
HABITATION ABORDABLE SUTTON 

Qu’est-ce que c’est le projet Habitation Abordable Sutton? 

Ce projet est géré par l’OBNL Habitation abordable Sutton et financé par le programme 

AccèsLogis Québec en partenariat avec la Ville de Sutton. Le but du projet est d’offrir des 

logements abordables, neufs, de qualité, surtout aux familles. 

La nouvelle construction, en deux bâtiments, sera érigée à Sutton, sur la rue Principale Sud, à 

côté du CPE (face à Kubota). L’ouverture est prévue en octobre 2020. Le projet vise : 

- Un total de 18 unités composées de 4 1/2 (2 chambres) et 5 1/2 (3 chambres); 

- Un certain nombre d’unités seront accessibles aux personnes à mobilité réduite; 

- Un milieu de vie communautaire et dynamique; 

- Un emplacement à distance de marche du village et des services; 

- Une possibilité de subvention pour les ménages à faibles revenus. 

Comment exprimer votre intérêt à occuper une des unités de logements abordables? 

Malgré le fait que l’ouverture n’est prévue qu’en octobre 2020, le projet est présentement à 

l’étape où il est très important d’exprimer maintenant votre intérêt en complétant et 

retournant le formulaire de Demande de réservation de logement d’ici le 12 juin 2019 à 16 h.  

Les étapes à suivre :  



- Obtenir le formulaire à l’Hôtel de Ville de Sutton; 

- Compléter le formulaire en suivant les instructions; 

- Si vous avez besoin d’aide pour le compléter, veuillez téléphoner au Centre d’action 

bénévole de Sutton (CAB) au 450 538-1919 pour prendre rendez-vous avec Jessie 

(Ressource famille) ou Caroline (Ressource 50+); 

- Si vous avez des questions supplémentaires au sujet du projet, ou pour obtenir une 

copie électronique du formulaire, vous pouvez communiquer avec Diane Lapointe par 

courriel : diane.lapointe.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 450-266-

2522 poste 34447; 

- Retourner, en personne, le formulaire complété à l’Hôtel de Ville d’ici le 12 juiin 2019 à 

16 h. 

Par la suite, vous serez contacté afin d’être informé de l’avancement du projet ainsi que des 

actions à faire, s’il y a lieu. 

Veuillez prendre note que cette demande de réservation ne constitue pas un engagement 

mais bien l’expression de votre intérêt.  
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