
I N F O  L O C A T A I R E  
 

H I V E R  2 0 1 9  

D É N E I G E M E N T  

Non mais, êtes-vous d’accord avec moi que de la 

neige cet hiver on en a ?!! 

Pas plus facile pour nous que pour nos 

déneigeurs !!  Nous vous rappelons que votre 

patience, votre tolérance, votre compréhension 

et votre collaboration sont de mises !  

Assurez-vous d’effectuer vos déplacements 

de façon sécuritaire ! 

R E C O N D U C T I O N  D E  V O T R E  

B A I L  

Nous voici arrivé au moment de l’année où nous 

avons besoin de vos documents pour mettre à 

jour votre dossier de locataire et reconduire votre 

bail. Votre signature est nécessaire pour l’avis de 

modification au bail, avant le 31 mars ! 

Ce que vous devez nous fournir   

 Votre rapport d’impôts provincial 2018 ainsi 

que tous les feuillets ; 

 Votre avis de cotisation provincial 2018 ; 

 Preuve d’assurance habitation ; 

 Et pour certains : la fiche de 

renseignements pour la mise à jour des 

informations. 

Vous avez l’obligation de nous remettre ces 

documents dès que vous les avez en votre 

possession et/ou avant le 31 mai. SVP Les déposer 

dans la boîte de courrier interne située à l’entrée 

de votre immeuble. Des photocopies seraient 

appréciées, mais nous pourrons vous retourner les 

originaux, si nécessaire. 

Vous pouvez aussi les envoyer par courriel 

(info@omhgp.com) ou par fax (418 284-0019). Il se 

peut aussi que vous receviez un appel de notre 

système automatisé, vous rappelant de nous 

fournir vos documents. 

 

 

 

 

Saviez-vous que :  

 

Yves Plamondon est la personne 

responsable de l’entretien et des 

réparations des immeubles, donc 

des appartements. Avant que le 

concierge ne se rende chez vous 

pour effectuer une réparation, il 

doit obtenir un bon de travail de 

la part de Yves.  

418 284-0016 poste 1 

 

Diane Bussières est la personne 

qui s’occupe de la location des 

logements. Elle reçoit vos 

demandes de logement, peut 

apporter des modifications en 

cours de bail, etc. 

Pour tout ce qui se rapporte à 

votre appartement, à l’exception 

des bris, c’est Diane que vous 

devez contacter !  

418 284-0016 poste 2 

 

Site WEB 

Nouvellement en ligne, vous êtes 

invités à visiter notre site WEB. 

Vous y trouverez une mine 

d’information dont les adresses 

de courrier et de courriel ainsi que 

tous les numéros de téléphone 

nécessaires. 

 

www.omhgp.com 

mailto:info@omhgp.com
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