Le 10 mai 2021

Annexe B
(Locataire)

Prénom Nom
Adresse
Montréal (Québec) H3K 0A6
Objet : Modification du loyer à payer
Propriétaire :
Nom de L'organisme
Adresse de l'organisme
Montréal (Québec) H3K 0A6

Représentant :

Madame,
Voici l'annexe au bail de votre logement . Le loyer à payer est déterminé par l'OMHM
conformément au Règlement sur les conditions de location d'un logement à loyer modique.
La part du loyer payable au propriétaire est de Montant$ par mois pour la période du 2021-0701 au 2022-06-30.
Les membres du ménage reconnus au bail sont les suivants :
Nom, Prénom Lien de parenté

Situation

Chef de ménage Ex:Pensionné(e)

Services

Inclus

Frais de location chauffe-eau N
Chauffage

O

Eau chaude

O

Électricité

O

Taxes d'eau et de déchets

O

Nom de Agent(e) de projets spéciaux

SECTEUR GESTION PSL
514 868-XXXX pose #XX
PSL-0005

No dossier : XXXX-XXXXXXX
No logement : PSL-XXXXX-XXXXX

Le 10 mai 2021

Annexe B
(Propriétaire)

Nom de l'organisme
Adresse de l'organisme
Montréal (Québec)

Représentant :

Objet : Modification du loyer à payer
Locataire : Nom et prénom du locataire subventionné
Adresse du locataire subventionné.

Madame, Monsieur,

Voici l'annexe au bail du locataire en titre. Le loyer à payer est déterminé par l'OMHM
conformément au règlement sur les conditions de location d'un logement à loyer modique.

La part du loyer payable par le locataire est de Montant$ par mois pour la période du 2021-0701 au 2022-06-30.
Pour cette période, la différence entre le loyer reconnu (annexe P) et la part du locataire constitue
le montant de subvention payé par l'OMHM.
Les membres du ménage reconnus au bail sont les suivants :
Nom, Prénom Lien de parenté
Chef de ménage

Services

Situation
Ex:Pensionné(e)

Inclus

Frais de location chauffe-eau N
Chauffage

O

Eau chaude

O

Électricité

O

Taxes d'eau et de déchets

O

Nom de l'Agent(e) de projets spéciaux
SECTEUR GESTION PSL
514 868-XXXX poste #XX
PSL-0005

No dossier : XXXX-XXXXXXX
No logement : PSL-XXXXX-XXXXX

