Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 31 juillet 2020

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 15 juillet 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
Lors de vos conversations téléphoniques des 22 et 23 juillet 2020 avec
Mme Gabrielle Nolin, conseillère en gouvernance et en accès à l’information,
vous nous avez précisé ce que vous entendiez par « caractère public ». Vous
nous avez indiqué que vous souhaitiez obtenir les documents et les informations
non confidentiels et que nous pouvions vous transmettre en vertu de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Vous nous avez également
précisé que votre demande porte sur les documents des années 2017 et
suivantes.
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Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez noter que
certains renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués
suivant les articles 22, al. 2, 23 et 23 de la Loi.
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.

La présidente-directrice générale et
responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels,

(Original signé)
Me GUYLAINE MARCOUX
N/Réf. : 2020-2021-16

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

22.
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui
appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un
avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette
ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de
dette ou de gestion de fonds.
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

23.
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers
ou un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un
tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

24.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation
en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.
1982, c. 30, a. 24.

Avis de recours
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Révision par la Commission d'accès à l'information
a) Pouvoir :
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec

525, boul. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél. : 418 528-7741

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

Montréal

500, boul. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél. : 514 873-4196

Téléc. : 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

b) Motifs :
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délais :
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Société
d'habitation
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Québec un
Direction du suivi financier et pilotage opérationnel

Québec, le 5 avril2018

Madame Diane Charbonneau
Coopérative d'habitation Clair de Lune de Pointe St-Charles
Délégation Immobilier
2020, boulevard Gouin ouest
Montréal (Québec) H3M 3E5
diane@delegation.ca

OBJET : États financiers vérifiés 2017
Numéro de l'organisme : 830

Madame,

Nous accusons réception des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017.
Tous les documents nécessaires pour les fins d'analyse ont été reçus, votre dossier est transmis
pour J'analyse.

Une fois les vérifications terminées, vous recevrez de la SHQ une communication vous
mentionnant les résultats de cette analyse.

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Olfa Smida
Direction du suivi financier et pilotage opérationnel
c. c.

Mme Zahra Louasi, conseillère en gestion

1054, rue louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4' étage
Québec (Québec) G1 RSE7
Téléphone : 418 643-403 5
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-7251

Direction de l’habitation sociale

Montréal, le 10 novembre 2016
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : Approbation du budget 2017 (org: 000830)
Madame,
Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant
l’approbation du budget de votre organisme.
Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en
contribution aux réserves de remplacement vous seront
versés en entier le 1er décembre 2017 .
Si des informations complémentaires vous sont nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
Veuillez agréer, madame, l'expression
distingués.

FRED EDOUARD ALEXIS
CONSEILLER EN GESTION

Pièce jointe

Québec
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile St−Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Téléphone : (418) 643−4035
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

de nos

sentiments

Direction de l’habitation sociale

Montréal, le

8 mars 2017

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : Révision budgétaire 2017 (org: 000830)
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
additionnel et vous prions d’agréer,
sentiments distingués.

SUZANNE DICKEY
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

Québec
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile St−Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

tout
renseignement
l'expression de nos

Direction du suivi financier des programmes

Québec, le 13 mai 2020

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : ÉTATS FINANCIERS 2017 000830 PR–REG DÉFICIT D'EXPLOITATION

Madame,
La Société d'habitation du Québec (SHQ) a procédé à l'approbation de
vos états financiers audités afin d'établir le montant de votre
subvention.
Vous trouverez en annexe une copie du rapport d'approbation indiquant
le
déficit
reconnu,
le
montant
d'avances
temporaires
et
la
contribution respective de la SHQ et de la Municipalité. S'il y a
lieu, la SHQ effectuera le paiement du solde des subventions; dans le
cas contraire, si une somme vous a été versée en trop, votre organisme
est invité à remettre ce montant à la SHQ dans les prochains jours, si
ce n'est déjà fait.
Ce rapport doit être fourni à votre auditeur de façon à lui permettre,
le cas échéant, de procéder aux écritures de régularisation à
l'occasion de la production de vos prochains états financiers.
Nous vous informons que la SHQ pourrait procéder à une révision de sa
décision sur réception des pièces justificatives requises. Veuillez
transmettre ces documents à l'adresse assistancedsfpo@shq.gouv.qc.ca.
Un nouveau rapport d'approbation vous sera transmis, s'il y a lieu.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

NATHALIE MALENFANT
Agente de gestion financière

Pièce jointe

Édifice Marie−Guyart
1054, rue Louis−Alexandre−Taschereau
Aile Jacques−Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (418) 646−1492
www.habitation.gouv.qc.ca

BORDEREAU D’AJUSTEMENT FINAL
ANNEE FINANCIERE 2017
NUMERO D'ORGANISME:

000830
SOLDE A VERSER
A LA SHQ

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

12 730.00$

H3M 3E5
MONTANT VERSE:

DATE DU BORDEREAU:

NE S'APPLIQUE PAS

2020-05-20

CE MONTANT SERA COMPENSE LORS DE
VOTRE PROCHAIN PAIEMENT PERIODIQUE
PROGRAMME: SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION:

MARC OLIVIER THIBAULT

NO TEL.: 418-643-4035

BORDEREAU D'AJUSTEMENT FINAL
ORGANISME: 000830 COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
PROGRAMME: SBL PRIVE REGULIER
NO E.I.

50010

DETAIL

DATE DU BORDEREAU:
2020-05-20
ANNEE FINANCIERE 2017

PAGE 1 DE 1
BORDEREAU:
0001

MONTANT DETAIL ($)

CONTRIBUTION SHQ
TRANSACTIONS DE L'EXERCICE
SOLDE DE LA CONTRIBUTION DE L'EXERCICE
SOLDE

SHQAF1 (2014-02)

POSTE: 1153

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

119 496.00
132 226.00
--------------(12 730.00)

SOLDE A VERSER
A LA SHQ ($)

(12 730.00)
--------------(12 730.00)
===============

BORDEREAU D'AJUSTEMENT FINAL

BORDEREAU D'AJUSTEMENT FINAL :

bordereau émis après l'approbation des états financiers par la SHQ.

MONTANT VERSÉ

:

inscrire dans cette case le montant du chèque que l'organisme verse à la SHQ, le
cas échéant. *

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ.

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

:

ce solde provient de la confirmation des données comptables.

TRANSACTIONS APRÈS L'EXERCICE :

transactions concernant l'année financière en titre, n'apparaissant pas sur la
confirmation des données comptables.

ENCAISSEMENTS

:

chèques reçus par la SHQ après l'exercice mais se rapportant à l'exercice en
titre.

VERSEMENTS

:

chèques ou dépôts directs effectués par la SHQ après l'exercice mais se rapportant
à l'exercice en titre.

RETENUES

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.

COMPENSATIONS

:

la compensation est la contrepartie de la retenue ci-haut. Elle vient réduire le
solde à recevoir de l'organisme.

AJUSTEMENT MINIME

:

ajustement automatique selon des paramètres établis par la SHQ.

* Directive pour paiement à la SHQ
Veuillez :
- inscrire le montant de votre paiement à l'endroit prévu à cette fin sur le bordereau,
- libeller le chèque à l'ordre de la Société d'habitation du Québec et indiquer sur celui-ci votre numéro d'organisme,
- faire parvenir ces documents à l'attention de MARC OLIVIER THIBAULT à l'adresse mentionnée ci-dessous :
Société d'habitation du Québec
Direction de la comptabilité et du financement
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec, Québec G1R 5E7

(SHQAFB 2014-09)

CONFIRMATION DES
DONNÉES COMPTABLES
NUMERO D'ORGANISME:

000830

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

H3M 3E5
PERIODE COUVERTE

2017 01 01
AU 2017 12 31

DATE DE PRODUCTION

2018 01 22

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER
CONFIRMATION 0156

ENSEMBLE IMMOBILIER: 50010
POUR INFORMATION : NATHALIE GILBERT
DETAIL
VERSEMENTS PAR LA SHQ

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

SHQCD1 (2013-12)

NO TEL.: 418-643-4035

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

PAGE

1

DE

1

POSTE: 1395

EXERCICE EN COURS EXERCICES ANTERIEURS
MONTANT($)
MONTANT($)
743.83
8 752.23
743.83
32 128.51
8 590.00
20 602.60
12 303.00
8 590.00
8 590.00
8 590.00
8 590.00
14 002.00
-------------132 226.00
-------------132 226.00
==============

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

CONFIRMATION DES DONNÉES COMPTABLES

CONFIRMATION DES DONNÉES
COMPTABLES

:

confirmation émise après l'exercice financier concerné qui
sommarise l'ensemble des transactions financières effectuées avec
l'organisme, par ensemble immoblier. De plus, un sommaire global
à l'organisme est présent‚ pour ceux administrant plus d'un ensemble
immobilier.

EXERCICE EN COURS

:

transactions à l'égard de la période couverte indiquée dans la partie
supérieure du bordereau.

EXERCICES ANTÉRIEURS

:

transactions qui se sont produites dans l'exercice en cours mais qui
se rapportent à un ou des exercices antérieurs.

RETENUES PAR LA SHQ

:

employé au sens large pour désigner soit une retenue,
soit une compensation.
Déf. retenue: somme retenue à même un versement à effectuer à
l'organisme.
Déf. compensation: la compensation est la contrepartie de la
retenue. Elle vient réduire le solde à recevoir de l'organisme.

VERSEMENTS PAR LA SHQ

:

chèques ou dépôts directs émis par la SHQ.

REMBOURSEMENT PAR
L'ORGANISME

:

chèques reçus par la SHQ.

RETENUES DE BASE

:

dépenses réelles que la SHQ retient pour payer soit: le financement,
le remplacement, l'amélioration et la modernisation, les frais de
refinancement et les autres dépenses.

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

:

ce même solde apparaît sur le bordereau d'ajustement final.

NOTE:

(SHQCDB 2013-12)

Les retenues de base ne s'appliquent qu'aux ensembles immobiliers des programmes "Public régulier" et
"Public Inuit".

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2016-12-15-0154
2016-12-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

743.83

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

743.83
2017-01-01
DEPOT DIRECT

2017
38 072.00
743.83

CUMULATIF VERSE
PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

SOLDE A VERSER

POUR INFORMATION : HELENE NOREAU
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

37 328.17

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

743.83

743.83

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-01-16-0173
2017-01-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 752.23

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

8 752.23
2017-02-01
DEPOT DIRECT

2017
38 072.00
9 496.06

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

SOLDE A VERSER

POUR INFORMATION : PATRICE MORIN
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1018

DETAIL DU PAIEMENT

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

28 575.94

743.83
8 008.40
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 752.23

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-02-13-0143
2017-02-13

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

743.83

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

743.83
2017-03-01
DEPOT DIRECT

2017
38 072.00

CUMULATIF VERSE

10 239.89

SOLDE A VERSER

27 832.11

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : PATRICE MORIN
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1018

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

743.83

743.83

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-03-20-0145
2017-03-20

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

32 128.51

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

32 128.51
2017-04-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

42 368.40

SOLDE A VERSER

89 857.60

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : PATRICE MORIN
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1018

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

32 128.51

32 128.51

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-04-18-0141
2017-04-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 590.00
2017-05-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

50 958.40

SOLDE A VERSER

81 267.60

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : PATRICE MORIN
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1018

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-05-15-0144
2017-05-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

20 602.60

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

20 602.60
2017-06-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

71 561.00

SOLDE A VERSER

60 665.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : PATRICE MORIN
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1018

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

8 590.00
12 012.60
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

20 602.60

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-06-19-0143
2017-06-19

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

12 303.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

12 303.00
2017-07-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

83 864.00

SOLDE A VERSER

48 362.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAUL
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

3 713.00
8 590.00
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

12 303.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-07-17-0268
2017-07-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 590.00
2017-08-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

92 454.00

SOLDE A VERSER

39 772.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAUL
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-08-18-0121
2017-08-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 590.00
2017-09-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

101 044.00

SOLDE A VERSER

31 182.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAUL
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-09-18-0125
2017-09-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 590.00
2017-10-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

109 634.00

SOLDE A VERSER

22 592.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAUL
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-10-16-0123
2017-10-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 590.00
2017-11-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00

CUMULATIF VERSE

118 224.00

SOLDE A VERSER

14 002.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAUL
NO E.I.
50010

NO. TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2013-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-11-20-0456
2017-11-20

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 590.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

8 590.00
2017-12-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00
132 226.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 590.00

8 590.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2017-11-20-0634
2017-11-20

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

4 992.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

4 992.00
2017-12-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00
132 226.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RESERVES DE REMPLACEMENT - IMMEUBLE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

4 992.00

4 992.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2017-11-20-0635
2017-11-20

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

420.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

420.00
2017-12-01
DEPOT DIRECT

2017
132 226.00
132 226.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.

DETAIL DU PAIEMENT

SHQBV1 (2017-11)

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

8 décembre 2017

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET 2018 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant
l’approbation du budget de votre organisme.
Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en
contribution aux réserves de remplacement vous seront
versés en entier le 1er décembre 2018 .
Si des informations complémentaires vous sont nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.
Veuillez agréer, madame, l'expression
distingués.

ZAHRA LOUASI
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

de nos

sentiments

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 12 février 2018
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2018 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

ZAHRA LOUASI
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

9 mars 2018

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2018 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

ZAHRA LOUASI
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 10 juillet 2018
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2018 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

ZAHRA LOUASI
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 16 août 2018
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2018 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

NADINE VERMETTE
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

CONFIRMATION DES
DONNÉES COMPTABLES
NUMERO D'ORGANISME:

000830

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

H3M 3E5
PERIODE COUVERTE

2018 01 01
AU 2018 12 31

DATE DE PRODUCTION

2019 01 16

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER
CONFIRMATION 0146

ENSEMBLE IMMOBILIER: 50010
POUR INFORMATION : NATHALIE GILBERT
DETAIL
VERSEMENTS PAR LA SHQ

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

SHQCD1 (2013-12)

NO TEL.: 418-643-4035

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

PAGE

1

DE

1

POSTE: 1395

EXERCICE EN COURS EXERCICES ANTERIEURS
MONTANT($)
MONTANT($)
8 060.08
15 895.28
10 822.98
7 004.50
8 486.91
20 239.71
12 307.91
8 486.91
15 040.41
11 579.56
8 468.50
17 157.25
-------------143 550.00
-------------143 550.00
==============

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

CONFIRMATION DES DONNÉES COMPTABLES

CONFIRMATION DES DONNÉES
COMPTABLES

:

confirmation émise après l'exercice financier concerné qui
sommarise l'ensemble des transactions financières effectuées avec
l'organisme, par ensemble immoblier. De plus, un sommaire global
à l'organisme est présent‚ pour ceux administrant plus d'un ensemble
immobilier.

EXERCICE EN COURS

:

transactions à l'égard de la période couverte indiquée dans la partie
supérieure du bordereau.

EXERCICES ANTÉRIEURS

:

transactions qui se sont produites dans l'exercice en cours mais qui
se rapportent à un ou des exercices antérieurs.

RETENUES PAR LA SHQ

:

employé au sens large pour désigner soit une retenue,
soit une compensation.
Déf. retenue: somme retenue à même un versement à effectuer à
l'organisme.
Déf. compensation: la compensation est la contrepartie de la
retenue. Elle vient réduire le solde à recevoir de l'organisme.

VERSEMENTS PAR LA SHQ

:

chèques ou dépôts directs émis par la SHQ.

REMBOURSEMENT PAR
L'ORGANISME

:

chèques reçus par la SHQ.

RETENUES DE BASE

:

dépenses réelles que la SHQ retient pour payer soit: le financement,
le remplacement, l'amélioration et la modernisation, les frais de
refinancement et les autres dépenses.

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

:

ce même solde apparaît sur le bordereau d'ajustement final.

NOTE:

(SHQCDB 2013-12)

Les retenues de base ne s'appliquent qu'aux ensembles immobiliers des programmes "Public régulier" et
"Public Inuit".

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2017-12-18-0124
2017-12-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 060.08

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

8 060.08
2018-01-01
DEPOT DIRECT

2018
125 542.00
8 060.08

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

SOLDE A VERSER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

117 481.92

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 060.08

8 060.08

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-01-15-0123
2018-01-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

15 895.28

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

15 895.28
2018-02-01
DEPOT DIRECT

2018
125 542.00

CUMULATIF VERSE

23 955.36

SOLDE A VERSER

101 586.64

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

8 060.08
7 835.20
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

15 895.28

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-02-12-0128
2018-02-12

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 060.08

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 060.08
2018-03-01
DEPOT DIRECT

2018
128 305.00

CUMULATIF VERSE

32 015.44

SOLDE A VERSER

96 289.56

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 060.08

8 060.08

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-03-19-0138
2018-03-19

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

7 004.50

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 004.50
2018-04-01
DEPOT DIRECT

2018
130 664.00

CUMULATIF VERSE

41 782.84

SOLDE A VERSER

88 881.16

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

7 004.50

7 004.50

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-04-16-0201
2018-04-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 486.91

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 486.91
2018-05-01
DEPOT DIRECT

2018
130 664.00

CUMULATIF VERSE

50 269.75

SOLDE A VERSER

80 394.25

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 486.91

8 486.91

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-05-14-0143
2018-05-14

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

20 239.71

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

20 239.71
2018-06-01
DEPOT DIRECT

2018
130 664.00

CUMULATIF VERSE

70 509.46

SOLDE A VERSER

60 154.54

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

11 752.80
8 486.91
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

20 239.71

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-06-18-0238
2018-06-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

12 307.91

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

12 307.91
2018-07-01
DEPOT DIRECT

2018
130 664.00

CUMULATIF VERSE

82 817.37

SOLDE A VERSER

47 846.63

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

3 821.00
8 486.91
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

12 307.91

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-07-17-0210
2018-07-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 486.91

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 486.91
2018-08-01
DEPOT DIRECT

2018
143 771.00

CUMULATIF VERSE

91 304.28

SOLDE A VERSER

52 466.72

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 486.91

8 486.91

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-08-17-0312
2018-08-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

15 040.41

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

15 040.41
2018-09-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00

CUMULATIF VERSE

106 344.69

SOLDE A VERSER

37 205.31

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2018

6 553.50
8 486.91
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

15 040.41

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-09-17-0118
2018-09-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

11 579.56

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

11 579.56
2018-10-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00

CUMULATIF VERSE

117 924.25

SOLDE A VERSER

25 625.75

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RAM DEPENSE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2018

8 302.81
3 276.75
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

11 579.56

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-10-15-0119
2018-10-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

8 468.50

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

8 468.50
2018-11-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00

CUMULATIF VERSE

126 392.75

SOLDE A VERSER

17 157.25

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

8 468.50

8 468.50

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-11-19-0397
2018-11-19

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

11 745.25

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

11 745.25
2018-12-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00
143 550.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RAM DEPENSE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2018

8 468.50
3 276.75
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

11 745.25

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2018-11-19-0579
2018-11-19

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

4 992.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

4 992.00
2018-12-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00
143 550.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RESERVES DE REMPLACEMENT - IMMEUBLE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

4 992.00

4 992.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2018-11-19-0580
2018-11-19

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

420.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

420.00
2018-12-01
DEPOT DIRECT

2018
143 550.00
143 550.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.

DETAIL DU PAIEMENT

SHQBV1 (2017-11)

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

6 décembre 2018

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant
l’approbation du budget de votre organisme.
Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en
contribution aux réserves de remplacement vous seront
versés en entier le 1er décembre 2019 .
Si des informations complémentaires vous sont nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.
Veuillez agréer, madame, l'expression
distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

de nos

sentiments

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

7 mars 2019

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

9 juillet 2019

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 30 juillet 2019
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 11 novembre 2019
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

9 décembre 2019

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2019 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

CONFIRMATION DES
DONNÉES COMPTABLES
NUMERO D'ORGANISME:

000830

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

H3M 3E5
PERIODE COUVERTE

2019 01 01
AU 2019 12 31

DATE DE PRODUCTION

2020 01 13

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER
CONFIRMATION 0164

ENSEMBLE IMMOBILIER: 50010
POUR INFORMATION : NATHALIE GILBERT
DETAIL
RETENUES PAR LA SHQ

VERSEMENTS PAR LA SHQ

(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO
(NO

NO TEL.: 418-643-4035

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

2019
2019
2019
2019
2019

DE

1

POSTE: 1395

7 897.73
22 515.69
21 119.33
7 666.33
27 520.92
-------------86 720.00
-------------177 903.00
==============

TRANSACTIONS RELATIVES AUX EXERCICES ANTERIEURS

SHQCD1 (2013-12)

1

EXERCICE EN COURS EXERCICES ANTERIEURS
MONTANT($)
MONTANT($)
12 177.00)
12 177.00 (
7 350.66)
7 350.66 (
1 034.88)
1 034.88 (
7 350.66)
7 350.66 (
4 053.12)
4 053.12 (
2 435.88)
2 435.88 (
7 551.16)
7 551.16 (
4 017.00)
4 017.00 (
7 551.16)
7 551.16 (
7 551.16)
7 551.16 (
6 489.00)
6 489.00 (
8 152.66)
8 152.66 (
7 350.66)
7 350.66 (
8 118.00 (
8 118.00)
--------------------------91 183.00)
91 183.00 (
---------------------------

E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2016)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2016)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2016)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)
E.I.:50010,ANNEE:2015)

AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

PAGE

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

(

91 183.00)
==============

CONFIRMATION DES DONNÉES COMPTABLES

CONFIRMATION DES DONNÉES
COMPTABLES

:

confirmation émise après l'exercice financier concerné qui
sommarise l'ensemble des transactions financières effectuées avec
l'organisme, par ensemble immoblier. De plus, un sommaire global
à l'organisme est présent‚ pour ceux administrant plus d'un ensemble
immobilier.

EXERCICE EN COURS

:

transactions à l'égard de la période couverte indiquée dans la partie
supérieure du bordereau.

EXERCICES ANTÉRIEURS

:

transactions qui se sont produites dans l'exercice en cours mais qui
se rapportent à un ou des exercices antérieurs.

RETENUES PAR LA SHQ

:

employé au sens large pour désigner soit une retenue,
soit une compensation.
Déf. retenue: somme retenue à même un versement à effectuer à
l'organisme.
Déf. compensation: la compensation est la contrepartie de la
retenue. Elle vient réduire le solde à recevoir de l'organisme.

VERSEMENTS PAR LA SHQ

:

chèques ou dépôts directs émis par la SHQ.

REMBOURSEMENT PAR
L'ORGANISME

:

chèques reçus par la SHQ.

RETENUES DE BASE

:

dépenses réelles que la SHQ retient pour payer soit: le financement,
le remplacement, l'amélioration et la modernisation, les frais de
refinancement et les autres dépenses.

TRANSACTIONS DE L'EXERCICE

:

ce même solde apparaît sur le bordereau d'ajustement final.

NOTE:

(SHQCDB 2013-12)

Les retenues de base ne s'appliquent qu'aux ensembles immobiliers des programmes "Public régulier" et
"Public Inuit".

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2018-12-17-0117
2018-12-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

7 350.66
7 350.66
0.00
2019-01-01
DEPOT DIRECT

2019
117 932.00
7 350.66

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

SOLDE A VERSER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)

SHQBV1 (2017-11)

110 581.34

7 350.66
7 350.66
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-01-14-0120
2019-01-14

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

15 468.66
15 468.66
0.00
2019-02-01
DEPOT DIRECT

2019
117 932.00

CUMULATIF VERSE

22 819.32

SOLDE A VERSER

95 112.68

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

DETAIL DU PAIEMENT

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
8 118.00
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
7 350.66
--------------

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 350.66
8 118.00
15 468.66
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-02-18-0166
2019-02-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 350.66
7 350.66
0.00
2019-03-01
DEPOT DIRECT

2019
117 932.00

CUMULATIF VERSE

30 169.98

SOLDE A VERSER

87 762.02

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 350.66
7 350.66
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-03-18-0129
2019-03-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

14 641.66
14 641.66
0.00
2019-04-01
DEPOT DIRECT

2019
146 294.00

CUMULATIF VERSE

44 811.64

SOLDE A VERSER

101 482.36

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

DETAIL DU PAIEMENT

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RAM DEPENSE
2019
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
8 152.66
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
6 489.00
--------------

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

8 152.66
6 489.00
14 641.66
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-04-15-0129
2019-04-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 551.16
7 551.16
0.00
2019-05-01
DEPOT DIRECT

2019
146 294.00

CUMULATIF VERSE

52 362.80

SOLDE A VERSER

93 931.20

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 551.16
7 551.16
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-05-13-0136
2019-05-13

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

19 728.16
19 728.16
0.00
2019-06-01
DEPOT DIRECT

2019
146 294.00

CUMULATIF VERSE

72 090.96

SOLDE A VERSER

74 203.04

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

DETAIL DU PAIEMENT

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
7 551.16
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
12 177.00
--------------

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 551.16
12 177.00
19 728.16
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-06-17-0311
2019-06-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

18 057.16
18 057.16
0.00
2019-07-01
DEPOT DIRECT

2019
146 294.00

CUMULATIF VERSE

90 148.12

SOLDE A VERSER

56 145.88

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

DETAIL DU PAIEMENT

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
2019
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
7 551.16
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2016)
4 017.00
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2015)
2 435.88
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2016)
4 053.12
--------------

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

6 489.00
7 551.16
4 017.00

18 057.16
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

0.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-07-15-0216
2019-07-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 551.16
1 034.88
6 516.28
2019-08-01
DEPOT DIRECT

2019
174 150.00

CUMULATIF VERSE

97 699.28

SOLDE A VERSER

76 450.72

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2016)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 551.16
1 034.88
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

6 516.28

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-08-19-0133
2019-08-19

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

22 515.69

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

22 515.69
2019-09-01
DEPOT DIRECT

2019
175 532.00

CUMULATIF VERSE

121 596.42

SOLDE A VERSER

53 935.58

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2019

13 928.00
8 587.69
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

22 515.69

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-09-16-0136
2019-09-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

21 119.33

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

21 119.33
2019-10-01
DEPOT DIRECT

2019
175 532.00

CUMULATIF VERSE

142 715.75

SOLDE A VERSER

32 816.25

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2019

13 453.00
7 666.33
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

21 119.33

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-10-15-0172
2019-10-15

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

7 666.33

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 666.33
2019-11-01
DEPOT DIRECT

2019
175 532.00

CUMULATIF VERSE

150 382.08

SOLDE A VERSER

25 149.92

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

7 666.33

7 666.33

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-11-19-0133
2019-11-19

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

22 108.92

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

22 108.92
2019-12-01
DEPOT DIRECT

2019
177 903.00
177 903.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
ACHAT-LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2019

13 453.00
6 390.92
2 265.00
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

22 108.92

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2019-11-19-0332
2019-11-19

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

4 992.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

4 992.00
2019-12-01
DEPOT DIRECT

2019
177 903.00
177 903.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RESERVES DE REMPLACEMENT - IMMEUBLE

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

4 992.00

4 992.00

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC

2019-11-19-0333
2019-11-19

COMPTE EN FIDEICOMMIS
CAISSE ECONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
H3M 3E5

420.00

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

420.00
2019-12-01
DEPOT DIRECT

2019
177 903.00
177 903.00

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.

DETAIL DU PAIEMENT

SHQBV1 (2017-11)

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

Direction de l’habitation sociale

Québec, le

6 décembre 2019

MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET 2020 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez, joint à la présente, un document présentant
l’approbation du budget de votre organisme.
Veuillez noter que les montants qui doivent être déposés en
contribution aux réserves de remplacement vous seront
versés en entier le 1er décembre 2020 .
Si des informations complémentaires vous sont nécessaires,
n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée.
Veuillez agréer, madame, l'expression
distingués.

MERCEDES JEAN–LOUIS
CONSEILLERE EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

de nos

sentiments

Direction de l’habitation sociale

Québec, le 14 avril 2020
MADAME DIANE CHARBONNEAU
COOPERATIVE D'HABITATION CLAIR DE LUNE DE POINTE ST–CHARLES
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

Objet : BUDGET RÉVISÉ 2020 000830 PR−REG DÉFICIT D’EXPLOITATION
Madame,
Vous trouverez ci−joint le document présentant le budget
révisé de votre organisme.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que ce budget soit
accepté par votre organisme , si ce n'est déjà fait.
Nous
demeurons
disponibles
pour
tout
renseignement
additionnel et vous prions d’agréer, l'expression de nos
sentiments distingués.

DANIEL HANNABURG
CONSEILLER EN GESTION

Pièce jointe

500, boulevard René−Lévesque Ouest
5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 1 800 463−4315
Télécopieur : (514) 873−8418
www.habitation.gouv.qc.ca

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2019-12-16-0140
2019-12-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

37 055.58

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ
CUMULATIF VERSE

37 055.58
2020-01-01
DEPOT DIRECT

2020
114 391.00
7 055.58

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

SOLDE A VERSER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

PAGE:

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

107 335.42

2019

30 000.00
7 055.58
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

37 055.58

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-01-20-0127
2020-01-20

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

15 173.58

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

15 173.58
2020-02-01
DEPOT DIRECT

2020
114 391.00

CUMULATIF VERSE

22 229.16

SOLDE A VERSER

92 161.84

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 055.58
8 118.00
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

15 173.58

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-02-17-0172
2020-02-17

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

7 055.58

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 055.58
2020-03-01
DEPOT DIRECT

2020
114 391.00

CUMULATIF VERSE

29 284.74

SOLDE A VERSER

85 106.26

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

7 055.58

7 055.58

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-03-16-0112
2020-03-16

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

7 055.58

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

7 055.58
2020-04-01
DEPOT DIRECT

2020
114 391.00

CUMULATIF VERSE

36 340.32

SOLDE A VERSER

78 050.68

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

7 055.58

7 055.58

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-04-20-0189
2020-04-20

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

49 068.93

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

49 068.93
2020-05-01
DEPOT DIRECT

2020
280 823.00

CUMULATIF VERSE

85 409.25

SOLDE A VERSER

195 413.75

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

2020

41 000.00
8 068.93
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

49 068.93

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-05-21-0304
2020-05-21

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

19 435.25

VERSEMENT BRUT
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

19 435.25
2020-06-01
DEPOT DIRECT

2020
280 823.00

CUMULATIF VERSE

104 844.50

SOLDE A VERSER

175 978.50

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

DETAIL DU PAIEMENT

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

7 258.25
12 177.00
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

19 435.25

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

BORDEREAU DE VERSEMENT

NUMERO D'ORGANISME:

000830

NO. BORDEREAU
DATE DU BORDEREAU

2020-06-18-0135
2020-06-18

COOP.HAB. CLAIR LUNE PTE ST-C.
DELEGATION IMMOBILIER
2020, BOULEVARD GOUIN OUEST
MONTREAL, QC
H3M 3E5

VERSEMENT BRUT
RETENUE OU REPOR
MONTANT PAIEMENT
DATE DU PAIEMENT
MODE DE PAIEMENT

ANNEE FINANCIERE
CONTRIBUTION SHQ

52 275.25
12 730.00
39 545.25
2020-07-01
DEPOT DIRECT

2020
280 823.00

CUMULATIF VERSE

157 119.75

SOLDE A VERSER

123 703.25

PROGRAMME : SBL PRIVE REGULIER

POUR INFORMATION : MARC OLIVIER THIBAULT
NO E.I.
50010

DETAIL DU PAIEMENT

TEL.: 418-643-4035 POSTE: 1153

1

MONTANT DETAIL($) MONTANT NET($)

VERSEMENT RAM DEPENSE
2020
TAXE (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
REGULIER (BUDGET DE L'EXERCICE COURANT)
RETENUE
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2017)
7 258.25
(NO. E.I.: 50010, ANNEE: 2017)
5 471.75
--------------

SHQBV1 (2017-11)

PAGE:

41 000.00
4 017.00
7 258.25
12 730.00
--------------

VOIR RENSEIGNEMENTS AU VERSO

39 545.25

BORDEREAU DE VERSEMENT

BORDEREAU DE VERSEMENT

:

document explicatif par ensemble immobilier d'un versement
effectué par la SHQ à votre organisme.

VERSEMENT BRUT

:

versement avant l'application des retenues ou des reports pour
l'organisme. Ce chiffre est le total des versements identifiés sous
la rubrique montant détail plus bas sur le bordereau.

RETENUE OU REPORT
-

RETENUE

:

somme retenue à même un versement à effectuer à l'organisme.
Ces retenues, même si elles sont effectuées sur un ensemble
immobilier, peuvent réduire le montant à recevoir ou le trop versé
d'un autre ensemble immobilier. Ce chiffre est le total des retenues
identifiées plus bas.

-

REPORT

:

somme reportée sur le prochain versement à l'organisme. Ce
chiffre est le total des reports identifiés plus bas sur le bordereau.

MONTANT PAIEMENT

:

la somme des montants nets identifiés dans la colonne de droite
plus bas sur le bordereau.

CONTRIBUTION SHQ

:

contribution approuvée par la SHQ pour tous les ensembles
immobiliers.

RETENUES DE BASE

:

montants estimatifs que la SHQ retient pour payer soit: le
financement, les dépenses de remplacement, d'amélioration et de
modernisation, les frais de refinancement et les autres dépenses,
s'il y a lieu.

CUMULATIF VERSÉ

:

cumulatif des paiements et des retenues.

CUMULATIF REÇU

:

cumulatif des chèques reçus et des compensations.

SOLDE À VERSER

:

versement à faire sur un ou les prochains versements.

SOLDE À RECEVOIR

:

solde net à recevoir présenté à titre indicatif.

(SHQBVB 2013-11)

Sodti
.,,.....,.,_

Québec::
Direction du suivi ftnancier des prograrrmes

Québec, le 9 aoOt 2019

Madame Diane Charbonneau
Gestionnaire
Coopérative d'habitation Clair de Lune de Pointe St-Charles
Délégation Immobilier
2020, boulevard Gouin Ouest
Montréal (Québec) H3M 3E5

OBJET : Facturation FECHIMM année 2018 requérants Montréal

Banque locale des

Madame,
Nous vous avons fait parvenir récemment votre budget 2019 révisé dans
lequel nous avons inclus, au poste« 61749- Autres dépenses», les coOts
assumés par la Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale du
Montréal Métropolitain (FECHIMM) pour la gestion de la Banque unique des
_pour l'année 2018.
requérants. Ces frais s'élèvent il"

~. 2.21 2.'?, 1 2 1.{ Lo\

Nous vous informons que le versement de la Société d'habitation du
Québec sera effectué sous peu à la FECHIMM et qu'il a été retenu dans
votre cédule de versements.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le directeur,

SÉBASTI~URAND
c. c.

Monsieur Marcel Pedneault, FECHIMM

tdilice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 4' étage
1054,rue louls·Atexandrt·Tasdlereau
Québec (Québec) G1RSE7

Téléphone : 41 a 64H035

Sans frais : 1 aoo 463-431 S
Télkopieur : 4ta 646·7251

De :

Gabrielle Nolin

A:

Nadine Vermelle (nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca)(nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca) <nadine.verm ette@shq.gouv.qc.ca >

CC:

Gilles Nadon<GNadon@fechimm .coop> ; Jhon Mosquera<JMosquera@fechimm .coop>

Date: 2019-07-1614:24
Objet: Suivi courriel de Mme Charbonneau

Bonjour Mme Vermette,
Vous aurez reçu aujourd'hui des communications en provenance de Mme Diane Charbonneau. Dans ses missives, Mme Charbonneau accuse la
FECHIMM de conflit d'intérêts et prétend avoir des preuves.
Je tiens à vous aviser que cette situation est principalement lié à une erreur de communication entre Monsieur Masquera, Mme Charbonneau
et moi-même. Néanmoins, nous prenons cette accusation très au sérieux. J'ai d'ailleurs déjà adressé une demande à Mme Charbonneau afin
qu'elle s'explique avec plus de clarté . Cette situation a d'ores et déjà été portée à l'attention du directeur adjoint.
Un suivi sera effectué.
Toutes mes salutations,

Pl~

'J'BINER, T.P.

Coordonnateur à la planification et aux

tra~.eux

immobiliers

FE CHIMM
T 514.843.6929, poste 236

1

F 514.843.5241

1

fechimm.c 000

7000, aYenue du Parc, bureau 206, Montréal (C)Jébec) H3N 1X1

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. S1 ce courriel
aussitôt.]

\OUS

est par.enu par mégarde, -.euillez le supprimer et nous en al.iser

De:

Natalie Joseph<NJoseph@fechimm .coop>

A:

charbonneaudiane@gmail.com <charbonneaudiane@gmail.com >

CC:

Gilles Nadon <GNadon@fechimm.coop>; Pierre-Benoit Tennier<PTennier@fechimm.coop>;
brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca<brigitte.hernando@shq.gouv.qc.ca>; nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca<nadine.vermette@shq.gouv.qc.ca>

Date :

2020-02-2117:10

Objet :

RE: relation de travail avec votre conseiller en gestion

Pliees
jointes :

Lettre Clair de lune_relation avec votre gestionnaire_délégation immobilière.pdf

Aux membres de la coop Clair de Lune,
Vous trouverez ci-joint une lettre de monsieur Pierre-BenoitTennier, coordonnateur à la planification des travaux, concernant la relation de
travail avec votre conseiller en gestion: délégation immobilière.
Une copie de la lettre vous est envoyée par la poste.
Bonne fin de journée

NATALIE JOSEPH
Adjointe à la direction générale
et à la IAe associati-.e
FECHI MM
T 514.843.6929, poste 246 1 F 514.843.5241 1 fecbimm.coop

~

~""'

~'

ftOERATION DES COOPERATIVES
0

HABrTAnO:~ INTERMUNICIPAlE

ou '·~~TR'tAL r.t !lROPOU ta~ · .

7000, awnue du Parc, bureau 206, Montréal (Q.Iébec) H3N 1X1

• FAQ
• CONSEILS
• CAPSULES VIDÉO
• DOSSIERS

[Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels. Si ce coume!
aussitôt.]

\OUS

est pal\ellU par mégarde, -.euillez le supprimer et nous en aloiser

FÉD~RATION DES COOPmATIVES
D'HABITATION INTERMUNICIPALE
OU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

Habitée
par un idéal

Le 20 février 2020
Coopérative d'habitation CLAIR DE LUNE
Aux membres du conseil d'administration
2025, rue Augustin-Cantin, # 7
Montréal (Québec) H3K 3J4

PAR COURRIEL ET PAR COURRIER

Objet : Relation avec votre conseiller en sestlon ; Délésatlon Immobilière
Mesdames, messieurs du conseil d'administration et membres,
Par la présente, nous tenons à porter à votre attention une situation qui est incompatible avec la
prise en charge des travaux de votre coopérative.
En effet, notre conseiller technique affecté à la gestion du projet spécial visant votre organisme a
reçu des ordres de la part de votre gestionnaire (gestion courante) concernant run des aspects
du mandat qui est confié au Centre de services dans le cadre de la gestion des budgets alloués par
la SHQ aux coopératives d'habitation.
La FECHIMM ne peut tolérer le fond et la forme que prennent les interventions de votre
gestionnaire, et ses représentants, dans la gestion des projets. À titre de rappel, la gestion des
projets nous incombe et nous est confiée par la SHQ, moyennant des redditions de comptes
ponctuelles et annuelles.
Nous estimons que les ingérences et le comportement de votre mandataire nuisent à
l'avancement des projets subrogés au budget RAM et Spéciaux en générant un climat de travail
qui ne sera toléré.
Il est maintenant nécessaire d'établir un canal de communication direct entre votre organisme et
nous pour la suite des choses.
C'est dans cet esprit que nous vous invitons à une rencontre à nos bureaux au courant de la
semaine du 2 mars 2020, soit mardi le 3 mars à 10 h 30.
Prière de confirmer votre présence en contactant madame Joseph au poste 246.
Cordialemi!Ab

P.JERAI:-BEm5iT TENNI~
..
'toordonnateur à la planif cat1on et aux travaux 1mmob1hers
CC- Mme Nadine Vermeue, SHQ
CC- Mme Br/glue Hemando, SHQ
cc- Mme Diane Charbonneau, Oél~gatfan fmmobl/f~re

7000, avenue du Parc. bureau 206, MontrOal (Québec) H3N 1X1
T 514.843.6929 f 514.843.5241 C info@fechimm.coop

fechlmm.coop

.,...,........
SocMM

Québec::::
Direction de l'llabitatîon sociale Ouest et Sud du QuébeC

Montréal, le 2 mars 2020

Monsieur Pierre Lama
Président du conseil d'administration
Coopérative d'habitation Clair de Lune
2020, boulevard Gouin Ouest
Montréal (Québec) H3M 3E5
coopclairdelune @videotron.ca

Objet:

Demande de rencontre concernant le projet spécial de la
coopérative
Na d'organisme: 830

Monsieur le Président,
La Féchimm, votre centre de services (CS) nous a informés de la lettre qui a été
transmise le 11 février dernier aux membres du conseil d'administration (CA).
Nous avons également reçu le courriel de Monsieur Djenandji, gestionnaire associé de
Délégation immobilière, datée du 19 février dernier. •

0(-\.22

LO.

Un projet spécial d'un montant dfF
..IJ été attribué pour travaux majeurs à
votre coopérative. Les travaux autorisés sont nécessaires afin d'assurer la pérennité
du bâtiment qui vous appartient. Votre projet a été jugé prioritaire par rapport à
d'autres projets qui sont toujours en attente, faute de budget.
Je souhaite réitérer l'importance de cette rencontre proposée par la Féchimm. Soyez
assurée que le but de celle-ci vise, en toute bonne foi, à réunir les acteurs impliqués
dans ce projet afin de rétablir le dialogue dans le respect de chacun et de s'entendre
sur la façon de poursuivre le projet. Un délai Indu pourrait compromette la réalisation
des travaux.
les projets de plus de 100 000 $ se doivent d'être pilotés par votre Centre de services,
tel que le veut la directive de la SHQ. Si ce projet ne peut se réaliser faute de
collaboration, le montant réservé devra alors être attribué à un autre organisme en
attente de travaux, pénalisant ainsi les locataires de la coopérative Clair de Lune. Et si
des sommes sont versées, elles devront alors être retournées à la SHQ.

. .. 2
500. boul. Renf.Limque Ouest. S' ftap
ManWal IOioiWd H2Z 1W7
, . . . , _ : 514 873·8775
SMs frü; 1 800 46i-4J1S
Tllkopltur 514873-&411
-.hlllil3tlon.gou-..qc.CI

La rencontre doit par conséquent se tenir. Nous proposons que celle-ci se fasse à nos
bureaux de Montréal ou même à ta Coopérative si cela peut faciliter votre participation,
en présence de représentants de ta SHQ, de ta Féchimm et de Madame Charbonneau.
Nous vous demandons, par conséquent, de désigner qui de votre CA sera présent à
cette rencontre et de nous faire parvenir rapidement votre décision, par extrait de
procès-verbal.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments tes meilleurs.
La directrice,

-

'.

BRIGmE HERNANDO

c. c. M. Pierre-Benoit Tennier, Fechimm
Mme Sabrina Gagné, vice-présidente
Mme Diane Charbonneau, gestionnaire
Mme Cécile Dechitan, administratrice
MI'M Marlène Solano, trésorière
~· Bintou Keita, secrétaire
Mme Mercedes Jean-Louis. SHQ
Mme Nadine Vermette, SHQ

De: Coop Clair de lune de PSC <eoopdoirdeluneOgmail.com>
Brigitte Hernando<brigitte.hemandoOshq.gouv.qc.ca>

A:

Diane Charbonneau <eharbonneaudianeOgmall.com >; Corinne Pomarezccorlnne.pomarezOshq.gouv.qc.ca>; Mercedes Jean-louls<mercedesJeanlouisOshq.gouv.qc.ca>; Nadine Vermette<nadine.vermetteOshq.gouv.qc.ca>; Antoine Djenandjl<antoineOdelegation.ca>
Date 2020-03-10 16:~0

CC:

DloJat Re: Rappel : Demande de rencontn concernant le projet spKial de la Coop6rative Clair-de-lune - ORG 830

Madame Hemando,
Nous avons blan reçu la lettre de la Fi:CHM..4 du 20 février dernier ainsi que la vOtre du 2 mars 2020.
Le CA a pris connaissance du contenu des deux lettres et après discussion, la CA est unanimement arrfvé aux constats suivants.
Selon notre gestionnaire attitré aux projets de grands travaux, Monsieur Antoine DjénandJ, la lettre de la FéCHIMM qu'li trouve
diffamatoire a été émise par celle-cl suite è un seul commentaire de sa part concernant la conduite des appels d'offres par la FéCHIMM.
De plus, M Tennier, traite les directives données par M. Djénandjl d'Ingérences alors qu'il est le représentant de la coopérative en pleine
pratique de ses obligations.
Quant è vos menaces à peine voilées de nous retirer le budget alloué, sechez qu'en vertu de l'accord d'exploitation, votre société a
l'obligation de fournir les ressources financières è notre coopérative afin que noua puissions respecter la clause 9 (3) de l'accord
d'exploitation qui stipule :
9 - 3) L'CRGANISM: doit assul8r la saine gestion da l'ansemble selon les dlsposllon de l'.am- D cRan de gestion de l'ansembla
lmmobllleD, malntanlrœluk:i dans un bon état etpennetfte auxrepnlsentants de la SOCIË"IÊ del'lnspedar à !DUt moment raisonnable.(...)
Nous voua rappelons que le maintien en bon état de la toiture est de la plue haute priorité car, dans le cas contraire, une fuite pourrait
causer des dégAts Importants et coQteux. Au surplus, nous avons conjointement l'obligation envers le créancier hypolhécalre de
maintenir sa garantie immobilière en bon état ainsi qu'envers noire assureur.
a..."\- ~ ~'
Pour tous ces motifs, nous croyons que la SHQ a robllgetlon de verser à notre coopérative le montant der
#lélà autorisé
d'autant plus qu'il ne serait pas juste de pénaliser notre coopérative pour les gestes posés par la Fi:CHMJ. votre mandaten'e. ·
Quant è la gestion du projet en question, le CA a pris connaissance, en mén1e temps que vous, des questions soulevées par M.
Djénandji dans son message du 19 février 2020. Nous croyons que ces questions sont légitimes et nous sommes étonnés que vous
ayez choisi de les ignorer.
Par conséquent, nous vous enjoignons de répondre aux questions de M. Djénandji et nous ne voyons aucunement la nécessité d'une
réunion. Les représentants de Délégation Immobilière bénéficient de la confiance et de l'appui unanimes de tous les membres du CA.Us
sont prêts è aller vous rencontrer à vos bunsaux è votra convenance.
Nous sommes sOrs que l'expérience et la bonne foi de nos représentent& combinées à votre bienveiOance sauront conduire ce projet,
par ailleurs de nature assez courante, è bon port.
Veuillez agréer, Madame Hemando, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Le m. 9 oms 2020 à 16:10, Brigjlle Hl::mnlo <brüfc.heruuxlo@si'Q ~ge ca> a écrit :
Bonjour M. Lama,

En suM du courrier transmis le 2 mars dernier, il est impératif que nous puissions recevoir de votre part, membres du CA, une proposition de date
rapidement
Vous remerciant de l'attention particulière portée au présent courriel, cordialement,
Brigitte Hernando
Dorectrice
Habitation sociale Ouest et Sud du Québec

Soc..té d'habitation du Québec
SOO, boul. René-Lévesque Ouest, s•étage

Monttéal (Québec) H2Z 1W7
Télo!phone : S 14 873·8775. poste
Sans frais : 1 800463-431 S

Votre ~-t.«

gouvernement

>»

305~

Socl~

.,.,•.,Uflort

nu

Québec ou

Corinne Pomarez 2020-03-02 13:57 > > >

Bonjour M. Lama,

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre en pièce jointe.
Cordialement,

Corinne Pomarez

Adjcinte de direction
Halitation sociale Ouest et Sud ckl QUI!bec
Société d'habitation du Québec

500, boul. René-IJvesque Ouest, s• ~tage
Montréal (Québec) IQZIW7

V 514 873-8n5, poste 3070
Sans his : 1 800 463-4315
WWW hablitim.CIMI m:.q

Votre . ._f..,.
gouvernement

SclcHH
d'INblfMJon

Coopérative d'bll*atlon Clair de ùme
2025, rue Augustin-cantin, appt. 7
Montréal, QC HJK JJ4

on

Québec on

