
À une séance régulière des membres du conseil de la Ville de 
Rouyn-Noranda tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, situé au 100 de la rue Taschereau 
Est, le mardi 12 novembre 2019 à 20 h, conformément à la Loi sur les cités et villes, à laquelle 
sont présents les conseillères et les conseillers : 

Madame Valérie Morin, district N° 1 
district N° 2 
district N° 3 
district N° 4 
district N° 5 
district N° 6 
district N° 7 
district N° 8 
district N° 9 
district N° 11 
district N° 12 

- Noranda-Nord/Lac-Dufault 
Madame Sylvie Turgeon, 
Monsieur André Philippon, 
Madame Claudette Carignan, 
Madame Denise Lavallée, 
Monsieur Daniel Marcotte, 
Monsieur Luc Lacroix, 

- Rouyn-Noranda-Ouest 
- Rouyn-Sud 
- Centre-Ville 
- Noranda 
- De l'Université 
- Granada/Bellecombe 

Monsieur François Cotnoir, 
Madame Samuelle Ramsay-Houle, 
Monsieur Benjamin Tremblay, 
Monsieur Stéphane Girard, 

- Marle-Victorin/du Sourire 
- Évain 
- McWatters/Cadillac 
- d 'Aiguebelle 

Est absent : 
Monsieur Cédric Laplante, district N° 10 - Kekeko 

formant quorum du conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda sous 
la présidence de Mme Diane Dallalre, mairesse. 

Sont également présents : Mme Huguette Lemay, directrice générale, 
Me Angèle Tousignant, greffière, Mme Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire 
et de l'urbanisme, M. Réjean Lesage, directeur des travaux publics et services techniques, et 
Mme Hélène Piuze, trésorière et directrice des services administratifs. 

ATTENDU QUE la Société d'habitation du Québec (SHQ) a instauré un programme-cadre qui a 
pour objet de favoriser la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la 
revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son 
territoire; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la Ville de 
Rouyn-Noranda un budget pour l'application d'un programme municipal de revitalisation sur son 
territoire; 

ATTENDU QUE la SHQ participe au budget global du présent programme dans une proportion de 
50%; 

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a signé, avant l'obtention de l'approbation de son 
programme par la Société d'habitation du Québec, une entente sur la gestion dudit programme 
qui prévoit notamment que la Ville de Rouyn-Noranda déboursera la totalité de l'aide financière 
accordée aux propriétaires et que la participation financière de la Société d'habitation du Québec 
à cette aide lui sera remboursée; 

ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Benjamin 
Tremblay à la séance régulière du conseil municipal tenue le 12 novembre 2019; 

POUR CES MOTIFS, 

Rés. N° 2019-1009 : Il est proposé par le conseiller Luc Lacroix 
appuyé par la conseillère Samuelle Ramsay-Houle 
et unanimement résolu 
que le projet de règlement N° 2019-1060 remplaçant le 

règlement N° 2017-963 concernant l'application du programme Rénovation Québec, soit adopté 
et signé tel que ci-après reproduit. 

ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 2019-1060 

Le conseil municipal décrète ce qui suit : 

Le conseil de la Ville de Rouyn-Noranda décrète l'adoption du 
programme Rénovation Québec, le tout tel que reproduit en annexe 

Le présent règlement remplace le règlement N° 2017-963 et ses 
amendements. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉE 

-( 
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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

SECTION 1 :DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1 TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé « Règlement d'application du programme 
Rénovation Québec- Ville de Rouyn-Noranda » et porte le numéro N° 2019-1060. 

2 DÉFINITIONS 

Aux fins d'interprétation du présent règlement, les mots ou expressions qui suivent 
ont la signification qui leur est spécifiquement attribuée. Dans tous les autres cas, les 
mots ou expressions conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 

B 

BÂ Tl MENT INACHEVÉ 

Un bâtiment est inachevé si sa construction ou rénovation n'a jamais été terminée. Un 
bâtiment inachevé peut être admissible au programme pourvu que sa construction ou 
rénovation ait été entreprise au moins cinq ans avant la signature de la demande 
d'aide. Dans ce cas, le propriétaire doit démontrer qu'il occupe le logement de façon 
permanente depuis au moins un an. Le propriétaire est responsable d'en faire la 
démonstration au partenaire à l'aide d'une combinaison de preuves suffisantes 
couvrant la période de référence (ex. : avis de cotisation, permis de conduire, factures 
d'électricité, avis de la municipalité, etc.). Les copies des pièces justificatives doivent 
être versées au dossier. 

c 

CERTIFICAT D'ADMISSIBILITÉ 

Formulaire signé par le fonctionnaire désigné confirmant au propriétaire son 
admissibilité au programme ainsi que le montant de l'aide financière maximale à 
laquelle il est admissible s'il respecte toutes les conditions du programme. 

D 

DÉFECTUOSITÉ MAJEURE 

Une intervention requise pour se conformer à la réglementation municipale ou une 
défectuosité importante touchant un élément essentiel du bâtiment (murs extérieurs, 
toiture, fenêtres, fondation, système électrique, plomberie, système de chauffage, 
sécurité incendie, charpente) dont la correction est nécessaire. 

E 

ENGAGEMENT 

Montant de l'aide financière maximale autorisé par le partenaire. 

E 
FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Personne que la Municipalité a désigné comme étant son représentant officiel auprès 
de la SHQ pour la gestion du programme. 
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! 
INTERVENTION 

Mesure mise en place par la Municipalité pour accorder une aide financière favorisant 
la réalisation de certains travaux ou de certains projets. Ce terme sert principalement 
à définir les travaux admissibles dans un volet du programme et à regrouper les 
activités réalisées par la Municipalité à des fins de statistiques. 

LOGEMENT 

Local destiné à l'habitation d'une ou plusieurs personnes physiques et qui est doté 
d'une sortie distincte donnant vers l'extérieur ou sur un corridor commun, d'une 
installation sanitaire indépendante et d'un espace distinct pour la préparation des 
repas ou reconnu comme tel au rôle d'évaluation de la municipalité concernée. 

LOYER 

Prix de la location d'un logement. 

MUNICIPALITÉ 

Désigne la Ville de Rouyn-Noranda. 

PARTENAIRE 

Municipalité autorisée par la SHQ à administrer le programme en vertu d'une entente 
conclue conformément à l'article 89.1 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(R.L.R.Q., c. S-8). 

PROGRAMMATION 

Période commençant généralement le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars 
de l'année suivante. La programmation est étroitement liée au processus budgétaire 
de la SHQ. 

PROPRIÉTAIRE 

Personne physique ou morale qui possède un droit de propriété sur le bâtiment où 
doivent être exécutés les travaux. 

PROPRIÉTAIREMOCCUPANT 

Propriétaire qui occupe son bâtiment en tant que résidence principale. 

RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Logement où habite, de manière permanente, la personne admissible. 

SECTEUR 

Partie ciblée du territoire municipal qui fera l'objet du programme. 

SOCIÉTÉ 

Société d'habitation du Québec. 
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UNITÉ RÉSIDENTIELLE 

Logement ou chambre, si cette dernière est louée ou offerte en location dans un 
bâtiment servant ou ayant servi de résidence principale à ses occupants. Une unité 
résidentielle peut être constituée ou faire partie d'une maison unifamiliale, d'un 
immeuble multifamilial, d'une maison de chambres, etc. 

v 
VALEUR UNIFORMISÉ 

Valeur établie à partir du compte de taxes municipales pour l'année civile précédant 
l'année de la programmation budgétaire pour laquelle le certificat d'admissibilité est 
délivré. La valeur uniformisée est obtenue en multipliant la valeur du bâtiment inscrite 
sur le compte de taxes municipales par le facteur comparatif. 
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3 BUT DU PROGRAMME 

Le programme a pour but de favoriser la revitalisation du pôle central, du pôle 
secondaire et de l'entrée nord du territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. 

Le programme permet : 

• d'améliorer visuellement le parc bâti dans les secteurs centraux; 

• de revitaliser certains quartiers; 

• de susciter l'intérêt des propriétaires à la rénovation de leur bâtiment; 

• d'augmenter l'accès à un logement de qualité. 

4 TERRITOIRE D'APPLICATION 

Le programme Rénovation Québec - Ville de Rouyn-Noranda s'applique à tout 
bâtiment résidentiel, dans les secteurs de la municipalité identifiés comme présentant 
une proportion élevée de logements en mauvais état, à savoir: 

• Le secteur Rouyn qui englobe en partie les quartiers Dallaire, Centre-Ville et de 
l'Université. Sous toute réserve, les limites du secteur sont les suivantes: 

o À l'est, l'avenue Ste-Bernadette et l'avenue Laliberté; 

o Au nord, le centre de la rue Filiatrault, le centre de la rue Perreault Est, 
l'avenue du Palais et la rue du Terminus; 

o À l'ouest, l'avenue Québec, la rue Ménard et l'avenue Dallaire 

o Au sud, la rue Notre-Dame, la rue Lauzon, l'avenue Lapointe et la rue 
Bureau. 

• Le secteur du Vieux-Noranda qui englobe en partie le quartier Notre-Dame, sous 
toute réserve, les limites du secteur sont les suivantes : 

o À l'est, la 3e Rue; 

o Au nord, l'avenue Portelance et l'avenue Chaudière; 

o À l'ouest, l'avenue Québec et les propriétés situées en bordure de la 
11e Rue; 

o Au sud, le chemin Trémoy (les propriétés sur le chemin Trémoy sont 
exclues du programme). 

• Le secteur Noranda-Nord/Lac-Dufault qui englobe toutes les propriétés situées 
sur la rue Saguenay, entre la voie de contournement et le chemin England. 

• Le périmètre urbain du quartier de Cadillac. 

Les plans des secteurs visés au présent règlement se trouvent à l'annexe 1 et ont 
préséance sur la définition textuelle contenue dans le présent article. 

5 VOLET ET INTERVENTION ADMISSIBLE AU PROGRAMME 

La Ville de Rouyn-Noranda intervient dans le « Volet Il : Les interventions sur 
l'habitation », à savoir: 

a) Intervention 1 : La rénovation résidentielle 

6 PERSONNES ADMISSIBLES 

Le présent programme est établi au bénéfice de toute personne physique ou morale 
qui, seule ou en copropriété divise ou indivise, détient un droit de propriété à l'égard 
de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment admissible à la date de la signature de la 
demande d'aide financière prévue par le programme et dont le projet est admissible. 

Dans le cas de copropriété où les propriétaires habitent tous le bâtiment, le dossier 
doit être constitué en tenant compte des critères d'admissibilité pour tous les 
propriétaires si les travaux visent tout le bâtiment. 
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S'il y a plus d'un propriétaire, une procuration signée par l'ensemble des propriétaires 
et par laquelle ils désignent un représentant doit être exigée par la Municipalité. 

Dans le cas de copropriété où un des propriétaires n'habite pas le logement, le 
dossier doit être monté au seul nom du propriétaire-occupant. Dans un tel cas, la 
Municipalité doit aviser le propriétaire-occupant qu'il est de sa responsabilité de 
s'entendre avec son ou ses copropriétaires sur la pertinence de faire exécuter des 
travaux dans le cadre du programme. 

Dans le cas de copropriété d'un logement locatif, le dossier doit être constitué au nom 
de tous les propriétaires. 

Le programme s'adresse également au propriétaire qui est hébergé de façon 
temporaire ou permanente dans un centre d'accueil, dans un centre d'hébergement 
ou dans un centre carcéral, mais dont le reste de la famille continue à occuper le 
logement. Dans ce cas, le propriétaire doit signer tous les documents pertinents ou 
une procuration autorisant quelqu'un d'autre à agir en son nom. 

7 PERSONNES NON ADMISSIBLES 

Ne sont pas admissibles : 

a) Un propriétaire ayant bénéficié d'une subvention dans le cadre du présent 
programme il y a moins de 1 0 ans, calculé à partir du dernier versement de 
l'aide financière par la Municipalité; 

b) Un locataire qui occupe une maison ou un logement avec un bail qui prévoit 
devenir propriétaire de la propriété après un certain temps (bail-promesse 
d'achat); 

c) Une personne qui occupe un logement et qui n'en est plus propriétaire, mais 
qui en a conservé l'usufruit; 

d) Un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du gouvernement du 
Canada ou du gouvernement du Québec; 

e) Un organisme à but non lucratif ou une coopérative qui reçoit, dans le cadre 
d'un programme d'habitation sociale administré par un organisme relevant du 
gouvernement du Québec, une aide financière continue pour payer le déficit 
d'exploitation du bâtiment, ou détenant une entente ou un accord en vigueur 
donnant droit à des subventions du gouvernement du Canada; 

f) Une succession, à moins que le décès du propriétaire soit survenu après 
l'émission du certificat d'admissibilité; 

g) Un propriétaire ayant des arrérages de taxes sur l'immeuble composé du 
bâtiment qui fait l'objet de la demande; 

h) Un propriétaire ayant un litige en cours avec la Municipalité pour des 
infractions relativement à des travaux exécutés sans permis sur l'immeuble 
composé du bâtiment qui fait l'objet de la demande; 

i) Un propriétaire qui bénéficie déjà d'une subvention dans le cadre d'un autre 
programme d'aide de la Municipalité pour les mêmes travaux. 
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SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMISSIBILITÉ DES 
LOYERS 

8 OCCUPATION DU BÂTIMENT 

Le programme s'applique au propriétaire du bâtiment visé, qu'il occupe un logement à 
l'intérieur dudit bâtiment ou non. 

Dans le cas d'un immeuble à logements, que le propriétaire soit occupant ou non, 
l'admissibilité est considérée en fonction des loyers perçus dans le bâtiment visé. 

9 TAUX D'AIDE EN FONCTION DES LOYERS 

Dans le cas d'un bâtiment à logements, que le propriétaire soit occupant ou non, le 
taux d'aide est calculé à partir des loyers médians déterminés dans la grille du taux 
dtaide selon la typologie des logements (Annexe 3). 

Cette structure d'aide est modulée de façon à aider financièrement les logements 
dont les loyers sont sous les loyers médians du marché déterminés annuellement, à 
partir d'une enquête de la SCHL (Annexe 2). 

Pour calculer le taux d'aide, on prend en considération le loyer du logement à rénover 
ou Je loyer qui donne le taux d'aide Je plus restrictif, si la rénovation est faite pour tout 
le bâtiment. 

Exemple: Un bâtiment avec 3 logements (1 logement de 1 chambre à coucher, 1 
logement de 2 chambres à coucher et 1 logement de 4 chambres à 
coucher) : 

a) loyer du logement de 1 chambre : 390 $ 

b) loyer du logement de 2 chambres: 760 $ 

c) loyer du logement de 4 chambres: 970 $ 

a) le taux d'aide pour 1 chambre: 66% 

b) le taux d'aide pour 2 chambres: 60% 

c) le taux d'aide pour 4 chambres: 64% 

Pour le calcul de la subvention, on utilise le taux d'aide de 60% puisque celui-ci est Je 
plus bas, plus restrictif. 

10 PREUVES DU LOYER 

Pour chaque logement, la Ville doit exiger et consigner Je bail en vigueur au moment 
de la signature de la Demande d'aide. 

Pour chaque logement occupé sans bail. la Ville doit exiger et consigner dans son 
dossier, les preuves suivantes : 

a) le reçu du propriétaire~ 

b) la copie des chèques « postdatés )>; 

c) toute autre preuve du loyer. 
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SECTION 3: DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMISSIBILITÉ DU 
BÂTIMENT 

11 BÂ Tl MENT ADMISSIBLE 

Le programme s'applique à la partie ou à la totalité de la superficie de plancher du 
bâtiment qui sert à des unités résidentielles et qui se situe à l'intérieur de l'un des 
secteurs désignés. 

Lorsqu'un bâtiment résidentiel est une maison mobile ou unimodulaire, celle-ci est 
admissible si elle a des fondations fixes et que le terrain sur lequel elle est située 
appartient à la même personne ou que le bail de location du terrain où est située la 
maison mobile ou unimodulaire est au nom du propriétaire de ladite maison. 

Le bâtiment ne peut inclure plus de quatre (4) logements. 

Le bâtiment doit être âgé d'au moins 30 ans à la date de signature de la demande 
d'aide. 

Ce bâtiment doit avoir une valeur uniformisée au rôle d'évaluation en vigueur 
inférieure ou égale à 150 000 $, excluant le terrain. 

Dans le cas d'un bâtiment comprenant d'autres espaces que le logement admissible 
et dont le compte de taxes ne précise pas la valeur de ce logement, cette valeur se 
calcule en multipliant la valeur totale uniformisée du bâtiment par la proportion que 
représente la superficie de plancher des logements admissibles par rapport à la 
superficie de plancher totale du bâtiment. La valeur uniformisée de ce logement ne 
doit pas excéder 150 000 $. 

Un bâtiment secondaire utilisé pour l'exploitation d'une entreprise doit être exclu de la 
valeur uniformisée inscrite au bâtiment. 

Un bâtiment inachevé peut être admissible uniquement si sa construction ou 
rénovation a été entreprise au moins cinq ans avant la signature de la demande 
d'aide et qu'il est occupé depuis au moins une année. 

Le bâtiment doit être desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueduc. 

12 BÂTIMENTS NON ADMISSIBLES 

Le programme ne s'applique à la totalité ou la partie d'un bâtiment qui : 

a) est utilisé à des fins autres que des unités résidentielles; 

b) a une vocation hôtelière, notamment les« Bed & Breakfast»; 

c) fait l'objet de toute procédure remettant en cause le droit de propriété sur ce 
bâtiment, avant l'approbation de la demande d'aide par la Municipalité; 

d) est un bâtiment inachevé dont la construction a été entreprise il y a moins de 
cinq ans et dont le propriétaire ne l'occupe pas ou l'occupe depuis moins 
d'une année; 

e) a une utilisation saisonnière (chalet, résidence secondaire); 

f) est une maison mobile, ou tout autre type d'habitation, sans fondations fixes; 

g) est situé dans une zone inondable de grand courant (inondation aux 20 ans), 
sauf si des travaux visant à le prémunir contre les risques d'inondation ont été 
effectués ou si de tels travaux sont exécutés simultanément aux travaux 
reconnus par la Municipalité; 

h) est situé dans une zone de contraintes relatives aux glissements de terrain ou 
à l'érosion côtière, sauf si les travaux prévus ne sont pas assujettis aux 
dispositions réglementaires relatives à ces zones ou si une expertise 
technique est réalisée, aux frais du propriétaire, pour lever l'interdiction prévue 
aux dispositions réglementaires. Dans tous les cas, les lois et règlements en 
vigueur encadrant les constructions, les travaux, les usages situés dans les 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain ou à l'érosion côtière 
doivent être respectés; 

i) a un solde impayé sur Je compte de taxes municipales. 
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SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX 

13 CONDITIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX 

Un propriétaire peut faire débuter J'exécution des travaux par un entrepreneur 
seulement suite à la délivrance du Certificat d'admissibilité. 

Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qui possède la licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec, ainsi qu'un numéro de TPS et de 
TVQ, le tout devant être valide au moment de la réalisation des travaux. 

La personne qui détient une licence de « constructeur-propriétaire » n'est pas 
considérée, aux fins du programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec. 

L'exécution des travaux doit être conforme aux règles de l'art et les matériaux utilisés, 
fournis par l'entrepreneur, doivent être neufs et au moins de qualité standard. 

Les travaux doivent être conformes aux règlements d'urbanisme en vigueur, ainsi 
qu'à tout autre code édicté par l'autorité compétente servant de référence aux travaux 
de rénovation. 

Le bâtiment doit présenter après l'intervention, aucune défectuosité ne constituant 
une menace à la sécurité des occupants. Les défectuosités majeures, liées à la 
sécurité des occupants, identifiées lors de l'inspection d'admissibilité pour le bâtiment 
ou la partie du bâtiment visée par Je programme doivent obligatoirement être 
corrigées à la fin des travaux pour que la subvention soit versée. 

L'intervention doit porter sur la réparation des éléments de construction plutôt que sur 
le remplacement systématique. 

Un propriétaire n'est pas dans l'obligation de recourir à un entrepreneur offrant un 
plan de garantie reconnu par la Société. 

Les travaux ne peuvent faire l'objet d'une aide financière provenant d'un autre 
programme de la Société d'habitation du Québec, sauf s'ils sont exécutés dans le 
cadre d'AccèsLogis Québec ou Logement abordable Québec. 

14 TRAVAUX ADMISSIBLES 

Les travaux admissibles pour un bâtiment résidentiel ou des parties résidentielles 
d'un bâtiment mixte sont décrits à l'annexe 4. Le programme permet entre autres les 
travaux de: 

a) rénovations légères intérieures et extérieures, excluant l'entretien: 

b) correction de défectuosités majeures liées à la sécurité des occupants; 

c) correction d'une défectuosité relevée sur le bâtiment et à l'intérieur des 
logements; 

d) réfection de façade d'un bâtiment résidentiel. 

15 TRAVAUX NON ADMISSIBLES 

Sont non admissibles les travaux suivants : 

a) les travaux exécutés avant que la Municipalité ait délivré le certificat 
d'admissibilité; 

b) les travaux dont le seul but est de moderniser le logement ou le bâtiment; 

c) les travaux d'entretien usuels et réguliers; 

d} la réparation ou le remplacement de bâtiments et de constructions accessoires 
tels que remise, abri d'auto, hangar, clôture, garage, etc.; 

e) la réparation ou le remplacement d'une piscine, d'une serre, d'une voie 
d'accès pour automobile. d'un stationnement, d'une allée piétonnière, d'un 
patio, d'une pergola, etc.; 
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f) la réparation ou le remplacement d'un aménagement paysager, sauf si rendu 
nécessaire suite a des travaux de correction à la fondation ou aux services 
d'aqueduc et d'égouts; 

g) la réparation ou le remplacement d'un sauna, d'un bain-tourbillon et autre 
équipement similaire; 

h) l'installation, la réparation ou le remplacement d'une génératrice électrique, 
d'un système de climatisation et autres équipements du même genre; 

i) les travaux pour corriger une malfaçon ou un vice de construction à la suite de 
travaux exécutés par un entrepreneur ou par une personne qualifiée qui en a 
la responsabilité en vertu du Code civil du Québec; 

j) les travaux visant à terminer un bâtiment en cours de construction à moins 
que celui-ci réponde à la définition de bâtiment inachevé; 

k) Les travaux visant a prémunir un bâtiment contre les risques d'inondation. 

16 SINISTRES 

Pour un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre avant ou pendant l'exécution des 
travaux reconnus, le coût de ces travaux est ajusté en fonction du montant de toute 
indemnité versée ou a être versée à la suite de ce sinistre en vertu d'un contrat 
d'assurance ou en l'absence d'un tel contrat, du montant de la perte établi par la 
Municipalité. 
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SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMISSIBILITÉ DES 
COÛTS 

17 DÉTERMINATION DU COÛT RECONNU DES TRAVAUX ADMISSIBLES 

Le coût reconnu des travaux de rénovation aux fins du calcul de l'aide financière est 
le moindre des montants suivants : 

a) celui obtenu par au moins 2 soumissions soumises avant l'émission du 
certificat d'admissibilité. La Ville se base sur le montant de la plus basse 
soumission pour établir le coût des travaux admissibles; 

b) celui apparaissant à la facture de l'entrepreneur obtenue à la fin des travaux. 

Les soumissions et la facture doivent comprendre les matériaux, la main-d'œuvre et 
les taxes. 

18 COÛTS NON ADMISSIBLES 

Les frais suivants sont considérés comme non admissibles au présent programme et 
doivent être assumés en entièreté par le requérant : 

a) la portion des coûts liée à des travaux exécutés sur les parties non 
résidentielles d'un bâtiment; 

b) les coûts d'expropriation; 

c) les coûts d'acquisition d'un immeuble. 

19 COÛTS ADMISSIBLES 

Les coûts admissibles aux fins du calcul de l'aide financière peuvent être composés 
des frais suivants : 

a) le coût reconnu des travaux admissibles; 

bl le coût des travaux reconnus multiplié par la proportion de la superficie de 
plancher réservée à la fonction résidentielle, lorsqu'un bâtiment ayant à la fois 
une fonction résidentielle et une fonction non résidentielle possède des parties 
communes (fondations, structure, parement extérieur, toiture); 

c) le coût du permis de construction municipal pour l'exécution des travaux; 

d) les honoraires pour la préparation des plans et devis ainsi que les autres frais 
d'expertise liés à la réalisation des travaux reconnus, si la nature des travaux 
l'exige; 

e) un montant forfaitaire de 200 $ pour les frais de débranchement et 
rebranchement de l'entrée électrique, s'il y a lieu; 

f) les frais de relogement versés à un locataire, s·il y a lieu; 

g) le coût d'adhésion à un plan de garantie reconnu dans le cadre du 
programme. 

13 



SECTION 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

20 MONTANT MAXIMAL DE LA SUBVENTION 

Pour une demande d'aide financière d'un propriétaire-occupant d'un bâtiment d'un 
seul logement, le montant maximal de la subvention est fixé à 66 % du coût des 
travaux admissibles. 

Dans le cas d'un bâtiment à logements, que le propriétaire soit occupant ou non, 
l'aide financière correspond à un taux établi en fonction des loyers médians du 
marché. Le taux le plus élevé pour une aide financière est porté à 66 %. Un exemple 
de calcul est présenté à l'article 9. 

Dans tous les cas, l'aide financière maximale ne peut excéder 1 0 000 $. 

21 MONTANT MINIMAL DES TRAVAUX 

Le coût total des travaux admissibles doit être d'au moins 2 000 $ par demande 
d'aide. 

Lorsqu'une révision de dossier est conforme à l'article 28, ce même montant minimal 
des travaux s'applique, sans quoi, l'aide financière ne peut être attribuée. 

22 RÉNOVATION D'UNITÉS RÉSIDENTIELLES LOCATIVES 

Dans le cas de la rénovation d'unités résidentielles locatives, l'aide financière ne peut 
être versée que si le propriétaire a signé l'engagement décrit à l'article 24, lorsque 
celui-ci est applicable. 

23 VERSEMENT DE L'AIDE FINANCIÈRE 

L'aide financière est versée au propriétaire à la fin des travaux lorsque les conditions 
suivantes sont respectées : 

a) l'ensemble des travaux a été achevé selon les soumissions, plans et devis; 

b) le propriétaire a fourni toutes les factures et autres pièces justificatives 
permettant d'établir le coût réel des travaux; 

c) le fonctionnaire désigné a procédé à une inspection finale; 

d) le rapport de fin de travaux a été signé par le fonctionnaire désigné de la 
Municipalité, le propriétaire, l'entrepreneur, et les travaux ont été complétés 
conformément aux devis; 

e) la recommandation de paiement a été signée par le fonctionnaire désigné de 
la Municipalité; 

f) les engagements relatifs au loyer ont été déposés, s'il y a lieu; 

g) il n'y a plus de défectuosité constituant un risque pour la santé des occupants: 

h) un propriétaire ayant des arrérages de taxes sur l'immeuble composé du 
bâtiment qui fait l'objet de la demande. 

Le versement du montant de l'aide financière est fait au propriétaire le biais d'un 
chèque. 
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CHAPITRE 2: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

SECTION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

24 ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE 

Un propriétaire qui désire bénéficier de l'aide financière prévue au présent 
programme doit faire une demande d'aide financière datée et signée à cet effet. 

Avant de lui verser l'aide financière, la Municipalité exige du propriétaire, lorsque cela 
s'applique, qu'il signe le formulaire Confirmation du loyer avant travaux et 
engagement du propriétaire dans lequel sont précisées les conditions à respecter 
pour avoir droit à la subvention. 

le propriétaire doit rembourser à la Municipalité tout montant reçu s'il est porté à la 
connaissance de celle-ci qu'il a fait une fausse déclaration ou lorsque l'octroi de l'aide 
financière est révoqué. 

Au sens du présent article, constitue une fausse déclaration, toute déclaration ou tout 
renseignement erroné ainsi que toute omission ou information incomplète ayant eu 
pour effet direct ou indirect le versement par la Municipalité d'une aide financière à 
laquelle le propriétaire n'avait pas droit. 
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SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT D'UN 
DOSSIER 

25 ÉTAPES PRÉALABLES 

Lorsqu'une demande est déposée, le partenaire doit effectuer les vérifications suivantes : 

a) valider que le propriétaire, le bâtiment et les travaux prévus soient admissibles; 

b) s'assurer que le solde du budget annuel encore disponible permet de satisfaire la 
demande potentielle du propriétaire; 

c) évaluer si la demande respecte les critères de priorité qu'elle a adoptés tel que 
précisé à l'article 34, s'il y a lieu. 

26 INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES À FOURNIR AU PROPRIÉTAIRE 

Après avoir vérifié l'admissibilité du propriétaire, du bâtiment visé et des travaux projetés, 
la Municipalité doit informer ce dernier des éléments suivants : 

a) le propriétaire s'engage à obtenir au moins deux soumissions de différents 
entrepreneurs pour établir le coût de l'aide financière. Lorsque le propriétaire est 
un entrepreneur, celui-ci doit présenter deux soumissions dont il n'est pas 
reconnu faisant partie de l'entreprise; 

b) les travaux doivent débuter seulement après l'émission du certificat 
d'admissibilité; 

c) les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur inscrit au Registre des 
détenteurs de licence de la RBQ et possédant un numéro de TPS et TVQ valides; 

d) les matériaux et la main d'oeuvre doivent être fournis par l'entrepreneur. Les 
matériaux doivent être neufs et au moins de qualité standard; 

e) les travaux devront être terminés dans les douze (12} mois suivant la date 
d'émission du Certificat d'admissibilité par la Municipalité; 

f) l'aide financière sera versée au propriétaire à la fin des travaux; 

g) le propriétaire doit s'engager à faire exécuter tous les travaux jugés nécessaires 
pour corriger les défectuosités constituant une menace à la sécurité des 
occupants. 

27 ANALYSE DU DOSSIER ET ENGAGEMENT 

Le déroulement normal d'un dossier se fait généralement comme suit : 

a) La Municipalité doit obtenir les informations et les documents nécessaires pour 
compléter la Demande d'aide (preuve de propriété, procuration et dans le cas 
d'un bâtiment inachevé, preuve de début de construction depuis au moins cinq (5) 
ans et d'occupation depuis au moins un (1) an, preuve du coût des logements, 
etc.). 

b) Le fonctionnaire désigné se rend sur les lieux pour identifier, en compagnie du 
propriétaire ou de son représentant, les travaux admissibles au programme. Le 
fonctionnaire désigné identifie également les travaux nécessaires pour corriger 
une situation qui constitue une menace à la sécurité des occupants, qu'ils soient 
admissibles au programme ou non, et s'assure d'aviser le propriétaire que la 
réalisation de ceux-ci sera conditionnelle au versement de l'aide financière. Il 
prend des photos pertinentes de l'ensemble des travaux reconnus admissibles. 
Le fonctionnaire désigné rédige par la suite le Devis détaillé où il indique la 
description des travaux, et s'il y a lieu, la nature de la défectuosité et l'intervention 
nécessaire pour la corriger. Cette dernière description devra être assez claire 
pour permettre à un entrepreneur de bien comprendre l'intervention. 

c) Le propriétaire devra obtenir au moins deux {2} soumissions auprès 
d'entrepreneurs détenant une licence appropriée et délivrée par la Régie du 
bâtiment du Québec ainsi qu'un numéro de TPS et de TVQ, tous deux devant 
être valides à la date d'émission du Certificat d'admissibilité. Les soumissions 
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doivent être détaillées, ventilées et doivent notamment indiquer la nature, les 
quantités et les prix des travaux à réaliser. 

d) L'inspecteur analyse les soumissions obtenues par le propriétaire. Il s'entend, s'il 
y a lieu, avec le propriétaire sur les travaux et les coûts reconnus dans le cadre 
du programme. Il rédige ensuite le Devis sommaire. La Municipalité se base sur 
le montant de la soumission dont le prix est le plus bas. 

e) La Municipalité complète le dossier et obtient les signatures requises, suite à la 
lecture des conditions et exigences du présent programme par le propriétaire. 

f) La Municipalité émet le Certificat d'admissibilité confirmant le montant de l'aide 
financière maximale accordée et autorisant le propriétaire à entreprendre les 
travaux. Il remet une copie au propriétaire de tous les formulaires pertinents. 

g) À la fin des travaux, le fonctionnaire désigné se rend sur place afin de procéder à 
l'inspection visant à s'assurer de la qualité des travaux et de leur conformité au 
devis .. Si l'exécution des travaux est jugée satisfaisante (c'est-à-dire conforme au 
devis, aux codes et aux règles de l'art), le fonctionnaire désigné prendra des 
photos pertinentes des travaux réalisés rédigera le Rapport d'avancement des 
travaux et recommandation de paiement sur lequel il devra obtenir les signatures 
du propriétaire et du ou des entrepreneurs(s). 

h) La Municipalité émet ensuite le chèque au montant de l'aide financière. 

28 RÉVISION D'UN DOSSIER 

Une révision de dossier peut-être requise si l'une ou l'autre des situations suivantes se 
produit après l'autorisation du dossier : 

a) Dans le cas de changement d'entrepreneur. les actions à prendre sont les 
suivantes: 

1) obtenir une soumission d'un nouvel entrepreneur accompagné du Formulaire 
synthèse pour soumission avec copie de sa licence d'entrepreneur et son 
numéro de TPS et de TVQ valides; 

2) recalculer le montant admissible en fonction de la nouvelle soumission dans 
l'espace réservé à cette fin sur le Devis sommaire; 

3) s'il y a impact sur l'aide financière, réviser le montant de l'aide financière sur 
la Demande d'aide et émettre un Certificat d'admissibilité révisé, au besoin; 

4) s'il y a impact sur l'aide financière, valider la conformité du montant minimal 
des travaux précisé à l'article 21 . 

b) Dans le cas où l'ensemble des travaux n'a pas été réalisé, les actions à prendre 
sont les suivantes : 

1 ) vérifier si les travaux visant les défectuosités constituant une menace pour la 
sécurité des occupants ont été réalisés, s'il y a lieu; 

2) comparer le montant reconnu au devis pour les travaux réalisés avec la 
facture de l'entrepreneur; 

3) réviser le devis sommaire et la demande d'aide; 

4) délivrer un Certificat d'admissibilité révisé, au besoin; 

5) s'il y a impact sur l'aide financière, valider la conformité du montant minimal 
des travaux précisé à l'article 21. 

c) Dans le cas où des travaux supplémentaires sont requis, les actions à prendre 
sont les suivantes : 

1) réviser le Devis détaillé pour y inclure les travaux supplémentaires 
ad missi bles; 

2) obtenir une nouvelle soumission accompagnée du Formulaire synthèse pour 
soumission pour les travaux supplémentaires; 

3) réviser le Devis sommaire en utilisant l'espace réservé à cette fin; 
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4) réviser la Demande d'aide et émettre un Certificat d'admissibilité révisé, au 
besoin; 

5) vérifier s'il y a un impact sur l'aide financière; 

6) s'il y a impact sur l'aide financière, valider la conformité du montant minimal 
des travaux précisé à l'article 21 . 

29 ENGAGEMENT RELATIF AU LOYER 

Les dispositions suivantes sont applicables lorsque l'aide financière moyenne par 
logement est supérieure à 7 500 $. 

Pour tout logement locatif, la Municipalité exige que : 

a) Je propriétaire remplisse et remette au fonctionnaire désigné le formulaire 
Confirmation du loyer avant travaux et engagement du propriétaire; 

b) les locataires sont informés par écrit que le bâtiment faisant l'objet d'une aide 
financière versée en vertu du présent règlement n'est soustrait d'aucune façon à 
la juridiction de la Régie du logement pour la fixation des loyers maximaux; 

c) la hausse de loyer prévue pour Je renouvellement de bail, considérant la valeur 
des travaux exécutés, soit établie selon le taux de rendement de la Régie du 
logement. Le propriétaire doit utiliser le formulaire de calcul de la Régie du 
logement pour obtenir le montant de la hausse de loyer autorisée et en remettre 
une copie au fonctionnaire désigné; 

d) le contrôle du loyer s'applique pour une période de douze (12) mois suivant la 
date de versement de J'aide financière. À cet effet, le propriétaire s'engage à: 

1) ne pas évincer un locataire pour prendre possession d'une habitation pour s'y 
loger ou pour y loger un parent; 

2) conserver le mode locatif pour toutes les unités d'habitation; 

3) remettre au fonctionnaire désigné une copie des avis d'augmentation de 
loyer ou, le cas échéant,· des nouveaux baux, lors de la période de 
renouvellement de bail suivant la fin des travaux, de même que les 
formulaires prévus afin de démontrer que la hausse des loyers correspond 
aux taux d'augmentation déterminés par la Régie du logement. 

Le propriétaire et le locataire doivent également, et ce, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, respecter les délais pour les différents avis prévus par la loi. 

À défaut de respecter ces exigences, le propriétaire devra rembourser la subvention 
selon les dispositions du présent règlement. 

La documentation pertinente se retrouve sur le site de la Régie du logement 
(http://www.rdl.gouv.gc.ca) : 

a) le modèle d'avis aux locataires pour les travaux majeurs; 

b) le formulaire de calcul du loyer tenant compte des travaux majeurs; 

c) Je modèle d'avis d'augmentation de loyer. 

30 CALCUL DU LOVER 

Le calcul du loyer doit suivre les règles de la Régie du logement. 

Seuls les travaux non subventionnés doivent être considérés dans le calcul du loyer. 

31 CONSTITUTION ET CONTENU D'UN DOSSIER 

Avant d'accorder ou de verser l'aide financière, la Municipalité exige que le propriétaire 
fournisse les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du 
présent programme, notamment : 

1. Formulaire Demande d'aide du propriétaire; 

2. Photos prises avant les travaux et datées pour chaque intervention à réaliser; 
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3. Copie du permis de construction; 

4. Formulaire devis détaillé des travaux à exécuter; 

5. Les soumissions ventilées conformes et détaillées des entrepreneurs, datées et 
paraphées, formulaire synthèse pour soumission; 

6. Compte de taxes ou avis d'évaluation municipale; 

7. Les baux en vigueur pour les unités résidentielles locatives, s'il y a lieu; 

8. Impression des licences des entrepreneurs exécutant les travaux à partir du 
registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec ainsi que 
les numéros de TPS et TVQ; 
(http://www.rpe.rbg.gouv.gc.ca/GIC Public NET/RPE/GIC111/GIC111 PR01 Rech 
ercheEntrepreneur.aspx et 
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp validation tvg/default.aspx); 

9. Formulaire Procuration, s'il y a lieu; 

1 O. Les notes pour les honoraires, s'il y a lieu; 

11. Le certificat d'enregistrement au plan de garantie, s'il y a lieu; 

12. Calcul de l'aide financière, formulaire Devis sommaire; 

13. Formulaire Annulation de la demande, s'il y a lieu: 

14. Formulaire Certificat d'admissibilité; 

15. Formulaire Confirmation du loyer avant travaux et engagement du propriétaire; 

16. Photos pertinentes, prises après les travaux; 

17. Formulaire Demande de paiement conjoint, s'il y a lieu; 

18. Formulaire Rapport d 'avancement des travaux et recommandation de paiement, 
signé par la municipalité, le propriétaire et l'entrepreneur; 

19. Factures détaillées de l'entrepreneur; 

20. Copie du chèque fait au nom du propriétaire ou confirmation que le chèque a été 
fait au nom du propriétaire. 

En tout temps, la Municipalité peut exiger tout document de nature à confirmer le respect 
des conditions du programme. 

32 ANNULATION DE LA DEMANDE 

À partir du moment où la personne est inscrite, le partenaire peut utiliser le formulaire 
Annulation de la demande lorsque le dossier est annulé après la délivrance du certificat 
d'admissibilité, quelle qu'en soit la raison. Ce formulaire, qui doit être rempli par le 
propriétaire, permet de confirmer par écrit sa décision d'annuler sa participation au 
programme. 

33 DÉLAI DE RÉALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux doivent être terminés au plus tard douze ( 12) mois après la délivrance du 
certificat d'admissibilité. Après ce délai, à moins d'une autorisation préalable du 
fonctionnaire désigné, le dossier sera fermé et le propriétaire perdra le bénéfice de la 
subvention. 

Une demande de prolongation de ce délai peut être étudiée par la Municipalité sur 
présentation d'une justification écrite du propriétaire avant le délai prescrit. 

34 POUVOIR DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité peut, d'office et à tout moment. surseoir à l'étude d'une demande d'aide 
financière jusqu'à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement ou document 
qu'elle estime nécessaire à l'application du présent programme. 
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Advenant que le nombre de demandes dépasse le nombre de dossiers réalisables avec 
le budget alloué, les demandes seront traitées en respectant un ordre déterminé par la 
date de dépôt de la demande, les demandes les plus anciennes étant traitées en priorité. 

La Municipalité peut révoquer à tout moment l'octroi d'une aide financière si le 
propriétaire a fait défaut de terminer les travaux reconnus dans les délais prévus au 
présent règlement. 

La Municipalité peut également révoquer à tout moment l'octroi d'une aide financière s'il 
est porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande d'aide financière non conforme 
aux dispositions du programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en rendre la 
production irrégulière. 

En cas de litige, la Municipalité pourra intenter des recours judiciaires pour recouvrer une 
subvention obtenue illégalement ou en obtenir le remboursement pour non-respect des 
engagements. 

La Municipalité peut mettre fin au présent programme en tout temps. À compter du jour 
de la prise d'effet de la cessation, aucune aide financière ne peut être accordée. 
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CHAPITRE 3: DISPOSITIONS FINALES 

35 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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ANNEXE 2- LOYERS MÉDIANS DU MARCHÉ 

Loyers médians du marché (LMM) 

Studio 1 chambre à coucher 2 chambres â coucher 3 chambres à coucher 4 chambres â coucher 
et+ 

465,00$ 590,00$ 735,00$ 825,00$ 960,00$ 

~ : Les loyers méd1ans du marché reconnus par la SHQ 



ANNEXE 3 - TABLE DES TAUX D'AIDE SELON TYPOLOGIE 
DES LOGEMENTS 

LOYER STUDIO 1 c.e. 2 c.e. 3 c.e. 4 c.e. et+ 

465 $ et moins 66% 66 % 66% 66% 66% 

'466 $à 475$ 64% 66 % 66 % 66% 66% 

476 $ à 485 $ 62% 66% 66% 66% 66% 

486$ à 495~$ 60% 66% 66% 66% 66% 

496$ à 505$ 58 % 66% 66% 66% 66% 

506$ à 515$ 56% 66 % 66% 66% 66% 

516 s à 525 $ 54 %, 66 % 66 % 66% 66% 

526$ à 535$ 52% 66% 66 % 66% 66 % 

536$ à 545$ 50% 66 % 66% 66% 

546$ à 555$ 48% 66 % 66% 66% 

556$ à 565$ 46% 66% 66 % 

·566 $à 575$ 44% 66% 66% 66% 66 % 

576$ à 585$ 42% 66% 66% 66% 66% 

586$ à 595$ 40% 66% 66% 66% 66% 

596$ à 605$ 38% 64% 66% 66% 66% 

606~$ à 615-$ 36% 62% 66% 

616$ à 625$ 34% 60% 66% 66 % 66% 

6 26$ à635 $ 32% 58% 66% 66% 66'% 

636$ à 645$ 30% 56% 66% 66% 66% 

646$ à 655$ 28% 54% 66%- 66% 66% 

656$ à 665$ 26% 52 % 66 % 66% 66% 

666$ à 675$ 24% 50% 66% 66% 66% 

676$ à 685$ 22% 48% 66% 66% 66% 

686$a 69s-$ 20% 46 % 66 % 66 % 66% 

696$ à 705 $ 44% 66% 66% 66% 

706$ à 715$ 42% 66% - 66% ~66% 

716$ à 725 s 40% 66% 

726$ à-735 $ 38% 66 '% 66% 

736$ à 745$ 36% 64 % 66% 66 % 

1 



746t$ à 1t55 $ 34% 62% . 66% 66% 

756$à 765$ 32% 60 % 66% 66 o/o 

30 'o/o sE"% 

28% 56% 66% 66% 

26 o/o 54% 661% 

24% 52% 66% 66% 

,22 %' 5éf% 

20 % 48% 66% 

4{6~% 64.% 

44% 62% 

42 ..... % 60% 

40 % 58% 

3lf% 56~ 

36 % 54% 66% 

34 % 5~~ 66 % 

32 % 50% 66% 

30 % ~8% fOOT% 

28 % 46% 66% 

26~% ~% 66 illo 

24 % 42% 66% 

22 % 40 Dio 66% 

20 % 38% 66% 

36'% 64% 

34% 62% 

32"0 o 6W0k 

30% 58% 

-28'~ 

1016 $à 1025 $ 26% 

1026-$ a 1 os·s $ 

1036$ à 1045$ 22% 

'fo~$ a OSf)"F$ 2011lo 

1056$ à 1065$ 

, .Q66l$ à'1075 $ 

1076 $à 1085 $ 42% 



1086$ à 1095$ 

1096 $ à 11 05 $ 

1-1 06 $ à 1115 $ 

1116 $ à 1125 $ 

1126 $ à- 1135 $ 

1136 $ à 1145 $ 

1146$11- 1155$ 

1156 $ à 1165 $ 

f1661$ à 1 f75 $ 

1176 $ à 1185 $ 

f181f $ à 119tf$ 

40% 

26 % 

22 % 

La présente table d•aide financière a été établie de façon à accorder un taux de 66 % 
pour les loyers médians suivants : 465 $ pour un studio, 590 $ pour un logement de 
1 c. c. 735 $ pour un logement de 2 c. c., 825 $ pour un logement de 3 c. c. et 960 $ 
pour un logement de 4 c. c. et plus. Le taux d'aide minimal a été établi à 20 %. 

Source : les loyers médians du marché reconnus par la SHQ 



ANNEXE 4- TRAVAUX ADMISSIBLES 

Les travaux admissibles au programme sont décrits à l'intérieur des dix catégories 
suivantes: 

Murs extérieurs 

• les infiltrations d'eau généralisées ou la présence d'humidité excessive; 
• un état de détérioration général qui nécessite son remplacement; 
• une cheminée requise du système de chauffage principal ou du système de 

chauffage d'appoint reconnu pouvant créer un incendie ou mettre en péril la 
sécurité des occupants. 

• les revêtements de murs extérieurs sont brisés, déformés, détériorés. 

Ouvertures 

• l'immeuble collectif ne possède pas l'issue requise pour assurer la sécurité des 
occupants; 

• t'ensemble des fenêtres est dans un état de détérioration qui cause des 
dommages aux composantes des murs parce que la majorité des cadres sont 
pourris. Ou bien, leur conception ou leur assemblage fait en sorte qu'elles sont 
totalement inefficaces, c'est-à-dire qu'elles laissent pénétrer l'eau à l'intérieur du 
mur ou laissent infiltrer l'air de façon à ne pouvoir maintenir une température de 
confort acceptable dans le logement. 

• les portes et fenêtres sont endommagées ou détériorées et nécessitent des 
travaux pour en assurer un bon fonctionnement; on doit considérer la réparation 
avant le remplacement systématique pour une nouvelle ouverture; 

• les pièces ne comportent pas les ouvertures acceptables pour assurer un 
minimum de salubrité. 

Saillies et escaliers 

• les balcons, galeries ou les escaliers extérieurs servant de moyens d'évacuation 
sont non conformes, pourris ou détériorés au point de mettre en péril la sécurité 
des occupants. 

• tes composantes de galeries, balcons, escaliers sont pourries ou détériorées. 

Toiture 

• les infiltrations d'eau généralisées ou la présence d'humidité excessive rendent 
le logement insalubre; 

• un état de détérioration général qui nécessite son remplacement. 
• le revêtement de la toiture est détérioré; 
• le pontage n'offre pas un support convenable pour y fixer les matériaux de 

couverture; 
• les solins sont détériorés, défectueux ou inexistants: 
• la ventilation de l'entretoit est insuffisante et occasionne de la condensation. 

Structure, béton et planchers 

• les éléments structuraux ne supportent pas sans défaillance ou flexion 
excessive, les charges ou surcharges imposées à cause de leur dimension ou de 
leur détérioration; 

• les fondations ou le plancher laissent l'eau s'infiltrer au point d'endommager 
sérieusement les éléments structuraux ou d'interdire l'usage du sous-sol. 

• les éléments structuraux sont affaiblis, détériorés ou pourris. 



Enduits et boiseries 

• l'immeuble comportant plusieurs logements n'a pas les moyens d'évacuation, les 
séparations ou les dispositifs coupe-feu indispensables pour assurer un 
minimum de sécurité aux occupants. 

• les portes sont détériorées ou non fonctionnelles; 
• les armoires et comptoirs sont sérieusement détériorés ou n'offrent pas les 

surfaces minimales fonctionnelles; 
• les murs et plafonds mitoyens présentent des problèmes aigus d'insonorisation; 
• les matériaux de finition possédant un « indice de propagation de la flamme » 

trop élevé tels les finis de carton et les matériaux ne possédant pas le degré de 
résistance au feu exigé pour séparer les logements contigus. 

Électricité 

• la puissance de l'entrée électrique est insuffisante pour répondre aux besoins de 
ou des unités résidentielles de l'immeuble; 

• le panneau de dérivation est surchargé et constitue un véritable risque 
d'incendie; 

• tout le filage est désuet et détérioré au point de constituer un risque pour la 
sécurité des occupants. 

• l'absence ou la défectuosité des sorties électriques essentielles; 
• l'absence ou la défectuosité d'un système de sécurité-incendie lorsque celui-ci 

est exigé par l'autorité compétente. 

Plomberie et chauffage 

• le système d'alimentation en eau potable du bâtiment est inadéquat ou détérioré 
à un point tel que le débit d'eau est insuffisant; 

• le système d'évacuation des eaux usées du bâtiment est défectueux, détérioré à 
un point tel qu'il provoque des conditions d'insalubrité intolérables pour les 
occupants; 

• le logement ne comporte ni bain ou douche ou cabinet d'aisance; 
• le système de chauffage est incapable de maintenir une température de confort 

(environ 22•C) de façon sécuritaire dans le logement. 
• les éléments composants des systèmes d'alimentation en eau potable ou 

d'évacuation des eaux usées sont défectueux ou détériorés; 
• les appareils sanitaires sont défectueux ou détériorés; 
• les éléments composant les systèmes de chauffage ou de ventilation sont 

défectueux ou détériorés; 
• les drains sont détériorés ou défectueux. 

Isolation 

• les murs de fondation ou de sous-sol, les murs extérieurs, les planchers et les 
plafonds dont l'insuffisance d'isolation occasionne des pertes de chaleur ne 
pouvant être compensées par un chauffage normal afin d'assurer une 
température de confort acceptable sont reconnus admissibles selon les 
modalités du programme. 


