RÈGLEME
ENT 68-20
017
RÈGLEMEN
NT RÉGISS
SANT L’APPLICATION
N DU VOLET 6 DU P
PROGRAMM
ME RÉNOV
VATION QU
UÉBEC
RELATIF A
AUX MAISO
ONS LÉZAR
RDÉES

SECT
TION 1 – DISPOSIT
TIONS GÉ
ÉNÉRALES
S
éfinitions
s – Dans le
e présent programm
me, à moin
ns que le ccontexte n’indique un
n sens
Art. 1. Dé
différent, o
on entend par :
« certificatt d’admisssibilité » : le formulaire utilissé par la Municipalité pour cconfirmer qu’elle
autorise le
e début de
es travaux et qu’elle s’engage à accorderr une aide financière
e à un requérant
dans le cadre du pro
ogramme;
« propriéta
aire » : la personne
e physique
e ou mora
ale qui possède un droit de propriété sur le
bâtiment o
où doivent être exécu
utés les tra
avaux;
« unité réssidentielle » : un log
gement ou
u une cham
mbre si cette dernièrre est loué
ée ou offe
erte en
location da
ans un bâtiment serrvant ou ayant servi de résidence princip
pale à ses occupantss. Une
unité résid
dentielle pe
eut être co
onstituée o
ou faire pa
artie d’une
e maison u
unifamiliale
e, d’un imm
meuble
multifamiliial, d’une m
maison de chambres,, etc.;
« ménage » : toutess les perso
onnes qui o
occupent le logemen
nt où les trravaux serront exécutés au
nde d’aide financière
e;
moment de la deman
palité » : dé
ésigne la M
Municipalité
é de Montrréal-Est;
« Municip
« Société » : Société
é d’habitation du Qué
ébec.
Art. 2. Bu
ut du programme – Le programme a p
pour but d
de venir en
n aide aux propriétaires de
bâtiments admissible
es dont less fondations présente
ent des léza
ardes à la suite de le
eur affaisse
ement.
Art. 3. Te
erritoire d’application – Le program
mme d’aid
de financiè
ère établi par le p
présent
règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la Muniicipalité.
SECTIO
ON 2 – DIISPOSITIO
ONS PART
RTICULIÈR
RES
ersonnes admissib
bles – Le
e présent programm
me est éta
abli au bé
énéfice de toute
Art. 4. Pe
personne physique o
ou morale qui, seule
e ou en co
opropriété, détient un droit de propriété sur la
u une partiie d’un bâtiment adm
missible à la date de
e la signatture de la demande d’aide
totalité ou
financière prévue pa
ar le progra
amme et do
ont le projet est adm
missible.
S’il y a plus d’un propriétaire
e, une proccuration signée par l’ensemble
e des propriétaires et par
oit être fou
urnie à la M
Municipalité
é.
laquelle ilss désignentt un représsentant do
S’il s’agit d’une corrporation o
ou d’une ccoopérative
e d’habitation, une résolution de son cconseil
eprésentan
nts doit êttre fournie
e à la
d’administtration parr laquelle sont désignés un ou des re
Municipalitté.
Ne sont pa
as admissib
bles :


un ministère, un organism
me ou une
e entreprise
e relevant du gouvernement d
du Canada ou du
gouve
ernement d
du Québecc;



un orrganisme sans but luccratif ou une coopéra
ative qui re
eçoit, danss le cadre d’un progrramme
d’hab
bitation socciale admin
nistré par u
un organism
me relevan
nt du gouvvernement du Québe
ec, une
aide ffinancière continue pour paye
er le déficitt d’exploita
ation du b
bâtiment, o
ou détenan
nt une
enten
nte ou un accord en
n vigueur donnant d
droit à dess subventiions du go
ouverneme
ent du
Canad
da.

Art. 5. Bâ
âtiments admissib
bles – Le programm
me s’applique à la pa
artie ou à la totalité
é de la
superficie de planche
er du bâtim
ment occup
pée par des unités ré
ésidentielles.
Les fondattions du bâ
âtiment do
oivent préssenter des lézardes d
dont la cau
use est liée aux cond
ditions
du sol natu
urel ou rap
pporté qui entoure le
es fondation
ns.
Ne sont pa
as admissib
bles, la tottalité ou la partie d’un
n bâtimentt qui :


ne se
ert pas à de
es unités ré
ésidentielle
es;



est érigé dans une zone inondable de grand courant ((0-20 ans),, sauf si le
e bâtimentt a fait
ences d’une
e inondatio
on ou fait l’objet
l’objet de travaux pour l’immuniser contre less conséque
els travaux au mome
ent de l’exé
écution de
es travaux admissible
es au préssent progra
amme;
de te
Page 1 sur 4



est érrigé dans u
une zone d
de contrain
ntes nature
elles qui re
eprésentent des dang
gers d’érossion ou
de glissement d
de terrain, sauf si les travaux prévus ne sont pas assujettis aux dispo
ositions
mentaires relatives à ces zo
ones, ou ssi le prop
priétaire fa
ait réaliser une exp
pertise
réglem
techn
nique, à se
es frais, pour lever l’interdiction
n prévue aux disposittions régle
ementaires. Dans
tous les cas, les lois et rè
èglements en vigueu
ur encadrant les constructions,, les travau
ux, les
es situés d
dans les zzones de contrainte
es relatives aux glisssements d
de terrain ou à
usage
l’érosion côtière
e doivent ê
être respecttés.

Art. 6. Trravaux ad
dmissibles
s – Les trravaux adm
missibles ssont ceux qui sont n
nécessairess pour
remettre e
en état les fondationss et corrige
er les autrres élémen
nts du bâtim
ment (ex : murs exté
érieurs
et intérieu
urs, plancchers, fenê
êtres, etc.) qui ontt été end
dommagéss par le m
mouvemen
nt des
fondationss.
Ces trava
aux doiven
nt compre
endre l’insttallation d
d’au moinss un pieu
u destiné à stabilisser les
ent admisssible.
fondationss du bâtime
Les causess de l’affaissement d
de la fonda
ation doivent être liée
es à la con
ndition du sol et non pas à
un défaut ou à un vvice de con
nstruction. La condittion du sol qui a pro
ovoqué l’afffaissementt de la
par une entreprise sp
pécialisée.
fondation doit être cconfirmée p
ux doivent être exéccutés par u
un entreprreneur qui possède la licence a
appropriée
e de la
Les travau
Régie du b
bâtiment d
du Québecc ainsi que
e les numé
éros de TPS et de TV
VQ, tous d
deux devan
nt être
valides au moment d
de la réalisation des ttravaux.
La personne qui déttient une licence de
e « constru
ucteur-prop
priétaire » n’est pas considérée
e, aux
ogramme, comme dé
étenant une
e licence a
appropriée de la Régie du bâtim
ment du Qu
uébec.
fins du pro
Les travau
ux ne peuvvent faire l’objet d’un
ne aide fina
ancière pro
ovenant d’’un autre p
programme
e de la
Société d’habitation
n du Québec, sauf s’ils sontt exécutéss dans le
e cadre d
des progra
ammes
ou Logeme
ent abordable Québecc.
AccèsLogiss Québec o
Le propriétaire doit o
obtenir au moins deu
ux soumissions pour ll’exécution
n des travaux admissiibles.
Ne sont pa
as admissib
bles:


les tra
avaux exéccutés avan
nt que la M
Municipalité
é en ait do
onné l’auto
orisation (cc’est-à-dire
e avant
la délivrance du
u certificat d’admissib
bilité);



les tra
avaux visant à immuniser un bâ
âtiment co
ontre les co
onséquence
es d’une in
nondation;



les trravaux surr un bâtim
ment acce
essoire, no
otamment une remisse, un abri d’auto ou un
garag
ge;



la rép
paration ou
u le rempla
acement d’u
un aménag
gement pa
aysager;



les tra
avaux visant à termin
ner un bâtiment en ccours de co
onstruction
n;



les tra
avaux d’en
ntretien rég
gulier;



les trravaux pou
ur corrigerr une malffaçon ou u
un vice de
e constructtion à la ssuite de trravaux
exécu
utés par un
n entrepre
eneur ou p
par une pe
ersonne qu
ualifiée quii en a la rresponsabilité en
vertu du Code ccivil du Qué
ébec.

Art. 7. Ap
pplication
n rétroacttive – Au
ucune aide
e financièrre ne peutt être acccordée pou
ur des
travaux qu
ui ont été e
exécutés avvant d’avo
oir été apprrouvés par la Municip
palité.
Nonobstan
nt l’énoncé
é du parag
graphe pré
écédent, le program
mme municcipal peut s’applique
er aux
travaux ad
dmissibles exécutés au cours des douzze mois prrécédant la date de
e son entrrée en
vigueur, p
pourvu qu’a
’au 21 mars 2018, d
des somme
es affectée
es audit p
programme
e soient to
oujours
disponibless.
Afin d’étab
blir son ad
dmissibilité au progra
amme, le propriétairre qui requ
uiert l’aide financière
e de la
Municipalitté pour d
des travau
ux admissibles exéccutés avan
nt l’entrée
e en vigueur du p
présent
règlement devra dém
montrer qu
u’au moinss un pieu a été insta
allé pour sstabiliser le
es fondatio
ons de
ent. Toute
es les autre
es conditio
ons du pro
ogramme m
municipal, après avoiir fait l’objet des
son bâtime
adaptation
ns nécessa
aires, s’ap
ppliquent a
aux dema
andes d’aid
de financière prése
entées pou
ur des
travaux exxécutés ava
ant l’entrée
e en vigueur du préssent règlem
ment.
Art. 8. Sinistres – Dans le ccas d’un bâ
âtiment ayyant été l’o
objet d’un sinistre avvant ou pe
endant
n des trava
aux reconn
nus, le coû
ût de ces travaux esst ajusté e
en fonction
n du monta
ant de
l’exécution
toute indemnité verssée ou à êttre versée à la suite d
de ce sinisttre en verttu d’un con
ntrat d’assu
urance
bsence d’un
n tel contra
at, du mon
ntant de la perte étab
bli par la M
Municipalité
é.
ou, en l’ab
Art. 9. Co
oûts admiissibles – Les coûts admissible
es aux finss du calcul de l’aide fiinancière ssont :


le coû
ût de la ma
ain-d’œuvrre et des m
matériaux ffournis parr l’entrepre
eneur. La M
Municipalité peut
se baser sur le montant de la soumission dontt le prix estt le plus ba
as;



le coû
ût du perm
mis de consstruction m
municipal po
our l’exécu
ution des trravaux;



les ho
onoraires p
pour la pré
éparation des plans et devis ainsi que les autres frais d’expertiise liés
à la ré
éalisation d
des travaux reconnuss;



le coû
ût d’adhésiion à un plan de gara
antie recon
nnu dans le
e cadre du programm
me;
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le mo
ontant payé
é par le prropriétaire pour la ta
axe sur les produits e
et services (TPS) et lla taxe
de ve
ente du Québec (TVQ
Q);



les fra
ais de relog
gement ve
ersés à un locataire;



les fra
ais réclamé
és au prop
priétaire pa
ar la Municcipalité pou
ur l’adminisstration du
u programm
me, s’il
y a lie
eu;



le coû
ût des travvaux reconn
nus multiplié par la p
proportion de la supe
erficie de plancher résservée
à la fo
onction réssidentielle,, lorsqu’un bâtiment ayant à la fois une fo
onction réssidentielle et une
fonctiion non ré
ésidentielle
e possède des partie
es commun
nes (fondations, stru
ucture, parrement
extériieur, toiturre).

Ne sont pa
as admissib
bles :


la po
ortion des coûts liée
e à des trravaux exé
écutés surr les partie
es non ré
ésidentielless d’un
bâtim
ment;



les co
oûts d’exprropriation e
et les coûtss d’acquisittion d’un im
mmeuble.
SECTIION 3 – D
DISPOSIT
TIONS FIN
NANCIÈRE
ES

Montant maximal de la su
ubvention
n – Dans le volet VI, la subvvention acccordée
Art. 10. M
équivaut à 66 2/3 % du coût d
des travauxx admissiblles jusqu’à concurren
nce de 20 0
000 $.
Si, au 21 mars 201
18, des so
ommes demeurent d
disponibless dans le cadre du programm
me, les
euble ayant fait insta
aller, au cours des do
ouze mois précédant la date d’’entrée
propriétairres d’imme
en vigueur du progrramme, au
u moins un pieu desstiné à sta
abiliser less fondation
ns d’un bâtiment
e, ces pro
opriétaires pourront recevoir une aide financière
e maximale
e équivale
ente à
admissible
66 2/3 % du coût d
des travaux admissib
bles jusqu’à concurrrence de 2
20 000 $. S
Sous réserrve du
nt, le monttant de la subvention
n sera déte
erminé selon le prora
maximum établi préccédemmen
ata du
e pieux insstallés sur u
un bâtimen
nt admissib
ble sur le total de nombre de pieux installés sur
nombre de
l’ensemble
e des bâtim
ments adm
missibles au cours des douze mois préccédant la d
date d’entrrée en
vigueur du
u programm
me et ayan
nt fait l’obje
et d’une de
emande.
Art. 11 V
Versemen
nt de l’aid
de financière – L’aid
de financiè
ère est verrsée au pro
opriétaire à la fin
des travau
ux lorsque :
1)

l’ense
emble des ttravaux a é
été achevé
é selon les soumissions, plans e
et devis;

2)

le pro
opriétaire a produit to
outes les fa
actures et autres piè
èces justificcatives perrmettant d’’établir
le coû
ût réel des travaux;

3)

le rep
présentant de la Municipalité a procédé à une inspecction finale
e;

4)

le rap
pport de fin
n de travau
ux a été sig
gné par l’in
nspecteur d
de la Municcipalité;

5)

la reccommandattion de paiiement a é
été signée par le reprrésentant a
autorisé de
e la Municip
palité.
SECTION
N 4 – DIS
SPOSITIONS ADMINISTRAT
TIVES

Documents requis
s – La Villle verse l’’aide finan
ncière au p
propriétaire
e d’un bâtiment
Art. 12 D
admissible
e après avo
oir reçu du propriétaire les docu
uments suiivants :
1) le rappo
ort de l’inspecteur de
e la Municipalité danss lequel il e
est indiqué
é qu’au mo
oins une fisssure a
pu être ob
bservée surr les fondations du bâ
âtiment vissé par une demande d’aide fina
ancière;
2) le rappo
ort d’experrtise de l’en
ntreprise sspécialisée en la matière (ingénieur, techn
nicien, etc.) dans
lequel celle
e-ci atteste
e que l’affa
aissement de la fonda
ation résulte des con
nditions du sol;
3) un devvis détaillé des trava
aux à exéccuter et des soumisssions. Less soumissio
ons doiven
nt être
détaillées et ventilée
es et doive
ent notamm
ment indiqu
uer la natu
ure, la quantité et le prix des trravaux
à réaliser;
euve que lles entreprreneurs do
ont les sou
umissions ssont consid
dérées pou
ur établir le coût
4) une pre
des travau
ux reconnu
us détienn
nent les liccences app
propriées e
et valides délivrées par la Rég
gie du
bâtiment d
du Québecc ainsi que les numéro
os de TPS et de TVQ
Q;
5) les factu
ures des entrepreneu
urs ayant e
exécuté less travaux.
En tout te
emps, la M
Municipalité
é peut exig
ger tout do
ocument d
de nature à confirme
er le respe
ect des
conditions du progra
amme.
Art. 13. D
Délai de rréalisatio
on des tra
avaux – LLes travauxx doivent ê
être termin
nés au plu
us tard
douze (12)) mois aprrès la délivvrance du certificat d’admissib
bilité. Aprè
ès ce délaii, à moins d’une
directive ccontraire du représen
ntant municipal, le d
dossier serra fermé ett le propriétaire ne pourra
recevoir la
a subventio
on prévue.
Une demande de pro
olongation de ce déla
ai pourra ê
être étudiée
e par la Mu
unicipalité sur présen
ntation
opriétaire.
d’une justiification éccrite du pro
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Art. 14. P
Pouvoirs de la mu
unicipalitté – La M
Municipalité
é peut, d’’office et à tout mo
oment,
surseoir à l’étude d’’une demande d’aide
e financière
e jusqu’à cce que le propriétairre ait fourn
ni tout
ment ou do
ocument q
qu’elle estim
me nécessa
aire à l’app
plication du
u présent p
programme
e.
renseignem
La Municip
palité peut révoquer à tout moment l’octrroi d’une a
aide financière si le p
propriétaire
e a fait
défaut de terminer le
es travaux reconnus dans les délais prévu
us au prése
ent règlem
ment.
La Municip
er à tout moment ll’octroi d’u
palité peutt également révoque
une aide fiinancière ss’il est
porté à sa
a connaisssance toutt fait qui rend la d
demande d
d’aide fina
ancière non
n conform
me aux
disposition
ns du programme, inexacte o
ou incomp
plète, ou qui a pu en rendrre la prod
duction
irrégulière.
En cas de
e litige, la
a Municipa
alité pourrra intenterr des reco
ours judiciiaires pourr recouvre
er une
subvention
n obtenue
e illégalem
ment ou e
en obteniir le remboursemen
nt pour n
non-respecct des
engageme
ents.
La Municip
palité peutt mettre fin
n au prése
ent programme en ttout tempss. À comptter du jourr de la
prise d’effe
et de la ce
essation, au
ucune aide
e financière
e ne peut ê
être accord
dée.
Seules les demandess complète
es seront cconsidéréess pour une
e demande
e de subvention. L’ordre de
mande est établi suivvant la date
e à laquelle la Municcipalité reço
oit une dem
mande
traitementt d’une dem
complète o
ou, si la de
emande esst incomplè
ète, à la da
ate à laquelle cette de
ernière estt complétée
e.
Art. 15. F
Frais de g
gestion – La Municip
palité a éta
abli des fra
ais d’administration d
d’un monta
ant de
100 $ paya
ables par lle propriéttaire pour lle traiteme
ent de toutte demand
de d’aide financière, s’il y a
lieu.
Art. 16. E
Entrée en
n vigueur – Le prése
ent règlement entre e
en vigueurr conformément à la loi.

outu (S)
Robert Co
ROBERT COUTU
Maire

Roch
h Sergerie ((S)
ROCH
H SERGERIE, avocat
Grefffier
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