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Hiver	2022‐2023	
 

Le Journal des locataires de 
l’OMH 

https://www.omhbeauharnois.com/ 
_______________________________________________________________________ 

 

B e a u h a r n o i s  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons 
365 journées de ciel bleu, 

Une multitude d’étoiles dans 
les yeux, 

Pour aborder avec allégresse 
l’année qui approche. 

Belle et heureuse année ! 
 

Vos intervenants Diane et Réjean 
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Nouvelles de l’OMH en bref : 

 

Déneigement : La neige est de retour donc chaque 
propriétaire d’auto doit libérer son espace de 

stationnement avant 10h00 le matin lorsqu’il y a 
chute de neige ou tempête. 

 
Portez attention aux appels automatisés qu’on peut vous 
envoyer (il y a des informations importantes). Il sera 

affiché sur les téléphones infolocataire ou nom inconnu et il y 
aura un délai de 10 secondes avant que le message 

commence. 

 

Collecte des gros articles : 

En début janvier 2023 sera la collecte des gros 
articles de la ville de Beauharnois, vérifier la date 

avec la ville. Veuillez sortir et placer visiblement vos 
articles sur le bord du chemin. 
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Office Municipal d’habitation 

De Beauharnois 

(document à conserver) 

Bureau administratif :      (450) 429-5798 

 

Appel d’urgence 

Personne d’entretien : M. Christian Lefebvre Cell :  (450) 567-0172 

        

Info-santé                                                                               811 

 

Urgence -Incendie-Ambulance- Police                                911    

     

C.L.S.C. Seigneurie de Beauharnois :    (450) 429-6455 

 

Hôpitaux : 

Centre hospitalier Régional du Suroît (Valleyfield) : (450) 371-9920 

Centre hospitalier Anna-Laberge (Châteauguay) :  (450) 699-2425 

Hôpital Barrie Memorial (Ormstown) :   (450) 829-2321 

 

Locataires ayant une clé passe-partout : 

Pour St-Louis :               Mme Irma Leclerc :    (450) 429-5848 

Pour le 20 St-Georges :   M Roger Major:                        (450) 225-0193 

Pour le 22 St-Georges :  Mme Raymonde Mercier :         (450) 225-4753      
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Retour sur les pique-niques de 
l’été dans nos immeubles… 

 

 

 

20-22 des Écossais le 13 août 2022 
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186 chemin St-Louis le 11 août 2022. 
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60 Bourcier Melocheville le 22 septembre 2022 
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Projet de coloriage et détente assuré! 
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En bref… 
Tous les locataires sont invités aux activités yoga et zoothérapie au 186 
chemin St-Louis. Communiquez avec un intervenant ou Lise pour connaître 
l’horaire des activités. 

L’Office municipal d’habitation de Beauharnois est partenaire à la table de 
concertation des aînés. Voir le site pour information. 

 

  

Si vous souhaitez recevoir les vaccins contre la COVID-19 et la grippe lors 
d’une même visite au centre de vaccination, appelez au 1 877 644-4545 
pour prendre rendez-vous. 
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Mme. Ginette Beaudry pour l’organisation de la Guignolée de  

2022, au 186 chemin St-Louis. 

 

Mme. Lucie Savard pour les décorations de Noël au rez-de-
chaussée du 186 chemin St-Louis. 

 

Mme. Diane Marcoux, pour les décorations de Noël au 60 rue 
Bourcier, Melocheville. 

 

Mme. Suzanne St-Hilaire et Mme. Ginette Lalumière, pour les 
décorations de Noël au 20-22 des Écossais. 
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PORTEZ UN SYSTÈME D’ALARME MÉDICAL 
EN CAS DE CHUTE GRAVE AU SOL 

 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

 
 

 

Appel à l’aide 
 

Vous appuyez sur le 
bouton d’alerte ou celui-

ci se déclenche 
automatiquement 

lorsqu’une chute est 
détectée par les 
capteurs à haute 

sensibilité. 
 

 

 Prise en 
charge 

 
Vous êtes 

immédiatement mis en 
communication avec un 

agent qui évalue la 
situation et prend les 
mesures nécessaires. 

 

Arrivée des 
secours 

 
Au besoin, les proches 

que vous avez désignés 
comme aidants, ou les 
services paramédicaux, 

vont vous assister.  
 

 

 Programme gratuit ‘’MON ANGE GARDIEN’’ (selon 

conditions) au Centre d’action bénévole de Valleyfield : 

(450) 373-2111 

 

 Ou location mensuelle : Service d’alerte Lifeline (450) 210-

0580 
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Pour rejoindre vos intervenants communautaires : 

Diane    (450) 374-5778 

 

Réjean    (450) 374-4979 

 

Un intervenant communautaire 

POURQUOI ? 

Pour accueillir les nouveaux locataires. 

Pour vous informer sur les différents services et ressources pouvant 

répondre à vos besoins. 
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Pour vous référer vers diverses organisations ex : CLSC, OMH, organismes 

communautaires. 

Pour la gestion de conflits (vous aidez à trouver des moyens, des solutions 

pour que vous puissiez régler vos conflits). 

Pour vous écouter, vous supporter. 

Pour voir au bon fonctionnement de la vie communautaire. 

Pour faire un suivi avec vous suite à certaines situations ex : hospitalisation, 

crise suicidaire, deuil et autres situations personnelles. 

Pour l’organisation communautaire (organiser des activités ; cafés 

rencontre, sorties, conférences, etc.).   (Suspendu pour le moment) 

Pour collaborer avec les différents comités. 

Les intervenants communautaires ont comme priorités les 

aspects suivants: 

 Le respect 

 L’écoute sans jugement 

 La confidentialité 

 La justice 

 Le professionnalisme 

 

Nous pouvons aussi vous accompagner pour prise de 

rendez-vous au CLSC pour prise de sang ou vaccin, par 

internet. 

Il vous suffit de communiquer avec nous. 


