Ressources pour l’accompagnement à la préparation des logements
Extermination des punaises de lit
Document en évolution - Mise à jour : avril 2018

Ville de Montréal – Direction de l’habitation
En collaboration avec le service de référence et de salubrité de l’OMHM
Services
Intervention et aide aux ménages vulnérables pour la préparation de leur logement préextermination lors d’infestation, soit par les punaises de lit ou autres types de vermines
Aide au désencombrement, dans le contexte de préparation à l’extermination
seulement
Coûts

Gratuit
Conditions :
La clientèle visée est une personne ou un groupe de personnes habitant dans la même
unité de logement qui, pour des raisons financières, physique, de santé, ou tout
simplement parce qu’il se retrouve dans un contexte difficile et sans ressources, ne peut
mener à terme, de façon efficace, la préparation de son logement avant une intervention
d’extermination.
Aide de dernier recours, la personne n’a pas d’autres ressources (physique, financière,
humaine)
Pour le marché privé (ne doit pas être un logement géré par l’OMHM)

Contact

Information :
 Marjolaine De Serres Fortin, agente d’intervention
514-868-5000 poste 81587 / Marjolaine.deserresfortin@omhm.qc.ca
 Hélène St-Pierre, agente d’intervention
514-868-5000 poste 86010 / helene.st-pierre@omhm.qc.ca
 Loan Ho, agente d’intervention
514-868-5000 poste 86057 / loan.ho@omhm.qc.ca
Demande de services :
Toute personne (intervenant, propriétaire, locataire, etc.) peut contacter le 311 pour
demander le service. Un inspecteur viendra constater la situation et fera parvenir le
formulaire de demande de service (annexe 1) à la direction de l’habitation.
Une agente d’intervention visitera le logement avec l’inspecteur pour cibler le besoin. Une
compagnie fera la préparation du logement pré-extermination. La collaboration de
l’intervenant du CLSC est souhaitée tout au long du processus.
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Office municipal d’habitation de Montréal
Service de salubrité
Services
Intervention et aide aux ménages vulnérables pour la préparation de leur logement pré extermination lors d’infestation, soit par les punaises de lit ou autres types de vermines
Aide au désencombrement, dans le contexte de préparation à l’extermination
seulement
Coûts

Coût possible de 100$ ou gratuit, selon le cas
Conditions :
La clientèle visée est une personne ou un groupe de personnes habitant dans la même
unité de logement qui, pour des raisons financières, physique, de santé, ou tout
simplement parce qu’il se retrouve dans un contexte difficile et sans ressources, ne peut
mener à terme, de façon efficace, la préparation de son logement avant une intervention
d’extermination.
Aide de dernier recours, la personne n’a pas d’autres ressources (physique, financière,
humaine)
Pour les résidents de l’OMHM seulement

Contact

Service de salubrité de l’OMHM
514-868-3183
L’intervenant ou le locataire doit contacter le service de salubrité de l’OMHM :
- Demander de communiquer avec l’agent d’intervention en salubrité de son
secteur;
- Indiquer l’adresse du locataire;
- Expliquer le problème (par exemple : que la personne a besoin d’aide dans la
préparation pré-extermination)
L’agent d’intervention en salubrité assigné au secteur recevra l’information et retournera
l’appel. Selon le cas, l’agent pourrait faire une visite du logement pour cibler les besoins
au niveau de la préparation du logement et évaluer les coûts. UMERLS fera la préparation
du logement pré-extermination. La collaboration de l’intervenant du CLSC est souhaitée
tout au long du processus.
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Unité mobile d’entretien et de réparation en logement social (UMERLS)
OSBL
Services

Services de pré-extermination, de grand ménage et de désencombrement auprès de la
clientèle des CLSC, des hôpitaux et des organismes de logements sociaux

Coûts

Voir liste de prix (annexe 2)

Contact

Information :
Denis Bordelau, coordonnateur : denisb@umerls.org
bureau : 514-415-9599 / cellulaire : 514-415-8838
Demande de services :
Voir Procédure CLSC (annexe 3) et Formulaire de demande (annexe 4)

Mé-Mo Multi Tâches – Nettoyage spécialisé
Compagnie privée
Services
Nettoyage spécialisé avant et/ou après l’extermination de punaises de lit ou de
coquerelles, service de désencombrement, service de prévention de l’insalubrité
Coûts

25 $ /heure chaque employée + 25 $ de frais de déplacement + 15 $ /employée pour les
costumes

Contact

memomultitaches.com
Monique Yasconi : 514-297-3429
Mélanie L’Archevêque : 514-582-7244

KC Nettoyage
Compagnie privée
Services
Nettoyage de logement insalubre, nettoyage avant traitement parasitaire, nettoyage
encombrement
Coûts

Tarif calculé en fonction de la grandeur et de l’état du logement. Visite gratuite pour
évaluer le tarif. (À titre indicatif : coût moyen de 1000$ pour nettoyage pré-extermination)

Contact

www.kcnettoyage.com
514-222-3413
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Extermination Gagné
Compagnie privée
Services
Congélation des meubles et effets personnels pendant 7 jours dans un container (pour les
cas de punaises de lit).
Printemps, été et automne : service de transport des meubles et congélation.
Hiver : congélation seulement (la personne doit se charger elle-même du transport)
Possibilité de faire la préparation du logement pré-extermination, selon la disponibilité de
leurs employés
Coûts

Congélation seulement :
Pour un logement 1 ½, 2 ½ et 3 ½ = 525 $ + taxes
Pour un logement 4 ½ = 675 $ + taxes
Pour un logement 5 ½ = 725 $ + taxes
Pour un logement 6 ½ = 825 $ + taxes
Pour la préparation pré-extermination : visite pour effectuer une soumission

Contact

www.gagneextermination.net
514-322-8988

** Merci de communiquer tout ajout ou changement à l’information ci-dessus par courriel :
marie-michele.mondor.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
Liste des prix - UMERLS
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ANNEXE 3
Procédure CLSC - UMERLS
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ANNEXE 4
Formulaire de demande – UMERLS
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