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Message du président et du directeur général
Madame, Monsieur,
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel pour les années 2017 et 2018 de l’Office
municipal d’habitation de la ville de Thetford Mines (OMHTM). Nous avons connu au cours de
ces deux dernières années un environnement incertain apportant de nombreux questionnements
sur l’avenir des différents programmes de logement social tant au niveau provincial
(AccèsLogis) que fédéral (fin des conventions) et également défendre le soutien communautaire
soit avec la SHQ et CISSS-CA.
À l’interne, l’OMHTM a travaillé fort pour améliorer la qualité des services offerts. Ce rapport
annuel témoigne ainsi du travail dynamique, tenace et collaboratif d’une équipe, d’un conseil
d’administration dévoués à la mission de l’Office, pour servir notre clientèle avec engagement,
innovation et persévérance.
Il ne faut pas oublier le travail effectué par tous les représentants des municipalités concernées
par le regroupement qui ont tenu quelques réunions afin de former le conseil d’administration
provisoire qui sera opérationnel le 1er janvier 2019. À compter de cette date, les offices des
municipalités de Adstock, Disraeli, East Broughton, St-Jacques-de-Leeds, St-Pierre-deBroughton, St-Joseph-de-Coleraine et Thetford Mines seront regroupées sous le nom d’Office
d’habitation des Appalaches. Monsieur François Chauvette est nommé président du conseil
d’administration provisoire en novembre 2018.
Nous aimerions souligner quelques réalisations de 2017 et 2018.
L’OMHTM a reçu du CSSSRT un montant de 10 000 $ afin de continuer à offrir et
développer le soutien communautaire en HLM jusqu’au 31 mars 2018. Aucun engagement
financier n’est pris par le CISSS-CA pour 2018-2019.
En mars 2017, l’OMHTM devient gestionnaire de la COOP Rivière du Chêne à Val-Alain.
En mars 2017, nous avons reçu la confirmation de la SHQ pour la construction d’un
immeuble de 16 logements, pour une clientèle ayant des besoins particuliers (toxicomanie et
santé mentale).
En avril 2017, la SHQ nous informe que le Centre de services (CS) devra réaliser le
dépistage du radon dans tous les immeubles du CS. L’implantation des dosimètres sera fait
en novembre 2017 et le ramassage en mars 2018.
En octobre 2017, l’OMHTM procède à l’achat d’un camion pour le service d’entretien.
En février 2018, l’OMHTM devient gestionnaire de l’OMH de Disraeli.
En février 2018, nous avons reçu de la SHQ, dans le cadre du projet - Initiative de
développement durable d’entraide et de mobilisation (IDE²M) – Les biobacs collectifs, un
montant de 14 500 $ pour mener à terme le projet.
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En 2018, nous avons reçu de la SHQ, dans le cadre du soutien aux projets structurants pour
les personnes vivant en logement social, un montant de 15 000 $ / année pendant 3 ans, pour
les comptoirs solidaires en HLM.
En novembre 2018, l’organisme en santé mentale l’Intervalle, se retire du projet de
construction des 16 logements.
En décembre 2018, l’OMHTM modifie son règlement d’immeuble pour interdire le cannabis
dans tous ses immeubles HLM et l’ajoute aux règlements des immeubles du Diamant, des
Appartements de la Rive, de la Résidence Arc-en-ciel et de la COOP Rivière du Chêne.
En décembre 2018, le conseil d’administration du nouvel Office d’habitation des Appalaches
a adopté son code de déontologie, le comité de sélection a été formé et les signataires des
comptes bancaires ont été nommés.
Autres nouvelles
Au conseil d’administration (17 réunions en 2 ans) :
 Démission de madame Patsy Poulin (représentante des locataires);
 Démission de madame Mélissa Leclerc (représentante de la ville);
 Arrivée de madame Sylvie Nadeau (représentante des locataires).
Au niveau du personnel :
 Retraite de monsieur Laurier Jacques (concierge - 5 ans);
 Arrivée de monsieur Sylvain Gagnon (concierge);
 Arrivée de monsieur Geoffrey Roy (préposé à l’entretien);
 Départ de monsieur Gabriel Vachon (intervenant communautaire – 5 ans);
 Départ de monsieur Xavier Tsang-Chun-Sze (intervenant communautaire – 1 an).
Résidence Arc-en-ciel :
 En décembre 2017, départ de la directrice madame Manon Lavallée (4 ans);
 En janvier 2018, arrivée de monsieur Patrick Turgeon comme directeur de la
Résidence Arc-en-ciel, mais quitte son poste en août 2018;
 En septembre 2018, madame Johany Cloutier Plourde est nommée pour le remplacer.
Nous avons reçu un chèque au montant de 4 927 $ du syndic de la faillite de la Fondation
hébergement handicapé de Frontenac (devenue la Résidence Arc-en-ciel en 2003).
Nous avons reçu en 2018, un montant de 2 500 $ de la Caisse Desjardins, un montant de
2 240 $ de la ville et un montant de 2 000 $ du député de Lotbinière-Frontenac pour
l’agrandissement de la galerie avant à la Résidence Arc-en-ciel.
Voilà les grandes lignes des années 2017 et 2018. Nous vous invitons à parcourir les pages de ce
rapport pour en savoir plus.
Nous tenons également à remercier tous les directrices et directeurs des OMH, des COOP et des
OBNL qui sont membres du Centre de services de Thetford Mines, pour leur grande
disponibilité et leur coopération afin de mener à bien tous nos dossiers.
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Nous soulignons également le travail dynamique d’une équipe dévouée à la mission de
l’OMHTM et à servir notre clientèle avec équité, respect et professionnalisme.
Nous remercions également nos partenaires : le CISSS-CA, le Réseau d’entraide des Appalaches,
le Centre Domrémy, l’Intervalle et plusieurs autres organismes communautaires, de nous aider
dans l’accomplissement de notre mission.
Avec nos plus cordiales salutations, nous vous souhaitons bonne lecture.
Le président du conseil d’administration

Le directeur général

Gilles Rémillard

Claude Turcot
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L’Office en bref
Au 31 décembre 2018, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines c’est :


La gestion de :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

192 logements de type HLM (habitations à loyer modique) à Thetford Mines
24 logements de type HLM à Disraeli
45 logements programme AccèsLogis volet II (37 PSL, 8 FIXES) – Le Diamant
16 logements programme AccèsLogis volet III (santé mentale – 16 PSL) – La Rive
31 logements Résidence Arc-en-ciel (9 Achat-Réno, 4 PSL, 1 FIXE & 17 handicapées)
75 logements de type PSL (programme de supplément au loyer)
10 logements HLM Coop Rivière du Chêne



Des ententes avec 18 propriétaires ;



Il y a 282 locataires dans les logements de type HLM (voir pages 10-11-12):
a) 45 % sont des personnes âgées
b) 55 % sont des familles et il y a 63 enfants



Le revenu annuel moyen des ménages-personne âgée dans le programme HLM est de 15 048
$ et le coût moyen du logement est de 361 $ par mois ;



Le revenu annuel moyen des ménages famille dans le programme HLM est de 12372 $ et le
coût moyen du logement est de 334 $ par mois ;



10 ménages sont en attente d’un HLM ;



Sept (7) employés à temps plein, deux (2) conseillers techniques pour le Centre de services, 1
travailleur en soutien communautaire (20 heures/semaine) et 1 travailleur saisonnier (26
semaines/année).

La mission
La mission de l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines (OMHTM) est d’intervenir
dans l’habitation afin de procurer à des personnes à revenu faible ou modeste ou encore à une
clientèle ayant des besoins spécifiques en habitation, des logements dans un milieu de vie de
qualité qui tient compte de leur réalité économique.
L’Office municipal d’habitation de Thetford Mines administre des fonds publics de façon
rigoureuse, transparente et offre des services dans la mesure de ses ressources humaines,
matérielles et financières.
L’Office encourage la participation des locataires dans la gestion, l’entretien et l’embellissement
de leur complexe d’habitation.
En collaboration avec les partenaires et les organismes du milieu, l’Office offre un support et un
soutien aux locataires afin d’assurer une qualité de vie sociale et communautaire.
Rapport annuel 2017-2018 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines

page 6

Notre vision
L’Office municipal d’habitation se distingue par son dynamisme et par le caractère novateur
dans ses façons de faire les choses. Il est reconnu pour le partenariat tissé avec ses employés et le
milieu ainsi que pour son apport au développement social de ses locataires et de la collectivité.
La qualité de nos services et la satisfaction de notre clientèle sont nos principales préoccupations
et la source de motivation de notre équipe.
L’Office municipal d’habitation vise à devenir et à être reconnu l’organisme, sur le territoire de
la Ville de Thetford Mines, qui détient l’expertise, les compétences et les ressources suffisantes
pour répondre adéquatement et promptement à toutes les clientèles manifestant un besoin en
matière d’habitation.
De plus, l’Office municipal d’habitation de Thetford Mines vise à devenir le centre de référence
reconnu comme Centre de services ayant l’expertise, les compétences et les ressources
nécessaires afin d’être en mesure d’offrir une gamme de services variés à la carte aux offices
municipaux ainsi qu’aux organismes à but non lucratif qui en font partie.
Nos valeurs organisationnelles
Qualité des services à la clientèle
L’Office offre un service de qualité afin de répondre aux besoins et aux attentes de ses clientèles
dans le but d’assurer leur bien-être, et ce, malgré les limites imposées par ses contraintes
financières et réglementaires.
Respect
Le respect se traduit par des relations interpersonnelles basées sur la considération, l’écoute, la
confiance, l’ouverture, la tolérance et l’honnêteté. C’est une considération réciproque des
différences et des valeurs individuelles.
Équité
L’Office applique avec objectivité, impartialité et cohérence les programmes, les politiques et les
règlements afin que les requérants, les locataires, les partenaires, les fournisseurs et les employés
soient traités de façon équitable.
Rigueur et transparence
Les membres du conseil d’administration sont conscients qu’ils administrent des fonds publics et
gèrent les fonds de l’Office municipal d’habitation de façon rigoureuse et transparente.
L’Office veille à ce que les processus et les règles de fonctionnement soient clairs, précis,
compréhensibles, accessibles, adaptés à la clientèle et connus de tous ses employés, ses
partenaires, locataires, clients et toute la population.
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L’organigramme au 31 décembre 2018

CCR (à former)

Conseil d'administration
Gilles Rémillard (Président)
Joanne Regimbal (V-Présidente)
François Chauvette (socio-économique)
Michel Verreault (Ville)
Sylvie Nadeau (locataire famille)

Comité de gestion
Résidence Arc-en-ciel
Joanne Regimbal
François Chauvette
Claude Turcot
Johany Cloutier Plourde

Association des locataires
Sylvie Nadeau
Nicole Turcotte
Normand Bouley
Richard Nadeau
Alice Jocko

-------------

Comité de sélection
Joanne Regimbal (C.A.)
Colette Painchaud (socio-économique)
Sylvie Nadeau (locataire)
Annie Morin (OMHTM)
Directeur général
Claude Turcot

Résidence Arc-en-ciel
Johany Cloutier Plourde,
directrice

Services
communautaires
À combler

Comité d'admission
Diane Poliquin (CISSS-CA)
Ergothérapeute du CLSC (au besoin)
Claude Turcot
Johany Cloutier Plourde

Services administratifs

Services aux immeubles

Annie Morin
Sylvie Cyr
Accueil / Secrétariat
Sélection / Location
Baux et Reconduction
Amendement
Perception
Comptabilité
Supplément au loyer

Luc Pomerleau
Éric Garon
Geoffrey Roy
Sylvain Gagnon
Charles Lachance (été)

Services aux usagers
Gîte
Couvert
Soins
Médications
Activités
Répit (1)
15 employés
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Centre de services de
Thetford Mines
2 conseillers techniques
Fernand Gagné
Raynald Gosselin
 22 organismes (4 MRC)
Les Appalaches (7)
Le Granit (6)
ORH Nouvelle Beauce
OMH du sud de Lotbinière
OMH du nord de Lotbinière
4 OBNL + 2 COOP
782 logements
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Total

1
C.C.

2
C.C.

3
C.C.

4
C.C.

Studio

Adresses

Handicapé

Le parc immobilier

Date achat ou
construction

HLM
807 Marquette (Famille)

16

16

1967

10 Maisons (Famille)

10

Habitations St-Maurice (Famille)

12

499 Gingras (Personnes âgées)

22

Lamothe -Turcotte (Famille)

20

16

4

190 Bédard O. (Famille)

12

4

6

215 St-François (Personnes âgées)

15

13

2

1983

66 St-Alphonse N. (Personnes âgées)

30

27

3

1985

303 Notre Dame O. (Famille)

15

12

1

627 Martin (Personnes âgées)

20

18

2

1981

128 Ste-Marguerite N. (Personnes âgées)

20

18

2

1976

920 St-Joseph E., Disraeli (Personnes âgées)

13

11

2

1984

322 Jacques Cartier, Disraeli (Personnes âgées)

11

10

1

1990

Total HLM

216

128

64

Le Diamant (Volet II - 8 FIXES et 37 PSL)

45

45

Appartements de la Rive (Volet III santé mentale)

16

14

Résidence Arc-en-ciel (13 PSL - 1 FIXE, 17 pers. Handicap.)

31

14

AccèsLogis Volet I, II, III (pers. âgées)

40

5

35

AccèsLogis Volet II (jeunes 16-25 ans)

6

4

2

AccèsLogis Volet I (familles)

5

PSL 1 (itinérance)

8

PSL rég. (18-60 ans seul)

14

Total des suppléments au loyer

163

TOTAL HLM ET SUPPLÉMENTS AU LOYER

379

5

19

5

1970

12

1975

3

1980
1980
2

1983

2

15

7

2

1991

0

Suppléments au loyer
2010
2

2013
17

2003

5
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Centre de services de Thetford Mines
Le Centre de services de Thetford Mines (CS) fournit divers services à l’ensemble des
organismes qui administrent des logements sociaux sur le territoire des MRC des Appalaches, de
Lotbinière, de la Nouvelle Beauce et du Granit. Ces organismes sont des coopératives
d’habitation (COOP), des organismes sans but lucratif (OSBL) et des programmes HLM public
et privé.
Le CS réalise le bilan de santé des immeubles et peut également se voir confier par les
organismes la réalisation du Plan pluriannuel d’intervention (PPI) ainsi que la coordination des
travaux qui en découlent. Le CS assure le développement et le maintien d’une expertise
technique locale et favorise une vision territoriale. Après avoir consulté tous les offices
impliqués, la Société d’habitation du Québec (SHQ)) a reconnu, à l’automne 2008, l’Office
municipal d’habitation de la ville de Thetford Mines comme étant le Centre de services de
Thetford Mines.
Opération Radon
En 2017, la SHQ nous informe que le Centre de services devra réaliser le dépistage du radon
dans tous les bâtiments du Centre de services. À titre préventif, près de 400 dosimètres ont été
installés dans les logements du premier niveau de l’ensemble de notre parc immobilier, afin
d’évaluer la quantité de gaz qui se retrouve de façon naturelle dans le sol.
Les résultats présentent 24 logements dans lesquels nous devrons faire des travaux correctifs
d’atténuation du radon. Ces travaux seront exécutés durant l’année 2019.
En 2018, tous les offices (11) de la Nouvelle-Beauce devient l’office régional de la nouvelle
Beauce avec 147 logements.
Les offices (7) du sud de Lotbinière se sont regroupés pour devenir l’Office municipal
d’habitation du sud de Lotbinière avec 91 logements.
Les offices (4) du nord de Lotbinière se sont regroupés pour devenir l’Office municipal
d’habitation du nord de Lotbinière avec 98 logements.
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Administration
Portrait des 10 ménages en attente d’un logement au 31 décembre 2018

21 Requérants

3

16 femmes

5 hommes

3
6

3

2

0

0 à 5 ans

6 à 11 ans

4

0

12 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 59 ans 60 ans et plus

4 ménages personnes âgées

6 ménages familles

0

3

2

0
4
1

1cc

2cc

3cc

4cc

1cc

Revenu moyen
Familles; $11 507

2cc

Personnes âgées; $16 888

$20 000
$10 000
$0

33 attributions acceptées en 2017

26 attributions acceptées en 2018

2017
3

2

2018
famille 1cc

11

2

famille 2cc

famille 1cc

3

famille 2cc

3

famille 3cc

13

famille 3cc

famille 4cc

3

personne âgée 1cc
2

2

famille 4cc
personne âgée 1cc

personne âgée 2cc
14

1

personne âgée 2cc

Le comité de sélection s’est réuni à 4 reprises en 2017 et à 4 reprises en 2018 pour attribuer 59
logements, soit 28 logements pour des familles et 31 logements pour des personnes âgées.
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Portrait des locataires - familles
L’OMHTM gère 216 logements HLM, incluant l’OMH de Disraeli, répartis dans 2 principaux
secteurs : familles (85) et personnes âgées (131). Au 31 décembre 2018 nous avons 75 ménages
familles et 126 ménages personnes âgées.
76 Ménages
6
14
12

44

1cc

2cc

3cc

4cc

155 Locataires

100

femmes

80
60
40
20
0

64
6
7

0 à 5 ans

11

14

4
14

9

6 à 11 ans

12 à 17 ans

hommes

21

3

18 à 20 ans 21 ans et plus

155 personnes habitent les logements familles. La moyenne d’âge du chef de ménage est de 47
ans et 41 % des occupants ont moins de 18 ans.

Revenu et loyer mensuels moyens en 2018

$1 500
$1 000
$500

$1 031
$334

$-

Moyenne des revenus

Moyenne coût loyer

Rapport annuel 2017-2018 – Office municipal d’habitation de la Ville de Thetford Mines

page 12

Portrait des locataires – personnes âgées
126 ménages
12

114

1cc

2cc

127 locataires
100
femmes
50

hommes

0
55 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

90 ans et plus

127 personnes habitent les logements pour personnes âgées. La moyenne d’âge du chef de
ménage est de 69 ans et 17 % ont plus de 75 ans.

Revenu et loyer mensuels moyens en 2018

1 500 $
1 000 $
500 $

1 254 $
361 $

0$
Moyenne des revenus

Moyenne coût loyer
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La clientèle et l’action communautaire
Dans le cadre du travail de l’intervenant en soutien communautaire, il est évident que la réalité
comprend différents types de clientèle. Sans pouvoir mettre un chiffre précis sur chaque
clientèle, voici tout de même, en ordre d’importance, la clientèle prédominante rencontrée par
l’intervenant dans nos HLM.

TYPES DE CLIENTÈLE
 Personnes ayant des problèmes liés au vieillissement (65 ans et plus);
 Personnes présentant une multi problématique (Exemple : une personne présentant une
déficience physique + un problème de santé mentale) ;
 Personnes présentant une déficience physique ;
 Personnes présentant une déficience intellectuelle + TED + TCC ;
 Personnes ayant un problème de santé mentale ;
 Personnes ayant un problème de dépendance.
En majorité, les personnes âgées de 65 ans et plus sont celles qui ont bénéficiées, en moyenne
(54%) des activités et des suivis.
INTERVENTIONS
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 (12 mois)
 Intervenant 15 heures / semaine ;
 Nombre d’activités de groupe : 46 ;
 Participations totales : 305 personnes ;
 Suivis individuels : 100.
Du 1er avril 2018 au 21 décembre 2018 (8 mois)
 Intervenant 21 heures / semaine (à compter du 17 janvier 2018) ;
 Nombre d’activités de groupe : 49 ;
 Participations totales : 252 personnes ;
 Suivis individuels : 150.
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Les activités de groupe sont les suivantes
 Jeu de poche ;
 Activité physique, yoga ;
 Magie et jeux de cartes ;
 Marche extérieure ;
 Activité cuisine ;
 Présentation de différents organismes communautaires de la région ;
 Activité cerveau actif et jeux de société ;
 Tournois de poche ;
 Spectacle de magie ;
 Programme partenaire de votre quotidien.
Les interventions individuelles regroupent
 De l’aide à la personne dans l’exercice de ses droits et responsabilités en tant que citoyen :
a) Accompagnement dans les démarches externes autres que des relations d’aide
(administratif, gouvernementales, etc.) ;
b) Accompagnement dans les démarches internes (plaintes, requêtes) ;
c) Respect des règlements.
 De la relation d’aide :
a) Écoute ;
b) Maintien du lien de confiance ;
c) Gestion des conflits et médiation ;
d) Interventions brèves (appels téléphoniques ou autre);
e) Accompagnement à des ressources (référence).
 De l’accueil, prise de contact :
a) Accueil des nouveaux résidents ;
b) Prise de contact / présentation ;
c) Visite du milieu et rencontre informelle.
 De l’aide à la vie courante :
a) Évaluation des AVQ et AVD ;
b) Accompagnement ou déplacement vers une ressource.
 De la référence ou du suivi de collaboration interprofessionnelle :
a) Centre de santé et des services sociaux (CISSS-CA) ;
b) Communautaire.
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Baux / amendements / départs
Coût et nombre des amendements pour baisse de revenu
Coût total des amendements 10 083 $ en 2018
47 amendements
5

4 2

807 Marquette (famille)
10 maisons (famille)
Habitations St-Maurice (famille)
Lamothe / Turcotte O. (famille)
499 Gingras (personne âgée)
215 St-François (personne âgée)
190 Bédard O. (famille)
66 St-Alphonse N. (personne âgée)
303 Notre-Dame O. (personne seule)
627 Martin (personne âgée)
128 Ste-Marguerite N. (personne âgée)

1

11

10

6

0

4

9 familles pour un coût total de 5 692 $ et 12 personnes âgées pour un coût total de 4 391 $
$2 500
$2 000
$1 500
$1 000
$500
$-

$2 178

$1 874

$2 182

$1 313
$798
$177

$83

Nombre d’amendements sur 10 ans

$438
$-

$882
$158

Moyenne des coûts sur 10 ans

Moyenne de 44 amendements

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

2017

50

2018

$20 000
$15 000
$10 000
$5 000
$0

100

Coût moyen de 11 529 $
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Les départs des locataires
Comme nous pouvons le constater dans le tableau suivant, en 2017, 41 ménages ont quitté, 24
ménages-familles et 17 ménages-personnes-âgées. En 2018, 38 ménages ont quitté, 17 ménagesfamilles et 21 ménages-personne âgées.
Locataires partis
Locataires partis - familles
Locataires partis - personnes âgées
Nombre de locataires partis

2018
17
21
38

2017
24
17
41

2016
17
19
36

2015
10
10
20

2014
20
17
37

Locataires partis avec solde
Locataires partis avec solde
Comptes clients 31 déc.
Mauvaises créances

2018
7
8 360 $
8 898 $

2017
11
7 182 $
11 508 $

2016
9
14 197 $
3 954 $

2015
4
7 401 $
4 219 $

2014
6
16 173 $
11 948 $

Motifs de résiliation
Description
Décès
Départ en hébergement
Transfert de logement
Bail non renouvelé
Départ en cours de bail
Expulsion
TOTAL NOMBRE DÉPARTS

2018
3
4
12
3
14
2
38

2017
3
4
10
1
17
6
41

Les mauvaises créances
2018
3 881 $
5 067 $
8 898 $

Loyer
Solde autre
TOTAL

2017
7 237 $
4 270 $
11 508 $

La Régie du logement
Demandes inscrites

2018
3

2017
7

L’Office fait tout en son pouvoir pour éviter des pertes de revenus, mais c’est parfois difficile de
récupérer ces montants. Tous les locataires qui partent avec un solde, et qui ont été retrouvés sont
quand même amenés devant la Régie du logement et dans 100 % des cas l’Office obtient un
jugement en sa faveur et exécutable sur une période de 10 ans.
Notre objectif étant d’éviter les comptes en souffrance, l’Office exige des locataires une
discipline quant au paiement de leur loyer. Notre procédure actuelle permet à tous les locataires,
qui en ont la volonté, d’éviter une expulsion de logements. Ces ententes permettent aux
locataires de conserver leur logement tout en assumant leurs responsabilités de locataire.
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Les résultats financiers 2018
POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
Résultats selon les normes comptables des organismes sans but lucratif (NCOSBL)
Programme HLM publics : 192 logements / Programme AccèsLogis : 61 logements
BILAN
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse et placements réservés
Immobilisations
Subvention à recevoir
TOTAL DE L’ACTIF

2018 ($)

PASSIF
Passif à court terme
Dette à long terme
Actif net
TOTAL DU PASSIF ET DE L’ACTIF NET
RÉSULTATS

HLM publics
($)

AR &
AUTRES ($)

2017 ($)

374 589
169 194
7 066 064
648 274
8 258 121

328 388
160 512
7 278 037
752 570
8 519 507

1 257 857
7 228 966
- 228 702
8 258 121

1 010 989
7 767 732
- 259 214
8 519 507

TOTAL 2018
($)

TOTAL 2017
($)

PRODUITS
Loyers
Subventions – SHQ – HLM
Subventions – SHQ - Construction
Subventions SHQ – PSL
Contribution des usagers
Autres
TOTAL PRODUITS

742 147
740 850
23 788
146 359
1 653 144

216 730
113 854
172 920
101 624
22 852
627 980

958 877
740 850
113 854
196 708
101 624
169 211
2 281 124

965 844
787 799
117 053
196 099
113 335
154 863
2 334 993

CHARGES
Administration
Conciergerie & Entretien
Énergie, taxes, assur. et sinistres
Remplacement, amélior. & modern.
Financement
Frais location - Biens sous admin./contrepartie SHQ
Amortissement des immobilisations
Services à la clientèle
TOTAL DES CHARGES

366 269
229 544
449 756
108 575
52 487
334 055
82 781
25 937
1 649 404

51 243
52 625
145 442
119 851
169 121
62 926
601 208

417 512
282 169
595 198
108 575
172 338
334 055
251 902
88 863
2 250 612

441 948
258 400
593 802
97 671
177 140
366 387
241 685
77 196
2 254 229

3 740

26 772

30 512

80 764

SURPLUS OU (DÉFICIT)
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Conciergerie / entretien / rénovations
L’Office poursuit ses efforts pour faire l’entretien préventif et correctif afin de maintenir à
jour son parc immobilier en bon état.
Pour ce qui est de la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI) 2016-2020, nous
avons actuellement 34% des logements qui ont été inspectés par les techniciens du Centre
de service.
Les principales améliorations que nous avons effectuées en 2017 et 2018 sont :













Patios 12 X 12 Habitations St-Maurice et rues Lamothe & Turcotte O. (2017) ;
Toiture 66 St-Alphonse N. en 2017 ;
807 Marquette (16 log.) => Isolation et revêtement extérieur, portique arrière, pelouse
et patio avant en 2017 et asphalter le stationnement en 2018 ;
10 maisons unifamiliales =>Remplacement portes et/ou fenêtres pour 3 maisons, pose
de ventilation dans la salle de bain de 3 maisons en 2017, toiture au 682 Tanguay et au
819 Falardeau, cuisine et salle de bain et plomberie complète au 867 Fradette, asphalte
au 851 Falardeau en 2018 ;
Remplacement de 2 transformateurs au 499 Gingras (2017) ;
Ajout d’une remise extérieure au 627 Martin (2017) ;
Toiture et ajout d’une remise extérieure au 128 Ste-Marguerite (2017) ;
Agrandissement stationnement 128 Ste-Marguerite (2018) ;
Réfection asphalte rues Lamothe & Turcotte O. (2017 et 2018) ;
Réfection asphalte au 190 Bédard O. et au 303 Notre-Dame O. (2017 et 2018) ;
Réfection salles de bains 190 Bédard O. (2018) ;

Entretien préventif
Le vieillissement de notre parc de logements sociaux, ses frais élevés d’entretien et leur
augmentation continuelle nous contraignent, les gestionnaires d’immeubles, à un suivi serré
des frais d’exploitation. À cette fin, l’Office possède un système d’entretien préventif
permettant une vérification et un suivi structuré de tous les éléments constituant un
immeuble.
Ces vérifications actualisent la connaissance de l’état des équipements et permettent au
directeur général ainsi qu’au personnel d’entretien de suivre et de planifier les
interventions, selon leur priorité de correction, en fonction des ressources financières
disponibles.
Sous catégorie
Appel locataire
Entretien préventif
Logement vacant
Demande interne
Autres interventions

Nombre BT
2018
343
241
32
54
15
685

Heures
ressources
426
151
746
198
161
1 682

Coût
ressource
10 065
3 654
17 927
5 119
4 138
40 904

Coût matériaux
$
$
$
$
$
$

5 055
5 519
21 521
21 273
92 585
145 953

$
$
$
$
$
$
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15 120
9 173
39 448
26 392
96 723
186 857

$
$
$
$
$
$
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Tableau des dépenses de Remplacement, Amélioration et Modernisation – RAM
Année
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Capitalisables
216 708 $
478 704 $
85 506 $
220 963 $
267 289 $
594 863 $
346 118 $
446 319 $
738 145 $
342 237 $
-$
3 736 852 $

Dépenses

Total

108 575 $
97 671 $
92 381 $
93 054 $
69 555 $
76 038 $
76 926 $
106 971 $
63 558 $
144 318 $
590 569 $
1 519 616 $

325 283 $
576 375 $
177 887 $
314 017 $
336 844 $
670 901 $
423 044 $
553 290 $
801 703 $
486 555 $
590 569 $
5 256 468 $

Moyenne des 10 dernières années
Nombre de bons de travail et nombre d’heures de la ressource

Coût de la ressource et coût des matériaux
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Conclusion
Regroupement de 7 offices dans la MRC des Appalaches
Après de 2 ans de concertation, de travail et de rédaction, les offices municipaux de notre
MRC seront finalement regroupés sous une seule et même administration, et ce, à compter
du 1er janvier 2019. Celle-ci prendra l’appellation d’Office d’habitation des Appalaches
(OHA).
Dans la foulée de la restructuration provinciale des offices municipaux d’habitation
(OMH), entamée à l’automne 2016 par la SHQ, les OMH de Adstock, Disraeli, East
Broughton, St-Jacques-de-Leeds, St-Joseph-de-Coleraine, St-Pierre-de-Broughton et
Thetford Mines seront réunis en vue d’améliorer les services offerts aux citoyens locataires
ou aux demandeurs d’un logement à loyer modique (HLM).
Les dispositions de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) permettent deux
types de regroupement soient : par le biais d’une déclaration de compétence de la MRC
(article 57) ou par le regroupement de plusieurs OMH sur un territoire (article 58.1) Par
conséquent, afin de répondre aux besoins du territoire, le comité de transition a choisi
d’opter pour un regroupement de tous les OMH se trouvant sur son territoire.
50 ans dans la communauté
L’OMHTM, devenu l’Office d’habitation des Appalaches le 1 er janvier 2019, fêtera ses 50
ans d’existence le 14 octobre 2019.

X:\Documents\OMH de Thetford Mines\Ressources administrative\Planification et évaluation institutionnelle\Reddition de comptes\Rapport annuel de l'OMHTM\Rapport annuel
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_______________________
Office municipal d’habitation
de la ville de Thetford Mines

615, rue Monfette Est
Thetford Mines (Québec) G6G 7H4
Téléphone : (418) 338-3556
Télécopieur : (418) 338-6304
Courriel : info@omhappalaches.ca
Internet : www.omhappalaches.ca

