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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 1er avril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 4 mars 2019. 
 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les documents 
que nous détenons en lien avec votre demande en pièces jointes.  
 
Par ailleurs, nous aimerions vous souligner que la gestion du programme Logement 
abordable Québec – volet privé a été déléguée à nos partenaires municipaux. Par 
conséquent, nous vous invitons à contacter le responsable de l’accès à l’information 
de la Ville de Longueuil afin de compléter vos recherches : 
 

LONGUEUIL (VILLE) 
Me Yvan Laberge 

Chef d'unité-Loi d'accès aux documents 
4250, ch. de la Savane 

Longueuil (QC) J3Y 9G4 
Tél. : 450 463-7100 #4307 

Téléc. : 450 463-7410 
accesinformation@longueuil.quebec 
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 
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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé par) 
 
Me JULIE SAMUËL 
 
 
N/Réf. : 2018-2019-39 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



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 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

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

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

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). 
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PROGRAMMELOGEMENTABORDABLEQUÉBEC 
VOLET « PRIVÉ » 

NORMES D'APPLICATION 
Version administrative refondue au 14 avri/2004 

Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8, a. 3 et 3.1) 

SECTION 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Le programme a pour objet de stimuler la réalisation de logements locatifs dont 
les loyers sont abordables par des ménages à revenus moyens sur le territoire de 
municipalités dont la pénurie de tels logements est grande. 

Le programme établit les critères que doit respecter une municipalité dans l'élaboration 
d'un programme municipal complémentaire au présent programme. 

La Société d'habitation du Québec participe financièrement à l'application du 
programme municipal selon les règles établies par le présent programme. 

2. Une municipalité peut, avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales et 
de la Métropole, préparer un programme municipal visant la réalisation de logements 
abordables sur son territoire et l'adopter par règlement. 

Le programme municipal et toute modification à celui-ci doivent être approuvés par la 
Société. 

3. La municipalité et la Société, lorsqu'un programme municipal a reçu 
l'approbation de cette dernière, doivent conclure une entente portant sur la gestion de 
ce programme. Cette entente établit les responsabilités respectives des parties, 
notamment en ce qui a trait aux opérations financières et comptables découlant de 
l'application du programme municipal et du partage financier en résultant. La Société, 
dans cette entente, peut permettre à la municipalité d'édicter des règles pour la 
sélection des projets admissibles dont leur localisation, leur taille, le type de 
construction et la typologie des unités résidentielles. 

Les règles visant la visibilité de l'application du présent programme auprès de la 
clientèle desservie par la municipalité sont inscrites à cette entente. 

4. La Société peut établir des critères de priorité pour la sélection des municipalités 
participant au programme. Elle peut également établir des règles administratives qui 
précisent ou définissent les modalités et conditions d'application des critères du présent 
programme. 

SECTION Il 
ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES 

5. Toute personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le projet 
à réaliser dans le cadre du programme est admissible. Le terrain peut être détenu par 
emphytéose dont la durée et les conditions sont acceptables par la Société. 

SECTION Ill 
ADMISSIBILITÉ DES PROJETS 

6. Les projets doivent correspondre à l'une des deux interventions suivantes: 

1 o la construction de nouvelles unités résidentielles locatives; 
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2° le recyclage en unités résidentielles locatives d'une partie ou de la 
totalité d'un bâtiment n'ayant pas une vocation résidentielle. 

Les unités résidentielles locatives doivent être destinées à servir de résidence 
principale aux occupants et ne peuvent être réalisées sous un mode de copropriété 
divise. Un projet peut comprendre plus d'un bâtiment si ces bâtiments sont situés sur 
un même lot ou sur des lots contigus. 

Les travaux de construction ou de recyclage liés à la réalisation du projet doivent 
débuter après l'autorisation du projet par la municipalité. 

7. Le propriétaire doit s'engager à respecter le loyer maximum établi selon les 
règles édictées par la Société. Ce loyer maximum peut être global pour l'ensemble du 
projet ou fixé selon la typologie des unités résidentielles. 

8. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. Les plans et devis devront avoir été 
reconnus conformes aux codes et règlements en vigueur par les professionnels requis 
selon la nature du projet. 

La Société peut exiger que les travaux fassent l'objet d'un plan de garantie administré 
par un organisme reconnu par elle. 

9. La Société ou la municipalité peut exiger du propriétaire le respect de normes ou 
conditions spécifiques dans la réalisation des travaux dont le respect d'un devis de 
performance ou la nécessité de rendre accessible des unités résidentielles à des 
personnes handicapées. Elle peut également exiger un délai maximum pour le début et 
la fin des travaux. 

1 O. L'aide financière accordée au propriétaire par la municipalité doit être égale au 
montant obtenu en additionnant pour chacune des unités résidentielles réalisées dans 
le projet le montant applicable selon la typologie des unités résidentielles qui est de : 

Typologie des unités Montréal, Québec, Autres 
résidentielles Gatineau, Laval, municipalités 

Longueuil, Lévis 
Chambre 7000$ 6000$ 
Studio 8 500$ 7200$ 
1 chambre à coucher 9500$ 8100$ 
2 chambres à coucher 12 500$ 10 600$ 
3 chambres à coucher 15 500$ 13 200$ 
4 chambres à coucher 18 500$ 15 700$ 

SECTION IV 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

11. La participation financière de la Société à l'aide financière versée par la 
municipalité est de 85 %. 

12. La Société, par le biais d'une entente avec la municipalité, précise, pour la partie 
de l'aide financière assumée par la Société, la portion qui sera remboursée par cette 
dernière lors de la réalisation du projet et la portion qui fera l'objet d'un prêt contracté 
par la municipalité pour une durée pouvant atteindre 15 ans. La Société peut 
reconnaître des frais d'intérêts sur le financement temporaire portant sur les montants 
dus par elle. La Société rembourse à la municipalité le capital et les intérêts de ce prêt 
selon les modalités et le taux convenus entre les parties. La Société peut également 
convenir de rembourser en tout ou en partie, avant le terme fixé, le solde du prêt. 

13. La Société peut verser à une municipalité une compensation financière pour 
chaque dossier constitué ou analysé par cette dernière conformément à l'entente 
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intervenue avec la Société à la condition cependant que ce dossier ait fait l'objet d'un 
déboursé de l'aide financière. La compensation de base est de 300 $ à laquelle 
s'ajoutent, le cas échéant, 10 $ par unité résidentielle additionnelle aux six premières 
jusqu'à concurrence d'une compensation globale de 500 $. 

Malgré le premier alinéa, la Société verse 65 % de cette compensation pour un dossier 
autorisé par la municipalité mais auquel le propriétaire ne donne pas suite. 

SECTION V 
ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE 

14. Le propriétaire, pour se voir verser l'aide financière, devra s'engager envers la 
Société et la municipalité, pour une période de 10 ans débutant le premier jour du mois 
qui suit le mois de la date de fin des travaux acceptée par la municipalité, à respecter 
les loyers maximaux et leurs hausses reconnus par la Société. 

Le propriétaire ou un membre de sa famille ne pourra occuper un des logements du 
projet pendant ces 10 ans. 

Le propriétaire ne pourra également pendant ces 10 ans convertir le mode de propriété 
des unités résidentielles en copropriété divise. 

Le propriétaire ne pourra vendre ou autrement aliéner l'immeuble sauf pour consentir 
une servitude, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de la Société ou de la 
municipalité qui l'accordera si l'acquéreur poursuit les engagements du propriétaire. 

15. Le propriétaire en défaut de l'un des engagements pris en vertu de l'article 
précédent devra rembourser à la Société et à la municipalité une proportion de l'aide 
financière reçue. Cette proportion correspond à 1/120 multiplié par le nombre de mois 
qui reste à courir à l'engagement du propriétaire à partir et en incluant le mois où le 
défaut a eu lieu. Lorsque le défaut concerne un des engagements découlant des deux 
premiers alinéas de l'article précédent, l'aide financière considérée pour le calcul du 
montant dû par le propriétaire est celle établie par la municipalité pour la ou les unités 
résidentielles faisant l'objet du défaut et ce, en conformité avec les règles émises par la 
Société. 

La Société peut convenir avec le propriétaire de mesures compensatoires avant de 
réclamer le remboursement de l'aide financière. 

La Société peut exiger que cet engagement soit pris sous la forme prescrite par elle et 
qu'il fasse l'objet d'une garantie jugée acceptable par elle. 

SECTION VI 
ADMINISTRATION DU PROGRAMME 

16. La municipalité, dans la mesure prévue à rentente conclue avec la Société, doit 
notamment: 

1 o informer le public des paramètres, bénéfices et conditions du 
programme; 

2° vérifier l'admissibilité de la demande d'aide du propriétaire, 
autoriser le projet et accorder l'aide financière; 

3° produire un rapport de visite confirmant la fin des travaux; 

4 o verser au propriétaire l'aide financière après s'être assurée que les 
conditions requises ont été remplies; 
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5° faire le suivi des engagements du propriétaire; 

6° faire parvenir à la Société les informations requises par elle pour 
suivre l'application du programme. 

La Société peut exiger l'utilisation de ses formulaires par la municipalité pour 
l'accomplissement d'une ou plusieurs des activités décrites ci-dessus. La Société peut 
également prévoir à l'entente toute disposition de nature administrative jugée pertinente 
par elle dont le contenu des dossiers constitués par la municipalité pour chacun des 
projets. 

SECTION VIl 
DISPOSITIONS DIVERSES 

17. Une municipalité peut imposer des frais d'administration au propriétaire pour le 
traitement de toute demande d'aide financière. 

18. Aucune dépense encourue avant l'entrée en vigueur de l'entente intervenue 
entre la Société et la municipalité n'est admissible au présent programme à moins 
qu'elle n'ait été préalablement autorisée par la Société. 

19. La municipalité doit prévoir des mécanismes pour assurer le remboursement de 
tout ou partie de l'aide financière versée conjointement par elle et la Société s'il est 
porté à sa connaissance tout fait rendant fausse, inexacte ou incomplète la demande 
d'aide financière produite par le propriétaire. 

De tels mécanismes doivent également être prévus dans les cas de non-respect des 
obligations imposées au propriétaire aux termes du programme municipal. 

20. Le gouvernement peut, en tout temps, mettre fin au présent programme et la 
Société ne peut, à compter du jour de la prise d'effet de sa cessation, assumer une 
partie de l'aide financière en application du présent programme à l'égard de toute 
demande d'aide financière approuvée par la municipalité après cette date. 
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Introduction 

Le programme Logement abordable Québec comprend quatre volets : « social et 
communautaire », «privé », « Kativik » et « Nord du Québec ». Le premier volet vise la 
réalisation de logements par des coopératives ou des organismes à but non lucratif au profit de 
ménages à revenu faible et modeste. Le volet «privé» vise avant tout la réalisation de 
logements locatifs par le secteur privé dont les loyers seront abordables pour des ménages à 
revenu moyen. Les deux autres volets visent les clientèles nordiques. 

Le volet «privé » est un programme-cadre à l'intérieur duquel une municipalité participante 
développe son propre programme. Le programme municipal devra contenir obligatoirement 
certaines dispositions découlant du programme-cadre adopté par le gouvernement du Québec. 
La municipalité pourra ajouter à ces dispositions obligatoires certaines particularités qu'elle 
désire voir appliquer sur son territoire dans le cadre du programme. 

Le présent document vise à informer de façon plus particulière les municipalités intéressées à 
participer au volet « privé » de Logement abordable Québec. À cette fin, il se divise en quatre 
sections: 

l:l La description générale des paramètres du programme; 

l:l Le processus d'approbation du programme municipal; 

l:l Le contenu du programme municipal; 

CJ Les formulaires obligatoires. 
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Description générale des paramètres 

1. Objectif 

Le programme vise à stimuler auprès du secteur privé la réalisation de logements locatifs sur le 
territoire de municipalités où la pénurie de tels logements est grande, et ce, au profit d'une 
clientèle à revenu moyen. 

2. Nature du programme 

Le programme est mis en œuvre par la Société d'habitation du Québec (SHQ). Le programme 
Logement abordable Québec 1 volet« privé» constitue un programme-cadre à l'intérieur duquel 
une municipalité participante est autorisée à développer son propre programme de logement 
abordable, lequel doit comprendre les paramètres inscrits à ce programme-cadre. La 
municipalité peut toutefois y ajouter des critères particuliers comme la localisation des projets 
sur son territoire, la taille de ces projets et la typologie des logements (studio, 1 chambre à 
coucher, 2 chambres à coucher ... ). 

L'aide financière accordée en vertu de ce programme est assumée par les partenaires dans les 
proportions suivantes pour la phase 1 : 50 % par le gouvernement fédéral, 35 % par le 
gouvernement du Québec et 15 % par la municipalité. Pour la phase II, il n'y a pas de 
participation de la SCHL. La part assumée par la municipalité demeure à 15 o/o mais celle de la 
SHQ est de 85 %. 

3. Municipalités admissibles 

Le programme s'applique en priorité dans les centres urbains où le taux d'inoccupation est 
inférieur à 3 % et où le nombre requis de logements est élevé pour pallier à la pénurie. En 2002, 
dix-huit (18) municipalités répondent à cette problématique. 

Toutefois, le nombre prévu de logements à être réalisés sur une période de deux ans dans le cadre 
du volet« privé» du programme était initialement de 1 500. Aussi, dans un premier temps, afin 
que le programme ait un impact significatif sur les taux d'inoccupation, 1' application du 
programme se limitait aux grands centres urbains admissibles qui avaient signifié leur intention 
d'agir dès 2002, lesquels étaient : Gatineau, Laval, Longueuil, Montréal, Québec et Sherbrooke. 

Depuis, le nombre de logement à être réalisés a été haussé dans la phase 1 et une deuxième phase 
a été crée à l'automne 2004 pour un grand total de 3268 logements. 

Les autres municipalités admissibles qui seraient intéressées à participer au programme doivent 
le faire savoir à la SHQ par le biais d'une résolution municipale. Cette résolution devra préciser 
notamment le nombre de logements désirés et leur acceptation d'assumer 15 % de 1' aide 
financière accordée au propriétaire et de verser à ce dernier la participation de la SHQ qui sera 
remboursée à la municipalité sur une période maximale de 15 ans. 

Toutefois, un certain nombre d'unités peut être réservé pour des projets destinés aux aînés en 
perte légère d'autonomie et aux personnes en difficulté ayant des besoins particuliers de 
logement qui pourront être réalisés dans toutes les municipalités du Québec. Ces unités sont 
allouées sur le principe du « premier arrivé 1 premier servi ». Une municipalité intéressée à 
participer à la réalisation d'un tel projet doit faire parvenir à la SHQ les documents suivants : 

une résolution municipale par laquelle elle indique qu'elle assumera 15 % de l'aide financière 
accordée au propriétaire et qu'elle accepte de verser au propriétaire la participation financière de 
la SHQ qui sera remboursée à la municipalité sur une période maximale de 15 ans; 

un document produit par le promoteur-propriétaire du projet qui indiquera notamment: la nature 
du projet (construction neuve ou recyclage), le nombre d'unités comprises dans le projet, la 
typologie de ces unités· et la clientèle visée. Le propriétaire doit indiquer clairement le montant 
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de l'aide financière attendue du programme (selon les paramètres ci-après indiqués), les loyers 
maximaux qu'il s'engagera à respecter (selon les paramètres ci-après indiqués) et son intention 
de respecter le «guide de performance » (voir le paragraphe 5 «Interventions admissibles») et 
toutes les autres conditions du programme. 

4. Clientèle visée 

Le programme s'adresse principalement aux promoteurs pnves même si, en principe, un 
organisme à but non lucratif peut aussi réaliser un projet dans le cadre du volet «privé». Le 
loyer moyen pour un logement de deux chambres à coucher devrait se situer autour de 700 $. Si 
l'on ajoute à ce loyer les coûts de chauffage et que l'on fixe à 30 % la part du revenu qu'un 
ménage doit consacrer à son loyer, un tel logement devrait être accessible à un ménage ayant un 
revenu annuel de 31 000 $. 

5. Interventions admissibles 

La réalisation des logements doit se faire par le biais de la construction neuve ou du recyclage 
(transformation) d'un bâtiment non résidentiel en logements. Il s'agit donc d'un ajout de 
logements par rapport au stock actuel. 

La SHQ a élaboré un «guide de performance» ainsi qu'une annexe à ce guide prévoyant des 
critères minimaux à être respectés par le propriétaire dans la réalisation du projet. Ces critères 
visent principalement les superficies minimales que doivent avoir les logements construits, ainsi 
que des exigences sur 1' accessibilité du bâtiment et des logements face aux problèmes de 
mobilité de personnes en situation de handicap et de vieillissement de la population. La 
municipalité peut ajouter à ces critères minimaux d'autres exigences. 

6. Aide financière 

L'aide financière accordée au propriétaire par la municipalité pour la réalisation d'un projet doit 
être égale au montant obtenu en additionnant, pour chacune des unités résidentielles faisant 
1' objet du programme, le montant applicable selon la typologie des unités résidentielles et selon 
la municipalité où est situé le projet. Ce montant par unité résidentielle est, selon le cas, le 
suivant: 

Typologie des unités 
Gatineau, Laval, 

Autres 
Lévis, Longueuil, 

résidentielles 
Montréal, Québec 

municipalités 

Chambre 7 000$ 6 000$ 

Studio 8 500$ 7 200$ 

1 chambre à coucher 9 500$ 8 100$ 

2 chambres à coucher 12 500 $ 10 600$ 

3 chambres à coucher 15 500 $ 13 200 $ 

4 chambres à coucher 18 500 $ 15 700$ 

L'aide financière est accordée sous réserve que le propriétaire réalise le projet tel qu'approuvé 
par la municipalité et qu'il signe l' «engagement du propriétaire», lequel indique les 
engagements que le propriétaire doit respecter sur une période de 10 ans. 

L'aide financière accordée est donc un montant forfaitaire qui n'est aucunement relié aux coûts 
de réalisation du projet. Il est à noter qu'un propriétaire peut choisir de présenter une demande 
pour le programme pour seulement un certain nombre des logements que comprendra le 
bâtiment. 

L'aide financière totale (participations gouvernementales et municipale) est versée au 
propriétaire par la municipalité à la fin des travaux de réalisation du projet. 
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7. Engagements du propriétaire 

Pour obtenir 1' aide financière, le propriétaire doit signer un engagement par lequel il s'engagera 
à ne pas dépasser un loyer maximum prédéterminé. Ce loyer, au départ, correspond à la somme 
des loyers maximaux applicables aux unités du projet faisant 1' objet du programme. Ces loyers 
maximaux varient selon la municipalité où est situé le projet, la typologie des unités concernées 
et selon que 1' énergie (chauffage, eau chaude, électricité domestique) est incluse ou non. 

Les loyers maximaux applicables sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. 

TABLEAU A 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 

Gatineau, Laval, Lévis, 
Autres municipalités 

Typologie Longueuil, Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 480$ 440$ 465$ 425$ 

Studio 575$ 530$ 555$ 510$ 

1 chambre à coucher 680$ 625$ 655$ 600$ 

2 chambres à coucher 810$ 735$ 785$ 710$ 

3 chambres à coucher 960$ 870$ 930$ 840$ 

4 chambres à coucher 1 100$ 1 000$ 1 070$ 970$ 

... 
Energte : chauffage, eau chaude et électnctte domesttque 

TABLEAU B 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 

Gatineau, Laval, Lévis, 
Autres municipalités 

Typologie Longueuil, Montréal, Québec 

Avec énergie Sans én~rgie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 487$ 447$ 472$ 431 $ 

Studio 584$ 538$ 563$ 518$ 

1 chambre à coucher 690$ 634$ 665$ 609$ 

2 chambres à coucher 822$ 746$ 797$ 721 $ 

3 chambres à coucher 974$ 883$ 944$ 853$ 

4 chambres à coucher 1 117$ 1 015 $ 1 086$ 985$ 

.. 
Energte : chauffage, eau chaude et électnctté domesttque 
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TABLEAU C 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 

Gatineau, Laval, Lévis, 
Autres municipalités Longueuil, Montréal, Québec Typologie 

Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 492$ 451 $ 477$ 435$ 

Studio 590$ 543$ 569$ 523$ 

1 chambre à coucher 697$ 640$ 672$ 615$ 

2 chambres à coucher 830$ 753$ 805$ 728$ 

3 chambres à coucher 984$ 892$ 953$ 862$ 

4 chambres à coucher 1 128$ 1 025$ 1 097$ 995$ 

.. ' Energte : chauffage, eau chaude et electnctte domesttque 

TABLEAU D 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2006 

Gatineau, Laval, Lévis, 
Autres municipalités 

Typologie Longueuil, Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 497$ 456$ 482$ 439$ 

Studio 596$ 548$ 575$ 528$ 

1 chambre à coucher 704$ 646$ 679$ 621 $ 

2 chambres à coucher 838$ 761 $ 813 $ 735$ 

3 chambres à coucher 994$ 901 $ 963$ 871 $ 

4 chambres à coucher 1 139$ 1 035$ 1 108 $ 1 005$ 

.. ' Energte : chauffage, eau chaude et électnctte domesttque 

Ces loyers comprennent tous les services de base usuels incluant le stationnement, si celui-ci 
n'est pas intérieur. Si des services d'hébergement (repas, entretien ménager ... ) sont également 
offerts, leurs coûts doivent être distincts sur le bail ou être facturés séparément. 

Ainsi, pour un projet de 20 logements dont 10 seraient des studios et 10 des logements avec 
deux chambres à coucher pour lesquels 1' énergie n'est pas fournie par le propriétaire, le loyer 
maximum mensuel à respecter par le propriétaire serait de 12 650 $ ((530 $x 10)+(735 $x 10)) 
pour un projet situé à Montréal et de 12 200 $ ((510 $x 10)+(710 $x 10)) si le projet est situé à 
Drummondville. La somme des loyers mensuels exigés des locataires par le propriétaire ne doit 
pas dépasser au cours de la première année ce montant global (le loyer maximum n'est donc pas 
fixé pour chacun des logements, mais pour 1' ensemble des logements ayant fait 1' objet du 
programme dans le bâtiment). 
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Le propriétaire devra respecter ce loyer maximum et les hausses annuelles autorisées pendant 
une période de 10 ans. Au cours des cinq premières années, les hausses globales du loyer 
maximum seront fixées par la SHQ selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au 
logement locatif; ces hausses seront communiquées aux municipalités qui en aviseront les 
propriétaires. Pour les cinq autres années, les logements tombent sous la juridiction de la Régie 
du logement comme tout autre logement neuf au Québec. 

Le propriétaire devra respecter pendant ces 10 ans d'autres conditions, comme ne pas prendre 
possession d'un logement ou ne pas transformer les logements en copropriétés divises 
(condominiums). 

En cas de défaut par le propriétaire de se conformer à 1 'une ou plusieurs des conditions de son 
engagement, ce dernier devra rembourser, selon le cas, une partie de l'aide financière reçue. 

8. Administration du programme 

Une municipalité admissible qui veut participer au programme en fait la demande à la SHQ. 
Celle-ci lui indique les démarches à entreprendre dont l'adoption d'un programme municipal de 
logement abordable et la signature d'une entente de gestion entre elle et la SHQ. Le programme 
est offert auprès de la clientèle directement par la municipalité, laquelle voit à 1' autorisation du 
dossier, au versement de l'aide financière et au suivi des engagements du propriétaire. 

Une municipalité ne peut commencer à autoriser des dossiers qu'après l'approbation de son 
programme par la SHQ et la signature de l'entente de gestion qui en découle. 

9. Le financement du programme 

L'aide financière qui est accordée au propriétaire dans le cadre du programme municipal est 
assumée par les partenaires dans les proportions suivantes pour la phase 1 : 50% par la Société 
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), 35 %par la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) et 15 % par la municipalité. Pour la phase II, il n'y a pas de participation de la SCHL. La 
part assumée par la municipalité demeure à 15 % mais celle de la SHQ est de 85 %. 

La municipalité débourse la totalité de 1' aide financière au propriétaire en un seul montant, et ce, 
à la fin des travaux. Elle indique au propriétaire la part de 1' aide financière assumée par chacun 
des partenaires, selon le cas, (SCHL, SHQ et municipalité). La municipalité réclame ensuite à la 
SHQ la part de l'aide financière qui est assumée par cette dernière et la SCHL, s'il y a lieu. La 
SHQ rembourse immédiatement à la municipalité la part de la SCHL, s'il y a lieu. 

Par contre, la part de la SHQ sera remboursée à la municipalité sur une période maximale de 
15 ans; la SHQ rembourse annuellement à la municipalité 1/15 du capital et la totalité des 
intérêts courus au taux convenu dans l'entente signée entre la municipalité et la SHQ. 

La SHQ verse également à la municipalité une compensation financière pour la gestion du 
dossier. Cette compensation financière est à la base de 300 $par dossier à laquelle s'ajoutent, le 
cas échéant, 10 $ par unité résidentielle additionnelle aux six premières jusqu'à concurrence 
d'une compensation globale de 500 $. Cette compensation est versée à la fin de la réalisation du 
projet lors de la réclamation transmise par la municipalité à la SHQ. 

UNE NOUVELLE FAÇON DE FAIRE 

La « compensation financière » sera bientôt remplacée par une « contribution à la gestion des 
programmes ». Elle correspondra à un pourcentage de la part de la SHQ de l'aide financière 
versée par le Partenaire aux bénéficiaires. Ce pourcentage varie selon le programme et sera de 
0,5 o/o pour le présent programme. En effet, la SHQ a entrepris, il y a plusieurs mois, une 
démarche qui consiste en la mise sur pied d'une nouvelle façon de faire en matière de gestion des 
programmes: cette nouvelle façon de faire consiste essentiellement à regrouper en un seul 
processus de livraison« en ligne »les modes d'opération de huit programmes et à décentraliser 
davantage les activités administratives relatives aux programmes dont la SHQ a la responsabilité, 
pour ainsi mieux desservir les citoyens visés. L'utilisation d'Internet pour le transfert électronique 
des données et le dépôt direct seront des moyens pour réduire le délai entre la réclamation du 
partenaire et le remboursement par la SHQ. 
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Processus d'approbation du programme municipal 

Voici les étapes qui conduisent à 1' approbation du programme municipal par la Société 
d'habitation du Québec (SHQ): 

)o.> Après que la municipalité a fait connaître à la SHQ son intention de participer au 
programme, cette dernière lui fait parvenir une lettre par laquelle elle 1' autorise notamment à 
préparer un programme municipal visant la réalisation de logements abordables sur son 
territoire et lui indique le nombre d'unités qui lui sont réservées conditionnellement à ce que 
le ministre accorde l'aide financière nécessaire selon les modalités du programme-cadre. Elle 
lui transmet également les instructions pour l'élaboration du programme municipal et le 
modèle de l'entente type à intervenir entre la municipalité et la SHQ sur l'administration du 
programme. 

)o.> La municipalité, à partir des paramètres du programme-cadre, élabore son programme 
municipal. Avant son approbation par le Conseil municipal, ce programme est expédié à la 
SHQ (Direction de l'amélioration de l'habitat). Le projet de programme transmis est 
accompagné du modèle de l'entente type sur laquelle la municipalité a inscrit les 
informations particulières qui la concernent. 

)o.> La SHQ analysera les documents transmis pour s'assurer qu'ils respectent les paramètres du 
programme-cadre. La SHQ informera la municipalité sur la conformité ou sur les 
modifications à apporter au programme municipal et transmettra également deux originaux 
de 1' entente à être signée entre les parties. 

)o.> La municipalité fait adopter par règlement le programme municipal. Ses représentants 
dûment désignés signent les deux originaux de l'entente SHQ-municipalité. Le programme 
municipal et le règlement 1' adoptant sont transmis à la SHQ pour approbation et ils sont 
accompagnés des deux originaux de 1' entente signée. 

)o.> La SHQ confirme à la municipalité 1' approbation du programme municipal et lui retourne 
1 'un des originaux de 1' entente SHQ-municipalité dûment signée par le représentant de la 
SHQ. 

)o.> La municipalité peut alors procéder à 1' application du programme municipal de logement 
abordable. 
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Le contenu du programme municipal 

La présente section identifie, pour chacun des aspects du programme, les « dispositions 
obligatoires », lesquelles doivent apparaître au programme municipal adopté par règlement. 
Cette section indique également les « dispositions facultatives » qu'une municipalité pourrait 
choisir d'inclure à son programme. Des « explications » sont parfois fournies pour aider à 
comprendre la nature des « dispositions obligatoires ». 

La description de ces dispositions, comme leur titre, ne correspond pas nécessairement au libellé 
exact qui doit être repris dans le programme municipal. Ces textes identifient plutôt le contenu 
que la forme des. dispositions à prendre en compte. Des municipalités ont pour approche d'être 
très précises dans leur règlement décrivant leurs programmes. D'autres, par ailleurs, indiquent 
plutôt à leur règlement les grands principes d'application du programme dont les modalités plus 
précises sont définies dans des directives administratives. Dans le cadre de cette dernière 
approche, la municipalité doit s'assurer que son programme municipal va lui permettre 
d'appliquer les «dispositions obligatoires » apparaissant ci-dessous; elle devra alors faire 
parvenir à la SHQ ses directives administratives pour vérifier la présence des « dispositions 
obligatoires ». 

1. LE TERRITOIRE D'APPLICATION 

1.1 Dispositions obligatoires 

Un projet ne peut être réalisé dans une zone inondable (voir le« guide de performance»). 

1.2 Possibilités 

La municipalité peut appliquer le programme sur 1 'ensemble de son territoire ou uniquement 
sur certaines parties de celui-ci. 

2. LES PERSONNES ADMISSIBLES 

2.1 Dispositions obligatoires 

Toute personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le projet à réaliser 
peut bénéficier du programme. Le terrain ou l'immeuble peut être détenu par emphytéose si 
sa durée est d'au moins 1 0 ans après la date prévue de la fin des travaux. 

Explications: Une coopérative, un organisme à but non lucratif, un organisme relevant de 
la municipalité ... sont donc également admissibles au programme bien que les requérants 
devraient être principalement des individus ou des corporations du secteur privé. La durée 
minimale de 1 0 ans pour 1' emphytéose est liée à la période pendant laquelle le propriétaire 
devra respecter ses engagements pris dans le cadre du programme. Si le requérant n'est pas 
encore propriétaire du terrain ou de 1' immeuble lors de sa demande d'aide financière, il devra 
le devenir avant le versement de 1' aide financière. 

2.2 Possibilités 

Une municipalité ne peut exclure du programme certains types de propriétaires, mais peut 
déterminer des critères de priorité dans la sélection des projets. 

3. LES PROJETS ADMISSIBLES 

3.1 Dispositions obligatoires 

Le programme doit viser la création de nouvelles unités résidentielles locatives qui serviront 
de résidence principale aux occupants et dont le mode d'occupation est permanent. 

Ces unités doivent être produites uniquement par le biais de 1 'un des deux modes de 
réalisation suivants: la construction neuve ou le recyclage en unités résidentielles d'une 
partie ou de la totalité d'un bâtiment n'ayant pas de vocation résidentielle: pour que ce 
dernier soit admissible, le coût des travaux de recyclage admissibles doit représenter au 
moins le double de 1' aide financière accordée par le programme. 
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La construction d'un nouveau bâtiment sur un site sur lequel on doit démolir un bâtiment 
résidentiel n'est pas admissible au programme à moins que ce bâtiment n'ait été déclaré 
insalubre par la municipalité et est inoccupé depuis au moins un an avant la demande 
d'aide par le propriétaire. 

Les travaux de construction ou de recyclage liés à la réalisation du projet doivent débuter 
après l'autorisation du projet par la municipalité. 

Les unités résidentielles ne peuvent être réalisées sous un mode de copropriété divise 
(condominium). 

Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec. Les plans et devis devront avoir été reconnus conformes aux 
codes et règlements en vigueur par les professionnels requis, selon la nature du projet. La 
municipalité devra s'assurer que le projet respecte également le guide de performance établi 
dans le cadre du programme. 

L'octroi de 1' aide financière peut être révoqué si 1' exécution des travaux n'a pas débuté dans 
les trois (3) mois ou n'est pas terminée dans les douze (12) mois suivant la date de l' «avis 
d'approbation». 

Explications : La rénovation résidentielle n'est pas admissible à ce volet du programme, 
même si elle prévoit un dégamissage complet du bâtiment; de même, la construction d'un 
nouveau bâtiment sur un site sur lequel on doit démolir un bâtiment résidentiel n'est pas 
admissible au programme, à moins de respecter les conditions indiquées ci-haut, puisque le 
programme ne vise pas le remplacement mais l'ajout de nouvelles unités. Le recyclage d'un 
immeuble ne consiste pas en une simple modification de son usage ou de sa vocation mais en 
une modification physique nécessitant des travaux de transformation majeurs. La mise aux 
normes en fonction du nouvel usage doit être conforme en tous points aux codes en vigueur. 
Un projet peut viser des clientèles particulières comme des personnes âgées en perte 
d'autonomie et prévoir des services particuliers (exemple : cafétéria, service d'entretien, 
surveillance ... ), mais le mode d'occupation doit être permanent et l'unité résidentielle doit 
faire l'objet d'un bail. Dans le cadre du programme, une municipalité ne peut autoriser un 
dossier avant que le programme municipal n'ait été approuvé par la SHQ; le programme ne 
peut s'appliquer rétroactivement à des projets pour lesquels les travaux ont débuté avant 

, 1' autorisation du projet par la municipalité. 

3.2 j)ossibilités 

Une municipalité peut préciser qu'elle n'acceptera que certains types de projet selon un ou 
plusieurs des éléments suivants : la taille du projet, la typologie des logements et le type de 
construction (bois et brique ou béton). Elle peut aussi plutôt fixer des critères de sélection 
des projets si elle prévoit que la demande dépassera 1' offre. 

La SHQ a produit un «guide de performance» pour la construction des projets. La 
municipalité peut ajouter à ce guide ses propres exigences. La municipalité peut exiger 
également que les travaux fassent l'objet d'un plan de garantie administré par un organisme 
reconnu par elle et la SHQ. 

Un projet peut comprendre plus d'un bâtiment, mais chaque bâtiment doit faire l'objet d'un 
dossier distinct puisque 1' « engagement du propriétaire » et la « confirmation de fin de 
travaux »sont produits par bâtiment (voir la section« les formulaires obligatoires»). 

4. L'AIDE FINANCIÈRE 

4.1 Dispositions obligatoires 

L'aide financière accordée au propriétaire par la municipalité pour la réalisation d'un projet 
doit être égale au montant obtenu en additionnant, pour chacune des unités résidentielles 
faisant l'objet du programme, le montant applicable selon la typologie des unités 
résidentielles et selon la municipalité où est situé le projet. Ces montants sont indiqués dans 
la section « Description générale des paramètres » du présent document. 

L'aide financière est accordée sous réserve que le propriétaire réalise le projet tel 
qu'approuvé par la municipalité et qu'il fournit les garanties liées à l' «engagement du 
propriétaire »signé par lui. 
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Explications : L'aide financière accordée est un montant forfaitaire qui n'est aucunement 
relié aux coûts de réalisation du projet. Ainsi, si un projet çle 20 logements est réalisé à 
Montréal et comprend 10 studios et 10 logements de deux chambres à coucher, l'aide 
financière accordée est égale à 210 000 $. Si le même projet était réalisé à Drummond ville, 
l'aide financière serait de 178 000 $.(Voir la table d'aide financière présentée dans la section 
«Description générale des paramètres» du présent document). Ce montant est assumé par 
les partenaires dans les proportions suivantes pour la phase 1: 50% par la SCHL, 35% par la 
SHQ et 15 o/o par la municipalité. Pour la phase Il, il n'y a pas de participation de la SCHL. 
La part assumée par la municipalité demeure à 15 o/o mais celle de la SHQ est de 85 %. 

Il est à noter qu'un propriétaire peut choisir de présenter une demande pour seulement un 
certain nombre des logements que comprendra le bâtiment. Ainsi, dans 1' exemple précédent 
situé à Montréal, si le propriétaire applique seulement pour cinq studios et cinq logements de 
deux chambres à coucher, l'aide financière accordée sera de 105 000 $. 

4.2 ~ossibilités 

Une municipalité pourrait choisir de verser une aide financière additionnelle à celle prévue 
ci-dessus. Il serait préférable qu'elle soit accordée par le biais d'un autre programme 
municipal pour éviter toute confusion au niveau de la participation financière des partenaires, 
de la réclamation faite à la SHQ et des engagements du propriétaire ... 

Une municipalité qui participe également au Programme de revitalisation des vieux quartiers 
(PRVQ) ou au programme Rénovation Québec peut accorder, en vertu de ces programmes, 
une aide financière additionnelle pour des projets de logements abordables. L'aide financière 
additionnelle provenant de l'un de ces deux programmes ne peut faire en sorte de porter 
1' aide financière totale à plus de 140 % de celle accordée en vertu du programme Logement 
abordable Québec. Ainsi, si un propriétaire a droit à une aide totale de 100 000 $ dans le 
cadre du programme Logement abordable Québec, la municipalité ne peut lui accorder plus 
de 40 000 $ en vertu du P RVQ ou de Rénovation Québec pour ce même projet. 

5. ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE 

5.1 Dispositions obligatoires 

Pour se voir octroyer l'aide financière, le propriétaire devra s'engager, sur le formulaire 
Engagement du propriétaire qui sera signé avant l'émission de l'Avis d'approbation, envers 
la SHQ et la municipalité, pour une période de 1 0 ans débutant le premier jour du mois qui 
suit le mois de la date de parachèvement des travaux établis par la municipalité, à respecter 
les conditions suivantes: 

~ le loyer maximal reconnu et les hausses annuelles établis selon les directives de la SHQ ; 

~ ne pas modifier le nombre, la typologie et la vocation des unités résidentielles réalisées 
dans le cadre du programme; 

~ ne pas prendre possession d'une unité résidentielle réalisée dans le cadre du programme 
pour lui-même ou un membre de sa famille (conjoint, enfants ou leurs conjoints, père, 
mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur) ; 

~ conserver le mode locatif des unités résidentielles réalisées dans le cadre du programme 
et ne pas convertir celles-ci en copropriétés divises (condominiums) ; 

~ ne pas vendre ou autrement aliéner l'immeuble, sauf pour consentir une servitude, sans 
avoir obtenu au préalable 1' autorisation écrite de la Société ou de la municipalité qui 
1' accordera, si 1' acquéreur poursuit 1' engagement du propriétaire ; 

~ fournir à la demande de la Société ou de la municipalité tout document ou information 
qu'elle jugera nécessaire afin de s'assurer que le propriétaire a respecté les conditions du 
programme. 

La municipalité peut exiger que 1' engagement du propriétaire soit pris sous la forme prescrite 
par elle et qu'il fasse l'objet d'une garantie jugée acceptable par elle. 

Le propriétaire reconnaît qu'il doit rembourser à la SHQ et à la municipalité toute aide 
financière reçue en vertu du programme lorsqu'il fait une fausse déclaration. Constitue une 
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fausse déclaration, toute déclaration ou renseignement erroné ainsi que toute information 
manifestement incomplète ayant eu pour effet direct ou indirect d'accorder au propriétaire 
une aide financière à laquelle il n'avait pas droit ou de faire croire à tort au respect par le 
propriétaire des conditions de son engagement. 

En cas de défaut par le propriétaire de se conformer à 1 'une ou plusieurs des conditions de 
son engagement, ce dernier devra rembourser à la Société et à la municipalité une proportion 
de 1' aide financière reçue. 

Cette proportion correspond à 1/120 multiplié par le nombre de mois qui reste à courir à 
1' engagement du propriétaire à partir et en incluant le mois où le défaut a eu lieu. 

Lorsque le défaut concerne un des engagements découlant soit de la convertion du mode de 
propriété d'une unité résidentielle en copropriété divise (condominium), ou de sa démolition 
ou de la modification de sa typologie, soit que cette unité n'ait plus de vocation résidentielle 
ou devient occupée par le propriétaire ou un membre de sa famille, 1' aide financière 
considérée pour le calcul du montant dû par le propriétaire est celle établie par la 
municipalité pour la ou les unités résidentielles faisant l'objet du défaut et ce, en conformité 
avec les règles émises par la Société. 

Le montant alors dû à la Société et à la municipalité produira des intérêts à compter de la date 
du défaut au taux fixé en vertu de 1' article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu. Ces 
intérêts seront calculés à compter de la date du défaut et capitalisés annuellement. La 
municipalité peut convenir avec le propriétaire de mesures compensatoires avant de réclamer 
le remboursement de 1' aide financière. 

Explications : La municipalité devra utiliser le formulaire « engagement du propriétaire » 
élaboré par la SHQ. La SHQ n'exige pas pour l'instant d'obtenir du propriétaire une garantie 
hypothécaire liée au remboursement de 1' aide financière advenant un défaut du respect de ses 
engagements ; une telle exigence pourrait survenir à la lumière de 1' expérience vécue. Les 
loyers maximaux exigés au cours de la première année pourraient être réévalués en cours 
d'application du programme; ils ne peuvent donc être «gelés» dans le règlement 
municipal. Ces. loyers sont indiqués dans la section «Description générale des paramètres » 
du présent document. 

5.2 ])ossibilités 

La municipalité ne peut modifier les engagements du propriétaire liés au montant de 1' aide 
financière accordée en vertu du programme. Par contre, si la municipalité verse une aide 
financière additionnelle, elle peut exiger, pour cette aide seulement, le respect des conditions 
qu'elle désire. 

6. ADMINISTRATION DU PROGRAMME 

6.1 Dispositions obligatoires 

Selon le contenu qu'elle précise à son règlement municipal, la municipalité doit prévoir que 
la SHQ exige, dans le cadre de l'application du programme municipal, l'utilisation de 
certains formulaires destinés au propriétaire. (Voir la section « Formulaires obligatoires » du 
présent document). La municipalité est également responsable de l'autorisation du dossier, 
du versement de 1' aide financière et du suivi des engagements du propriétaire. 

6.2 ])ossibilités 

Une municipalité peut imposer des frais d'administration au propriétaire pour le traitement de 
sa demande d'aide. 

La municipalité peut prévoir tout autre formulaire qu'elle juge nécessaire pour l'application 
de son programme. 
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Les formulaires obligatoires 

La présente section comprend les formulaires qu'une municipalité doit utiliser dans le cadre de 
1' application de son programme municipal. Les formulaires joints aux présentes indiquent le 
contenu et non la forme à respecter. La municipalité pourra transférer ce contenu sous une autre 
forme. Elle devra prévoir également d'insérer à ces formulaires les logos de la SCHL et de la 
SHQ pour la phase 1 et seulement celui de la SHQ pour la phase Il. Le logo de la municipalité 
peut évidemment être ajouté. 

Les formulaires destinés au propriétaire sont les suivants : 

)ii;> « Demande d'aide » 

)ii;> «Avis d'approbation» 

)ii;> « Engagement du propriétaire » 

)ii;> « Confirmation de fin de travaux » 

L'autre formulaire sert à transmettre les données requises par la SHQ lors de l'autorisation d'un 
dossier par la municipalité et lors du paiement de 1' aide financière. Ce formulaire est la fiche 
d'information qu'on retrouve avec les explications appropriées dans le document intitulé « La 
gestion financière du programme ». 
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Introduction 

Le présent document informe les municipalités participant à Logement abordable Québec - volet 
«Privé» sur différents aspects financiers qui les concernent dans leurs échanges avec la Société 
d'habitation du Québec (SHQ). 

Dans un premier temps, un rappel du mode global de versement de la contribution financière 
gouvernementale est fait. On précise par la suite les principes et les modalités qui s'appliquent 
aux aspects financiers suivants: 

• le suivi des engagements financiers liés au budget alloué par la SHQ à la municipalité 
(enregistrement, modification, annulation ... ); 

• la réclamation municipale mensuelle pour 1' aide financière déboursée au propriétaire par la 
municipalité et réclamée à la SHQ; 

• la correction à des transactions financières déjà effectuées entre la municipalité et la SHQ; 

• l'état vérifié des déboursés et des encaissements; 

• le paiement par la SHQ des montants dus à la municipalité. 

La dernière partie de ce document intitulée «Les formulaires» fournit les explications détaillées 
sur 1 'utilisation des trois formulaires que la municipalité doit employer à certaines étapes pour 
transmettre à la SHQ les informations requises à 1' accomplissement des différentes opérations 
financières. 

1. Le mode global de versement de la contribution financière gouvernementale 

Une municipalité qui participe à Logement abordable Québec - volet «Privé», accepte, par le 
biais d'une entente de gestion avec la SHQ, que la contribution financière gouvernementale lui 
soit remboursée en 2 parties. La SHQ rembourse mensuellement à la municipalité, la première 
partie concernant la part de l'aide financière assumée par la SCHL (50%), suite à une réclamation 
municipale mensuelle. A ce montant est ajouté la compensation financière pour la gestion des 
dossiers du programme faisant partie de la réclamation municipale mensuelle. 

Pour la deuxième partie, elle couvre la part assumée par la SHQ (35%), et sera remboursée à la 
municipalité sur une période de 15 ans. Annuellement, la SHQ rembourse «1/15» du capital 
auquel sont ajoutés les intérêts calculés selon le mode convenu à 1' entente de gestion. Cette 
entente prévoit également que la SHQ peut rembourser en tout temps au cours de cette période 
de 15 ans une partie ou la totalité des soldes dus. La municipalité décide du mode de 
financement à adopter pour financer la contribution gouvernementale. 

Les principales étapes liées au versement de la contribution financière gouvernementale sont les 
suivantes: 

• La municipalité se voit attribuer à chaque programmation (elle ne correspond pas 
nécessairement à une année) un nombre d'unités résidentielles pour lesquelles une aide 
financière peut être accordée. 

• La municipalité fait la sélection des dossiers, autorise directement chaque dossier admissible 
et fait part à la SHQ des autorisations ou engagements qu'elle a faits. Elle transmet à cet 
effet une «Fiche d'information» initiale aussitôt le montant d'aide financière approuvé. Une 
fois le délai écoulé prévu à l'entente, elle en avise le propriétaire. 

• La municipalité verse au propriétaire la totalité de 1' aide financière à la fin des travaux, ce 
qui inclut la part assumée par la SHQ et la part assumée par la SCHL. Elle inscrit chacun des 
déboursés qu'elle a fait au cours d'un mois sur un formulaire de réclamation qui indique 
notamment la part de l'aide financière qui doit être assumée par la SHQ et par la SCHL. 
Cette réclamation doit parvenir à la SHQ dans les 30 jours suivant la fin du mois faisant 
1 'objet de la réclamation. La municipalité transmet en même temps que la réclamation, la 
«Fiche d'information» finale confirmant la date de fin de travaux pour chacun des dossiers 
inscrits sur la réclamation, et pour tout changement dans la fiche initiale s'il y a lieu. 
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• La SHQ fait parvenir à la municipalité un accusé de réception pour la réclamation qu'elle a 
reçue. Par ce document, la SHQ confirme les montants qu'elle rembourse immédiatement 
(part SCHL avec la compensation financière), et ceux qu'elle doit à la municipalité et qu'elle 
prendra en considération lors du paiement annuel (part SHQ). 

• Une fois par année (vers le 31 mars), la SHQ rembourse à la municipalité le 1115 du capital 
qu'elle doit sur les montants de l'aide financière que la municipalité a versée au cours de 
l'année précédente auquel s'additionnent les intérêts sur le total dû par la SHQ pour cette 
année précédente. La SHQ ajoute à ce paiement, le cas échéant, les «1115» du capital 
découlant de chacune des années antérieures plus les intérêts sur le solde consolidé du capital 
dû pour ces années antérieures. 

2. Le suivi des engagements financiers 

2.1 Définition d'un engagement financier 

• Un engagement financier correspond à 1' aide financière accordée à un propriétaire par la 
municipalité. Ce montant d'aide financière est assumé par les trois partenaires dans les 
proportions qui suivent: 

la municipalité assume 15% de l'aide financière; 

la SHQ assume 35% de l'aide financière; 

la SCHL assume 50% de l'aide financière. 

• Un engagement financier concerne un type d'intervention tel que codifié par la SHQ (ces 
codes sont présentés dans les explications concernant le formulaire «Fiche 
d'information»). 

• Le numéro de dossier doit être unique pour 1' engagement financier faisant 1' objet de la 
fiche. 

2.2 Le nombre d'unités résidentielles alloué et son suivi 

• Le budget accordé à une municipalité par la SHQ représente le montant total des 
engagements financiers qu'une municipalité ne peut dépasser pour la «phase de 
programmation» à laquelle se rapporte ce budget. Le budget accordé est aussi transmis à 
la municipalité en nombre d'unités résidentielles accordées dans le cadre du programme. 

• La SHQ ne pourra enregistrer ou reconnaître un engagement financier (nombre d'unités 
résidentielles) qui fait en sorte que la somme des unités résidentielles engagées par une 
municipalité dépasse le nombre total qu'elle lui avait accordé. 

2.3 Enregistrement et suivi des engagements par la SHQ 

• La municipalité doit faire connaître à la SHQ un engagement financier aussitôt le 
montant d'aide financière approuvé, compte tenu du délai à respecter avant d'en aviser le 
propriétaire. La transmission du formulaire «Fiche d'information» à la SHQ remplit 
l'obligation de la municipalité, selon l'entente de gestion signée entre elle et la SHQ. 

• Une «Fiche d'information» peut être enregistrée par la SHQ uniquement si elle contient 
toutes les données obligatoires et s'il n'y a pas d'erreurs d'intégrité ou de cohérence 
importantes (voir plus loin la description de la «Fiche d'information»). 

• Un déboursé apparaissant sur la «Réclamation municipale mensuelle» est reconnu par la 
SHQ seulement s'il y a un engagement financier d'enregistré, que le montant enregistré 
est suffisant pour couvrir le déboursé apparaissant sur la réclamation et que la date de fin 
des travaux est transmise sur la «Fiche d'information» finale. 

• Si lors du déboursé final, le déboursé fait par la municipalité pour un dossier est différent 
du montant de 1' engagement, la municipalité doit corriger cet engagement auprès de la 
SHQ (via la «Fiche d'information finale») pour régulariser la situation. 
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3. La réclamation municipale mensuelle 

• La municipalité regroupe sur le formulaire «Réclamation municipale mensuelle» 
l'ensemble des déboursés d'aide financière qu'elle a faits au cours d'un mois. Cette 
réclamation doit parvenir à la SHQ dans les 30 jours suivant la fin du mois faisant 
l'objet de hi réclamation. Pour la réclamation de décembre, la SHQ acceptera qu'elle 
lui parvienne au plus tard le 15 février pour tenir compte des vacances du temps des fêtes. 

• Si une réclamation mensuelle contient des déboursés faits au cours de différents mois, ils 
seront considérés, pour les fins du calcul des intérêts dus par la SHQ, comme ayant été 
faits au cours du mois faisant 1' objet de la réclamation. Une municipalité qui tarde à 
réclamer à la SHQ perd donc de l'intérêt. Il en est de même si une réclamation est reçue 
à la SHQ après le délai maximum (voir la section sur la «date d'ajustement des intérêts»). 

• Une municipalité, lorsqu'elle produit une réclamation mensuelle, doit s'assurer que les 
montants réclamés pour les dossiers y apparaissant sont couverts par les engagements 
qu'elle a fait parvenir à la SHQ. Si tel n'est pas le cas, la municipalité corrige la situation 
en annexant à la réclamation les «Fiches d'information» finales. 

• La municipalité inscrit pour chacun des dossiers composant la réclamation, le montant de 
la compensation financière qui sera remboursé par la SHQ pour la gestion du dossier. La 
base de la compensation financière est établie à 300$ par dossier, à laquelle s'ajoutent, le 
cas échéant, 10$ par unité résidentielle additionnelle aux six ( 6) premières jusqu'à 
concurrence d'une compensation globale de 500$. Pour un dossier auquel le propriétaire 
ne donne pas suite, la SHQ verse 65% de la compensation calculée pour un dossier 
autorisé par la municipalité. 

• La municipalité reçoit, suite à la transmission de la réclamation mensuelle, un accusé 
réception qui indique la part SCHL remboursée et les intérêts afférents à cette 
contribution, la compensation financière remboursée, la part SHQ qui sera remboursée 
annuellement ainsi que la date d'ajustement des intérêts (DAI). S'il y a lieu, on indiquera 
aussi les dossiers que la SHQ n'a pas retenus, si les «Fiches d'information» concernant 
ces dossiers ne sont pas conformes (données manquantes s'il s'agit du déboursé final 
d'aide financière pour un dossier) ou cohérentes (ajustement des engagements financiers) 
par rapport aux déboursés réclamés. Ces dossiers retirés par la SHQ devront faire l'objet 
d'une nouvelle réclamation de la part de la municipalité après que cette dernière ait 
apporté les correctifs requis. La municipalité reçoit aussi un paiement couvrant le 
remboursement immédiat de la part SCHL et des intérêts afférents à cette contribution, et 
la compensation financière pour chacun des dossiers traités. 

• Pour le remboursement de la part SHQ, la SHQ cumule les réclamations pour effectuer un 
seul paiement par année. 

4. Le traitement des encaissements faits par la municipalité 

• Une municipalité peut récupérer auprès du propriétaire la totalité ou une partie de l'aide 
financière versée à la suite de différentes circonstances (fausse déclaration, non-respect 
d'engagements ... ). La municipalité, si cette aide financière a déjà fait l'objet d'une 
«Réclamation municipale mensuelle» (peu importe le mois ou l'année), doit alors à la 
SHQ la partie du montant récupéré qui correspond au taux de contribution de la SHQ à 
l'aide financière versée au propriétaire, et à celui de la SCHL. 

• La municipalité indique dans la section appropriée de la «Réclamation municipale 
mensuelle» le montant récupéré. La SHQ soustraira ce montant (plus les intérêts) de 
.celui qu'elle devra à la municipalité à la fin de l'année. La municipalité ne fait donc pas 
parvenir de chèque à la SHQ (cette situation arrivera si la municipalité récupère un 
montant supérieur à celui dû par la SHQ). 

• La municipalité peut produire une «Réclamation municipale mensuelle» uniquement 
pour un encaissement si elle ne prévoit pas faire de déboursé d'aide financière au cours 
du mois concerné. 



Logement abordable Québec - volet privé 1 gestion financière 5 

5. La correction à des transactions financières déjà effectuées 

• Le formulaire «Corrections à des transactions antérieures» est utilisé uniquement lorsque 
la municipalité a fait une erreur sur un montant qu'elle a indiqué sur une «Réclamation 
municipale mensuelle» déjà enregistrée à la SHQ. La correction peut être à la hausse ou 
à la baisse et concerner autant un déboursé d'aide financière qu'un encaissement. 

• Le montant de la correction produit des intérêts. Par contre, la date d'ajustement des 
intérêts considérée par la SHQ fait en sorte que la municipalité assume ses erreurs (voir 
la section sur la «date d'ajustement des intérêts»). 

6. État vérifié des déboursés et des encaissements 

• La municipalité doit soumettre à la SHQ un «État vérifié des déboursés et des 
encaissements» effectués au cours de l'année civile (1er janvier au 31 décembre). Le 
vérificateur doit certifier que sa vérification a été effectuée conformément aux normes de 
vérification généralement reconnues et que les déboursés et les encaissements .de la 
période visée ont été encourus en conformité avec les termes et conditions de la présente 
entente et des règles administratives du programme. Le vérificateur est désigné par la 
municipalité. 

• «L'état vérifié des déboursés et des encaissements» doit être produit à la SHQ avant le 
31 mars suivant la fin de l'année civile concernée. 

• La SHQ, après analyse, prend acte de «l'état vérifié des déboursés et des encaissements» 
et en avise la municipalité. 

7. Le paiement par la SHQ des montants dus à la municipalité 

7.1 Le taux d'intérêt utilisé 

Pour la réclamation municipale mensuelle, le taux d'intérêt utilisé par la SHQ pour le 
calcul des intérêts portant sur les montants réclamés par la municipalité ou dus par la 
municipalité correspond au taux des bons du Trésor (91 jours)+ 0,5 %en vigueur au début 
du mois au cours duquel la municipalité a fait le déboursé ou l'encaissement d'une aide 
financière. 

Pour le paiement annuel de la part SHQ, le taux d'intérêt utilisé par la SHQ pour le calcul 
des intérêts portant sur les montants réclamés par la municipalité ou dus par la municipalité 
est différent selon qu'il s'agisse de la première année où les montants ont fait l'objet d'une 
réclamation mensuelle ou qu'il s'agisse des soldes des années antérieures (rappel: la SHQ 
rembourse sur 15 ans les montants qu'elle doit à une municipalité pour une année donnée). 

Pour la première année où les montants ont fait l'objet d'une réclamation mensuelle, le taux 
d'intérêt utilisé est le taux des bons du Trésor (91 jours) + 0,5 % en vigueur au début du 
mois de la date d'ajustement des intérêts (voir la section 7.2 pour connaître les règles 
déterminant cette date). 

Pour les soldes antérieurs (les 14 années qui suivent le premier paiement annuel visant 
l'ensemble des réclamations faites par une municipalité au cours d'une année donnée), la 
municipalité a le choix entre deux options pour déterminer le taux d'intérêt à être utilisé. Ce 
choix doit se faire au cours des 12 mois qui suivent la signature de 1' entente entre la 
municipalité et la SHQ sur l'administration du programme et ne pourra être .modifié par la 
suite. A défaut d'un tel avis de la part de la municipalité, l'option 1 sera appliquée. Ces deux 
options sont : 

1ère option: Le taux d'intérêt utilisé est le taux mensuel moyen des bons du Trésor (91 jours) 
+ 0,5% calculé à partir des taux qui étaient en vigueur au début de chaque mois 
de 1' année pour laquelle le paiement à la municipalité est calculé (exemple : le 
taux moyen de 2004 si le paiement à la municipalité est effectué le 31 mars 
2005). 
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2e option: Pour les 10 premières années des 14 restantes, le taux utilisé correspond au taux 
des obligations à taux fixe du Québec d'une durée de 10 ans majoré de 0,3 % en 
vigueur au moment où le prêt d'une année donnée est consolidé, c'est à dire à la 
date à laquelle la Société effectue le premier remboursement en capital pour cet 
emprunt. Pour les 4 dernières années, le taux utilisé correspond au taux des 
obligations du Québec d'une durée de 4 ans majoré de 0,3 % en vigueur au 
moment où ce deuxième taux devient applicable, c'est à dire en vigueur à la date 
à laquelle la Société effectue le 11 è remboursement en capital pour cet emprunt. 

Il s'agit dans tous les cas d'un taux d'intérêt simple. 

7.2 La date d'ajustement des intérêts 

Pour 1' ensemble des «Réclamation municipale mensuelle» et des «Corrections à des 
transactions antérieures» faites par une municipalité au cours d'une année, la SHQ doit 
calculer les intérêts dus par elle ou par la municipalité. Ce calcul s'applique sur la période 
de temps comprise entre la date d'ajustement des intérêts (DAI) et le remboursement par la 
SHQ. 

Les DAI varient selon le type de transactions financières. Voici les différentes situations 
possibles: 

• Une «Réclamation municipale mensuelle» visant des déboursés d'aide financière : la 
DAI est la date la plus récente entre le 15 du mois visé par la réclamation et le 15 du 
mois qui précède celui de la réception de la réclamation. Cette date s'applique à 
l'ensemble des déboursés inscrits sur la réclamation même s'ils ont eu lieu lors de mois 
différents. 

Exemples: 1) La réclamation de janvier est reçue le 20 février. DAI= 15 janvier 

2) La réclamation de janvier est reçue le 25 janvier. DAI = 15 janvier 

3) La réclamation de janvier est reçue le 4 avril. DAI= 15 mars 

• Une «Réclamation municipale mensuelle» visant des encaissements : la DAI est égale 
au 15 du mois où chaque encaissement a eu lieu. Ainsi, si une même réclamation 
comprend l'encaissement «A» fait en janvier et l'encaissement «B» en février, la DAI de 
l'encaissement «A» est le 15 janvier et la DAI de l'encaissement «B» est le 15 février. 

• Pour une correction à un paiement ou à un encaissement qui se traduit par un montant dû 
à la SHQ c'est-à-dire une correction à la hausse d'un encaissement ou une correction 
à la baisse du déboursé d'une aide financière, la DAI est celle de la transaction 
initiale. Ainsi, si la municipalité indique en avril à la SHQ qu'un encaissement de 
10 000 $ fait en janvier aurait dû plutôt être de 15 000 $, la DAI pour la correction de 
5 000 $sera le 15 janvier. 

• Pour une correction à un paiement ou à un encaissement qui se traduit par un montant dû 
à la municipalité c'est-à-dire une correction à la baisse d'un encaissement ou une 
correction à la hausse du déboursé d'une aide financière, la DAI est égale au 15 du 
mois pendant lequel la SHQ a reçu la correction. Ainsi, si la municipalité indique en 
avril à la SHQ qu'un encaissement de 10 000 $ fait en janvier aurait dû plutôt être de 
8 000 $ la DAI pour la correction de 2 000 $ sera le 15 avril. 

7.3 Le capital dû 

Pour 1' ensemble des «Réclamation municipale mensuelle» et des «Corrections à des 
transactions antérieures» faites par une municipalité au cours d'une année civile relativement 
à la participation financière de la SHQ, cette dernière additionne les montants en capital 
(sans les intérêts) dus à la municipalité (déboursé de 1' aide financière et corrections en faveur 
de la municipalité) duquel elle soustrait 1' ensemble des montants que la municipalité lui doit 
(encaissements et corrections en faveur de la SHQ). Elle remboursera à la municipalité pour 
le 31 mars de 1' année suivante le 1115 du montant. Le solde est remboursé à part égale sur 
les 14 autres années qui suivent. 
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Exemple: Au cours de l'an 2003, la municipalité a réclamé à la SHQ un total de 160 000 $ 
équivalant à la participation financière de la SHQ à l'aide financière déboursée aux 
propriétaires par la municipalité. Par contre, cette dernière a indiqué qu'elle a encaissé pour 
10 000 $d'aide financière remboursée par des propriétaires au cours de la même année. La 
SHQ doit donc 150 000 $ à la municipalité. Le 31 mars 2004, elle remboursera 10 000 $ à la 
municipalité et à chaque 31 mars des 14 années suivantes la SHQ remboursera également 
10 000$. 

7.4 Les intérêts dus 

Le calcul des intérêts, lors du paiement annuel fait à la municipalité par la SHQ, se fait en 
deux étapes. 

La première étape vise le calcul de.s intérêts sur l'ensemble des «déboursés d'aide 
financière», des «encaissements» et des «corrections à des transactions» qu'une municipalité 
a transmis à la SHQ au cours d'une année civile. Les DAI et les taux d'intérêts utilisés ont 
été précisés précédemment. Les intérêts sur les «encaissements» sont soustraits de ceux 
provenant des «déboursés d'aide financière» puisqu'ils sont dus à la SHQ. 

La deuxième étape consiste à calculer les intérêts sur les soldes en capital des années 
antérieures. Les soldes des années antérieures sont consolidés le 31 mars de chaque année 
(soit la date du remboursement par la SHQ). Le taux d'intérêt utilisé est l'un de ceux 
indiqués précédemment. 

Le calcul des intérêts pour ces deux étapes se fait jusqu'au 31 mars de l'année qui suit 
1' année civile considérée. Cette date correspond à la date à laquelle le remboursement est 
fait à la municipalité. 

7.5 Le mode de paiement 

La SHQ privilégie le paiement direct mais peut payer la municipalité par un chèque. Le 
montant du paiement est global. 

Pour le paiement mensuel, il est accompagné d'un accusé réception confirmant le montant 
approuvé par la SHQ qui est payé immédiatement soit la part SCHL et les intérêts afférents à 
cette contribution, la compensation par dossier, et la date d'ajustement des intérêts qui servira 
au remboursement de la part SHQ qui sera sur 15 ans, etc. 

Pour le paiement annuel de la part SHQ, il est accompagné d'un bordereau dont le contenu 
détaille les transactions financières de la dernière année civile (les différents montants des 
réclamations mensuelles produites par la municipalité et les intérêts s'y rapportant) et 
indique les soldes des années antérieures avec les intérêts se rapportant au solde consolidé. 

7.6 Un exemple de calcul du paiement annuel 

Le calcul du montant dû devrait se faire au 31 mars de chaque année afin de laisser le temps 
à la municipalité de présenter sa réclamation du mois de décembre de l'année précédente et à 
la SHQ de faire les traitements requis pour que le paiement soit rendu à la municipalité pour 
le 31 mars. Le calcul du montant global qui sera versé à la municipalité se fait en trois 
étapes (pour simplifier 1' exemple, nous poserons comme hypothèse que la municipalité a 
réclamé à la SHQ uniquement sa participation à des déboursés d'aide financière et que la 
municipalité a choisi la 1ère option pour le taux d'intérêt s'appliquant à long terme; l'année 
bissextile n'a pas été prise en compte même si dans la réalité elle le sera): 

Étape 1 : calcul de 1' intérêt sur les montants réclamés par la municipalité au cours de la 
dernière année (celle qui précède le 31 mars auquel le calcul se fait. Exemple : 2004 si le 
calcul se fait le 31 mars 2005). Le taux d'intérêt utilisé est le taux des bons du Trésor (91 
jours) + 0,5 % en vigueur au début de chaque mois pour lequel la municipalité a fait un 
déboursé. Les intérêts sont calculés du 15 de chaque mois où un débo~sé a eu lieu jusqu'au 
31 mars 2005. 
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exemple: Calcul des intérêts au 31 mars 2005 pour l'année 2004 

(la période correspond au nombre de jours entre le 15 du mois concerné et le 31 mars 2005 par 
rapport au nombre de jours d'une année) 

r-------------IVïois ____________________________ TAux _______________________ o_t8ouR8ts ___________________ PtRioo_Ë _____________________ ïNTtiiT_s _________ l 
: -- -- : 1---------------------------------------r--------------------------------------,---------------------------------------r--------------------------------------,--------------------------------------i 
i JANV 2004 i 2,5 i 100 000$ 438/365 3 000$ i 

1 FÉV 2004 2,5 , 100 000 $ 408 /365 2 795 $ J 

~MARS 2004 3,0 100 000$ 378/365 3 107$ 

AVRIL2004 

MAI 2004 

JUIN 2004 

3,0 

3,5 

3,5 

100 000$ 

100 000$ 

100 000$ 

348/365 

318/365 

2881365 

2860$ 

3 049$ 

2 762$ 

1 

! 
3,0 100 000$ 2581365 2 121 $ ! JUILLET 2004 

1 

AOÛT2004 3,0 100 000$ 2281365 1 874$ 1 

SEPT2004 ! 3,0 200 000 $ 197 /365 3 238 $ ! 

j 

:: ~~~: ::~ ~~~ ~~~ ~ :::~ ::: ~ :~:: 1 

j DÉC 2004 3,0 100 000$ 104/365 855 $ l 
1 1 1 1 ! 
J------------------------------------1------------------------------------J-------------------------------------1---------------------------------·-------------------------------~ 

~ TOTAL 1500 000$ 30 609$ ! 

l l 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J 

- Coût des intérêts de la part SHQ pour 1' année 2004 : ~~0 609 sll 

Étape 2 : calcul des intérêts sur chacun des soldes des années antérieures à 1' année pour 
laquelle le montant du remboursement est calculé (exemple: 2002 et 2003 si le calcul se fait 
le 31 mars 2005). Le taux d'intérêt utilisé est le taux mensuel moyen des bons du Trésor (91 
jours)+ .5 %en vigueur au début de chaque mois de l'amiée pour lequel le remboursement 
est calculé (exemple: le taux moyen de 2004 si le paiement est calculé le 31 mars 2005). 

exemple: Calcul des intérêts sur les soldes des années antérieures 

~-----------------------------------~~;-~;~~-~~--------------ïiiMiiou-ïisiM-ËNi __________ iËM-souisËM-iNT ____________ soioi-AvANT---------~ 
~~ EN MARS 2003 {1/15) EN MARS 2004 {1/15) REMBOUSEMENT ~~ 

DÉPART 
~------T--------T----------,------------r __ OOMA~2005 __ ~ 
1 ANN~E 20021 1 500 000$ 1 100 000$ 1 100 000$ 1 1 300 000$ 1 

i ANNEE 2003 ! 3 000 000 $ ! nil ! 200 000 $ ! 2 800 000 $ ! 
1 1 1 1 : t I---------------------------J--------------------------------------•-----------------------------------------------•--------------------------------------1-----------------------------------------i 
l TOTAL 4 100 000 ~ 
'----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Le taux annuel moyen à partir des taux mensuels des bons du Trésor (91 jours)+ 0,5 % pour 

2004 est de 3 o/o. 

- Intérêts à payer : 11123 000 sll ( 4 100 000 $ x 3 % ). 
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Étape 3 : calcul du 1115 du capital emprunté au cours de la dernière année et le 1115 du 
capital de départ des années antérieures. 

Exemple : Calcul du capital à rembourser 

r--------------------------------cAPiTAL_o_Ë __________ soinË-AvANT ___________ REMoou&SË-M-ËNTii7i5 ____________ soinË-APats ________ ! 
~ MOIS DÉPART REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE DÉPART) ( REMBOURSEMENT ! 
~-------------------------r----------------------------~--------------------------------------T-------------------------------------------------------T---------------------------------------- ' 

1 ANNÉE 2002 Il 500 000$ 1 1 300 000$ l 100 000$ 1 1200 000$ 

1 ANNÉE 2003 1 3 000 000 $ 1 2 800 000 $ 200 000 $ ~ 2 600 000 $ 
! ! ! i 
! : : ! 
1 ANNÉE 2004 Il 500 000$ 1 1 500 000$ 100 000$ 1 1400 000$ 

~---------------------------J---------------------------'--------------------------------------1--------------------------------------------------L---------------------------------, 

~ TOTAL 6 000 000$ 5 600 000$ 400 000$ 5 200 000$ ~ 
1...-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 

Capital à rembourser : jkoo 000 sll 

Le montant total à rembourser à la municipalité par la SHQ au 31 mars 2005 est donc la somme 
des montants calculés aux trois étapes: 

ÉTAPE 1 30 609 $ 

ÉTAPE2 123 000$ 

ÉTAPE3 400 000$ 

TOTAL lê53 609 sll 
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LES FORMULAIRES 

TROIS FORMULAIRES : 

• FICHE D'INFORMATION 

• RÉCLAMATION MUNICIPALE MENSUELLE 

• CORRECTIONS À DES TRANSACTIONS ANTÉRIEURES 
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Titre du formulaire 

FICHE D'INFORMATION 

Quand l'utiliser 

• Cette fiche est utilisée la première fois pour enregistrer à la SHQ un engagement financier 
lorsque la municipalité a approuvé un projet à un propriétaire. La municipalité doit la faire 
parvenir aussitôt à la SHQ, compte tenu du délai à respecter prévu à l'entente avant d'en 
aviser le propriétaire. 

• Cette fiche doit être complétée à nouveau et transmise à la SHQ en même temps que la 
« réclamation municipale mensuelle » lors du déboursé final visant le dossier concerné (il 
faut se rappeler que la SHQ ne peut accepter aucun déboursé qui dépasse 1' engagement 
financier qu'elle a enregistré pour un dossier). Elle est utilisée pour confirmer la date de fin 
des travaux du dossier autorisé, et s'il y a lieu, toute modification dans la fiche initiale, par 
exemple si la municipalité révise à la hausse ou à la baisse 1' aide financière accordée au 
propriétaire. 

• Une fiche est aussi transmise à la SHQ pour l'informer, le cas échéant, de l'annulation d'un 
dossier qui a déjà fait l'objet d'une fiche initiale. 

Explications sur les sections et les termes utilisés dans le formulaire 

Il est indiqué sur la fiche ci-jointe les données qui sont obligatoires pour qu'elles soient 
enregistrées par la SHQ. Si une des données obligatoires est absente, la fiche est retournée à la 
municipalité. Dans un tel cas, il faut se rappeler que la SHQ traite la «réclamation municipale 
mensuelle» sur la base des engagements financiers enregistrés et la date de fin des travaux 
confirmée. Les autres données sur la fiche sont aussi nécessaires et devront être présentes lors 
du déboursé final visant un dossier. 

Une fiche est également refusée s'il y a des erreurs d'intégrité ou de cohérence importantes 
(exemple: «l'aide financière totale» est plus grande que les «coûts totaux de réalisation»). 

Voici les explications ou les définitions correspondant aux termes apparaissant sur le formulaire 
selon leur ordre d'apparition: 

«No dossier SHQ»: ne rien inscrire dans cet espace réservé à la SHQ. 

«Cocher la case appropriée»: une seule case doit être cochée. 

«Fiche initiale»: cette case doit être cochée uniquement lors de la première fois que la 
municipalité fait parvenir à la SHQ cette fiche pour l'informer d'un nouvel engagement 
financier. 

«Fiche finale»: cette case est cochée pour confirmer la date de fin des travaux d'un dossier, et 
pour aviser la SHQ d'un changement à une des données qui apparaissaient à la «fiche initiale» 
(incluant la transmission d'une donnée non 'obligatoire' qui avait été oubliée). 

«Annulation d'un dossier»: cette case est cochée uniquement lorsque la municipalité veut 
informer la SHQ qu'un dossier qui avait fait l'objet d'une «fiche initiale» est annulé. 

«N° Dossier municipal»: il s'agit du numéro de do'ssier que la municipalité a attribué au projet. 
C'est ce numéro de dossier que la SHQ emploiera dans ses communications avec la municipalité. 
Ce numéro ne peut contenir plus de 12 caractères (chiffres, lettres ... ). Le numéro de dossier doit 
être unique pour 1' engagement financier faisant 1' objet de la fiche. 

«Adresse du projet»: il s'agit du numéro civique et du nom de la rue visant le bâtiment faisant 
l'objet du dossier, ou du numéro de lot, si l'adresse n'est pas connue. 

«Nom de la municipalité»: le nom officiel de la municipalité où est situé le projet. 

«Code municipal>>: le code officiel attribué à la municipalité au répertoire des municipalités 
produit par le ministère des Affaires municipales. 
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«Code postal»: le code postal du bâtiment dont l'adresse apparaît sur la fiche. 

«Mode de propriété»: inscrire un seul des codes indiqués entre ( ). 'ind' est pour individu. 
'corp' est pour corporation privée (compagnie ou société). 'coop' est pour une coopérative 
d'habitation. 'obnl' est pour un organisme à but non lucratif qui intervient principalement en 
habitation .. 'municipal' est pour la municipalité. 'autres' est pour tous les autres modes de 
propriété non identifiés précédemment. 

«Nom du propriétaire»: il s'agit du nom du propriétaire visant le bâtiment faisant l'objet du 
dossier. 

«Nom du représentant (si corporation)»: il s'agit du nom du représentant (si corporation) 
visant le bâtiment faisant l'objet du dossier. 

«Adresse du propriétaire»: il s'agit de l'adresse (rue, municipalité, code postal) du 
propriétaire visant le bâtiment faisant 1' objet du dossier. 

«Code de l'intervention»: inscrire le code de l'intervention visant le bâtiment faisant l'objet du 
dossier, soit pour le volet 1 - «Privé»: 1-1 'construction neuve', 1-2 'recyclage' et 1-3 
'construction neuve et recyclage'. 

«Nb total d'unités résidentielles»: inscrire le nombre total d'unités résidentielles admissibles 
et non-admissibles comprises dans le projet faisant l'objet de la demande d'aide financière. 

«Nb étages»: inscrire le nombre total d'étages du bâtiment dans le projet. 

«Type de construction»: inscrire le type de structure du bâtiment, soit 'bois' ou 'béton'. 

«Services d'hébergement»: inscrire si des services d'hébergement sont dispensés dans le projet. 

«Coûts du terrain»: inscrire les coûts se rapportant au terrain. 

«Coûts des travaux»: inscrire les coûts se rapportant directement aux travaux de construction 
ou de recyclage rattachés au total des unités résidentielles. 

«Coûts totaux de réalisation»: inscrire la somme des 'coûts du terrain' et des 'coûts des 
travaux'. 

«Aide financière totale»: le montant total de l'aide financière accordée au propriétaire dans le 
cadre du programme. Il s'agit du montant qui fera l'objet d'un partage financier entre la 
municipalité, la SHQ et la SCHL. 

«Répartition des unités selon la typologie et type d'occupation»: inscrire le nombre de 
logement par typologie des unités admissibles et non-admissibles du projet. Le total des unités 
admissibles par typologie doit être supérieur à zéro, tandis que le total des unités non-admissibles 
peut être à zéro, s'il y a lieu. 

«Phase de programmation»: indiquer le numéro de la phase se rapportant au budget alloué par 
la SHQ à l'intérieur duquel sera puisée la contribution de la SHQ à l'aide financière accordée au 
propriétaire. Ce numéro est indiqué lors de l'allocation du budget à la municipalité par la SHQ. 

«Date d'engagement»: la date à laquelle la municipalité a approuvé l'aide financière. 

«Participation financière des partenaires»: le montant de l'aide financière assumé par chacun 
des partenaires, soit la municipalité (15%), la SHQ (35%), et la SCHL (50%). 

«Date de fin de travaux»: la date de fin des travaux du dossier approuvée par la municipalité. 
Cette information sera transmise seulement lorsque le dossier sera inscrit sur une réclamation 
mensuelle. 

«Représentant autorisé de la municipalité»: la signature de l'employé permanent de la 
municipalité que cette dernière a identifié à la SHQ comme étant son représentant officiel selon 
le protocole d'entente. 



LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 1 VOLET « PRIVÉ » 

FICHE D'INFORMATION 

(cocher la case appropriée) 

A fiche initiale (à u l'autorisation du dossier) 

IDENTIFICATION 

No dossier SHQ 

LJ 

fiche finale (fin des travaux, et LJxx annulation du dossier 
modifications dans la fiche initiale 
s'il y a lieu) 

N° Dossier municipal Adresse du projet 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Nom de la municipalité Code municipal Code postal Mode de propriété (ind, corp, 
coop, obnl, municipal, autres) 

xxxxxxxx xxx xxx 

Nom du propriétaire Nom du représentant Adresse du propriétaire (rue, municipalité, code postal) 
(si corporation) 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET (après travaux) 
Code de l'intervention Nb. total d'unités Nb. Type de Services 
(I-1 'Construction neuve', I-2 'Recyclage', résidentielles étages construction d'hébergement 
I-3 'Construction neuve et recyclage') (Bois/béton) (oui/non) 
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

CARACTÉRISTIQUES DES COÛTS DU PROJET 
Coûts du terrain Coûts des travaux Coûts totaux de réalisation Aide financière totale 

$(A) $ (B) xxxxxxxxxxxxxxx (A+B) xxxxxxxxxxxx $ 

RÉPARTITION DES UNITÉS SELON LA TYPOLOGIE ET TYPE D'OCCUPATION 
Chambre Studio 1 c.e. 2 c.e. 3 c.e. 4 c.e. 5 c.e. 6 c.c.et + Total 

Ad miss. xxxxx xx xxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx 

Non-ad m. 

ENGAGEMENT FINANCIER 
Phase de Date engagement Participation financière des partenaires ($) 
programmation Municipalité SHQ SCHL 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

CARACTÉRISTIQUES AU PAIEMENT 
1 Date de fin des travaux 1 xxxxxxxxxx 

J'atteste que le présent dossier a été autorisé conformément au programme municipal approuvé par la 
SHQ dans le cadre de Logement abordable Québec- volet Privé et respecte l'entente convenue avec la 
SHQ concernant l'administration de ce programme. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Représentant autorisé de la municipalité 

xxxxxxxxxxxxx 
Date 

xxxxx = données obligatoires pour que la fiche soit enregistrée au système et que l'engagement financier soit inscrit, révisé ou annulé. 

SHQ-2110-007 (2004-01) 
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Titre du formulaire 

RÉCLAMATION MUNICIPALE MENSUELLE 

Quand l'utiliser 

• Ce formulaire est utilisé principalement lorsque la municipalité veut réclamer à la SHQ la part de 
l'aide financière que cette dernière lui doit pour un montant qu'elle a déboursé au propriétaire. 
Chacun des déboursés fait par la municipalité au cours d'un mois apparaît sur la même réclamation. 
Cette réclamation doit parvenir à la SHQ dans les 30 jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la 
réclamation. 

• Ce formulaire est également utilisé par la municipalité pour indiquer à la SHQ qu'elle a reçu d'un 
propriétaire le remboursement d'une partie ou de la totalité de l'aide financière versée. Une 
municipalité peut attendre de faire connaître un encaissement à la SHQ au moment où elle produira 
une réclamation mensuelle visant des déboursés d'aide financière (sauf si la municipalité ne prévoit 
pas produire une telle réclamation entre la date d'encaissement et la fin de l'année concernée par cet 
encaissement). 

Explications sur les sections et les termes utilisés dans le formulaire 

Voici les explications ou les définitions correspondant aux termes apparaissant sur le formulaire selon 
leur ordre d'apparition: 

«Code municipal»: le code officiel attribué à la municipalité au répertoire des municipalités produit 
par le ministère des Affaires municipales. 

«Nom de la municipalité»: le nom de la municipalité qui fait parvenir le formulaire et qui participe à 
Logement abordable Québec - volet « Privé ». 

«Mois et année de la réclamation»: la réclamation étant mensuelle, il faut indiquer le mois et 1' année 
pendant lesquels les déboursés ou les encaissements y apparaissant ont été effectués. Un seul mois doit 
être inscrit même si la municipalité incorpore à une réclamation des transactions qui ont eu lieu lors d'un 
mois antérieur à celui concerné par la réclamation (voir la section 6.2 sur la date d'ajustement des 
intérêts qui sera établie pour les dossiers« en retard »). 

Section« déboursés de l'aide financière» 

Cette section du formulaire sert uniquement à indiquer les déboursés d'aide financière que la 
municipalité a fait à un propriétaire. Cette section regroupe tous les déboursés faits au cours du mois; il 
peut donc y apparaître plusieurs dossiers. 

«N° Dossier municipal»: il s'agit du numéro de dossier que la municipalité a attribué au projet. Ce 
numéro doit être le même que celui que la municipalité a utilisé lors de 1' enregistrement de 
l'engagement financier à la SHQ par le biais de la« Fiche d'information». 

«Phase»: indiquer le numéro de la phase se rapportant au budget alloué par la SHQ à l'intérieur duquel 
sera puisée la contribution de la SHQ à 1 'aide financière accordée au propriétaire. Ce numéro est 
indiqué lors de l'allocation du budget à la municipalité par la SHQ. 

«Code de l'intervention»: inscrire le code d'intervention visant le bâtiment faisant l'objet du dossier, 
soit pour le volet 1 - «Privé»: 1-1 'construction neuve', 1-2 'recyclage' et 1-3 'construction neuve et 
recyclage'. Ce code doit être le même que celui que la municipalité a utilisé lors de l'enregistrement de 
l'engagement financier à la SHQ par le biais de la« Fiche d'information». 

«Type de déboursé»: Indiquer «final » car il s'agit du versement par la municipalité au propriétaire 
représentant la totalité de 1' aide financière. 

«Date du déboursé»: la date du déboursé de 1' aide financière au propriétaire. Cette date doit 
correspondre à la date du chèque. 

«Montant du déboursé»: le montant du déboursé effectué. Ce montant comprend donc la part 
municipale, la part SHQ et la part SCHL. 
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«Montant réclamé à la SHQ» 

«Part SHQ»: la partie de l'aide financière assumée par la SHQ. Ce montant est le résultat de la 
multiplication du «montant du déboursé» par le «taux de participation SHQ » (35%). 

«Part SCHL»: la partie de 1' aide financière assumée par la SCHL. Ce montant est le résultat de 
la multiplication du «montant du déboursé» par le «taux de participation SCHL »(50%). 

«Compensation par dossier>>: le montant de compensation financière pour la gestion du 
dossier réclamé. Elle est à la base de 300$ par dossier à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, 10$ 
par unité résidentielle additionnelle aux six ( 6) premières jusqu'à concurrence d'une 
compensation globale de 500$. Pour un dossier annulé, elle correspond à 65% du montant de 
compensation calculé. 

«Montant total réclamé à la SHQ»: la somme des montants apparaissant dans les colonnes «montant 
réclamé à la SHQ». 

Section «Encaissements» 

Cette section du formulaire regroupe tous les encaissements faits au cours du mois; il peut donc y 
apparaître plusieurs dossiers. Un encaissement est une partie ou la totalité de 1' aide financière qui avait 
été versée au propriétaire par la municipalité et qui lui a été remboursée par ce dernier. Un encaissement 
est inscrit sur ce formulaire seulement si l'aide financière concernée a déjà fait l'objet d'une réclamation 
à la SHQ. 

«No dossier municipal»: (voir ci-dessus) 

«Phase»: (voir ci-dessus) 

«Date d'encaissement»: la date à laquelle la municipalité a encaissé le montant remis par le 
propriétaire. La SHQ pourrait, après vérification, réviser cette date si l'encaissement n'a pas eu lieu 
dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du remboursement. 

«Montant encaissé»: le montant que le propriétaire a remis à la municipalité. 

«Montant dû à la SHQ» 

«Part SHQ»: la partie du montant encaissé par la municipalité qui doit être remboursée à la 
SHQ. Ce montant est le résultat de la multiplication du «montant encaissé» par le «taux de 
participation SHQ» (35% ). 

«Part SCHL»: la partie du montant encaissé par la municipalité qui doit être remboursée à la 
SCHL. Ce montant est le résultat de la multiplication du «montant encaissé» par le «taux de 
participation SCHL» (50%). 

«Montant total dû à la SHQ»: la somme des montants apparaissant dans les colonnes «montant dû à 
la SHQ». 

«Réclamation nette à la SHQ» 

«Part SHQ»: la différence entre le «montant total réclamé à la SHQ - Part SHQ » et le 
« montant total dû à la SHQ- Part SHQ ». Ce montant peut donc être négatif. 

«Part SCHL»: la différence entre le «montant total réclamé à la SHQ - Part SCHL » et le 
«montant total dû à la SHQ- Part SCHL ». Ce montant peut donc être négatif. 

«Compensation par dossier>>: la somme de la colonne « compensation par dossier ». 

«TOTAL»: la somme de la Part SHQ, la Part SCHL et la compensation par dossier. 

«Représentant autorisé de la municipalité»: la signature de 1 'employé permanent de la municipalité 
que cette dernière a identifié à la SHQ comme étant son représentant officiel. 
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LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 1 VOLET « PRIVÉ » 

RÉCLAMATION MUNICIPALE MENSUELLE 

Code municipal : 

Nom de la municipalité : 

Mois et année de la réclamation : 

DÉBOURSÉS DE L'AIDE FINANCIÈRE 
No dossier Phase Code Type de Date Montant Montant réclamé à la SHQ 
municipal Interv. Déboursé du du Aide financière Compen-

déboursé déboursé Part Part sation par 
(final) SHQ SCHL dossier 

Montant total réclamé à la SHQ 
(A) (B) (C) 

ENCAISSEMENTS ( b t . 't . d' rem oursemen par e propne aire rf 1e ou une Q_a d 1 t t l't, d l' 'd fi ., ) e a oa1e e at e manctere 
No dossier Phase Date Montant Montant dû à la SHQ 
municipal d'encaissement encaissé 

PartSHQ PartSCHL 

Montant total dû à la SHQ 
(D) (E) 

RÉCLAMATION NETTE À LA SHQ 
Part SHQ PartSCHL Compensation par dossier TOTAL 
(A-D)=F (B-E)=G (C) (F+G+C) 

J'atteste que les déboursés et les encaissements apparaissant à cette réclamation visent des dossiers ayant 
faits l'objet d'une «fiche d'information)) transmise à la SHQ dans le cadre de Logement abordable Québec 
- volet Privé et qu'ils respectent l'entente convenue avec la SHQ concernant l'administration de ce 
programme. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Représentant autorisé de la municipalité 

SHQ-2110-008 (2004-01) 

xxxxxxxxxxxxx 
Date 
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Titre du formulaire 

CORRECTIONS À DES TRANSACTIONS ANTÉRIEURES 

Quand l'utiliser 

• Ce formulaire est utilisé pour corriger un montant qui vise soit un «déboursé d'aide financière» soit 
un «encaissement» qui a déjà fait l'objet d'une «réclamation municipale mensuelle». Il s'agit donc 
de la correction d'une erreur et non d'une nouvelle transaction. 

Explications sur les sections et les termes utilisés dans le formulaire 

Ce formulaire se divise en deux sections : une qui vise les corrections à faire à un «déboursé d'aide 
financière» et l'autre qui vise les corrections à apporter à un encaissement. Chacune de ces sections se 
subdivise à son tour en deux sous-sections : les corrections à la hausse et les corrections à la baisse. 

Afin d'inscrire les corrections dans la bonne section du formulaire, il faut donc d'abord déterminer si la 
correction vise un «déboursé d'aide financière» ou un «encaissement». Par la suite, il faut choisir la 
sous-section appropriée selon que la correction consiste en une «hausse» ou une «baisse» du montant 
déjà transmis à la SHQ. 

Les définitions ci-dessous correspondent aux termes apparaissant au formulaire et qui peuvent se répéter 
d'une section à l'autre 

«Code municipal>>: le code officiel attribué à la municipalité au répertoire des municipalités produit 
par le ministère des Affaires municipales. 

«Nom de la municipalité»: le nom de la municipalité qui fait parvenir le formulaire et qui participe à 
Logement abordable Québec -volet «Privé». 

«N° Dossier municipal>>: il s'agit du numéro de dossier que la municipalité a attribué au projet. Il doit 
être le même que celui qui avait été indiqué sur la «Réclamation municipale mensuelle» pour le dossier 
concerné. 

«Phase»: indiquer le même numéro de phase qui avait été indiqué sur la «Réclamation municipale 
mensuelle» pour le dossier concerné. 

«Code de l'intervention»: indiquer le même code qut avait été indiqué sur la «Réclamation 
municipale mensuelle» pour le dossier concerné. 

«Date du déboursé concerné» ou «Date de l'encaissement» : indiquer la même date que celle qui 
avait été indiquée sur la «Réclamation municipale mensuelle» pour le dossier concerné. 

«Montant de la hausse»: le montant qu'il faut ajouter à celui qui apparaissait sur la «Réclamation 
municipale mensuelle» pour le dossier concerné. 

«Montant de la baisse»: le montant qu'il faut soustraire à celui qui apparaissait sur la «Réclamation 
municipale mensuelle» pour le dossier concerné. 

«Montant réclamé à la SHQ»: la partie du montant indiqué qui est due par la SHQ. Ce montant est le 
résultat de la multiplication du montant indiqué par le «taux de participation SHQ», et par le «taux de 
participation SCHL». 

«Montant dû à la SHQ»: la partie du montant indiqué qui est due à la SHQ. Ce montant est le résultat 
de la multiplication du montant indiqué par le «taux de participation SHQ», et par le «taux de 
participation SCHL». 

«Représentant autorisé de la municipalité»: la signature de l'employé permanent de la municipalité 
que cette dernière a identifié à la SHQ comme étant son représentant officiel. 



LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 1 VOLET « PRIVÉ » 

CORRECTIONS À DES TRANSACTIONS ANTÉRIEURES 
(ayant déjà faites l'objet d'une réclamation mensuelle transmise à la SHQ) 

Code municipal: 

Nom de la municipalité : 

·coRRECTIONS À UN DÉBOURSÉ D'AIDE FINANCIÈRE 

CORRECTIONS À LA HAUSSE 
No dossier Phase Code Date du Montant de Montant réclamé à la SHQ 
municipal Interv. déboursé la hausse 

concerné PartSHQ Part SCHL 

TOTAL 

CORRECTIONS À LA BAISSE 
No dossier Phase Code Date du Montant de Montant dû à la SHQ 
municipal Interv déboursé la baisse 

concerné PartSHQ PartSCHL 

TOTAL 

CORRECTIONS À UN ENCAISSEMENT 

CORRECTIONS À LA HAUSSE 
No dossier Phase Code Date de Montant de Montant dû à la SHQ 
municipal Interv l'encaissement la hausse 

concerné PartSHQ PartSCHL 

TOTAL 

CORRECTIONS À LA BAISSE 
No dossier Phase Code Date de Montant Montant réclamé à la SHQ 
municipal Interv 1 'encaissement de 

concerné la baisse PartSHQ PARTSCHL 

TOTAL 

J'atteste de l'exactitude des présentes corrections apportées à des encaissements ou à des déboursés 
ayant déjà faits l'objet d'une «réclamation municipale mensuelle» transmise à la SHQ dans le cadre 
de Logement abordable Québec - volet Privé. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Représentant autorisé de la municipalité 

SHQ-2110-009 (2004-01) 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Date 
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Socflff 
d71ebftlltiDII •• 

Québecaa 

Programme Logement abordable Québec - volet privé de la VIlle de Longueuil 

(Cocher la case approprtée) 

0 FJche Initiale 
(à l'autorisa11on du dossier) 

IDENTIFICATION 
~œdouler . 

PLAQ-VP02-005 (HUB) 

Muntdplllta • 

Longueuil 

Proprl6llllra ~ 

N. Taschereau 1 S. Renaud 

FICHE D'INFORMATION D'UN DOSSIER 

D Fiche révisée 
(modifications è des données 
de la fiche Initiale) 

D Annulation du dossier 

181 Fiche finale (fln des travaux) 

Aarae du PRIIIl : ~: 

7145, chemin de Chambly Saint-Hubert 

Code~. j Code poatll : Mode de~: 

58227 J3Y3R6 Individuel 

Repl'6senSanl (Il CGf11011111Gn): Adtess6 

141, rue Olivier-Morel 
Carignan 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET (après les travaux) 

Code ctlntllrwntlon 
Nbrl ... d'unltM Nbrect' ....... Type de Servi cee ............ constructton crtl6barglmen\ 

1.1 Construction neuve 16 3 Bois et brique Non 

CARACTéRISTIQUES DES COOTS OU PROJET 

CoOt du tDITIIIn CoOt .. travaux Coüts totaux de rtallutfon Aide ftnanclire tataJe (AJ (8} (A+B) 

175 000,00$ 1 500 000,00 $ 1 675 000,00 $ 242000,00$ 

RÉPARTfTION DES UNITés SELON LA TYPOLOGIE ET LE TYPE D'OCCUPATION 

Chambre Stuclo 1 c.tc. 2c.ic. Sc.ic. 4c.àc. Sc.àc. ec.àc.+ TOIIII 

Unlt6e 8drftlsd»>ea _, -- 4 -- 6 6 -- -- 16 

Unltihnon~ -- -- 0 -- 0 6 -- -- 0 

ENGAGEMENT FINANCER 

Ph ... da PI09UIIftmation D8tll ct. rengagement 
Partlclpalton flnancl6te des partlnal"" ($) 

L.ongueuO (15 %) SHQ(IS%) 

Phase2 2006-07-25 36300,00$ 205 700,00 s 

CARACTéRisTIQUES AU PAIEMENT 

1 Dat.e de fln des travaux 1 2007-06-27 

J'atteste que le présent dos&ler a été autorisé confomlément au programme Logement abordable Québec- volet privé de la 
VIlle de longueuil approuvé par la SHQ dans te cadre du prugi&hiiielogement abordable Québec- volet privé et respecte 
l'entente convenue avec ra SHQ conœmant radmlnlstratlon de ce programme. 

2006-06-27 



V ILLE DE LONa.EUIL 

longyeuil 
-~( ~ .. -==~ -........ ;:::; 

Télécopie 

DESnNATAIRE 

Nom M. Claude Fournier, chargé de projet 

Firme SHQ 

No télécopieur : (418) 528-0718 

EXPÉDITEUR 

Nom Jean Mercille, urbaniste 

450 646 B2SS p. 01/02 

Direction de raménagement 
et du développement du territoire 

Ville de Longueuil 
n1. rue crAuvergne 

Longueuil (Qc) J4H 3T9 

Chef de la Division de la réglementation et des programmes 

No télécopieur 

OBJET 

D Tel que demandé 
[J Pour information 

(450) 646-8208 

Approbation de nouveaux projets 

[J Vos commentaires 
0 Donner suite 

Nombre de pages (incluant le bordereau) 2 

Si vous ne recevez pas tous les documents. 
veuillez téléphoner au numéro suivant 

25 JT '96 12=06 

(450) 463-7100 #2013 

[]Urgent-

0 Pour approbation 



U ILLE DE LOtGJEUI L 450 646 82eS p. 02/02 

lo~euil 
~ - ---

LA?- c9DSB. 
j ry,ot;·Oto- ) Ct, 

0"" - Soci4" 
d.,..biûtion BD 

Québec a a 

Programme Logement abordable Québec- volet privé de la Ville de Longueuil 

Fiche d'information 1 à l'autorisation du projet Numéro ete dossier 

' L81 Fiche initiale 0 riChe révisée 0 Annulation du dossier i' PLAQ-VP02..005 (HUB) 

Identification du proprï6taire 
NoM du,...... NoM du~·· (liOCifDOIIIOit) Noc:fe~(JOuf7 

Nathalie Taschereau 1 Serge Renaud 514 -1 963-0098 

Adresse • correspondance ...... ~ ........ 
141, rue OIMer .. Morel 

• ProWiot COdeOOMJI 

Carignan Jauébec IJ3L5S8 

Identification du projet .................. 
Lot 3 895108, chemin de Chambly - COCII 001111 

Longueuil ltnconnu j 3 '/ 3111 ~ 
saint-Hubert 1 Vacho~-

~ fiftanci6res du projet 

Aide financih du PI.AQVP Aide financière du PRQ Aide r.nancière crun awe programme municipal 

"'-v 242 000 s 0 0 Nom: 

Autre aide financière 
ISoun:e 

Coat du terrain Coc.t des travaux .... CoOt de r6alisation 

0 175000$ 1 500000$ ~ 1675000$ 

(A) (8) (A+B) 

Caractéristiques elu bltlment 

Nature du projet Nbre total d'unités Nombre d'étages Type de construction Serviee d"hébergement 
(cons1ruc:tion neuve 1 résidentielles (bois 1 béton) (oui/ non) 

recyclage) 

Construction neuve ' 16 3 BOIS Ooui ~Non 

Répartition des unités résidentielles selon la typ*lie 

TypolOgie Unités admissibles Autres unités Total 

Chambres 0 0 0 

Studioe 0 0 0 

1 chambre i coucher -~OOD 4 0 4 
2 chambres à couc:her 0 0 0 
3 chambras à coucher q!JJOo 6 0 6 .. 
4 chambres à COUCher 

JJ JODO 6 0 6 

Total des unités \ 16 0 16 ,. . 

Représentant de la Ville 2006 

25 JT '06 12=06 
NBRE DE PAGES 02 

450 646 8208 PAGE. a2 



Soc/ ... 
d'hllbltlltfon ... 

Québecaa 

Programme Logement abordable Québec -volet privé de la Ville de Longueuil 

(Cochet la caee apprgprtée) 

O Fiche Initiale 
(à rautortsatiOn du dossier) 

IDENTIFICATION 
Nunl6ro de doaaler . 

PLAQ-VP02·004 (HUB) 
MuntctpaU16 · 

Longueur! 
ProprlétaJte 

F. Leblanc 
N. Howard- F. Leblanc 

FICHE D'INFORMAnON o•UN DOSSIER 

0 Fiche révisée 
(modifications à dea données 
de la fiche Initiale) 

0 

18! 

Annulation du douier 

Fiche finale (fin des travaux} 

Adresse du PfOlll . Anondllslmellt . 

7125, chemin de Chambly Satnt-Hubert 

Cod&munclpal : !Code~: Mode de propn6tt • 

58227 J3Y 3R6 Individuel 

~(al corporaiiOII). Ad111118 

8285, rue Chénier, Montréal 
699, rue Charbonneau. Saint-Lazarre 

CARACTÉRISnQUES PHYSIQUES DU PROJET (ap,_ les travaux) 

Code d'lnteMtntion ~ tobll d'unltéa Ntw.d' ...... Typ.cle Setvfcn ...... ,....,.. conatructlon d'h6bergement 

1.1 Construction neuve 8 3 Sois et brique Non 

CARACT~ISnQUES DES COOTs DU PROJET 

Coûtdut.mlln Coat dM tniVaUX CoOta totaux de r6afisdon Alde flnenctète totale (A) (8) (A+8) 

225000,00$ 695000,00$ 920 000,00$ 9 500,00 s 

RÉPARTnlON DES UNrTÉS SELON LA TYPOLOGIE ET LE TYPE D'OCCUPATION 

Chamb,. 8tuclo 1 c . • c. zc.•c. sc.•c. 4c.ic. 5c.•c. tc.•c.+ Total 

Uni111alldmlnlble• -. . - 1 -- -- -- -- -- 1 

Unlllb non admlulblea -- -. 1 .. 3 3 -- -- 1 

ENGAGEMENT FINANCER 

Phace de programmadon Date de l'engagement 
Pertldpatlon ftnancltre dea pettenalrea ($) 

Longueuil (15 %) 8HQ(85%) 

Phase 2 2006-12..()5 1 425,00$ 8075,00 s 

CARACTÉRISTIQUES AU PAIEMENT 

Da de fln •• trwallll 2007-06-27 

J'atteste que le présent dossier a été autorisé conformément au programme logement abordable Québec - volet priVé de la 
Ville de Longueuil approuvé par la SHQ dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet privé et respecte 
l'entente convenue avec la SHQ concernant J'administration de ce programme. 

2006-06-27 

Date 



u ll..LE DE L...CNit..ElJ IL 450 646 8208 p. 031'93 

longyeuil 
~ b 

Socijfè 

cn..bltatiott ... 

Québec a• 

Pf09ramme Logement abordable Québec - volet privé de la Ville de Longueuil 

Fiche d'Information 1 à l'autorisation du projet 1 
~ Fiche initiale 0 Fiche révisée 0 Annulation du dossier ====P=u=·=~=~==02=1-0=04==(H==U=B)==== 

Num6ro de dossier 

ldentlfioatiGn du propriét.ire ..... ~ .............. , ........ , ... .....,_. (iluf) 

M. François Lel*nc 514 571-0029 

Mme Nanouchka Howard 1 M. Daniel Chassé 514 668-4647 

Adre8se de carrespondance .......................... 
8285. rue Chénier 1699. rue Charbonneau 

t\MI ....... Oooii*Cil • . 
1 Québec 1 H1K284/ J7T 282 Anjou 1 Saint-Lazare 

Identification du projet 
NDCMIUea 'U1._.101•1 

7125, chemin de Chambly 
.Wc COde 001111 

LongueuR IJ3Y3R6 

Saint-Hubert ,a:=·-
Carac*lsdq~ ftnancllres du projet 

Aide financitte du PLAQVP Aide financih du PRQ Alde ftnancitre d'un aucre ~me municipal 

9500,00$ 0 0 Nom: 

Awe aide financ:iëre 
!Source 

CoOt du terrain CoOt des travaux CoOt de réaliSatiOn . 
0 225000 s 695000$ 920 000$ 

(A) (8) (A+B) 

c.actiristiquas du bitiment 

Na1Uie du projet Nbre total d"unités Nombre d'étages Type de construction Service d•hébergement 
(oonsttuGGon neuve 1 ré$idenrieUes (bois 1 b610n) (oui/non) 

recydage) 

Construction neuve 8 3 Bois Ooui ~Non 

RtpMition des unités r6siclentieiJes 88lon la tJpologie 

Typologie Unités admissibles Autres unités Total 

Chambres 0 0 0 

Studios 0 0 0 

1 chambre à COUCher 1 1 2 
2 chambres à coucher 0 0 0 
3 chambres à coucher 0 3 3 
4 chambres à çoucher 

~-· 
0 3 3 

r, Total des unites l 1 7 8 

Datai 2008 12 05 

es œc 'B6 1s:ss NBRE DE PAGES B3 
45B 646 8208 PFŒ. B3 
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ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

VILLE DE LONGUEUIL 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

30 novembre 2005 
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ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée et aeissant 
p8:l M8MÎ81:tf Pieft'I 

'!fcnet; Setïétahe, 
1 S .1 àe cette loi, 

ET 

par madame Nathalie Campeau, directrice de 
l'Amélioration de l'habitat, dûment autorisée aux fins 
des présentes en vertu du Règlement sur la délégation 
de pouvoirs et de signature de certains documents de la 
Société d'habitation du Québec (décret 419-2006 du 17 
mai 2006); 

ci-après appelée la « Société » 

LA VILLE DE LONGUEUIL , personne morale légalement 
constituée dont le siè2e est situé au 4250' cfiem.1n ·P~ l~ · Sav~ij~.~. 
ici représentée par R. Daniel Carr.1er, greff1eF Sa1nt-Huber 

dQment autorisés aux fins des présentes en vertu de _Ia resoiut.loe0-060418- . 22 

ci-après appelée le« Partenaire». 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
1' amélioration de 1 'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques et privées en matière d'habitation, de favoriser le 
développement et la mise en œuvre de programmes de construction, 
d'acquisition, d'aménagement et de restauration; 

ATTENDU QU'en vertu du second alinéa de 1' article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (L.R.Q.,c.S-8), la Société prépare et met en 
œuvre, avec 1' autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de 
rencontrer ses objets; 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 89.1 de la Loi 
sur la Société d'habitation du Québec, cette dernière peut conclure, notamment 
avec une municipalité ou un organisme ci-après appelé Partenaire, une entente 
visant l'administration de tout programme conforme aux objets de la Société; 

AITENDU QU'en vertu de l'article 3.1.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, une municipalité peut, si la Société le prévoit dans un 
programme mis en œuvre par cette dernière conformément au deuxième alinéa 
de l'article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société, 
lequel devra être approuvé par celle-ci; 

ATTENDU QUE la Société peut participer financièrement à 
l'application de programmes municipaux selon les règles établies et dans la 
mesure où ces programmes municipaux ont reçu l'approbation de la Société; 

ATTENDU QU'en vertu des programmes de la Société, cette dernière et 
le Partenaire doivent conclure une entente concernant la gestion de ces 
programmes; 

ATTENDU QUE la Société et le Partenaire ont conclu des ententes 
pour l'application des programmes d'amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QU'un regroupement en une seule des ententes liées aux 
différents programmes d'amélioration de l'habitat s'avère nécessaire pour en 
faciliter le suivi; 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

SECTION I -OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à 1' administration des 
programmes d'amélioration de l'habitat identifiés à l'ANNEXE 1 par la 
Société et pour lesquels le Partenaire signifie sa participation et 
d'énoncer à cet effet les règles administratives qui s'appliquent. 

1.2 Le Partenaire a la responsabilité d'administrer, dans le respect des règles 
et directives de ces programmes, toute matière prévue par la présente 
entente. 

1.3 La Société a la responsabilité d'administrer toute matière non prévue 
par la présente entente. 

1.4 La Société et le Partenaire peuvent convenir de toute nouvelle 
répartition ou attribution de responsabilités au regard de 1' administration 
de ces programmes. 

SECTION ll- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, on entend par : 

<< bénéficiaire » : la personne à qui 1' aide financière est versée; 

« compensation additionnelle » : la compensation additionnelle prévue à 
l'annexe 2; 

<< compensation pour frais de déplacement » : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à 1' annexe 2; 

« contribution à la gestion des programmes » : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour 1' aider à assumer les responsabilités qui lui sont 
dévolues dans le cadre de l'administration d'un programme de la Société; 

« débours » : le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou 
d'une partie de l'aide financière qui a fait l'objet d'un engagement; 

« dossier » : l'ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit, nécessaires dans le cadre des 
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programmes, pour déterminer l'admissibilité d'un projet, pour calculer l'aide 
financière, pour vérifier la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits par le Partenaire, pour retracer les dates des différents gestes administratifs 
posés et pour s'assurer du respect des conditions des programmes par le 
bénéficiaire; 

«encaissement» : le remboursement fait au Partenaire par le bénéficiaire de la 
totalité ou d'une partie de l'aide financière versée dans le cadre d'un programme; 

(( engagement >> : le montant de l'aide financière autorisé par le Partenaire; 

<< inspecteur accrédité » : la personne agissant sous la responsabilité du 
Partenaire et accréditée par la Société pour accomplir les aspects techniques 
dans l'administration des programmes préws dans la présente entente; 

<(programmes de la Société» : les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à l'ANNEXE 1; 

« programme-cadre >> : un programme de la Société qui prévoit des règles en 
vertu desquelles un Partenaire développe son propre programme municipal; 

« programme municipal >> : le programme complémentaire adopté par une 
municipalité en vertu d'un programme-cadre; 

«renseignement personnel» : tout renseignement qui concerne un individu et 
qui permet de l'identifier; 

« responsable de l'administration des programmes>> : la personne désignée 
par le Partenaire pour effectuer différents gestes administratifs prévus dans la 
présente entente; 

« responsable de la transmission électronique des données >> : la personne 
désignée par le Partenaire pour transmettre électroniquement les données à la 
Société; 

« vérification » : la vérification effectuée dans le but de s'assurer que 
l'ensemble des activités et des transactions liées à l'administration des 
programmes par le Partenaire sont conformes aux termes et conditions de la 
présente entente. 
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SECTION Ill ·LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

3.1.1 Offrir les programmes identifiés à l'ANNEXE 1 et y contribuer 
financièrement, s'il y a lieu, selon les dispositions qui y sont 
préwes. 

Ne pas établir de mesures faisant en sorte que le bénéficiaire 
d'une aide financière soit tenu de la financer en tout ou en 
partie. 

3.1.2 Administrer ces programmes, c'est-à-dire notamment faire 
connaitre ces programmes, répondre aux demandes 
d'information, constituer une liste d'attente, s'il y a lieu, 
constituer et autoriser tout dossier, effectuer la vérification de 
1' exécution des travaux et le débours, et ce, conformément aux 
normes, guides de gestion et directives des programmes. 

3.1.3 Constituer un dossier pour chaque projet et attribuer un nwnéro 
à ce dossier. 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout au1re document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées clans 
1' administration de programmes-cadres, ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à 1' emploi du Partenaire. 

Approuver les différents documents ou informations transmis à 
la Société dont notamment les engagements, les réclamations et 
les données statistiques, déterminer le montant du débours et en 
effectuer le versement au bénéficiaire selon les exigences des 
programmes dans un délai ne dépassant pas quinze ( 15) jours 
ouvrables à compter du moment où 1' ensemble des conditions 
de versement sont rencon1rées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à 1' emploi du Partenaire. 

3.1.5 Acheminer sur demande toute information requise par la 
Société dans les délais requis. 

3.1.6 Avoir recours à des inspecteurs accrédités lorsque requis. 

3.1. 7 Remboyrser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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l'administration des programmes pour la partie provenant de la 
Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 

3.1.8 Rembourser à la Société pour la partie provenant de celle-ci, les 
sommes encaissées à la suite du non-respect d'obligations de la 
part des bénéficiaires. · 

3.1.9 Rembourser à la Société toute somme que celle-ci lui aurait 
versée en trop dans l'administration des programmes en vertu 
de la présente entente. 

3.1.10 Rendre accessible à la Société ou à son mandataire, en tout 
temps, tout dossier traité dans le cadre de l'administration des 
programmes pour vérification ou évaluation. 

3.1.11 Adopter dans le cadre de l'administration des programmes de la 
Société, des façons de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
1 'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

3.1.12 Prendre fait et cause pour la Société dans toute action 
impliquant le Partenaire et survenant en cours d'administration 
des programmes de la Société. 

3.1.13 Prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que son personnel 
ou les ressources extérieures auxquelles il fait appel ne se 
placent, de façon directe ou indirecte, en situation de conflit 
d'intérêts dans le cadre de l'administration des programmes. 

3.1.14 Produire des réclamations à la Société selon la fréquence et les 
modalités prévues dans la présente entente. 

3.1.15 Financer la part de l'aide financière provenant de la Société 
lorsque le programme le prévoit 

3.1.16 f!YŒa s'il y a lieu, le suivi des obligations du bénéficiaire selon 
les instructions de la Société et, au besoin, après consultation de 
la Société, prendre les procédures judiciaires appropriées. 

3.1.17 Conclure avec la Société une entente de sécurité sur les 
échanges électroniques de documents et d'information, afin de 
permettre 1 'utilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de l'administration des 
programmes. 
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3.2 Responsabilités liées à la désignation des Responsables 

3.2.1 Conformément à l'article 15.2 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, le Partenaire doit indiquer à la Société, 
lorsque requis, le responsable à 1' administration des 
programmes mentionnés à l'ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habilitée à signer, dans le 
cadre de la présente entente, les documents requis pour 
1' administration des programmes mentionnés à 1' ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à 1' emploi du Partenaire. 

3.2.2 Le Partenaire doit indiquer à la Société toute personne qu'il 
désigne comme responsable de la transmission électronique des 
données. Cette personne doit être à l'emploi du Partenaire. 

3.3 Responsabilités relatives aux engagements budgétaires, aux débours 
et aux réclamations 

3.3.1 Le Partenaire ne peut faire des engagements qui auront pour 
effet d'excéder le budget alloué par la Société ou de contrevenir 
aux directives de la Société sur la gestion de ce budget. 

3.3.2 L'aide financière autorisée en vertu des programmes est versée 
par le Partenaire au bénéficiaire. 

3.3.3 Le Partenaire transmet à la Société les informations relatives 
aux engagements pris ou annulés, aux débours et aux 
encaissements effectués dans le cadre des programmes de 
même que celles relatives à la contribution à la gestion des 
programmes. Cette transmission doit se faire électroniquement 
en utilisant 1' application Internet mise à sa disposition par la 
Société sinon par transmission électronique de données avant la 
première journée du mois suivant pour être considérée par la 
Société aux :tins du versement de l'avance de fonds et de la 
contribution à la gestion des programmes ou encore aux fins de 
remboursement. Cette transmission doit contenir les informa
tions précisées dans les modalités déterminées par la Société. 

3.3.4 Les informations transmises doivent être approuvées 
préalablement par le responsable de 1' administration des 
programmes. 

3.3.5 La transmission électronique de 1 'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 

Page 7 de 15 



SECTION IV- LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 Responsabilités générales 

4.1.1 Demander les autorisations nécessaires pour permettre la mise 
en œuvre des programmes, les budgets et effectuer leur 
répartition et leur réallocation. 

4.1.2 Élaborer les normes, les guides de gestion et les directives des 
programmes de la Société et assurer au Partenaire tout le 
soutien administratif ou technique requis. 

4.1.3 Verser au Partenaire, lorsque prévu, la contribution à la gestion 
des programmes selon les modalités prévues à la présente 
entente, notamment à l'ANNEXE 2. 

4.1.4 Offrir au Partenaire un outil de transmission électronique des 
données. 

4.1.5 Produire une reddition de comptes auprès des autorités 
gouvernementales. 

4.1.6 Fournir au Partenaire selon les pratiques en vigueur à la date de 
la signature de la présente entente, du matériel de gestion ou de 
promotion visant à faire connaître les programmes de la 
Société. 

4.1.7 Assister, au besoin, le Partenaire dans toute action préwe à 
1 'article 3 .1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

La Société verse dans les premiers quinze (1 5) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance sur sa part de l'aide financière autorisée et une 
partie, sous forme d'avance, de la contribution à la gestion du 
programme visé, si applicable. Les modalités de calcul de ces montants 
sont déterminées à 1' ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze ( 1 5) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours e:ffect\lés par le 
Partenaire, un montant déterminé par la formule suivante : (Part de la 
Société du débours effectué par le Partenaire) X (1-le pourcentage(%) 
ayant servi au calcul de 1 'avance selon 1 'ANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont terminés, le solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 
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La Société récupère à même les remboursements qu'elle effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, les montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit 1' avance de la part de la Société 
de 1' aide financière autorisée et la partie de la contribution à la gestion 
du programme versée. Elle procède de la même façon pour les montants 
déterminés en vertu des articles 3 .1. 7, 3 .1.8 et 3 .1. 9 de la présente 
entente. 

4.3 Responsabilités relatives aux remboursements lorsqu~il y a du 
financement 

Dans le cadre des programmes de la Société où la part de celle-ci est 
financée par le Partenaire, la Société calcule des intérêts à un taux 
correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Québec 
(91 jours) en vigueur au début du mois de la réception de la réclamation 
majoré de 0,5 pour cent. 

Ces intérêts s'accumulent à compter du 15 du mois de la réception de la 
réclamation jusqu'à la date du paiement par la Société. 

En février ou mars de chaque année, la Société rembourse au Partenaire 
le 1115 du capital emprunté durant l'année précédente (1er janvier au 
31 décembre) ou les années précédentes. Par la même occasion, la 
Société paie au Partenaire des intérêts en référence aux emprunts de la 
dernière année selon les modalités ci-dessus décrites. La Société paie 
également des intérêts en référence au solde des emprunts des autres 
années antérieures. Cependant, dans ce cas-ci, le Partenaire a la 
possibilité de choisir entre les deux (2) options suivantes : 

l'e option 

Ces soldes d'emprunt sont consolidés pour fin de paiement d'intérêts et 
le taux d'intérêt utilisé annuellement est le taux moyen des taux utilisés 
durant l'année visée par le paiement. 

r option 

Pour la période restante (14 ans) d'un prêt d'une année donnée, deux (2) 
taux d'intérêts sont utilisés : 

Le premier taux s'applique pour les dix (1 0) premières années et 
correspond au taux des obligations à taux fixe du Québec d'une durée de 
10 ans, majoré de 0,3 %, en vigueur au moment où le prêt d'une année 
donnée est consolidé, c'est-à-dire à la date à laquelle la Société effectue 
le premier remboursement en capital pour cet emprunt. 
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Le deuxième taux s'applique pour les quatre ( 4) dernières années du prêt 
et correspond au taux des obligations du Québec d'une durée de quatre 
(4) ans majoré de 0,3% en vigueur au moment où ce deuxième taux 
devient applicable, c'est-à-dire en vigueur à la date à laquelle la Société 
effectue le 11 e remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le Partenaire détermine l'option retenue et en avise la Société dans les 
12 mois qui suivent le début de sa participation au programme concerné. 
À défaut d'un tel avis de la part du Partenaire, l'option 1 sera appliquée. 

La Société peut en tout temps rembourser en partie ou en totalité le 
montant dtî au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PER§ONNELS 

L'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1) ne 
s'applique pas. 

5.1 Obligations de confidentiaUté de la Société et du Partenaire 

Conformément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseignements personnels et d'accès à l'information, les 
parties maintiennent la confidentialité des renseignements personnels en 
prenant toutes les mesures raisonnables à cette fin. 

Elles doivent notamment informer leur personnel respectif ayant accès à 
ces documents de 1' obligation de ne pas divulguer ces renseignements ni 
de les utiliser à d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 
Cette obligation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations inhérentes à la communication des docmnents 
menées dans le cadre de la présente entente. 

5.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux 
seules fins de l'application et de l'administration des programmes de la 
Société. 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels notamment 
pour: 
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• les commercialiser (vendre, échanger ou céder ses listes 
d'utilisateurs); 

• les transmettre à des tiers, sauf avec 1' autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements penonnels 

Les parties disposent chacune d'une infrastructure de sécurité qui est 
mise en place pour assurer que la conservation des fichiers contenant 
des renseignements personnels soit effectuée de façon satisfaisante pour 
les parties. 

5.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autorisent tout individu à accéder au fichier de 
renseignements personnels qui le concerne. Si ce dernier le souhaite, et 
dans la mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
incomplets ou si leur collecte, leur communication ou leur conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra rectifier en tout ou en partie ces 
renseignements personnels. 

SECTION VI- VÉRIFICATION 

6.1 La Société ou son mandataire peut procéder en tout temps à une 
vérification du système de gestion informatique et des dossiers du 
Partenaire en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Société a, en tout temps, accès à tous les livres, registres, dossiers 
et autres documents liés à 1' administration des programmes, et peut en 
prendre copie. 

6.2 Le Partenaire doit soumettre à la Société un état des débours, des 
encaissements et des engagements effectués au cours de 1 'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). 

Cet état doit être basé sur une comptabilité de caisse, être réalisé par un 
vérificateur désigné par le Partenaire et être soumis à la Société au plus 
tard le 30 avril suivant la fin de l'année concernée. 

6.3 La vérification du respect des normes des programmes prévus à la 
présente entente se fait comme suit : 

i) dans le cas des programmes-cadres, le Partenaire confirme à la 
Société, sur les documents prescrits par cette dernière, que les normes 
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des programmes ont été respectées. Cette confirmation est faite 
annuellement et doit être soumise à la Société au plus tard le 30 avril 
suivant la fin de 1' année concernée. 

ii) dans le cas des autres programmes, la vérification des normes 
d'application est assumée par la Société ou son mandataire. 

Par ailleurs, la Société ou son mandataire peut effectuer des vérifications 
dans le but de s'assurer du respect des normes des programmes 
concernés par la présente entente en tout temps. 

6.4 La Société prend acte de 1' état vérifié des débours et des encaissements, 
en avise le Partenaire et, au besoin, lui transmet des commentaires. 

6.5 Le Partenaire doit, à moins de dispositions contraires prévues à cet effet 
dans les ANNEXES de la présente entente, conserver les dossiers au 
moins sept (7) ans après le versement de 1' aide financière au 
bénéficiaire. Le Partenaire doit conserver les dossiers annuels de 
réclamation au moins sept (7) ans après leur remboursement par la 
Société. 

SECTION Vll- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d'information et de promotion produit par le Partenaire 
et concernant les programmes doit préciser que ceux-ci sont financés 
par la Société et, s'il y a lieu, par la Société canadienne d'hypothèques et 
de logement (SCHL). Un tel document doit être accepté par la Société 
avant sa diffusion. 

7.2 Tous les formulaires liés à l'administration des programmes et 
prévoyant la signature du bénéficiaire, doivent être acceptés par la 
Société avant utilisation. 

7.3 L'avis d'engagement financier transmis au bénéficiaire de même que le 
chèque représentant le montant d'aide doivent être accompagnés d'un· 
document spécifiant que le financement est assumé par la Société et, s'il 
y a lieu, par la SCHL. 

7.4 L'organisation de conférences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
officielles se fait conjointement avec la Société. Aucune annonce 
publique concernant un ou des projets bénéficiant d'une aide financière 
en vertu d'un programme visé par cette entente ne doit être faite par le 
Partenaire sans que la Société n'en ait été informée au moins quinze (15) 
jours ouvrables à l'avance. La Société conviendra avec le Partenaire 
d'un scénario de déroulement concernant ce type d'événement. 
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7.5 Dans le cas d'une campagne de publicité, le Partenaire doit informer la 
Société au moins trente (30) jours ouvrables avant le lancement de ladite 
campagne. 

7.6 Lorsqu'il y a lieu, le Partenaire installera une affiche ou un panneau de 
chantier sur le site des projets approuvés dans le cadre du programme et 
pendant la durée de réalisation des travaux. Ladite affiche ou panneau 
de chantier devra porter un message approuvé par la Société. 

7.7 La Société et le Partenaire établiront les spécifications de l'affichage 
ainsi que les échéanciers. Les affiches et les panneaux de chantier 
devront être enlevés dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin 
des travaux. A l'achèvement des travaux, la Société et le Partenaire 
peuvent convenir d'installer, le cas échéant, une plaque ou une affiche 
permanente portant une inscription appropriée. 

7.8 En aucun temps, le nom d'un programme de la Société ne peut être 
modifié. Il doit être utilisé dans son intégralité dans tous les docwnents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIll- ÉVALUATION 

8.1 La Société et le Partenaire conviennent de se consulter avant 
d'entreprendre une étude d'évaluation d'un programme afin de 
coordonner leur intérêt respectif à cet égard. 

8.2 Les résultats de toute étude d'évaluation d'un programme réalisée par 
l'une des parties seront mis à la disposition de l'autre partie. 

SECTION IX- DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DE 
L'ENTENTE 

9.1 La présente entente entre en vigueur et prend effet à compter de la date 
de la dernière signature et, à moins de disposition à 1 'effet contraire, a 
une durée de douze (12) mois. 

Cette entente se renouvelle automatiquement à son échéance, pour des 
périodes successives de douze (12) mois et selon les même termes et 
conditions, d'année en année. 

Nonobstant l'alinéa précédent, l'une des parties peut, en tout temps, 
mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
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l'autre partie un avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La fin de la présente entente en application de 1' article 9.1 n'a pas pour 
effet de restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux 
parties, ni de mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu de 
cette entente à 1' égard de tout dossier ayant fait 1 'objet d'un engagement 
préalablement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours visé 
à l'article 9.1. 

9.3 La présente entente peut être modifiée en tout temps du consentement 
des parties. 

SECTION X- CLAUSES INTERPRÉTATIVES 

10.1 Les ANNEXES à la présente entente en font partie intégrante. 

10.2 Le singulier comprend le pluriel. 

SECTION XI- MESURES TRANSITOIRES 

11.1 Toutes les ententes de gestion concernant les programmes énumérés à 
l'ANNEXE 1 intervenues entre la Société et le Partenaire sont résiliées. 

11.2 La résiliation prévue à l'article précédent n'a pas pour effet de 
restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux parties, 
ni invalider et mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu 
des ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait l'objet d'un engagement préalablement à la date de résiliation. 

SECTION XII- DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Aux fins de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacune 
des parties est la suivante : 
La Société: 

Société d'habitation du Québec 
Direction de 1' amélioration de 1 'habitat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, 
Québec (Québec) GIR. SE7 
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Le Partenaire : 

VILLE DE LONGUEUIL 

4250, chemin de la Savane 

Saint-Hubert (Québec) J3Y 9G4 

12.2 La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de 
Québec. 

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN 
DOUBLE EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI
DESSOUS MENTIONNÉS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: À : Longueui 1 --------

Par: Par: 
(signatuij ~atùre) '-

Nom: M. Daniel Carrier 

Fonction : Û'œtfr(ce Fonction: Greffier --------
Le 26 avril 2006 

Date: Date: 
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ANNEXE 1.1 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

Décret n° 176-2002 du 28 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme PRO 

1. Nonobstant les définitions préwes à la Section ll de la présente entente et 
aux seules fins de la gestion du PRQ, les mots suivants signifient: 

« Débours » : 

le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de 
l'aide financière ainsi que les sommes d'argent déboursées ou assumées par la 
municipalité qui ont fait l'objet d'un engagement De ces montants, sont 
soustraits le montant de la taxe sur les produits et services et, s'il y a lieu, le 
montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la municipalité; 

« Engagement » : 

le montant de 1' aide financière autorisée par le Partenaire incluant le montant 
prévu par la municipalité pour l'exécution des travaux sur des biens de la 
municipalité ou en lieu et place d'un bénéficiaire dans le cadre du programme. 
De ce montant, est soustrait le montant de la taxe SW' les produits et services et, 
s'il y a lieu, le montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la 
municipalité. 

2. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section rn de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter, dans l'administration et l'application du programme municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de 1 'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors d~ 1 'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 

Page 1 del 

SOCIÉTÉ PARTENAIRE: 

{ 



·. 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dflment approuvée par la Société et la lui transmettre dans le 
meilleur délai; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

obtenir 1' approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
sur les données relatives à un projet dans le cadre du Volet« conservation du 
patrimoine bâti » avant de les transmettre à la Société; 

transmettre à la Société pour le Volet << maisons lézardées » les mesures de 
sensibilisation qu'il entend prendre pour contrer les dommages causés aux 
nouvelles habitations par une faible capacité portante du sol (par exemple, la 
remise de dépliants lors de la délivrance des permis de construction) et à les 
maintenir pendant la durée de la présente entente; 

fournir pour les projets dont l'aide financière est de 300 000 $ou plus, la fiche 
d'information prévue à cet effet dès que le projet est approuvé. 

3. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 

La Société ne verse pas de con1ribution à la gestion du programme municipal. 
Cependant, le Partenaire peut exiger du bénéficiaire des frais de gestion. 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Parte~aire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.2 

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- Volet privé 
(LAQ -Volet privé) 

Décret n° 148-2002 du 20 février 2002 
etsesn1odificatio~ 

Particularités du programme LAO- Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section rn de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter, dans l'administration et l'application du programme municipal, les 
critères prévus par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les n1odalités que la Société lui précise par écrit lors de 1' approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de 1' octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification d"Oment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

vérifier l'admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal ainsi qu'au financement provenant de la SCHL, en informer la 
Société en lui transmettant la fiche d'information préwe à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après 1' envoi à la Société de ce~e fiche d'information, 
aviser le bénéficiaire de 1' admissibilité du projet au moyen de 1' avis 
d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche finale 
d'information prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 
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2. Outre les responsabilités qu'elle assume en vertu de la Section IV de la 
présente entente : 

La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

La Société permet à un Partenaire d'imposer des frais d'administration au 
requérant pour le traitement de sa demande d'aide financière. 

3. Section VI (Vérification) 

Malgré le texte de la présente entente, le Partenaire doit conserver les dossiers 
au moins dix (10) ans après le versement de l'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.3 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION EN MIUEU RURAL 
(Réno YJllage) 

Décret n° 641 ... 98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du Programme Réno Ydlage 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section Ill de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours pour les aspects techniques à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, 1' analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au financement provenant de la SCHL; 

désigner le responsable de 1 'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. ~ 

SOCIÉTÉ: PARTENAIRE 
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ANNEXE 1.4 

.-

PROGRAMME DE RÉPARATIONS D'URGENCE (PRU) 

CT 194018 du 9 novembre 1999 
et ses modifications 

Particularités du programme PRU 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ill de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, 1' analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
débuter son traitement; 

gérer les cas de dépassement des plafonds de revenu des besoins impérieux 
(PRBI) selon les instructions de la Société; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour 1' administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme P RU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXEl.S 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÔVÉS 
AUTONOMES (UAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
etsesrnodUfications 

Particularités du programme LAM 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section rn de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
techniques du programme, notamment pour l'inspection initiale, l'analyse des 
soumissions, la validation des factures; 

effectuer à la fin des travaux une inspection d'au moins 10 % des dossiers 
autorisés en ayant recours à des inspecteurs accrédités par la Société; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour 1' administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.6 

PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS ENDOMMAGÉS PAR L'OXYDATION DE LA PYRITE 
(PYRITE) 

Décret n° 1230-2002 du 16 octobre 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme Pyrite 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ill de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour le relevé visuel des dommages, les inspections, la 
rédaction de devis et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir et transmettre à la Société, lorsque le Partenaire est une MRC, la 
résolution de chaque municipalité qui le désigne pour livrer le programme sur 
son territoire; 

transmettre à la Société une résolution par laquelle la municipalité s'engage à 
adopter sur son territoire, des mesures pour contrer le phénomène relié à la 
Pyrite; 

transmettre à la Société, une résolution par laquelle la municipalité confirme sa 
participation financière au programme. Celle-ci peut être établie à 0 %, 10 % 
ou 12,5 % du montant de 1' aide financière totale; 

informer la municipalité du coüt de sa participation dans chaque dossier pour 
que celle-ci soit en mesure d'effectuer le versement de l'aide financière à 
laquelle le bénéficiaire a droit lorsque les travaux sont terminés. Cela 
s'applique lorsque le Partenaire est une MRC et que la municipalité s'est 
engagée à participer financièrement au programme; 

participer, s'il y a lieu, en tout ou en partie à l'émission de relevés du ministère 
du Revenu du Québec qui découlent de l'application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 
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2. Section VI (Vérification) 

En plus de 1 'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents préwe dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce programme ne peut être détruit avant la fin du programme. 

3. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.7 

PROGRAMME D'AMÉUORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovation) 

CT 197067 du 18 septembre 2001 
etsesmodXfications 

Particularités du Programme PAMH-Rénovation 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ill de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, 1' analyse des 
soumissions, la validation des factures et la production de rapports 
d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
débuter son traitement; 

effectuer le cumul de l'aide financière accordée pour chaqùe projet autorisé 
depuis le 1er juillet 2003; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
· la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

avoir recours à des inspecteurs accré_.., ... wo,~~ i é pour les aspects 
techniques du programme, notamm.CJd-D01Lltt~ te~~o e plans, de devis ou de 
croquis à 1' échelle des solutio ues, pour 1' analyse des 
soumissions, pour les inspecti ·on des factures et pour la 
production des rapports d' an 

<\) 
ar la Société, les dossiers admissibles 

u, n to u en partie à 1' émission de relevés du ministère 
: ........ ~ .... "Y· découlent de l'application de ce programme pour les 
mt~Ol'ts, selon les directives de la Société; 

~~:sable de l'administration des programmes habilité à signer au 
"'~~n~>iété les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles à du financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle~ci conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE1.9 

PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - Volet Nord du 
Québec (LAQ -Volet Nord du Québec) 

D~cret n° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme MO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ill de la présente 
entente, le Partenaire doit : 

respecter dans 1' administration. et 1 'application du programme municipal les 
critères préws par le programme-cadre de la Société et les règles 
administratives que cette dernière peut lui communiquer; 

respecter les modalités que la Société lui précise par écrit lors de l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle prenne effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

vérifier l'admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal, en informer la Société en lui transmettant la fiche d'information 
préwe à cet effet. Au moins dix (1 0) jours ouvrables après 1' envoi à la Société 
de cette fiche d'information, aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet 
au moyen de l'avis d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société 
la fiche finale d'information préwe à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 

2. Outre les responsabilités de la Société préwes à la Section IV de la présente 
entente: · 
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La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur une période 
pouvant atteindre 15 ans. 

3. Section VI (Vérification) 

Le Partenaire doit conserver les dossiers au moins dix (1 0) ans après le 
versement de 1 'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AVANCES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AVANCES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50 % de la part de la Société 
de 1' aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du montant 
correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du programme visé, si 
applicable. 

CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), qui correspond à un 
pourcentage de la part de la Société de 1' aide financière versée par le Partenaire 
aux bénéficiaires, est présentée dans le tableau suivant : 

Contribution à la gestion des programmes 

Nom du programme % de la part de la Société 
de 1' aide financière versée 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec - Volet privé 0,5 
(LAQ- Volet privé) 

Programme d'aide à la rénovation en milieu rural (RénoVillage) 12,8 

Programme de réparations d'urgence (PRU) 18,2 

Programme de logements adaptés pour ainés autonomes 17,4 
(LAAA) 

Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments 6,4 
résidentiels endommagés par 1 'oxydation de la pyrite 
(Pyrite) 

Programme d'amélioration des maisons d'hébergement-Rénovation 1,2 
(P AMH-Rénovation) 

Programme d'adaptation de domicile (PAD) 16,5 

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
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Pour 1' ensemble des programmes, autres que les programmes-cadres, 
applicables à la présente entente, une « compensation additionnelle >) ou une 
« compensation pour frais de déplacement» peut être versée au Partenaire. 

Compensation additionnelle 

Cette compensation additionnelle, versée annuellement, permet de hausser la 
CGP moyenne par dossier d'un Partenaire admissible pour qu'elle atteigne la 
moyenne provinciale par dossier. 

Est admissible à cette compensation additionnelle, le Partenaire : 
• qui, pour 1' année de référence, a traité entre 1 et 24 dossiers 

inclusivement, et 
• dont la CGP moyenne par dossier est inférieure à la moyenne 

provinciale par dossier. 

Toutefois, le calcul de la compensation additionnelle ne peut faire en sorte que 
la somme de la CGP et de la compensation additionnelle soit supérieure à 50 % 
du montant total des engagements du Partenaire. 

Compensation pour frais de déjllacement 

Une compensation forfaitaire annuelle de 50 $ par dossier est versée à certains 
Partenaires pour chaque dossier situé à plus de 50 km de leur siège social. 

Cette compensation est versée en sus de la CGP et de la compensation 
additionnelle préwes aux sections précédentes. 
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Direction de l'amélioration de l'habitat 

Québec, le 14 février 2007 

Monsieur Jean Mercille 
Ville de Longueuil 
777, rue d'Auvergne 
Longueuil (Québec) J4H 3T9 

OBJET: 

Monsieur, 

Programme Logement abordable Québec- volet privé 
Indexation 1 tableau des loyers maximaux 
Augmentation du « loyer maximal reconnu » 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet privé, il incombe 
à la municipalité de s'assurer que 1' ensemble des loyers réclamés aux locataires par 
le propriétaire respecte le « loyer maximal reconnu » pendant une période de dix 
ans, conformément aux modalités du programme. 

1- PRINCIPE DE BASE 

Dans 1' administration du suivi des loyers par les municipalités, il importe de bien 
comprendre la définition du terme « loyer maximal reconnu » puisque le suivi ne se 
fait pas sur chacun des loyers réclamés par le propriétaire, mais sur 1 'ensemble des 
loyers réclamés. 

2- ÉTABLISSEMENT DU LOYER MAXIMAL RECONNU 

Le « loyer maximal reconnu » est fixé au départ en additionnant le loyer maximal 
applicable à chacune des unités résidentielles admissibles selon les données du 
tableau des loyers maximaux qui est en vigueur lors de l'approbation du dossier, 
soit à la date de l'Avis d'approbation. (Réf.: formulaire Engagement du 
propriétaire). 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télécopieur : (418) 528-0718 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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Le « loyer maximal reconnu »ainsi établi, s'applique au début de l'engagement 
du propriétaire, soit à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la date 
de parachèvement des travaux apparaissant sur le document « Confirmation de fin 
de travaux» jusqu'à la fin de la première période complète comprise entre le 
1er juillet et le 30 juin gui suit ce début. (Réf. : formulaire Engagement du 
propriétaire). 

3- INDEXATION DU TABLEAU DES LOYERS MAXIMAUX 

Chaque année, la Société d'habitation du Québec (SHQ) indexe le tableau des loyers 
maximaux selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au logement 
locatif. Ainsi le premier tableau qui était en vigueur lors de 1' approbation des 
dossiers entre le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 (TABLEAU A) a été indexé en 
2004 de 1,5 °/o pour former le TABLEAU B qui était en vigueur lors de 
1' approbation des dossiers entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005. 

Ce second tableau a été indexé de 1 °/o en 2005 pour former le TABLEAU Cet de 
1 °/o en 2006 pour former le TABLEAU D. Ceux-ci ont été respectivement en 
vigueur pour 1' approbation des dossiers entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 
et entre le 1er mars 2006 et le 28 février 2007. 

Le quatrième tableau {TABLEAU D) est de nouveau indexé de 1 °/o cette année 
pour former le TABLEAU E qui entre en vigueur pour l'approbation des dossiers à 
compter du 1er mars 2007. Il en sera de même pour les années subséquentes selon 
les taux qui seront autorisés par la SHQ. (Réf.: Tableaux des loyers maximaux 
joints au présent document). 

4- AUGMENTATION DES LOYERS 

Tel qu'indiqué sur le formulaire Engagement du propriétaire, la première hausse de 
loyers permise ne peut s'appliquer qu'après la fin de la .première période complète 
comprise entre le 1er juillet et le 30 juin qui suit le début de l'engagement du 
propriétaire tel qu'indiqué à l'article 2 ci-dessus. Elle doit respecter le nouveau 
« loyer maximal reconnu » établi en appliquant à chacune des unités admissibles les 
données du tableau qui suit celui qui a été utilisé lors de l'approbation du dossier. 

Pour les années subséquentes, les hausses devront respecter un nouveau « loyer 
maximal reconnu » qui sera établi d'année en année en appliquant à chacune des 
unités admissibles les données du tableau qui sera alors applicable. 
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À noter qu'un propriétaire dont la somme des loyers réclamés était inférieure au 
« loyer maximal reconnu » de 1' année qui prend fin peut réclamer une hausse 
supérieure au taux de la nouvelle année à la condition que la somme des loyers 
perçus ne dépasse pas le nouveau « loyer maximal reconnu » applicable. 

À compter de la sixième année et jusqu'à la fin de la période de dix ans, le « loyer 
maximal reconnu » devra correspondre à la somme des loyers exigés des locataires 
dans le respect, le cas échéant, des décisions de la Régie du logement du Québec sur 
les hausses de loyer qui lui auront été soumises. Advenant que la Régie du logement 
du Québec n'ait plus juridiction sur l'immeuble durant cette période, le «loyer 
maximal reconnu» sera établi à nouveau selon la méthode indiquée précédemment. 
(Réf. : formulaire Engagement du propriétaire). 

Il est important de noter que le taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ 
ne constitue d'aucune façon un taux d'augmentation automatique des loyers exigés 
aux locataires. Ainsi, un propriétaire pourrait conclure que 1' évolution des dépenses 
et de la situation du marché commandent un pourcentage inférieur ou même aucune 
augmentation des loyers payés par les locataires. 

De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon 
aux exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire 
doivent donc notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis 
d'augmentation, les avis de non prolongation du bail, etc. 

5 - ·EXEMPLES 

Pour une meilleure compréhension de ces exigences, un tableau d'Exemples 
d'application des hausses des loyers est joint au présent document. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au numéro de 
téléphone (418) 644-7982 ou 1 800 463-4315-1-74. 

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

Nicole Bouchard 
Conseiller en gestion 
Rénovation et adaptation 

Pièces jointes: Tableaux des loyers maximaux 
Exemples d'application des hausses des loyers 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAU A 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner2ie Sans éner2ie 

Chambre 480$ 440$ 465$ 425$ 

Studio 575$ 530$ 555$ 510$ 

1 chambre à coucher 680$ 625$ 655$ 600$ 

2 chambres à coucher 810$ 735$ 785$ 710$ 

3 chambres à coucher 960$ 870$ 930$ 840$ 

4 chambres à coucher 1 100$ 1000$ 1 070$ 970$ 
.. 

Energie : chauffage, eau chaude et électnc1té domestique 

TABLEAUB 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner2ie Sans éner2ie 

Chambre 487$ 447$ 472$ 431 $ 
Studio 584$ 538$ 563$ 518$ 
1 chambre à coucher 690$ 634$ 665$ 609$ 
2 chambres à coucher 822$ 746$ 797$ 721 $ 
3 chambres à coucher 974$ 883$ 944$ 853 $ 
4 chambres à coucher 1 117 $ 1 015$ 1 086$ 985$ 

.. 
Energie : chauffage, eau chaude et électnc1té domestique 

TABLEAUC 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner&ie Sans éner2ie 
Chambre 492$ 451 $ 477$ 435$ 
Studio 590$ 543$ 569$ 523$ 
1 chambre à coucher 697$ 640$ 672$ 615 $ 
2 chambres à coucher 830$ 753 $ 805$ 728$ 
3 chambres à coucher 984$ 892$ 953$ 862$ 
4 chambres à coucher 1 128 $ 1 025$ 1 097$ 995$ 

.. ' Energie : chauffage, eau chaude et electnc1te domestique 

TABLEAUD 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2006 et le 28 février 2007 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner2ie Sans éner2ie 
Chambre 497$ 456$ 482$ 439$ 
Studio 596$ 548$ 575$ 528$ 
1 chambre à coucher 704$ 646$ 679$ 621 $ 
2 chambres à coucher 838$ 761 $ 813 $ 735$ 
3 chambres à coucher 994$ 901 $ 963$ 871 $ 
4 chambres à coucher 1 139$ 1 035$ 1 108 $ 1 005$ 

. . 
Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 

TABLEAUE 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2007 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énergie Sans éner2ie Avec énergie Sans éner2ie 
Chambre 502$ 461 $ 487$ 443$ 
Studio 602$ 553 $ 581 $ 533$ 
1 chambre à coucher 711 $ 652$ 686$ 627$ 
2 chambres à coucher 846$ 769$ 821 $ 742$ 
3 chambres à coucher 1 004$ 910$ 973$ 880$ 
4 chambres à coucher 1 150$ 1 045$ 1 119 $ 1 015 $ .. 
Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 
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PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAU A 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énersde Sans éner2ie Avec énergie Sans énergie 
Chambre 480$ 440$ 465$ 425$ 
Studio 575$ 530$ 555$ 510$ 
1 chambre à coucher 680$ 625$ 655$ 600$ 
2 chambres à coucher 810$ 735$ 785$ 710$ 
3 chambres à coucher 960$ 870$ 930$ 840$. 
4 chambres à coucher 1 100$ 1000$ 1 070$ 970$ 

. . ' Energ1e : chauffage, eau chaude et electnc1te domestique 

TABLEAUB 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec énergie Sans éner2ie 
Chambre 487$ 447$ 472$ 431 $ 
Studio 584$ 538$ 563$ 518$ 
1 chambre à coucher 690$ 634$ 665$ 609$ 
2 chambres à coucher 822$ 746$ 797$ 721 $ 
3 chambres à coucher 974$ 883$ 944$ 853$ 
4 chambres à coucher 1 117$ 1 015 $ 1 086$ 985$ .. 
Energ1e : chauffage, eau chaude et electnc1té domest1que 

TABLEAUC 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner:gie Sans éner2ie 
Chambre 492$ 451 $ 477$ 435$ 
Studio 590$ 543$ 569$ 523$ 
1 chambre à coucher 697$ 640$ 672$ 615$ 
2 chambres à coucher 830$ 753$ 805$ 728$ 
3 chambres à coucher 984$ 892$ 953$ 862$ 
4 chambres à coucher 1 128$ 1 025$ 1 097$ 995$ 

. . ' Energ1e . chauffage, eau chaude et electnc1te domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAUD 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2006 et le 28 février 2007 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énersde Sans énereie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 497$ 456$ 482$ 439$ 
Studio 596$ 548$ 575$ 528$ 
1 chambre à coucher 704$ 646$ 679$ 621 $ 
2 chambres à coucher 838$ 761 $ 813$ 735$ 
3 chambres à coucher 994$ 901 $ 963$ 871 $ 
4 chambres à coucher 1 139$ 1 035$ 1 108$ 1 005$ 

.. 
Energte : chauffage, eau chaude et électnctté domesttque 

TABLEAUE 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2007 et le 29 février 2008 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énereie Sans énereie Avec éne_rgie Sans énergie 
Chambre 502$ 461 $ 487$ 443$ 
Studio 602$ 553$ 581 $ 533$ 
1 chambre à coucher 711 $ 652$ 686$ 627$ 
2 chambres à coucher 846$ 769$ 821 $ 742$ 
3 chambres à coucher 1 004$ 910$ 973$ 880$ 
4 chambres à coucher 1 150$ 1 045$ 1 119 $ 1 015$ 

. . ' Energte : chauffage, eau chaude et électnctte domesttque 

TABLEAUF 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2008 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énersde Sans énersde Avec énergie Sans éner2ie 

Chambre 506$ 464$ 491 $ 446$ 
Studio 607$ 557$ 585$ 537$ 
1 chambre à coucher 716$ 657$ 691 $ 632$ 
2 chambres à coucher 852$ 775$ 827$ 748$ 
3 chambres à coucher 1 012$ 917$ 980$ 887$ 
4 chambres à coucher 1 159$ 1 053$ 1 127$ 1 023$ 

.. ' Energte : chauffage, eau chaude et électnctte domesttque 

Société d'habitation du Québec 1 DAH 12008-01-28 

0:\EspaceCollabo\Mandats\DAH\20 19\C-19091-Acceslnfo-42\Documents_ DAH\Hausse _Loyer\2008\Tableau loyers 2008-0 1.doc 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour une meilleure compréhension des exigences d'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples. 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ). 
-Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau originel A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 °/o, et devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant 

la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005. 
-Les tableaux CD, E et Font été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
- Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents (G, H, 1, ... ). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1ère période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de fin Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 

correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 

2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 1 

2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 

2003-03-23 1 A 2003-07-15 2003-08-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 

2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 

2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-01 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-0 1 1 E 2010-07-01 /F 

2004-03-10 1 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 

2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c . 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 

2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 

2005-03-08 1 c 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 

2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 /H 

2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008:-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 

2007-03-02 1 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01 11 2012-07-01 1 J 

2008-05-141 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 /H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 

DAH 12008-01-28 

0:\EspaceCollabo\Mandats\DAH\20 19\C-19091-Acceslnfo-42\Documents_ DAH\Hausse _ Loyer\2008\Exemples 2008-01 .doc 



Rëgie 
du logement 

Québec:: Communiqué de presse 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Code 1 + Hebdos du Québec 

AJUSTEMENTS DE LOYER 2009 

Montréal, le 26 janvier 2009- La Régie du logement diffuse aujourd'hui les estimations 
moyennes d'augmentation de loyer établies en vertu du Règlement sur les critères de fixation de 
loyer. Ces estimations offrent aux locateurs et aux locataires une base de discussion ayant pour 
but de faciliter l'entente sur une augmentation de loyer que chacun considérera satisfaisante. 

La Régie rappelle que ces moyennes d'augmentation ne prennent pas en compte les spécificités 
de chaque immeuble. Dans certains cas, les dépenses d'exploitation pour un immeuble en 
particulier pourraient justifier une variation de loyer distincte de ces estimations. 

Voici donc une estimation des augmentations de base, laquelle ne tient pas compte des 
variations de taxes municipales et scolaires, ni des améliorations majeures. 

Logements chauffés Estimation des augmentations 

à l'électricité 0,8% 

au gaz 1,8% 

au mazout 5,1% 

Logements non chauffés 0,6 o/o 

Pour un calcul spécifique à l'immeuble, la Régie du logement met à la disposition des 
propriétaires et des locataires le formulaire Calcul 2009 1 Comment s'entendre sur le loyer. Ce 
formulaire permet un calcul plus précis du loyer en tenant compte de la variation des taxes 
municipales et scolaires, des améliorations majeures, ainsi que de l'ensemble des coûts 
d'exploitation de l'immeuble. 

Le formulaire interactif Calcul 2009 1 Comment s'entendre sur le loyer est disponible 
immédiatement sur le site Internet de la Régie du logement à l'adresse http://www.rdl.gouv.qc.ca. 
Ce formulaire sera aussi disponible sur papier au cours de la seconde semaine de février. 

Il est important de noter que des règles précises s'appliquent en matière d'augmentation de loyer 
pour les logements locatifs. Ces règles ainsi que les modèles d'avis d'augmentation de loyer et 
de réponse à un avis d'augmentation peuvent aussi être obtenus via le site Internet de la Régie 
du logement. En outre, lorsqu'il y a fixation du loyer par le tribunal, le calcul judiciaire se fait à 
partir des dépenses d'exploitation de l'immeuble et non des estimations moyennes. 

On peut aussi joindre la Régie par téléphone : 

Région de Montréal, Laval et Longueuil 
(514) 873-2245 (BAIL) 

Autres régions 
1 800 683-2245 (BAIL) 

Source : Jean-Pierre Le Blanc 
514 873-6575 

-30-



Direction de l'amélioration de l'habitat 

Québec, le 23 février 2009 

Monsieur Guy Benedetti 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 904 

OBJET: Programme Logement abordable Québec- volet privé 
Indexation 1 tableau des loyers maximaux 
Augmentation du « loyer maximal reconnu » 

Monsieur le Directeur général, 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet privé, il incombe 
à la municipalité de s'assurer que 1' ensemble des loyers réclamés aux locataires par 
le propriétaire respecte le « loyer maximal reconnu » pendant une période de dix 
ans, conformément aux modalités du programme. 

1 - PRINCIPE DE BASE 

Dans 1' administration du suivi des loyers par les municipalités, il importe de bien 
comprendre la définition du terme « loyer maximal reconnu » puisque le suivi ne se 
fait pas sur chacun des loyers réclamés par le propriétaire, mais sur 1 'ensemble des 
loyers réclamés de chacun des bâtiments ayant fait l'objet du programme. 

2- ÉTABLISSEMENT DU LOYER MAXIMAL RECONNU 

Le « loyer maximal reconnu » est fixé au départ en additionnant le loyer maximal 
applicable à chacune des unités résidentielles admissibles d'un bâtiment selon les 
données du tableau des loyers maximaux qui est en vigueur lors de 1' approbation du 
dossier, soit à la date de l'Avis d'approbation. (Réf. : formulaire Engagement du 
propriétaire). 

Le «loyer maximal reconnu» ainsi établi, s'applique au début de l'engagement du 
propriétaire, soit à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la date de 
parachèvement des travaux apparaissant sur le document « Confirmation de fin de 
travaux» jusqu'à la fin de la première période complète comprise entre le 1er juillet 
et le 30 juin qui suit ce début. (Réf. :formulaire Engagement du propriétaire). 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télécopieur: (418) 528-0718 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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3- INDEXATION DU TABLEAU DES LOYERS MAXIMAUX 

Chaque année, la Société d'habitation du Québec (SHQ) indexe le tableau des 
loyers maximaux selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au 
logement locatif. Ainsi le premier tableau qui était en vigueur lors de 1' approbation 
des dossiers entre le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 (TABLEAU A) a été indexé 
de la façon suivante : 

• de 1,5 °/o en 2004 pour former le TABLEAU B applicable aux dossiers 
approuvés entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005; 

• de 1 °/o en 2005 pour former le TABLEAU C applicable aux dossiers 
approuvés entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2006; 

• de 1 °/o en 2006 pour former le TABLEAU D applicable aux dossiers 
approuvés entre 1er mars 2006 et le 28 février 2007; 

• de 1 °/o en 2007 pour former le TABLEAU E applicable aux dossiers 
approuvés entre 1er mars 2007 et le 29 février 2008; 

• de 0,75 °/o en 2008 pour former le TABLEAU F applicable aux dossiers 
approuvés entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2009. 

Le sixième tableau (TABLEAU F) est indexé de 0, 7 °/o cette année pour former le 
TABLEAU G qui sera applicable aux dossiers approuvés à compter du 
1er mars 2009. Il en sera de même pour les années subséquentes selon les taux qui 
seront autorisés par la SHQ. (Réf.: Tableaux des loyers maximaux joints au présent 
document). 

4- AUGMENTATION DES LOYERS 

Tel qu'indiqué sur le formulaire Engagement du propriétaire, la première hausse de 
loyer permise ne peut s'appliquer qu'après la fin de la première période complète 
comprise entre le 1er juillet et le 30 juin qui suit le début de l'engagement du 
propriétaire tel qu'indiqué à la section 2 ci-dessus. Celle-ci doit respecter le 
nouveau « loyer maximal reconnu » établi en appliquant à chacune des unités 
admissibles les données du tableau qui suit celui qui a été utilisé lors de 
l'approbation du dossier. 

Pour les années subséquentes, les hausses devront respecter un nouveau « loyer 
maximal reconnu » qui sera établi d'année en année en appliquant à chacune des 
unités admissibles les données du tableau qui sera alors applicable. 

À noter qu'un propriétaire dont la somme des loyers réclamés était inférieure au 
« loyer maximal reconnu » de 1' année qui prend fin peut réclamer une hausse 
supérieure au taux de la nouvelle année à la condition que la somme des loyers 
perçus ne dépasse pas le nouveau « loyer maximal reconnu » applicable. 
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À compter de la sixième année et jusqu'à la fin de la période de dix ans, le« loyer 
maximal reconnu » devra correspondre à la somme des loyers exigés des locataires 
dans le respect, le cas échéant, des décisions de la Régie du logement du Québec sur 
les hausses de loyer qui lui auront été soumises. Advenant que la Régie du 
logement du Québec n'ait plus juridiction sur l'immeuble durant cette période, le 
« loyer maximal reconnu » sera établi à nouveau selon la méthode indiquée à la 
section 2 de la présente. (Réf. : formulaire Engagement du propriétaire). 

Il est important de noter que le taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ 
ne constitue d'aucune façon un taux d'augmentation automatique des loyers exigés 
aux locataires. Ainsi, un propriétaire pourrait conclure que 1' évolution des dépenses 
et de la situation du marché commande un pourcentage inférieur ou même aucune 
augmentation des loyers payés par les locataires. À l'inverse, dans l'éventualité où 
la hausse permise serait considérée comme insuffisante par certains propriétaires, 
notamment en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci 
pourraient demander à la municipalité ou à la SHQ la permission de hausser les 
loyers davantage en justifiant cette demande. 

De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon 
aux exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire 
doivent donc notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis 
d'augmentation, les avis de non prolongation du bail, etc. 

5-EXEMPLES 

Pour une meilleure compréhension de ces exigences, un tableau d'Exemples 
d'application des hausses de loyer est joint au présent document. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au numéro de 
téléphone 418 643-4035 poste 1263 ou 1 800 463-4315 poste 1263. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1' expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Nicole Bouchard 
Conseillère en gestion 
Rénovation et adaptation 

P. J. : Tableaux des loyers maximaux 
Exemples d'application des hausses de loyer 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour une meilleure compréhension des exigences d'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples. 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ). 
- Le ·tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
-Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau originel A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 %, et devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant 

la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005. 
-Les tableaux CD, E, F et G ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
- Il en sera ainsi pour l.es tableaux subséquents (H, 1, etc.). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1ère période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de fln Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 

correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 

1 

1 

1 

2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F ' 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 
2003-03-23 1 A 2003-07-15 2003-08-01 2005-06-30 
2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 
2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 
2004-03-10 1 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 
2005-03-08 1 c 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006"709-01 2008-06-30 
2007-03-02 1 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 
2008-05-14 1 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 
2009-07-01 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 

-~ -

DAH 1 2009-01-29 
0:\EspaceCollabo\Mandats\DAH\2019\C-19091-Acceslnfo-42\Documents_DAH\Hausse_Loyer\2009\Tableau_Exemples_2009-0l.doc 

2004-07-01 1 B 
2005-07-01 1 B 
2005-07-01 1 B 
2006-07-01 1 B 
2005-07-01 1 c 
2006-07-01 1 c 
2006-07-0 1 1 c 
2006-07-0 1 1 D 
2007-07-01 1 D 
2008-07-01 1 E 
2008-07-0 1 1 F 
2010-07-01 1 G 
2011-07-01 1 H 

2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 
2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 
2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 
2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-0 1 1 E 2010-07-01 1 F 
2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 2009-07-0 1 1 G 
2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 
2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 
2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 
2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 
2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 
2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01/1 2012-07-01 1 J 
2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 
2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 

- -



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAU A 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énere:ie Sans énere:ie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 480$ 440$ 465$ 425$ 
Studio 575$ 530$ 555$ 510$ 
1 chambre à coucher 680$ 625$ 655$ 600$ 
2 chambres à coucher 810$ 735$ 785$ 710$ 
3 chambres à coucher 960$ 870$ 930$ 840$ 
4 chambres à coucher 1 100$ 1 000$ 1 070$ 970$ ... 
Energie : chauffage, eau chaude et électriCite domestique 

TABLEAUB 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec éne_rgie Sans énergie 
Chambre 487$ 447$ 472$ 431 $ 
Studio 584$ 538$ 563$ 518$ 
1 chambre à coucher 690$ 634$ 665$ 609$ 
2 chambres à coucher 822$ 746$ 797$ 721 $ 
3 chambres à coucher 974$ 883$ 944$ 853$ 
4 chambres à coucher 1 117$ 1 015 $ 1 086$ 985$ 

... 
Energie : chauffage, eau chaude et electncite domestique 

TABLEAUC 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec éne.-gie Sans énergie 
Chambre 492$ 451 $ 477$ 435$ 
Studio 590$ 543$ 569$ 523$ 
1 chambre à coucher 697$ 640$ 672$ 615$ 
2 chambres à coucher 830$ 753$ 805$ 728$ 
3 chambres à coucher 984$ 892$ 953$ 862$ 
4 chambres à coucher 1 128 $ 1 025$ 1 097$ 995$ 

.. 
Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAUD 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2006 et le 28 février 2007 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans énergie Avec énergie Sans éner2ie 
Chambre 497$ 456$ 482$ 439$ 
Studio 596$ 548$ 575$ 528$ 
1 chambre à coucher 704$ 646$ 679$ 621 $ 
2 chambres à coucher 838$ 761 $ 813$ 735$ 
3 chambres à coucher 994$ 901 $ 963$ 871 $ 
4 chambres à coucher 1 139$ 1 035$ 1 108 $ 1 005$ .. 
Energie : chauffage, eau chaude et electncité domestique 

TABLEAUE 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2007 et le 29 février 2008 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éne~ie Avec éner2ie Sans éne.-g_ie 
Chambre 502$ 461 $ 487$ 443$ 
Studio 602$ 553$ 581 $ 533$ 
1 chambre à coucher 711 $ 652$ 686$ 627$ 
2 chambres à coucher 846$ 769$ 821 $ 742$ 
3 chambres à coucher 1 004$ 910$ 973$ 880$ 
4 chambres à coucher 1 150 $ 1 045$ 1 119$ 1 015$ 

.. 
Energie : chauffage, eau chaude et electncité domestique 

TABLEAUF 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2008 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités Typologie Montréal, Québec 
Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner2ie Sans énere:ie 

Chambre 506$ 464$ 491 $ 446$ 
Studio 607$ 557$ 585$ 537$ 
1 chambre à coucher 716$ 657$ 691 $ 632$ 
2 chambres à coucher 852$ 775$ 827$ 748$ 
3 chambres à coucher 1 012$ 917$ 980$ 887$ 
4 chambres à coucher 1 159$ 1 053$ 1 127$ 1 023$ 

.. 
Energie : chauffage, eau chaude et electncité domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAUG 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2009 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec éner_gie Sans énergie 
Chambre 510$ 467$ 494$ 449$ 
Studio 611 $ 561 $ 589$ 541 $ 
1 chambre à coucher 721 $ 662$ 696$ 636$ 
2 chambres à coucher 858$ 780$ 833 $ 753$ 
3 chambres à coucher 1 019$ 923$ 987$ 893$ 
4 chambres à coucher 1 167$ 1 060$ 1 135$ 1 030$ 

0 0 

Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 



Société d'habitation du Québec 1 DAH 12009-01-29 
0 :\EspaceCollabo\Mandats\DAH\20 19\C-19091-Acceslnfo-42\Documents _ DAH\Hausse _Loyer\2009\TableauxA-G _hausse _loyers _2009-0 1.doc 



Direction de l'amélioration de l'habitat 

Québec, le 1 7 février 2010 

Monsieur Guy Benedetti 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Saint-Hubert (Québec) J3Y 9G4 

OBJET: Programme Logement abordable Québec -volet privé 
Indexation 1 tableau des loyers maximaux 
Augmentation du« loyer maximal reconnu» 

Monsieur le Directeur général, 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec- volet privé, il incombe à la 
municipalité de s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le « loyer maximal reconnu » pendant une période de dix ans, 
conformément aux modalités du programme. 

1 -PRINCIPE DE BASE 

Dans 1' administration du suivi des loyers par les municipalités, il importe de bien 
comprendre la définition du terme « loyer maximal reconnu » puisque le suivi ne se fait pas 
sur chacun des loyers réclamés par le propriétaire, mais sur l'ensemble des loyers réclamés 
de chacun des bâtiments ayant fait l'objet du programme. 

2- ÉTABLISSEMENT DU LOYER MAXIMAL RECONNU 

Le « loyer maximal reconnu » est fixé au départ en additionnant le loyer maximal 
applicable à chacune des unités résidentielles admissibles d'un bâtiment selon les données 
du tableau des loyers maximaux qui est en vigueur lors de l'approbation du dossier, soit à la 
date de l'Avis d'approbation. (Réf.: formulaire Engagement du propriétaire). 

Le «loyer maximal reconnu» ainsi établi, s 'aeplique au début de l'engagement du 
propriétaire, soit à compter du premier jour du mois qui suit le mois de la date de 
parachèvement des travaux apparaissant sur le document « Confirmation de fin de travaux » 
jusqu'à la fin de la première période complète comprise entre le 1er juillet et le 30 juin qui 
suit ce début. (Réf. : formulaire Engagement du propriétaire). 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone: 1 800 463-4315 
Télécopieur: (418) 528-0718 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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3- INDEXATION DU TABLEAU DES LOYERS MAXIMAUX 

Chaque année, la Société d'habitation du Québec (SHQ) indexe le tableau des loyers 
maximaux selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au logement 
locatif. Ainsi le premier tableau qui était en vigueur lors de l'approbation des dossiers entre 
le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 (TABLEAU A) a été indexé de la façon suivante : 

• de 1,5 °/o en 2004 pour former le TABLEAU B applicable aux dossiers approuvés 
entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005; 

• de 1 % en 2005 pour former le TABLEAU C applicable aux dossiers approuvés 
entre le 1er mars 2005 et le 28 février 2006; 

• de 1 % en 2006 pour former le TABLEAU D applicable aux dossiers approuvés 
entre 1er mars 2006 et le 28 février 2007; 

• de 1 % en 2007 pour former le TABLEAU E applicable aux dossiers approuvés 
entre 1er mars 2007 et le 29 février 2008; 

• de 0,75 °/o en 2008 pour former le TABLEAU F applicable aux dossiers approuvés 
entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2009; 

• de 0.7 °/o en 2009 pour former le TABLEAU G applicable aux dossiers approuvés 
entre le 1er mars 2009 et le 28 février 201 O. 

Le septième tableau (TABLEAU G) est indexé de 0,9% cette année pour former le 
TABLEAU H qui sera applicable aux dossiers approuvés à compter du 1er mars 2010. Il en 
sera de même pour les années subséquentes selon les taux qui seront autorisés par la SHQ. 
(Réf. : Tableaux des loyers maximaux joints au présent document). 

4- AUGMENTATION DES LOYERS 

Tel qu'indiqué sur le formulaire Engagement du propriétaire, la première hausse de loyer 
permise ne peut s'appliquer qu'après la fin de la première période complète comprise entre 
le 1er juillet et le 3 0 juin qui suit le début de 1 'engagement du propriétaire tel qu'indiqué à 
la section 2 ci-dessus. Celle-ci doit respecter le nouveau « loyer maximal reconnu » établi 
en appliquant à chacune des unités admissibles les données du tableau qui suit celui qui a 
été utilisé lors de l'approbation du dossier. 

Pour les années subséquentes, les hausses devront respecter un nouveau « loyer maximal 
reconnu» qui sera établi d'année en année en appliquant à chacune des unités admissibles 
les données du tableau qui sera alors applicable. 

À noter qu'un propriétaire dont la somme des loyers réclamés était inférieure au « loyer 
maximal reconnu » de 1' année qui prend fin peut réclamer une hausse supérieure au taux de 
la nouvelle année à la condition que la somme des loyers perçus ne dépasse pas le nouveau 
« lover maximal reconnu » applicable. 
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À compter de la sixième année et jusqu'à la fin de la période de dix ans, le« lover maximal 
reconnu » devra correspondre à la somme des loyers exigés des locataires dans le respect, le 
cas échéant, des décisions de la Régie du logement du Québec sur les hausses de loyer qui 
lui auront été soumises. Advenant que la Régie du logement du Québec n'ait plus 
juridiction sur l'immeuble durant cette période, le «loyer maximal reconnu» sera établi à 
nouveau selon la méthode indiquée à la section 2 de la présente. (Réf. : formulaire 
Engagement du propriétaire). 

Il est important de noter que le taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne 
constitue d'aucune façon un taux d'augmentation automatique des loyers exigés aux 
locataires. Ainsi, un propriétaire pourrait conclure que l'évolution des dépenses et de la 
situation du marché commande un pourcentage inférieur ou même aucune augmentation des 
loyers payés par les locataires. À l'inverse, dans l'éventualité où la hausse permise serait 
considérée comme insuffisante par certains propriétaires, notamment en raison d'une 
importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la municipalité ou à 
la SHQ la permission de hausser les loyers davantage en justifiant cette demande. 

De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non prolongation du bail, etc. 

5-EXEMPLES 

Pour une meilleure compréhension de ces exigences, un tableau d'Exemples d'application 
des hausses de loyer est joint au présent document. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone 
418 643-4035 poste 1287 ou 1 800 463-4315 poste 1287. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1' expression de mes meilleurs sentiments. 

Ghislain Bouffard 
Conseiller en gestion 
Rénovation et adaptation 

P.J.: Tableaux des loyers maximaux 
Exemples d'application des hausses de loyer 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour une meilleure compréhension des exigences d'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples. 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ). 
-Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau originel A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 °/o, et devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant 

la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 28 février 2005. 
-Les tableaux C, D, E, F, G etH ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
-Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents (1, J, K etc.). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1 ere période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de fin Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 

correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 
2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-0 1 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 
2003-03-23 1 A 2003-07-15 2003-08-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 
2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-0 1 1 B 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 
2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-0 1 1 E 2010-07-01 1 F 
2004-03-10 1 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-03-08 1 c 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 
2007-03-021 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-01 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01 11 2012-07-01 1 J 
2008-05-141 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 /H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 
2009-07-0 1 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 
2010-09-121 H 2010-11-04 2010-12-01 2012-06-30 2012-07-01/1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 2016-07-01 1 M 

DAH 12010-02-02 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAU A 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mai 2002 et le 29 février 2004 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énereie Sans énereie Avec énereie Sans énergie 

Chambre 480$ 440$ 465$ 425$ 
Studio 575$ 530$ 555$ 510$ 
1 chambre à coucher 680$ 625$ 655$ 600$ 
2 chambres à coucher 810$ 735$ 785$ 710$ 
3 chambres à coucher 960$ 870$ 930$ 840$ 
4 chambres à coucher 1 100$ 1 000$ 1 070$ 970$ 

.. ' Energie : chauffage, eau chaude et electriCite domestique 

TABLEAUB 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2004 et le 28 février 2005 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énere:ie Sans énere:ie Avec éner2ie Sans énergie 
Chambre 487$ 447$ 472$ 431 $ 
Studio 584$ 538$ 563$ 518$ 
1 chambre à coucher 690$ 634$ 665$ 609$ 
2 chambres à coucher 822$ 746$ 797$ 721 $ 
3 chambres à coucher 974$ 883$ 944$ 853 $ 
4 chambres à coucher 1 117 $ 1 015 $ 1 086$ 985$ .. 
Energie : chauffage, eau chaude et électriCité domestique 

TABLEAUC 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2005 et le 28 février 2006 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans énert!ie Avec énere:ie Sans énergie 
Chambre 492$ 451 $ 477$ 435$ 
Studio 590$ 543$ 569$ 523$ 
1 chambre à coucher 697$ 640$ 672$ 615$ 
2 chambres à coucher 830$ 753$ 805$ 728$ 
3 chambres à coucher 984$ 892$ 953$ 862$ 
4 chambres à coucher 1 128 $ 1 025$ 1 097$ 995$ 

.. 
Energie : chauffage, eau chaude et électriCité domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAUD 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2006 et le 28 février 2007 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éne~ie Avec éner2ie Sans énerg_ie 
Chambre 497$ 456$ 482$ 439$ 
Studio 596$ 548$ 575$ 528$ 
1 chambre à coucher 704$ 646$ 679$ 621 $ 
2 chambres à coucher 838$ 761 $ 813$ 735$ 
3 chambres à coucher 994$ 901 $ 963$ 871 $ 
4 chambres à coucher 1 139$ 1 035$ 1 108$ 1 005$ 

.. ' Energie : chauffage, eau chaude et électncite domestique 

TABLEAUE 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2007 et le 29 février 2008 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, _Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éne~ie Sans énergie 
Chambre 502$ 461 $ 487$ 443$ 
Studio 602$ 553 $ 581 $ 533$ 
1 chambre à coucher 711 $ 652$ 686$ 627$ 
2 chambres à coucher 846$ 769$ 821 $ 742$ 
3 chambres à coucher 1 004$ 910$ 973$ 880$ 
4 chambres à coucher 1 150 $ 1 045$ 1 119$ 1 015$ .. 
Energie : chauffage, eau chaude et electncité domestique 

TABLEAUF 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2008 et le 28 février 2009 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec éner2ie Sans éner2ie Avec éner2ie Sans éner2ie 
Chambre 506$ 464$ 491 $ 446$ 
Studio 607$ 557$ 585$ 537$ 
1 chambre à coucher 716$ 657$ 691 $ 632$ 
2 chambres à coucher 852$ 775$ 827$ 748$ 
3 chambres à coucher 1 012$ 917$ 980$ 887$ 
4 chambres à coucher 1 159 $ 1 053$ 1 127$ 1 023$ .. 
Energte : chauffage, eau chaude et électnctté domesttque 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

TABLEAUG 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés entre 

le 1er mars 2009 et le 28 février 2010 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énel"!ie 
Chambre 510$ 467$ 494$ 449$ 
Studio 611 $ 561 $ 589$ 541 $ 
1 chambre à coucher 721 $ 662$ 696$ 636$ 
2 chambres à coucher 858$ 780$ 833 $ 753$ 
3 chambres à coucher 1 019$ 923$ 987$ 893$ 
4 chambres à coucher 1 167$ 1 060$ 1 135$ 1 030$ 

.. ' Energ1e : chauffage, eau chaude et electnc1te domestique 

TABLEAUH 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2010 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal Québec 

Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énereie 
Chambre 515 $ 471 $ 498$ 453$ 
Studio 616$ 566$ 594$ 546$ 
1 chambre à coucher 727$ 668$ 702$ 642$ 
2 chambres à coucher 866$ 787$ 840$ 760$ 
3 chambres à coucher 1 028$ 931 $ 996$ 901 $ 
4 chambres à coucher 1 178$ 1070$ 1 145$ 1 039$ .. 
Energie : chauffage, eau chaude et electnc1té domest1que 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour l'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples. 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ) (autre pièce annexe). 
-Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002jusqu'au 29 février 2004. 
- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 %, et devait être utilisé pour les dossiers engagés pendant la période comprise entre le 1er mars 2004 

et le 28 février 2005. 
- Les tableaux C, D, E, F, G, H et 1 ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
-Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents (J, K, etc.). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1ère période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30.juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de fin Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 

corresl!_ondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 
2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 
2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 
2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-01 1 D 2009-07-01 1 E 2010-07-01 1 F 
2004-03-10 1 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 / F 2009-07-0 1 1 G 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-03-08 1 c 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 /G 2011-07-01 1 H 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 
2007-03-02 1 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-01 1 F 2009-07-01 1 G 2010-07-01 /H 2011-07-01 11 2012-07-01 1 J 
2008-05-14 1 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 
2009-07-01 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 
2010-09-121 H 2010-11-04 2010-12-01 2012-06-30 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 2016-07-01 1 M 

L_ _ _1_0 !1:05-30_/ 1 2011-09-07 2011-10-01 2013-06-30 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 
- --

DAH 12011-01-28 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à ~éférer à l'envoi du 17 février 2010, le cas échéant. 

TABLEAUH 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés (Avis d'approbation) 

à compter du ter mars 2010 
Gatineau, Laval, Uvis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal Québec 
Avec éner2ie Sans éner2ie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 515 $ 471 $ 498$ 453$ 
Studio 616$ 566$ 594$ 546$ 
1 chambre à coucher 727$ 668$ 702$ 642$ 
2 chambres à coucher 866$ 787$ 840$ 760$ 
3 chambres à coucher 1 028$ 931 $ 996$ 901 $ 
4 chambres à coucher 1 178 $ 1 070$ 1 145 $ 1 039$ 

0 0 

Energte : chauffage, eau chaude et electnctté domesttque 

TABLEAU! 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés (Avis d'approbation) 

à compter du 1er mars 2011 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énereie Sans énereie Avec éner2ie Sans énergie 

Chambre 518$ 474$ 501 $ 455$ 
Studio 619$ 569$ 597$ 549$ 
1 chambre à coucher 731 $ 672$ 706$ 646$ 
2 chambres à coucher 871 $ 791 $ 845$ 764$ 
3 chambres à coucher 1 034$ 936$ l 001 $ 906$ 
4 chambres à coucher 1 184$ 1 076$ 1 151 $ 1 045$ 

0 0. 

Energte : chauffage, eau chaude et electnctte domesttque 

Société d'habitation du Québec 1 DAH 12011-01-26 
0:\EspaceCollabo\Mandats\DAH\2019\C-19091-Acceslnfo-42\Documents_ DAH\Hausse_Loyer\20 11 \TableauxH-I_hausse_loyers_2011-0l odoc 



Direction de l'amélioration de l'habitat 

Québec, le 26 janvier 2012 

Monsieur Guy Benedetti 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 

OBJET: Programme Logement abordable Québec -volet privé 
Indexation 1 tableau des loyers maximaux 
Augmentation du « loyer maximal reconnu » 

Monsieur le Directeur général, 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet privé, il incombe à la 
municipalité de s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le « loyer maximal reconnu » pendant une période de dix ans, 
conformément aux modalités du programme. 

Pour ce faire, la SHQ fait parvenir chaque année aux municipalités participantes les 
modalités, notamment en proposant un taux d'augmentation du loyer maximal reconnu 
selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au logement locatif. Ainsi, 
l'indexation en 2012 est fixée à 0,65 o/o. À cet effet, vous trouverez en pièce jointe le 
Tableau J relatif aux loyers maximaux applicables pour 2012. 

Ce taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d'aucune façon un taux 
d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans l'éventualité où la 
hausse permise serait considérée comme insuffisante par certains propriétaires, notamment 
en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la 
municipalité ou à la SHQ la permission de hausser les loyers davantage en justifiant cette 
demande. Nous suggérons alors l'utilisation de la grille « Calcul 2012 - Comment 
s'entendre sur le loyer » proposée par la Régie du logement du Québec pour évaluer les 
dépenses d'exploitation d'un immeuble spécifique et l'ajustement de loyer en découlant. 

De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non-prolongation du bail, etc. 

1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Taschereau, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R SE7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais: 1 800 463-4315 
Télécopieur: (418) 528-0718 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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Finalement, l'application du loyer maximal reconnu à compter de la sixième année et 
jusqu'à la fin de la période de dix ans, devra correspondre à la somme des loyers exigés des 
locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la Régie du logement du Québec 
sur les hausses de loyer qui lui auront été soumises. 

Nous vous invitons à référer aux documents transmis le 17 février 2010 pour les tableaux 
antérieurs et d'autres précisions sur les loyers maximaux. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone 
418 643-4035 poste 1280 ou 1 800 463-4315 poste 1280. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1 'expression de mes meilleurs sentiments. 

Marie-Pier Gingras 
Conseillère en gestion 
Rénovation et adaptation 

p.j. Tableau des loyers maximaux pour l'application à partir du 1er mars 2012 
Exemples d'application des hausses de loyer 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour l'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples. 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ) (autre pièce annexe). 
-Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 °/o, et devait être utilisé pour les dossiers engagés pendant la période comprise entre le 1er mars 2004 

et le 28 février 2005. -
-Les tableaux C, D, E, F, G, H et 1 ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
:-Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents (J, K, etc.). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1ère période Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf.: formulaire 
Confirmation de fin Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 

correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 
2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-0 1 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007;.07-01 1 E 
2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 
2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-0 1 1 E 
2004-03-10 1 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 /G 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 
2007-03-02 1 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-0 1 1 F 2009-07-0 1 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01 11 
2008-05-14 1 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 
2009-07-0 1 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 2011-07-01 1 H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 
2010-09-121 H 2010-11-04 2010-12-01 2012-06-30 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 
2011-05-30/1 2011-09-07 2011-10-01 2013-06-30 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 
2012-06-14 1 J 2012-11-12 2012-12-01 2014-06-30 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 

-

DAH 12012-01-24 

Date 1 

d'application de . 
1 . "è 1 a cmqm me 

hausse 1 

Tableau 
correspondant 
2008-07-0 1 1 F 
2008-07-01 1 F 
2009-07-01 1 F 
2010-07-01 1 F 
2009-07-01 1 G 
2010-07-01 1 G 
2010-07-01 1 G 
2011-07-01 /H 
2012-07-01 11 
2012-07-01 1 J 
2014-07-01 1 K 
2015-07-01 1 L 
2016-07-01 1 M 
2017-07-01 1 N 
2018-07-01 1 0 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC 
VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX 
(À utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 2010. 

TABLEAUH 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2010 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec éner2ie Sans éner2ie Avec énerl{ie Sans énereie 

Chambre 515 $ 471 $ 498$ 453$ 
Studio 616$ 566$ 594$ 546$ 
1 chambre à coucher 727$ 668$ 702$ 642$ 
2 chambres à coucher 866$ 787$ 840$ 760$ 
3 chambres à coucher 1 028$ 931 $ 996$ 901 $ 
4 chambres à coucher 1 178$ 1 070$ 1 145$ 1 039$ 

0 0 . 

Energ1e : chauffage, eau chaude et électnCJte domest1que 

TABLEAUI 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2011 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énersde Sans énereie Avec énergie Sans éner2ie 
Chambre 518$ 474$ 501 $ 455$ 
Studio 619$ 569$ 597$ 549$ 
1 chambre à coucher 731 $ 672$ 706$ 646$ 
2 chambres à coucher 871 $ 791 $ 845$ 764$ 
3 chambres à coucher 1 034$ 936$ 1 001 $ 906$ 
4 chambres à coucher 1 184$ 1 076$ 1 151 $ 1 045$ 

0 0 

Energ1e : chauffage, eau chaude et electnc1té domestique 

TABLEAUJ 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2012 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énereie Sans énereie Avec éner2ie Sans énereie 
Chambre 521 $ 477$ 504$ 458$ 
Studio 623$ 573$ 601 $ 553 $ 
1 chambre à coucher 736$ 676$ 711 $ 650$ 
2 chambres à coucher 877$ 796$ 850$ 769$ 
3 chambres à coucher 1 041 $ 942$ 1 008$ 912$ 
4 chambres à coucher 1 192$ 1 083$ 1 158 $ 1 052$ 

0 0 . 

. Energ1e : chauffage, eau chaude et électnc1te domestique 



Direction de l'amélioration de l'habitat 

Québec, le 20 février 2013 

Monsieur René Gravel 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3 Y 9G4 

OBJET: Programme Logement abordable Québec -volet privé 
Indexation/tableau des loyers maximaux 
Augmentation du « loyer maximal reconnu » 

Monsieur le Directeur général, 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet privé, il incombe 
à la municipalité de s'assurer que 1' ensemble des loyers réclamés aux locataires par 
le propriétaire respecte le «loyer maximal reconnu» pendant une période de dix 
ans, conformément aux modalités du programme. 

Pour ce faire, la SHQ fait parvenir chaque année aux municipalités participantes les 
modalités, notamment en proposant un taux d'augmentation du loyer maximal 
reconnu selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au logement 
locatif. Ainsi, l'indexation en 2013 est fixée à 0,9 %. À cet effet, vous trouverez en 
pièce jointe le tableau K relatif aux loyers maximaux applicables pour 2013. 

Ce taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d'aucune façon 
un taux d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans 
l'éventualité où la hausse permise serait considérée comme insuffisante par certains 
propriétaires, notamment en raison d'une importante hausse de taxes municipales, 
ceux-ci pourraient demander à la municipalité ou à la SHQ la permission de hausser 
les loyers davantage en justifiant cette demande. Nous suggérons alors 1 'utilisation 
de la grille « Calcul 2013 - Comment s'entendre sur le loyer » proposé par la Régie 
du logement du Québec pour évaluer les dépenses d'exploitation d'un immeuble 
spécifique et l'ajustement de loyer en découlant. 

1054, rue louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Taschereau, 3e étage 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone: 418 643-4035 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur: (418) 528-0718 
www.habitation.gouv.qc.ca 
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De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon 
aux exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire 
doivent donc notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis 
d'augmentation, les avis de non-prolongation du bail, etc. 

Finalement, 1' application du loyer maximal reconnu à compter de la sixième année 
et jusqu'à la fin de la période de dix ans devra correspondre à la somme des loyers 
exigés des locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la Régie du 
logement du Québec sur les hausses de loyer qui lui auront été soumises. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en 
gestion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes meilleurs 
sentiments. 

Françoise Thibault 
Directrice par intérim 
Service Rénovation et adaptation 

p.J. Tableau des loyers maximaux pour 1' application à partir du 1er mars 2013 
Exemples d'application des hausses de loyer 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX (à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 2010. 

Pour la consultation des tableaux H, 1 et J, qui réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mars 2010 au 28 février 
2013, nous vous référons à l'envoi du 26 janvier 2012 

TABLEAUK 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2013 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités 
Typologie Montréal, Québec 

Avec énersde Sans énersde Avec éner2ie Sans énergie 
Chambre 526$ 481 $ 509$ 462$ 
Studio 629$ 578$ 606$ 558$ 
1 chambre à coucher 743$ 682$ 717$ 656$ 
2 chambres à coucher 885$ 803$ 858$ 778$ 
3 chambres à coucher 1 050$ 951 $ 1 017$ 920$ 
4 chambres à coucher 1 203$ 1 093$ 1 168$ 1 062$ 

.. 
Energte : chauffage, eau chaude et electnctté domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 
EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour l'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples: 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ) (autre pièce annexe). 
- Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
·- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 °/o, et devait être utilisé pour les dossiers engagés pendant la période comprise entre le 1er mars 2004 

et le 28 février 2005. 
-Les tableaux C, D, E, F, G, H et 1 ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
-Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents (J, K, etc.). 

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1 ere période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le 1er juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de fin Engagement du Réf. : formulaire 

des travaux propriétaire Engagement du propriétaire 
Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 1 

correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 1 
2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 1 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 

1 

2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 1 

2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-01 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-01 1 E 2010-07-01 1 F 1 

2004-03-10 1 B 2004-06-22 . 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 2009-07-0 1 1 G 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 /G 2011-07-01 1 H 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008-07-01 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 1 1 
2007-03-021 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-0 1 1 F 2009-07-01 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01 11 2012-07-01 1 J 

1 

2008-05-14 1 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 1 

2009-07-0 1 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 1 

2010-09-121 H 2010-11-04 2010-12-01 2012-06-30 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 1 

2011-05-3011 2011-09-07 2011-10-01 2013-06-30 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 1 

2012-06-141 J 2012-11-12 2012-12-01 2014-06-30 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 2018-07-01/0 1 

2013-04-01 /K 2013-06-15 2013-07-01 2014-06-30 2014-07-01 1 L 2015-07-01 /M 2016-07-01 1 N 2017-07-01 10 2018-07-01 1 p 1 

---- -- - ---- - - - · --- -- - - -

DAH 1 2013-02-05 



Société 
d'habitation lill 

Québec na 
Dlrec:tJim de ramtuaratian de rhabnat 

Québec, Je 30 janvier 2015 

Monsieur Patrick Savard 
Directeur général 
VHJe de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 904 

OBJET: Programme Logen1e111 abordable Québec- volet privé 
lndcxadoo 1 tableau des loyers maximaux 

l\fonsieur le Directeur général, 

Nous vous rappelons que dans le cadre du progranune Logement abordable Québec - volet 
privé, la murûcipalité doit s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le loyer maximal fixé par la Société d•habitation du Québec (SHQ) 
pendant une période de dix ans, conformément aux modalités du programme. 

Pour ce faire, la SHQ fait parvenir chaque année aux municipalités participantes les 
modalités, notanunent en proposant un taux d'augmentation du loyer maximal reconnu 
selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au logement locatif. Ainsi, 
1 'indexation en 2015 est fixée à 0,8 %, soit la moyeMe entre le taux suggéré par la Régie du 
logement (RLQ) pour les logements chauffés à l'électricité et les logements non chauffés. 

Le tableau des loyers maximaux en vigueur à compter du 1 cr juillet 2015 est le suivant : 

Loyers ma:dmaux 
à compter du 1" Juillet 1015 

Gatineau, Laval, Uvls, LongueuU, 
Typologie Montréal Québec 

Avec êneraie Sans énereJe 
Chambre S3S $ 490$ 
Studio 640$ 588$ 
1 chambre à coucher 756 s 693$ 
1 chambres à coucher 900$ 817 s 
3 chambres à coucher 1068$ 967 s 
4 chambres à coucher 1224$ 1112 s 
Énergie chauffage. eau chaude et électricité domestique 

1054, rue Louis-Alexandre--Taschereau 
Aile Tasdleœau. 3• ftagt 
Ouébec(Quêbtc) GlR 5E7 
féltphene: 418 643-4035 p. 2019 
Sans frais : 1 800 ~63-431 s 
Téffc:oplew : (418) 528·0804 

Autres municlpaUtés 

Avec ênerEie Sans éaertrie 
518 s 470$ 
617 s 567$ 
730 s 667$ 
873$ 789$ 
1035 s 936$ 
1188$ 1080$ 



2 

Ce taux maximal d•augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d•aucune façon un taux 
d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans l'éventualité où la 
hausse pemûse serait considérée comme insuffisante par cenains propriétaires, notamment 
en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la 
municipalité ou à la SHQ 1 'autorisation de hausser les loyers davantage en justifiant cette 
demande. Nous suggérons alors l'utilisation de la grille « Calcul 2015 - Comment 
s'entendre sur le loyer» proposée par la RLQ pour évaluer les dépenses d'exploitation d'un 
immeuble spécifique et l'ajustement de loyer en découlant. 

De plus, Wl inuneuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notanunent respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non-prolongation du bail, etc. 

Finalement, J'application du loyer maximal reconnu à compter de la sixième année et 
jusqu'à la fin de la période de dix ans, devra correspondre à la sonune des loyers exigés des 
locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la RLQ sur les hausses de loyer 
qui lui auront été soumises. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en gestion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général~ l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Françoise Thibault 
Directrice 
Service Rénovation et adaptation de donùcile 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX (à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 2010. 

Pour la consultation des tableaux H, 1 et J, qui réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mars 2010 au 28 février 
2013, nous vous référons à l'envoi du 26 janvier 2012 

TABLEAU L augmentation de 0095% 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés 
à compter du 1er mars 2014 

Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Autres municipalités 

Typologie Montréal Québec 
Avec éne_rgie Sans énereie Avec énereie Sans énergie 

Chambre 531 $ 486$ 514$ 466$ 
Studio 635$ 583$ 612$ 563$ 
1 chambre à coucher 750$ 688$ 724$ 662$ 
2 chambres à coucher 893$ 811$ 866$ 783$ 
3 chambres à coucher 1 060$ 959$ 1 027$ 929$ 
4 chambres à coucher 1 214$ 1 103 $ 1 179$ 1 071 $ 

0 0 

Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 

TABLEAU M augmentation de 008% 

Loyers maximaux 
à compter du 1er juillet 2015 

Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 535$ 490$ 518$ 470$ 
Studio 640$ 588$ 617$ 567$ 
1 chambre à coucher 756$ 693$ 730$ 667$ 
2 chambres à coucher 900$ 817$ 873$ 789$ 
3 chambres à coucher 1068$ 967$ 1035$ 936$ 
4 chambres à coucher 1224$ 1112 $ 1188 $ 1080$ 

0 0 

Energie : chauffage, eau chaude et électncité domestique 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX {à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 2010. 

Pour la consultation des tableaux H, 1 et J, qui réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mars 2010 au 28 février 
2013, nous vous référons à l'envoi du 26 janvier 2012 

TABLEAUM 
Loyers maximaux 

à compter du ter _juillet 2015 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal Québec 
Avec énergie Sans éner2ie Avec éne)"2ie Sans éner2ie 

Chambre 526$ 481 $ 509$ 462$ 
Studio 629$ 578$ 606$ 558$ 
1 chambre à coucher 743$ 682$ 717$ 656$ 
2 chambres à coucher 885$ 803$ 858$ 778$ 
3 chambres à coucher 1 050$ 951 $ 1 017$ 920$ 
4 chambres à coucher 1 203$ 1 093$ 1 168$ 1 062$ 

0 0 

Energte : chauffage, eau chaude et electnctté domesttque 



Socilté 
d'habitation H 

0 Québec ua 
Direction de ram611oration de a·habttat 

Québec, le S février 20 16 

Monsieur Patrick Savard 
Directeur général 
V ille de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 

OBJET : Programme Logement abordable Quibec- volet privé 
Indexation 1 Loyers maximaux 
Suivi des engagements des propriétaires 

Monsieur le Directeur général, 

Nous vous rappelons que dans le cadre du programme Logement abordable Québec - volet 
privé, la municipalité doit s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le loyer maximal fixé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et 
les hausses annuelles autorisées pendant une période de dix ans, confonnément aux 
modalités du programme. 

Nous vous faisons part ici du tableau indexé des loyers maximaux, applicables en 20 J 6. Les 
ajustements sont basés sur les taux d'augmentation du loyer maximal reconnu selon un 
indice des prix à la consommation s'appliquant au logement locatif. Ainsi, l''indexation en 
2016 est fixée à 0,55 %, soit la moyenne entre le taux suggéré par la Régie du logement 
(RLQ) pour les logements chauffés à l'électricité et les logements non chauffés. 

Le tableau des loyers maximaux en vigueur à compter du 1 cr juillet 2016 est le suivant : 

Loyen maximaux 
l com»_ter du J~~" juillet 2016 

Gatineau, Laval, Uvls, Longueuil, 
Typologie Montréa Q~bec 

Avec tneraie Sans êaerale 
Chambre 538 s 493$ 
Studio 644$ S91 $ 
1 chambre i coucher 760$ 697$ 
2 chambres à coucher 90S S 821 s 
3 chambres l coucher 1074 s 972$ 
4 chambres à coucher 1231 s 1118 s 
Énergie : chauffage. eau chaude Cl ~~~itë domestique 

1054, rw Louis-AJeuncltf.Taschereau 
AUe Taschereau, 1' 44age 
Qllébec ((MbtQ G tR 5E7 
Téléphone 418 643-4035 p. 2019 
Sans frais 1 800 463-4315 
Tflkopieut: (418} 528..()804 

Autres munlcipalita 

Avec ênerzie Sans ênergle 
521 s 473 s 
620$ S10$ 
734$ 671 s 
878$ 793 s 
1041 s 941 $ 
1195 s 1086$ 
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Ce taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d~aucune façon un taux 
d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans l'éventualité où la 
hausse pennise serait considérée comme insuffisante par certains propriétaires, notamment 
en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la 
municipalité ou à la SHQ J'autorisation de hausser les loyers davantage en justifiant cette 
demande. Nous suggérons alors l'utilisation de la grille « Calcul 2016 - Comment 
s'entendre sur le loyer» proposée par la RLQ pour évaluer les dépenses d'exploitation d'un 
immeuble spécifique et l'ajustement de loyer en découlant. 

De plus, un immeuble faisant J'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non-prolongation du bail, etc. 

Par ailleurs, l'application du loyer maximal reconnu à compter de la sixième année et 
jusqu'à la fin de la période de dix ans, devra correspondre à la somme des toyers exigés des 
locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la RLQ sur les hausses de loyer 
qui lui auront été soumises. 

Finalemen~ outre le contrôle des loyers, la municipalité doit s'assurer que les propriétaires 
respectent leurs engagements pour une période de dix ans, notamment : 

...1. ne pas vendre l'immeuble, sans avoir obtenu l'autorisation écrite de la Société ou de 
la municipalité qui l'accordera si l'acquéreur poursuit les engagements du 
propriétaire; 

• ne pas prendre possession d'une unité résidentielle pour lui·même ou un membre de 
sa famille; 

,._ conserver le mode locatif et ne pas convertir les unités résidentielles en copropriété 
divise; 

,._ ne pas modifier le nombre, la typologie et la vocation des unités résidentieiJes. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en gestion. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Françoise Thibault 
Directrice 
Service Rénovation et adaptation de domicile 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC - VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX (à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 2010. 

Pour la consultation des tableaux H, I et J, qui réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mars 2010 au 28 février 
2013, nous vous référons à l'envoi du 26 janvier 2012 

TABLEAU L augmentation de 0.95% 

Loyers maximaux pour les dossiers engagés 
à coml!_ter du 1er mars 2014 

Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Autres municipalités 

Typologie Montréal Québec 
Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 531 $ 486$ 514$ 466$ 
Studio 635$ 583 $ 612$ 563$ 
1 chambre à coucher 750$ 688$ 724$ 662$ 
2 chambres à coucher 893$ 811$ 866$ 783$ 
3 chambres à coucher 1 060$ 959$ 1 027$ 929$ 
4 chambres à coucher 1 214$ 1 103 $ 1 179$ 1 071 $ 

.. 
Energ1e : chauffage, eau chaude et électnc1té domestique 

TABLEAU M augmentation de 0.8% 

Loyers maximaux 
à compter du 1er juillet 2015 

Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 535$ 490$ 518$ 470$ 
Studio 640$ 588$ 617$ 567$ 
1 chambre à coucher 756$ 693$ 730$ 667$ 
2 chambres à coucher 900$ 817$ 873$ 789$ 
3 chambres à coucher 1068$ 967$ 1035$ 936$ 
4 chambres à coucher 1224$ 1112 $ 1188 $ 1080$ . . 
Energ1e : chauffage, eau chaude et electnc1té domestique 

TABLEAU N augmentation de 0.55% 

Loyers maximaux 
à compter du 1er juillet 2016 

Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Autres municipalités 

Typologie Montréal, Québec 
Avec énergie Sans énergie Avec énergie Sans énergie 

Chambre 538$ 493$ 521 $ 473$ 
Studio 644$ 591 $ 620$ 570$ 
1 chambre à coucher 760$ 697$ 734$ 671 $ 
2 chambres à coucher 905$ 821 $ 878$ 793$ 
3 chambres à coucher 1074$ 972$ 1041 $ 941 $ 
4 chambres à coucher 1231 $ 1118 $ 1195 $ 1086$ .. 
Energ1e : chauffage, eau chaude et électnc1té domestique 



Société 
d'habitation D D 

Québec n o 

Dlnldlon de l'a!MIIoratlon de rubbt 

Québec. le 22 février 2017 

Monsieur Patrick Savard 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250. chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G-t 

OBJET : Programme Logement abordable Québec - volet privé 
Indexation 1 Loyers maximaux 
Suivi des engagements des propriétaires 

Monsieur le Directeur général. 

Nous vous rappelons que dans le cadre du programme Logemenr abordable Québec - volet 
privé, la municipalité doit s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le loyer maximal fixé par la Société d'habitation du Québec (SHQ) et 
les hausses annuelles autonsées pendanL une période de dix ans, conformément aux 
modalités du programme. 

Nous vou~ faisonl\ part ici du tableau indexé des loyers maximaux. applicables en 2017. Les 
ajustements sont basés sur les taux d'augmentation du loyer maximal reconnu selon un 
indice des prix à la consommation s'appliquant au logement locatif. Ainsi, l'indexation en 
2017 est fixée à 0.6 %, soit la moyenne entre le taux suggéré par la Régie du logement 
(RLQ) pour les logements chauffés à r électricité et les logements non chauffés. 

Le tableau de~ loyer~ maximaux en vigueur à compter du 1 cr juillet 2017 est le suivant : 

Loyen maximaux 
l compter du t•juUiet 2017 

Gatiaeau, Laval, Uvls, Lonpeuil, 
Typologie Montréal r...ç._. 

Avec~ne~ Sans âlergie 
Chambre 541 s 496S 
Studio 648$ 595 s 
1 cbambre l coacber 765$ 701 s 
2 chambres l coucher 910$ 826 s 
3 chambres l eoucher 1 080$ 978$ 
4 chambres l coucher 1 238$ 1 125 s 
f.ncrgu.· ·chauffage. cau chaud~ ct élec:t.ricué domc't1quc 

tOS4. rue Lout$·Alexandr~Ta~hereau 
Alle Sa• nt-Amable. 4' ~t.lge 
OulbK (QuébKI G t R SE 7 
T~l~pllone 418 643-4035 p. 2019 
~n~ frat~ 1 800 463-431 5 
r~~«opteur . (418) 528·0804 

Autres munidpaUtâ 

Avec mei'Jde Sans éDer1de 
524$ 476$ 
624$ 573 s 
738 s 675 s 
883 s 798$ 

1 047 s 947$ 
1 202 s 1093$ 
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Cc taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d'aucune façon un taux 
d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans l'éventualité où la 
hausse permise serait considc!n!e comme insuffisante par certains propriétaires, notamment 
en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la 
municipalité ou à la SHQ l'autorisation de hausser les loyers davantage en justifiant cette 
demande. Noul\ suggérons alor~ l'utilisation de la grille (( Calcul 2017 - Comment 
s'entendre sur le loyer» proposée par la RLQ pour évaluer les dépenses d'exploitation d'un 
immeuble spécifique et rajustement de loyer en découlant. 

De plu~. un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences de~ loi~ et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non-prolongation du bail. etc. 

Par ailleurs. l'application du lo}er maximal reconnu à compter de la sixième année et 
jul\qu'à la fin de Ja période de dix ans, devra corre~pondre à Ja somme des loyers exigés des 
locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la RLQ sur les hausses de loyer 
qui lui auront t!tt! soumises. 

Finalement. outre le contrôle des loyers. la municipalité doit s'assurer que les propriétaires 
respectent leurs engagements pour une période de di~ ans. notamment : 

_. ne pas vendre l'immeuble. sans avoir obtenu l'autorisation écrite de la Société ou de 
la municipalité qui raccordera si l'acquéreur pour~uit les engagements du 
propriétaire: 

.._ ne pas prendre possession d'une unité ré~idcnticlle pour lui-même ou un membre de 
sa famille: 

+ conserver le mode locatif ct ne pas convertir les unités résidentielle~ en copropriété 
divise: 

,._ ne pas modifier le nombre. la typologie et la vocation des unités résidentielles. 

Pour toute information additionnelle. n'hé,iteL pa!\ à contacter votre conseiller en gc~tion. 

Veuillez agrt!er. Monsieur le Directt!ur général. l'cxprc~sion de mes meilleurs sentiments. 

Françoise Thibault 
Directrice 
Amélioration de l"habitat 



Société 
d'habitation Il H 

Québec un 
Direction de t'amélioration de l'habitat 

Québec, le 5 février 2014 

Monsieur André Lachapelle 
Directeur général 
Ville de Longueuil 
4250, chemin de la Savane 
Longueuil (Québec) J3Y 9G4 

Objet : Programme Logement abordable Québec- volet privé 
Indexation 1 tableau des loyers maximaux 
Augmentation du « loyer maximal reconnu )) 

Monsieur, 

Dans le cadre du programme Logement abordable Québec- volet privé, il incombe à la 
municipalité de s'assurer que l'ensemble des loyers réclamés aux locataires par le 
propriétaire respecte le «loyer maximal reconnu)) pendant une période de dix ans, 
conformément aux modalités du programme. 

Pour ce faire, la Société d'habitation du Québec (SHQ) fait parvenir chaque année aux 
municipalités participantes les modalités, notamment en proposant un taux d'augmentation 
du loyer maximal reconnu selon un indice des prix à la consommation s'appliquant au 
logement locatif. Ainsi, l'indexation en 2014 est fixée à 0,95 °/o. À cet effet, vous trouverez en 
pièce jointe le tableau L relatif aux loyers maximaux applicables pour 2014. 

Ce taux maximal d'augmentation annoncé par la SHQ ne constitue d'aucune façon un taux 
d'augmentation automatique des loyers exigés aux locataires. Dans l'éventuaiHé où la 
hausse permise serait considérée comme insuffisante par certains propriétaires, notamment 
en raison d'une importante hausse de taxes municipales, ceux-ci pourraient demander à la 
municipalité ou à la SHQ la permission de hausser les loyers davantage en justHiant cette 
demande. Nous suggérons alors l'utilisation de la grille « Calcul 2014 - Comment 
s'entendre sur le loyer» proposée par la Régie du logement du Québec pour évaluer les 
dépenses d'exploitation d'un immeuble spécifique et l'ajustement de loyer en découlant. 

Arle Louis-Alexandre-Taschereau, 3" étage 
1054. rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Québec (Québec) G1 R 5E7 
Téléphone. 418 643-4035, poste 2019 
Sans frats: 1 800 463-4315, poste 2019 
Télécopieur: 418 528-0718 
francolse.thibault@shq.gouv.qc.ca 
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De plus, un immeuble faisant l'objet du programme n'est soustrait d'aucune façon aux 
exigences des lois et règlements applicables. Le propriétaire et le locataire doivent donc 
notamment respecter les délais pour les différents avis tels les avis d'augmentation, les avis 
de non-prolongation du bail, etc. 

Finalement, l'application du loyer maximal reconnu à compter de la sixième année et 
jusqu'à la fin de la période de dix ans, devra correspondre à la somme des loyers exigés des 
locataires dans le respect, le cas échéant, des décisions de la Régie du logement du Québec 
sur les hausses de loyer qui lui auront été soumises. 

Pour toute information additionnelle, n'hésitez pas à contacter votre conseiller en gestion. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

Françoise Thibault 
Directrice 
Service Rénovation et adaptation de domicile 

p.j. Tableau des loyers maximaux pour l'application à partir du 1er mars 2014 
Exemples d'application des hausses de loyer 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- VOLET PRIVÉ 
EXEMPLES D'APPLICATION DES HAUSSES DE LOYER 

Pour l'application des hausses de loyer permises dans le cadre de ce programme, voici quelques exemples: 

Les tableaux correspondants réfèrent aux tableaux des loyers maximums autorisés par la Société d'habitation du Québec (SHQ) (autre pièce annexe). 
-Le tableau A correspond au tableau original qui devait être utilisé pour établir le loyer maximal reconnu des dossiers engagés pendant la période comprise entre la mise en œuvre du programme 

en 2002 jusqu'au 29 février 2004. 
- Le tableau B représente le tableau précédent, soit le tableau A, indexé le 1er mars 2004 de 1,5 °/o, et devait être utilisé pour les dossiers engagés pendant la période comprise entre le 1er mars 2004 

et le 28 février 2005. 
-Les tableaux C, D, E, F, G, H et 1 ont été établis de la même façon, à partir du tableau précédent, en tenant compte du pourcentage de hausse reconnu par la SHQ. 
- Il en sera ainsi pour les tableaux subséquents ( J, K, etc.). 

--

Date d'approbation Date de Date de début de Date de fin de la 1ère période Date Date Date Date Date 
du dossier parachèvement des l'engagement du complète comprise entre le ter juillet d'application de d'application de d'application de d'application de d'application de 

travaux propriétaire et le 30 juin qui suit le début de la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième 
Réf. : formulaire l'engagement du propriétaire hausse hausse hausse hausse hausse 

Avis d'approbation Réf. : formulaire Réf. : formulaire 
Confirmation de jin Engagement du Réf.: formulaire 

Tableau des travaux propriétaire Engagement du propriétaire Tableau Tableau Tableau Tableau Tableau 
correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant correspondant 

2002-08-28 1 A 2003-04-02 2003-05-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-0 1 1 F 
2003-03-05 1 A 2003-06-27 2003-07-01 2004-06-30 2004-07-01 1 B 2005-07-01 1 c 2006-07-0 1 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 
2003-08-03 1 A 2003-12-04 2004-01-01 2005-06-30 2005-07-01 1 B 2006-07-01 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-01 1 E 2009-07-0 1 1 F 
2004-02-03 1 A 2004-09-23 2004-10-01 2006-06-30 2006-07-01 1 B 2007-07-01 1 c 2008-07-0 1 1 D 2009-07-01 1 E 2010-07-01 1 F 
2004-03-101 B 2004-06-22 2004-07-01 2005-06-30 2005-07-01 1 c 2006-07-01 1 D 2007-07-01 1 E 2008-07-01 1 F 2009-07-01 1 G 
2004-06-25 1 B 2005-03-26 2005-04-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-02-01 1 B 2005-06-23 2005-07-01 2006-06-30 2006-07-0 1 1 c 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 
2005-05-26 1 c 2005-09-12 2005-10-01 2007-06-30 2007-07-01 1 D 2008-07-0 1 1 E 2009-07-01 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 
2006-04-13 1 D 2006-08-21 2006-09-01 2008-06-30 2008-07-0 1 1 E 2009-07-0 1 1 F 2010-07-01 1 G 2011-07-01 1 H 2012-07-01 11 
2007-03-02 1 E 2007-05-29 2007-06-01 2008-06-30 2008-07-01 1 F 2009-07-01 1 G 2010-07-01 1 H 2011-07-01 1 1 2012-07-01 1 J 
2008-05-141 F 2008-11-09 2008-12-01 2010-06-30 2010-07-01 1 G 2011-07-01 /H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 
2009-07-01 1 G 2009-08-15 2009-09-01 2011-06-30 2011-07-01 1 H 2012-07-01 1 1 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 
2010-09-121 H 2010-11-04 2010-12-01 2012-06-30 2012-07-01 11 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 
2011-05-3011 2011-09-07 2011-10-01 2013-06-30 2013-07-01 1 J 2014-07-01 1 K 2015-07-01 1 L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 
2012-06-14 1 J 2012-11-12 2012-12-01 2014-06-30 2014-07-01 1 K 2015-07-01 /L 2016-07-01 1 M 2017-07-01 1 N 2018-07-01 10 
2013-04-01 1 K 2013-06-15 2013-07-01 2014-06-30 2014-07-01 1 L 2015-07-01 1 M 2016-07-01 1 N 2017-07-01 1 0 2018-07-01 1 p 
2014-03-061 L 2014-06-29 2014-07-01 2015-06-30 2015-07-01 1 M _L_ 2016-07-01 1 N 2017-07-01 1 0 2018-07-01 /P 2019-07-01 1 Q 

- ----

DAH 1 2014-02-03 

i 

1 



PROGRAMME LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC -VOLET PRIVÉ 

TABLEAUX DES LOYERS MAXIMAUX (à utiliser lors de l'engagement des dossiers) 

Compte tenu que les tableaux antérieurs A, B, C, D, E, F et G réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mai 2002 
jusqu'au 28 février 2010, nous vous invitons à référer à l'envoi du 17 février 201 O. 

Pour la consultation des tableaux H, 1 et J, qui réfèrent aux périodes d'engagement du 1er mars 2010 au 28 février 
2013, nous vous référons à l'envoi du 26 janvier 2012 

TABLEAUK 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2013 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Autres municipalités 

Typologie Montréal Québec 
Avec éners!ie Sans énel1!ie Avec énersde Sans énergie 

Chambre 526$ 481 $ 509$ 462$ 
Studio 629$ 578$ 606$ 558$ 
1 chambre à coucher 743$ 682$ 717$ 656$ 
2 chambres à coucher 885$ 803$ 858$ 776$ 
3 chambres à coucher 1 050$ 950$ 1 017$ 920$ 
4 chambres à coucher 1 203$ 1 093$ 1 168$ 1 061 $ . . 
Energte : chauffage, eau chaude et electnctté domesttque 

TABLEAUL 
Loyers maximaux pour les dossiers engagés 

à compter du 1er mars 2014 
Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 

Autres municipalités Typologie Montréal, Québec 
Avec énertde Sans énersde Avec énergie Sans énergie 

Chambre 531 $ 486$ 514$ 466$ 
Studio 635$ 583 $ 612$ 563$ 
1 chambre à coucher 750$ 688$ 724$ 662$ 
2 chambres à coucher 893$ 811 $ 866$ 783$ 
3 chambres à coucher 1 060$ 959$ 1 027$ 929$ 
4 chambres à coucher 1 214$ 1 103 $ 1 179$ 1 071 $ . . 
Energte : chauffage, eau chaude et electnctté domestique 
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