
 

Respect et tolérance. 

Apprenons à bien vivre 

ensemble.  

 

Pour formuler une plainte à l’OMHL : 

               450-670-2733  poste  4   

Courriel : bonvoisinage@omhl.org 

 

Si, par sa durée, sa répétition et/ou  

son intensité, vous êtes gêné par 

un bruit de voisinage, tentez la so-

lution amiable : 
 Ne répondez pas au bruit par le 

bruit, envenimer la situation ne 

sert à rien.  

 Contactez le fauteur de bruit 

pour lui expliquer calmement et 

avec courtoisie votre gêne. 

 Invitez-le à venir se rendre 

compte, par lui-même, des 

troubles qu’il cause. 

 

Si la situation ne s’améliore pas, 

des règlements et lois existent : 

 

«  Le locataire est tenu de se conduire de 

manière à ne pas troubler la jouissance  

normale des autres locataires….» 

   

           Article 1860 du Code civil du Québec 

 
 Que puis-je faire?   



Un bruit du voisinage vous gêne? 
 

 Bricolage  

 Instruments de musique 

 Appareils bruyants 

 Animaux domestiques 

 Comportements bruyants 

 

Votre  
plancher 
est aussi le  
plafond du 
voisin! 
Évitez les  
chaussures  
à semelle 
dure. 

Le saviez-vous ? 

Il existe des colliers 

anti-aboiement 

Privilégiez, 

dans tous les 

cas, une  

démarche 

amiable. 

 

 

 

 

CHARTE DE BON VOISINAGE 

Parce que je respecte mes voisins et que je souhaite qu’ils 

me respectent aussi, je m’engage volontairement à suivre 

les règles suivantes :  

Bonne relation :  Je salue mon voisin. Un sourire vaut tous 

les discours.  

Je parle avec calme et respect, en me disant que j’aimerais 

aussi qu’on le fasse pour moi.  

Je veille à ce que mon enfant ou que mes visiteurs demeu-

rent respectueux de mes voisins et, si je n’ai pas d’enfant, 

je me montre tolérant à leur égard.  

Je participe à la vie de mon immeuble et je veille à y main-

tenir une bonne ambiance. 

Tranquillité :  

J’évite de faire du bruit en fermant les portes doucement, 

en marchant chez moi en pantoufle et en modérant le son 

de ma télévision.  

Je parle à voix basse dans les couloirs de l’immeuble.  

Je m’occupe de mes animaux pour éviter les mésententes 

avec mes voisins.  

Je fais mon lavage aux heures indiquées seulement. 

Environnement : 

Je respecte la propreté de mon immeuble en déposant 

mes ordures dans les poubelles et en ramassant les be-

soins de mon chien. J’essaie de recycler pour le bien-être 

de la planète. 

Je respecte les endroits où il est interdit de fumer. 

Vous organisez une fête? 
Pensez à aviser vos voisins. 

 

 

 

FLHLMQ 


