
• Ne fumez pas au lit ni à l'intérieur des espaces de rangement; 
• Nʼentreposez pas des matières inflammables dans le logement. 

Quant aux sous-sols et aux pièces propres à une utilisation spécifique telles que les salles de 
casiers de rangement et les salles de lavage, ils ne doivent en aucun temps être utilisés par des 
personnes mineures. 
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STATIONNEMENT 

LʼOffice met des espaces de stationnement à la disposition des locataires. Vous devez 
communiquer avec lʼOffice pour demander un stationnement ou pour effectuer toute 
modification. Une vignette de stationnement valide est obligatoire. 

Les frais pour la location des places de stationnement sont indiqués dans votre bail. Ils sont 
payables le premier jour du mois, en même temps que votre loyer. 

Consignes à respecter : 

• Les stationnements sont réservés aux locataires des immeubles; 
• Les véhicules doivent être immatriculés et doivent être en état de circuler; 
• Tout véhicule doit être stationné de façon à ne pas nuire aux autres véhicules et à ne pas 

obstruer une voie de circulation; 
• Aucune réparation ne peut être effectuée à un véhicule dans les stationnements; 
• Aucun appareil électrique, tel un chauffe-moteur, ne peut être branché à une prise 

électrique de lʼimmeuble; 
• Les véhicules stationnés sans autorisation ou à un endroit interdit seront remorqués. 

Pour plus de précision, consulter le règlement sur le stationnement joint en annexe D. 

SUBSTANCES ILLICITES 

 LʼOffice se réserve le droit de dénoncer à la Sûreté du Québec toute activité jugée suspecte 
effectuée dans un immeuble, un logement ou tout endroit étant sous la gestion de lʼOffice 
municipale dʼhabitation de Drummondville. 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE 

Afin de rétablir votre disjoncteur, vous devez pousser bien à fond à la position OFF et, ensuite, 
remettre à la position ON. Si le courant ne se rétablit pas, téléphonez à l'Office.  

Il peut être dangereux d'utiliser des appareils électriques trop forts pour la source d'électricité. 
Lorsque vous changez vos ampoules, respectez toujours le nombre de watts requis. Pour le 
savoir, vérifiez sur le plafonnier. Si vous ne le trouvez pas, téléphonez à lʼOffice afin dʼobtenir 
lʼinformation. De plus, ne surchargez pas les circuits électriques en branchant plusieurs 
appareils à la même prise de courant. 

En aucun temps, vous ne pouvez ajouter de lumières de type spots, de chaufferettes, de 
climatiseurs, etc. sans en avoir dʼabord fait la demande écrite à lʼOffice. 

TABAC ET CANNABIS 

Aux fins du présent article, le terme tabac sʼapplique au tabac, au cannabis, à tout produit qui 
contient du tabac ou du cannabis, à la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette 
nature que lʼon porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine 
ou du cannabis.  
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Il est interdit de consommer du tabac :  
• À lʼextérieur, dans un rayon de 9 mètres de toute porte et de toute fenêtre qui sʼouvre et 

de tout parc de jeux destinés aux enfants; 
• Dans les aires communes, à lʼintérieur de lʼimmeuble; 

Cependant, si le rayon de 9 mètres ou une partie de celui-ci excède la limite du terrain sur 
lequel le lieu est situé, lʼinterdiction sʼapplique uniquement jusquʼà cette limite. Par exemple, 
lʼinterdiction de fumer nʼest pas applicable si une porte ou une fenêtre communiquant avec un 
lieu donne directement sur un trottoir municipal. 

La production de cannabis est interdite dans les immeubles (logement, aire commune, balcon, 
etc.) et sur les terrains de lʼoffice.  

TERRAINS  

Jeux 

Dans certains secteurs, il existe des espaces de jeux. À compter de 23 h, vous êtes tenu de 
respecter la tranquillité des lieux. Notez que les stationnements ne sont pas des terrains de 
jeux; aussi, veuillez en avertir vos enfants. 

Piscines extérieures et tentes 
Il est interdit dʼinstaller une piscine, une tente ou abris de toutes sortes (pavillon de jardin, 
tonnelle, etc.) sur les terrains de lʼOffice municipal dʼhabitation de Drummondville. 

Une clause additionnelle au bail a été adoptée le 24 janvier 2006, qui stipule que vous vous 
engagez à ne pas installer sur les terrains de lʼOffice une piscine dont la hauteur serait 
supérieure à 12 pouces (30 centimètres). Une pataugeuse est permise, mais ne devra jamais 
être laissée sans surveillance et devra être vidée et enlevée chaque jour. 

Pour éviter des accidents regrettables, lʼOffice se réserve le droit de vider toute piscine qui ne 
respecte pas la présente norme et ce, sans avis. 

THERMOSTAT 

Ne laissez pas le thermostat exposé à un courant d'air frais comme cela se produit souvent au 
printemps et à l'automne. Il est essentiel de manipuler le commutateur du thermostat 
délicatement, sinon vous pourriez briser le contrôle. Ne maintenez jamais le commutateur au 
premier ou au dernier degré. 

L'hiver, vous aurez une température idéale dans le logement, lorsque le commutateur sera 
placé à CONFORT ZONE (20 °C). 

TRANSFERT DE LOGEMENT (RELOGEMENT) 

En référence à lʼarticle 23 du Règlement sur lʼattribution des logements à loyer modique, lʼOffice 
a créé une procédure de gestion pour les demandes de transfert et approuvé des critères 
dʼadmissibilité à un relogement. 
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Le Comité de sélection se réserve le droit dʼaccepter ou de refuser toute demande de transfert 
soumise, laquelle devra respecter les critères suivants : 

• Le locataire ne doit pas avoir de dette envers l'Office ni être lʼobjet dʼaucun recours 
entrepris par l'Office contre lui devant la Régie du logement ou autre tribunal; 

• Toute demande de transfert par un locataire doit être adressée par écrit; 
• Le logement actuel doit être en bon état, lequel devra être attesté par une inspection; 
• Deux (2) années de résidence continue dans le logement actuel, sauf dans des 

circonstances jugées exceptionnelles; 
• Des pièces justificatives seront exigées (rapport médical, évaluation par un intervenant 

social, etc.) selon les situations visées ci-après : 
o État de santé; 
o Mobilité/accessibilité; 
o Environnement/voisinage menaçant/violence conjugale; 
o Circonstance jugées exceptionnelle. 

Seules les situations visées ci-haut seront considérées. 

La procédure de gestion des demandes de relogement sera effectuée selon les modalités 
suivantes : 
• L'attribution du logement se fera par date d'ancienneté des demandes; 
• Aucune indemnité ne sera versée lors du relogement demandé par le locataire; 
• L'Office se réserve le droit, suivant la réception du rapport dʼinspection, de fournir ou non 

la peinture lors dʼun transfert demandé par le locataire; 
• Un refus du logement attribué entraîne l'annulation de la demande de changement de 

logement pour une période dʼune (1) année lorsque le transfert est demandé par le 
locataire; 

• Les transferts sont limités aux possibilités budgétaires annuelles de l'Office; 
• Toute demande doit être présentée et acceptée par le Comité de sélection. 

On appelle transfert obligatoire, un transfert demandé par lʼOffice en vertu de lʼarticle 1990 du 
Code civil du Québec qui prévoit : « Le locateur peut, en tout temps, reloger le locataire qui 
occupe un logement dʼune catégorie autre que celle à laquelle il aurait droit dans un logement 
approprié, sʼil lui donne un avis de trois mois. »  Vous avez 30 jours pour contester un tel 
transfert à la Régie du logement.  Une allocation dont le montant est déterminé par la Société 
d'habitation du Québec est remise au locataire pour couvrir certains frais reliés au 
déménagement. 

TRAVAUX DʼAMÉNAGEMENT ET PLATE-BANDE 

Il est strictement interdit dʼeffectuer des travaux dʼaménagement des espaces verts de lʼOffice 
sans dʼabord avoir obtenu une autorisation écrite de ce dernier.  À défaut de respecter ce 
règlement, lʼOffice procédera à la remise en état des lieux à vos frais.   De plus, vous serez tenu 
responsable des bris causés au terrain et aurez lʼobligation de remettre lʼespace que vous avez 
aménagé à son état dʼorigine lors de votre départ et/ou si vous ne désirez plus vous occuper de 
celui-ci. Pour plus de détails, référez-vous au règlement joint en annexe E. 
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TRIPORTEUR ET QUADRIPORTEUR 

Lorsque vous faites lʼacquisition dʼun triporteur et/ou dʼun quadriporteur, vous vous engagez à 
respecter la politique dont une copie est incluse à lʼannexe F. 

Notamment, il est strictement interdit de laisser un triporteur ou un quadriporteur dans les aires 
de circulation des immeubles de lʼOffice.  LʼOffice se verra dans lʼobligation de retirer ce qui 
pourrait devenir un obstacle en cas dʼévacuation dʼurgence.  Par conséquent, tout propriétaire 
dʼun triporteur ou quadriporteur doit entreposer son véhicule dans son logement.  

TUYAU DE SÉCHEUSE 

Lorsque vous installez votre sécheuse, vous devez vous assurez de lʼinstallation dʼun tuyau 
dʼévacuation.  Si vous utilisez votre sécheuse sans tuyau dʼévacuation, vous pourriez être tenu 
responsable des dommages causés au logement et au bâtiment le cas échéant. En effet, le 
fonctionnement dʼune sécheuse sans conduit dʼévacuation occasionnera lʼaugmentation du taux 
dʼhumidité dans le logement et pourrait causer la prolifération de champignons et autres 
bactéries nuisibles tant pour la structure du bâtiment que pour la santé des résidents. 



RÈGLEMENT
D’IMMEUBLE



Office municipal dʼhabitation de Drummondville    31 

LE RÈGLEMENT DʼIMMEUBLE 

1. LE PRÉSENT RÈGLEMENT DʼIMMEUBLE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU BAIL. 

2. AFFICHAGE 

Tout affichage doit être préalablement autorisé par lʼOffice. 

3. AJOUT OU DÉPART DʼUN OCCUPANT 

3.1 En vertu de lʼarticle 18 du Règlement sur les conditions de location dʼun logement à 
loyer modique, le locataire est tenu dʼinformer lʼOffice de tout changement dans la 
composition de son ménage. 

3.2 Le locataire doit transmettre sa demande d'ajout de nouvelles personnes en cours de 
bail dans un délai dʼun (1) mois après lʼarrivée du nouvel occupant.  

4. ANIMAUX DOMESTIQUES 

Le règlement sur la garde et la possession des animaux domestiques est présenté en 
annexe A et fait partie intégrante du présent règlement. 

5. ANIMAUX SAUVAGES 

Il est interdit de nourrir les oiseaux, les écureuils ou tout autre animal sur les propriétés de 
l'Office.  Pour les secteurs ruraux, les mangeoires à oiseaux seront tolérées 
conditionnellement à ce quʼils ne nuisent pas au voisinage. 

6. ANTENNES ET COUPOLES PARABOLIQUES 

LʼOffice interdit lʼinstallation dʼantennes paraboliques sur les terrains et/ou les bâtisses de la 
Ville de Drummondville.   

7. APPAREILS MÉNAGERS 

7.1 Les mini-laveuses et mini-sécheuses sont défendues. LʼOffice accepte seulement 
lʼinstallation dʼun lave-vaisselle portatif, sur roulettes.  

7.2 Le locataire qui apporte des modifications aux armoires et à la plomberie sera tenu 
responsable de payer les frais de réparations. 

7.3 Le locataire doit voir au bon état de son réfrigérateur et de sa cuisinière lorsque ceux-
ci sont fournis par lʼOffice. Il est responsable de tout bris résultant dʼun accident, 
dʼune négligence ou dʼune mauvaise utilisation. 

8. BALCON ET PATIO 

8.1 Le locataire qui bénéficie dʼun balcon et/ou patio privé est responsable de son 
entretien et de son déneigement afin de le garder sécuritaire et en bon état, et ce, en 
évitant tout inconvénient à ses voisins.  
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8.2 Aucun objet encombrant ou pouvant faire lʼobjet dʼune nuisance lors dʼune évacuation 
ne sera toléré sur les balcons, patios, entrées ou issues. 

8.3 Il est strictement interdit dʼapporter quelque modification que ce soit au balcon et/ou 
au patio.  

9. BIENS PERSONNELS 

9.1 Tous les espaces communs doivent être libres de tout objet personnel en tout temps.  
Advenant le cas, ceux-ci seront retirés suivant un avis de 48 heures. 

9.2 À la suite du départ du locataire, tout bien laissé dans le logement et/ou le 
rangement, sans avis à lʼOffice, sera considéré comme un bien abandonné et les frais 
de main-dʼœuvre et de container pour se départir de ces biens lui seront facturés. 

10. BOISSONS ALCOOLISÉES 

Le locataire ne peut consommer des boissons alcoolisées dans les aires communes 
intérieures et extérieures. 

11. BRUIT (TRANQUILLITÉ) 

Le locataire et les personnes à qui il permet lʼaccès à lʼimmeuble sʼengagent à ne poser 
aucun acte et ne causer aucun désordre de nature à troubler la jouissance paisible des 
lieux loués, et ce, autant à lʼintérieur de son logement que dans les espaces communs. 

12. BUANDERIE 

12.1 Les salles de lavage sont strictement réservées aux locataires de lʼOffice. 

12.2 Les salles de lavage pourront être utilisées uniquement entre 8h00 et 21h00. 

13. CLÉS 

13.1 Le locataire sera responsable de toute perte et/ou vol de ses clés et assumera tous 
les frais associés à une intervention de la part de lʼOffice. 

13.2 Aucune serrure ne doit être ajoutée, altérée ou changée sans lʼautorisation de 
lʼOffice. 

14. CLIMATISEUR 

Le règlement sur les appareils climatiseurs est présenté en annexe B et fait partie 
intégrante du présent règlement. 

15. COMMERCE OU ENTREPRISE 

Il est défendu de changer la forme ou la destination du bien loué.  
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16. CONFLITS ENTRE VOISINS 

16.1 Le locataire et les personnes à qui il permet lʼaccès à lʼimmeuble sont tenus de se 
conduire de manière à ne pas troubler la jouissance paisible des autres locataires.  

16.2 Le locataire est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le 
préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit 
due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet lʼusage du bien ou 
lʼaccès à celui-ci. 

17. DÉCORATIONS 

17.1 Tous les dommages occasionnés par lʼinstallation de décorations seront facturés au 
locataire si ceux-ci doivent faire lʼobjet de réparations par lʼOffice. 

17.2 Aucune décoration ne doit être suspendue ni se trouver dans un rayon de 18 pouces 
des têtes de gicleur. 

18. DÉNEIGEMENT 

Le règlement sur le déneigement est présenté en annexe C et fait partie intégrante du 
présent règlement. 

19. DÉPART 

19.1 Le locataire peut quitter son logement en tout temps en donnant un préavis de 
trois (3) mois.  

19.2 Le logement et le rangement doivent être libres de tout effet mobilier à lʼexception de 
ceux appartenant à l'Office.  

19.3 Le locataire est responsable de remettre le logement en bon état et de retourner 
toutes les clés au bureau.  

19.4 Tout bien laissé dans le logement et le rangement, sans avis à lʼOffice, sera 
considéré comme un bien abandonné et les frais de main-dʼœuvre et de container 
pour se départir de ces biens seront facturés au locataire. 

20. DÉTECTEUR DE FUMÉE 

20.1 Le locataire doit maintenir tout détecteur de fumée présent au logement 
continuellement en parfait état de fonctionnement. 

20.2 Il est strictement défendu de peinturer les appareils de sécurité incendie.  Advenant le 
cas, leur remplacement sera facturé au locataire. 

20.3 Le locataire doit immédiatement aviser lʼOffice dʼun détecteur brisé ou défectueux. 
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21. ENCOMBREMENT 

LʼOffice devra enlever, aux frais du locataire, tout ce qui constitue un encombrement pour 
la circulation, la sécurité, lʼentretien, ou toute autre nuisance. 

22. ENTRETIEN PAR LE LOCATAIRE 

En vertu de lʼarticle 1862 C.c.Q., le locataire est tenu de défrayer les coûts liés au préjudice 
subi par lʼOffice en raison des pertes survenues au bien loué qui sont dues à sa faute ou à 
celle des personnes à qui il en permet lʼaccès. LʼOffice pourrait effectuer les travaux de 
réparation et ceux-ci pourront être facturés au locataire selon sa politique de facturation.  

Tous les bris nʼétant pas dus à lʼusure normale des lieux seront facturés au locataire.  

23. ENTRETIEN PRÉVENTIF 

Le locataire est tenu de procéder aux réparations des bris constatés lors de lʼinspection 
annuelle préventive.  Lorsque celles-ci doivent être réparées par lʼOffice et quʼelles ne sont 
pas dues à lʼusure normale des lieux, elles seront facturées au locataire. 

24. ESPACES DE RANGEMENT 

24.1 Le locataire doit veiller à garder son casier propre et bien disposé.  

24.2 Le locataire ne peut employer ou conserver dans son logement, une dépendance, un 
espace de rangement, une remise ou une aire commune, toute substance qui pourrait 
constituer un risque dʼincendie ou dʼexplosion mettant en danger la santé et la 
sécurité des locataires de lʼhabitation.   

24.3 Il est interdit de fumer à lʼintérieur des espaces de rangement et dʼy entreposer des 
matières inflammables. 

24.4 Le locataire doit utiliser lʼespace qui lui est assigné, sans y apporter de modifications 
(éclairage supplémentaire, appareils de chauffage, etc.).  

24.5 Tous les locataires bénéficiant dʼun espace de rangement doivent sʼassurer de ne 
rien accrocher sur la tuyauterie de lʼimmeuble et prévoir un espace de 24 pouces en 
dessous et autour des gicleurs le cas échéant.  

24.6 Lorsque les rangements sont situés dans des salles communes, le grillage ne doit 
pas être caché par des rideaux ou autres matériaux. LʼOffice procédera au 
désencombrement de tout espace de rangement qui ne répond pas aux exigences du 
Service de sécurité incendie de la municipalité et aux frais du locataire concerné. 

25. ESPACES VERTS 

Il est interdit de briser les arbres et arbustes, de les tailler, de retirer leur écorce ou leurs 
fleurs.  
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26. EXTERMINATION 

26.1 Lors de la présence dʼinsectes ou de vermine dans le logement ou sur la propriété de 
lʼOffice, les coûts liés à lʼextermination pourraient être aux frais du locataire sʼil 
sʼavérait que la présence provienne de la négligence du locataire (manque de 
collaboration, directive de lʼexterminateur non respectées) ou dʼanimaux liés à ce 
dernier. 

26.2 Le locataire est responsable dʼentreposer tous les aliments dans des contenants 
étanches, lesquels doivent être bien fermés après chaque utilisation. Les frais 
dʼextermination pourraient lui être facturés en cas de manquement à cette règle 
dʼhygiène. 

27. FEUX EXTÉRIEURS 

Il est interdit dʼallumer un feu sur les terrains de lʼOffice. 

28. FLÂNERIE 

28.1 La flânerie est interdite dans les aires communes intérieures et extérieures des 
immeubles de lʼOffice.  

28.2 Il est défendu dʼoccuper de façon illégale un bâtiment ou un terrain de lʼOffice. 

29. MATIÈRES DANGEREUSES 

Le locataire ne peut employer ou conserver dans son logement, une dépendance, un 
espace de rangement, une remise ou une aire commune, toute substance qui pourrait 
constituer un risque dʼincendie ou dʼexplosion mettant en danger la santé et la sécurité des 
locataires de lʼhabitation.  

30. MODIFICATIONS  

Aucune modification, addition ou amélioration aux lieux loués n'est permise à moins d'une 
autorisation préalable écrite de l'Office municipal dʼhabitation de Drummondville. 

31. ORDURES MÉNAGÈRES 

31.1 Tous les locataires doivent mettre leurs déchets dans des sacs en plastique 
résistants et hermétiquement fermés et les déposer dans les conteneurs prévus à 
cette fin. 

31.2 Les objets coupants doivent être déposés dans une boîte bien fermée et jetés dans le 
conteneur prévu à cet effet. 

31.3 Il est défendu dʼentreposer les ordures sur les balcons, les corridors, les entrées, les 
espaces communs, les cours, les stationnements ou à côté des conteneurs à 
déchets. 

31.4 Il est strictement interdit de mettre les gros rebuts (meubles, matelas, etc.) près des 
conteneurs à déchets ou au sous-sol des immeubles.   
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31.5 Il est interdit de jeter des contenants de vitre dans la chute à déchets. 

31.6 La chute à déchets pourra être utilisée uniquement entre 8 h et 21 h  

32. PAIEMENT DE LOYER 

32.1 Le paiement du loyer est dû le 1er de chaque mois et payable au bureau de lʼOffice au
295, rue Cockburn, Drummondville. 

32.2 Aucun retard fréquent ne sera toléré par lʼOffice. 

32.3 Il est nécessaire dʼaviser lʼOffice avant le 20e jour du mois lors dʼun changement de 
caisse ou de banque. 

32.4 Des frais de 10 $ seront exigés au locataire si le paiement du loyer ne peut sʼeffectuer 
à cause de provisions insuffisantes ou pour tout autre motif. 

33. PEINTURE 

33.1 LʼOffice fournira la peinture blanche aux nouveaux locataires seulement, selon la 
grandeur du logement et les barèmes établis. Par la suite, aucune peinture nʼest 
fournie au locataire.  

33.2 Le matériel (pinceaux, rouleaux, etc.) et la pose sont aux frais du locataire.  

33.3 Il est strictement défendu de peinturer les murs de couleurs. La peinture appliquée 
sur les murs intérieurs et les plafonds des logements doit être de couleur blanche et 
conforme aux normes de qualité et de texture déterminées par lʼOffice.  

33.4 Il est interdit de peinturer les revêtements de sol, les plaques murales, les appareils 
ménagers et les appareils de sécurité incendie. 

33.5 La peinture des surfaces communes intérieures et extérieures est la responsabilité de 
lʼOffice. 

33.6 Lʼapplication de graffitis sur les murs intérieurs ou extérieurs des immeubles est 
strictement interdite et sera considérée comme un acte de vandalisme. En cas 
dʼinfraction à ce règlement, vous serez tenu responsable des dommages causés et 
contraint de défrayer le coût de la remise en état des surfaces.  

33.7 Aucun papier peint ou autres revêtements ne sont permis dans les logements ou 
autres espaces.  

34. PLOMBERIE 

34.1 Le locataire est responsable de maintenir en état de fonctionnement les conduites de 
lʼévier, du lavabo, de la baignoire, de la robinetterie et de tous les accessoires de 
plomberie qui se trouvent dans le logement.  

34.2 Le locataire doit aviser lʼOffice de tout bris qui survient afin que celui-ci puisse agir 
rapidement. 
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34.3 Les frais de réparation résultant dʼune utilisation abusive des équipements de 
plomberie par le locataire ou les personnes à qui il en permet lʼutilisation seront sous 
la responsabilité du locataire. 

35. POÊLE BBQ 

35.1 Lʼutilisation de poêle BBQ sur les balcons est autorisée à lʼexception des modèles 
fonctionnant avec des briquettes de charbon de bois, et ce, conditionnellement à ce 
quʼil soit placé à 60 centimètres dʼune ouverture et de façon à ne pas nuire à 
lʼentretien du terrain.  

35.2 Il est interdit dʼentreposer les bouteilles de gaz propane dans des endroits fermés. Le 
locataire doit les conserver sur son balcon. 

36. PORTES, FENÊTRES  

Il est interdit de laisser les portes ou les fenêtres de lʼimmeuble ouvertes. 

37. PORTES FERMÉES / PORTES COUPE-FEU 

37.1 Les portes coupe-feu doivent être tenues fermées en tout temps. 

37.2 Les portes aimantées doivent rester ouvertes en tout temps.  

37.3 Le locataire ne doit en aucun temps obstruer la fermeture des portes par quel quʼobjet 
que ce soit.  

38. PRISE DE POSSESSION 

38.1 Le locataire est responsable dʼinformer lʼOffice de tout bris au logement au moment 
de sa prise de possession.  

38.2 Tous les bris non déclarés lors de la prise de possession du logement seront sous la 
responsabilité du locataire. 

39. PROTECTION DES REVÊTEMENTS 

39.1 Toute modification ou amélioration des revêtements doit être préalablement autorisée 
par écrit par lʼOffice.  

39.2 Le locataire ne doit rien coller sur les murs, ni les percer, ni les altérer.  

39.3 Aucun papier peint ou autres revêtements ne sont permis dans les logements ou 
autres espaces.  

39.4 Il est interdit dʼinstaller ou de modifier un recouvrement de plancher. 
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40. RECONDUCTION DU BAIL  

Le locataire doit retourner à lʼOffice une copie du formulaire de demande de renseignement, 
dûment vérifié, corrigé sʼil y a lieu, et signé avant le 31 mars de chaque année sʼil souhaite 
conserver son logement, accompagnée des preuves de revenus de tous les occupants de 
son ménage âgés de 18 ans et plus, à savoir : une copie du rapport dʼimpôt provincial avec 
les pièces justificatives (T4, Relevé 5, etc.), ainsi que lʼavis de cotisation provincial. 

41. RÉDUCTION DE LOYER 

Le locataire est responsable de renouveler sa demande dans les délais prévus, sinon son 
coût de loyer reviendra au montant du bail original. 

42. SALLE COMMUNAUTAIRE 

Il est interdit de placer les meubles de la salle communautaire dans les passages. 

43. STATIONNEMENT 

Le règlement sur le stationnement est présenté en annexe D et fait partie intégrante du 
présent règlement. 

44. SUBSTANCES ILLICITES 

LʼOffice se réserve le droit de dénoncer à la Sûreté du Québec toute activité jugée 
suspecte effectuée dans un immeuble, un logement ou tout endroit étant sous la gestion de 
lʼOffice municipale dʼhabitation de Drummondville. 

45. TABAC ET CANNABIS 

Aux fins du présent article, le terme tabac sʼapplique au tabac, au cannabis, à tout produit 
qui contient du tabac ou du cannabis, à la cigarette électronique et tout autre dispositif de 
cette nature que lʼon porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la 
nicotine ou du cannabis.  

45.1 Il est interdit de consommer du tabac à lʼextérieur, dans un rayon de 9 mètres de 
toute porte et de toute fenêtre qui sʼouvre et de tout parc de jeux destinés aux 
enfants. 

45.2 Il est interdit de consommer du tabac dans les aires communes, à lʼintérieur de 
lʼimmeuble. 

45.3 La production de cannabis est interdite dans les immeubles (logement, aire 
commune, balcon, etc.) et sur les terrains de lʼoffice.  

46. TERRAIN 

Le locataire sʼengage à ne pas installer sur les terrains de lʼOffice une piscine dont la 
hauteur serait supérieure à 12 pouces (30 centimètres). Une pataugeuse est permise, mais 
ne devra jamais être laissée sans surveillance et devra être vidée et enlevée chaque jour.  
LʼOffice se réserve le droit de vider toute piscine  qui ne correspond pas à cette norme. 
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47. TRAVAUX DʼAMÉNAGEMENT ET PLATE-BANDE 

Le règlement pour les plates-bandes (nouvelles ou actuelles) des locataires est présenté 
en annexe E et fait partie intégrante du présent règlement. 

48. TRIPORTEUR ET QUADRIPORTEUR

Le règlement sur lʼutilisation de triporteurs et quadriporteurs est présenté en annexe F et 
fait partie intégrante du présent règlement. 

49. TUYAU DE SÉCHEUSE 

49.1 Le locataire est responsable de sʼassurer de lʼinstallation dʼun conduit dʼévacuation 
pour sa sécheuse. Ce dernier doit être en bon état et installé de sorte à ce que 
lʼévacuation de lʼair soit instantanée.  

49.2 Le locataire qui utilise une sécheuse dans son logement sans tuyau dʼévacuation 
sera tenu responsable des dommages causés au logement et au bâtiment le cas 
échéant.  
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Titre :  
 RÈGLEMENT SUR LA GARDE ET LA POSSESSION DʼANIMAUX 

DOMESTIQUES 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S. clientèle 

Il est interdit de garder des animaux dans ou sur les lieux loués, autres que ceux identifiés dans 
le présent règlement. En conséquence le locataire qui est autorisé à garder un animal sʼengage 
à respecter intégralement ce qui suit : 

1. Seuls les animaux de compagnie ci-après identifiés sont autorisés : 
- un (1) chat; 
- pas plus de deux (2) oiseaux; 
- des poissons contenus dans un aquarium de format égal ou inférieur à 20 gallons. 

2. Le locataire devra déclarer par écrit à lʼOffice sa possession dʼun animal et son 
engagement à respecter la clause au bail sur la garde des animaux.  

3. Le locataire doit voir à ce que quelquʼun sʼoccupe de son animal en tout temps, même en 
son absence.  

4. Les excréments dʼanimaux doivent être ramassés sans délai; 
5. Aucun animal nʼa accès aux aires communes. Leur présence est interdite dans les lieux 

de service ou dʼagrément accessibles à tous les locataires tels que les aires de loisirs, les 
stationnements, les salles communautaires, les vestibules, les corridors, les buanderies et 
tout autre espace commun incluant le balcon du logement. Les animaux ne peuvent se 
promener librement sur les terrains de lʼOffice; ils doivent être gardés à lʼintérieur des 
logements, à lʼexception des milieux ruraux. 

6. Un seul aquarium contenant un maximum de vingt (20) gallons est autorisé par logement. 
7. Le locataire demeure responsable des bris et dommages occasionnés par son animal ou 

reliés à sa présence. LʼOffice pourra réclamer au locataire le remboursement intégral du 
coût engendré pour les travaux de réparation (exemple : le coût de remplacement de 
moustiquaires). 

8. Si lʼanimal est une source dʼinconvénients ou que son comportement est tel quʼil nuit à la 
jouissance normale des autres locataires du même immeuble, lʼOffice pourra demander 
une ordonnance à la Régie du logement qui obligera le locataire à se départir de son 
animal. Si le locataire refuse ou fait défaut de se conformer à lʼordonnance, une demande 
dʼéviction sera effectuée auprès de la Régie du logement par lʼOffice. 

9. Les animaux dʼassistance affectés aux services des personnes handicapées (handicap 
visuel ou locomoteur) sont acceptés seulement si le locataire concerné remet une preuve 
médicale à cet effet et que cette dernière répond aux exigences de lʼOffice. Le locataire 
dont lʼanimal a été autorisé est tenu de se conformer au présent règlement. 

10. Advenant que le locataire ne respecte pas toutes les clauses du présent règlement, 
lʼOffice lui retirera son droit à la garde dʼun animal et pourra entreprendre des procédures 
légales. 

11. Le présent règlement sʼapplique aux bâtisses de lʼOMH de Drummondville, à lʼexception 
du 295 et du 325 Cockburn où les chats ne sont pas permis.  Seuls les animaux suivants 
sont autorisés : oiseau, poisson. 

ANNEXE A
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Titre :  
 RÈGLEMENT SUR LES CLIMATISEURS 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S.clientèle 

CLIMATISEURS PORTATIFS AVEC TUYAU 

ATTENTION seuls les climatiseurs portatifs avec tuyau sont 
autorisés dans les logements où les fenêtres sont à battant 
(manivelle). Il est strictement interdit dʼinstaller un climatiseur 
de type Fenêtre. 

CONDITIONS À RESPECTER 

Le climatiseur doit être : 

• approuvé ACNOR (C.S.A); 
• conforme aux caractéristiques suivantes : 

 voltage : 120 volts; 
 muni dʼun bassin de rétention de lʼeau de condensation lequel devra être vidé 

régulièrement pour éviter des dégâts dʼeau; 
 installé suivant la capacité du circuit électrique sur lequel il est branché; 
 installé avec un panneau de plexiglas dʼun minimum de 3/8 po dʼépaisseur 

(rigide, transparent et facile à couper) pour fermer lʼouverture au-dessus; 
 étanche à lʼinfiltration dʼeau et aux insectes (un scellant tel que EASY ZIP est 

recommandé, il est facile de lʼenlever); 
 installé à partir du 1er mai et remisé pour le 1er octobre de chaque année; 
 installé selon les recommandations du manufacturier et à la satisfaction de 

lʼOffice. 
Il est également interdit dʼinstaller le climatiseur dans la porte-fenêtre (porte patio) du salon, 
puisquʼelle constitue une zone de refuge en cas de besoin. 

AUCUNE VIS NE DEVRA ÊTRE FIXÉE DANS LE CADRE EN ALUMINIUM DES FENÊTRES. 

Le locataire est responsable, le cas échéant : 

• des frais dʼinstallation de lʼappareil;
• de son entretien;
• de tout dommage que lʼappareil peut causer à lʼimmeuble.

Des frais de 5,00 $ par mois pour un (1) climatiseur sont ajoutés au montant du loyer, pour un 
total de 60,00 $ par année. Le locataire est tenu dʼaviser lʼOffice lors de lʼinstallation dʼun 
climatiseur au (819) 474-1227.  

Enfin, lʼOffice se réserve le droit, en tout temps, dʼémettre des directives concernant lʼutilisation 
de lʼappareil, de faire inspecter tout appareil et de faire vérifier que son installation est conforme
aux exigences du Code de construction du Québec, ainsi que tous les règlements en vigueur.  
Si lʼinstallation du climatiseur ne respecte pas les critères exigés, lʼOffice interviendra auprès du 
locataire pour la faire corriger et les frais seront facturés. 

ANNEXE B
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CLIMATISEURS DE TYPE FENÊTRE 

Pour les immeubles ayant des fenêtres coulissantes, un climatiseur 
de type Fenêtre est accepté mais lʼOffice priorise le climatiseur 
portatif avec Tuyau. 

CONDITIONS À RESPECTER 

Le climatiseur doit être : 

• approuvé ACNOR (C.S.A); 
• conforme aux caractéristiques suivantes : 

 voltage : 120 volts; 
 de type Fenêtre et conforme à lʼusage pour lequel il est destiné; 
 muni dʼun bassin de rétention de lʼeau de condensation, drainé de façon à ne pas 

sʼécouler sur le parement ni sur les fenêtres des logements situés aux niveaux 
inférieurs; 

 installé suivant la capacité du circuit électrique sur lequel il est branché;
 installé à partir du 1er mai et remisé pour le 1er octobre de chaque année; 
 installé avec un contre-plaqué pleine largeur au-dessus du seuil de la fenêtre.  

Ce contre-plaqué doit être fixé de lʼintérieur, sous le cadrage de la fenêtre.  Les 
équerres de support extérieur du climatiseur devront être fixées au panneau de 
contre-plaqué seulement.  Toute fixation au parement extérieur de 
lʼimmeuble est interdite; 

 installé avec un panneau de plexiglas dʼun minimum de 3/8 po dʼépaisseur 
(rigide, transparent et facile à couper) pour fermer lʼouverture au-dessus; 

 étanche à lʼinfiltration dʼeau et aux insectes (un scellant tel que EASY ZIP est 
recommandé, il est facile de lʼenlever) 

 installé selon les recommandations du manufacturier et à la satisfaction de lʼOMH 
de Drummondville; 

Il est également interdit dʼinstaller le climatiseur dans la porte-fenêtre (porte patio) du salon, 
puisquʼelle constitue une zone de refuge en cas de besoin. 

AUCUNE VIS NE DEVRA ÊTRE FIXÉE DANS LE CADRE EN ALUMINIUM DES FENÊTRES. 

Le locataire est responsable, le cas échéant : 

• des frais dʼinstallation de lʼappareil;
• de son entretien;
• de tout dommage que lʼappareil peut causer à lʼimmeuble.

Des frais de 5,00 $ par mois pour un (1) climatiseur sont ajoutés au montant du loyer, pour un 
total de 60,00 $ par année. Le locataire est tenu dʼaviser lʼOffice lors de lʼinstallation dʼun 
climatiseur au (819) 474-1227.  

Enfin, lʼOffice se réserve le droit, en tout temps, dʼémettre des directives concernant lʼutilisation 
de lʼappareil, de faire inspecter tout appareil et de faire vérifier que son installation est conforme
aux exigences du Code de construction du Québec, ainsi que tous les règlements en vigueur.  
Si lʼinstallation du climatiseur ne respecte les critères exigés, lʼOffice interviendra auprès du 
locataire pour la faire corriger et les frais seront facturés. 
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Titre :  
 RÈGLEMENT SUR LE DÉNEIGEMENT 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S.clientèle 

1. Le locataire doit déneiger son balcon ou son patio.

2. Chaque propriétaire de véhicule doit se faire un devoir de déplacer ce dernier, afin de 
permettre le déblaiement et le déplacement facile de la machinerie lourde. Un avis sera 
envoyé aux locataires chaque année et ils devront sʼy conformer. 

3. Le locataire doit sʼassurer de déplacer son véhicule mëme sʼil est dans lʼimpossibilité de le 
déplacer, que ce soit pour des motifs dʼhospitalisation, de voyage, de vacances ou de tout 
autre motif. 

4. Tout véhicule mal stationné lors de la période de déneigement pourra être remorqué sans 
aucun avis.  

5. Immeubles avec panneau : Tout véhicule non déplacé lorsque le panneau rouge situé à 
lʼentrée du stationnement indique « sortir vos véhicules (à lʼheure indiquée) » pourra être 
remorqué sans aucun avis.   

6. Immeubles sans panneau : Les locataires doivent respecter les consignes affichées à 
lʼentrée de lʼimmeuble. 

7. Le locataire est responsable de déneiger sa voiture. 

8. Le locataire doit collaborer au processus de déneigement et agir avec courtoisie. 

9. Le locataire qui fait défaut de collaborer pourrait voir son véhicule remorqué par lʼOffice, et 
ce, à ses frais.   

10. Le locataire dont le véhicule a été remorqué pourra communiquer avec lʼOffice afin de 
connaître les coordonnées du remorqueur. 

11. Aucuns frais de remorquage ne seront remboursés au locataire.  

12. Le nombre de véhicules remorqués dans le parc de stationnements dépendra de la 
disponibilité du remorqueur. 

13. Les locataires des maisons en rangée doivent déneiger les allées piétonnières et les accès. 

14. Dans les immeubles de deux ou quatre logements, ainsi que pour les maisons unifamiliales 
en rangée, le déneigement est la responsabilité du locataire, à savoir :  

• 530, 534, 540, 544, rue Saint-Adolphe 
• 550, 554, 560, 564, 570, 574, 580, rue Saint-Adolphe 
• 6, 11e Avenue 

ANNEXE C
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• 7, 11e Avenue 
• 614, 616, rue Scott 
• 620, 622, rue Scott 
• 2473, 2475, rue Demers 
• 2479, 2481, rue Demers 
• 1058, 1060, rue Charles-Garnier 
• 1250, 1252, rue Cormier 
• 473, 475, rue St-Omer 

Mise en garde : une surface qui vient dʼêtre déneigée peut sʼavérer glissante. Le locataire est 
responsable de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas tomber. 
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Titre :  
 RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S.clientèle 

1. LʼOffice nʼest pas responsable des dommages subis sur ses terrains de stationnement. 

2. Les stationnements sont réservés uniquement aux locataires des immeubles. 

3. Le locataire doit communiquer avec lʼOffice pour demander un stationnement et doit 
prouver quʼil possède une voiture pour avoir droit à un espace.  

4. Toute demande de modification doit être communiquée à lʼOffice. 

5. LʼOffice sʼengage à fournir un stationnement à tous les locataires possédant un véhicule 
moteur sous réserve du nombre dʼespaces disponibles.  

6. Lʼattribution dʼun stationnement sera effectuée au coût établi dans le règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique, article 11.   

7. Un deuxième stationnement sera offert pour le deuxième véhicule du ménage au coût 
établi dans le règlement sur les conditions de location seulement si les disponibilités le 
permettent.   

8. Une vignette de stationnement est obligatoire dans chaque véhicule autorisé à occuper 
lʼaire de stationnement.  

9. Le locataire est responsable de sʼassurer que sa vignette est toujours valide.  

10. Le détenteur de vignette doit utiliser lʼespace de stationnement numéroté qui lui est 
réservé.   

11. Tout véhicule stationné sur lʼun des espaces gérés par lʼOffice doit être immatriculé et en 
état de circuler.   

12. Le stationnement dʼun véhicule présentant lʼune de ces problématiques est interdit, et ce, 
même sʼil possède une vignette en règle : un véhicule sans plaque dʼimmatriculation, 
remisé; accidenté, incapable de rouler ou perdant de lʼhuile ou de lʼessence. 

13. Tout véhicule doit être stationné de façon à ne pas nuire aux autres véhicules et à ne pas 
obstruer une voie de circulation; 

14. Chaque locataire est responsable de sʼassurer de bien stationner sa voiture entre les lignes 
prévues à cet effet. 

15. Lorsquʼun locataire désire porter plainte pour une voiture mal stationnée, il est tenu dʼen 
informer lʼOffice par écrit, en indiquant lʼendroit, la marque de la voiture, sa couleur ainsi 
que le numéro de la plaque dʼimmatriculation. 

ANNEXE D
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16. Aucune réparation ne peut être effectuée à un véhicule dans les aires de stationnements ni 
sur les terrains de lʼOffice. 

17. Aucun appareil électrique ou chauffe-moteur ne peut être branché à une prise électrique de 
lʼimmeuble. 

18. LʼOffice se réserve le droit de désigner un nouvel emplacement de stationnement au 
locataire, si nécessaire. 

19. Tout véhicule stationné sans autorisation dans un endroit interdit sera remorqué au frais de 
son propriétaire, et ce, sans préavis. Voici des exemples dʼendroits interdits : zone de 
cueillette dʼordures, zone réservée aux véhicules dʼurgence, voie de circulation, espace 
piétonnier et espace gazonné. 

20. LʼOffice se réserve le droit de faire remorquer toute voiture stationnée dans un 
stationnement de locataires déjà réservé à un locataire, et ce, aux frais du propriétaire du 
véhicule. 

21. Un visiteur peut utiliser un espace de stationnement identifié « VISITEUR » ou stationner 
son véhicule dans la rue.  

22. Les emplacements « VISITEUR » doivent être utilisés occasionnellement et non être 
occupés de façon permanente. 

23. Tout véhicule sans vignette stationné ailleurs que sur un emplacement réservé aux 
visiteurs sera remorqué au frais de son propriétaire, et ce, sans préavis. 

24. La totalité des frais de remorquage et dʼentreposage sera aux frais du propriétaire du 
véhicule. 

25. Tout utilisateur de stationnement qui ne respecte pas lʼun des points du présent règlement 
sʼexpose à voir son véhicule remorqué à ses frais et à ses risques, sans préavis.   

26. Le détenteur de stationnement commettant des infractions répétées à ce règlement risque 
de perdre le privilège de détenir un stationnement, et ce, pour une période indéterminée. 
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Titre :  
RÈGLEMENT SUR LES PLATES-BANDES (NOUVELLES OU 
ACTUELLES) DES LOCATAIRES 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S.clientèle 

1. Le locataire désirant aménager une plate-bande doit demander lʼautorisation à lʼOffice 
avant dʼentreprendre ses travaux.  

2. La plate-bande doit être aménagée le long du bâtiment, près du balcon ou du patio du 
locataire. La grandeur de la plate-bande ne peut dépasser 16ʼʼ (pouces) en largeur par 36ʼʼ 
(pouces) en longueur.  

3. Seules, les fleurs et plantes de type annuel sont autorisées. Il est interdit de planter des 
vivaces, des arbres, des arbustes, des plantes grimpantes, des fines herbes et toute autre 
semence destinée à un potager. 

4. Le locataire doit fournir lui-même les matériaux nécessaires à la plantation et à lʼentretien 
de sa plate-bande, par exemple : semences, terres, paillis, engrais, compost et outils.

5. Lʼutilisation dʼengrais chimiques est interdite.  

6. Le locataire doit voir à entretenir adéquatement et régulièrement lʼespace aménagé.  

7. Le locataire est tenu responsable des bris causés au terrain. 

8. Le locataire est tenu de remettre lʼespace quʼil a aménagé à son état dʼorigine lors de son 
départ ou sʼil ne désire plus sʼoccuper de celui-ci. 

9. Les clôtures, les bordures dʼune hauteur supérieure à deux (2) pouces et toute autre 
décoration autour de la plate-bande sont interdites.  

10. Tout objet pouvant nuire à la sécurité dʼautrui est défendu. 

11. LʼOffice ne se tient pas responsable des bris causés aux plates-bandes lors de ses travaux, 
de même que pour le vandalisme et le vol.  

12. Le locataire doit respecter tous les articles du présent règlement sans quoi lʼOffice se 
réserve le droit de lui retirer ce privilège, de remettre le terrain à lʼétat dʼorigine et de 
facturer le locataire pour ce réaménagement. 

ANNEXE E
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Titre :  
RÈGLEMENT SUR LʼUTILISATION DE TRIPORTEURS ET 
QUADRIPORTEURS 

Adopté le :  
23 janvier 2018 

Révisé le :  
- 

Destinataire :  
 Clientèle OMHD

Rédigé et/ou préparé 
par : S. clientèle 

1. Le locataire propriétaire dʼun triporteur ou quadriporteur doit informer lʼOffice de cette 
possession. 

2. La présence de triporteurs(1) et de quadriporteurs(1) ne doit pas entraîner de risque 
dʼaccident ou de blessure ni constituer une nuisance ou obstacle en cas dʼévacuation 
dʼurgence. 

3. Lʼutilisation dʼun triporteur ou dʼun quadriporteur ne sera tolérée que pour les déplacements 
du logement vers la sortie principale et pour les déplacements extérieurs.   

4. En aucun temps, un locataire ne devra circuler avec un triporteur ou un quadriporteur à 
lʼintérieur de lʼimmeuble ou des passerelles reliant les immeubles du 295 ou 325 Cockburn 
au 305, rue Cockburn. 

5. Toute personne utilisant un triporteur ou un quadriporteur doit ranger ce dernier dans son 
logement. 

6. Il est défendu de ranger un triporteur ou un quadriporteur dans le corridor. 

7. Le locataire ayant des difficultés de déplacement devra utiliser à lʼintérieur de lʼimmeuble un 
déambulateur ou un fauteuil roulant manuel ou électrique. 

8. Le non-respect du présent règlement par le locataire pourra entraîner des procédures 
légales contre lui et à ses frais.    

(1) On entend par triporteur et/ou quadriporteur, tout véhicule motorisé qui est conduit à lʼaide dʼun guidon, alors quʼun fauteuil 
roulant électrique, le contrôle de la conduite se situe sur lʼun des appuie-bras et le devant de lʼappareil est dégagé.

ANNEXE F
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