ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓓᓐᓂ
ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒃ
OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION
KATIVIK

ᐊᐱᕆᒍᑎᑦᓴᖃᕈᕕᑦ
Si vous avez des questions
-

ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᓰᑦ / sur les modes de paiement
ᓴᓇᔭᐅᖁᔨᒍᑏᑦ / sur les bons de travail
ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᕈᑏᑦ / sur votre bail

ᓄᓇᓕᑦᓯᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐅᖄᓚᓗᑎᑦ
S.V.P. Contactez votre agent d’habitation

ᖃᓄᖅ ᐊᑭᓖᒍᓐᓇᖁᖓ
ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᒐᓂᒃ ?
COMMENT PAYER
VOTRE LOYER?
ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓓᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒃ

ᐃᓪᓗᖃᑦᓯᐊᖁᔨᒐᑦᑕ ᖃᓄᐃᖕᖏᑐᓂᒃ,
ᐃᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᓪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖕᖏᑐᒥᒃ.
Notre but est de s’assurer que
vous puissiez habiter une maison
saine, confortable et surtout
sécuritaire.

ᐅᖄᓚᐅᑎᕗᑦ Contactez-nous


ᐊᑯᓕᕕᒃ Akulivik : 819-496-2645



ᐊᐅᐸᓗᒃ Aupaluk : 819-491-7090



ᐃᓄᑦᔪᐊᖅ Inukjuak : 819-254-8902 /8916

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓓᓐᓂ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒃ
OMHK (siège social)



ᐃᕗᔨᕕᒃ Ivujivik : 819-922-3124

Boite postale 1200
Kuujjuaq, J0M 1C0



ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᒃᔪᐊᖅ Kangiqsualujjuaq : 819-337- 5688



ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᖅ Kangiqsujuaq : 819-338-3217

ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ
Téléphone



ᑲᖏᕐᓱᖅ Kangirsuk : 819-935-4275



ᑰᒃᔪᐊᖅ Kuujjuaq : 819-964-2000



ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᒃ Kuujjuaraapik : 819-929-3214



ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ Puvirnituq : 819-988-2886



ᖁᐊᕐᑕᖅ Quaqtaq : 819-492-9957



ᓴᓪᓗᐃᑦ Salluit : 819-255-8849



ᑕᓯᐅᔭᖅ Tasiujaq : 819-633-5496



ᐅᒥᐅᔭᖅ Umiujaq : 819-331-7053

819-964-2000
ᐱᒍᑦᔨᓯᐊᕐᓂᓴᐅᓂᐊᕋᑦᑕ ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᒍ
ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᕐᕿᔮᕐᑎᓯᕕᒃ
Site web

kmhb.qc.ca

ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᓂᐊᕋᑦᓯ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ
ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑐᓴᕋᑦᓴᖏᓐᓂᒃ
Pour être au courant des actualités
concernant les habitations de
l’OMHK

Abonnez-vous à la
page Facebook!

ᐅᖃᓕᒪᒍᓐᓇᒥᑦᓱᑎᑦ ᐱᑦᔪᔭᐅᔪᑦ ᐱᒍᑦᔭᐅᕕᖓᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ
ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐅᕗᖓ
Ou vous pouvez appeler les Services à la clientèle
au siège social de l’OMHK au :

(819) 964-2000

Office Municipal d’Habitation Kativik

ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᒃᑯᑕ ᐃᓪᓗᑎᓐᓂᒃ
ᐊᓂᕐᕋᖑᕐᑎᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᖁᒍᑦ!

Ensemble, nous pouvons faire
de votre maison un meilleur
endroit où vivre!

Plusieurs façons de
payer votre loyer

ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᑎᓐᓂᒃ ᐃᓪᓗᒥᒃ
ᐊᑭᓖᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᑎᑦ

Au bureau de l’OMHK

Argent

Carte de débit

Chèques

Cartes de crédit (NOUVEAU) Visa et
Mastercard

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ

ᑮᓇᐅᔭᑐᐃᓐᓇᒧᑦ

ᓯᒃᑭᑖᐱᒻᒧᑦ

ᑮᓇᐅᔭᑦᓴᔭᒧᑦ

ᐊᑭᓕᑦᓴᑖᕈᑎᒧᑦ ᓯᒃᑭᑖᐱᒻᒧᑦ

Autres méthodes

Déduction su la paie (*demandez le
formulaire à compléter)

Débit pré-autorisé

Par le site web de votre banque

Par téléphone

Rabais sur le loyer
Nous vous encourageons à apporter votre
dernier Avis de cotisation du Québec à un
bureau de l’OMHK pour vérifier si vous êtes
éligible au rabais.

ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑭᓖᒍᓰᑦ

ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᑎᑦ ᐃᓚᖕᖏᐊᑎᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ (ᑕᑕᕐᓴᒐᕐᒥᒃ
ᑐᑦᓯᕋᕈᓐᓇᑐᑎᑦ)

ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᒻᒥ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᑎᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᓯᒪᓗᒋᑦ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᑎᒍᑦ

ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ

ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᑉᐱᑦ
ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᒍᑎᖏᑦ
ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᑦᑕ
ᐊᓪᓚᕕᖓᓅᕆᖃᑦᑕᖁᔨᕗᒍᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂ
ᑖᒃᓰᕈᑎᓕᕆᔭᐅᒍᑎᕕᓂᓯᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒐᔭᕋᑦᓯ
ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᒍᓐᓇᒪᖔᑕ ᐃᓪᓗᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᑎᑦ.

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᑕᕐᑕᑐᑦ ᐃᓪᓗᒥᒃ
ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᑎᖏᑦ
Taux réduit pour les
prestataires d’assistance
sociale
ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕐᑕᑐᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᓴᓂᒃ ᐃᓪᓗᒥᒃ
ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᖃᕈᓐᓇᑐᑦ. ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑑᑎᒍᒪᒍᕕᑦ,
ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕐᑕᕆᐊᓂᒃ ᑕᑯᔭᐅᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᖁᑎᑦ,
ᑕᕐᕿᑕᒫᑦ ᐃᑲᔫᑎᑖᕐᑕᓂᕋᕐᓗᑎᑦ.
Les prestataires de l’assistance sociale ont
droit à un taux réduit sur le montant du
loyer. Pour bénéficier de ce taux, vous devez
fournir une preuve, chaque mois, que vous
recevez de l’assistance sociale. Demandez
des informations à votre agent d’habitation.

ᐊᑭᓖᕐᑐᐃᒋᐊᒥᒃ ᐱᓀᓗᑕᖃᕈᕕᑦ
Difficulté de paiement
ᐃᓪᓗᒥᒃ ᐊᑦᑕᑐᕈᑎᑎᓐᓂᒃ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᖃᔦᒪᒍᕕᑦ,
ᐱᐅᓂᕐᓴᐅᔪᖅ ᐅᖃᓕᒪᒍᕕᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ
ᐃᓪᓗᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ ᐋᕐᕿᓱᐃᖃᑎᒌᒍᓐᓇᕋᑦᑕ.
ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᒍᑦᑕ ᐋᕐᕿᕈᑎᑦᓴᑖᕈᓐᓇᕋᑦᑕ.
Si vous avez des difficultés à payer votre
loyer, il vaut mieux nous appeler et prendre
une entente avec l’OMHK. Ensemble, nous
trouverons une solution qui vous convient.

