
 
 

L’Office d’habitation Nicolet-Yamaska existe depuis le 1er janvier 2021. Celui-ci est formé par le 

regroupement de cinq offices municipaux d’habitation de notre territoire. Il s’agit de l’OMH de Nicolet, 

l’OMH de Pierreville, l’OMH de Saint-Célestin, l’OMH de Saint-Zéphirin-de-Courval et l’OMH de Sainte-

Monique. 

Ce nouvel office conserve les mêmes caractéristiques qu’un office municipal d’habitation. C’est un 

organisme à but non lucratif géré par un conseil d’administration. Chaque ville dont l’office a été 

regroupé conserve une participation. 

Notre mandat est d'offrir un logement à loyer modique adéquat et sécuritaire ainsi qu'une qualité de 

vie aux personnes âgées et aux familles à faible revenu. Le loyer correspond à 25 % du revenu total du 

ménage, auquel s’ajoutent des frais pour l’électricité et autres s’il y a lieu. 

LOCALISATION DES LOGEMENTS : 
   NICOLET :   

52 logements : personnes âgées autonomes de 55 ans et plus (1 ou 2 chambres)  
              situés au 650 et 680, rue du Bocage. 

55 logements :  familles (2, 3 ou 4 chambres) situés sur les rues Hedwidge-Buisson, 
                            D.N. St-Cyr, Monseigneur-Panet, Wilfrid-Camirand et Léocadie-Bourgeois. 

   PIERREVILLE :  
10 logements : personnes âgées autonomes de 50 ans et plus (1 ou 2 chambres) 
                            situés au 81, rue Hector. 
20 logements : familles (3 ou 4 chambres) situés sur la rue Monseigneur Courchesne. 

   SAINT-CÉLESTIN :  
36 logements : personnes âgées autonomes de 50 ans et plus (1 ou 2 chambres) 
   situés au 450, rue Ellyson . 

   SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL :  
10 logements : personnes âgées autonomes de 50 ans et plus (1 ou 2 chambres) 

              situés au 50, rue Louise-Dumoulin. 
   SAINTE-MONIQUE :  
 6 logements : familles (1 ou 2 chambres) situés au 275, rue Saint-Augustin. 

 
Nous acceptons toutes les demandes qui répondent aux critères d’admissibilité. 

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre au : 

680, rue du Bocage 

Nicolet (Québec) J3T 1V2 

Téléphone :   819 293-2867 ou sans frais 1 833 293-2867 

Télécopieur : 819 293-6857 

ohnicoletyamaska@sogetel.net 

 

Heures d'ouverture du bureau : 

Lundi au Jeudi :   9 h à 12 h   13 h à 16 h 

                                                         Vendredi :            9 h à 12 h 

Et sur rendez-vous. 
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