
TARIFICATION
POUR SERVICES D’ASSISTANCE

AUX LOCATAIRES

Pendant les heures de bureau 
50 $
pour un forfait de 1 heure, 
incluant le déplacement de 30 minutes 
et 38 $/heure au-delà du forfait

En dehors des heures normales de bureau 
125 $

pour un forfait de 2 heures, 
incluant le déplacement de 30 minutes 

et 57 $/heure au-delà du forfait

Toute autre intervention pour services ou réparations 
dont la responsabilité revient au locataire :

Heures normales de bureau  : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Pour les autres travaux d’assistance aux locataires, 
faire appel à la Coopérative de services Rive-Sud 
au 418.838.4019.
Les prix sont sujets à changement sans préavis  /  OMH Lévis - Février 2016

RepROduCTION de Clés NON CONTRôlées, CONTRôlées, 
CARTes mAgNéTIques, CAsIeR pOsTAl, vAlve d’eAu

Clé non contrôlée supplémentaire 15 $ par clé individuelle

Clé de casier postal supplémentaire 15 $ par clé individuelle

Clé de valve d’eau extérieure supplémentaire 15 $ par clé individuelle 
 si autorisé

Remplacement suite à un bris de clé contrôlée Sans frais
 avec preuve (morceau(x) de clé)

Clé contrôlée supplémentaire 40 $
 (15 $ de frais plus 25 $ 
 de dépôt remboursable
 par clé, lors de la remise à l’OMH)

Demande de carte magnétique Sans frais,
 selon la recommandation
 d’un ergothérapeute seulement

L’OMH Lévis ne fait aucune livraison. Le locataire qui en fait la demande doit se présenter 
au bureau de l’OMH avec preuve d’identité ou il peut se faire représenter 
par une personne possédant une procuration.

INTeRveNTIONs suR plACe

Installation ou changement de serrures :

Changement d’une seule serrure 110 $ (inclut 2 clés)

Changement de deux serrures ou plus 135 $ (inclut 2 clés)

Débouchage de toilette, bain, lavabo ou évier, 
installation de lave-vaisselles et de climatiseurs :

Débouchage de toilette :   50 $
Heures normales de bureau Forfait de 1 heure
 incluant déplacement de 30 minutes 
  38 $/heure au-delà du forfait

Débouchage de toilette :  125 $
En-dehors des heures normales de bureau Forfait de 2 heures
 incluant déplacement de 30 minutes 
  57 $/heure au-delà du forfait

Installation d’un lave-vaisselle 120 $ 
avec plomberie déjà modifiée

Installation d’un lave-vaisselle 155 $ 
avec plomberie à modifier

Pose d’un climatiseur - 1ère installation 120 $

Ces coûts minimum d’intervention excluent les frais de matériaux 
qui seront ajoutés à la facture.


