
Office Municipal d’Habitation
117 de la Villa

Les Méchins (Québec)  G0J 1T0

Téléphone : (418) 729-3635

Cindy Barriault, directrice

courriel : ohlesmechins@globetrotter.net

Son Rôle

L'Office municipal d'habitation de Les Méchins est une corporation sans but lucratif qui

a pour fin l'administration et aussi la sélection des locataires. Il administre un total de

20 unités de logement - Habitations à loyer modique (HLM)- à la Villa du Centenaire sur

le territoire de la  Municipalité de Les Méchins. Ces HLM sont mises à la disposition des

personnes retraitées à faible revenu de 50 ans et plus par la Société d'habitation du

Québec. Cette dernière finance à 100 % la réalisation des projets de HLM. Les

locataires ne paient qu'une partie des frais réels d'exploitation, laquelle correspond à

25 % de leur revenu, le déficit étant assumé par les gouvernements du Canada (59 %) et

du Québec (31 %), ainsi que par la Municipalité de Les Méchins (10 %). 

Admissibilité

1. Le demandeur doit être âgé de 50 ans ou plus (si deux personnes ou plus font la

demande, l'une d'elles doit avoir au moins 50 ans).

2. Le demandeur a résidé sur le territoire de la Municipalité de Les Méchins pendant une

période d'au moins 12 mois consécutifs au cours des 24 mois qui ont précédé la date de

la demande. 

3. Le revenu annuel du demandeur, et le cas échéant, ceux de son ménage, sont

inférieurs aux montants déterminés : 

- 16 500 $ pour une personne seule 

- 16 500 $ pour un couple 

- 21 000 $ pour un ménage de deux personnes et plus 

4. Le demandeur doit assumer, de façon autonome ou avec l'aide d'un soutien extérieur

ou d'une personne qui vit avec lui, la satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier

ceux reliés aux soins personnels et aux tâches ménagères usuelles.
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