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IMMEUBLE 
D’APPARTEMENTS



l’Emplacement (chemin Saint-Louis)



Sous-Sol

Salle 

d’activité



1er étage



2ième étage



3ième étage



4ième étage



3 ½ Type A



3 ½ Type B



4 ½



Services

• Ascenseur

• Chute à déchets (sur chaque étage)

• Recyclage hebdomadaire;

• Accès à la: Cafétéria/salon de coiffure et chapelle à Saint-Brigid’s (des frais 
s’appliquent) – suspendu pendant la pandémie Covid-19;

• Résident concierge;

• Salles communautaires (Sous-sol, 2ième, 3ième,4ième étages) ;

• Buanderie – 2ième étage (des frais s’appliquent);

• Sonnette d’appel dans chaque appartement en cas d’urgence;

• Déneigement des aires communes;

• Douche thérapeutique  au 1er étage;

• Stationnement extérieur pour les locataires seulement (des frais s’appliquent);



Frais de location

Le coût des loyers NE COMPREND PAS les frais 
d’électricité, d’eau chaude, de chauffage et de service de 

câble.

3 ½ :   733$ / mois (740$ à partir du 1 juillet)

4 ½ :   864$ / mois ($872 à partir du 1 juillet)

Coût de stationnement: 30$ / mois



Unités de Logement Subventionnées

• 20 % à 50 % des logements pourront être subventionnés dans le cadre

du programme de supplément au loyer de l’Office municipal d’habitation

de Québec (OMHQ)

(Les décisions finales sur les applications sont prises par OMHQ)

• Plafond de revenues déterminant l’admissibilité à une subvention (selon

OMHQ): 31,000$; ET capital personnel de moins de 60 000$

• Le coût des loyers subventionnés équivaut à 25% des revenus du

locataire.

• Si vous désirez vous prévaloir d’un logement subventionné, il est

important d’effectuer votre demande à l’OMHQ en même temps que la

demande au Manoir McGreevy.



Critères de sélection

• l’Âge 75 + (les personnes moins de 75 ans sont 

également admissibles);

• Niveau de revenue;

• Niveau d’autonomie;

• Comfortable dans un environnement Anglophone; 

• Éléments psychosociale (aidant, benevolant, isolement, 
etc). – Pourquoi, voulez-vous démeurer au Manoir 
McGreevy?



Règlements d’Immeuble Clés

• Non Fumeur

• Animaux sont permis (1 par appartement)

• Prêt de logement / Sous-location interdits


