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Le Journal des locataires de
l’OMH
(Projet familles)
_______________________________________________________________________

Salaberr y -de-Valleyfield

Nous vous souhaitons pour cette nouvelle
année que la magie de Noël se poursuive
et supprime du dictionnaire les mots
« haine », « rancune », « tristesse »,
« égoïsme » et qu'ils soient remplacés par
les mots « amour », « pardon », « joie »,
« solidarité ». Faisons en sorte que 2019
soit la plus belle des années !
Mille vœux à vous tous.
Vos intervenants Mélanie et Réjean
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Comme l’indique le règlement d’immeuble 3.7, chaque propriétaire de
véhicule doit libérer son espace de stationnement lorsqu’il y a chute de
neige.

À l’occasion de la période des fêtes, le bureau administratif sera fermé du
21 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.
De retour le
3 janvier 2019.

Toute l’équipe de l’OMH vous souhaite un heureux
temps des fêtes! Que l’année 2019 exauce tous vos vœux!
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Les hivers d'autrefois
A l'heure actuelle notre mode vie s'efforce de gommer l'aspect sombre et
assoupi de l'hiver. De ce fait, nos horaires de travail sont les mêmes en
hiver et en été et nous ne ralentissons pas nos activités, qu'il s'agisse de
loisir ou de travail, durant la mauvaise saison. Il n'en allait pas de même
autrefois, à l'époque où l'agriculture dominait. L'hiver était pour les
paysans une période de repos, par contraste avec l'été où le travail était
harassant.
C'est en hiver que les hommes prenaient le temps de réparer les outils,
d'améliorer leur habitat, de profiter de la vie domestique. Les femmes
savaient occuper les longues soirées près du feu à repriser les vêtements
mais aussi à réaliser de beaux ouvrages, broderies et autres travaux
d'aiguille. L'attrait de cette saison était pour tous le plaisir de la veillée au
coin du feu, où l'on recevait voisins et amis et où de longues et belles
histoires circulaient. On profitait également de l'hiver pour dormir plus
longtemps, en suivant l'exemple du soleil qui allait se coucher tôt et se
lever tard...
Difficile aujourd'hui d'imaginer un retour en arrière, mais il y a quelques
enseignements à tirer du passé. Ainsi, il ne faut pas culpabiliser de se
sentir fatigué en hiver, car c'est parfaitement naturel. Si le mode de vie
moderne ne nous permet pas d'ajuster nos horaires de travail sur le temps
d'ensoleillement, en revanche il nous reste le week-end et les jours de
congés pour tenter de se reposer davantage.
Certains plaisirs d'autrefois savent séduire encore aujourd'hui. Il n'y a
qu'à voir le succès du feu de cheminée, qui sait faire le spectacle à lui seul
et réunir petits et grands à la tombée de la nuit. Alors prenez le temps de
savourer le temps de l'hiver. Car si cette période n'est pas favorable à une
intense activité, en revanche elle est propice aux retrouvailles familiales et
permet de profiter de la vie différemment.
(Source inconnue)
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Le 14 novembre 2018 a eu lieu une
assemblée générale des locataires de vos
HLM familles. Ainsi a été formé le premier
exécutif de votre Association de locataires
famille de Salaberry-de-Valleyfield.
Les administrateurs élus sont :
Daniel Landry, président
Nathalie Giroux, vice-président
Chantale Leboeuf, trésorière
Sylvain Bussière, secrétaire
Andrée Bédard, admistratrice
Caroline Richard, administratrice
Linda Chassé, administratrice

Ils ont ainsi accepté un mandat de deux ans afin de
promouvoir et défendre les intérêts des locataires
habitant des logements de type familles.

Félicitations aux personnes élues et longue
vie à votre association de locataires.
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IL Y A UN PETIT CONFLIT OU AUTRES?
Bruit très dérangeant?
Exemples : volume élevé de la musique, cris, coups dans les murs, bruits d’outils, de
pas, etc.

Conflit personnel entre voisins?
Exemples : chicane entre adultes ou enfants.

Que faire? (1ère étape)
Tout en restant calme et poli, tentez un premier contact verbal ou écrit
avec la personne concernée.
Que faire? (2ième étape)
Contacter: l’Office Municipal d’Habitation

(450) 371-8660

_____________________________________________________________
Vous êtes victimes ou témoins de menaces, de harcèlement, de violence
physique ou verbale, d’intimidation ou de vandalisme ?
Que faire?
Contacter: la Police ou Service d’urgence
Contacter: l’Office Municipal d’Habitation

911
(450) 371-8660

_____________________________________________________________
Problèmes relatifs aux immeubles:
Exemples; dégâts d’eau, porte brisée, poubelles, intercoms, insalubrité, déneigement
etc.

Que faire?
Contacter: l’Office Municipal d’Habitation

(450) 371-8660
(à conserver)
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Pour rejoindre vos intervenants communautaires:
Mélanie

Réjean

(450) 374-5778

(450) 374-4979

Si vous sentez le besoin d’être écouté et supporté.
Vous vivez un moment difficile, avez une décision à prendre, ne vous sentez pas
respecté...
Ces personnes-ressources peuvent trouver avec vous des solutions, sans jugement et
de manière confidentielle.
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