


AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le ·cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, 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 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél: (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

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 rev1s1on 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). 



ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

ct 

VILLE DE DÉCANCOUR 

ot 

SOCIÉTÉ D'HADITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
nux propriétaires de résidences endommagées par lu pyrrhotitc 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Frédéric Guay, en sa qualité de sous~ministre adjoint du ministère 
des Afti:J.ircs municîpoles ct de 1 'Occupation du territoire~ 10, me 
Picrre-Oiivier-Chauvcau, Qucbcc (Québec), GIR 413; 

(ci-après désigné le ((Ministre))) 

ET : VILLE DE BÉCANCOUR, persom1c morale de droit public ayant 
son siège au 1295, ovcnuc Nicolas-Pcrrot. Bécuncour (Québec), 
et01-fG9H 1 A 1, laquelle est dûment représentée 
par Jean-Marc Girouard, directeui Jénf'fal et ,en vertu 

•••1sfan <•· ••f d'une résolution adoptée le 13 mars 0 1 7- 13) ct jointe 
au présent document; 

(ci-après désignée la ((Ville))) 

ET: SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de ln Loi sur la Société d'!wbilation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par tnLldamc, 
Guylaine Marcoux, présidcntc-dircclricc générale par ïntérim, 
dûment autorisée en vertu du RègleJIJI!I1t .wr la délégation de 
pouwJirs el de signa/ure tle certains documems de la Sodfilc! 
tl'lwbii,Jiion du QwJbcc (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à_ l'Aile Saint-Amable, 3c élage au 1054, rue Louis-Aicxnndre
Tnschereau, Québec (Qucbcc), Gl R 5L7; 

(ci-après désignée h1 «Société>)) 

ATTENDU QUE certains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés 'l la .présence de JJyrrholitc dans les fondi:llimls de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilité ct les placer dans une siluation timmcièrc précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'hobitation a Ja 
responsabilité de promouvoir l'amêlioration de l'hnbilot; 

ATTENDU QUE le Ministre, ofin de venir en aide à ces propriétaires, dêsirc 
confier à la Ville la prise en charge de celte responsnbilité tel que prévu au Décret 
1098-2016 du 21 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Société est en mesure de soutenir administrativement la Ville 
duns hl prise en charge de cette responsabilité; 

Les parties conviennent de cc qui suit : 

1. Objet 

1.1. La présente entente a pour but de confier à la Ville la responsabilité 
d'octroyer une aide financière aux propriétaires ()Ui sont aux. prises avec 
des problèmes reliés à la présence de pyrrholite dans les tbndnlions de .ri" .. t·O 
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leur résidence et cc, nux conditions prévues ft l'nnnexe 1, Normes et 
modalité.\' d'app/ic(flion pour 1 'octroi ll'aüle financière pour le.o; 
résiliences endommagées pcw la py,.,.holite -dam· les Vi/I(!S de Trois
Rivières, Shawinigan et Bécancmw tlinsi que les .Munkipalités 
régionales de l'omté cie Jvlaskino,gé, De.\' Cflenaux, de Nicolet-Yamaska 
el de A1ékinac. 

2. Montant de la subvention 

2. L Le Ministre, en considémtion des obligations et engrrgemenis de ln 
Ville, consent à lui nccorder une subvention de 303 000 $; 

3. Modalités de versement de l'nidc finnncièrc 

3.1. Les sommes versées por le Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
~énèrent doivent être dédiées exclusivement aux fins d'uccorder une 
aide financière oux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées pnr avec la présence de pyrrhotitej 

3.2. Les bâtiments admissibles sont ceux qui rencontrent les conditions 
décrites à l'annexe l; 

3.3. L'aide financière est octroyée au propriétaire selon les modalités 
prévues à l'entente de gestion intervenue entre ln Ville et la Société, 
laquelle entente est jointe li l'annexe Il des présentes, et ce, en y fnisant 
les adaptations nécessaires. Sans limiter la généralité de ce qui précède 
et à titre indicatit: les articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 
4.1.1, 4.1.3, 4.!.7, 4.2 ct 4.3, de même que les sections 6, B, 9, 10 et Il 
de radite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le propriétaire dont la résidem:e a déjà fait l'objet d'une aide financière 
en vertu du Programme pour les résidences emlommugée.\' par la 
pyrr/Jafile de la SHQ ne peut bénéficier· d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente. 

De même, un propriétaire dont lo résidence n'a pas fait l'objet d'une 
uide financière ne peut cumuler les aides finoncières prévues nu 
Programme pour los résidences endomnwgées par la pyn·lwtite de ln 
SHQ et à la présente entente; 

3.5. Aux fins d'indemniser les propriétaires, les sommes doivent être 
engagées dans l'ordre suivant: 

- Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- N01mes et modalités d'applicnlion pour l'octroi d'aide financière pour 
les résidences endommngées par ln pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-Rivières, Shnwinignn et" Bécnncour ninsi que les Municipalités 
régionales de comté de MaskinOngé, Des Chenaux, de 
Nicolet-Yamnska et de Mékinac. 

3.6. Toutes sommes non utilisées incluant les intérêts devront être reportées 
il l'année suivnnte tant et aussi longtemps que ln totalité de ces sommes 
n'nuront pas été affectées. Le solde devra être clairement identifié dans 
les états fmanciers de la Ville sous la rubrique 11 Revenus reportés11

; 



3.7. Advenant qu'un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au moment de 
la résilïation de l'entente, le Ministre pourrait procéder à un rappel des 
sommes non dépensées, incluont les intérêts qui en dCcoulent. 

3.8. Toute indemnité ou tout dCdommngemcnt versê pur un tiers, inclunnt 
lout montant versé pnr un assureur, en vertu d'un jugement du tribunal, 
d'une trnrisaction, œunc négociation, d'un contrat ou du Plcm de 
garantie des hâfime111~: résülenliels ne11fi,·, pour une dépense faisant 
p;:u1ie d'un dossier otpprouvé en venu de la presente entente, sem 
rctmnchê des travaux !ldmissiblcs ct devra être remboursé le cas 
échéant. 

4. Obligntions générnles ct garanties de la Ville 

La Ville s'engage à: 

4.1. Foumir, à la fln de chaque année financière ct tant qu'un solde incluant 
les intérêts subsiste, une déclaration confirmant que les nonnes ont été 
respectées ct attestant que les dépenses réclamëcs ont été effectivement 
encourues el payées pour Jo rên!isation des travaux admissibles. Celle 
déclnration devra inclure un état des débours et des encaissements ct 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3.8 de ln présente entente; 

4.2. Fournir à la SHQ, dans un délai ·maximal de 3 mois suivant ln date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un rapport d' audH externe ou un rapport du vérificateur 
général de la Ville attestant que les dépenses réclamées ont été 
effectivement encourues ct payées pour Jo réalisation des travaux 
admissibles ; 

4.3. Conserver les originaux des documents requis, des pièces justificatives 
ct des registres afférents à tous les travaux nynnt fait J'objet d'une aide 
tinanciCre pour une période d'au moins sept ans suivant la dale de 
transmission au Ministre de la reddition finale des dépense~ ou, selon le 
cas, Suivant l'cxpiralion ln présente entente; 

4.4. Transmettre mcnsucllcmcnl à ln Société pnr l'entremise de l'outil de 
tmnsmission électronique de données les infommlions relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles rclulivcs ô. ln contribution à la gestion de 
la présente entente; 

4.5. Pcnncttre aux représentants du Ministre ou de la Société d'examiner, en 
tout lemps et L-omme ils le jugent utile pour fins de vérification et de 
suivi, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, les 
comptes ct les rcgislrcs tenus par la Ville relntivcmcnt aux trnvaux 
admissibles; 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale à l'égard des tiers ct assumer 
seule la rcsponsnbilité de Ioule aclion, réclmnation ou dcmondc que peut 
occasionner l'exécution des travaux admissibles, D'mitre part, tenir 
indemne ct prendre fait ct cnuse pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec ct leUrs rcprésCitlonts ainsi que la Soeièté advenant toute 
rëclamation pouvont découler de la prCscntc entente ct s'a.ssurcr qu'il 
en soit de même pour lout contrat octroyé nux fins de la réalisation des 
travaux admissibles; 



5. Obligntions générnlcs de ln Société 

La Société s'engage à: 

5.1. Assurer à la Ville tout le soutien odministratîf ou technique re.quis; 

5.2. Offrir à la Ville un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que l'aide financiCre soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre mmuellernent nu Ministre un bilon des données relatives 
nux dossiers rëalisés dans le endre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de ln Ville prévues à la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de la Ville qui pourrait être porté à sa 
connaissance. 

6. Cornmuniculion 

La Ville s'engage à: 

6.1. Faire savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés avec lu participation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, nvnnt sa distribution, tout 
document d'intbnnntion et de promotion produit pur ln Ville. Ceux-ci 
doivent préciser qu'ils sont financés par le Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenlr d'événements publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

-6.4. Faire accepter pnr la Société ovrmt utilisation tous les fonnulaires lii:s à 
l'administration de l'aide financière et prévoyunt la sigon1ure du 
propriétaire; 

6.5. Joindre un document spécifiant que le financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d'avis d'engagement 
financier transmis nu propriétaire de mëme que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générnles 

7 .1. Toute modification nu présent protocole doit être faite par écrit et signée 
pnr les parties; 

7 .2. La Ville ne peut interpréter Je présent protocole de façon it se croire 
lmbilité à agir à titre de mnndataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8, 1. Les droits et obligations prévus ou présent protocole ne peuvent être 
cëdCs, vendus ou trnnsportés, en tout ou en partie. 

r-G'. 
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Toute dérogation au prCscnt article entraîne la résiliation de la prêscntc 
entente. Cctlc résiliation prend effet de plein droit à compter de la dale 
d'une cession non autorisée. 

9. Défnut 

La Ville est en défaut lorsqu'elle: 

9. l. Ne respecte pns l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente incluant celles prévues aux nnnexcs; 

9.2. A fait une fausse déd<Jration, une fraude ou une falsification de 
doCUIIlCilts. 

10. Dispositions en cas tlc défaut 

10.1. En cas de défaut de lu Ville, ou si de l'avîs du Ministre il y a un cas de 
défaut, le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, 
des recours suivants; 

n) exiger que la Ville remédie nu défaut dans le délai qu'il fixe; 

b) exiger le remboursement en partie ou en totalité de la subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre conslnlc un défaut, il doit aviser In Ville par écrit du 
ou des recours qu 'H entend utiliser et lui donner un délai d~au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, sc confonncr à ln 
demande du Ministre. L'avis du Mînîslre prend effet à ln date de sa 
réception par la Ville ct ~aut une mise en demeure cxtrajudiciuîrc. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en ens de défaut par la 
Ville ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 

1 J. Résilintion par ln Ville 

La VJlle peut résilier le présent protocole par vole de résolution adressée au 
Mlnistrc. Il est entendu que, dans Je cas où des sommes ont été octroyées oil 
versées ou que des travaux ont été commencés, la 'ville est seule responsable 
des dommages pouvant lui être réclamés pnr quiconque du foit que la présente 
entente a été résiliée. Elle doit rembourser le eus échéant en toto lité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

Lo présente entente entre en vigueur à lo date de su signature par les trois parties 
ct, à moins de dispositions à l'effet contrnirc, prend fin le 31 décembre 2022. 

-Nonobstant l'alinéa précCdent, le Ministre peut, en toul temps, meUre tin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmctlant à l'autre partie un avis 
écrit à cet effet d'au moïns quatrc~vingt~dix (90) jours ct exiger le 
remboursement en partie ou en lotalilê de ln subvention. 

13. Vérificution 

Les transactions financières découlanl de l'exécution de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des tinnnces (Loi sur le ministêre c--_ -
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)). \ . 
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13.1. Le Ministre ou ln Société peut rnisontmblement procéder en tout temps 
à une vérification du système de gestion informatique et des dossiers de 
la Ville en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Sociêté ou le Ministre n, en tout temps, accès ù tous les livres, 
registres, dossiers et autres documents Jiés à J'administration de la 
présente entente, et peut en prendre copie; 

13.2. Le Ministre ou Jn Société peut effectuer des vérifications dans le but de 
s'assurer du respect des nonnes la présente entente. 

14. Clauses interprétatives 

14. I. Les annexes font partie inlégnlnte de l'entente. 

14.2. Le singulier comprend le pluriel. 



EN FOI DE QUOI, les patties reconnaissent avoir lu ct accepté toutes ct chacune 
des conditions du présent protocole ct les représentants dûment autorisés ont apposé 
leur sîgnt~lurc, 

Signé ù __ _Qu,_,é00bc"'c'--· __ le --'2=<-l_e_jour de~· "'...,._.,"· ccU""'"__.Z........,.Lr14--

Signé il 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Aux înfrnstruclures et DUX finnnccs municipales 

le l'l' jourde 1\jdrS if,Jit __ _ 

---"Q..-ué..,b:.::cc=-----'• _...;).3;._ jour de ~"-'- d(', i'?r 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Pnr: ~.ft~\,_<' gu ~YU:,._\ ,(' ~ ~ 
Guylnm Marcoux 

Présidcnle-dircctrice-généralc par intérim 



EXTRAIT d11 procès-1•erhaf de la séance e.Ttraordinoire du conseil municipal de la Ville de Dflcanco/Jr, Ienrte le 
13 mars 2017. 

Som présenrs: Le maire, monsie11r Jl!a/1-Guy Dubois, monsù!llr le co"seiller Fernaud Croteau, morJSiellr le 
conseiJier Raymohd Sr-Onge, monsle11r Je conseil/el' Ma1·io Gagné, monsieur le cmrsel/ler Rent! Morrîssette er 
madame la conseillère Carmen L. Pral/e, 

JormcmJ quor11m.~OJIS la présidence de mmJSieur le maire Jem1-Guy Dubois. 

RÉSOLUTION !7-113 

ENTENTE RELATIVE À L'OCTROI D'UNE SUBVENTION AFIN DE VENIR EN AIDE AUX 
PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PVRRHOTITE 

CONSIDÉRANT que ecr1ains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés à lu présence de pyrrhotitc 
d11ns les fondation!! de leur résidence pouvant compromettre leur hobitabilité el les pincer dons une situation 
fimmcière précaire; 

CONSIDÉRANT que le ministre des Affaires municipales et de l'OccupaUon du territoire, en 1ant que responsable 
de l'habitation, n la responsobililé de promouvoir l'amé\iorntion de l'hoblto.1; 

CONSIDÉRANT que le Ministre, afin de venir en aide ia ces propriétaires, désire confier ù ln Ville la prise en 
charge de ceue respoœmbilité tel que prévu au Décret 1098-2016 du 21 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT que lu Société d'habitation du Québec esl en mesure de soutenir ndmînistmtivement la Ville 
dons ln prise en charge de celle responsabilité; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente à intervenir entn: le ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du l'erritoire et V Hie de Bécnncour et la Société d'hobitntion du Québec 
relativement è l'oclroi d'une subvention a lin de venir en nîde aux propriétaires de résidences endommagées pur ln 
pynhotite; 

EN CONSÉQUENCE 

SUR PROPOSITION DE Monsieur René MorrbseUe 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT: 

l. CONCLUSION D'UNE ENTENTE. Ville de Bt!cnncour est autorisée à conclure une entente uvee le 
ministre des Affnires municipales et de l'Occupation du territoire et la Société d'habitation du Québec 
relativement à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide aux propriétaires de résidences endommagées 
par ln pyrrhotite. 

2. RESPONSABLE ADMINISTRATIF. Ville de Bécancour désigne moll.'IÎeur Jeun-Mnrc Girouord, 
directeur générul et osslsumt greffier, comme responsable pour l'ndmînistrntion de celle entente. 

3, DURtE. Cette entente entre en vigueur ilia. dote de sa sigmuure par les por1ies et, à moin.<> de dispositions 
à l'effet contraire, prend fin le 31 décembre 2022. 

4. SIGNATURE. Le conseil municipal autorise le directeur gi:nérnl et assistant greffier. à signer, pour cl au 
nom cle la. Ville de Béconcour, cette entente ct tout autre document jugé utile ou néce.!lsaire pour donner 
plein et entier eiTet ia ce que prescrit la présente ~o\ution. 

ADOPTÉE 

Bécancour, ce 14 mars 2017 

(rJ Jean-Guv D11bois {s) Isabelle Auger SI- Y ver 
Jeon-Guy Dubois, moire M" Isabelle Auger St· Yves, greffière 

COPIE CERTJFIÈE CONFORME 
Le 14 mars 2017 

Caurrlér: 

CIIUStfl!tnl : 

La dlr«trkt du &rrlr:t dt l'urbullfsllle et de l'tHV/ronnenr~rll 
Lt dlrta~ur du Stnict d~ flllanca 
Lt d/rt,:ttlrr généml 
DipiJtOI 

1195, ;~venue Nicclas-Ptrrat, Bl!~an~our (Quétll!c) G9H !Al 1 Télëphone; 1111] 294·6500 1 Hlê~opieur: 819 294·6535 j ww~.becancour.rrel 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

VILLE DE BÉCANCOUR 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 



1 

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, tcî représentée et agissant par 
madame Hélène Gauthier, directrice de l'Amélioration de l'habitat, düment 
autorisée aux fins des présentes en vertu du Règleme:nt sur la délégation de 
pOuvoirs et de Signature de certains documents de la Société d'lu1bitation du 
Québec (décret 419-2006 du 17 mai 2006); 

ci-après appelée la «Société», 

ET 

VIlLE DE BÉCANCOUR, personne morale de droit public constituée par 
lettres patentes du Lieutenant Gouverneur en Consell de la province de Québec, 
en date du 17 octobre 1965 émises en vertu de la Loi de la fusion volontaire des 
municipalités ( 13-14 Élizabeth II, chapitre 56), ayant un bureau à 1 'hôtel de ville, 
en la Ville de Bécancour, comté de Nicolet, ici agissant et représentée par 
monsieur Je maire Maurice Richard et le gre11ier, Me France Leclerc, dûment 
autorisés à agir aux présentes, en vertu de la résolution numéro 09-075 adoptée 
lors d'une séance du conseil municipal tenue le 16 février 2009, 

c1-après appelée le« Pmienaire >>, 
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1 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
1 'amélioration de ] 'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques ct 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 l'article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec (L.RQ.,c.S-8), la Société prépare et met en 
œuvre, avec l'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 1administratîon de tout programme conforme aux objets de la Société; 

ATTRNDU QU'en vertu de l'article 3.1.1 de la Loi sur la Sociéte 
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 
l1application de programmes municipaux selon les règles établies et dans la 
mesure où ces programmes municipaux ont reçu rapprobation de la Société; 

ATTENDU QU'en vertu des programmes de la Société, cette dernière ct 
Je 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 QUlun regroupement en nne 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, Lh"'S PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

SECTION 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à l'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 quî 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 l'administration 
de ces programmes. 

SECTION II- 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 Paide financière est versée; 

«compensation pour frais de déplacement)) : la compensation pour frais de 

1 déplacement prévue à l'annexe 2; 

~< contribution à la gestion des programmes ~~ : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour l'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 Je 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 docwnents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit, nécessaires dans le cadre des 
programmes, pour déterminer l'admissibilité d'un projet, pour ca1culer l'aide 
financière, pour vérifter la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits par Je Partenaire, pour retracer les dates des différents gestes administratifs 
posés et pour s'assurer du respect des conditions des programmes par Je 
bénéficiaire; 

Page 3 de 16 



1 
1 « encaissement» : le remboursement fait au Partenaire par Je bénéficiaire de la 
1 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 prévus dans la présente entente; 

~<programmes de la Société)): ]es programmes mis en œuvre par ]a Société et 
mentionnés à 1 '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 1' 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 confonnes aux termes et conditions de la 
présente entente_ 

SECTION Ill- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

1 

l 

3.1.1 Offrir les programmes identifiés à 1' ANNEXE 1 et y contribuer 
financièrement, s'il y ~lieu, selon les dispositions qui y sont 
prévues. 
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. 
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3.1.2 Administrer ces progranunes, c'est~à-dire notamment faire 
connaître ces progranunes, 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 numéro 
à ce dossier. 

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

Approuver les différents docmncnts ou informations transmis à 
]a Société dont notanunent 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 J'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par J'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

3.1.5 Acheminer sm 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 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude· dans 
J'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, 1es 
sommes encaissées à la suite du non-respect d'obligations de la 
p<l!t des bénéficiaires. 
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3.1.9 Rembourser à la Société toute somme que celle-ci lui aurait 
versée en trop dans t•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 1' administration des 
programmes pour vérification ou évaluation. 

3.1.11 Adopter dans le ca:dre 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 
l'accès aux documents des organismes publîcs 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 d1adrninistration 
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 récJamations 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 progranune le prévoit. 

3.1.16 Faire. 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 l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de l1administration 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 l'administration des 
programmes mentionnés à l'ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habiJitée à signer, dans le 
cadre de la présente entente, les docwnents requis pour 
l'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 ou 
d'un autre Partenaire signataire d'une entente concernant la 
geStion des programmes d'amélioration de l'habitat. Cette 
désignation doit être autorisée par la Société lorsque cette 
personne est à l'emploi d'un autre Partenaire signataire. 

3.3 Responsabilité.!'! relatives aux engagements budgétaires, aux débours 
et aux réclamations 

L .. 

3.3.1 Le Partenaire ne peut fàire 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 conlribution 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 éleclronique de données avant la 
première journée du mois suivant pour être considérée par la 
Société aux fins 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 l'administration. des 
programmes. 
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3.3.5 La transmission électronique de l'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 

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 nonùes, 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 1' 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 prévue à 
l'article 3.1, 12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

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 sur sa,part de l'aide financière autorisée et une 
partie de·la contribution à la gestion du programme visé, si applicable. 
Les modalités de calcul de ces montants sont déterminées à 
l'ANNEXE2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués par le 
Partenaire, un montant déterminé par la formule suivante : (Part de la 
S cîété du débours effectué par le Partenaire) X (l-Ie pourcentage(%) 

ant servi au calcul de l'avance selon l'ANNEXE 2) et lorsque les 
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dossiers sont terminés, le solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 

La Société récupère à même les remboursements qu'elle effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, ]es montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit l'avance de la part de la Société 
de l'aide financière autorisée et la partie de la contribution à la gestion 
du programme versée seulement si cette dernière est définie en fonction 
d'un pourcentage de l'aide financière versée par le partenaire (tableau B) 
de r Annexe 2. 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 ]a Société où la part de ce1le-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 1/15 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 réfërence aux emprunts de la 
dernière année selon les modalités ci-dessus décrites. La Société paie 
éga1ement des intérêts en référence au solde des emprunts des autres 
années antérieures. Cependant, dans ce cas-ci, le Partenaire a la 
possibHité de choisir entre les deux (2) options suivantes : 

re option 

Ces soldes d'emprunt sont consolidés pour fms de paiement d'intérêts et 
le taux d'intérêt utilisé annuellement est le taux moyen des taux utilisés 
durant ljannée visée par le paiement 
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:! option 

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

Le premier taux s'applique pour les dix (10) 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. 

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 dC 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 dû au Partenaire et à cet effet· établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

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

5.1 Obligations de confidentialité 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 fm. 

Elles doivent notamment informer leur 'personnel respectif ayant accès à 
ces documents de l'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 documents 

! menées dans le cadre de la présente entente. 
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5.2 Utilisation des renseignements personnels 

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

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels notamment 
pour: 

]es commerciaHser (vendre, échanger ou céder ses listes 
d'utilisateurs); 

les transmettre à des tiers, sauf avec l ··autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire de:s renseignements personnels 

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 pwties 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 l'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 l'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). 
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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'armée concernée. 

La vérification du respect des normes des programmes prévus à la 
présente entente se f8it 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 
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 l'année concernée. 

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

Paf 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 prés~nte 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 leW' remboursement par la 
Société. 

SECTION VII - COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d' infonnation 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 tef 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 rn ème 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. 
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~4-·--=~~:~:sation de conférences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
1 officielles ~e fait conjointement avec la Société. Aucune annonce 

publique concernant tm ou des projets bénéficiant d'une aide financière 
en vertu d'Wl programme visé par cette entente ne doit être faite par le 
Partenaire sans que la Société n'en ait été informée au moins quinze (1 S) 
jours ouvrables à l'avance. La Société conviendra avec le Partenaire 
d'un scénario de déroulement concernant ce type d'événement. 

7.5 Dans le cas d'une campagne de publicité! le Partenaire doit informer ]a 
Société au moins trente (3 0) 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. À rachèvement des travaux, la Société et le Partenaire 
peuvent convenir d'installer, le cas échéant, une plaque ou Lme affiche 
permanente portant une inscription appropriée. 

7.8 En aucun temps, le nom d'WI programme de la Société ne peut être 
modifié. II doit être utilisé dans son 1ntégralité. dans tous les docwnents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VUI- ÉVALUATION 

8.1 La Société et le Partenaire conviennent de se consulter avant 
d'entreprendre Lme 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. 
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1~, SECTION IX- DURÉE. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE 
L'ENTENTE 

9.1 Sous réserve de l'article 11.3, la présente entente entre en vigueur et 
prend effet à compter de la date de la dernière signature et, à moins de 
disposition à l'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 mEtne 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 
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 l'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 contraLiés par elles en vertu de 
cette entente à l'égard de tout dossier ayant fait l'objet d'lill engagement 
préalablement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours visé 
à l'article 9.L 

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 énwnérés 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 plll1.ies1 

ni invalider et mettre fin aux engagements contractés par e1les en vertu 
des ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait J'objet d'un engagement préalablement à la date de résiliation. 

/ ___ _ 
Page 14 de 16 



r-11.3 
1 

Entente signée nar le partenaire avant le 30 septembre 2007 

Les modalités prévues à l'ANNEXE 2 -de la présente entente sont 
appHcables aux demandes d'aide financière autorisées par lUl partenaire 
à compter du 1er avril 2007, ainsi qu1aux demandes d'aide financière 
autorisées par lui avant le 1er avril 2007 si le dossier est terminé 
(moment où ]e solde de la contdbution à la gestion des programmes 
devient exigible confonnément à l'article 4.2 de l'entente) après le 
30 juin 2007. 

Entente signée par le nartenaire le ou après le 30 sentembre 2007 

Les modalités de l'ANNEXE 2 de la présente entente sont applicables à 
tout dossier tenniné par le partenaire (moment où le solde de la 
contribution à la gestion des programmes devient exigible 
conformément à l'article 4.2 de l'entente) à compter de la date de 
signatme de l'entente par le partenaire. 

SECTION XII - DISPOSITIONS DIVERSES 

12.1 Aux fms de l'administration de la présente entente, l'adresse de chacWle 
des parties est la suivante : 

La Société: 

Société d'habitation du Québec 
Direction de l'amélioratîon de l'habitat 
l 054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3c étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 

Le Partenaire : 

Ç-reJfier -----------··------
Ville de Bé_~<l_I!f.~!,lr; _________________ _ 

1.f.~:?..~.-.. .!!Y~.n.u e Nic. o las-P e r r o ,L_,_ ... _ 

Bf.cancour (Québec..L_.Q9.JLt~J 
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12.2 La présente entente est régie par les lois du Québec et _loute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans Je dis1rict judiciaire de 
Québec. 

EN .FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ETE SIGNÉE EN 
DOUBLE . EXEMPLAIBE, AUX DATES ET AUX .~;NDROITS CI
DESSOUS MENTIONNÉS. 

POlffi LA SOCIÉTÉ 

À: 

Par: 

Nom: 

Fonction: 

Date: 

POUR LE PARTENAIRE 

À: Béc.ancour 

(signature) 

Nom: Maurice Richard 

Fonction : Maire ==-----

Nom: France Leclerc 

Fonction: Greffier =----
Date: 17 février 2.00_9______ 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT }'AIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LEP ARTENAIRE SIGNIFIE SAP ARTICIPA
TION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénova hon Québec (P RQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec - Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 

1.5 Programme de Logements adaptés pour ainés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

~ 
il 
~ 
~ 
~ 

181" 

D 

D 

D 

D 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels D 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- D 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) D 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM DU PARTENAIRE Ville de Bécancour 

SIGNATURE <'3lo~"f"R.ed_g v___,,%' ~~1 "~ 
NOM ~F~r~an~c~e~L~e~cl~e~r~c~---------------

FONCTION ~G~r~ef~f~i~e~r ____________________ __ 

DATE --~17~f~é~v~r1~-e~r~2~00~9~---------------
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ANNEXEl.l 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

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

Particularités du n.rogramme PRO 

1. Nonobstant les défuùtions prévues à la Section II de la présente entente et 
aux seules fins de la gestion duPRQ, 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 asswnées 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 l'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 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. 

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 programmewcadre 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 wei ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal_ pour 
qu'eUe ait effet; 

Page 1 de :Z 

SOCIÉTÉ ' _if!J PARTENAIR~ 
~~ 



élaborer une nouvelle version administrative du progrmmne municipal intégrant 
toute modification dûment 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 l'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, ]a 
remise de dépliants lors de la délivrance des pennis de construction) et à ]es 
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 contribution 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 Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 

'•-------·- "''w--- ·----··--·--· 
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ANNEXE 1.2 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme L40- Volet privé 

1, Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section ill 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 ]ors de 1' approbation 
de son programme ou d'nne modification de celui-ci ou lors de l'oc1roi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par ]a Société toute modification au programme municipal pour 
qu'eUe ait 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; 

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 prévue à cet effet. Au moins 
dix (lO)jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'information, 
aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet au moyen de J'avis 
d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche finale . 

:::oo=.:~:;""'•'•"'oo'•-~oo•œ•• •~•oœ ji· et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures . 
judiciaires appropriées. 

Page 1 de 2 

···-···----

SOCIÉTÉ: PARTENAIRE: 



----··---- ·----·· 

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

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

La Société pennet 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 VIl (Communications) 

Dans le cas de dossiers admissJhles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de ce1le-ci, confOrmément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE1.3 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION EN MILIEU RURAL 
(Réno Village) 

Décret n" 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du nrogramme Ré no Village 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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, l'ana1yse des 
soumissions et }a production de rapports d1avancement et des 1ravaux; 

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

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) 

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 1.4 

PROGRAMME DE RÉPARATIONS D'URGENCE (PRU) 

CT 194018 du 9 novembre 1999 
et ses modifications 

Particularités d·u programme PRU 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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~ l'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 ]a Société; 

désigner Je responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de Ja Société les documentS requis pour l'administration du progranuhe. 

2. Section VII (Commun;cations) 

La SCHL participe au financement du programme PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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il :::::EDE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme LAAA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section HI 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 
sownissions, la validation des factures; 

effectuer à la fin des travaux l.Ule 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 l'administration des programmes habilité â. signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du progmmme. 

2. Section VIl (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la vjsibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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PROGRAMME D'AIDE AUX PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENTS 1 

RÉSIDENTIELS ENDOMMAGÉS PAR L'OXYDATION DE LA PYRITE 
(PYRITE) 

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

Particularités du programme Pvrite 

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

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour. le relevê 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 Wle 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 laqueHe la municipalité confirme sa 
participation financière au programme. Celle-ci peut être établie à 0 %, 10 % 
ou 12,5 %du montant de l'aide financière totale; 

informer la municipalité du coût 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 1' application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

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

En plus de l'application de la règle gén6ra1e en matière de conservation des 
documents prévue 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 ]a Société. 
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ANNEXE1.7 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovatioq) 

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

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 teclu:iiquesl à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, l'analyse des 
soumissions, la validation des factures et la production de rapports 
d'avancement des 1Iavaux; 

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

effectuer le cumul de l'aide financière accordée pour chaque projet autorisé 
depuis le 1" 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 ceJle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

désigner le responsable de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les docwnents 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 

Particularités du programme PAD 

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

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspec'Œ 
techniques du programme, notamment pour la rédaction de plans, de devis ou 
de croquis à l'échelle des solutions d'adaptation retenues, pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspections, pour la validation des factures et pour la 
Production des rapports d'avancement des travaux; 

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

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 1' application de ce 
programme pour l~s bénéficiaires concernés, selon les directives de la 
Société; 

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

2. Sectîon VII (Lln'!munications) 

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

Octobre 2007 
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ANNEXE1.9 

PROGRAMMELOGEMENTABORDABLEQUÉBEC
Volet Nord du Québec (LAQ -Volet Nord du Québec) 

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du orogramme LAO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il asswne en vertu de la Section lll 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 l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
al~ocation 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 dfunent 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 
prévue 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 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. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section IV de la présente 
entente: 
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Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pc 'ur 
chaque writé additionnelle, lesquels sont défmis au tableau A.l. 

TABLEAU A. 1 

FORFAIT PAR UNITE ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME À COMPTER A coMPTER A COMPTER 
1 DU lu AVRIL DU J ER A VRII, DU J'M AVRil, 

2007 2008 2009 
PAD, logement 
locatif 155$ 165$ 175$ 
additionnel 
P AD, chambre 
additionnelle 90$ 95$ lOO$ 
d'une maison de 
chambres 
PAMH, wllté 
add.itionne11e 1 60$ 65$ 70$ 

1Ce forfait pliX unité additionnelle peuL s'1:1jouter au forfait de base (Tableou A) à la condition que 
la rémun~atlon globale qui en résulte ne soit pas superieure à 10% de l'aide financière versée au 
bénéficiaire. 

Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, ( les 
forfaits particu~ers s1appliquent et sont définis au tableau A.2. 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME À COMPTER ÀCOMP'fER ACOMPTI-:R 
)lU 1111 AVRIL DU]''MAVRIL DU 1ER AVRIL 

2007 2008 2009 
PAD,1 

Remplacement de plates-formes 1 315 $ 1 365$ 1 410$ 
extérieures 

PAD, 
Remplacement de plates-formes 1 580$ 1 645$ 1 700$ 
intérieures 
Forfait pour remplacement de plates~ formes applicable au moment de l'intégration du 

PAD dans l'application PAH. 

La compensation pour frals de déplacement de 100 $ par dossier est versée au 
partenaire en sus du montant forfaitaire de-base si le bâtiment faisant robjet de 
la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu'un 
dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le P AD, 65 % du 
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! 
montant forfaitaire est versé dans les cas d1annulation} dès que l'inspection et 
l1étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
e énumérés au tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société d 

l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 

%DE LA PART DE 
LA SOCIÉTÉ DE 

NOM DU PROGRAMME L1AIDE FINANCIÈRE 

VERSÉE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet prtvé 
(LAQ~ Vol•twivé} 

0,5 

Programme Logement abordac~le Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
fLAÜ · Volet Nord du Ouéhec 

L
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1295, aver~ue Nicola,-Perrot. lléGJ.ncour (Québec) G9H 1A1 
Tél~phone: (819)294-6500 

Télécopleur. (ll19)294-6535 

0 
~ ,,z 

Vll!cde 

Bécancour 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Bécancour, tenue le 16jévrier 2009. 

Sant présents : Le maire, monsieur Maurice Richard, monsieur le conseiller Fernand 
Croteau, monsieur le conseiller Guy Richard, madame la conseillère Louise Labbée, 
monsieur le conseiller Mario Gagné et monsieur le conseiller Alain Lévesque, 

·formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Maurice Richard. 

llÉSOLUTION 09-075 

ENTENTE ENTRE LA VILLE ET I.A SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
GESTION DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBECNILLE DE BÉCANCOUR 2009 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution numéro 09-025 adoptée à la séance du 
19 janvier 2009, Je conseil municipal signifiait à la Société d'habitation. du Québec 
l'intention de la Ville de Bécancour de participer au Volet 2: «Interventions sur 
l'habitation)>, soit pour l'intervention «La rénovation résidentielle» et l'intervention «La 
construction résidentielle >> du programme Rénovation Québec et demandait à la Société · 
d'habitation du Québec de bien vouloir accorder à la Ville une aide financière du même 
montant (165 000,00 $)pour les fins de ce programme; 

CONSIDÉRANT que la municipalite entend égalemeÎlt participer pour un montant d'au 
moins 165 000,00$ à la création de son programme Rénovation QuébecNille de Bécancour 
2009; 

CONSIDÉRANT que dans le ca<lre de la réalisation du programme Rénovation 
Québec/Ville de Bécancour, la Société d'habitation du Québec demande à la Ville de 
convenir d'une entente concernant la gestion de ce programme; 

CONSIDÉRANT le projet d'entente sur la gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat préparé par la Société d'habitation du Québec; 

EN CONSÉQUENCE 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Guy Ricbard 

APPUYÉ PAR Monsiem· Mal'io Gagné 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. CONCLUSION D 1UNE ENTENTE. Ville de Bécancour est autorisée à conclure, 
avec la Société d'habitation du Québec, une entente concernant la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat dans le cadre de la réalisation du programme 
Rénovation QuébecNille de Bécancour. 

2. RESPONSABLE À L'ADMINISTRATION. Le conseil municipal désigne le 
directeur du Service de l'urbanisme et de l'environnement, monsieur Charles Hamel, 
comme responsable à l'administTation du programme Rénovation QuébccNille de 
Bécancour dans le cadre de l'entente précitée (article 3.2.1). 

3. RESPONSABI"E DE LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES. 
Le conseil municipal désigne le trésorier et directeur du Service des finances, 
monsieur Daniel Brunelle, comme responsable de la transmission électronique des 
données dans Je cadre de i'entente précitée (article 3.2.2). 

4. RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX REMBOURSEMENTS. Le conseil 
municipal retient la 2e option comprise à l'article 4.3 de l'entente précitée quant aux 
responsabilités relatives aux remboursements lorsqu'il y a du financement: 



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

Le premier taux s'applique pour les dix (JO) premières années et 
correspond au taux des obligations à taux fixe du Québec d'une durée de 
JO ans, majorë de 0,3 %, en vigueur au moment où le prêt d'une année 
donnée est consolidé, c 'est-à-J;re à la date à laquelle la Société effoctue 
le premier remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le deuxième tau~ s'applique pour les quatre (4) dermëres années du prêt 
et correspond au taux des obligations du Québec d'une durée de quatre 
(4) ans majoré de 0,3% en v;gueur au moment où ce deuxième taux 
devie/Jt applicable, c'est-à-dire en vigueur à la date à laquelle la Société 
effectue le ile remboursement en capital pour cet emprunt. >> 

5. SIGNATURE. Le conseil municipal a'utorise le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant gretlier, à signer, pour et au nom de la Ville de Bécancour, cette 
entente et tout autre document jugé utile ou nécessaire pour donner plein et entier effet 
à ce que prescrit la présente résolution. 

ADOPTÉE 

Bécancour, ce 17 tëvrier 2009 

(s) J\1aurice Richard (~) F:rance Leclerc 
Maurice Richard, maire Mc France Leclerc, greffier 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
Le 17 tëvrier 2009 

c~~Q~ 
Me Fra1tbe Leclerc 
Greffier de Ville de Bécancour 

Courrier: 

Clasunumf: 

Le directeurd11 Service de f'urbrllli:JJne el de l'environnemem 
Le 11/recteur rfn Service desfmatwe:'l 
JJi!piJtOI 
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MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMÈS D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Soèiété d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 
S-8), dont le siège est situé dans· la ville de Québec, ici représentée par 
V~Lors I!JÊRU ti çûft:c/J!ttt'. v ... : . dûment autorisé aux fins des présentes en 

vertu du Règlement sur la dézéJation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habitation du Québec (2006) 138 G.O. II, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. II, 2613 ; 

ci-après appelée la« Société», 

ET 

VII~LE DE Bi QA rJLou ~ personne morale légalement constituée dont le 
siège est situé au ;;~q:,- Au. 1\)(C:.oi...B-'S.. Pf: R R 4-r e, ~c-A aJ c nue ici représentée par 
__/f]__,__fE((alllt,JD CRo~"'*' "f-T rt1 cwfl-IJJE<, H11Mél dûmentautoriséauxfins 
des présentes parLa PJh'f>H< .. ar·,, r.1 NumGeo u- 63 '1 & l><> ~1l:.EA LA_ 

5?p"1"f t« Œo•JS.F,., mo.r(c(P41 1)"3oJruJrJr'~R. J)tJJ;L 

ci~après appelée le «Partenaire)), 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le )001·0 s-o 1 
concernant la gestion des programmes d'àmélioration de l'habitat (ci-après 
appelée« l'Entente»); 
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ATTENDU QUE les parties ont signé une modification à 1 'Entente, close le 
-~"'--"-'----- -----··--' concernant principaleJ.nent les modalités relatives à 
la« contribution à la gestion des programmes >> ; 

ATTENDU QUE 1' article 9.3 de cette entente en penn et la modification en tout 
temps du consentement des partie.o:o ; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier à nouveau l'Entente, eu égard à 
certaines de ses annexes, afin d'y appottcr des modifications portant sur 
l'introduction du Programme pour les résidences endommagées par ]a pyrrhotîte 
ainsi que sur les forl'aits relatifs à la contribution à la gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

L Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par l'ajout de l'Annexe LlO, jointe aux présentes. 

3. Toutes les aulres c1auses et conditions de J'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à compter de la date de ]a 
dernière signature à l'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à 1 'Armexe 2 telle que remplacée. 
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EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS 
MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ 

À: f'JuiJev 

.! 7 '~~-/ PAR; IIJ,blJ 
(signature) 

Fonction ; i./.Yii cliwL b- c ·. 
1 

Date ; ;;b 12_ ·0 '1 . .:JO 

POUR LE PARTENAIRE 

Nom:féf?nJAJ._)Î) CR-oî€-tHJ 

Date: Il AllA IL .:.?ar a. 

À: 
6€-cA l.)('ouR 

PAR:~ .l 1 A A 0 
(signature} 

Nom:C~I\RLES 

Fonction : Df R t c. î & u R , 
Sef'ur'ce de r 'u.l' Do-,··~'~""\~ e::1 
de. )' e"1<.1Jd'orJ,.Jlf'11EJJ'~ 

Date: 11 euo~·, ..a~----
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIHE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) (l"" mai 2009) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 

1. 5 Programme de Logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 

D D 

D D 

D 
D D 

D D 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- D D 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) D D 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

!.JO Programme pour les résidences endommagées par la _ 5<J 11] 
pyrrhotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.1 0) (En date des présentes) 

NOM DU PARTENAIRE _V"-'-frL'-'L'-'F~___;,~'-'f;'-,-~---"(3!EJf'-lC'-fL'O!tJCJ.(-'o'-'ll"--"~-

SIGNATURE \Q-\A À •=~~ 
NOM CH-A-RIES 

FONCTION biU<!.<f_llr( S:.n v(< e d., /"oceb<>--,."'"'"-

DATE r:t ~-e. ('e'l1ù1V'.,")"'/'tè...._..,..'").;:-~ 

1 A-vP,I! ::>o!l.-
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ANNEXEl.lO 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n" 674-2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme l'vrrhotite 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ID 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 description des 
travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

.~.Y..Pir recours, pour J'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous-sol 
effectués par le propriétaire,~ un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des coùts de construction, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à 1'Annexe 2; 

.démontrer, à la s<Htsfaction de la Société, que des mesures ont été mises en place, sur 
son tenitoire, pour éviter les risques associés à 1~ présence de pyrrhotîte dans les 
fondations de bâtiments résidentiels ; 

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. 

exige!' du bénéficiûre un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
détcmünées par eUe, l'aide fmancière accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
fmancière est octroyée font l'objet d'une indenmisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de l'exercice de recours civils. 

2. Section VI (Vér(fication) 

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

3. Section VII (Communications) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des orgun'ismes contribuant financièrement à ce 
programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

A V AN CES 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 
l'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 (CÜP) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la cOntribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux A, A.l ctA.2 sont établis en fonction de la date 
où le dossier est terminé, c'est-à.-dire à la date où le sOlde de la contribution à la 
gestion des programmes devient exigible conformément à rarticle 4.2 de 
l'entente. / 

TABLEAU A 

FORFAfi DE BASE 

À COMPTER A coMPTER ACOMPTLm 

NOM DU PROGRAMME DU 1'"1AVIUL DlJ 11\11 AVRIL DUltRAVRIL 

2009 2010 20112 

Programme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ 800$ 

en milleu rural (Réno Village) 1 

Programme de réparations 
d'urgence (PRU) 635$ 650$ 660$ 

Programme de logemenL~ adaptés 
pour aînés autonomes (LAAA)' 4!0 $ 420$ 420$ 

Programme d'tlide aux 
pmpriétaires de bâtimeiJts 
résidentiels endommagés par 810$ 825$ 840$ 
l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 

Programme d'amélioration des 
maisons d'hébergement- 1 400$ 1 400$ 1 420$ 
Rénovation (PAMII-rénovatiorJ) 
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1 ~omiàle (PAD} 

3rogmmme pour les résidences 
1 endommagées par la pyrr!Jotite 

1 

(Pyrrlwtite) pour les 
bénéficiaires no11 couverrs par 

1 un Plan de garanti~ des b5timents 
rêsidenliels neufs.-

Programme pour les résidences 
endommagées par la pyn'lwlite 
(Pyrrhotite) pour les 
bénéficiaires couverts par un 
Plan de garantie des bâtiments 
résidenliels neufs."' 

l 700$ l 735$ 1 760$ 

560$ 

460$ pour la 
remise eu état 
des pièces au 
sous-sol ou 

280 $ pour les 
siluatioru 
décrites à 

l'article 7 de la 
Section 4 des 

'ffilrrllilUDC. 

Le montant fmfaitain: relatif ame programmes Réno Village et LAAA sera diffusé 
lorsque les budgets sewnt BJlnoncés. 
1 
Le montant forfaitaire relatif au Programme pour les résidences endommagées par la 

pyrrhotite sera effectif à partir de la mise en vig1.1eur du programme. 

Dans le cadre du progranm1e Pyrrhatite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, illl montant forfaitaire de 500 $par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfàîtaire de base si l'estimation budgétaire des travaux. de 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée parnnmembre qualïfié de son 
personnel Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qui hü sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A.l. 

'I'ADLI\AU A. 1 

FORFAIT PAR UNITÉ ADDITIONNELLU: 

NOM DU PROGRAMMU: À COMPTEil À COMI'TEil À COMPTER 
DU 1~11 AVRIL DU 1~11 AVRIL DU 1~11 AVIUL 

2009 2010 2011 
PAD, chambre 
addilionnelle 

1 100$ 1 100$ 1 105$ 
d'une maison de 
chambres 
PAME-l, unité 

1 70$ 1 70$ 1 75$ 
additionnelle1 

Ce forfait par unité additionnelle peut s'ajotlter !Ill forfait de base (Tublenu A) à !a r.ondition que 
la rémunération globale qui en résulte ne soil pas supérieure à l 0% de l'aide finaocière versée au 
bérleficiairt"~ 
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Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, des 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

'fABLEr\IJ A. z 
FOR l'AIT POUR REMPLACEMENT DE PLA TES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME A coMPTER A COMPTER À COMPTER 
DU 1ER AVRIL DU lF-R AVRil" DU l~R AVRIL 

2009 2010 2011 
PAD/ 
Remplacement de plates-fonnes 
extérieures 1 4!0 $ 1 440$ 1460$ 

PAD,1 

Remplacement de plates-formes 1 700$ 1 735$ 1 760$ 
întérieures 
Forfait pour remplacement de plates-fonnes applicable au moment de l'intégration du 

PAD dans J'applïcation P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $ par dossier est versée au 
partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtirilent faisant l'objet de 
la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-Cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu'un 
dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65 % du 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l1inspection et 
l1étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programmes 
énumérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société de 
Paide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 
.. 

%DELAPARTDE 
LA SOCIÉTÉ DE 

NOM I>U l'ROGRAMME L 1 AIDE FINANCIÈRE 
Vto:RSÊE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAO-· Volet pri11é) 

0,5 

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
(LAO- Volet Nord du Québec! 

Page 3 de 3 

SOCIÉTÉ : 1/j PARTENAIRE []y" 



ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

el 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DES CHENAUX 

el 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhotitc 



ENTRE: 

ENTENTE 

MrNISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Frédéric Guay, en sa qualité de sous-ministre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 10, rue 
Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec), GIR 4J3; 

(ci-après désigné le c( Ministre)>) 

ET: MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX, 
personne morale de droit public ayant son siège au 630j rue 
Principale, Saint-Luc-de-Vincennes (Québec), GOX 3KO, ici 
représentée par , 
dûment autorisé aux fins des présentes, aux termes de la résoluLion 
adoptée par le conseil de la MRC des Chenaux lors de sa séance 
tenue le et jointe à Ja présente; 

(ci-après désignée la« MRC ») 

ET : SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUiŒEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de la Loi sur/a Société d'habitation 
d11 Q11r!bec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par madame, 
Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim, 
dûment autorisée en vertu du Règlement sur la délégalion de 
pOtwoirs et de signatzwe de certains documents de la Société 
d'habita/ion du Q11ébec (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
â l'Aile Saint-Amable, 3' étage au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Québec (Québec), 01 R 5L 7; 

(ci-après désignée la<< Société») 

ATTENDU QUE ce nains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés 
à la présence de pyrrhoLite dans les fOndations de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilité et les placer dans une situation financière précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'habitation a Ja 
responsabllité de promouvoir l'amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QUE le Ministre, afin de venir en a.ide à ces propriétaires, désire 
confier à la MRC la prise en charge de cette responsabilité tel que prévu au Décret 
1 098-2016 du 21 décembre 20 16; 

ATTENDU QUE la Sociélé est en mesure de soutenir administrativement la MRC 
dans la prise en charge de cette responsabilité; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

!. Objet 

1.1. La présente entente a pour but de confier à la MRC la responsabilité 
d~octroyer une aide financiÇre aux propriétaires qui sont aux prises avec 



\. J 

des problèmes reliés à la présence de pyrrhotile dans les fondations de 
leur résidence el ce, aux conditions prévues â l'annexe 1, Normes él 
modaUtés d'application pour J'octroi d'aide financière pmw les 
résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de Trois
Rivières, Shawinigan el Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé. Des Chenawr, de NicoleJ-J'amaska 
et de Mékinac. 

2. Montant de la subvention 

2.1. Le Ministre, en considération des obligations et engagements de la 
MRC~ consent à lui accorder une subvention de 666 939 $; 

3. Modalités de versement de l'aide financière 

J.l. Les sommes versées par le Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
génèrent doivent ètre dédiées exclusivement aux fins d'accorder une 
aide financière aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées par avec la présence de pyrrhotite; 

3.2. Les bâtiments admissibles sont ceux qui rencontrent les conditions 
décrites à l'annexe 1; 

3.3. L'aide financière est octroyée au propriétaire selon les modalités 
prévues à l'entente de gestion intervenue entre la MRC et la Société, 
laqueile entente est jointe à l'annexe II des présentes, et ce, en y faisant 
les adaptations nêcessaires. Sans limiter la généralité de ce qui précCde 
el à titre îndicatîf, les articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 
4. 1.1, 4. 1.3, 4. 1.7, 4.2 et 4.3, de même que les sections 6, 8, 9, 10 et 11 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas~ 

3.4. Le propriétaire dont la résidence a déjà fait l'objet d'une aide financière 
en vertu du Pmgramme pou,. les résidencej· ~ndommagées par la 
pyrrholile de la SHQ ne peut bénéficier d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente, 

De même, un propriétaire dont la résidence n'a pas fait l'objet d'une 
aide financière ne peut cumuler les aides financières prévues au 
Progmmme. pour leti résidem.:e.\' endommagées par la pyn·holite de la 
SHQ et à la présente entente; 

3.5. Aux fins d~indcmniser les propriétaires, les sommes doivent être 
engagées dans l'ordre suivant; 

• Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- Nonnes et modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour 
les résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de 
Nicolet-Y amas ka et de Mékinac. 

3.6. Toutes sommes non utilisées incluant les intérêts devront être reportées 
à l'année suivante tant et aussi longtemps que la totalité de ces sommes 
n'auront pas été affectées. Le solde devra être clairement identifié dans 
les étals financiers de la MRC sous la rubrique "Revenus reportés"; 



3. 7. Advenant qu'un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au inomenl de 
la résiliation de Pentente, le Ministre pourrait procéder à un rappel des 
sommes non dépensées, incluant les intérêts qui en découlent. 

3.8. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers, incluant 
tout montant versé par un assureur, en vertu d'un jugement du tribunal, 
d'une transaction, d'une négociatîon, d'un contrat ou du Plan de 
garantie des bâaments résidentiels neufs, pour une dépense faisant 
partie d'un dossier approuvé en vertu de la présente entente, sera 
retranché des travaux admissibles et devra être remboursé le cas 
échéant. 

~ 4. Obligations générales et garanties de la MRC 

La MRC s'engage à: 

4. L Fournir, à la fin de chaque année financière et tant qu'un solde incluant 
les Intérêts subsiste, une déclaration confirmant que les normes ont été 
respectées et attestant que les dépenses réclamées ont été effectivement 
encourues et payées pour la réalisation des travaux admissibles. Cette 
déclaration devra inclure un état des débours et des encaissements et 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3.8 de la présente entente; 

4.2. Foumîr à la SHQ7 dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la' 
présente entente, un rapport d'audit externe attestant QU.e les dépenses 
réclamées ont été effectivement encourues et payées pour la réalisation 
des travaux admissibles ; 

4.3. Conserver les originaux des documents requis, des pièces justificatives 
et des registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financière pour une période d'au moins sept ans suivant la date de 
transmission au Ministre de la reddition finale des dépenses ou, selon le 
cas, suivant l'expiration la présente entente; 

4.4. Transmettre mensuellement à la Société par l'entremise de l'outil de 
transmission électronique de données les infonnations relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles relatives à la contribution à la gestion de 
la présente entente; 

4.5. Pennettre aux représentants du Ministre ou de la Société d'examiner, en 
tout temps et comme ils le jugent utile pour fins de vérification et de 
suivi, les lieux des travaux, ]es contrats ainsi que les dossiers, les 
comptes et les registres tenus par la MRC relativement aux travaux 
admissibles~ 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale à Pégard des tiers et assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution des travaux admissibles. D'autre part, tenir 
indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec et leurs représentants ainsi que la Société advenant toute 
réclamation pouvant découler de ln présente entente et s'assurer qu'il 
en soït de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
lravaux admissibles; 

5. Obligations général_es de la Société 

La Société s'engage à : 

' : 



5.1. Assurer -à la MRC tout le soutien administratif ou technique requis; 

5.2. . Offrir à la MRC un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que l'aide financière soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre annuellement au Ministre un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés dans le cadre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de la MRC prévues à la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de la MRC qui pourrait être porté à sa 
connaissance. 

6. Comrnuni4::ation 

La MRC s'engage à : 

6.1. Faire savoir, lors de toute aclivité d'information publique~ que les 
travaux sont réalisés avec la participation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, avant sa distribution, tout 
document d'infonnation el de promotion produit par la MRC. Ceux-ci 
doivent préciser qu'ils sont financés par le Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenir d'événements publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

6.4. Faire-accepter par la Société avant utilisation tous les formulaires liés à 
l'administration de l'aide financière et prévoyant la Signature du 
propriétaire; 

6.5. Joindre un document spécifiant que le financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d'avis d'engagement 
financier transmis au propriétaire de même que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générales 

7.1. Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; 

7.2. La MRC ne peut inlerpréter le présent protocole de façon à se croire 
habilitê à agir à titre de mandataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8.1. Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

Toute dérogation au présent article entraîne la résiliation de ]a présente 
entente. Cette résiliation prend effet de plein droit à compter de la date 
d'une cession non autorisée. 



9, Défaut 

La MRC est en défaut lorsqu'elle: 

9.1. Ne respecte pas l'une ou Pautre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présenie entente incluant celles prévues aux annexes; 

9.2. A fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsificatiofi de 
documents. 

10. Dispositions en eas de défaut 

10.1. En cas de défaut de la MRC, ou si de l'avis du Ministre il y a un cas de 
défaut~ le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, 
des recours suivants : 

a) exiger que la MRC remédie au défaut dans le dëlai qu'il fixe; 

b) exiger le remboursement en partie ou en totalité de la subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut, il doit aviser la MRC par écrit 
du ou des recours qu'il entend utiliser et lui donner un délai d'au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, se conformer à fa 
demande du Ministre. L7avis du Ministre prend effet à la date de sa 
réception par la MRC et vaut une mise en demeure extrajudiciaire. 

Le fait que le Ministre n1exerce pas ses droits en cas de défaut' par la 
MRC ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux~ci. 

ti. Résiliation par lo MRC 

La MRC peut résilier le présent protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre. Il est entendu que, dans le cas où des sommes orit été octroyées ou 
versées ou que des travaux ont été commencés, la MRC est seule responsable 
des dommages pouvant lui ëtre réclamés par quiconque du fait que la présente 
entente a été résiliée. Elle doit rembourser le cas échéant en totalité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties 
et, à moins de dispositions à Peffet contraire, prend fin le 31 décembre 2022. 

Nonobstant l'alinéa précédent, le Ministre peut, en tout temps, mettre fin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmettant à l'autre partie un avis 
écrit à cet effet d'au moins quatre~vingt~dix (90) jours et exiger le 
remboursement en partie ou en totalité de la subvention. 

13. Vérification 

Les transactions financières découlant de l'exécution de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur Je ministère 
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)). 

13.1. Le Ministre ou la Société peut raisonnablement procéder en tout temps 
à une vérification du système de gestion informatique et des dossiers de 
la MRC en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à celle fin 
par la Société ou le Ministre a, en tout temps, accès à tous les Jivres, 

• ·' 



registres, dossiers el autres documents liés à l'administration de la 
présente entente, et peut en prendre copie; 

13.2. Le Ministre ou la Société peut effectuer des vérifications dans Je but de 
s'assurer du respect des normes la présente entente. 

14. Clauses interprétatives 

14. 1. LeS annexes fOnt partie intégrante de l'entente. 

14.2. Le singulier comprend Je pluriel. 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions du présent protocole et les représentants dûnient autorisés ont apposé 
leur signature. 

Signé à ~ _ _.:Q.:.u~é~b~ecë..._ __ le Z 1 e jour de .(,o,ec r 'le ( J .. 

Signé à 

AFFAIRES MUNICIPALES 
TERRITOIRE 

Aux infrastructures et aux finances municipales 

___ Q=ué~b~ec:__ __ le ,;J'} 

SOCIÉTÉ D'HABIT A Tl ON DU QUÉBEC 

ireclrice-générale par intérim 

# .•. , 



MRC des Chenaux 

630, rue Prindpale 
SainHuc.-de-Vinœnnes, Qc 
GOX 3KQ 

Téléphone: 
(819) 295-511 s 

Têlêcopiet~r: 
(819) 295-5117 

Sans frais ; 
1 866'295-5115 

WM\Lmrcdesch_~..J!ili 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Résolution adopfée lors d'une séance ordinaire des membres. du conseij_de 1o 
MUNICIPALITE RÉGIONALE DE COMTE DES CHENAUX tenue le quinzième jour du 
mois de mars deux: mille dix~sepl(15 mars 2017}. 

Sont présenls: 

Madame Sonyo Aue/air. mairesse de Bali:;can, madame Diane Aubut, moitesse de 
Soin1e-Anne-de-/a-Pérode, madame . Use Déry, mairesse de Saint-sranislas, 
monsieur Luc Dostaler. maire de Noire-Dame-du-Mont-Carmel. monsieur Christian 
Gendron, maire de Sointe-Geneviève-de-Batiscon. monsieur Michel Gros/eau, 
mafre de Saint-Prosper-de-Champlain, monsieur ·Jean-Claude Milot, moire de 
Saint-Luc-de-Vincennes. Monsieur Sébastien · Marchand. représentant de 
Champlain. mOnsieurGIJy Veilletle, maire de 5CJint-Narcisse. 

Formant quorum soU.'i la présidence de monsieur Gérard Bruneau, préfef. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-44 

Entente relative à l'odrol d'une subvention afin de venir en alde 
aux propriélahes de ré-s-Idences endommagée~ pat la pynhotlte 

Considérant que le Ministère des Affaires municipales et de I'Oc_cvpa1ïon du 
territoire olfre l'octroi d'une aide financière pour les résidences endommagées par 
la pyrrhatile sur le lerriloîre de ta Municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux; 

Considéran~ qu'un lexie d'entente relative à cet octroi a été soumis au conseil 
pour acceptation el autorisation de signature; 

Il est en conséquence proposé par monsieur Christian Gendron, maïre de Salnle
Geneviève~de-Bafiscan, appuyé par madame Use Déry, moiresse de Soîni
Sionislas, et résolu que le préambule de la présente en lasse partie intégrante: 

Que la MRC des Chenaux accepte. pour faire par1ie Intégrante de la présente 
résolution, le le)(fe de f'enlente 2017-2022 relative a l'oclro! d'une aide financière 
de 666 939 $ pour les résidences endommagées par la pyrrholi1e, dont l'objet est 
de confier à la MRC la responsabilité d'octroyer une aide financière aux 
propriétaires qui sont aux prises avec des problèmes reliés à la présence de 
pyrrholile dans les fondations de leur résidence et ce. aux conditions prévues à 
l'annexe l, lnlilulé: Normes et modalité d'application pour l'octroi d'aide 
financière pour les résidences endommagées par la pyrrha lUe dans la MRC des 
Chenawc 

Que monsieur Pierre SI-Onge, directeur-général. soit et est, par la présente. 
autorisé 6 signer la dile entente poor el au nom de la Municipalité régionale de 
comté des Chenaux. 

Adoplée. 

/PIERRE ST·ONGE/ /GÉRARD SRUNEAU/ 
SECRETAIRE-TRESORIER PREfET 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 'du livre des délibérations des membres du conseil de 
ta ~unicipalilé régionale de corn lé des Chenaux . 

. ~ -DONNËE ô Saint-Luc-de-Vincennes. ce dix-septième jour du mois de mars deux 
mille dix-sept 117 rnors 2017). 

·~~~ 
Secré1 oire-lrésorier 

le procës~verbal de ladite ~eance !era approuvé lou d"UI'Ié séance ultérieure. 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

30 novembre 2005 

'-----~----- . ______________ ______j 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dùment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.RQ., c. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, id représentée et agissant 
paz=mt;u~rieur Viel* . . . H 

8 
é . par madame Nathalie Campeau, drrectnce de 

"""o!, eeH&Ife, l'Am 'li ' de l'h b'tat, dùm · é fi 
15 1 

d: 
1 

. e orat1on a 1 ent autans e aux ms 
· 

0 cette 61
• des présentes en vertu du Règlement sur la délégation 

ET 

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 )) 

A m..e.c J-e.J CierlLt..l..t .personnemoralelégalement 
~~nstituée dont le siège est si~é au &J,o/-tJi?~d&< Ir ('1./vt . .../,. V{,. :i;N 
tet représentée par~~ G-en.a.t"t/J _AUJH.A u .4'œ 4 _,__ 
dfunent autorisés aux fins des présentes en vertu de _./o. li-t j a lu rt ... .Y 
ne. /i'OO.(;"""·IJ·/I.r a.e:&iZ-i /a.rt.hlY-~ CfAf.H;.//., ..;141:-lt=.tn.t?rl~ r , 1 

ci-après appelée le '<Partenaire)), 
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·-----·--·----· -··-

PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
J'amélioration de 1 'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques et privées en matière d11abitation, de favoriser le 
développement et la mise en œuvre de programmes de construction, 
d'acquisition, d1aménagement et de restauration; 

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

ATTENDU QU'en verto 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 J'administration de tout programme conforme aux objets de la Société; 

ATTENDU QU'en verto 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 
l1application 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 verto 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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~ ENCONS~~UENCE,LESPARTIESCO~ENNENTDECEQmSUIT: 
SECTION 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsaQilités du 
Partenaire et de la Société relativement à 1 'administration des 
programmes d'amélioration de l'habitat identifiés à 1 'ANNEXE 1 par la 
Société et pour lesquels le Partenaire signifie sa participation et 
d'énoncer à cet effet les règles adm_inistratives 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'adntinistrer 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 II- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n1indique un sens 
différent, on entend par; 

«bénéficiaire>> : la personne à qui l'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 l'annexe 2; 

(( contribution à la gestion de_s programmes >> ; le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour l'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 
d1une partie de raide financière qui a fait robjet d1un engagement; 

(( dossier » : l1ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit~ nécessaires dans le cadre des 
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progranunes, pour déterminer l'admissibilité d'un projet, pour calculer l'aide 
financière, pour vérifier la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits par ]e 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 o.u d'Une partie de l'aide financière versée dans le cadre d'un programme; 

<< engagement >> : le montant de J'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 prévus dans la présente entente; 

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

(<programme--cadre>> : Wl 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; 

cc 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 ID· LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

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

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 
connaître 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 
l'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 numéro 
à ce dossier. 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
l'administration de programmes-cadres, ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelqu~ agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'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 
progranunes dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours 
ouvrables à compter du moment où l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'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 Rembourser 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'administrationdes programmes de la 
Société, des façons de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

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

3.1.13 Prendre le!) mesures nécessaires afm 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 Finaocer la part de l'aide finaocière provenant de la Société 
lorsque le programme le prévoit. 

3.1.16 Faire 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 d1information, afin de 
permettre l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de radministration 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 l'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 mentioiUlés à l'ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à l'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 
d~nnées. Cette personne doit être à 1' emploi du Partenaire. 

3.3 Responsabilités reiatives 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 alJoué 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 utilisBnt 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 fins 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 l'administration des 
programmes. 

3.3.5 La transmission électronique de l'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 
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SECTION IV -LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 Respnnsabilités 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 
progranunes 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 Wie 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 prévue à 
l'article 3.l.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

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 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 l'ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) joms du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués 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 l'avance selon l'ANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont tenninés, le solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 
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La Société récupèr-e à même les remboursements qu'elle effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'eUe juge approprié, les montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit 1' avance de la part de la Société 
de l'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 1/15 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 : 

Yeoption 

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

2e 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 (10) 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 
dormée 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'llJlplique 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 àlaquelle la Société 
effectue le Il c remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le Partenaire détermine l'option retenue et en avise la Société dans les 
1_2 mois qui suivent le début de sa participation au programme concerné. 
À défaut d'un tel avis de la part du Partenaire, roption 1 sera appliquée. 

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

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

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 confidentialité 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'infonnation,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 l'obligation de ne pas divu1guer ces renseignements ni 
de 'tes 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 document.<> 
menées dans le cadre de la présente entente. 

5.2 Utilisation des renseignements personnels 

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

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels notamment 
pour: 
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les conunercialiser (vendre, --échanger ou céder ses listes 
d1utilisateurs); 

les transmettre à des tiel:s, sauf avec l'autorisation de la Société. 

5;3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

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

5.4 Droit d'accè·s, de rectification ct 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 lUle 
vérification du système de gestion informatique et des dossiers du 
Partenaire en Ji en 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 nn 
vérificateur désigné par }e 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 fm de l'année concernée. 

ü) 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 l'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 ~u 
moins sept (7) ans après le versement de l'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 VII- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout docwnent 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 Bide financière 
en vertu d'un programme visé par cette entente ne doit être faîte 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\me campagne de publicité, le Partenaire doit informer la 
Société au moins trente (30) jours ouvrables avant le lancement de ladite 
campagne. 

7.6 Lorsqu1il y a lieu, le Partenaire installera une affiche ou un pmmeau de 
chantier sm 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. À l1achèvement 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. n doit être utilisé dans son intégralité dans tous les documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII- ÊV ALUATION 

8.1 La Société et Je 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 ct, 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 e·n 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 d1au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La fin de la présente entente en application de l'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 l'égard de tout dossier ayant fait l'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 préwe 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 
de·s ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait l'objet d'un engagement préaiablement à la date de résiliation. 

SECTION XII- DISPOSITIONS DIVERsES 

12.1 Aux fins de 1' administration de la présente entente, l'adresse de chacune 
des parties est la suivante : 
La Société: 

Socié:té d'habitation du Québec 
Direction de l'amélioration de l'habiiat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3 ~ ·étage, 
Québec (Québec) GIR 5E7 
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Le Partenaire : 

'»? 12 c. el-u c;;,., .. "~ 

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: 

Par: Par: 
(signature) 

Nom: 

Fonction: DiŒ-t/ice, Fonction: -+--"-"''7. f-'&"-'-T----1 

Date : j\li. ftfJ. bto(.. Date: 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET POUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT) 

..!! 'ii .., "' ~ 
.s;. 

1l: ~ 
"'<: o'! 

1.1 Prograrnm!' Rénovation Québec (PRQ) D D 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec - Volet privé D D 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) ~ ill 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) ~ ~ (ANNEXE 1.4) 

L5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes ~ ~ 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels D D 
endonnnagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.6) 

L7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- ~ )2( 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) D D 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 
Québec (LAQ ~Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM DU PARTENAIRE//1?~C c>/~' {/. ,a.u <: 

SIGNATURE 

NOM 

FONCTION 

DATE 

SOCIÉTÉ:~ 



ANNEXEl.l 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (1'RQ) 

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

Particularités du programme PRO 

1. Nonobstant les définitions prévues à la Section II de la présente entente et 
aux seules fins de la. gestion du PRQ, les mot., suivants signifient : 

« Débours )) : 

le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou d'une partie de 
1' aide financière ainsi que les sommes d'argent déboursées ou assumées par la 
municipalité qui ont fait Pobjet 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 l'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 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. 

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

respecter, dans J'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 le& 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 ait effet; 
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r 
élaborer m1e nouvelle version administrative du programme municipaJ intégrant 
toute modification dûment 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 respnllllabilités qu'elle assume en vertu de la Section lV de la 
présente entente : 

La Société ne verse pas de contribution 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 Partenaire 
doit assmer la visibilité de celle-ci, confonnément aux instructions de ]a 
Société. 
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~=-NEXE1.2 
PROGl/AMYE LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC- Volet privé 
(LAQ -Volet privé) 

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme L40- Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu! il assume en vertu de la Section III 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 denùère 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 
alJocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effe~ 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment 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 ]'admissibilité du projet, et si celui-ci est admissible au programme 
municipal ainsi qu'au fmancement provenant de la SCHL, en infonner la 
Société en lui transmettant la fiche d'infonnation prévue à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après l' 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 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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~utre 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 (1 0) ans après le versement de 1 'aide financière au bénéficiaire. 

4. Section Vl/ (Communicatiom~ 

Dans le cas de dossiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de cel1e-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE 1.3 

PROGRAMME D'AIDE À LA RÉNOVATION EN MILIEU RURAL 
(Réno Village) 

Décret n' 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Réno Village 

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

avoir recours pour ]es aspects techniques à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, l'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 l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents 1;equis 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. 
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ANNEXE 1.4 

PROGRAMME DE RÉPARATIONS D'URGENCE (PRU) 

CT 194018 du 9 novembre 1999 
et ses modifications 

Particularités du nrogramme PRU 

L 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, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir lUle 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 l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

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

Page 1 de 1 

'---------------------------



ANNEXE 1.5 

PROGRAMJrfE DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AiNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme L4AA 

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

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

effectuer à la fm des travaux une inspection d'au moins 1 0 % 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 del' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section ffi (Communications) 

La SCHL participe au financement du pro'grarnme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la ·visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE1.6 

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 nrogramme Pvrite 

1. Outre les obligations qu'il assume en verto de la Section III de la présente 
entente, le Partellaire doit : 

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour le relevé visuel des dommages, les inspections, ]a 
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 mutùcipalité 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 Je phénomène relié à ]a 
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 l'aide financière totale; 

informer la municipalité du coût 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 tenninés. 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 1' application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

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

, En plus de l'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents prévue 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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ANNEXE1.7 

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

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du programme PAMH-Rénovation 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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, l'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 chaque projet autorisé 
depuis le 1 "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 1 '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 LB 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de 

2. 

entente, le Partenaire dÔit : 

i é pour les aspects 
•w'l(ll~~ètlo e plans, de devis ou de 

n,..-&odl"-· ues, pour 1' analyse des 
\jl\J~'I'alll(k!ti' on des factures et pour la 

ar la Société, les dossiers admissibles 

, n to ouen partie à l'émission de relevés du ministère 
· découlent de 1' application de ce programme pour les 

s, selon les directives de la Société; 

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) 

Décret n°·!48-2002 du 20 février 2002 
et Ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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 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 
prévue à cet effet. Au moins dix (10) jours ouvrables après l'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 
Ja 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. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section IV de la présente 
entente: 
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La Société peut rembourser sa participation au Partenaire sur \Ule 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 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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ANNEXEl 

MODALITÉS RELATIVES AUX A V AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

A V AN CES 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 l'aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du montant 
correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du programme visé, si 
applicable. 

CONTIDBUTION 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 l'aide financière versée par le Partenaire 
aux bénéficiaires, est présentée dans le tableau suivant ; 

Contribution à la gestion des programmes 

Nom du nrogramme 

Programme Rénovation Québec (PRQ) 

Programme Logement abordable Québec - Volet privé 
(LAQ- Volet privé) 

% de la part de la Société 
de l'aide financière versée 

Sans objet 

0,5 

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

Programme de réparations d'urgence (P RU) 18,2 

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

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

Programme d'amélioration des maisons d'hébergement-Rénovation 1,2 
(P!l.MH-Rénovation) 

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

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
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Pour l'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 additionne11e 

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 l'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 lâ. CGP et de la compensation additionnelle soit supérieure à 50 % 
du montant total des engagements du Partenaire. 

Compensation pour frais de déplacement 

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 prévues aux sections précédentes. 
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ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
DE L'INFORMATION 

30 novembre 2005 



ENTENTE 

ENTRE: 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale düment 
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 agissB!lt 
par ffl/dHS~ Pi"" . . 
u t 

8 
é~ · par madame Natha1ie Campeau, duectrJce de 

;;~~~ : :~~e,' l'Amélioration de l'habitat, dûment autorisée aux fins 
· ~e ee- • -e!, d · d R" l t 1 d'lé '' es presentes en vertu u eg emen sur a e gauon 

ET 

de pouvoirs et de signature de certains docwnents de la 
Société d'habitation du Québec (décret 419-2006 du 17 
mai 2006); 

ci-après appelée la << Sociétê » 

L Jn~C.. vies d.,A.u.t, , personne mq.rale lég~lement 
constituée, dont le siège est situé au (,J.o,A,e;hc.l)~/t fi. L ... c. ~- ifH~-rlfN(J 
ici !CptéSCTitée par.....:Np,.yf/f'-UA éDf'~ll,'?JJ /.ZtuA>I."AV J"D,.. ../A~<L-/ 
dfunent autorisé(e) aux fins des présentes en vertu de ./Ct!.At?e'o/u T/ t!")'/r'?to. 

:16~,Ç·!2·/JI,. dt:..Jfi)? C.CJT'If-t// ~dt>/'~ ~ ;3/ d/t.~"''"fiA'-e ;J..t:.JO.r 

Ci-après appelée «le Partenaire )), 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QU'en vertu de sa loi constitutive, la Société prépare et met en 
œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui pennettant 
de rencontrer ses objectifs et peut déléguer en tout ou en partie l'adminis
tration de ses programmes à des tiers; 

ATTENDU QU'à cet effet, la Société a mis en oeuvre certains programmes 
dont elle a confié la gestion au Partenaire; 

ATTENDU QUE dons le but de favoriser l'efficacité des opérations dans la 
gestion de ces programmes, les parties désirent utiliser les technologies de 
l'information et des communications et, qu'à cet effet, les parties désirent 
d'une part, sécuriser les échanges électroniques de documents et 
d'information et, d'autre part, définir leur responsabilité respective à ce sujet. 
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[ENCONSÉQUENCE, LES PARTIES-CONVIENNENT DE CE QUI 
1 SUIT: 

1 

SECTION 1 -OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 Services disponibles 

La Société entend rendre disponible au Partenaire la prestation électronique 
de services par le biais d'une infra.._r,:tructure utilisant les technologies de 
l'information et des communications. 

La présente entente de sécurité a pour objet de préciser les responsabilités 
incombant respectivement à la Société et au Partenaire au regard de la 
prestation électronique de services, notamment en ce qui a trait aux 
opérationS découlant de l'application et de l'administration des programmes 
dont la gestion a été confiée au Partenaire. 

La présente entente a également pour objet de prévoir les modalités 
permettant d'assurer la protection des renseignements personnels et ]a 
sécurité des actifs infoimationnels de la Société. 

1.2 Confonnité aux lois et règlements 

Aux fms de la présente entente, la Société et le Partenaire s'engagent à 
respecter et à se confOrmer aux lois et règlements en vigueur qui leur sont 
applicables, notamment : 

• La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics el sur la 
protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A~2.I. 

• La Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information, L.R.Q., c. C-1.1. 

• La Loi sur les archives, L.R.Q., c. A-21.1. 

SECTION II- DÉFINITIONS 

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

(( actifs informationnels )) : ensemble des informations· consignées dans le 
système informatique d'une entreprise ou d'une organisation, ainsi que le 
système qui soutient cet ensemble. L'actif informationnel peut êire constitué 
d'une banque d'information électronique, d'un système d'information, d'une 
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technologie de l'information ou d'une installation. ou encore d'un ensemble de 
ces éléments, acqui~ ou constitués par une entreprise ou une organisation . 

.-:<authentification)) : acte permettant d'établir la validité de l'identité d'une 
personne ou d'un dispositif . 

...;<. bastion Internet(« Firewall ~~) >> : élément de coupe-feu constitué d'une 
machine séparant le réseau Internet et le réseau privé qu'elle protège, et sur 
laquelle tournent des logiciels de sécurité . 

...;<. c~mtidentialité n: propriété d'une information de n'être accessible qu'aux 
personnes autorisées . 

...;<. cycle de vie » : durée de vie d'un document, soit depuis sa création, en 
passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa 
conservation, y compris son archivage ou sa destruction. 

<.~ disponibiüté >): propriété d'une infonnation d'être accessible en temps 
voulu et de la manière requise par une personne autorisée. 

« document » : toute correspondance sur un support faisant appel aux 
technologies de l'information ou autres que la Société et le Partenaire 
s'adressent mutuellement en application de Jlentente de sécurité. 

<.< intégrité >>: propriété d'une information ou d'une technologie de 
l'information de n'être ni modifiée, ni détruite sans autorisation. 

« intermédiaire }) : fournisseur de services à valeur ajoutée mandaté par les 
parties à la présente entente de sécurité pour assurer une fonction sécuritaire 
ou de communication utile ou nécessaire à la prestation électronique de 
services. 

« irdvocabilité >): propriété d'une action ou d'un document d'être 
indéniable et clairement attribué à son auteur ou au dispositif qui l'a généré. 

« personne autorisée )) : personne physique identifiée conformément à la 
présente entente de sécurité par le Partenaire, pour assurer une tâche reliée 
notarrunent à la sécurité, à la gestion de l'information et aux privilèges 
d'accès. 

<< renseignement personnel)> : 1Dut renseignement qui concerne un individu 
et qui permet de l'identifier. 

« signature )) : code informatique, alphabétique, alphanumérique ou 
inscription manuscrite utilisé par une personne pour s'identifier et manifester 
son consentement. 
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SECTION III- MODÀLITÉS RELATIVES À LA CONCLUSION DE
L'ENTENTE 

3.1 Portée de l'entente 

La Société et le Partenaire entendent soumettre à la présente entente 
l'ensemble des documents faisant l'objet d'échanges dans le cadre de 
la prestation électronique de services entre les parties, et ce, pendant 
tout le cycle de vie desdits documents. 

3.2 Étendue des obligations 

La Société s'engage à mettre en place \Ule infrastructure de 
communication des documents qui soit adaptée à leur sensibilité. 

La Société et le Partenaire s'engagent à faire en sorte que cette 
infrastructure puisse être·dûment utilisée et opérationnelle dans leurs 
locaux respectifs et avec leur matériel respeLiif pour que les 
documents soient transmis sans compromettre les fonctions de 
sécwité décrites à l'article 4.1 de la présente entente. 

3.3 Obligations de collaboration et d'instaUation 

Les parties collaborent à la mise en place de la présente entente~ 
notamment en détenninant dans l'ANNEXE 2 la synthèse d'un 
encadrement sécuritaire et déterminent, le cas échéant, ]e ou les 
standards de communication ou de sécurité qui s'appliqueront à leurs 
échanges électroniques. 

Les parties obtiennent, installent, vérifient et maintiennent en bon état 
respectivement tout leur matériel informatique nécessaire à la gestion 
des documents, et ce, durant tout leur cycle de vie. Elles doivent être 
en mesure de s'assurer de la compatibilité et de l'adéquation de leurs 
systèmes respectifs quant à la gestion des documents. 

Sauf mention contraire, ces exigences doivent être réalisées avant de 
procéder à tout échange de document entre la Société et le Partenaire. 

3.4 Obligations fmancières des parties 

La Société et le Partenaire assuinent respectivement des frais de mise 
en place, d'installation et d'opération de l'infrastructure e:t des 
mesures de sécurité qui leur sont propres. 
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3.5 Intégralité de l'entente 

L'entente de sécurité est constituée par l'ensemble des articles de la 
présente entente et des ANNE?ŒS 1 et 2. 

Ces ANNEXES font partie intégrante de la présente entente. 

3.6 Interprétation 

Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition des 
ANNEXES 1 et 2 qui serait incompatible avec celui-cL 

3.7 Durée de l'entente 

La présente entente, d1une durée indéterminée, prend effet à la date de 
sa dernière signature. En cas de non-respect des termes de la présente 
entente par le Partenaire, la Société pourra résilier rentente à 
condition de donner au Partenaire un avis écrit par courrier 
recommandé de quinze (15) jours pour lui permettre de remédier au 
défaut. Dans le cas où le Partenaire n'aurait pas remédié au défaut 
dans ce délai imparti, la Société pourra se prévaloir de son droit de 
résilier l1entente. La fin de l'entente ou sa résiliation n1a pas pour effet 
de restreindre les droits et recours échéant respectivement aux parties, 
ni de mettre fm aux obligations de gestion et de conservation des 
documents, de protection des renseignements personnels et aux 
dispositions relatives à la propriété intellectuelle. 

3.8 Modifications de l'entente 

Les modifications à la présente entente doivent être consignées dans 
un document papier signé par les deux (2) parties. Les modifications 
entrent en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre. 
date convenue entre les parties. 

Nonobstant ce qui précède, l'ANNEXE 1 peut être modifiée par 
simple avis écrit transmis à la Société par le Partenaire présentant une 
résolution du conseil municipal à cet effet, et ce, sans que la présente 
entente ne soit autrement modifiée. 

L'ANNEXE 2 peut être modifiée .Par simple accord écrit entre les 
parties dûment autorisées sans que la présente entente ne soit 
autrement modifiée. 

Les parties conviennent de mettre à jour la présente entente si la mise 
en oeuvre fait ressortir des conditions exceptionne11es ou au fur et à 
mesure que les développements technologiques en démontreront la 
nécessité. 
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~~;~~N IV- MODALITÉS RELATIVES A LA GESTION DES 
DOCUMENTS 

4.1 Création d'un document et fonctions de sécurité 

Un document créé dans le cadre de la prestation électronique de 
services ne peut être créé que par une personne dftment autorisée par 
la Société ou le Partenaire, conformément à la présente entente. 

Les documents échangés dans le cadre de la prestation électronique de 
services doivent être supportés par les fonctions de sécurité 
suivantes : la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, 
ttauthentification et Jlirrévocabilité. 

4.2 Transmission du document 

Lors de l'envoi de documents contenant des renseignements 
confidentiels dans le cadre de la prestation électronique de services, 
ceux-ci doivent être chiffrés pour que leur transmission puisse se faire 
de manière confidentielle. 

La transmission de docwnents contenant des renseignements 
confidentiels par le biais du coll.IT.Îe] n'est pas autorisée, sauf si les 
parties disposent des fonctionnalités communes permettant le 
chîffrement des couniels. 

Tout document transmis par les parties doit faire Jlobjet d'un accusé de 
réception qui doit être émis promptement. 

4.3 Gestion et conservation des documents 

Les parties doivent assurer la gestion des documents durant tout leur 
cycle de vieJ et ce, conformément aux lois et règlements applicables. 

Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires afm que les 
documents transmis et reçus soient conservés de manière à assurer 
l'intégrité de ces documents. 

Lors de la destruction d'un support magnétique, les documents 
présents sur ce support doivent être remplacés par des données 
aléatoires et les identifications physiques des supports doivent être 
supprimées. · 
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SECTION V- MODALITÉS TECHNIQUES ET"i>ÉCURIT AIRES DE 
L'ENVIRONNEMENT 

5.1 Personnes autorisées 

Dans le cadre de la prestation électroirique de services de la Société, 
les privilèges d'accès pour ]e personnel du Partenaire sont formulés et 
gérés par les personnes autorisées dont le nom, la fonction et les 
coordonnéeB sont indiquées à l'ANNEXE 1. 

SECTION VI -PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

6.1 Obligations de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels 

Conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables en 
matière de protection de renseignements personnels et d'accès à 
Pinfonnation, les parties maintiennent la confidentialité des 
renseignemen!B personnels qui peuvent être échangés dans le cadre de 
la prestation électronique de servîces, en prenant toutes les mesures 
raisonnables à cette fin. 

Les parties doivent notamment informer leur personnel respectif ayant 
accès à ces renseignements de l'obligation de ne pas divulguer, d'une 
manière ou d'une autre, ces renseignements ni de les utiliser à 
d'autres fins que ce1les qui sont prévues par les parties. 

6.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire peut utiliser les renseignements personnels concernant 
les individus pour l'administration des programmes dont la gestion a 
été confiée 8u Partenaire et uniquement à cette fin, sauf avec 
l'autorisation de la Société. 

6.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

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

6.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autorisent tout individu à accéder au dossier conten!lilt ses 
rensei~ements pèrsonnels. Si ce dernier le souhaite, et dans la 
mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
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incomplets ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra: 

• Rectifier en tout ou en partie des renseignements personnels; 
• Retirer en tout ou en partie des renseignements personnels. 

SECTION VII- RESPONSABILITÉ 

7.1 Force majeure 

Une partie à Ja présente entente ne peut être tenue responsable de 
quelque dommage que ce soit vis-à-vis l'autre partie résultant de 
l'exécution ou de ]1inexécution de la présente entente ou de l'lllle des 
opérations qui en découle, lorsque les circonstances y donnant Heu 
relèvent de la force majeure, conformément au Code civil du Québec. 

Aux fins de la présente entente, sont assimilés à un cas de, force 
majeure la grève et le lock-out. 

7.2 Limitation de responsabilité 

En toutes circonstances, le Partenaire convient et accepte que la 
Société ne sera pas tenue responsable de toute perte ou de tout 
dommage, direct ou indirect, résultant notamment des situations 
~.-uivantes : 

La perte de documents; 
La présence de virus, fichier programmé pour nuire ou toute autre 
activité susceptible de dommage; 
La perte occasionnée par une interruption de service. 

7.3 Dommage par une personne non autorisée 

Outre les obligations de sécurité précitées, la Société ne peut être 
tenue responsable des intrusions qui seraient occasionnées par une 
personne non autorisée. 

7.4 Responsabilité des intermédiaires 

Lorsque l'une des deux parties, selon Je. cas, a recours aux services 
d'un intennédiaire pour transmettre, traiter ou stocker des documents, 
elle est responsable à l'endroit de l'autre partie du dommage résultant 
d'un acte ou d'une omission dudit intermédiaire de services. 
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SECTION VIII- GÉNÉRALITÉS 

8.1 Original 

Les parties conviennent que les documents échangés sont admissibles 
en preuve dans tOut litige ou procédure comme s'il s'agissait de 
documents originaux dès lors que les conditions prévues dans la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l'information sont 
respectées. 

8.2 Droit applicable et règlement des litiges 

La présente entente est régie par les lois en vigueur au Québec. En cas 
de litige relatif à la présente entente, les parties conviennent que toute 
contestation sera soumise à la médiation. Si les parties S

1entcndent 
dans le cadre de la médiation, la décision ainsi rendue sera finale et 
sans appeL En cas d'échec de la médiation, les parties conviennent de 
se soumettre à la juridiction des tribunaux du district de Québec. 

Une clause de la présente enten~e jugée invalide par un tribunal 
n'entraîne pas la nullité de celle-ci Cette clause peut être modifiée ou 
supprimée afin de la rendre conforme à la loi, sans affecter la validité 
des autres stipulations. 

8.3 Propriété intellectuelle 

Chaque partie demeure titulaire de ses droits de propriété 
intellectuelle pour tout progiciel, logiciel ou autre produit 
informatique qu'elle a déjà acquis ou développé ou qu'elle 
développera dans le cadre de la présente entente. De même, chaque 
partie s'engage à respecter les droits de l'autre partie sur la 
documentation, les rapports, logiciels ou autres produits informatiques 
mis à sa disposition dans le cadre de la prestation électronique de 
services. 

Le Partenaire s'engage à ne pas utiliser l'infrastructure de 
communication rendue di~ponible par la Société pour d'autres fins 
que ce1les qui découlent dé ses opérations avec la Société. 

Toute copie d'un logiciel ou d'un autre produit informatique transmis 
par la Société au Partenaire pour utiliser ladite infrastructure de 
communication ne peut être copiée plus d'une fois, sauf avec le 
consentement exprès de la Société. Elle doit être installée sur 
l'ordinateur de la personne autorisée chez le Partenaire. 

Le Partenaire ne peut en aucun cas, quelle qu'en soit la raison, 
modifier ou utiliser Ie code source du logiciel ou d'un autre produit 

Page 9 de 10 

L_ ___________ .:_ _________________ _ 



informatique transmis par la Société au Partenaire pour utiliser ladite 
infrastructure de communication, 

8.4 Cc.ssion 

Les droits et les obligations du Partenaire prévus dans la présente 
entente ne peuvent en aucun cas être cédés, vendus ou transportés, en 
tout ou en partie, sauf avec l'autorisation de la Société. 

8.5 Non~excJusivité 

La présente entente ne confère aucun droit d'exclusivité au Partenaire 
concernant 1 'utilisation de documents ou données de la Société.· 

EN FOI DE QUOI, LA SOCIÉTÉ ET LE PARTENAIRE SWNENT LA 
PRÉSENTE ENTENTE DE SÉCURITÉ EN APPOSANT LEUR 
SIGNATURE RESPECTIVE DANS LES ESPACES Cl-DESSOUS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: {j!Jceec A: Çr-! .. n.·~· ~&:Yr)J..,( 

Par: Par:~ 

Nom: fuf:akè@~tt.Nom: G,e4AA<J·.4Jtu,u~a.u 

Fonction: Dio?ct(iœ Fonction: A-e.h 
7 

Date: -j_ \Û Qo# ç;rn (q Date: (//(,;1 .). oo " 
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ANNEXE! 

PERSONNES AUTORISÉES 

a. Privilèges d'·acds 

Seules les personnes dont le nom, la fonction et les coordonnées 
apparaissent ci-après sont dfiment autorisées par le Partenaire à 
forinuler à la Société, pour le personnel du Partenaire, une demande 
d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension de privilèges 
d'accès aux systèmes de la Société, et ce, conformément aux 
directives et procédures émises par la Société. 

Nom: 

Fonction: ) d'H- .:.t-e un-&: Yl (a_~ l __ 
Coordonnées: (,'!.C!l (lu-t Pt< 1~ c. if-.~ {-e __ _ 

[ 4 · Lu< : cl~ Jh_~ Ç-f'_l1._>'Lf~ ~ 
' 

Nom: 

Fonction: 

Coordonnées : 
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ANNEXE2 

ENCADREMENT SÉCURITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

a. Disponibilité de la transmission 

La Société met en place par le biais d1une relève passive et de 
redondance les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité du 
système de tmnsmission des documents entre la Société et Je 
Partenaire, et ce, conformément aux plages de services définies et 
publiées par la Société. 

b. Système de gestion informatique 

Les parties sont respectivement tenues de disposer du matériel 
nécessaire à une bonne gestion des documents et de recourir à de 
l'expertise pour pallier à tout manquement de service. 

Chaque partie doit notamment mettre en place dans leur domaine de 
responsabilités respectif, au minimum les services d'un système antî~ 
virus et d'un bastion Internet ( « Firewall » ), tous deux d'usage courant 
et à jour. 

Ce système de gestion informatique doit également répondre à un 
processus de mise à jour et d'entretien régulier. 

c. Droits et conditions d'accès 

Le système de gestion informatique est muni d'une procédure de 
contrôle d'accès suffisante pour assurer la confidentialité des 
documents et des renseignements personnels, notamment : 

o Seule une personne-autorisée est susceptible de créer, transmettre, 
transférer, conserver, détruire et consulter un document; 

o Chaque personne autorisée dispose d'un système d'identification 
suffisant; 

o Tout ordinateur ouvert et inactif pendant une durée de dix (1 0) 
minutes doit être réinitialisé par une personne qui doit saisir de 
nouveau son identification. 

d. Plan de relève 

Les parties doivent mettre en place une procédure d'urgence en cas de 
bris de fonctionnement de l'environnement de gestion des documents 
en se basant sur les meilleures pratiques. 
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e. Obligation de mitiger 

Dans l'hypothèse où la provenance, l'authenticité ou le contenu d'un 
document apparaît manifestement inhabituel, incomplet, imprécis, 
inintelligible ou autrement incorrect à une partie, elle doit en aviser 
promptement la personne autorisée de l'expéditeur. 

f. Copie de sauvegarde 

Les parties effectuent hebdomadairement dans les domaines qu'elles 
gèrent une copie de sauvegarde. Ladite copie est ensuite conservée 
dans un autre lieu physique. 

g. Sensibilisation du personnel du Partenaire 

Le personnel du Partenaire ayant accès' à un système de la Société 
dans le cadre de la prestation électronique de services, confOrmément 
à la présente entente1 doit être périodiquement sensibilisé par le 
Partenaire aux enjeux et modalités sécuritaires. Il doit aussi être mis 
au fait des obligations sur le plan de la sécurité par le biais de son 
contrat de travail, incluant une entente de confidentialité ou d'Wl 
addenda qu'il se doit de signer. 

h. Audit 

La Société dispose de Ja faculté d'effectuer un audit du système de 
gestion informatique du Partenaire en lien avec cette entente. 

i. Information du personnel 

La Socîété et Je Pmtenaire doivent s'assurer que tout leur personnel 
respectif est informé des mesures contenues dans la présente entente. 

j. Encadrement physique 

Les parties s'assurent que le stockage des documents s'effectue sur un 
poste qui bénéficie d'un encadrement physique qui limite les risques 
d'accès non autorisés. À ce titte, les éléments qui suivent sont 
considérés par les parties comme les pratiques de sécurité 
reconunandées : 

a) Prévoir un emplacement de stockage situé dans un endroit qui 
respecte les nonnes usuelles en la matière, notamment un 
endroit à J'abri du feu, des explosions, de la fumée, des 
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inondations, des vibrations et des radiations électromagné
tiques. 

b) Prévoir l'entretien des ordinateurs à des dates régulières et 
seulement par des personnes qui bénéficient d'une autorisation 
expresse. Tenir un registre des entretiens effectués, 

c) Mettre· en place les fonctionnalités de sécurlté requises 
permettant de con1Iôler et d'enregistrer sur une base 
quotidienne les accès effectués par son personnel sur les 
données et les documents de la Société; 

d) Utiliser systématiquement des mécanismes de maqUillage de 
données (dénominalisation), lorsqu1il est requis de reproduire 
ou de copier des données et des docwnents, pour des fins de 
tests ou d1essais. 

Les parties S
1assurent que le stockage des documents est assuré sur un 

poste qui bénéficie d'une protection par le biais d1un bastion Internet 
(« Firewall »). 
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-------·· ····---- ·- ····------·----·· 

MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

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 par 

Vfi.WIS f!iéfUU. diirc!!U.<.r , dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs fÙ de signature de certains 
documents de la- Société d'habitation du Québec (2006) 138 G.O. II, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. II, 2613 ; · 

ci-après appelée la« Société», 

ET 

La MRC d~s Chenaux persotu1emoralelégalement 
constituée dont le siège est situé au 630, Pri nci pa 1 e St-Luc-de- Vi ncenn~s 
ici représentée par MM Gérard Bruneau et Pierre St-Onge 

dûment autorisé aux frns des présentes par 
la résolution numéro 2012-01-06 
en date du 18 janvier 2012 

ci-après appelée le« Partenaire». 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, dose le 
1er septembre 2006 concernant la gestion des 

programmes d'amélioration. de l'habitat (ci-après appelée« l'Entente»); 
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--------- """"""""""" ______ _ 

ATTENDU QUE les parties ont signé une modification à l'Entente, close le 
5 septembre 2007 . concernant principalement les 

modalités relatives à la« contributio.q à la gestion des programmes»; 

ATTENDU QUE le 28 novembre 2007 l'« Annexe 1 
(ApplicationduPAD) »etl'« Annexe 1.8 Programme d'adaptation de domicile 
(PAD) )) ont été ajoutées à l'Entente; 

ATTENDU QUE l'article 9.3 de cette entente en permet la modification en tout 
temps du consentement des parties ; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier l'Entente, eu égard à certaines de 
ses annexes, afin d'y apporter des modifications portant sur l'introduction du 
Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite ainsi que sur les 
forfaits relatifs à la contribution à la gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par 1' ajout de 1' Annexe 1.1 0, jointe aux présentes. 

3. Toutes les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à compter de la date de la 
dernière signature à 1' exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à 1 'Annexe 2 telle que remplacée. 
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r 
1 EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE 
l EXEMPLAIR_E, AUX I>ATES ET~ ENDROITS CI-I>ESSOUS 
1 MENTIONNES, _ 

1 ·r}-

rouRLA SOCIÉTÉ ~Ot,/:LE PARTENAIRE 

À: Qwfou, 

Nom : _jflf.L./215 J:i-RU 6É. 

Fonction: j)rfêéCTt;:UIZ 

À. St-Luc-de:..v;ncennes 
'-111'RC" des Chenaux Id/ 

pAR : +?PU-eU;.(> 
~ (signnlure) 

Nom: Géra rd Bruneau 

Fonction :_,P"'r_,é_ccfe"'t~-----

Date ;_18 janvier 2012 

À: 
St-Luc-de-Vincennes 

Chenaux 

(signature) 

Nom: Pi erre St-Onqe 

Fonction: Di recteur généra 1 

Date:_ 18 janvier 2012 
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DF. L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 fra gramme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1,4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(AN!v"KKE 1.4) 

~ 

""' il 
"' ~ 
'"<: 

D 

D 

D 

D 

~ 

§ 
,!). 

'E 
~· 

"' 
D 

D 

D 

D 

1.5 Programme de Logements adaptés pour aînés autonomes 0 0 
(LAAA) (ANNEXE 15) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 D 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

1. 7 Programme d 'améUoration des maisons d'hébergement- 0 0 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (l'AD) (ANNEXE 1.8) 0 0 
1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 

Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

1.10 Programme pour les résidences endommagées par la [2] [:8J 
pyrrhotite (Pyrrholit~) (ANNEXE 1.10) 

SIGNATURE 

NOM 

FONCTION Préfet et Directeur général 

DATE lB janvier 2012 
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ANNEXE 1.10 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n" 674-2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pvrrhotite 

1. Outre les obligations qu'ilassume en vertu de la Section ID 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 description des 
tr<Jvaux et la production de rapports d'avancement des lravaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous~sol 
effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour es1iiner des coilts de construction, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à l'Annexe 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, que des mesures ont été mises en place, sur 
son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite dans Jes 
fOndations de bâtiments résidentiels ; 

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 1' administration du programme, 

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, l'aide financière_ accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
.fmancière est octroyée font l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notnmment à la suite de l'exercice de recours civils. 

2. Section VI (Vérification) 

En plus de 1 'application de la règle générale en matière de consetvatiOJ;l des documents 
prévue 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 (Commum'caüons) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des organismes conlribuant fmancièrement à ce 
programme selon les in~tructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AV AN CES 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 
Paîde 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) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le progra.nune (voir Tableau A) 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux A, A.l et A.2 sont établis en fonction de la· date 
où le dossier est terminé, c1est-à-dire à la date où le solde de la contribution à la 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 de 
l'entente. 

TABLEAU A 
FORIIAIT DE IIASE 

À COMPTER A coMPTER À COMPTER 

NOM DU PROGRAMME DU lEn AVRIL DU lu AVRIL DU t•·n AVRIL 

2009 2010 2011~ 

Programme d'aide à la ré.novation 
785$ 800$ 800$ 

en milieu rural (RénoVillage/ 

Programme de réparations 
d'urgence (PRU) 635 .'li 650$ 660$ 

Programme de logements adaptés 
pour afnês autonomes (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'ai,de aux 
pl'opnétaires de bâtiments 
réJ•identiels endommagés par 81() $ 825$ 840$ 
l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 

Programme d'amélioration de.•; 
maisons d'l,ébergem(mt- 1 400$ 1 400$ 1 420$ 
Rénovation fPAMH-rénovation) 
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Programme d'adaptatwn de 
domicile (PAD) 

Programme pour les résidences 
endommagées parla pyrrlwtite 
(Pyrrhotite) pour les 
bén~ficiaires 110n couverts par 
un Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.1 

Programme pour le.~ résidences 
endommagées par la ]Jyrrhotite 
(Pyrrhotite) pour les 
bënéfidaires cou.verls par un 
Plan de glll"antie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

l 700$ 1 735$ 

-··-"""----· 

1 760$ 

560$ 

460 $pour la 

situations 
décrites à 

l'article 7 <le la 
Section 4 des 

lfOI!:famntC. 

Le montant forfaitaire relatif aux progr8II1D1es RénoVillage et LAAA sera diffusé 
lorsque les budgets seront annoncés. 
1 Le montant forfaitaire relatif au Programme pour les résidences endommagées par la 
pyrrhotite sera eftbctif à partir de la mise en vigueur du programme. 

DanS le cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, un montant forfaitaire de 500 $par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfaitaire de base si l'estimation budgétaire des travaux de 
remise en état des pièces au sous-sol estréaliséeparw1 membre qualifié de son 
personneL Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qui lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque lmité additioilllelle, lesquels sont définis au Tableau A.l. 

TADLEAUA.l 

FORFAIT l'AR UNITit ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME 1 A COMPTER 1 A COMPTER 
DUluAVRIL DU11i:RAVR1L 

2009 2010 
PAD, chambre 
additionnelle 
d'une maison de 
chambres 
PAMH,unit.é 
additionnelle1 

100$ 

70$ 

lOO$ 

70$ 

A coMPTER 
DIJ 1 ~Il AVRIL 

2011 

105$ 

75$ 

1Ce forfuit par unité additionnelle peut s'::~ jouter au forfait de hase (Tableau A) à la condition que 
la rémunération globale qui en résulte ne smt pas supérieure à 10 %de l'aide fiitancièrc ven~ée au 
bénéficiaire. 

Page 2 de3 

_. __ 

SOCIÉTÉ 'Jil2_ PARTEN~ 



r 
1 

Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes é évatrices, de s 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

TABU:AUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU l'ROGitAMME A coMPTER À COMPTER À COMPTER 
DU l~n.AVRIL DU ]r11 AVRIL DU 1~11 AVRIL 

2009 2010 2011 

PAD, 1 

Remplacement de plates-fonnes 
extérieures 1 410$ 1440$ 1 460$ 

PAD, 1 

Remplacement de plates-formes 1 700$ 1 735 $ 1 760$ 
intérieures 
F01fait pour remplacement de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 

P AD dans l'application P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $ par dossier est versée a u 
e partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant ]'objet d 

la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu1u n 
u 
et 

dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% d 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que J'inspection 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la ·gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
de énumérés au Tableau B1 correspond à un pourcentage de la part de 1a Société 

l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

'I'ABLEAUB 

%DE LA PART DE 

LA SOCIÉTÉ DE 

NOM DU PROGRAMME: L'AIDE FlNANCIÈRE 

VERStE 

Programme Réno1•ation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 0,5 
(LAQ- Volet.l!!_·iv~ 

1 Pmg.-ammeLogement abordable Quibec- Volet Nord du Québec 2,0 
(L40 -·Volet Nord du Ouébec) 

1 
·[ ____ _ 

If 
SOCIÉTÉ ;. 1u~ 
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MRC des Chenaux 

b30, ruo::. Principale 
5ilillHuc-deVtnŒI111eS, Qc 
c,ox 3f:.Q 

Téléphone · 
819 8~0{J70..'i 

Têlécopieur · 
BlD :!95-5117 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

Résolution adoptée !ors d'une séance ordinaire des membres du conseil de 
la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX tenue le dix-huitième 
jour du mois de janvier deux mille douze ( 18 janvier 2012). 

Sont présents: Monsieur Christian Gendron, maire· de Sainte-Geneviève-de
Batiscan, monsieur Claude Chartier, représentant de Champlain, monsieur 
Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, monsieur Jean-Claude Mi/of, moire 
de Saint-Luc-de-Vincennes, monsieur Christian Fortin, moire de Batiscan, 
monsieur Alain Gufl/emette, maire de Saint-Stanislas, madame Mage/la 
Gagnon Hébert, représentante de Saint-Prosper-de-Champlain et monsieur 
Pierre Bouchard, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 

Est absent : monsieur Yvon Lafond, maire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, préfet. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2012-01-007 

INFORMATION SUR LES EXIGENCES 

POUR MINIMISER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA PRÉSENCE DE PYRRHOTITE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES 

ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 
DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Considérant que certaines résidences de la région ont été endommagées 
par la présence de pyrrhotite dans les fondations; 

Considérant que par le décret numéro 674-2011, le gouvernement du 
Québec a autorisé la Société d'habitation du Québec (SHQ) à meitre en 
œuvre le Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotîte; 

Considérant que !'article 1 de ce programme prévoit qu'il s'app!!que sur !e 
tenüoire d'une municipalité où des mesures ont été mises en place, à la 
satisfaction de la SHQ, pour éviter les risques associés à la présence -de 
pyrrhotite dans les fondations de bâtiments résidentiels; 

Considérant que la .Municipallté régionale de comté des Chenaux doit 
s'engager envers la SHQ, aux termes d'une modification à apporter à 
!'entente qu'eUe a autorisée à signer, en vertu de la résolution # 2012-01-006 
sur la gestion des programmes d'amélioration de !'habitat, à lul démontrer 
que des mesures ont été mises en place sur sein territoire pour éviter les ris
ques associés à la présence de pyrrhotite dans les fondations de bâtiments 
résidentiels; 
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Considérant que les administrateurs du Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs, la Régie du bâtiment du Québec, le Regroupement pro
fessionnel des producteurs de granulats et l'Association béton Québec ont, 

de concert, établi des mesures, pour la grande région de Trois-Rivières, qui 
visent à minimiser les risques associés à la présence. de pyrrha tite dans les 
fondations; 

Considérant que la Municipalité régionale de comté des Chenaux désire 
introduire une mesure additionnelle visant à informer les entrepreneurs, 
propriétaires et auto-constructeurs : 

desdites mesures; 

sur les précautions à prendre, concernant l'utilisation du béton, 
afin de minimiser les risques associés à la présence de pyrrhotite 
dans les fondations; 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Pierre Bouchard, maire de Notre
Dame-du-Mont-Carmel, appuyé par monsieur Guy Veillette, maire de 
Saint-Narcisse, et résolu que le préambule de la présente en fasse partie 
intégrante et que la Municipalité régionale de comté des Chenaux 
publicise la mesure suivante afin d'informer les entrepreneurs, propriétaires, 
auto-constructeurs et demandeurs de permis, des mesures établies par les 
administrateurs du Plan de garantie des bâtiments résidéntiels neufs, la 
Régie du bâtiment du Québec, le Regroupement professionnel des pro
ducteurs de granulats et l'Association béton Québec et leur recommander 
de les appliquer à tous travaux de construction nécessitant l'utilisation de 
béton, à savoir: la diffusion de l'avis dont le texte suit: 

A vis aux entrepreneurs, propriétaires, auto-constructeurs 
et demandeurs de permis de construction (résidentîel) 

Exigences pour la commande de béton 

En raison de problèmes de pyrrhotite rencontrés dans les 
fondations de certains batiments résidenNels de la région, la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux vous informe qu'il y 
a certaines précautions à prendre concernant l'utilisation de béton 
dans vos constructions. 

Les administrateurs du Plan de garantie des bâtiments résidentiels 
neufs, la Régie du bëJtiment, le Regroupement professionnels des 
producteurs de granulats et l'Association béton Québec ont établi 
des mesures pour la grande région de Trois-Rivières qui visent à 
minimiser les risques associés à la présence de pyrrhotife dans les 
fondations. 

Ces mesures s'appliquent déjà à toute construction neuve 
couverte par le Plan de garantie. Toutefois, la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux vous recommande de les 
appliquer pour tous travaux nécessitant l'utilisation de béton. 

Qj .. ./3 



Vous pouvez obtenïr une copie de ces mesures en consultant" le 
site Internet de /'APCHQ à l'adresse suivante : 

http: 1/apchq.com fmauricielfr lexigences-commande-beton-hfml 

De plus, il est résolu : 

/3 

1- Que la MRC des Chenaux s'engage à réviser cette mesure, à la 
satisfaction de la Société d'habitation du Québec, dès que de nou
velles normes ou de nouvelles technologies permettront d'améliorer 
l'efficacité desdites mesures et qu'elle en aura été informée. 

2- Que copie de cette résolution soit transmise à chacune des munici
palités du territoire à la personne responsable de l'émission des per
mis de construction. 

/PIERRE ST·ONGE/ 

SECRETAIRE· TRESORIER 

/GÉRARD BRUNEAU/ 

PRÉFET 

Adoptée. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME du livre des délibérations des membres du 

conseil de la Municipalité régionale de comté des Chenaux. 

DONNÉE à Saint-Luc-de-Vincennes, ce trentième jour du mois de janvier 
deux mille douze (30 janvier 2012). 

%~"" Secrétaire-·trésorier 

Le procès:verbal de ladite séance sera approuvé lors d'une séance ultérieure. 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

Résolution adoptée lors d'une séance ordinaire des membres du conseil de 
la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES CHENAUX tenue le dix-huitième 
jour du mois de janvier deux mille douze {1 ~janvier 2012). 

Sont présents : Monsieur Christian Gendron, maire de Safnte-Geneviève-de
Batfscari, monsieur Claude Chartier, représentant de Champlain, monsieur 
Guy Veillette, maire de Saint-Narcisse, monsieur Jean-Claude Mi/ot, maire 
de Saint-Luc-de-Vincennes, monsieur Christian Fortin, maire de Bat1scan, 

monsieur Alain Guillemette, maire de Saint-Stanislas, madame Mage/Jo 
GagnOn Hébert, représentante de Saint-Prosper-de-Champlain et monsieur 
Pierre Bouchard, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 

Est absent: monsieur Yvon Loto nd, maire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Gérard Bruneau, préfet. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2012-01-006 

RATIFICATION DE l'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE l'HABITAT AVEC LA SHQ AFIN D'INTRODUIRE LE PROGRAMME 

POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE 

Considérant que la Municipalité régionale de comté des Chenaux réalise 
la livraison de certains programmes d'amélioration de l'habitat pour la 
Société d'habitation du Québec; 

Considérant qu'un texte d'entente concernant la gestion des programmes 
d'améliorations de l'habitat afin d'introduire le nouveau Programme pour 
les résidences endo-mmagées par la pyrrhotite, proposé par ladite société, 
a été soumis au conseil pour ratification et autorisation de slgna~ures: 

Par ces motifs, il est proposé par monsieur Christian Fortin, maire de 
Batiscan, appuyé par madame Magella Gagnon Hébert, représentante de 

Saint-Prosper-de-Champlain, et résolu que le préambule de la présente en 
fasse partie intégrante. 

\1 est également résolu : 

1- Que la MRC des Chenaux accepte et ratifie le texte modifiant 
l'entente concernant la gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat. qui introduit l'annexe 1, l 0 intitulé "Programme pour les 
résidences endommagées par la pyrrhotite'' soumis par la Société 
d'habitation du Québec, comme s'il était ici au long reproduit en 
totalité, 
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2- Que messieurs Gérard Bruneau, préfet et Pierre St-Onge, directeur 
général, soient et sont, par la présente, autorisés à signer ladite 
modification à l'entente pour et au nom de la Municipalité régionale 
de comté des Chenaux. 

Adoptée. 

/PIERRE ST -ONGE/ /GÉRARD BRUNEAU/ 

SECRETAIRE-TRÉSORIER PRÉFET 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME du livre des délibérations des membres du 

conseil de la Municipalite régionale de comté des Chenaux. 

DONNÉE à Saint-Luc-de-Vincennes, ce lrentlème jour du mois de janvier 
ux mille douze {30 janvier 201 2). 

S ecré ta ire-tréso r'1 er 

Le procès-verbal de ladite séance sera approuvé lors d'une séance ultérïeure. 



ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

•• 

MUNICIPALITE REGIONALE DE 
COMTÉ DE MÉKINAC 

et 

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhotite 

.~· 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Frédé1·ic Guay, en sa qualité de sous-ministre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 10, rue 
Pîerre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec), GIR4J3; 

(ci-après désigné le ((Ministre») 

ET: MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC, 
personne morale de droit public ayant son siège au 560, rue 
Notre-Dame, Saint-Tite (Québec), GOX 3HO, ici représentée 
par 
dûment autorisé aux fins des présentes, aux termes de Ja résolution 
adoptée par le conseil de la MRC de Mékinac lors de sa séance tenue 
le et jointe à la présente; 

(ci-après désignée la « MRC ») 

ET: SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par madame, 
Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim, 
dûment autorisée en vertu du Règlement sw· la délégalion de 
pmlliOÙ':J' et de signature de cerla;ns documents de la Société 
d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à J-' Aile Saint-Amable, 3e étage au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Québec (Québec), GIR 5L7; 

(ci-après désignée la« Société))) 

ATTENDU QUE certains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés 
à la présence de pyrrhotite dans les fondations de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilité et les placer dans une situation financière précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'habitation a la 
responsabilité de promouvoir l1améJioration de l'habitat; 

ATTENDU QUE le Ministre, afin de venir en· aide à ces propriétaires, désire 
confier à la MRC la prise en charge de cette responsabilité tel que prévu au Décret 
1098-2016 du 21 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Société est en mesure de soutenir administrativement la MRC 
dans la prise en charge de cette responsabilitéi 

Les parties conviennent de ce qui suit :' 

1. Objet 

1.1. La présente entente a pour but de confier à la MRC la responsabilité 
d'octroyer une aide financière aux propriétaires qui sont aux prises avec 



des problèmes reliés à la présence de pyrrhotite dans les fondations de 
leur résidence et ce. aux conditions prévues à l'annexe I, Normes et 
modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour les 
résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de Trois
Rivières, Shawinigan el Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Ma:tkinongé, Des ChenariX, de Nicolet-Yamaska 
el de Mékinac. 

2. Montant de lu subvention 

2.1. Le Ministre, en considération des obligations et engagements de lo 
MRC) consent à lui accorder une subvention de 151 200 $; 

3. Modalités de versement de l'aide financière 

3.1. Les sommes versées par le Ministre ainsi que les intérêts qu~elles 
génèrent doivent être dédiées exclusivement aux: fins d'accorder une 
aide financière aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées par avec la présence de pyrrhotitè; 

3.2. Les bâtirnenls admissibles sont ceux qui rencontrent les conditions 
décrites .à l'annexe l; 

3'.3. L'aide financière est octroyée au propriétaire selon les modalités 
prévues à l'entente de gestion intervenue entre la MRC et la Société, 
laquelle entente est jointe à l'annexe II des présentes, et ce, en y faisant 
les adaptations nécessaires. Sans limiter la généralité de ce qui précède 
et à titte indicatif, les articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 
4.1.1, 4.1.3, 4, 1. 7, 4.2 et 4.3, de même que les sections 6, 8, 9, 10 et Il 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le propriétaire dont la résidence a déjà fait l'objet d'une aide financière 
en vertu du Pl'ogi'Omme pmw les résidences endommagées par la 
pyrrhotîte de la SHQ ne peut bénéficier d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente. 

De même, un propriétaire dont la résidence n'a pas fait Pobjet d'une 
aide financière ne peut cumuler les aides financières prévues au 
Programme pour les ré.\·idences endommagées par la pyn·holite de la 
SHQ et à la présente entente; 

3.5. Aux fins d'indemniser les propriêtaires, les sommes doivent être 
engagées dans l'ordre suivant: 

- Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- Normes et modalités d'application pour roctroi d'aide financière pour 
les résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de 
Nicole!-Yamaska et de Mékinac. 

3.6. Toutes sommes non utilisées incluant les intérê1s devront être reportées 
à l'année suivante tant et aussi longtemps que la totalité de ces sommes 
n'auront pas été affectées. Le solde devra être clairement identifié dans 
les états financiers de la MRC sous la rubrique "Revenus reportés''; 



3.7. AdvenaiJt qu'un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au moment de 
la résHiation de l'entente, le Ministre pourrait procéder à un rappel des 
sommes non dépensées, incluant les intérëts qui en découlent. 

3.8. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers, incluant 
tout montant versé par un assureur, en vertu d'un jugement du tribunal, 
d'une transaction, d'une négociation, d'un contrat ou du Plan de 
garanJie des bâtiments résidentiels neufs, pour une dépense faisant 
partie d'un dossier approuvé en vertu de la présente entente, sera 
retranché des travaux admissibles et devra être remboursé le cas 
échéant. 

4. Obligations génêrales et garanties dela MRC 

La MRC s'engage à : 

4.1. Fournir, à la tin de chaque année financière et tant qu'un solde incluant 
les intérêts subsiste, une déclaration confirmant que les normes ont été 
respectées et attestant que les dépenses réclamées ont été effectivement 
encourues et payées pour la réalisation des travaux admissibles. Celte 
déclaration devra inclure un état des débours et des encaissements et 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3.8 de la pn!sente entente; 

4.2. Fournir à la SHQ, dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un rapport d'audil externe attestant que les dépenses 
réclamées ont été eftèctivement encourues et payées pour la réalisation 
des travaux admissibles ; 

4.3. Conserver les originaux des documents requis. des pièces justificatives 
et des registres afférents à lous les travaux ayant fait l'objet d~une aide 
financière /pour une période d'au moins sept ans suivant la date de 
transmission au Ministre de la reddition finale des dépenses ou, selon le 
cas, suivant l'expiration la présente entente; 

4.4. Transmettre mensuellement à la Société pilr l'entremise de l'outil de 
transmission électronique de données les infonnations relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles relatives à la contribution à la gestion de 
la présente entente; 

4.5. Permettre aux représentants du Ministre ou de la Société d'examinert en 
tout temps et comme ils Je jugent utile pour fins de vérification et de 
suivî, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, les 
comptes et les registres tenus par la MRC relativement aux travaux 
admissibles; 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale à l'égard .des tiers et assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution des travaux admissibles. D'autre part, tenir 
indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec et leurs représentants ainsi que la Société advenant toute 
réclamation pouvant découler de la présente entente et s'assurer qu'il ~ 
en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles; 

5. Obligations générales dela Sociêté 



La Société s'engage à: 

5.1. Assurer à la MRC tout le soutien administratif ou technique requis; 

5.2. Offiir à la MRC un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que l'aide financière soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre annuellement au Ministre un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés dans le cadre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de la MRC prévues à la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de la MRC qui pourrait être porté à sa 
connaissance. 

6. Communication 

La MRC s'engage à : 

6. L Faire savoir, lors de toute activité d~information publique, que les 
travaux sont réalisés avec ta participation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, avant sa distribution, tout 
document d'infOrmation et de promotion produit par la MRC. Ceux~ci 
doivent· préciser qu'ils sont financés par le Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenir d'événements publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

6.4. Faire accepter par la Société avant utilisation lous les fonnulaires liés à 
l'administration de raide financière et prévoyant la signature du 
propriétnirei 

6.5. Joindre un document spécifiant que le financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d~avis d'engagement 
financier transinis au propriétaire de même que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générales 

7.1, Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; 

7.2. La MRC ne peut interpréter le présent protocole de façon â se croire 
habilité à agir à titre de mandataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8. L Les droils et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie. 

Toute dérogation au présent article entraine la résiliation de la présente 
entente. Cette résiliation prend effet de plein droit à compter de la date 
d'une cession non autorisée. 



9. Déraut 

La MRC est en défaut lorsqu'elle: 

9.1. Ne respecte pas l'une ou l'autre des obHgations qui lui incombenl en 
vertu de la présente entente incluant celles prévues aux annexes; 

9.2. A fait une fausse déclaration1 une fraude ou une falsification de 
documenrs. 

JO. Dispositions en cas de défaut 

l O.l. En cas de défaut de la MRC, ou si de l'avis du Ministre il y a un cas de 
défaut~ le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, 
des recours suivants ; 

a) exiger que la MRC remédie au défaut dans le délai qu'il fixe; 

b) exiger Je remboursement en partie ou en totalité de la subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut, il doit aviser la MRC par écrit 
du ou des recours qu'il entend utiliser et lui donner un délai d'au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, se conformer à la 
demande du Ministre. L'avis du Ministre prend effet à la dale de sa 
réception par la MRC et vaut une mise en demeure extra judiciaire. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par la 
MRC ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-cl. 

li. Résiliation par Jo MRC 

La MRC peut résilier le présent protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre. Il est entendu que, dS:ns le cas où des sommes ont été octroyées ou 
ve.rsécs ou que des travaux ont été commencés, la MRC est seule responsable 
des dommages pouvant lui être réclamés par quiconque du tàit que la présente 
entente a été résiliée. Elle doit rembourser le cas échéant en totalité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties 
et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin le 31 décembre 2022. 

Nonobstant l'alinéa prëcédent, le Ministre peut, en tout temps, mettre fin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmettant à l'autre partie un avis 
écrit à cel effel d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours et exiger le 
remboursement en partie ou en totalité de la subvention. 

13. Vérification 

Les transactions financières découlant de l'exécution de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère 
des Finonces (RLRQ, chapitre M-24.0 l )). 

13.1. Le Ministre ou la Société peut raisonnablement procéder en tout temps 
à une vérificatîon du systeme de gestion informatique et des dossiers de 
la MRC en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Sociélé ou le Ministre a, en tout temps, accès à tous les Hvres. 



' ' 

registres, dossiers et autres documenls liés à l'administration de la 
présente entente, et peut en prendre copie~ 

13.2. Le Ministre ou la Société peut effectuer des vérifications dans le but de 
s~assurcr du respect des normes la présente entente. 

14. Clauses .interprétatives 

14.1. Les annexes font partie intégrante de l'entente. 

14.2. Le singulier comprend le pluriel. 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions du présent protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé 
leur signature. 

Signé à __ __,Q"'u"'ébocec:=-__ le 2 -pt' jour de &>< 1p ( 1 

Signé à~~(: 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Aux infrastructures et aux finances municipales 

Signé à __ __,Q.,u,é,b_c,c:__ __ le "'Z-:±- jour de 1\Yycy .. ~ dt> c ~ 

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 

Pru-: -Jt"'::l Q;~~~~ ~"""'='A \vY.JJ.\l\11!-P~\.Jl>~e~· ..,ç:.,c___ &:Yi'a~rcoux <"<;;!:'; 

Présidente-directrice-générale par intérim 



PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÊGIONALE 
DE COMTÉ DE MÉKINAC 

Du procés·verbal d'une délibération prise par les membres du Conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Mékinac lors de la séance ordinaire tenue à 
Saint.Tite, Je mercredi quinzième jour de mars deux mille dix-sept, il est 
extrait ce qui suit: 

---- -------------- ----~---"-"""""" 

Résolution numéro 17-03-27 

AUTORISATION DE SIGNER UNE ENTENTE RELATIVE À UN PROGRAMME 
D'AIDE POUR LA PYRRHOTITE AVEC LE MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

CONSIDÊRANT l'octroi, par le ministêre des Affaires munidpalité et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT), dUne aide financière pour permettre à la 
MRC de Mékinac de venir en aide aux propriétaires de résidences 
endommagées par ]a pyrrhotite; 

CONSIDËRANT que le MAMOT nous a fait parvenir un protocole d'entente; 

CONSIDÊRANT qu'il y a lieu de signer ledit protocole B:nn d'avoir droit aux 
crédits rëseJVês aux fms de cette aide fmancièrej 

EN CONSÉQUENCE, monsieur Guy Dessureault, maire de Saînt-Roch-de
Mékinac propose, appuyê par monsieur Paul Labranche, maire de Saint
Adelphe et il est résolu d'autoriser le directeur général de la MRC de Mékinac, 
monsieur Claude Beaulieu, à signer le protocole d'entente relatif à l'octroi 
d'une subvention afin de venir en aide aux propriétaires de rêsidences 
endommagées par la pyrrhotite. 

- Adopté â l'unanimité-

fs/ Claude Beaulieu 

Claude Beaulieu 
Secrétaire-trésorier 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A 
ST-TITE 

J~marp:_~_· 
ClaudeBeaul~ 
Secrêtaire-trêsorier 

fsf Bernard Thompson, 

Bernard Thompson, 
Prêfet 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

H12,c. ru }1o1:ioAC . 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

Juillet 2007 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale düment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 
8-&), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée et agissant 
par madame Hélène Gauthier, directrice de 1' Amélioration de l'habitat, düment 
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)}, 

ET 

M \2. c_. ri 0_ \JJQb {\ Çj(_ , personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au 560, Wü\rQ-Df\tn.Q__ ,S+'Jlie , 
ici représentée par H C\qudo l=,Q~U\\Q\ 1 

dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de 

~LQ~SJ\~cl~t\-~i 00"'->_,_Ylu-\)"-m'--"'Q'-"'r-'-0'----"'03-"--'-0,?:,,_,_-_,\(0;_;c,;;~~~~~~~~-=--------

ci-après appe1ée le <<Partenaire>>. 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
l'amélioration de l'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 l'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 l'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; 

ATTENDU 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 
Je Partenaire doivent conclure une entente concernant la gestion de ces 
programmes; 

ATTENDU QUE la Société et le Partenaire ont conclu des ententes 
pour t'application des progranunes 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 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à 1'3dministration des 
programmes d'améliorc~.tion 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 Je 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 l'administration 
de ces programmes. 

SECTION II- 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 l'aide financière est versée; 

(( compensation pour frais de déplacement )) : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à l'annexe 2; 

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

(( débours )) : le versement par le Partenaire au bénéficiaire de la totalité ou 
d'une partie de raide 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 
programmes, pour déterminer radmissibilité 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 
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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 teclmiques 
dans Padministration des programmes prévus dans la présente entente; 

cc programmes de la Société» : les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à 1' 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 
municipa1ité en vertu d'un programme-cadre; 

« renseignement personnel>> : tout renseignement qui concerne un individu et 
qui permet 'cte 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 ID- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

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

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

3.1.2 Administrer ces programmes, c'est-à-dire notamment faife 
conna:~"tre ces programmes, répondre aux demandes 
d'infonnation, 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 prograrnnies. 

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

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d' admjssibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
l'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 l'emploi du Partenaire. 

Approuver les différents documents ou informations transmis à 
la Société dont notamment les engagements, les réclamations et 
les données statistiques, détenniner 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 rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
eftèctuées par 1 'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

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

3.1.6 Avoir recours à des inspecteurs. accrédités lorsque requis. 

3.1.7 Rembourser à ]a Société les.sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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1 '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 1' 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 
l'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 Je 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 Faire. 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 l'utilisation des technologies de l1information 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 ]a Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, le Partenaire doit indiquer à la Société, 
lorsque requis, Je responsable à l'administration des 
programmes mentionnés à 1' ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habilitée à signer, dans le 
cadre de la présente entente, les documents requis pour 
l'administration des programmes mentionnés à l'ANNEXE 1. 
Cette personne doit être â l'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 ou 
d'un autre Partenaire signataire d'une entente concernant la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat Cette 
désignation doit être autorisée par la Société lOrsque cette 
personne est à l'emploi d'un autre Partenaire signataire. 

3.3 ResponsabiJités 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 progranunes est versée 
pSr le Partenaire au bénéficiaire. 

3.3.3 Le Partenaire transmet à Ia 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 stùvant pour être considérée par la 
Société aux fins du versement de 1' 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 Ja Société. 

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

Page 7 de 16 
-



3.3.5 La transmission électronique de l'information doit être faite par 
le responsable de ]a transmission électronique des données. 

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 prévue à 
l'article 3.1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabîlités relatives aux remboursements 

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 sur sa part de l'aide financière autorisée et une 
partie de la contribution à la gestion du programme visé, si applicable. 
Les modalités de calcul de ces montants sont déterminées à 
l'ANNEXE2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15)jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués par le 
Partenaire, ill1 montant déterminé par ]a formule suivante : (Part de la 
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Société du débours effectué par le Partenaire) X (l-Ie pourcentage(%) 
ayant servi au calcul de l'avance selon PANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont terminés, le solde de la contribution à la gestion du 
programme, si applicable. 

La Société récupère à même les remboursements qu'el1e effectue au 
Partenaire ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, les montants 
re1iés à des annulations de dossiers, soit 1, avance de la part de la Société 
de l'aide financière autorisée et la partie de la contribution à la gestion 
du programme versée seulement si cette dellÙère est définie en fonction 
d'un pourcentage de l'aide financière versée par le partenaire (tableau B 
de l'Annexe 2. 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 Je Partenaire, la Société calcule des intérêts à un taux 
correspondant au taux des bons du Trésor du gouvernement du Québec 
(9 1 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 1/15 du capital emprunté durant l'année précédente(!" 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 : 

ye option 

Ces soldes d1 emprunt sont consolidés pour fm 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. 

2e option 

Pour la période restante (14 aos) d'un prêt d'une année donnée, deux (2) 
taux d'intérêts sont uti1isés : 
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Le premier taux s'applique pour les dix (10) 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. 

Le deuxième taux s'applique pour les quatre (4) dernières années du prêt 
et correspond au taux des obligations du Québec d'Wle 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 Ia part du Partenaire, l'optiori 1 sera appliquée. 

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

SECTION V - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

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 confidentialité de la Société et du Partenaire 

Conformément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseignements personnels et d'accès à 1' information, les 
parties maintiennent la confidentialité des renseignements personnels en 
prenant toutes les mesures raisoru1ables à cette fin. 

Elles doivent notamment informer leur personnel respectif ayant accès à 
ces documents de 1' obligation de ne pas divu1guer 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 documents 
menées dans le cadre de la présente entente. 
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5.2 Utilisation des renseignements personnels 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements persollllels qu'aux 
seules fins de l'application et de l 1admîtùstration des programmes de la 
Société. 

Le Partenaire ne peut uûliser les renseignements personnels notamment 
pour: 

les commercialiser (vendre, échanger ou céder ses listes 
d'utilisateurs); 

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

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

Les parties disposent chacune d'tme 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 persmmels 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 informatîque et des dossjers 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 l'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 J'année civile 
(1er janvier au 31 décembre). 
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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 fm de l'année concernée. 

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

i) dans le cas des programmes-cadres, le Partenaire confirme à la 
Sodété, sur les documents prescrits par cette dernière, que les normes 
des programmes ont été respectées. Cette confirmatîon 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 e:ntente 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 VII· 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 docwnent 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 

Page 12 de 16 



document spécifiant que le financement est assumé par la Sodété et, s'il 
y a lieu, pal' la SCHL. 

7.4 L'organisation de conférences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
officielles se fait conjointement avec ]a 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. 

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 Jes panneaux de chantier 
devront être enlevés dans les quatre· vingt-dix (90) jours suiVant la fin 
des travaux. À l'achèvement des travaux, la Société et le Partenaire 
peuvent convenir d1insta,ller, 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 daus tous les documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII- ÉVALUATION 

8.1 La Société et 1e 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'éva1uation d'un progranune réalisée par 
l'une des parties seront mis à la disposition de l'autre partie. 
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SECTION IX-DURÉE. MODIFICATION ET RÉSILIATION DE 
L'ENTENTE 

9.1 Sous réserve de J'article 11.3, la présente entente entre en vigueur et 
prend effet à compter de la date de la dernière signature et, à moins de 
disposition à l'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, l1une des parties peut, en tout temps, 
mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
l'autre partie lll1 avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La fin de la présente entente en application de l'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 l'égard de tout dossier ayant fait 1' objet d'un engagement 
préalablement à 1' 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 Xl- MESURES TRANSITOIRES 

11.1 Toutes les ententes de gestion concernant les programmes émunérés 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 préa1ablement à la date de résiliation. 
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11.3 Entente signée par le oartenaire avant le JO seotémbre 2007 

Les modalités prévues à l 1ANNEXE 2 de la présente entente sont 
applicables aux demandes d1aide fmancière autorisées par un partenaire 
à compter du 1er avril 2007, ainsi qu1aux demandes d1aide financière 
autorisées par lui avant le 1er avril 2007 si le dossier est terminé 
(moment où le solde de ia contribution à la gestion des programmes 
devient exigible conformément à rarticle 4.2 de l'entente) après le 
30 juin 2007' 

Entente signée par le partenaire le ou après le 30 septembre 2007 

Les modalités de l'ANNEXE 2 de la présente entente sont applicables à 
tout dossier terminé par le partenaire (moment où le solde de la 
contribution à la gestion des programmes devient exigible 
conformérrient à l1article 4.2 de l'entente) à compter de la date de 
signature de l1entente par le partenaire. 

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 l'habitat 
1054, rue LoUis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage 
Québec (Québec) GIR 5E7 

Le Partenaire : 

1-li't<C cl&_ ~èt.iooc 
SGO, Woir.e -DA«\l? 
'2.\-=rt\e_ ((}uehœ) GOY ab 

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

POUR LA SOCIÉTÉ 

À: 

Par: 

Nom: 

Fonction: DimfBjcE 

Date : 1.eboUanree Pm"hJate : 
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANTFAIREPARTIEDEL'ENTENTE(APPLICABLE)ETPOUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparatiom d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1. 5) 

.!l 
~ 

~ ... ~ 

~ -~ 

2: t: 
-.: ~ 

0 0 

0 0 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 0 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

-~·""~···~:;~ SIGNATURE _jJJ/ __ ~ __ }J,k, 
NOM VC\'f)UM BQ'A\J\~.QlJ 
FoNcTION D~cRc\.eur tfrJirAl 
DATE QQ, '2R{)\=. 200-:} 

SOCIÉTÉ,~ 

0 0 
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ANNEXE!.! 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

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

Particularités du programme PRO 

1. Nonobstant les définitions prévues à la Section II de la piésente 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'wte partie de 
l'aide financière ainsi que les sommes d'argent déboursées ou assumées par ta: 
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 Heu, le 
montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la municipalité; 

~~Engagement» : 

le montant de l'aide financière autorisée par le Partenaire incluant le montant 
prévu par la municipalité pour l'exé'cution 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 Ie montant de la taxe sur les produits et services et, 
s'il y a lieu, Je 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 progranune-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 ait effet; 

Pagel de2 



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

identifier, selon )es 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 Heu et après consu1tation de celle-ci, les procédures 

1 judiciaires apprOpriées; 

obtenir l 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 pom 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 eftèt 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 contribution 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 1a SCHL, le Partenaire 
doit ~ssurer la visibilité de celle~ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE1.2 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du Programme LAO Volet privé 

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

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 l'approbation 
de son programme ou d'une modification de celui-ci ou lors de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

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

élaborer une nouve11e version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au fmancement 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 prévue à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'information, 
aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet au moyen de ravis 
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 dda Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées., 

Page 1 de 2 

SOCIÉTÉ' PARTENAJ~ 



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 finapcière. 

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 MILIEU RURAL 
(RénoVillage) 

Décret n' 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme RénoVillage 

L Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section lii 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, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

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

désigner 1e 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 ce11e-ci, confonnément aux instructions de la 
Société. 
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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 III 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 rédàction de devis, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de ]a 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 l'administration des progranunes habilité à signer au 
nom de la Société les docwncnts requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle~ci, confom1ément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.5 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme LAAA 

L-Dutre les obligations qu'il assume en vertu de la Section ill 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 progranunes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du progranune, 

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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ANNEXE1.6 

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 Pvrite 

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

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notanunent 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 confirrne sa 
participation financière au programme. Celle-ci peut être établie à 0 %, 10 % 
ou 12,5% du montant de l'aide financière tota1e; 

informer la municipa1ité du coût 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 1' application de ce programme pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner Je responsable de l'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 l'application de ]a règ]e générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce progranune 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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ANNEXE1.7 

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

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du nrogramme PAMH-Rénovation 

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

avoir recours, pom les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, l'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 chaque projet autorisé 
depuis le 1" 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 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section Vll (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 

2. 

ar la Société, les dossiers admissibles 

u, n to ou en partie à l'émission de relevés du ministère 
· découlent de 11 application de ce programme pour les 

s, selon les directives de la Société; 

sable de 1' adminis1ration des programmes habilité à signer au 
iété les documents requis pour l'administration du programme. 

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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ANNEXE 1.9 

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

Décret n" 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du nrogramme LAO- Volet Nord du Québec 

L Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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 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 
prévue à cet effet Au moins dix (IO)jours ouvrables après l'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 prévue à cet effet; 

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

2. Outre les responsabilités de la Société prévues 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 Partenajre doit conserver les dossiers au moins dix (10) 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 AV AN CES DE FONDS 
ET À LA CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

A V AN CES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours d_u mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par Je 

. Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50% de la part de la Société de 
l'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) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux A, A. 1 et A.2 sont établis en fonction de la date 
où le dossier est tenniné, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à la 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 de 
l'entente. 

TABLEAU A 
. 

FORFAIT DE BASE 

À COMPTER À COMPTER À coMPTER 

NOM DU PROGRAMME DU lEŒAVRTL DU lm AVRIL OUlm AVRIL 

2007 2008 2009 

Programme d'aide à la rénovation 720$ 755$ 785$ 
en milieu rural (RénoVi/Iage) 
Programme de réparations 
d'urf;!t!nce (PRU) · 

575$ 605 $ 635$ 

Programme de logements adaptés 375 $ 395$ 410$ 
pour aînés autonomes (LAA..A)-
Pro&>ramme d'aide aux 745$ 780$ 810$ 
propriétaires de bâtiments 
résidentiel!; endommagés par 
l'orydatlon de la pyrit~ rhrite) 
Programme d'amélioration des 1235$ 1 320$ 1400$ 
maisom; d'hébergement-
Rénovation (P AMH-rénovation) 
Programme d'adaptation de 1 580$ 1 645$ 1 700$ 
domicile (PAD) 1 

1 Montant forfaitaire de base a.pplicable au moment de l'intégration de ce programme dans 
l'application PAH. 
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Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont défmis au tableau A.l. 

TABLEAUA.l 
FORI'AIT PAR lJNTTÉ ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME À COMI'Tii:R A COMPTER A coMPTER 
DUl~RAVRIL DU l""' AVRIL DU ll'.R AVRIL 

2007 2008 2009 
P AD, logement 
locatif 155$ 165$ 175$ 
additionnel -
P AD, chambre 
additionnelle 90$ 95 $ 100$ 
d'une maison de 
chambres 
PAMH, unité 
Additionnelle1 60$ 65$ 70$ 

" 

! 1Ce forf!ùt par unite ru:iditionnelie peut s'ajouter nu forfait de base (Tableau A) à la condition que 
1 la rémunénl.tion globale qt.Ü en résultq ne soit pas supérieure à 10 % de l'aide financière vernée au 

bénéficiaire. 
1 1 

Pour ]e PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, des 1 

forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au tableau A.2. 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLA TES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME ÀCOMI'U:R À COMPTER À COMPTER 

i 
DU]ERAVRIL DUl~RAVRIL DU 1ER AVRIL 

2007 2008 2009 
PAD,1 

Remplacement de plates-formes 1 315$ 1 365$ 1410$ 
extérieures 

PAD/ 
Remplacement de plates-fonnes 1 580$ 1 645 $ 1 700$ 
intérieures 
1Forfuit pour remplacement de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 
P AD dans l'application PAH. _ 

La compensation pour frais de déplacement de 100 $ par dossier est versée au 
partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant J'objet de 
la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu1un 
dossier est armuJé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% du 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que J'inspection et 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 
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La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programmes 
énumérés au tableau B, correspond à un pomceritage de la part de la Société de 
l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 

% UE LA l'ART DJo; 

LA SOCIÉTÉ DE 

NOMDlJ PROGRAMME L'AIDE FINANCIERE 

VERSÉ~ 

Programme Ré'!ovation Québec (PRQJ Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
!LAO- Vol't D'iv~) 

·o,s 
. 

Programme Logement abordable Québec 
(LAO- Vol'/ Nord du Ouéb'd 

Volet Nord du Québec 2,0 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE MÉKINAC 

Du procès-verbaJ d'une délibération prtse par les membres du 
Conseil de la Municipalité régionale de comté de Mékinac lors 
de la session ordinaire tenue à Saint-Tite, le roercrE:di 
qutnztème jour d'août deux mille sept, il est extrait ce qui suit : 

Résolution numéro 07-08-166 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L'ENTENTE DE GESTION DES 
PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation nous a transmis le 1er août dernier 
une nouvelle entente pour la gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat: 

CONSIDÉRANT que cette version intègre les modifications relatives aux 
nouvelles n1odalités de rémunération et l'ajout d'un assouplissement 
concemant la délégation de responsabilité d'un partenaire à un autre 
partenaire signataire pour la saisie des données dans l'application 
informatique; 

EN CONSÉQUENCE, monsieur Normand Hudon, maire de Notre-Dame-de
Montauban, propose, appuyé par madame France Déry, mairesse suppléante 
de la municipalité de Sainte-Thècle, et il est résolu d'autoriser la ratification de 
l'entente de gestion des programmes d'amélioration de l'habitat de la SHQ et 
autorise le directeur général, monsieur Beaulieu à signer les documents 
afférents. 

- Adopté à l'unanimité -

/s/ Claude Beaulieu 

Claude Beaulieu 
Secrétaire-trésorier 

COPIE CERTIFlÊE CONFORME À 
STTITE 

~1~ 
Claude Beaulieu [ 
Secrétait·e-trésoJi.ot:r 

/s/ Reynald Pértgny 

Reynald Pértgny, 
Préfet 



MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (LR.Q., c. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée par 
5o rv i q L È Vë iL'- ii , o/ S . dûment autorisé 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 (2006) 138 G.O. Il, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. JI, 2613 ; 

ci-après appelée la « Société>>, 

ET 

}ji2,Ç,G\.R_ \-1Q]ôoeg. ~personne morale légalement constituée 
dont le siège est situé au_ Ç'D, Notv'e-OAfD,R S±=rt±e 
ici représentée par f\\At·b'f\h_Q C?rolQ.AU- . 
dûment autorisée aux fins des présentes par lA l"l?:SQ\utiOh 
num2iD IY-OZ-25 

ci-après appelée le «Partenaire)>. 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le 1er septembre 
2006, concernant la gestion des programmes d'améliorationde l'habitat (ci-après 
appelée « 1 'Entente>>) ; 
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ATTENDU QUE les parties ont signé une modification à l'Entente, close le 
1 <lr septembre 2007, concernant principalement les modalités relatives à la 
«contribution à ]a gestion des programmes>> ; 

ATTENDU QUE le 20 novembre 2007, l'« Annexe l (Application du PAD) >> 
et l'« Annexe 1.8 Programme d'adaptation de domicile (P AD) >>ont été ajoutées 
à l'Entente; · 

ATTENDU QUEl 'article 9.3 de cette entente en permet la modification en tout 
temps du consentement des parties ; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier à nouveau l'Entente, eo égard à 
certaines de ses annexes, afin d'y apporter des modifications portant sur 
l'introduction du Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite 
ainsi que sur les forfaits relatifs à la contribution à la gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de 1 'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par l'ajout de l'Annexe LlO, jointe aux présentes. 

3. Toutes 'les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à compter de la date de la 
dernière signature à l'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à l'Annexe 2 telle que remplacée. 
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. 1 
EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE : 
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS Cl-DESSOUS , 
MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: Sl-'Lle 

Nom: D. ç, Cldjoia±g_,. 

Fonction : 0 i tfrs G ni ic 6 Fonction: t..\Q±h\8\ie Gro\(!)é)y 

Date: ,i/IJ ???.,., ,, ;za,r../ Date: 2:-\ @\;Y'\.Qr ?DI'f 

À: 

PAR: M4.l Ja: 
(signature) 

Nom: A\Aio \/Al\.te. 

Fonction: '+>r..é:.\èJ · 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNlFŒ SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQJ 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec - Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVi/lage) (ANNEXE 1.3) 

D D 
(7 février 2006) 

D D 
(7 février 2006) 

D D 
(7 février 2006) 

lA Programme de réparatimiS d'urgence (PRU) 0 
1.5 Programme de Logements adaptés pour afnés autonomes 0 0 

(LAAA) (ANNEXE 1.5) (7 février 2006) 

1. 6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 D 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

1. 7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- 0 0 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1.7) (7 février 2006) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 0 0 
(20 novembre 2007) 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

D D 

1. 10 Programme pour les résidences endommagées par la 0 [2Î 
pyrrhotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.1 0). (En date des présentes) 

NoMnuPARTENAIRE NQC dJL Hffbogc_ 

SIGNATURE 

NoM 

FONCTION 

DATE 

SOCIÉTÉ:$ 

·ÇJ4~&J81J4 

DicJ?c-\Yl'cg ,gPD.fC'A lo_ "'Dljc.t'.~ 

'2.:t .Wvôw- W\'-1 . 
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PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n" 674-2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pyrrhotite 

1. Outre les obligations qu'il asswne 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 description des 
travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux 'de remise en état du sous-sol 
effectues par le proprîétaire, à lUl architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des coûts de conslruclion, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à l'Annexe 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, que des mesures ont été mlses en place, sur 
son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations de bâtiments résidentiels ; 

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; 

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

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, l'aide fmancière accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
financière est octroyée font l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de l'exercice de recours civils. 

2. Section VI (Vérification) 

En plus de 1 'application de la règle générale en matière de conservation des documents 
prévue de.ns la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre de ce programme ne 
peut être d6truit avant la fin du programme. 

3. Section Vll (Communications) 

Le partenaire do_it assurer la visibilité des organismes contribuant financièrement à ce 
programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AV AN CES DE ~'ONDS 

La ·société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
le 
de 

ant 

réception des informations relatives aux engagements effectués par 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50% de la part de la Société 
l'aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du mont 
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) correspond à un mont ant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la contribution. à la gestion des programmes, q ui 
te 

la 
de 

sont mentionnés aux tableaux A, A.l et A.2 sont établis en fonction de la da 
où le dossier est terminé, c'est-à-dire à la date o:ù le solde de la contribution à 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 
l'entente. 

TABLEAU A 

FORFAIT DE BASE 

À COMPTER À COMPTER À COMPTER 

NoM J>U PROGRAMME DU lu AVRIL DU 1ER AVRIL DU lE"-AVRIL 

2009 2010 20ll2 

Programme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ BOO$ 

en milieu rural (RénoVillage/ 

Programme de réparations 
d'urgence (PRU) 635$ 650$ 660$ 

Programme de logements adaptés 
pour ainés autonomes (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'aide aux 
propriétaires de bâtiments 
résidentiels endornmag.Js par 810$ 825$ 840$ 
l'oxydation de la pyrile (Pyrite) 

Pmgramme d'amélioration des 
maisons d'hèbergement- 1 400$ 1400$ 1 420$ 
Rénovation fPAMI-1-rénolratîon) 
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1 

1 

{PAD) 

}rogramme pour les résidences 
'ndommagées par la pyrrhotite 
Pyrrhotile) pour les 
•énéficiaires no11 couverts par 
rn Plan de garantie des bâtiments 
ésidentiels neufs_' 

)rogramme pour les résidences 
endommagées par la pyrrhotite 
(Pyrrholite) pour les 
bénéficiaires couverts par un 
Plan de garanlie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

lorsque les budgets seront annoncés. 

1 700$ 1 735$ 1 760$ 

560$ 

des pièces au 
sous-sol ou 

280 $ pour les 
situations 
décrites à 

l'article 7 de la 
Section 4 des 

1 Le montan! forfaitaire relatif au Programme pour les résidences endonunagées par la 
pyrrhotite sera effectif à partir de la mise en vigueur du programme. 

Dans Je cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, un montant forfàitaire de 500 $par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfaitaire de base si l'estimation budgétaire des travaux de 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée par un membre qualifié de son 
personnel. Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qu~ lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A.l. 

TADLEAUA.l 

FORFAIT PAR UNITE ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAMME 1 A COMPTI!:R 1 À COMPTI!:R. 
DUlEo.AVRJL DUlrnAVRIL 

2009 2010 
p AD, chambre 
additionnelle 

1 100$ 1 100$ d'une maison de 
chambres 
PAMH,unité 

1 70$ 1 70$ addîtionnelle1 

COMPTER 
DU l.IRAVRIL 

2011 

105$ 

75$ 
1Ce fo1foit par unité additionnelle peut s'ajouter eu forfeit de base (Tableau A) à la condition que 
la rémunération globale qui en résulte ne soit pas supëricure à 10 %de l'Ride fin'ancière versée au 
bénéficiaire. 
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Pour leP AD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, de s 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME A COMPTER A COMPTER A coMPTER 

DU 1~11 AVRIL. UU IEIIAVRIL DU 1 ~Il A VRII. 

2009 2010 20Il 
PAD/ 
Remplacement de plates-formes 
'extérieures 1 410 $ 1440$ 1 460 $ 

PAD, 
Remplacement de plates-formes 1 700$ 1735$ 1 760$ 
intérieures 
Forfait pour remplRcemrmt de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 

P AD dans l'application P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $ par dossier est versée a u 
de partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet 

la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu' 
dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% d 

un 
u 
et montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l'inspection 

l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
de émunérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société 

l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 

NOM DU PROGRAMM.E 

Programme Rénovation Québec (PRQ) 

%DE LA PART DE 

LA SOCIÉTÉ DE 
L'AIDE FINANCIÈRE 

VERSÉE 

Sans objet 

0,5 

2,0 

1 

L_ 
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ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFfAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

MUNICIPALIT'É REGIONALE DE COMTÉ 
DE NICOLET-YAMASKA 

et 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subve-ution afin de venir en_-a';ide 
-aux propriétaires de résiden<:es endommagéeS· par-Ia.pyrrbotite 

351( 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITQlRE, reprêsellté par monsieur 
ftédé_rîë Guay, en sa qualité_ c!.e sous-ministre adjoint du_ ministère 
des. Atl3ires -lnunicipales et de POccupation du territoire). 10, rue 
Pierte-Oiivier-Chailvellu, Québec (Québéc), GlR 4.13; 

(ci-après-désigné le<~ MhUstre >)) 

ET: MUNIC)I'A)_JTÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOLET
YAMASKA, pe~nne rJJOrale de droit_ public ayant son siège 
au 257cl, rue Mgr-Courchesne, N!colet (Québec), J3T 2Cl, lei 
rep~sèntée-par , 
dûment autorisÇ aux fl_ns ~:b~s·pré~entes, aux ~rmes de la ~:ésolution 
adoptée par le conseil de la MRC de Nicolet-Yamaska lors de sa 
séance. fenue le et jointe à la présente;-

(ci-apr:ès:dési~:,'ll.ée la« MRC >>} 

ÉT: sOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC; organi~me public 
légalement' co.nstib.:tée en v.ertp..de la Loi-sur la .,')ociétê d'habitat hm 
du Québec (RLRQ, chapitre .S-8); représentée par madame, 
Guylah!:e Marè0ux1 présldente-.ditectrice g·éhéralè par: intérîm, 
dûment âl.ltodsée: en vertu du J?;ègittment sur /a d~.l€gatldiJ dr: 
pouvoir~ .e/ (/~ signaf't!re de_ .certa,ln~· documents de la Soci4té 
d'habitatio~ du Québec (RLRQ, çhapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à _p Aile Sai'nt-Amable;· '3" étage . .a.u 1 054; rue Louis-Alexandre~ 
Taschereau, Québec (Québec), GIR 5L7; 

(Pi-après désigp.ée la << Socîétê )>) 

ATTENDU QUE certai.ns propriétaires sont alJ]( prises avec des problèmes reliés 
à -Ja présence de pyrrhotite. dans les fon:dat1oris- de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilité -et les placer dans une situatioh financière _précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que .responsable de l'habitation a la 
responsabilité d~_promouvoir1'amélioratiqn de l'habitat; 

AIT:itND(J ·-QUE ~le Minl&tre~ atip: cl~- venir en_ aid~ à _ces, proptiétaires, dé~re 
confi~r .à la MRC la prise en charge de cette re~ponsabilité-_tel que·prévv au Décret 
1098-2016 du21 décembre2016; 

ATTENDU Ql]E )a Société .est enmesur.e lie soutenir a<Winistrativement la MRC 
dans Ia pri-se·en _charge_ de cette responsabilité; 

Les parties -convieMent de ce qui su~t :-

11 Objet 

1.1. léa p_r,ésel,lte, entente. i;l ppur 'but de confier, à la MRC la,_ ,respon~'iabilîté 
d~octroyer une- aide financière aux propriétaires qui sont aux prises avec 



des. problèmes· relies ii la pré~çe de pyrrholite dans les fondations de 
leur _résidence et: ce, aux condition$ prévues à rannexe 1. Normes ei 
modalites d~application pour l'octroi d'aide financière pour les 
ré§iderlce8 endommagdes p11r la pyrrhii/Ue ddtrs les Vil/es de Ttoi,>
R.iviè're·s1. ShllWlnigan ·et 114ctmcrmr ,m(lsl qu_e tes _MJmioipalitês 
rtgional~s de avmté de-Ma,~klnongé, D?s Chenaux, de Nicolet-Yamaska 
el de .A{ékinq(J . 

. 2, Montant dela subvention 

2. 1. U: Miilistre, C11 considération des obligations et engagemonts de la 
MRC, ·consent. à lui accor4er une sub-vention de 151 200-$_; 

3. Modalités de versement de Paidc financière 

3.1. Les sommps vexsées· par le Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
génèr~rit dolvent être Q~diées exçlusivement aux ftns d~_ac·corder une 
aide financière -aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées par avec la présence de pyrrholite; 

3.2. Les bâtiments admissibles sont èeùx qui rencontrent- les conditiorts 
décri tes à l'anneXe·. I; 

3.3. L'aide financière est octroyée au propriétaîre selon les ri1oda1ités 
prévues à. l J entente de @Sti'on· intervenue entre ta MRC et' là Soclétéj 
laquelle entente est jointe à l'annexe II des présentes, ét ce, en y faisant 
les aô:aptations néces~res. Sans [imiter la_géné_ralité de ce qui précède 
et à titre indicatif, les articles 3.L7,J.I.8, 3.1:9, 3.1.12, 3.1.14, 3,3.}, 
4.!.1, 4.1.3, 4.1.7,4.2 et 4.3, de même que lessections 6,8, 9, 10 et 11 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le pfopriétaire dont.la résidence a déjà fait l'objet d'une aide financière 
éh vértu du P'togtiimm~ pour 1es résidences endommagées par la 
pyrrholile de Ja .SHQ ne peut b6nétlcîcr d'une aide finant.ière 
additiQnnelle en vertu.de la présente entente. 

De même, un propri_étaire dont la ,résidence n·'a pas fait robjet d'-une 
aide financière ne peut cumt.tler les aides financ:.jères prévues .~u 
Programme pour les résidences endpmmagées par la pyrl'hotite de ta 
SHQ et à la présente entente: 

3 .5. Aux fins. d'indemniser les prop6étaires, les sommes doivent être 
engagées dàliS 1 'Ordtëo suiVant : 

• Programine· pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de .la 
SHQ 

- Nonnes et'mOdaJ.llés d'applicatiort ·pour Po_ctroi d~aidetînancière pom 
les résidente; endommagées Pllt la pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-:RivJères, Shawi~igan et Bécohcdur ainsi que les Murric~palités 
régionales d(:: comté de Maslünongé, Des Chenaux, de 
Nîcolet·Yamaska et de Mékinac. 

3_6, Toutes sommes non utilisées incluant les intérêts deyront être reportées 
à rartnée _suivante tant et aussi longtemps que la totalité de· ces sOmmes 
n'auront pas été ;affecté'es. Le- solde devra être 'Clriirernent identifié dans 
les état$. financiers-de la'MRC sdu-s la rubrique HRevemts ieportês'1

; 



3.7. Advenant qu'un•olde subsiste auJl décembre 2022 ou au m()ll;)enj de 
la :résiliation d~ t'entente·~ Je· 'Ministre pQufTilitprpçéder·.-4 llll rappel 'des 
sommes pon dépensées, inçluantle_s intérêts-qUi en découlent. 

3.-8. Toute lndemnit~ ou tout dé(lommagernent versé par ~o. tiers, .ipcluant 
to~t montant versé par·un assureur., en vertu-d'un jugement du tribuiiril, 
d'une- transaction, d'uné négociation, d'ün conttàt ou du Plan de 
garantie des bâ.timerils résidentiels neufs, pour une _dépense faisant 
partie -diun dossi~t apprOU-Vé en v_e:rtu Qe la présente el)_tent!!',- sera 
retranché de·s tr;;~va.ux admissibles· et devra être re:mbours~ 'le cas 
échéant. 

La M~C s'engage à ; 

4. L ~oumir; à la fin-de ch~q_ue _année fiilancière- et tant qu'un solde inc]uant 
les intérêts subsiste, une déclaration. confirmant qtie_les normes ont, été
respectées et attestant: que les dépenses réclamées ont. -été effectivement 
encourueS ét payées pour fa réaiisation des'ttavaux.admiss'il:iles. -Cette 
déclaration .devra inclure, un état des débours et .. de's encaissements ·et 
faire_ ·mention de t_out montant reçu -ou à recevo~r -en vertu, notamment 
de la clause 3.8 de la présente çntepte~ 

4..2. Fouq~ir .à la BHQ, dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d)éj:misement des tbnds ou, selon te· cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un rapport d'audit externe atte-stant que les dép_erises 
récl.améès ont_ été,-effectiVement en®Ur:ues-.et Pà:Yé~ p_our 1~ réaliSation 
dès trav~qx_ admfssîbles; 

4.3. Conserver les originaux .des ~_ocuments requj_s, des pièces justificatives 
et des registres ~fféreijt~ ~!QU! les travaux~ ayant fait 1 'objet d'une aide 
financière pour UlJ,e période -a~ au moins sépt ans suiv~t la datç de 
transmission- au Ministre .de la reddition 'finale des dépeilses ou, -selon le 
éas, suivant l'expiration ta-présente entente; 

4.4. Transmettre mensueHement à la- Société-par l'_entretnise, de l'DUtil -dé 
tràrtsmission: .électronîque de données les informations relatîvës aux 
errgagettLentS priS ou ·annulés, aux 'débours ~t. aux ,encaissements 
e'flectués de même que .c_elle!;l rela'tives â li,i- contr_ibution à la gestion de 
la présente entente~ 

4.S. Permettre aux représentants dp. Mihistre·ou de la Société-d'examiner, en 
tout temps et comme ils le jugent utile -pout fins de vérification et de 
Suivi, les· lieux, _des travaux, îes cOntrats alrtsi que les. :dossiers, les 
comptes et· lés resistres. ténUs par la MRC relativement ci:l'QX travaux 
admissibles; 

4.6. A!isutner seule toute-',l'esp'OOSabiii.té: légal~ à l;égatd des tjers ët assumer 
seul~ larespOllsabiHté deioute action, téclamation·ou demande_ que p·eut 
occasionner l'exécution des travaux admissibles. D'autre part, tenir 
indeù.mè et prendre t'ait et:cause-pour le-Minis:tre, te 'Gouvernement dti 
Québec et leurs représerrti:rhts aînsi -que_ la S.ociété: advenant .toute 
réclamatiQn pouvant -d~col,.l.ler dè Jà préSehte ënWnte et s'assurer qu'il 
en -so_it de même pQUr tQut co_ntrat ·octroyé· aux fins -de la réalisation des 
travaux admissibles; 

:5. Obligations générales de ]a Société 

La Société s'engage à ; 



5.1. Assurer à la MRC tout le-sot.~tien açlministratif ou technique-requis;_ 

5.2. Offrir à la MRC un outil de tram:mission électronique des données; 

·s,3. Voix à c·e que- i'_~id~ financière soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 35.; 

5.4, Transmettre' annuellement au l\1ilûstro un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés- d~s le cadre de la. présente entente; 

5.5. S'llSSUrer que les obligations de la MRC prévues à la sectlon 4 soient 
remplies; 

5.6, Aviser le Ministre de (out défaut de la MRC qui pourrait être porté à sa 
connaissance, 

6. Commt~nic"'tion 

La MRC s'engage 4: 

6. L l'aire savoir, lors de toute activité d'lnfonnatlon publique, que les 
travaux -sont réalisés avec la participation du Gouvernement du-Quéhec~ 

6.2. Faire_ accepter par-la Soc.iéte' ou le Ministre, avanl .sa distribution, tout 
document d'information et de· promOtion -pindU:itp-at la_MRC. Ceux-ci 
doivent_préeiser. qù'ils sQntfmariL~ paf le Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faite d'annonce publique ou ne pas tenird'événL'Illents pubUcs 
sans Fa:motisation préalable d~.Mînistre; 

6.4. Faire accepter par la Société avarit ulilisation tous les forrtnilaires liés à 
J'administration de l'aide financière et Prévoyant la signature dù 
propriétaire; 

6.5. Joindre un do·cument s_pécjfiant quç- le financement est ~ssumé par le 
Gouvernement du Qué~ec lors de 1'-emiss-ion d'avis d'engagement 
financier transm:is.au.propriéLaire de mêm:e que le chèque représentan:t 
le montant djaide. 

7, Dispositions générales 

7.1. Toute.modificatîon au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; 

7.-2. La MRC-ne:- peut interpréter le présent protocole de façon à _se croire 
habilité à ag~r à titrë.de-màndataire du GouvernemenfdU: Qùèbec. 

8. Ces-sion 

8..1. Les droits_ et obligatîons prévus· au présent protocole ne peuv·ertt_ être 
cédés, vcndQ.s o)i. transportés, ehïoût ou en partie. 

Tout~ dérqgatiort au présetitarticlê étitraîue la r6sUia,tion de la présente 
entente: Cette résîliaiion prend effel de- plein droit à. compter de la- date 
d'une cession non autorisée. 



9. D~fauf 

La MRC est en défaut lorsqu'elle: 

9:L Ne respecte pas Tune ou tautre -des obligations qui lui incombent en 
vertU de la pi"éseiite' éntertte incluant Cèlles- prévues aUx annexes; 

9.2. A fait une- fausse- déclaration, une fraude ou ime falsitlcatioh de 
docuinerits. 

10. Dispositions -en cas de défaut 

IO.L En <las de dêfaùt de la MRC, ousi.del'aviS:dilMinistre il y a un cas de 
défaut, le Ministre peut -se prévaloir', séparément ou _Curriülativement, 
des_ re_C()urs suivants : 

a) exiger que la MRC remédie au défaut dânsle. délai qu'i) fixe; 

b) _exlgei fe.remboilrsement en_partie ou.en totalité de la s_ubvention; 

c) résilîer le_prêsent protocole. 

Lorsque lè Ministre c.onstat,;. un défaut, il Mit aviser la MRC par <:çrit 
d)l ou de~ recours· qu'il \'!\tend utiliser èthli donnèr un délai d'au moins 
3() jo11rs pout remédier au défaut, et, l<; cas êchéant, se conformer àla 
demande dl' Minisjte. L'avis du Ministre prend effet à la date de sa 
réception par la_·MRC et vaut une mi.se en demeure· extra-judiciaire. 

Le fait que 1~ Ministre .n'exerce pas- ~es droits en cas -de défaut·pm· la 
MRC ·ne Saurait être interprété cOmme une·.fe-Oonciation à ceUx-ci. 

11. Résiliation par la MRC 

La MRC peut résilier le- présent protocole par voie -de résolution adressée -au 
Minj·stre. Il est. entendu que, dans le· c·as où des· Somi'ries oht eté octto;yées ou 
vers-ées 6u que.des travaux ·ont ét_~·Çqtnmencés, la MRC. ést seùle.te.spQns.able 
des dpmm~~es .povv~nt luLêtte.(l)clamés par quicpnquodu taitque la presente 
entente Mté résiliée, Elle doit rembourser le. cas échêant en.tot~lité ou en partie 
la subvention. 

12 •. Durée 

La pr~sente entente entre en .vigueur à la Qat~ de sa· signature par'les trois parties 
et~ -à moins de dispositrons à 1-' effe~ Contraire~~· prend fin le 31 décembre ·2022. 

Nonobstant ttaiîttéa préc€dent, le Ministre peut_, _en tout temps~ mettre .fin, Cn 
toUt 'Ou en partie, à la préSent~ -entente en transmettaht à: l'autre partie un àvis 
écrit à cet e:ffet d'au moin~ quaJte-vingt-dix (90) jours et exiger le 
-remboursement en parti~ nu :en t!)talité 4e la subvention_. 

1.3. Vérification 

Les transactions fJ.:QAncières déc~oulant de- l'_exécutiQn de: la p~ésente entente 
sont sujen~s àla_véri{kation par le-:CorttrQieur des_'fi!1a~ces (Loj sur le mînistÇre 
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)). 

13.L Le Ministre o~ la &Jciété peut ra1sonna!:>lement procéder-en tout_ temps 
à une VérH1cationdU système de gestion iilfotmatique et des dossiers de 
htMRC en tien avec _cette entente. To'Ute personne autorisée à cene firt 
par 1~ Société 01,1_ le Ministre a, _en tout temps, accès _à tous les livres, 



regis~s, ·dossi~rs et autres documents liés â P achnini_stration de la 
présente entente~ et peut en prendre.copie; 

13.2. Le Ministre ou la Société peuteffectuer des vérifications çiiDis le but de 
S1assuret .du-respect de;; normes l',l- présen_te entente. 

14. Clauses interprétatives 

14.1. Les.aruJeXes font partie intégrante de l'enteQt<,. 

14.2. Le singulier comprend le pluriel. 



EN FOl DE QUOJ, les parti~s reconnaissent avoir lu et accepté toutes ·et chacune 
des conditions du présent protocole e(le;> représentonts dQment ijutorisés ont apposé 
)eur signature. 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Pm;~~ 
FréàéliCG1lai,Sou ~~ 

AuX infrastructures et aux financés rtuinicîpales 

Signé à _______ le ___ jour de _______ _ 

MRC DE NfCOLET-YAMASKA 

Signé à 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUtiliEC 

Par: 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

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 düment 
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 agissant 
flBI' measiew PieiT . . . 
Vea=e~ g@gt:@taiftt, pl'Amar él~ada:ne dNal'thhabl~e t cd~petau, ~r:ctrice !ide 

15 1 
à 

1 
.. - wratlon e a Ita , umen autonsee aux ms 

' 
8 set:OO 91

• des présentes en vertu du Règlement sur la délégation 

ET 

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 » 

f1RJ2 ,) ;;; N /CO U:Î- ?If m/iMd , personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au oifi?·l, /..IGf·CotJeer/tt5 ,</2 , 
icireprésentéepar M· Do>!BLA Mffl?:rEL 
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de_ .4,;:A....L.:, 11 ~ vn 
:#-QJoo;;;-0$ -/&_L 

ci-après appelée le «Partenaire>>. 
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PRÉAMBULE ~ 
ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir ! 

l'amélioration de 1 'habitat, de stimuler le développement ct la concertation des· 
initiatives publiques et prîvées 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 l'article 3 de !aLoi 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; 

ATTENDU 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 llil 
programme mis en œuvre par cette dernière conformément au deuxième alinéa 
de l1article 3, préparer un programme complémentaire à celui de la Société, 
lequel devra être approuvé par cèlle-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 Jiées aux 
différents programmes d'amélioration de l'habitat s'avère nécessaire pour en 
faciliter le suivi; 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIESCONVIENNENT 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 l'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 
~t directives de ces progranunes, 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 II- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n1indique un sens 
différent, on entend par : 

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

<< compensation additionnelle» : la compensation additionnelle prévue â 
l'annexe 2; 

«compensation pour frais de déplacement» : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à l'annexe 2; 

« contribution à la gestion des programmes )) : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour l'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 » : ]!ensemble des formulaires, des documents et des pièces 
justificatives, sur quelque support que ce soit, nécessaires dans le cadre de's 
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programmes, poUr déterminer l'admissibilité d1un 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

1assurer du respect des conditions des programmes par le 
béné.ficiaire; 

~c encaissement )) : le remboursement fait au Partenaire par le bénéficiaire de la 
totalité ou dtune partie de raide financière versée dans le cadre d' Wl programme; 

«engagement>) : le montant de l1aide 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 prévus dans la présente entente; 

cc programmes de la Société>>: les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à 1' ANNEXE 1; 

«programme-cadre>> : un programme de ]a Société qui prévoit des règles en 
vertu desquelles un Partemrire développe son propre progrBIIliD.e municipal; 

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

« renseignement personnel >> : tout renseignement qui concerne lUl 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 III- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

3.1.1 Ofthrles programmes identifiés à!' ANNEXE 1 et y contribuer 
fmancîèrement, s'il y a lieu, selon les dispositions qui y sont 
prévues. 

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 
connaître 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 
l'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 numéro 
à ce dossier. 

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

Approuver les différents documents ou informations transmis à 
la Société dont notamment les engagements, les réclamations et 
les données statistiques, détemtiner le montant du débours et en 
effectuer le versement au ~énéficiaire selon les exigences des 
programmes dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours 
ouvrables à compter du moment où l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. 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 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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1 '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 provenaot 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 1' administration des programmes de la 
Société, des faço.o.s de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
l'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 d1administration 
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 Faire. 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 rutilisation des technologies de l'information et des 
communications dans le cadre de radministration 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 l'administration des 
programmes mentionnés à l'ANNEXE !. 

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 l'ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à l'emploi du Partenaire. 

3.2.2 Le Partenaire doit indiquer à la Société toute personne qu'il 
désigne comme responsable de la transmission électmnique 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 l'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 fins du versement de l'avance de fonds et de la 
contribution à la gestion des programmes ou encore aux fms 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 l'administration des 
programmes. 

3.3.5 La transmission électronique de l'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 
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CON IV- LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

1 ~Responsabilités générales 

1 

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 connaitre les programmes de la 
Société. 

4.1.7 Assister, au besoin, le Partenaire dans toute action prévue à 
11 article 3 .1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux remboursements 

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 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 l'ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués 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 J'avance selon l'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 l'avance de la part de la Société 
de l'aide financière autorisée et la partie de la contribution à la gestion 
du progranune 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 1/15 du capital emprunté durant l'année précédente (1er janvier au 
31 décemb:i'e) 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 : 

re option 

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

2~ option 

Pour la période restante (14 ans) d 'uo prêt d'uoe 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. 

Page 9 de 15 

'---~~~~---- ·······-----· 



Le deuxième taux s'applique pour les quatre ( 4) denùères 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° remboursement en capital pour cet emprunt. 

Le Partenaire détermine l'option retenue et en avise la Société dans les 
12 mols 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 dO au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V - PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

L'article 70 de ]a 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 confidentialité de la Société et du Partenaire 

Conformément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseignements personnels et ct•accès à l'information, les 
partîes 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 l'obligation de ne pas divulguer ces renseignements ni 
de les utiliser à d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 
Cette ob1igation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations inhérentes à la communication des documents 
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 l'autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements perso~neiS 

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 ci v He 
(1~ janvier au 31 décembre). 

Cet état doit être basé sur tme 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 nonnes 
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1 des programmes ont été respectées. Cette confinnation est faite 
annuellement et doit être soumise à la Société au plus tard le 30 avril 
suivant la fin de l'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 l'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 l'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 VII- 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 caoadieone d'hypothèques et 
de logement (SCHL). Un tel document doit être accepté par la Société 
avant sa diffusion. 

7.2 Tous les fonnulaires liés à l'administration des programmes et 
prévoyaot 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 
pub1îque 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 infonnée 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. À -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 documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VUI • ÊV ALUATION 

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 étode 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 t• 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. 

l 
Nonobstant l'alinéa précéden~ l'une des parties peu~ en tout temps, 
mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
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~- - l'~~~::artie un avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-d:x (90) 1 

1 JOUIS. 

9.2 

9.3 

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

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 Xl MESURES TRANSITOIRES 

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

11.2 La résiliation prévue à 1' article précédent n'a pas pour effet de 
restreJndre les droits et les recours échéant respectivement aux parties, 
ni invalider et mettre fin aux engagements contractés par elles en vertu 
des ententes (ni inva1ider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait 1' objet d'un engagement préalablement à la date de résiliation. 

SECTION XII- DISPOSffiONS DIVERSES 

12.1 Aux fins de 1 'administration de la présente entente, l'adresse de chacune 
des parties est la suivante ; 
La Société: 

Société d'habitation du Québec 
Direction de l'amélioration de l'habitat 
1054, rue Lnuis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3c étage, 
Québec (Québec) GIR 5E7 

"""- ----"--"---
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Le Partenaire : 

).! ICO Urt· (9JEi3ec.) f.37 ,;U! / 

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 ENUROITS CI
HESSOUS MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LEP ARTENAIRE 

A: A: )./ J{!I)L.t:"T 

Par: Par: "-
(signature) 

Nom: 

Fonction : J)irprtû{r.e_ 

nate: Date: 
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANTFAIREPARTIEDEL'ENTENTE(APPLICABLE)ETPOUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATIOI'I 

·(PARTICIPANT) 

1.l Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Progra.mn]e Logement abordable Québec - Volet privé 
(LAQ -Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux prop~iétaires de bâtiments résidentiels 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1. 6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement-
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

_,,,~~··~"'"',"""'"""'& 
SIGNATURE 

NoM 

FONCTION 
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ANNEXEl.l 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

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

ParticuJarité.!l du programme PRO 

1. Nonobstant les définitions prévues à la Section II 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 
1' 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 l'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 sur les produits et services et, 
s'il y a lieu, le montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la 
mmllcipalité. 

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

respecter, dans l'adininistration et J'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 ]es moda1ités 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 ait effet; 
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élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dfunent 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 ]a 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 
sensibîlisotion 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 I!révue 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 contribution à la gestion du progranune 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 ]a SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de ce11e-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXE1.2 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme L40- Volet privé 

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

respecter. dans l'administration et l'application du progranune municipal, les 
critères prévus par le progranune-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 progrwnme 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 ait effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification düment 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 prévue à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après l'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 prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiair.e 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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1 2. Outre ~e~~~sponsabilités qu'elle assume eo vertu de la Section N de la 
1 présente entente : · 

1 
1 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 fmancière. 

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 MILIEU RURAL 
(RénoViUage) 

Décret n' 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Réno Village 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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, l'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 del' 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. 

'---------------
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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 III 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, l'analyse des 
soumissions et la production de rapports d'avancement des travaux; 

obtenir une autorisation budgétaire de la Société pour chaque dossier avant de 
d~buter 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 l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE1.5 

PROGRAMYE DE LOGEMENTS ADAPTÉS POUR AÎNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme LAAA 

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

avoir recours à des inspecteurs accrédités par la Société pour les aspects 
teclmiques 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 bériéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées; 

dé simer le respons.able de 1' administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communication&) 

La SCHL participe au financement du programme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle~ci, confoœément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE1.6 

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 Pvrite 

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

avoir recours, pour les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la 
SOciété, notanunent pour le relevé visuel des dommages, les inspections, la 
rédactiol). 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 rrlunicîpalité 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 !~quelle la municipalité confirme sa 
participation financière au programme. Celle~ci peut être établie à 0 %, 10 % 
ou 12,5% du montant de l'aide financière totale; 

informer la municipalité du cotit de sa participation dans chaque dossier pour 
que celle-ci soit en me&ure 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 del 'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 
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12. Section VI (Vérification) .. -~- ---------------------l 
En plus de l'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce programme ne peut être détruit avant la fm 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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ANNEXE1.7 

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

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du programme P AMH-Rénoyation 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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, l'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 chaque projet autorisé 
depuis le 1" 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 (Communication:.~ 

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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ANNEXE1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juillet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de 
entente, le Partenaire d_oit : 

avoir recours à des inspecteurs accrédN,eE>vl!"'' i é pour les aspects 
techniques du programme, notamm ·u?oii(> ),~df,o e plans, de devis ou de 
croquis à 1' échelle des solution~,è•o1~n ues, pour 1' analyse des 
soumissions, pour les inspecti ion des factures et pour la 
production des rapports d' 

2. 

ar la Société, les dossiers admissibles 

u, n ta u en partie à 1' émission de relevés du ministère 
t~te~o..g'll:J. découlent de 1' application de ce programme pour les 

's, selon les directives de la Société; 

sable de 1 'administration des progranunes habilité à signer au 
iété les documents requis pour l'administration du programme. 

Dans le cas de dossiers admissibles à du finaucement 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 ABORDA,BLE QUÉBEC - Volet Nord du 1 

Québec (LA Q -Volet Nord du Québec) 

Décret n° 148·2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités.du programme L40- 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 l'administration et l'application du programme municipal les 
critères prévus par Je 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 de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

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

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dllment 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 
prévue à cet effet. Au moins dix (!O)jours ouvrables après l'envoi à la Société 
de cette fiche d'information, aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet 
au moyen de J'avis d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société 
la fiche finale d'iuformation 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 ce11e--ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 

2. Outre les responsabilités de 1a Société prévues 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 Je 
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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. ANNEXEl 

MODALITÉS RELATIVES AUX A V AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

A V AN CES 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 progranune 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 l'aide financière versée par le Partenaire 
aux bénéficiaires, est présentée dans le tableau suivant : 

Contribution à la gestioil des programmes 

Nom dù programme % de la part de la Société 
de l'aide fmancière 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 aînés autonomes 17,4 
(LAAA) 

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

Programme d'amélioration des maisons d'hébergement-Rénovation 1,2 
(PAMH-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 c.ompensation 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 COP 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 déplacement 

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 prévues aux sections précédentes. 
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MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dfunent 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 
S-8), d~ le sièg:q;! situé dans la ville de. Québec, ici représentée par 

'"S" 1'/'C: 'AiL , dûment autorisé 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 (2006) 138 G.O. II, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. Il, 2613 ; 

ci-après appelée la« Société>>, 

ET 

HRC •J• t/.~oLeT·)/,qtnAf>_rf/1 personnemorale!égaleme9t 
constituée dont le siège rs!Sïtué au d~Z 1 ~tiF be 1-i.-6 1? C!dq~c!/gsi-/&. 
ici représentée par ba NA=L D HRI57€L · . 
düment autorisé aux fins des présentes par 
l(',:-s•tl/77iv.f # _;1,1/-0'i' -.,?.39 , 

ci-après appelée le «Partenaire)). 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le 
1 vt" ~ • ~oor;, concernant la gestion des 

programmes d amehoration de l'hab1tat (ct-après appelee ii l'Entente)>); 
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1 1 
ATTENDU QUE les part. îes ont signé une modification à l'Entente, close le 1 

OC. O'~_;#?J?...'1 concernant principalement les 
' j 

modalî1és relatives à la ((contribution à la gestion des programmes>>; j 
1 

ATTENDU QUE le_ ':IO &,'~ ~oO"J , !'«Annexe 1 1 

(App1icatîon du P AD)» et 1' ;;<Annexe 1.8 Prograrrune d'adaptation de domicile 1 

(P AD)>> ont été ajoutées à l'Entente; 

1 

ATTENDU QUE l'article 9.3 de cette entente en permet la modification en tout 1 

temps du consentement des parties ; ' 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier l'Entente, cu égard à certaines de 
ses annexes, afin d'y apporter des modifications pmi-ant sur l'introduction du 
Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite ainsi que sur les 
forfaits relatifs à la contribution à la gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par l'ajout de l'Annexe l.IO,jointe aux présentes. 

3. Toutes les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à compter de la date de la 
dernière signature à l'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à l'Annexe 2 telle que remplacée. 
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EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE 

1 

EXEMPLAI~E, AUX DATES ET AUX ENDROITS Cl-DESSOUS 
MENTIONNES, 

1 
POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: QuiBêc À: AltcoLEI 

PAR:~o :c& .. -t.~PAR·~ 
(signature) (signature) 

Nom: bvre 8/?l<.i ( Nom: Ù •Nftl.t> HftR.!éL 

Date : _..<:l---=._1,' 71-/.-'-'7' ,Lb-"-7--,_,<..f=-- Date : __ ;)"-'Ç'------'I_o_-_1 1 ___ _ 

À: 

PAR: ___ ~--~~---
(slgnarurel 

Nom: ________ __ 

Fonction: _______ __ 

Date: ________ _ 
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~ANNEXE! 
LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPAN1). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec - Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVilloge) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

..!1 § 
'% :f ~ 
~ o'! ~ 

D D 

D D 

1, 5 Programme de Logements adaptés pour ai nés autonomes !KI (21: 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 D 
endommagés par 1 'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1 .6) 

1. 7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- 18.1 rR! 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) !RI 129 
1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 

Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

1.10 Programme pour les résidences endommagées par la [8] [8] 
pyrrhotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.10) 

NOMDUPARTENAIRE ~l;ou-r;0im.&;>M 

SIGNATURE ~ 

NoM 0 ~ t/IJL.b J'-i!U!EL 

FONCTION 

DATE 
Puge 1 de 1 
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"" _________ ---------, 

ANNEXE 1.10 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décretn"674-2011 du22juin2011 

Particularités du orogramme Pvrrhotite 

1. Outre les oblîgatîons 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 description des 
travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous·sol 
effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des coûts de construction, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à l' .Annexe 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, que des mesures ont été mises en place, sur 
son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations de bâtiments résidentiels ; 

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 concemés, 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. 

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, l'aide fmancière accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
financière est octroyée font l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de l'exercice de recours civils. 

2. Section VI (Vér!ficat;on) 

En plus de l'application de la règle générale enmatièi:e de conseJVation des documents 
prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadredeceprograrnmene 
peut être détruit avant la fm du programme. 

3. Section VII (Communications) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des organismes contribuant fmancièrement à ce 
programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

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

AV AN CES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagemerits effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50 % de la part de la Société de 
11aide finandère 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) correspond à un montant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A). 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, qui 
sont mentionnés aux tableaux Al A.l etA.2 sont établis en fonction de la date 
où le dossier est tenniné, c1est-à-dire à la date où le solde de la contribution à la 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 de 
l'entente. 

TABLEAU A 
FORFAIT DE BASE 

À COMPTER À COMPTER ÀCOMYfER 

NOM DU PROGRAMME DU lE~ AVRIL DU 1ER AVRIL DU 1~" AVRIL 

2009 2010 20112 

Programme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ 800$ 

en milieu rural (RénoVillage) 1 

Programme de réparations 
'd'urgence (PRU) 635$ 650$ 660$ 

Programme de logements adaplis 
pour aines autonomes (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'aide aux 
propriétaires de bâtiments 
résidentiels endommagés par 810$ 825$ 840$ 
l 1oxydatîon de la pyrite {Pydte) 

Programme d'amélioration des 
maisons d'hébergeme11t- 1 400$ 1 400$ 1420$ 
Rénovation (P AMH-rénovalion) 
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Programme d'adaptation de 
domicile (P AD) 

Programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrlwtite 
(Pyrrhotite) pour les 
bénéficiaires non couver/s par 
un Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

Programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrholite 
(Pyrrhotite) pour les 
bén~ficiaires couverts par un 
Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs,' 

1 700$ 1 735$ 1 760$ 

560$ 

460$ pour la 

sous-sol ou 
280 $ pour les 

situations 
décrites à 

l'article 7 de la 

'roeramme. 
Le montant forfaitaire relatif aux programmes RénoVillage el LAAA sera diffusé 

lorsque les budgets seront annoncés. 
'Le montant fo.rfoitaire relo.tif au Programme pour les résidences endommagées par la 
pyrrhotite sera effectif à partir de la mise en vigueur du progrwnme. 

Dans le cadre du programmeJYrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, un montant forfaitaire de 500 $ par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfaitaire de base si 1 'estimation budgétaire des travaux de 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée par 'Wl membre qualifié de son 
personnel. Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qui lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A.L 

NOM DU PROGRAMME 

PAO, chambre 
additionnelle 
d'une maison de 
chambres 
PAMH,tmité 
additionnel1e1 

'r AH LEAU A. 1 

FORFAIT PAR UNITÉ ADDITIONNELLE 

1 

1 

A coMPTER 
DU 1ER AVRIL 

2009 

lOO$ 

70$ 

1 

1 

À COMPTER 

DU 1° AVRIL 

2010 

100$ 

70$ 

AcoMYrER 
UU]~11 AVRIJ, 

2011 

105$ 

75$ 

Ce forftÜI par unité addîtînnnclle peut s'ajouter au forfait de base (TDhlcau A) à la condition que 
la rémunération globale qui en résulte ne soit pliS supérieure 1t 10 %de l'aide financière versée au 

1 bénéficiaire. --- 1 

--------------
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s Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, de 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

TI\BLEAUA.2 

FORiiAJT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FOR;'\fES 

NOM DU PROGRAMME A COMPTER À COMPTER A coMPTER 
DU ln AVRIL DU 1ER AVRIL DU luAVRlL 

2009 2010 2011 
PAD} 
Remplacement de plates-formes 
extérieures 1410$ 1440$ 1460$ 

PAD,1 

Remplncement de plates-fonnes 1 700$ 1 735$ 1 760$ 
intérieures 

: 
1Forfait pour remplacement de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 
PAD dans l'applicotion P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $par dossier est versée a u 
e partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet d 

]a demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant fmfaitaire est versé lorsqu' un 
u 
et 

dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% d 
montant fortàitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l'inspection 
1 'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
e énumérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société d 

l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUB 

%DE LA PART DE 
LA SOCIÉTÉ DE 

NOM DU PROGRAMMI~ 1.1AIDEFINANCIÈRE 

VERSÉE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Quebec ··- Volet privé 
(LAO- Volet p>M) 

0,5 

Programme Logement aborda~le Quëbec- Volet Nord du Que bec 2,0 
ŒiéJ- Volel Nord du Ouébec 
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL 
SEANCE REGULIERE DU COMITE ADMINISTRATIF 

DE LA MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE 
DE NICOLET-YAMASKA 

. TENUE LE 31 AOUT 2011 A NICOLET 

Séance régulière du Comité administratif de ta M~nicipallté régionale de comté de Nlcolet-Y~masKa tenue le trentième "et unième 
jour jour du mOis d~aout deux. mille onze, é seize heures 'trente {16h30), à l'endroit ordinaire des sessions-, è laquelle sorÎ\ présents 
M. Alain DROUIN, préfet et maire de Ville de Nicole!, M André DESCÔTEAUX, maire de Pierreville; M. Marc DESCÔTEAU_X, 
maire de Sainte-Monique, M. Pierre GAUDET, mairo de A.~lon~Jonction et préfet supplèanl el M. Raymond .LEMAIRE, maire de 
Saini-Zéphirin-de-CourvaL ' 

M. Donald MARTEL, directeur général est présent et agit à litre de-secrétaire d'assemblée. 
M Jean-Fnu1çois ALBERT, aménag1ste est.également pr~_senl. 

ABSENT: 

2011·08-239 

AUTORISATION DE SIGNATURE MODIFIANT L'ENTENTE CONCERNANT LA 
GESTION DES PROGRAN!M_~§ D;A-I\IIi;I)QRA TIQN i:)EL'HABiTAT.:, PQ!l_RY

INC!,-URE LE PRoGBII,MME: §!JR bAP'r'RR!:IQII:U: 

CONSIDÈRANT que les parties ont signé une entente concernant la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat; 

CONSIDÉRANT que l'article 9.3 de l'Entente en permet la modification en tout temps 
. du consentement ·des parti8s; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent modifier l'Entente convènue en date du 1" 
septembre.2006; 

CONSIDÉRANT que les modifications désirées concernent principalement les 
_ modifications portant sur l'introduction. du Programme pour les 

résidences endommagées par la pyrrhotite ainsi_ que les· forfaits 
relatifs à la contribution à la gestion des programmes. 

·u est proposé par monsieur Raymond Lemaire, maire de Saint-Zéphirin-de-Courval 
et appuyé par monsieur André. Descôteaux, maire de Pierreville 
et unanimehlenfrésolu par ce Comité d'autoriser le directeur général à signer pour et au 
nom de la MRC.de Nicolet-Yamaska la modification à l'entente concernant la gestion 
des programmes d'amélioration de l'habitat portant principalement sur l'introduction du 
Programme pour les résidences endommagée~ par la pyrrhotité ainsi ·que les forfaits 
relatifs à la contribution à la gestion des programmes. 

ADOPTEE À L'UNANIMITÉ 

Extrait certifié copie conforme 
::?UT2011 

'--~ -"D"'O"'N:"!A7-L=D"'"M"'A'"'R:;:T"'E"L 
Secrétaire-tréSorier 

MRC DE NICOLET-YAMASKA 

MUNICtPA.UTÊ RÉGIONALE DE COMTÉ DE NICOL ET·\' AMASKA. 

. 257·1, we de Mgr-Courchesne, NICOt ET, Qc }3T 2CI • Té/6phone: 819 293-2997 • ÛMcopieur: 819 293·536} • Adresse éleclronique mrcny®mn::n!colet-yam,aska.qc.cil 



ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ DE MASKINONGÉ 

et 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhOtite 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Frédéric Guay, en sa qualité de sous~minîstre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 10, rue 
Pierre-Oiivier-Chauveau, Québec (Québec), GIR 413; 

(ci-après désigné le« Ministre>>) 

ET: MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ, 
personne morale de droit public ayant son siège au 651 ~ boulevard 
Saint~Laurent Est, Louîseville (Québec), J5V Ill, id représentée 
par , dùment 
autorisé aux fins des présentes, aux termes de la résolution adoptée 
par le conseil de la MRC de Maskinongé lors de sa séance tenue 
le et jointe à la présente; 

(ci-après désignée la<< MRC )}) 

ET: SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de la Lai sur/a Société d'habitation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par madame, 
Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim, 
dOment autorisée en vertu du Règlement sur la dêlégatio11 de 
pouvoirs et de signalm·e de certaiw; documents de la Société 
d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à l'Aile Saint-Amable, Je étage au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Québec (Québec), GIR 5L7; 

(ci-après désignée la ((Société>)) 

ATTENDU QUE certains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés 
à la présence de pyrrhotite dans les fondations de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilite et les placer dans une situation financière précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'habitation a la 
responsabilité de promouvoir l'amélioration de Fhabitat; 

ATTENDU QUE le Ministre, afin de venir en aide à ces propriétaires, désire 
contier à la MRC la prise en charge de cette responsabilité tel que prévu au Décret 
1098-2016 du 21 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Société est en mesure de soutenir administrativement la MRC 
dans la prise en charge de cette responsabilité; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Objet 

1. L La présente entente a pour but de confier â la MRC la responsabilité 
d'octroyer une aide financière aux propriétaires qui sont aux prises avec 



des problèmes reliés à la présence de pyrrhotite dans les fondations de 
leur résidence et ce, aux conditions prévues à rannexe 1, Normes et 
modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour les 
résidences endommagées 'par la pyrrholite dans les Villes de Trois
Ri,,ières. Shawinigan el Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de Nico/et-Yamaska 
el de Mékinac. 

2. Montant de la subvention 

2.1, Le Mi_nistre, en considération des obligations et engagements de la 
MRC, consent à lui accorder une subvention de 2 402 460 $; 

3. Modalités de versement de l'aide financière 

3.1. Les sommes versées par le -Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
génèrent doivent être dédiées exclusivement aux fins d'accorder une 
aide financière aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées par avec la présence de pyrrhotite; 

3.2. Les bâtiments admissibles sont ceux qui rencontrent les conditions 
décrites à l'annexe 1; 

3.3. L'aide financière est octroyée au propriétaire selon les modalités 
prévues à l'entente de gestion intervenue entre la MRC et la Société, 
laquelle entente est jointe à l'annexe II des présentes. et ce, en y faisant 
les adaptations' nécessaires. Sans limiter la généralité de ce qui précède 
et à titre indicatif, les articles 3.1.7, 3.1.8, 3,1,9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 
4.1.l, 4.1.3, 4.1.7, 4.2 et4.3, de même que lessections 6, 8, 9, 10 et Il 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le propriétaire dont la résidence a déjà fait J'objet d'une aide financière 
en vertu du Programme pour les résidences endommagée~; par la 
pyrrha/ile de la SHQ ne peut bénéficier d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente. 

De même, un propriétaire don1 la résidence n'a pas fait Pobjet d'une 
aide financière ne peut cumuler les aides financières prévues au 
Programme pour le.f rés;dences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ et à la présente entente; 

3.5, Aux fins d'indemniser les propriétaires, les sommes doivent être 
engagées dans l'ordre suivant: 

Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- Nonnes et modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour 
les résidences endommagées par la pyrrhotite dans !Cs VHies de 
Trois-Rivières, Shawinigan et Bécane-our ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé,· Des Chenaux, de 
Ni colet~ Yamaska et de Mékinac. 

3.6. Toutes sommes non utilisées incluant les intérêts devront être reportées 
à l'année suivante tant et aussi longtemps que la totalité de ces sommes 
n'auront pas été affectées. Le solde devra être clairement identifié dans 
les états financiers de la MRC sous la rubrique "Revenus reportés"; 



3.7. Advenant qu'un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au moment de 
la résiliation de l'entente, le Ministre pourrait procéder à un rappel des 
sommes non dépensées, incluant les intérêts qui en découlent. 

3.8. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers, incluant 
tout montant versé par un assureur, en vertu dt un jugement du tribunal, 
d'une transaction, d'une négociation, d'un contrat ou du Plan de 
garantie des bâtiments résidentiels neufs, pour une dépense faisant 
partie d'un dossier approuvé en vertu de la présente entente, sera 
retranché des travaux admissibles et devra être remboursé le cas 
échéant. 

4. Obligations générales et garanties de la MRC 

La MRC s'engage à : 

4.1. Fournir, à la fin de chaque année financière et tant qu'un solde incluant 
les intérêts subsiste, une déclaralion confirmant que les nonnes ont été 
respectées et attestant que les dépenses réclamées ont été effectivement 
encourues et payées pour Ja réalisation des travaux admissibles. Cette 
déclaration devra inclure un état des débours et des encaissements et 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3,8 de la présente entente; 

4.2. Fournir à la SHQ, dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un rapport d'audit externe attestant que les dépenses 
réclamées ont été effectivement encourues et payées pour la réalisation 
des travaux admissibles ; 

4.3. Conserver les originaux des documents requis, des pièces justificatives 
et des registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d~une aide 
financière pour une période d'au moins sept ans suivant la date de 
transmîssion au Ministre de la reddition finale des dépenses ou, selon le 
cas, suivant Pexpiration la présente entente; 

4.4. Transmettre mensuellement à la Société par l'entremise de Foutil de 
transmission électronique de données les informations relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles relatives à la contribution à la gestion de 
la présente eiltente; 

4.5. Pennettre aux représentants du Ministre ou de la Société d'examiner, en 
tout temps et comme ils le jugent utile pour fins de vérification et de 
suivi~ les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, les 
comptes et les registres tenus par la MRC relativement aux travaux 
admissibles; 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale â l'égard des tiers et assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 

'occasioMer l'exécution des travaux admissibles. D'autre part, tenîr 
indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec et leurs représentants ainsi que la Société advenant toute 
réclamation pouvant découler de la présente entente et s'assurer qu'il 
en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles; 

S. Obligations générales de la Soeiété 



La Société s'engage à: 

5.1. Assurer à la MRC tout le soutien administratif ou technique requis; 

5.2. Offrir à la MRC un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que l'aide financière soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre annuellement au Ministre un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés dans le cadre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de la MRC prévues à la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de la MRC qui pourrait être porte â sa 
connaissance. 

6. Communication 

La MRC s'engage à: 

6.1. Faire savoir, lors de toute activité d'information publique, que les 
travaux sont réalisés avec la participation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, avant sa distribution, toul 
document d'infonnation et de promotion produit par la MRC. Ceux~ci 
doivent préciser qu'ils sont financés par le Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenir d~événementS publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

6,4, Faire accepter par la Société avant utilisation tous les fonnulaires liés à 
l'administration de l'aide financière et prévoyant la signature du 
propriétaire; 

6.5. Joindre un document spécifiant que te financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d'avis d'engagement 
financier transmis au propriétaire de même que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générales 

7.1, Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; 

7.2. La MRC ne peut interpréter le présent protocole de façon à se croire 
habîJité à agir à titre de mandataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8.1. Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés. vendus ou transportés. en tout ou en partie. 

Toute dérogation au présent article entraîne la résiliation de la présente 
entente. Cette résiliation prend effet de plein droit à compter de la date 
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9. Défaut 

La MRC esl en défaullorsqu'elle : 

9.1. Ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente incluant celles prévues aux annexes; 

9.2. A fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsification de 
documents. 

10. Djspositions en tas de défaut 

1 0.1. En cas de défaut de la MRC, ou si de l'avis du Ministre il y a un cas de 
défàut, le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, 
des recours suivants ; · 

a) exiger que la MRC remédie au défaul dans le délai qu'il fixe; 

b) exiger le remboursement en partie ou en totalité de 1a subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut, il doit aviser la MRC par écrit 
du ou des recours qu'il entend utiliser et lui donner un délai d'au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, se conformer à la 
demande du Ministre. L:avis du Ministre prend effet à la date de sa 
réception par la MRC et vaut une mise en demeure extra judiciaire. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de défaut par la 
MRC ne saurait être intelllrété comme une renonciation à ceux~cî. 

11. Résiliation par la MRC 

La MRC peul résilier le présent protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre. Il est entendu que, dans le cas où des sommes ont été octroyées ou 
versées ou que des travaux ont été commencés, la MRC est seule responsable 
des dommages pouvanllui être réclamés par quiconque du fait que la présente 
entente a été résiliée: Elle doit rembourser le cas échéant en totalité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties 
eL, à moins de dispositions à l'effel contraire, prend fln le 31 décembre 2022. 

Nonobstant l'alinéa précédent, le Ministre peut, en tout temps, mettre fin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmettant à l'autre partie un avis 
écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours et exiger le 
remboursement en partie ou en totalité de la subvention. 

13. Vérification 

Les transactions financières découlant de l'exécution de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère 
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)). 

13.1. Le Ministre ou la Société peut raisonnablement procéder en toul temps 
à une vêrification du système de gestion infonnatique et des dossiers de 
la MRC en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin~ 
par la Société ou le Ministre a, en tout temps, accès à tous les livres •. r __ G· 
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registres, dossiers et autres documents liés à l'administration de la 
présente entente, et peut en prendre copie; 

13.2. Le Ministre ou la Société peut effectuer des vérifications dans le but de 
s'assurer du respect des normes la présente entente. 

14. Clauses interprétatives 

14.1. Les RnnexeS font partie intégmniè de t•entente. 

14.2. Le singulier comprend le pluriel. 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir Ju et accepté toutes et chacune 
des conditions du présent protocole et les représentants dûment autorisés ont apposé 
leur signature. 

Signé à __ _;Q,.;u::oé:::b::::e<:__ __ lo Z 1<: jour de ••" • 2.p t7 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Aux infrastructures et aux finances municipales 

Signé à /oJ~H-,;; llt: le /3 jour de 

MRC DE MASKINONGÉ 

Par: a.C-i &..e. 

Signé à __ ___,Q'-'u=é::::be:;:c ___ lc è);\= jourde (bll\ 1 ,... ;-o!À 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Par: .d';;~a~édu:·QW\dP!?'- >, 

Présidente-directrice-générale par intérim 



68103/17 

651, boul. St-lnurent Est, 
Loulsevîlle (Québec) JSV 111 

Têl. : 019.226.9461 
Téléc.: 019.228.2193 

Courriel: rnrdnfo@mrc-rnaskinonge.qc.ca 
iile web~ www.nuc-maskinonge.qc.ca 

Extruit du procës-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC de Maskinongé, 
tenue à LouiseviUe, le mercredi 8 mars 2017, à 1-9 heures 30 

ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAM011, LA MRC DE MASKINONGÉ 
ET LA SOCIÉTÊ D'HABITATION DU OUÊBEC ISHOl 

Objet: Signature de l'entente pfin de venir en aide aux propriétaires de 
residences cndommngêes par la pyrrhotitc 
Nro : 9-8 (305.03) 

Considérant que certains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés à la 
présence de pyrrhotite dans: les-fondations de leurs résidences; 

Considérant que le ministre des Affaires municipales eL de l'Occupation du territoire, en 
tant que responsnble de l'habitation, a la responsabilité de promouvoir l'nmélioration de 
l'habitat; 

Considêrant que le ministre d'ès Affaires mlmicipales el de l'Occupation du territoire, 
afin de venir en aide à ces propriétaires. desire contier à _Ill MRC de Maskinongé la prise 
en charge de cette reSponsabHîtê, tel que prévu au Décret 1098~2016 du 21 décembre 
2016; 

Considérant que la Sodété d'habitation d11 Québec est en mesure de soutenir 
administmtivcment la MRC d~ ·Maskinongé dans la 'prise en charge de cette 
responsabil!té; 

Considérant que par sn résolution #12/01/06, la MRC de Maskinongé a conclu une 
entente. entre la Sociêté d'he.bitalion du Québec et la MRC de Maskinongé concernant ln 
gestion des programMes d'améliomtion de l'habilntj 

Considén:mt qu'il y a lieu de conclure une entente entre le ministre des Affaires 
municipales et de I'Occupntion du territoire, la MRC de Maskinongé et la Société 
d'habitation du Québl!c, afirl que' ln MRC puisse venir en aide aux propriétaires de 
résidences endommagées par la pyrrhotîte; 

POUR CES MOTIFS : 

Proposilion de Claude Caron, maire de Saint-Boniface, 
appuyée par Ré jean Carle, maire de Saintc-UrSulci 

Que le préfet soit autorisé à signer, pour et au nom de la MRC de Maskinongé-, l'entente 
Intitulée : <(Entente •mtre le Jl-!rJristn: des Affaires 1mmù:ipal1!~ et de 1 'Occupation du 
lerriloîre f!l/a Mmâcipalité régionale de C(Jmlé de Maskinongé et la Socil!t.J d'habitation 
di1 Québec re/atiw à l'octroi d'mU! subvenlion afin de vdn;r en aîde aux propriritafre.ide 
ré~idences e1Jdommagées par fa py1·rhotile )). 

Propa_sitio~ adoptée à l'unnnimilé. 

/SI Robert Laloude.préfet 

EXTRAIT POUR COPIE CONFORME LE IJJHARS 2017. 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

MRC DE MASVJNONGF 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

30 novembre 2005 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dllment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société d 1habitation du Québec (L,R.Q., c. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée et agissant 
fi lB' m:éBSÏBUi' ~i8R . , 
\'effet SeeFétaHe par madame Nathalie Campeau, d~ectnce de 
15 1 d~ eeltolei· ' l'Amélioration de l'habitat, dllment autonsée 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 
mai2006); 

ET 
ci-après appelée la« Société>> 

LA MRC DE MASKINONGE personnemorale1également 
constituée dont le siège est situé au 651 boul. St-Laurent Est. Louiseville 
ici représentée par ,Jean .. Pru!l Oifi!ID'! préfet 011 Janyse L. Pichette .. djrer;trjte généra 
düment autorisés aux fins des présentes en-Vertu de 1 a résolut ion m.néro 

12/01/06 adoptée le 11 janvier 2CXlfi 

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 l'article 3 de !aLoi sur la 
Société d'habitation du Québec (L.R.Q.,c.S-8), la Société prépare et met en 
œuvre, avec l'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; 

ATTENDU 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 Wl 

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 QUI!; 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 progrannnes 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 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à l'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 l'administration 
de ces programmes. 

SECTION Il- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la prése.p.te entente, à moins que le contexte D1indique un sens 
différent, on entend par : 

«bénéficiaire)>: la personne à qui l'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 l'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 détenniner radmissibilité d'un projet, pour calculer l'aide 
financière, pour vérifier la validité des paiements effectués ou des encaissements 
faits pi!r 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'unprogramrne; 

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

<< inspecteur accrédité >> : la personne agissant sous la responsabilité du 
Partenaire et accréditée pi!r la Société pour accomplir les aspects techniques 
dans l'administration des programmes prévus dans la présente entente; 

«programmes de la Société >> : les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à l'ANNEXE 1; 

«programme-cadre)) : 'Wl 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 Pllr!enaire 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 confonnes aux termes et conditions de la 
présente entente. 
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SECTION ID- 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 quî y sont 
prévues. 

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

3.1.2 Administrer ces programmes, c'est-à-dire notamment faire 
connaître ces programmes, répondre aux demandes 
d'information, ·constituer une liste d'attente, s'il y a Heu, 
constituer et autoriser tout dossier, effectuer la vérification de 
l'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 numéro 
à ce dossier, · 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
l'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 uo délai ne dépassant pas quinze (IS)jours 
ouvrables à compter du moment où 1' ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

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

3.1.6 Avoir recoms à des inspecteurs accrédités lorsque requis. 

3.1. 7 Rembourser 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 dela 
Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 

3.1.8 Rembourser à la Société pour la partie provenant de celle-d, les 
sommes encaissées à la suite du non-respect d'obligations de ]a 
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 da.ns 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 
l'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 ~les mesures nécessaires afm 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 Faire, 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 radministration des 
programmes. 

Page 6 de 15 



3.2 Responsabilités liées ilia désignation dos 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 l'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 
l'administration des programmes mentionnés à l'ANNEXE !. 
Cette personne doit être à l'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 1' 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 fmancière 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 l'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 fins 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~ 
tians précisées dans les modalités déterminées par la Société. 

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

3.3.5 La transmission électronique de l'information doit être faite par 
le responsable de la transmission électronique des données. 
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SECTION IV- LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 RespnnsabUités générales 

4.1.1 Demandey les autoris~tions 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 
entente1 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 Jes programmes de la 
Société. 

4.1.7 ~ au besoin, le Partenaire dans toute aetion prévue à 
l'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 1' 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 l'ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués 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 l'avance selon l'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 11 avance de la part de la Société 
de l'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 
réclaruationjusqu'à la date du paiement par la Société. 

En février ou mars de chaque année, la Société rembourse au Partenaire 
le 1115 du capital empruoté durant l'année précédente(!" 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 eotre les deux (2) options suivantes : 

ye option 

Ces soldes d'empruot 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. 

2e 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 (JO) 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 armée 
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. 
A 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 dll au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

L'article 70 de laLo; sur 1 'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renaeignements personnels (L.R.Q., chapitre A~2.1) ne 
s'applique pas. 

5.1 Obligations de confidentialité de la Société et du Partenaire 

Confurmément aux lois qui leur sont applicables en matière de 
protection de renseig:qements personnels et d'accès à )"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 docuroents de l'obligation de ne pas divulguer ces renseignements ni 
de les utiliser à d'autres :fins que celles qui sont préwes par les parties. 
Cette obligation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations inhérentes à la communication des documents 
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); 

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

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

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 conceme. 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 dçs 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 l'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 l'année civile 
(1" 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 Je 30 avril 
suivant la fin de l'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 l'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 l'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 Je 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 asstuné 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 d1une aide financière 
en vertu d'un programme visé par cette entente ne doit être faite par le 
Partenaire sans que la Société n1en 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 infonner 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 pJ;"Ojets approuvés dans le cadre du programme et 
pendant la durée de réalisation des travaux. Ladite affiche ou parmeau 
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 Wie 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 documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII-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 étnde 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 vigneur et prend effet à compter de la date 
de la dernière signature et, à moins de disposition à l'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 uu avis écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours. 

9.2 La findelaprésenteententeenapplicationdel'article9.1 n'a pas pour 
effet de restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux 
parties~ ni de mettJe fin aux engagements contractés par elles en vertu de 
cette entente à l'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 TBANSITOIRES 

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 chacuue 
des parties est la suivante : 
La Société: 

Société d'habitation du Québec 
Direction de l'amélioration de l'habitat 
10541 rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3' étage, 
Québec (Qnébec) Gill. 5E7 
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Le Partenaire : 

MRC de Maskinongé 

651, boul. Saint-Laurent est 

Louiseville ( Québec 1 J5V lJl 

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 do 
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: Louiseville 

Par: 

Nom: 

Fonction : Direc::trice Fonction: ....!:Pr!Jé'-'f-"e'-"t------1 

Date: Date: 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANTFAIREPARTIEDEL'ENTENTE(APPLICABLE)ETPOUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT) 

-'il § .., 
~ .s. 

~ et .e -.: 

1.1 Prognunme Rénovation Québec (PRQ) D D 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volét privé D D 
(LAQ - Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d':llde à la rénovation en milieu rural ~ li1J 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) ~ ll(l 
(ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes ·~ 1iQ 
(LAAA) (ANNEXE 1. 5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels D D 
endommagés par 1 'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélîoration des maisons d'hébergement- ~ IZl 
Rénovation (P AMR-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

LB Programme d'adaptation de domicile (P AD) (ANNEXE 1.8) D D 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM DU PARTENAIRE _M,R"-'C'--"-DE"--'M"'A"-SK"'l"'N"'O'-'NG,E~-----

SIGNATURE 

NOM 

FONCTION 

DATE 19 janvier 2006 

L_ ______________ , _______ __J 
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ANNEXEl.l 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

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

Particularités du orogramme PRO 

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

<~ Déboun )) : 

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 l'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 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. 

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 de l'octroi de son 
allocation budgétaire; 

faire approuver par la Société toute modification au programme municipal pour 
qu'elle ait effet;. 
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élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification df1ment 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 obligRtions 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 l'approbation du ministère de la Culture et des Communicstions (IV! CC) 
sur les données relatives à lm projet dans le cadre du Volet« conservation du 
patrimoine btiti » avant de les transmettre à la Société; 

transmettre à la Société pour Je Volet « maisons lézardées » les mesmes de 
sensibilisation qu'il entend prendre pow- contrer les dommages causés aux 
nouvelles habitations par une faible capacité portante du sol (par exemple, la 
remise de dépliants lors de la délivraoce des permis de construction) et à les 
maintenir pend~t 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 contribution à la gestion du programme municipal. 
Cependant, le Partenaire peut exiger du bénéficiaire des frais de gestion. 

La Société peut rembourser sa plllticipation 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 Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société, 
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ANNEXE1.2 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du Programme LAO Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section ill 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 de l'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 dûment 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'adruissibilité du projet, et si celui·ci est adruissible au programme 
municipal ainsi qu'au financement provenant de la SCHL, en infonner la 
Société en lui transmettant la fiche d'information prévue à cet effet. Au moins 
dix (1 0) jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'information, 
aviser le bénéficiaire de J'admissibilité du projet au moyen de l'avis 
d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche finale 
d'information prévue à cet effet; 

faire le suivi dès 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 N 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 (1 0) aas après le versement de l'aide finaocière 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 MILIEU RURAL 
(Réno Village) 

Décret n' 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Ré no Villqge 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III de la présente 
ente"nte, le Partenaire doit : 

avoir recours pour les aspects techniques à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notanunent pour les inspections, la rédaction de devis, l'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 l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour t•administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

Dans le cas de dàssiers admissibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, confonnément aux instructions de la 
Société. 
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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 III 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, l ~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 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 du progranune PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXEI.S 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POURA!NÉS 
AUTONOMES (I.AAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme LAAA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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 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 du programme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE1.6 

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 orogramme Pvrüe 

1. Outre les obligations qu'il assuine 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 l'aide financière totale; 

informer la municipalité du coilt 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 tenninés. 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 prognurune pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désioner le responsable de l'administration des prognurunes 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 l'application de la règle générale en matière de conservation des 
docwnents 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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ANNEXE1.7 

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

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du programme PAMH-Rénovation 

1. Outre ]es obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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, l'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 cwnul de l'aide fmancière accordée pour chaque projet autorisé 
depuis le 1" 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 progranunes habilité à signer au 
nom de ]a Société les docwnents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement de ce prograrome et le Partenaire doit assurer 
· la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE1.8 

PROGRAMME D'ADAPTATION DE DOMICILE (PAD) 

CT 177731 du 3 juiiiet 1991 
et ses modifications 

Particularités du programme PAD 

1. Ou1Ie les obligations qu'il asswne en vertu de 
entente, le Partenaire doit : 

avoir recours à des inspecteurs accréu:~~~~ i pour les aspects 
techniques du programme, notamm 1' o e plans, de devis ou de 
croquis à l'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 

n ta u en partie à l'émission de relevés du ministère 
~'~~'J}· découlent de l'application de ce programme pour les 

s, selon les directives de la Société; 

sable de l'adminis1Iation des progrannnes habilité à signer au 
iété Jes documents requis pour 1' administration du programme. 

2. 

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) 

Décretn° 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du orogramme LAO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il asswne en vertu de la Section III de la présente 
entente, Je Partenaire doit : 

respecter dans J'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'Wle 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 pre1me 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 
prévue à cet effet. Au moins dix (! 0) jours ouvrables après l'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 prévue à cet effet; 

faire le suivi des obligations du bénéficiaire selon les instructions de la Société 
et prendre, s '11 y a lieu et après consultation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section N 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 l'aide financière au bénéficiaire. 

4 Section Vil (Communications) 

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

MODALITÉS RELATIVES AUX AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AVANCESDEFONDS 

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 l'aide fmancière autorisée. Chaque avance est accompagnée du montant 
correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du progranune 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 l'aide fmancière 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 Sgciété 
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 (RénaVillage) 12,8 

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

Programme de loge7!1ent.s adaptés pour afnés 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 
(PAMH-Rénovation) 

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

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
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Pour l'ensemble des programmes, autres que les programmes~cadres, 

applicables à la présente entente, une « compensation additionnelle» au une 
« compensation pour frais de déplacement » peut être versée au Partenaire. 

Compensation additionnelle 

Cette cmnpensation 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 l'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 déplacement 

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 prévues aux sections précédentes. 
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MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DESPROGRAMMESD'AMÉLIORATIONDEL'HABITAT 

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), db le siège est situé dans la ville de Québec, ici représentée par 

• e ""'G- De.,.~ 0 . dûment autorisé 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 (2006) 138 G.O. Il, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. Il, 2613; 

ci-après appelée la << Société >>, 

ET 

M a' t'. oe M R s Ki Mo N c;é personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au tl 51, S=p. LAuf(eur EsT, L"ul5evÏI.u!. 
ici représentée par ti'osegr LRiqniDl, P,t!uç rrJaN"'/$e l .11chetre .G. 
dfunent autorisé aux fins des présentes par 
c 6 Réscnut.ON A.lcJMe'«q A1ac laz lu 
APofreé. Le 1a. Juj.LLCr lita" ' ' 

ci-après appelée le« Partenaire>>. 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le 
l ~~~ S!!!Pfe,npa8'e ;av' concernant la gestion des 

programmes d'amélioration de l'habitat (ci-après appelée« l'Entente)>); 
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ATTENJ;IU QUE les parties ont signé une modification à l'Entente, close le 
3 D <2 c TO B Be A t11J 7 , concernant principalement les 

modalités relatives à la « contribution à la gestion des programmes )) ; 

ATTENDU QUE le ,j C> Na veM aae .i)rn1 !'«Annexe 1 
(Application du P AD)>> et l'« Annexe 1.8 Progrwnme d'adaptation de domicile 
(PAD) >>ont été ajoutées à l'Entente; 

ATTENDU QUE l'article 9.3 de cette entente en penne! la modification en tout 
teffips du consentement des parties ; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier 1 'Entente, eu égard à certaines de 
ses annexes, afin d'y apporter des modifications portant sur l'introduction du 
Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite ainsi que sur les 
forfaits relatifs à la contribution à la gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par l'ajout de l'Annexe 1.1 O,jointe aux présentes. 

3. Toutes les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à- compter de la date de la 
dernière signature à l'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à l'Annexe 2 telle que remplacée. 
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EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUilLE 
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS 
MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR.LE PARTENAIRE 

Nom: ]J!Ef(i(E Ô?rR.i/ 

Fonction :Û j~t~glf? 

Date: é}fa ~!i?ll?f?fl? 5!01/ Date: IC se pre M B«e Joli 

À: L . . 
OUI SE' Vll.Le 

Date: /ç; seereM BRE Joli 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIETE 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordabie Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVi/lage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PR"U) 
(ANNEXE 1.4) 

D D 

D D 

D D 

D D 

1.5 Programme de Logements adaptés pour aînés aUtonomes 0 0 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels D D 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- D 0 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1.7) 

1.8 Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 0 0 
1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 0 0 

Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

1.10 Programme pour les résidences endommagées par la 181 [81 
pyrrhotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.10) 

NoMnuPARTENAIRE MRC oe. Mesrr/NoN<ié 

SIGNATURE ~ ~---~~ 
NoM h:NYS: i3ir:::e 
FONCTION 

~. • , 7 
.lJ t ges:;TJ{ICe GeNe gALe 

DATE JC, seere.Mf3Re ;zou 
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ANNEXEl.IO 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n' 674-2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pvrrhotite 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section rn 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 description des 
travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous-sol 
effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des cotits de construction, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à l'Annexe 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, qué des mesures ont été mises en place, sur 
son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations de bâtiments résidentiels ; 

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; 

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

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, l'aide fmancièrc accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
fmancière est octroyée font l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notanunent à la suite de l'exercice de recours civils, 

2. Section VI (Vérification) 

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

3. SectiOJJ VII (Commu11ications) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des organismes contribuant fmancièrement à ce 
programme selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX A V AN CES 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 
le 
de 

réception des informations relatives aux engagements effectués par 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50% de la part de la Société 
l'aide financière autorisée. Chaque avance est accompagnée du mon tant 

si correspondant à 50 % de la contribution à la gestion du programme visé, 
applicable. 

CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

La contribution à la gestion des programmes (CGP) correspond à un mont ant 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A) 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programme_s, 
sont mentionnés aux tableaux A, A.l et A.2 sont établis en fonction de la d 

qut 
ale 
la 
de 

où le dossier est tenniné, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à 
gestion des programmes devient exigible conformément à J'article 4.2 
l'entente. 

TABLEAU A 

FORFAIT DE BASE 

À COMPTER À COMPTER A coMPTER 
NoM DU PROGRAMME DU lu AVRIL DU 1ER AVRIL DUl"'aAVRIL 

2009 2010 10112 

Programme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ 800$ 

en milieu rural (RénoVilfage)' 

Programme de réparations 
d'urgence (PRU) 635$ 650$ 660$ 

Programme de logements adaptés 
pour aînés autonomes (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'aide aux . 

propriétaires de bâtiments 
résidentiels endommagés par 810$ 825$ 840$ 
l'mydatlon de la pyrite {Pyrite) 

Programme d'amélioration des 
maisons d'hébergement· 1400$ 1400$ 1 420$ 
Rénovation (P AMH-rénovation) 

L
I PageldeJ 

_ ___________:_____j 

SOCIÉTÉ:@ 



domicile (PAD) 

Programme pour les résidences 
endommagées par la py1Tholite 
(Pyrrhotite) pour les 
bénéficiaires non couverts par 
un Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

Programme pour les résidences 
endommagées par la py"hotite 
(Pyrrhotile) pour fe.'J 
bénéficiaires couverts par un 
Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs." 

1 760$ 

560$ 

460$ pour la 
remise en état 
des pîèce's au 
sous~sol ou 

280 $ pour les 
situations 
décrites à 

l'article 7 de la 
Section 4 des 

normes du 

Le montant forfaitaire relatif aux progrrunmes RénoVillage et LAAA sera diffusé 
lorsque les budgets seront annoncés, 
1 Le montant forfaitaire relatifau Programme pour les résidences endommagées pac la 
pyrrhotite sera effectif à pnrtir de la mise en vigueur du pm gramme. 

Dans le cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, un montant forfaitaire de 500 $par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfaitaire de base si J'estimation budgétaire des travaux de 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée par un membre qualifié de son 
personnel. Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qui lui sera versé. 

Dans 1e cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A. 1. 

TABLEAU A.! 
FORFAIT PAR UNI'IE ADDITIONNELLE 

NOM DU PROGRAI\IIME 1 A COMPTER 1 A COMPTER 
DUli:.llAVRIL DU]ERAVRIL 

2009 2010 
PAD, chambre 
addïtionnelle 

1 100$ 1 100$ 
d'une maison de 
chambres 
p Al\.ffi, unité 

1 70$ 1 70$ 
additionnelle' 

À COMPTER 
DU lED; AVRIL 

1011 

105$ 

75$ 
1Ce forf!Ùt pllr uni lé wfditionne!le peut s'ajouter au forfait de b~;;-(Tableau A) à la condition que 
la rémunération globale qui en résulte ne soit pas supérieure à 10% de l'aide finllflcière versée au 
bénéficiaire. 
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Pour le PAD, dans le cas de remplacement des plates-formes élévatrices, de s 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMF-S 

NOM DU PROGRAMME AcoMYrER A coMPTER A coMPTER 
DU l""AVRIL DU l~n AVRIL DU }rn AVRIL 

2009 2010 2011 
PAD, 
Remplacement de plates-formes 
extérieures 1410$ 1440$ 1460$ 

PAD,' 
Remplacement de plates-formes 1 700$ 1735$ 1 760$ 
intérieures 
Forfait pour remplacement de plates-formes applicable au moment de l'intégration du 

P AD dans l1aoolication P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $par dossier est versée a u 
de partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet 

la demande est situé à plus de 50 lan de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu' un 
u 
et 

dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% d 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que l'inspection 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
e énumérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société d 

l'aide versée par le partenaire aux: bénéficiaires. 

TABLEAUB 

"/oDELAPARTDE 

LA SOCIÉTÉ DE 

NOM DU PROGRAMME L 1AIDE FINANCIÊRE 

VERSÉE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
!LiÔ- Volet P'ivé) 

0,5 

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 
!LAC!- Volet No'd du (Juébec) 

2,0 
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ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

VILLE DE SHA WIN! GAN 

et 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrhotite 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Fiédêrîc Guay, en sa qualité de sous-ministre adjoint du ministère 
des Affaires municipall!'s et de I'Occupatlon du territoire, 10, rue 
Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec), GIR 4J3; 

(ci-après désigné le« Ministre>)) 

ET : VILLE DE SHA WIN! GAN, personne morale de droit public ayant 
son siège au 550, avenue de l'Hôtel-de-Ville, C. P. 400, Shawinigan 
(Québec), G9N 6V3, laquelle est dûment représentée 
par 
vertu d'une résolution adoptée le 
jointe au présent document; 

, en 
et 

(ci-aprês désignée la" Ville») 

ET: SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société d'habiration 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par madame, 
Guylaine Marcoux, présidente-directrice génêrdle par intérim, 
'dûment autorisée . en vertu du Règlemenl sur la délégation de 
pouvoirs el de .çignaJure de. certa;ns documentJ de la Sociéfé 
d'habilalion du Qmlbec (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à l'Aile Saint·Amable, 3e étage au 1054, rue Louis~ Alexandre
Taschereau, Québec (Québec), GIR 5L7; 

(ci-après désignée Ia <<Société)>) 

ATTENDU QUE certains propriétaires sonl aux prises avec des problèmes reliés 
à la présence de pyrrhotite dans les fondations de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habitabilité et les placer dEms une situalion financière précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'habitation a la 
responsabilité de promouvoir l1amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QUE le Ministre, afin de venir en aide à ces propriétaires~ désire 
confier à la VilJe la prise en charge de cette responsabililé tel que prévu au Décret 
1098-20!6 du 2[ décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Société est en mesure de soutenir administrativement la Ville 
dans la prise en charge de cette responsabilité; 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

1. Objet 

l. 1. La présente entente a pour but de confier à la Ville la responsabilité 
d'octroyer une aide financière aux propriétaires quî sont aux prises avec 
des problèmes reliés â la présence de pyrrhotite dans les fondat.ions de 

F 

'· 



leur résidence et cc, aux conditions prévues à l'annexe 1, Normes el 
modalités d'application po11r l'octroi d'aide financière po11r les 
résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de Trois
Rivières, Shawinigan el Bécancour ainsi que les Munkipa/ilés 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de Nicolei-Yamaska 
el de Mêkinac. · 

2. Montnnt de la subvention 

2.1. Le Ministre, en considération des obligations et engagements de la 
Ville, consent â lui accorder une suhvention de 1 603 401 $; 

3. Modalités de versement de l'aide financière 

3.1. Les sommes versées par le Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
génèrent doivent être dédiées exclusivement aux fins d'accorder une 
aide financière aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
son't affectées par avec la présence de pyrrhotite; 

3.2.. Les bâtiments admissibles sont ceux qui rencontrent les conditions 
décrites à l'annexe l; 

3.3, L'aide financière est octroyee au propriétaire selon les modalités 
prévues â l'entente de gestion intervenue entre la Ville et Ja Société1 

laquelle entente est jointe à l'annexe II des présentes, et ce, en y faisant 
les adaptations nécessaires. Sans limiter la généralité de ce qui prêcède 
et à titre indicatif, les articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 
4.1.1, 4.1.3, 4.1.7, 4.2 et 4.3, de même que les sections 6, 8, 9, 10 et Il 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le propriétaire dont la résidence a déjà fait JI objet d'une aide financière 
en vertu du Programme pour les résidences endommagées par la 
pyrrhotite de la SHQ ne peut bénéficier d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente. 

De même, un propriétaire dont la résidence n'a pas fait l'objet d'une 
aide financière ne peut cumuler les aides financières prévues au 
Programme pour les résidences endommagiespat·la pyrrhotite de la 
SHQ et à la présente entente; 

3.5. Aux fins d'indemniser les propriëtaires, les sommes doivent être 
engagées dans l'ordre suivant; 

- Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- Normes et modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour 
les résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-Rivières, Shawinigan et Bécancour ainsi que les Municipalites 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de 
Nicolet-Yamaska et de Mékinac. 

3.6. Toutes sommes non utilisées incluant les intérèls devront être rep.ortées 
à l'année suivante tant et aussi longtemps que la totalité de ces sommes 
n'auront pas été affectées, Le solde devra être clairement identifié dans 
les états financiers de la Ville sous la rubrique "Revenus reportés"; 



3.7. Advenant qu'un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au moment de 
la résiliation de J'entente, le Ministre pourrait procéder ia un rappel des 
sommes non dépensées, incluant les intérêts qui en découlent. 

3.8. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers, incluant 
tout montant versé par un assureur, en vertu d'un jugement du tribunal, 
d'une transaction, d'une négociation, d'un contrat ou du Plan de 
garamie des bâtiments l'ésidentlels neuft, pour une dépense faisant 
partie d'un dossier approuvé en vertu de la présente entente, sera 
retranché des travaux admissibles et devra être remboursé le cas 
échéant 

4. Obligations générales et garanties de la Ville 

La Ville s'engage à: 

4.1. Fournir, à la fin de chaque année financière et tant qu'un solde incluant 
les intérêts subsiste, une déclaration confirmant que les notmes ont été 
respectées et attestant que les dépenses réclamées ont été effectivement 
encourues et payées pour la réalisation des travaux admissibles. Cette 
déclaration devra inclure un état des débours et des encaissements et 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3.8 de la présente enlente; 

4.2. Fournir à la SHQ, dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un rapport d'audit externe ou un rapport du vérificateur 
général de la Ville attestant que les dépenses réclamées ont été 
effectivement encourues et payées pour la réalisation des travaux 
admissibles ; 

4.3. ConserVer les originaux des documents requis, des pièces justificatives 
et des registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financière pour une période d~au moins sept ans suivant la date de 
transmission au Ministre de la reddition finale des dépenses ou, selon le 
cas, suivant (!expiration la présente entente; 

4.4. Transmettre mensuellement à la Société par l'entremise de l'outil de 
transmission êlectronique de données les infonnations relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles relatives à la contribution à la gestion de 
la présente entente; 

4.5. Permettre aux représentants du Ministre ou de la Société d'examiner, en 
lout temps et comme ils le jugent utile pour fins de vérification et de 
suivi, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers, les 
comptes et les registres tenus par la Ville relativement aux travaux 
admissibles; 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale à l'égard des tiers et assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut 
occasionner l'exécution des travaux admissibles. D'autre part1 tenir 
indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec et leurs représentants ainsi que la Société advenant toute 
réclamation pouvant découler de la présente entente et s'assurer qu'il 
en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles; 



S. Obligations générales de la Société 

La Sociélé s'engage à: 

5.1. Assurer à la Ville tout le. soutien administratif ou technique requis; 

5.2. Offrir à la Ville un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que Paide financière soit engagée selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre annuellement au Ministre un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés dans le cadre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de la Ville prévues â la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de Ja Ville qui pourrait être porté à sa 
connaissance. 

6. Communication 

La Ville s'engage à: 

6.1. Faire savoir, lors de toute activité d'infonnation publique, que les 
travaux sont réalisés avec la panicipation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, avant sa distribution, tout 
document d'infonnation et de promotion produit par la Ville. Ceux·d · 
doivent préciser qu'ils sont financés par le Gouvernement du Québec~ 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenir d'événements publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

6.4. Faire accepter par la Société avant utilisation tous les formulaires liés à 
l'administration de J'aide financière et prévoyant la signature du 
propri_êtaire; 

6.5. Joindre un document spécifiant que le financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d'avis d'engagement 
financier transmis au propriétaire de même que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générales 

7 .1. Tout~ modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; · 

7.2, La Ville ne peut interpréter le présent protocole de façon à se croire 
habilité à agir â. titre de mandataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8.1. Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie. 



Toute dérogation au présent article entraine la résiliation de la présente 
entente. Cette résiliation prend effet de plein droit â compter de la date 
d'une cession non autorisée. 

9. Défaut 

La Ville est en délàut lorsqu'elle: 

9, 1. Ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présente entente incluant celles prévues aux annexes; 

9.2. A fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsification de 
documents. 

10. Dispositions en cas de défaut 

10.1, En cas de défaut de la Ville, ou si de l'avis du Ministre il y o un cas de 
défaut, le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, 
des recours suivants : 

a) exiger que la Ville remédie au défaut dans Je délai qulil fixe; 

b) exiger le remboursement en partie ou en totalité de la subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut, il doit aviser la Ville par écrit du 
ou des recours qu'il entend utiliser et lui donner un délai d'au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, se confonner à la 
demande du Ministre. L'avis du Ministre prend effet à la date de sa 
réception par la Ville et vaut une mise en demeure extrajudiciaire. 

Le fait que le Ministre n~exerce pas ses droits en cas de défaut par la 
Ville ne saurait être imerprété comme une renonciation à ceux:~cL 

11. Résiliation par la Ville 

La MRC peut résilier le présent protocole par voie de résolution adressée au 
Ministre. Il est entendu que, dans Je cas où des sommes ont été octroyées ou 
versées ou que des travaux ont été commencés, la MRC est seule responsable 
des dommages pouvant lui être réclam~s par quiconque du fait que la présente 
entente a été résiliée. Elle doit rembourser le cas échéant en totalité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties 
et, à moins de dispositions à l'effet contraire. prend fin le 31 décembre 2022_ 

Nonobstant l'alinéa précédent, le Ministre peut, en tout temps, mettre tin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmenant à l'autre partie un avis 
écrit à cet effet d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours et exiger le 
remboursement en partie ou en totalité de la subvention. 

13. Vérification 

Les transactions financières découlant de l'exécution de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère 
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.0!)). 



13. 1. Le Ministre ou la Société peut raison~ablement procéder' en tout temps 
â une vérification du syslème de gestion infonnatique et des dossiers de 
la Ville en lien avec cette entente. Toute personne autorisée à cette fin 
par la Société ou le Ministre a, en tout tempst accès à tous les livres, 
registres, dossiers et autres documents liés à l'administration de la 
présente entente, et peut en p~endre copie; 

13.2. Le Ministre ou la Société. peut effectuer des vérifications dans le but de 
's'assurer du respect des nomieS la présente entente. 

14. Clauses interprétatives 

14.1. Les annexes font partie intégrante de l'entente. 

1 4.2. Le singulier comprend le pluriel. 



EN FOI DE QUOI, les parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune 
des conditions du présent protocole et les représenlanls dùment autorisés ont apposé 
leur signature. 

Signé il _____ Qué:.:eb:::e<::.__ __ lo Z 1 f jour de &u.S Z..u7 

Signé à Shawinigan 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Aux infrastructures et aux finances municipales 

le Zle jour de mars 2011 

VILLE DE SHA WJNIGAN 

~·~ 
Rar" ~u ...... t' 

Yve Vincent, greffier 

Signé à ____ _,Q,.,u:::é::::b<::<:.._ __ le if'): jour de i}nl>- - ,do!'\ 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Présidente-directrice-générale par intérim 



Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Shawinigan, tenue au lieu ordinaire de ses séances le 7 mars 2017. 

À laquelle séance, Il y avait quorum sous la présidence de 
monsieur Michel Angers, maire. 

R 111-07-03-17 SIGNATURE - ENTENTE - MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE ET VILLE DE SHAWINIGAN ET 
SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC - AIDE AUX 
PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES 
PAR LA PYRRHOTITE 

CONSIDÉRANT QUE certains propriétaires sont aux 
prises avec des problèmes causés par la présence de 
pyrrhotite dans les fondations de leurs résidences 
pouvant compromettre leur habitabilité et les placer dans 
une situation financière précaire: 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de venir en aide aux 
propriétaires de résidences endommagées par la 
pyrrhotlte; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par : la conseillère Nancy Déziel 
Appuyé par : le conseiller Jean-Yves Tremblay 

Et résolu 

Que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir enlre le 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, la Société d'habitation du Québec et la Ville de 
Shawinigan relativement à l'octroi d'une subvention afin 
de venir en alde aux propriétaires de résidences 
endommagées par la pyrrhotite. 

Copie certifiée conforme 
Le 8 mars 2017 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

CONCERNANT LA GESTION 

DES 

PROGRAMMES D'AMÉLIORATION 
DE L'HABITAT 

30 novembre 2005 

L___~--------- ----~----···-·-



ENTENTE 

ENTRE, 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dûment 
constitoée en verto de la Lot sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., e. 
S-8), dont le siège est situé dans la ville de Québecj ici représentée et agissant 
J!IM' 18-BMii lifPÎuil 

ET 

par madame Nathalie Campeau, directrice de 
l'Amélioration de l'habitat) dûment autorisée aux fins 
des pré~entes 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 SHAWINIGAN , personne morale légalement 
constituée dont le siège est situé au 500, ave. de 1 'Hôtel-de-Ville 

ici représentée par Lise Landry. mairesse et Me Mario B;tiy,;;: ~reÜi r 
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de ./'4· Il e1 ~- _ ;;,.. j"'v 

61tvii;,,~o k M)d1'\.W' e 1J /J lU .o[ -- . 

ci-après appelée le <<Partenaire)), 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
l'amélioratimi de l'habitat, de stimuler le développement et la concertation des 
initiatives publiques et privées en matière d1habitation, de favoriser le 
développement et la mise en œuvre de programmes de cortstruction, 
d1acquisition, d1aména.gement et de restauration; 

ATTENDU QU'en vertu du second alinéa de l'article 3 de !aLoi sur la 
Société d'habitation du Québec (L.R.Q.,c.S-8), la Société prépare et met en 
œuvre, avec 1' autorisation du gouvemenlent, les programmes lui pennettant 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; 

ATTENDU 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 conf~nnêment au deuxième alinéa 
de l1article 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'appJication de programmes municipaux selon les règles établies et dans la 
mesure où ces programmes municipaux ont reçu l'approbation de la Société; 

ATTENDU QU1en vertu des programmes de la Société, eette dernière et 
le Partenaire doivent conclure une entente concernant la gestion de ces 
programmes; 

ATTENDU QUE la Société et le Partenaire orit conclu des ententes 
pour l'application des programmes d 1amélioration 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; 

Page 2 delS 



,-------·-------------······----

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 

SECTION 1- OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a poW' objet de préciser les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativemènt à 1' administration des 
programmes d'amélioration de 1 'habitat identifiés à 1' ANNEXE 1 par la 
Société et pour lesquels le Partenaire signifie sa participation et 
d 1énoncer 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 l'administration 
de ces programmes. 

SECTION Il- 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 l'aide financière est versée; 

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

<< compensation pour frais de déplacement >> : la compensation pour frais de 
déplacement prévue à l'annexe 2; 

<< contribution à la gestion des programmes >,. : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour l'aider à assumer les re.sponsabilités qui lui sont 
dévolues dans le cadre de l'administration d'un programme de la Société; 

<< d~bours >> : le versement par le Partenaire au bénéficiaire de 1a totalité ou 
d1.une partie de l1aide financière qui a fait l 1objet d1un engagement; 

« dossier )) : l'ensemble des formulaires, des docwnents 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 raide 
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 raide 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 ]a Société pour accomplir les aspects techniques 
dans 1' administration des programmes prévus 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 :mn propre programme municipal; 

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

«renseignement personnel)) : toul 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 Jîées à radministration des 
programmes par le Partenaire sont confonnes aux termes et conditions de la 
présente entente, 
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SECTION III- LES RESPONSABILITÊS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsabilités générales dans l'administration des programmes 

3.1.1 Offrjrlesprogrammesidentifiés à!' ANNEXE 1 et y contribuer 
financièrement, s'il y a lieu, selon les dispositions qui y sont 
prévues. 

Ne nas 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 
connaître 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 
l'exécution des travaux et le débours, et ce, conformément aux 
nonnes, guides de gestion et directives des programmes. 

3.1.3 Constituer un dossier pour chaque projet et attribuer un numéro 
à ce dossier, 

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées da:ris 
l'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 l'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 l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par l'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'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 inspe.cteurs accrédités lorsque requis. 

3.1.7 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à la 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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1 1' administration des prograrrunes pour la partie provenant de la 
Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 1 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 

3.1.11 

3.1.12 

3.1.13 

3.1.14 

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

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. 

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. 

Adopter dans le cadre de 1' 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 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 

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

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. 

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 Faire. s'il y a lieu, le suivi des obligations du bénéficiaire selon 
les instructions de la Société et, au beso~ 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 l'utilisation des technologies de l'infOrmation et des 
communications dans le cadre de l'administration des 
programmes. 

i 
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3.2 Responsabilités liées- à la désignation des Responsables 

3.2.i Conformément à l'article IS.i 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 1' ANNEXE 1. 

Toute personne ainsi désignée est habi1itée à signer, dans Je 
cadre de la présente entente, les docmnents requis pour 
1' administration des programmes mentionnés à 1' ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à l'emploi du Partenaire. 

3.2.2 Le Partenaire doit indiquer à la Société toute personne qu'il 
désigne comme responsable de la transmiss_ion 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 budg~t. 

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 înfonnations 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 
pr(!gramrnes. Cette transmission doit se faire électroniquement 
en utilisant l'application Internet mise à sa disposition par la 
Société sinon par transmission électronique de données avant la 
première journée du mois suivant pour être COI1$Îdérée par la 
Société aux fins du versement de l'avance de fonds et de la 
contribution à la gestion des progra.tJ11IleS 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 l'administration des 
programmes. 

3.3.5 La transmission électronique de 1' information doit être faite p 
le responsable de la transmission électronique des données. 
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SECTION IV ·LES RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

4.1 RespO-nsabilités 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 prévue à 
l'article 3.1 .12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relatives aux rembounements 

La Société verse dans les premiers quinze ( 15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, wte 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 calctil de ces montants 
sont déterminées à l'ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze ( 1 5) jours du mois suivant la 
réception des infonnations relatives aux débours effectués 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 l'avance selon l'ANNEXE 2) et lorsque les 
dossiers sont tenninés, 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' el1e juge approprié, les montants 
reliés à des annulations de dossiers, soit l'avance de la part de la Société 
de l'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 rembours~ments lorsqu'il y a du 
financement 

Dans Je 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'accwnulent 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 1/15 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 emprw1ts 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 : 

ln ontion 

Ces soldes d'emprunt sont consolidés pour fm 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. 

2e option 

Pout 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 BIIDées du prêt 
et corr~spond 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 1.1 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 dû au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

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 confidentialité 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 l'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 documents 
menées dans le cadre de la présente entente. 

5.2 Utilisation des renseignemenfs personnels 

Le Partenaire ne peut utiliser les renseignements personnels qu'aux 
seules fins de 1' application et de l'administration des programmes de Ja 
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 l'autorisation de la Société. 

5.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personnels 

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 l'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 cows de 1' année civile 
(l" 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 fm de Pannée 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 nonnes 
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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 Pannée concernée. 

ü) 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 l'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 l'aide financière au 
bénéficiaire. Le Partenaire doit conserver les dossiers annuels de 
réclamation au moins sept (7) ans après lem remboursement par la 
Société. 

SECTION VII- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d'information et de promotion produit par le Partenaire 
et concernant les programmes doit préciser que ceux-ci sont fmancés 
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 progranunes et 
prévoyant )a signature du bénéficiaire, doivent être acceptés par la 
Société avant utilisation. 

7.3 L'avis d'engagement financier transmis au bënéficiaire 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 conferences de presse, d'annonces ou de cérémonies 
officielles se fait conjointement avec la Société. AucWle annonce 
publique concernant un ou des projets bénéficiant d'une aide fmancière 
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 ravance. La Société conviendra avec le Partenaire 
d'un scénario de déroulement concernant ce type d'événement. 
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7.5 Dans Je cas d'une campagne de publicité, Je 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 parmeau de 
chantier sur le site des projets approuvés dans le cadre du progranune 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 Je 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 fm 
des travaux. À 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 documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION VIII· ÊV ALUATION 

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 l'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. 

Nono)lstant 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 :oins qu~tre-vingt-dix(90)- -~ 
jours. 1 

9.2 La fin de la présente entente en application de l'article 9.1 n'a pas pour 
effet de restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux 
parties, ni de mettre fin aux engagemerits contractés par elles en vertu de 
cette entente à. l'égard de tout dossier ayant fait l'objet d'un engagement 
préalablement à 1' 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 Je-Partenaire sont résiliées. 

11.2 La résiliation prévue à Particle précédent n'a pas pour effet de 
restreindre les droits et les recours échéant respectivement aux parties, 
ni invalider et mettre fm aux éngagements 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 chacuoe 
des parties est la suivante : 
La Société; 

Société d'habitation du Québec 
Direction de l'améliorati~n de l'habitat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3" étage, 
Québec (Québec) GIR 5E7 
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Le Partenaire : 

VILL~ DE SHAWINIGAN 

500. avenue de l'Hûtel-de-Ville G.P. 400 

Shaw"i:u.igan (Québec) G9N 6V3 

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 Cl
DESSOUS MENTIONNÉS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LEP ARTENAIRE 

À: À: 

Par: Par: 
(signature) 

No~: 

Fonction: Vi~IC.G Fonction:M ~:!ai"r'-'e'-'s"'s-"e-----+ 

Date: 

Par: 

Nom; 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT }'AIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET POUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT) 

.::! 
~ 

" 'll .. .,. 
~ -);! 
[il: ~ 

~ 0: 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) th Lll 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec -Volet privé 0 0 
(LAQ ·Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Progranune d'aide à la rénovation en milieu rural ~ ~ 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) ~ III 
(ANNEXE 1.4) 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes ~ lXI 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

. 1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 0 
endonunagés par 1' oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1. 6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- r:J llil 
Rénovation (P AMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

1.8 Progranune d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) 0 0 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 0 0 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

NOM DU PARTENAIRE __2V.=IL~L~E'-!:DE~S!!:I!A:!!W!:I~N!.!;I~GA;::N;,_ ___ _ 

SIGNATURE 

NoM Lise Landry 

FONCTION esse 

DATE 15 mars 2006 

SOCIÉTE'~ 



05/e2/2886 13:1~ 819-536-0888 VILLE SHAWINIGAN 
26 AUR '06 t5'16 De SHQ RENOUATJONS QUE. 418 528 0718 A 18195360888 
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ANNEXJ>l 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIF:ŒS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANTFAlREPARTIEDEl.'ENIENTE(APPLICABLE)ETPOUR 
LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICII'ATION 
(P ARTlCIP ANT) 

~ ~ .., 
-~ ~ 

~ ~ 

""' :l: .. 
-.: il: 

l 
1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) tp.. ~ 

(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec~ Volet prive 0 0 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural l'il !;.'! 
(RénoVi!lage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) rj li) 
(ANNEXE 1.4) 

•1.5 Programme de logements a.daptês pour aînés autonomes ~ liZI 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 0 
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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 prévues à la Section Il 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 l'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 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. 

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

respecter, dans l'admirùstration 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 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 ait effet; 
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élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dftment approuvée par la Société et la lui transmettre dans le 
meilleur délai; 

identifier, selon les instructions émises par la Société, les dossiers admissibles 
au fmancement 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; 

~ 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 bdti » 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. lUle 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 finaocière 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 N de la 
présente entente : 

La Société ne verse pas de contribution à la gestion du programme munîcipa1. 
Cependant, le Partenaire peut exiger du bénéficiaire des frais de gestion. 

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

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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ANNEXE1.2 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de la Section III 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 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 ait effet; 

élaborer une nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et 1alui transmettre dans les 
meilleurs délais; 

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

vérifier l'admissibilité du projet, et si celui-ci est adroissible au programme 
municipal ainsi qu'au financement provenant de la SCHL, en informer la 
Société en lui transmettant la fiche d'information prévue à cet effet. Au moins 
dix (10) jours ouvrables après l'envoi à la Société de cette fiche d'infonnation, 
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 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 N 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 Je 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 (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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ANNEXE 1.3 

PROGl!AMYE D'AIDE À LA RÉNOVATION EN MILIEU RURAL 
(Réno Village) 

Décretn'641-98 du13mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Ré no Vdlage 

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, l'analyse des 
somnissions 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 l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour 1' 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. 

:o:>/io./ 
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ANNEXE 1.4 

PROGRAMME DE RÉPARATIONS D'URGENCE (PRU) 

CT 194018 du 9 novembre 1999 
et ses modifications 

Particularités du programmePRU 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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' admînistration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

LaSCHL participe au financement du progranune PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la Société. 

Page 1 de 1 

"--"""""""" ___ " """ _____ """--""-"""""" 



ANNEXE 1.5 

PROGRAMME DE LOGEMENTS ADAPTÉS POURAiNÉS 
AUTONOMES (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme L4AA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de· la Section ill 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, 1' analyse des 
sotunissions, 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 Soci~té; 

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-ci1 les procédures 
judiciaires appropriées; 

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 (Communicatiom) 

La SCHL participe au financement du programme LAAA elle Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructiOns de la Société. 
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ANNEXE1.6 

PROGRAMME D'AlDE 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 Pvrite 

!. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section JII 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 esf une MRC, ]a 
résolution de chaque municipalité qui le désigne pour livrer le programme sur 
son territoire; 

transmettre à la Société illle 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 l'aide fmancière totale; 

itûormer la mwllcipalité du coüt de sa participation P.ans 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 1' application de ce programme pour ]es 
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 (Véri.fication) 

En plus de l'application de Ja règle générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalîsé dans le cadre 
de ce programme ne peut être détruit avant }a fin du programme. 

3. Section VII (Communications} 

La SCHL participe au fin1111cement de ce programme et le Partenaire doit assurer 
la visibilité de celle-ci selon les instructions de la Société. 
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ANNEXE1.7 

PROGRAMME D'AMÉLIORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovatlon) 

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Particularités du programme PAMH-Rénovation 

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

avoir recours, pour les aspects techriiques, à des inspecteurs accrédités par la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, 1' analyse des 
somnissions, 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 
d~buter son traitement; 

effectuer le cumul de l'aide fmancière accordée pour chaque projet autorisé 
depuis le 1" juillet 2003; 

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

désigner le responsable de l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de 1a Société l~s 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 

Particularités du programme PAD 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de 
entente, le Partenaire doit ; 

avoir recours à des inspecteurs i é pour les aspects 
techniques du programme, notamm 'lil"~~~cétl'o e plans, de devis ou de 
croquis à l'échelle des solutiorur~W'II! ues, pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspecti tian des factures et pour la 
production des rapports d' an 

<;) 
ar la Société, les dossiers admîssibles 

u, nto uenpartieàl'émissiondere1evés du ministère 
~~'-'1':!.'. découlent de 1 'application de ce programme pour les 

s, selon les_directives de la Société; 

sable de l'administration des programmes habilité à signer au 
iété les documents requis pour l'administration du programme.-

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) 

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO~ 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 prévus par le progrannne-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 pre1me 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 projet1 et si celui-ci est admissible au programme 
municipal, en informer la Société en lui transmettant la fiche d'information 
prévue à cet effet. Au moins dix (lü) jours ouvrables après l'envoi à la Société 
de cette fiche d 1infonnation, aviser le bénéficiaire de l'admissibilité du projet 
au moyen de l'avis d'approbation. be 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 consu1tation de celle-ci, les procédures 
judiciaires appropriées. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues à la Section N de la présente 
entente: · 
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Le Partenaire doit conserver les dossiers au moins dix (10) ans après le 
versement de 1' aide fmancière 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 AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

AV AN CES 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 l'aide fmancière 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 l'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 aînés autonomes 17.4 
(LAAA) 

Programme d'aide aux propriétaires de bfttiments 6,4 
résidentiels endommagés par l'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 l'ensemble des programmes, autres -que ;es programmes-cadres, 1 

applicables à la présente entente, une « compensation additionnelle » ou une 
« compensatign pour frais de déplacement » peut être versée au Partenaire. 

Compensation additionnelle 

Cette compensation additionnelle, versée annuellement, pennet 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 l'année de référence, a traité entre 1 et 24 dossiers 

inclusivement, et 
• dont la CGP moyenne par dossier est inférieure à 1~ moyenne 

provinciale par dossier. 

Toutefois, le calcul de la compensation additioiiDelle 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 déplacement 

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 prévues aux sections précédentes. 

1 
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··-·-----------------

MODIFICATION A L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, persom1e morale dûment 
constituée en vertu de la Loi sur la Société drhabitation dU Québec (L.R.Q., c. 
S~B), dont le siège lt situé dans la ville de Québec, ici représentée par 

'Z·ei"JC: fiA; L.. . dûment autorisé 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 (2006) 138 G.O. II, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. II, 2613 ; 

ci-après appelée la« Société)), 

ET 

Ville de Shawinigan .personnemoralelégalement 
constituée dont le siège est situé au 550, avenue de l'FHôtel-de-Ville 

ici représentée par Michel Angers. maire et Yves Vincent, greffier 
dûment autorisé aux fins des présentes par 
la r~Solution R 525-26-09-11. 

ci-après appelée le« Partenaire». 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le 
1er septembre 2006 . concernant la gestion des 

programmes d'amélioration de l'habitat (ci-après appelée« l'Entente >>) ; 
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1 ATTENDU QUE les parties ont signé une modification à l'Entente, close le 
1 11 octobre 2007 concernant principalement les 

1 modalités relatives à la« contribution à la gestion des programmes »; 

1 

[ ATTENDU QUE J'article 93 de cette entente en permet la modification en tout 
1 temps du consentement des parties ; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier l'Entente, eu égard à certaines de 
ses annexes, afin d'y apporter des modifications portant sur l'introduction du 
Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite ainsi que sur les 
forfaits relatifs à la contribution à ]a gestion des programmes ; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

1 2. L'Entente est modifiée par l'ajout de l'Annexe l.lO,jointe aux présentes. 

1 
1 3. Toutes les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

14" La présente entente modificative preod effet à compter de la date de la 
dernière signature à 1 'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à l'AnneXe 2 telle que remplacée. 
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EN FOI DE QUOI, LES PRÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS Cl-DESSOUS 
MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

' 
À: (j)_x.eec À : Shawinigan 

l PAR .(;:!2:w.e C§2p 
{signaiW'(l) 

Nom : Michel Angers 

Fonction • DiBœrm;:< Fonction : _M'-"a"'i"-r,_e _____ _ 

Date• /;;{ ©Ob!?e dOl f Date • 4 o?c-lobce J011 

À• 
Shawinigan 

PAR : ~'(J_\IJ.IwA'Ooil!"""'-ot!\i'-·--
\ (s1gnature) 

Nom: Me Yves Vincent 

Fonction: greffier 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

l.l Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1.3 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

.!! 

1 
1 -.: 

181 

D 

1&1 

181 

~ 

§ 
:g 
~ 

0:: 

D 

D 

D 

D 

1.5 Programme de Logements adaptés pour ainés autonomes [;iQ 0 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1. 6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 0 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

1. 7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- .181 0 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1, 7) 

1.8 Progmmme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) D D 
1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 

Québec (LAQ- Vole/Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

l.lOProgramme pour les résidences endommagées par la [8] 121 
pyrrholile (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.10) 

SIGNATURE 

NOM Yves Vincent 

l'ONCTION Maire 1 Greffier 

DATE 
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ANNEXEl.lO 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES END0111MAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

1 Décret n" 674·2011 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pvrrhotite 

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 description des 
travaux et la production de rapports d'avancement des travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous-sol 
effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des coûts de construction, et cc, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à 1' Annexe 2; · 

démontrer, à la satisfaction de la Société. que des mesUres ont été mises en place, sur 
son territoire, pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations de bâtiments résidentiels ; 

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 concerné..'!, selon les directives de la Sœiété; 

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

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, l'aide fmancière accordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
financière est octroyée font l'objet d'une indenuùsation provenant d'lllle compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de l'exercice deTecours civils. 

2. SectiOn VI (Vérification) 

En plus de l'application de la règle générale en matière de conservation des documents 
prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadredeceprogrammene 
peut être détruit avant la fin du programme. 

3. Section VII (Communications) 

1 

Le partenuire doit assurer la visibilité des organismes contribuant fmancièrement à ce 
programme selon les instructions de la Société . 
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ANNEXEZ 

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

A V AN CES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (1 S) jours du mois suivant la 
réception des infonnations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds correspondant à 50% de la part de la Société de 
l'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 

nt La contribution à la gestion des progranunes (CGP) correspond à un monta 
forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A) 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programmes, q ui 
ate 
la 
de 

sont mentionnés aux tableaux A, A.1 et A.2 sont établis en fonction de lad 
où le dossier est tenniné, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à 
gestion des programmes devient exigible conformément à l'article 4.2 
]'entente. 

TABLEAU A 

FORFAIT DE BASE 

À COMPTER À COMPTER AcoMPTER. 

NOM DU PROGRAMMI!: DUltRAVRIL DUltRAVRIL DU lE~ AVRIL 

2009 2010 20112 

Programme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ 800$ 

en milfeu rural (RénoVillage/ 

Pmgramme de réparation!>" 
d'urgence {PRU) 635$ 650$ 660$ 

Programme de logements adaptés 
pour aînés autonome~' (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'aide arLT 
propriétaires de bâriments 
résidentiels endommagés par 810$ 825$ 840$ 
l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 

Programme tl'amélioration des 
rilaisons d'hébergement- 1400$ 1 400$ 1 420$ 
Rénovation (PAMH-1·émwation) 
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par la PY"hotite 
{Pyrrhotife) pour les 
bénéficiaires non couverts par 
un Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

Programme pour les rJsidenœs 
endommagees par fa pyrrhotite 
(Pyn·hotite) pour les 
bénéficîaî,·es couvert$ par un 
Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.' 

lorsque les budgets seront annoncés. 

1 700$ 1 735$ 1 760$ 

560$ 

des pièces au 
sous-sol ou 

280 $ pour les 
situations 
décrites à 

l'article 7 de la 
Section 4 des 

'Le monta.nl foriil.itaire relatif au Programme pour les résidences endommagées pac la 
pyrrhotite sera effectif à partir de la mise en vigueur du programme. 

Dans le cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés par le 
bénéficiaire, un montant forfaitaire de 500 $par dossier est versé au partenaire 
en sus du montant forfaitaire de base si l'estimation budgétaire des travaux de 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée par un membre qualifié de son 
personnel. Autrement, ce sera le· montant facturé au partenaire par le 
professionnel et validé par la Société qui lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés pour 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A 1. 

TADLF..AU A.t 

FORFAIT PAR UNITt ADDITIOl"'"NELLE 

NoMDUPROC~RAMMI~ 1 AcoMPTER 1 AcoMPTER 
DUlt:RAVRIL DUlmAVRTL 

2009 2010 
PAD, chambre 
additionnelle 

1 !00$ 1 100$ d'une maison de 
chambres 
PAMH, unilé 

1 70$ 1 70'$ 
addïtionnelle1 

COMPTER 
DUl~:RAVRIL 

2011 

105$ 

75$ 

Ce forfoit par unité additionnelle peut s'ajouter au forfuit de base (Tableau A) à la condition que 
ln rêmunCmtîon globale quï en résulte ne soit pos supêrieure il. 10 %de l'oide financière versée nu 
bénéficiaire. 
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Pour ~~-P~, d:.le ~~de remplacement des ;lates-formes élévatrices, des 
forfaits particuliers s'appliquent et sont définis au Tableau A.2. 

1 

1 

TABLEAUA.2 

FORFAIT POUR REMPLACEMENT DE PLATES-FORMES 

NOM DU PROGRAMME A coMPTER A coMPTER. ÀCOMrTER 
DUlmAVRll, DU lf.flAVRIL DU]f.RAVRIL 

2009 2010 2011 
PAD, 
Remplacement de plo.tes-fonnes. 
extérieures 1 410$ 1440$ 1460$ 

PAD, 
Remplacement de plates-formes 1 700$ 1 735$ 1 760$ 
intérieures 

fTForfHil pour remplacement de plates-formes npplicable au moment de l'intégration du 
P AD dans l'anolication PAH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $ par dossier est versée 
partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet 
la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

au 
de 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu' un 
du 
et 

dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le PAD, 65% 
montant forfaitaire est versé dans les cas d'annulation, dès que Pinspection 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contrîbutîon à la gestion des programmes (CGP), pour les programm es 
énumérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société de 
]'"d 1 bééfi at e versee par e partenatre aux n cmrres. 

TABLEAUU 

%DELAPARTDE 

LA SOCIÊTÉ DE 
NOM DU PROGUAMME L'AIDE IIINANCIÈRE 

VERSÉE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objet 

Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
lruo- Volet orivéi 

0,5 

l ~mgramnie Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 
l.A'f? Volet Nord du Québec! 

2,0 
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Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la 
Ville de Shawinigan, tenue au lieu ordinaire de ses séances le 26 
septembre 2011. 

À laquelle séance, il y avait quorum sous la présidence de 
monsieur Michel Angers, maire. 

R 525-26-09-11 MODIFièATION À L'ENTENTE SUR LA GESTION DES 
PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 
AVEC LASHQ 

CONSIDËRANT l'entente intervenue entre la Société 
d'habitation du Québec et la Ville de Shawinigan le 1"' 
septembre 2006 relativement à la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan a mis en 
place des mesures afin d'éviter les risques associés à la 
présence de pyrrhotite dans les fondations de bâtiments 
résidentiels; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Shawinigan désire 
adhérer au programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrhotite; 

PAR CES MOTIFS, 

Il est proposé par 
Appuyé par 

et résolu 

: le conseiller Serge Aubry 
: la conseillère Josette Allard-Gignac 

1 o Que le Conseil confirme la mise en place de 
mesures afin d'éviter les risques associés à la 
présence de pyrrhotite dans les fondations de 
bâtiments résidentiels; 

2' Que le Conseil adhère, pour et nom de la Ville, au 
programme pour les résidences endommagées par 
la pyrrhotite; 

3° Que le Conseil autorise le maire et le greffier à 
signer, pour et au nom de la Ville, la modification à 
l'entente concernant la gestion des programmes 
d'amélioration de l'habitat ainsi que tout document 
requis afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 

Copie certifiée conforme 
Le 28 septembre 2011 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



'. 

ENTENTE 

entre 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

et 

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

et 

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

Relative à l'octroi d'une subvention afin de venir en aide 
aux propriétaires de résidences endommagées par la pyrrbotite 



ENTRE: 

ENTENTE 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, représenté par monsieur 
Frédéric Guay. en sa qualité de sous-minlstre adjoint du ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 1 0, rue 
Pierre-Oiivier-Chauveau, Québec (Québec), GIR4J3; 

(ci-aprés désigné le« Ministre))) 

ET: VILLE DE TROIS-RIVIÈRES, personne morale de droit public 
ayant son siège au 1325, place de l'Hôtel-de-Ville, C. P. 368, 
Trois-Rivières (Québec), G9A 5H3, laquelle est dûment représentée 
par 
vertu d'une résolution adoptée le 
jointe au présent document; 

, en 
et 

(ci-après désignée la« Ville») 

ET : SOCIÉTÉ D'HABITA Tl ON DU QUÉBEC, organisme public 
légalement constituée en vertu de la Loi sur/a Soc:iété d'habilation 
du Québec (RLRQ, chapitre S-8), représentée par madame, 
Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale par intérim, 
dûment autorisée en vertu du Règlement sur la délégation de 
pouvoirs et de signature de cerlai"s documefffs de la Société 
d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8. r.6), ayant son siège 
à l'Aile Saint-Amable, 3" étage au 1054, rue Louis-Alexandre
Taschereau, Québec (Québec), GIR 5L7; 

(ci-après désignée la<( Société)>) 

ATTENDU QUE certains propriétaires sont aux prises avec des problèmes reliés 
a la présence de pyrrhotite dans les fondations de leurs résidences pouvant 
compromettre leur habîtabilité ct les placer dans une situation financière précaire; 

ATTENDU QUE le Ministre en tant que responsable de l'habitation a la 
responsabilité de promouvoir l'amélioration de l'habitat; 

ATTENDU QUE le Ministre, afin de venir en aide à ces propriétaires, désire 
confier à la Ville Ja prise en charge de cette responsabilité tel que prévu au Décret 
1098-2016 du 21 décembre 2016; 

ATTENDU QUE la Société est en mesure de soutenir administrativement la Vllle 
dans la prise en charge de cette responsabilité; 

Les parties ~;on viennent de ce qui suit : 

L Objet 

L l. La présente entente a pour but de confier à ln Ville la responsabilité. 
d•octroyer une aide financière aux propriétaires qui sont aux prises avec 
des problèmes reliés à la présence de pyrrhotite dans les fondations de 



leur résidence et ce, aux conditions prévues à l'annexe 1, No,.mes eJ 
modalités d'application pmw 1 'octroi d'aide financière pour les 
résidences endommagées par la pyrrha/ile dans les VU/es de Trois
Ri1'ières, Shawin;gan el Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comJé de Atlaskinongé, Des Chenaux, de Nicolet-Yamaska 
el de Mékinac. 

2. Montant de la subvention 

2.1. Le Ministre, en considération des obligations et engagemems de la 
Ville, consent à lui accorder une· subvention de 11 721 800 $; 

3. Modalités de versement de l'aide financière 

3.1. Les sommes versées par le Ministre ainsi que les intérêts qu'elles 
génèrent doivent être dédiées exclusivement aux fins d'accorder une 
aide financière aux propriétaires dont les fondations de leur résidence 
sont affectées par avec la présence de pyrrhotite; 

3.2. Les bâtiments admissibles sont ceux qui rencontrent )es conditions 
décrites à l'annexe 1; 

3.3. L'aide financière est octr~yée au propriétaire selon les modalités 
prévues à 1' entente de gestion intervenue entre la V ille et la Société. ~ 
laquelle entente est jointe à l'annexe II des présentes, et ce, en y faisant { ';1V"' 
les adaptations nécessaires. Sans limiter la généralité de ce qui précède . tT 
et à titre indicatif, les articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.1'\,_3.3.1, .JVv-
4.1.1, 4.1.3, 4.1.7, 4.2 et 4.3, de même que les sections 6, 8, 9, jlll.et 11 
de ladite entente de gestion ne s'appliquent pas; 

3.4. Le propriétaire dont la résidence a déjà fait l'objet d'une aide financière 
en vertu du Programme pour les l"ésidehces endommagées par la 
pyrrhotile de la SHQ ne peut bénéficier d'une aide financière 
additionnelle en vertu de la présente entente. 

De même, un propriétaire dont la résidence n'a pas fait l'objet d'une 
aide financière ne peut cumuler les aides financières prévues au 
Programme pour [fs tés;dences endommagées pm· la pyrl'hotile de la 
SHQ et à la présente entente; · 

3.5. Aux fins d'indemniser les propriétaires. les sommes doivent être 
engagées dans r ordre suivant : 

- Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite de la 
SHQ 

- Nonnes et modalités d'application pour l'octroi d'aide financière pour 
les résidences endommagées par la pyrrhotite dans les Villes de 
Trois-Rivières. Shawinigan et Bécancour ainsi que les Municipalités 
régionales de comté de Maskinongé, Des Chenaux, de 
Nicolet-Yamaska et de Mékinac. 

3.6, Toutes sommes non utilisées incluant les intérêts devront être reportées 
à l'année suivante tant et aussi longtemps que la totalité de ces sommes 
n'auront pas été affectées. Le solde devra être clairement identifié dans 
les états financiers de la Ville sous la rubrique "(tevenus reportés"; 



3.7. Advenant qu~un solde subsiste au 31 décembre 2022 ou au moment de 
la résiliation de Pentente, le Ministre pourrait procéder à un rappel des 
sommes non dépensées, incluant les intérêts qui en découlent 

3.8. Toute indemnité ou tout dédommagement versé par un tiers, incluant 
tout montant versé par un assureur, en vertu d'unjugernent du tribunal, 
d'une transaction, d'une négociation, d'un contrat ou du Plan de 
garanlie des bâtimenls résidenfiel.t nezifS, pour une dépense faisant 
partie d'un do:;.sier approuvé en vertu de la présente entente, sera 
retranché des travaux admissibles et devra ëlre remboursé le cas 
échéant. 

4. Obligations générales et garanties de la Ville 

La Ville s'engage à; 

4. J. Fournir~ à la fin de chaque année financière et tant qu 1 un solde incluant 
les intérêts subsiste, une déclaration confirmant que les normes ont été 
respectées et attestant que les dépenses réclamées ont été effectivement 
encourues et payées pour la réalisation des travaux admissibles. Cette 
déclaration devra inclure un état des débours et des encaissements et 
faire mention de tout montant reçu ou à recevoir en vertu, notamment 
de la clause 3, 8 de la présente entente; 

4.2. Fournir à la SHQ, dans un délai maximal de 3 mois suivant la date 
d'épuisement des fonds ou, selon le cas, suivant l'expiration de la 
présente entente, un ropport d'audit externe ou un rapport du vérificateur 
général de la Ville attestant que les dépenses réclamées ont été 
effeclivement encourues et payées pour la réalisation des travaux 
admissibles ; 

4.3. Conserver les originaux des documents requis, des pièces justificatives 
et des registres afférents à tous les travaux ayant fait l'objet d'une aide 
financière pour une période d'au moins sept ans suivant Ia .date de 
transmission au Ministre de la reddition finale des dépenses ou, selon le 
cas, suivant 1' expiration la présente entente; 

4.4. Transmettre mensuellement à la Société par l'entremise de l'outil de 
transmission électronique de données les informatiOns relatives aux 
engagements pris ou annulés, aux débours et aux encaissements 
effectués de même que celles relatives it la contribution à la gestion de 
la présente entente; 

4.5. Permettre aux reprêsenlants du Ministre ou de la Société d'examiner, en 
tout temps et comme ils le jugent utile pour fins de vérification et de 
suivi, les lieux des travaux, les contrats ainsi que les dossiers1 les 
comptes et leS registres tenus par la VHle relativement aux travaux 
admissibles; 

4.6. Assumer seule toute responsabilité légale à l'égard des tiers et assumer 
seule la responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peul 
occasionner l'exécution des travaux admissibles. D'autre part, tenir 
indemne et prendre fait et cause pour le Ministre, le Gouvernement du 
Québec et leurs représenlants ainsi que la Société advenant toute 
réclamation pouvant découler de la présente entente et s'assurer qu'il 
en soit de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation des 
travaux admissibles; 



5. Obligations générales de la Société 

La Société s'engage à: 

5.1. Assurer à la Ville tout le soutien administratif ou technique requis; 

5.2. Offrir à la Ville un outil de transmission électronique des données; 

5.3. Voir à ce que l'aide financière soit engagée .selon l'ordre prévu à la 
clause 3.5.; 

5.4. Transmettre annuellement au Ministre un bilan des données relatives 
aux dossiers réalisés dans le cadre de la présente entente; 

5.5. S'assurer que les obligations de la Ville prévues à la section 4 soient 
remplies; 

5.6. Aviser le Ministre de tout défaut de la Ville qui pourrait être porté à sa 
connaissance. 

6. Communication 

La Ville s'engage à: 

6.1. Faire savoir, lors de toute activité d'infomlB.tion publique, que les 
travaux sont réalisés avec la participation du Gouvernement du Québec; 

6.2. Faire accepter par la Société ou le Ministre, avant sa distribution, tout 
document d'infonnation et de promotion produit par la Ville. Ceux-ci 
doivent préciser qu'ils sont financés par Je Gouvernement du Québec; 

6.3. Ne pas faire d'annonce publique ou ne pas tenir d'événements publics 
sans l'autorisation préalable du Ministre; 

6.4. Fairè accepter par ta Société avant utilisation tous les fonnulaires liés à 
l'administration de l'aide financière et prévoyant la signature du 
propriétaire; 

6.5. Joindre un document spécifiant que Je financement est assumé par le 
Gouvernement du Québec lors de l'émission d'avis d'engagement 
financier transmis au propriétaire de même que le chèque représentant 
le montant d'aide. 

7. Dispositions générales 

7.1. Toute modification au présent protocole doit être faite par écrit et signée 
par les parties; 

7 .2. La Vîlle ne peut interpréter le présent protocole de façon à se croire 
habilité à agir à titre de mandataire du Gouvernement du Québec. 

8. Cession 

8.1. Les droits et obligations prévus au présent protocole ne peuvent être 
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie. 



Toute dérogation au présent article entraîne la résiliation de la présente 
entente. Celte résiliai ion prend effel de plein droit à compter de la date 
d'une cession non autorisée. 

9. Défaut 

La Ville est en défaut lorsqu'elle: 

9.1. Ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations qui lui incombent en 
vertu de la présenle entente incluant celles prévues aux annexes; 

9:2. A fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsification de 
documents. 

10. Dispositions en cas de défaut 

1 0.1. En cas de défaut de la Ville, ou si de l'avis du Ministre il y a un cas de 
défaut, le Ministre peut se prévaloir, séparément ou cumulativemem, 
des recours suivants : 

a) exiger que la Ville remédie au défaut dans le délai qu'il fixe; 

b) exiger le remboursement en partie ou en totalité de la subvention; 

c) résilier le présent protocole. 

Lorsque le Ministre constate un défaut, il doit aviser la Ville par écrit du 
ou des recours qu'il entend utiliser et lui donner un délai d'au moins 
30 jours pour remédier au défaut, et, le cas échéant, se confonner à la 
demande du Ministre, L'avis du Ministre prend effet â. la date de sa 
réception par la Vîlle et vaut Une mise en demeure extrajudiciaire. 

Le fait que le Ministre n'exerce pas ses droits en cas de- défaut par la 
Ville ne saurait être interprété cof!lme une renonciation à ceux-ci. 

tl. Résiliation par la Ville 

La MRC peut résîlier le présent protocole par voie de résolution adressée- au 
Ministre- Il est entendu que, dans le Ca5 où des sommes ont été octroyées ou 
versées ·ou que des travaux ont été commencés, la MRC est seule responsable 
des dommages pouvant lui être réclamés par quiconque du fait que la présente 
entente a été résiliée. Elle doit rembourser le cas échéant en totalité ou en partie 
la subvention. 

12. Durée 

La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties 
et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin le 31 décembre 2022. 

Nonobslant l'alinéa précédent, te Ministre peut, en tout temps, mettre fin, en 
tout ou en partie, à la présente entente en transmettant à l'autre partie un avis 
écrit à cet effet d'au moins quatre~vingt-dix (90) Jours et exiger le 
remboursement en partie ou en totalité de la subvention. 

13. Vérification 

Les transactions tinancières découlant de r exëcutîon de la présente entente 
sont sujettes à la vérification par Je Contrôleur des finances (Loi sur le ministère 
des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)). 
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13, J • Le Ministre ou Ja Société peut raisonnablement procéder en tout temps 
à une vérification du système de gestion infonnatique et des dossiers de 
la Ville en lien Hvec cette entente. Toute personne autorisée à cette firl 
par la Société ou le Ministre ~ en tout temps, accès à tous les livre~ 
registres, dossiers et autres documents liés à l'admînistratîon de la 
présente entente, et peut en prendre copie; 

13.2. Le Ministre ou la Société peut effectuer des vérifications dans le but de 
s'assurer du respect des nomies,Ia présente entente. 

14. Clauses interprétatives 

14.1. Les annexes font partie ·intégrante de l'entente, 

14.2. Le singulier comprend le plunel. 



EN FOI DE QUOI, Jes parties reconnaissent. avoir Ju et accepté toules et chacune 
des conditions du présent protocole et les représentants dùment autorisés ont apposé 
leur signature. 

:-.71! Signé à --~Qt':u~éb~e~c:_ __ le ~~ jour de MU ;:, r 7 

MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Aux infrastructures et aux finances municipales 

Signé à Troi<;.- :f?i,Jklnzs. le ;;Q' jour de ~ .>lor:t 

Signé â --~Q,;~u~é:::be'"c'--~Ie . 7-1= jour de l'VIa •.. 2o 1 3 

SOCIÉTÉ D'HABITA T!ON DU QUÉBEC 

Par: ~'"', O'(lr.MQ• ,. ~1 1 e Marcoux 

Présidentewdirectricewgénérale par intérim 



Ville de Trois-Rivières 

Extraft du procès·verbal de la aêance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois
Rivières tenue le 20 mars RO.t7 à 19 h so. 

Sont présents les membres stduonts: M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, M_. Gineue Bellemare, M'"~ Ma-rie-Claude Camirand, M. Michel 
Connier, M. Daniel Cournoyer, M. Guy lJaigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre
Luc Fortin, M. René Goyetle, M. Yves Landry, M'"" Joan Lfifebure, M. Jeannot 
Lemieux, M .. André Noël, Mi"" Sabrina Roy el M. Luc 11+cmblay, 

foMnant quonJm sous la pr'ésidtmee de M. le maire Yves Lévesque. 

RÉSOLUTION N" C-2017-0266 

Entente avec le ministre des Affaires mWticipales et de 
l'Occupation du territoire du Québec et la Société d'habitation du 
Québec 

ATTENDU que la Ville et la Société d'habitation du Québec ont conclu, sous 
seing privé. les 7 février et 1er septembre 2006, une entente ayant pour objet : 

- de préciser les responsabilités de la Ville et de la S.H.Q. relativement à 
l'administration, par cette dernièr~, des programmes d'amélioration de 
l'habitat suivants : 

Programme Rénovation Québec~ 
Programme Logement abordable Québec- Volet privé; 
Programme d'aide à la rénovation en milieu rural (RénoVillage); 
Programme de logements adaptés pour aînés autonomes~ 
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- Rénovation; 

ATTENDU que cette entente a été modifiée : 

une première fois aux termes d'un document signé sous seing privé les 
21 aofit et 19 septembre 2007; 

une deuxième fois aux termes d'un document signé sous seing privé les 
5 et u août 2011; 

une troisième fois aux termes d'un document signé sous seing privé le 
1er septembre 2016; 

ATTENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'une entente à 
intervenir entre la Vîllej le ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire du Québec et la Société d'habitation du Québec, 
pour l'octroi d'une aide financière aux propriétaires aux prises avec un 
problème relié à la préaence de pyrrhotite dans les fondations de leurs 
résidences; 

ATTENDU que ce document demeure annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long;; 

ATTENDU qu'il a pour objet de : 

fixer les modalités en vertu desquelles la Ville touchera une subvention 
maximale de 11 721 Boo,oo $ afin de venir en aide aux propriétaires aux 
prises avec un problème relié à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations de leurs résidences; 
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préciser les critères d'admissibilité au ('( Programme pour les résidences 
endommagées par la pyrrhotite »; 

déterminer les obligations de la Ville et celles de la S.H.Q. en regard de la 
remise de cette aide financièrej 

IL EST PROPOSÉ PAR: M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR: M. René Goyette 

ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes fins que de droit, la susdite entente et ses annexes 1 et 
II, saufl'article 3-3 de ladite entente qui doit se lire comme suit : 

« 3·3 L'aide financière est octroyée au propriétaire selon les 
modalités prévues à l'entente de gestion intervenue entre la Ville 
et la Société, laquelle entente est jointe à l'annexe Il des 
présentes, et ce, en y faisant les adaptations nécessaires. Sans 
limiter la généralité de ce qui précède et à titre indicatif, les 
articles 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.12, 3.1.14, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.7, 4.2 
et 4.3, de même que les sections 6, 8, 9 et n de ladite entente de 
gestion ne s'appliquent pas;»; 

s'engage à respecter les obligations et les critères d'admissibilité qui lui 
incombent en vertu de ladite annexe 1 ; 

• autorise le maire, M. Yves Lévesque, à le signer, pour eUe et en son nom, 
et, généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 20 mars 2017. 

Yves Lévesque 
M. Yves Lévesque, maire 

Bureau du greffier 
Ville de Troi5-Rhières 

Yolaïne Tremblai/ 
M' Yolaine Tremblay, greffière 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 21 mars 2017. 

l$l:S, place de I'Hôlcl-tk:·Villc 
C.P. a68 

Tmis-Rhi~nos (Qnêhec} G9A sHa 

Tillé phone: 819 3i-l:'"4flll4 
Têldcopioor! 819 3f.h!636 

Courricl : r;rciTc@\'3r.nel 



ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

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 düment 
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 agissant 
pœ wsœisw Pion 

ET 

par madame Nathalie Campeau, directrjce de 
l1Amélioration de rhabitat, dûment autorisée aux fms 
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 >> 

VIU,E DE TROIS-RIVIÈRES, 1325 de la place de l'Hôtel-de
Ville à Trois-Rivières (Québec), GgA 5H3; ici représentée par son 
maire, M. Yves Lévesque, et par son greffier, Me Gi1les Poulin, 
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de la résolution ll 0 

C-2006-83. 

ci-après appelée le« Partenaire>>. 
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PRÉAMBULE 

ATTENDU QUE la Société a notamment pour objet de promouvoir 
l'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 l'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 l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de 
rencontrer ses objèts; 

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 89.1 de !aLoi 
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; 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 3.1.1 de la Loi sur la Société 
d'habitation du Québec, lUle municipalité peut, si la Société le prévoit dans un 
programme mis en œuvre par cette dernière conforméinent au deuxième. alinéa 
de l1article 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 l1approbatîon 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 1 -OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 La présente entente a pour objet de préciser _les responsabilités du 
Partenaire et de la Société relativement à l'administration des 
programmes d'amélioration de l'habitatidentitiés 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'appJiquent. 

1.2 Le Partena.ire 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 l'administration 
de ces programmes. 

SECTION Il- DÉFINITIONS 

2. Aux fins de la présente entente, à moins que le contexte n'indique W1 sens 
différent, on entend par : -

« bénéficiaire )> : la personne à qui 1' aide financière est versée; 

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

«compensation pour frais de déplacement)) :la compensation pour frais de 
déplacement prévue a rannexe 2; 

(( contribution à la gestion des programmes )) : le montant versé par la 
Société à un Partenaire pour l'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 robjet 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 détenniner 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 condit.ions 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 vers~ dans le cadre d'un programme; 

((engagement)) : le montant de traide financière aUtorisé par le Partenaire; 

« inspecteur accrédité >> : la personne agissant sous la responsabilité du 
Partenaïre et accréditée par la Société pour accomplir les aspects techniques 
dans l'administration des programmes prévus dans ]a présente entente; 

«programmes de la Société>>: les programmes mis en œuvre par la Société et 
mentionnés à l'ANNEXE 1; 

<< progrnmme-cndre » : un programme de la Société qui prévoit des règles en 
vertu desquelles un Partenaire développe son propre progranune 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 J'administration des programmes>> : la personne désignée 
par Je 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 )) : ]a vérification effectuée dans Je 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 condJtions de la 
présente entente. 
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SECTION Ill- LES RESPONSABILITÉS DU PARTENAIRE 

3.1 Responsqbilités générales dans l'administration des programmes 

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

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 
connaître ces progranunes, répondre aux demandes 
d'information, constituer une liste d'attente, s'il y a lieu, 
constituer et autoriser tout dossier, effectuer la vérification de 
Fexécution des travaux et Je débours, et ce, conformément aux 
nanTies, guides de gestion et directives des programmes. 

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

3.1.4 Autoriser les demandes d'aide financière et émettre le Certificat 
d'admissibilité ou tout autre document équivalent approuvé par 
la Société. Ces activités, sauf lorsqu'elles sont réalisées dans 
r 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 l'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 uo délai ne dépassant pas quinze ( 15) jours 
ouvrables à compter du moment où l'ensemble des conditions 
de versement sont rencontrées. Ces activités ne doivent pas être 
effectuées par J'entremise de quelque agence privée ou de 
quelque autre personne qui n'est pas à l'emploi du Partenaire. 

3.1.5 Acheminer sur demande toute information requise par 1 
Société dans les délais requis. 

3.1.6 Avoir recours à des inspecteurs accrédités lorsque requis. 

3.1.7 Rembourser à la Société les sommes qu'il aurait versées à 1 
suite de négligence, d'incurie ou de fraude dans 
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Société ainsi que la contribution afférente à la gestion des 
programmes. 

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

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' adnùnistration des programmes dela 
Société, des façons de faire qui répondent aux principes 
reconnus de gestion et de contrôle et qui respectent la Loi sur 
l'accès ara 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 swvenant 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 FWre. s'il y a lie~ 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 l'utilisation des technologies de l'information et des 
communications daruz ]e cadre de radministration 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 l'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 l'ANNEXE 1. 
Cette personne doit être à l'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 électroniquernen 
en utilisant l'application Internet mise à sa disposition par 1 
Société sinon par transmission électronique de données avant 
première journée du mois suivant pour être considérée par 1 
Société aux fms du versement de l'avance de fonds et de 1 
contribution à la gestion des programmes ou encore aux fins d 
remboursement. Cette transmission doit contenir les informa
tions précisées dans les modalités déterminées pB.r la Société. 

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

3.3.5 La transmission électronique de 1' information doit être faite p 
le responsable de la transmission électronique des données. 
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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 nonnes, 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 Ja gestion 
des programmes selon les modalités prévues à la présente 
entente, notamment à l'ANNEXE 2, 

4.1.4 .Qffrir 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 prévue à 
l'article 3.1.12 de la présente entente. 

4.2 Responsabilités relativès aux remboursements 

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 sur sa part de l'aide financière autorisée et une 
partie, sous forme d'avance~ de la contribution à ]a gestion du 
programme visé, si applicable. Les modalités de calcul de ces montants 
sont déterminées à l'ANNEXE 2. 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réception des informations relatives aux débours effectués par le 
Partenaire, un montant déterminé par la fonnule suivante : (Part de la 
Société du débours effectué par le Partenaire) X (1- le pourcentage (%) 
ayant servi au calcuJ de l'avance selon l'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 l'avance de la part de la Société 
de l'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 (ler janvier au 
31 décembre) ou les années précédentes. Par la même occasion, ]a 
Sodété 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 a~tres 
années antérieures. Cependant, dans ce cas-ci, le Partenaire a la 
possibilité de choisir entre les deux (2) options suivantes : 

ye 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. 

2e·option 

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

Le premier taux s'applique pour les dix (10) premières armées 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'tllle 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 1 

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 applîcable, 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 
montaot dil au Partenaire et à cet effet établir avec ce dernier les 
modalités de remboursement. 

SECTION V- PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

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 confidentialité dela 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 ob1igation ne doit pas être interprétée comme empêchant la 
réalisation des prestations .inhérentes à la communication des documents 
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 1 'application et de radministration des programmes de la 
Société. 

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

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

5.3 Encadrement sécurîtaire des renseignements personnels 

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 l'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 1 
Société, sur les documents prescrits par cette dernière, que les normes 

{ 
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programmes ont été respectées. Cette confirmation est faite 
uellement et doit être soumise à la Société au plus tard le 30 avril 
ant 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 l'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 â 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 armuels de 
réclamation au moins sept (7) ans après leur remboursement par la 
Société. 

SECTION VII- COMMUNICATIONS 

7.1 Tout document d'information et de promotion produît 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 fonnulaires 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 
docwnent 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 d1une campagne de publicité, le Partenaire doit informer la 
Société au moins trente (30)jours ouvrables avant le lancement de ladite 
campagne. 

7.6 Lorsqu1il y a lieu,le Partenaire installera une affiche ou un prumeau 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. À l'achèvement des travaux, Ja Société et le Partenaire 
peùvent convenir d'installer, le cas échéant, une plaque ou une affiche 
pennanente 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 documents 
liés aux programmes qui seront produits par le Partenaire. 

SECTION Vlll- ÉVALUATION 

8.1 La Société et le Partenaire conviennent de se consulter avant 
d'entreprendre une étude d1évaluation d'Wl programme afin de 
coordonner leur intérêt respectif à cet égard. 

8.2 Les résultats de toute étude d1évaluation d'un programme réalisée par 
l1une des parties seront mis à la disposition de l1autre 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 l'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 tennes et 
conditions, d1armée en année. 

Nonobstant J!alinéa précédent, rune des parties peut, en tout temps, 
mettre fin, en tout ou en partie à la présente entente en transmettant à 
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rautre 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 l'égard de tout dossier ayant fait l'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 Xl- MESURES TRANSITOIRES 

11.1 Toutes les ententes de gestion concernant les programmes énumérés à 
1' 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 fm aux engagement<> contractés par elles en vertu 
des ententes (ni invalider leur paiement) à l'égard de tous les dossiers 
ayant fait l'objet d' W1 engagement préalablement à la date de résiliation. 

SECTION Xli- 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 l'amélioration de l'habitat 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau 
Aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3' étage, 
Québec (Québec) GIR 5E7 

.. ~·~··" 1 



Le Partenaire : 

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: A: 

Fonction: Dlred:ric..e. 'VG.IP: 

Fore.-\<,., ' ~re.-ij-tu-

Date: .• • {, 
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ANNEXEl 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
I'OlN ANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET POUR 
LESQUELS LE. PARTENAIRE SIGNIFIE SA PARTICIPATION 
(PARTICIPANT) 

1.1 Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

13 Programme d'aide à la rénovation en milieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 
(ANNEXE 1.4) 

D D 

1.5 Programme de logements adaptés pour aînés autonomes 
(LAAA) (ANNEXE 1.5) 

1.6 Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels 0 
endommagés par l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 
(ANNEXE 1. 6) 

1.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement
Rénovation (P AMR-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) 

D 

L& Programme d'adaptation de domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) D D 

L9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du D D 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

SIGNATURE 

NOM 

FONCTION 

DATE 

SOCIÉTÉ~· 



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 prévues à la Section II de la présente entente et 
aux seules fins de la gestion duPRQ, 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 l'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 sur les produits et services et, 
s'il y a lieu, le montant de la taxe de vente du Québec, à récupérer par la 
mWlîcipalité. 

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

respecter, dans l'administratio'n et l'application du prograrrune mmücipal, 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 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 progranune municipal pour 
qu'elle ait effet; 
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élaborer une nouvelle version administrative du prograrrune municipal intégrant 
toute modification dûment approuvée par la Société et la lui transmettre dans le 
meilleur délai; 

identifier, selon les instructions émises par la Soclété, les dossiers admissibles 
au fmancement provenant de la SCHL; 

faire le sui vi des obligations du bénéficiaire selon les iœtructions de la Société 
et prendre, s'il y a lieu et après consultation de celle~ci, les procédures 
j udiciaire·s appropriées; 

obtenir l'approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
~ur les données relatives à un projet dans le cadre du Volet« conservation du 
patrimoine bdti » 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 cons1ruction) et à les 
maintenir pendant la durée de la présente entente; 

fournir pour les projets dont l'aide finaociére est de 300 000 $ou plus, la fiche 
d1information prévue à cet effet dès que le projet est approuvé. 

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

La Société ne verse pas de contribution à ]a 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 ad.missibles au financement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux instructions de la 
Société. 
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ANNEXEI.2 

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

Décret n" 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du programme LAO- Volet privé 

1. Outre les responsabilités qu'il assume en vertu de ]a Section ill 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 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 ait effet; 

élaborer Wle- nouvelle version administrative du programme municipal intégrant 
toute modification dûment 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 infonner la 
Société en lui transmettant la fiche d'information prévue 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 J'admissibilité du projet au moyen de 1 'avis 
d'approbation. De plus, au paiement, transmettre à la Société la fiche finale 
d'infonnation 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 N 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, Je 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 ~NOVATION EN MILIEU RURAL 
(Réno Village) 

Décret n' 641-98 du 13 mai 1998 
et ses modifications 

Particularités du programme Réno ViUage 

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

avoir recours pow- les aspects techniques à des inspecteurs accrédités par -la 
Société, notamment pour les inspections, la rédaction de devis, l'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 l'administration des programmes habilité à signer au 
nom de la Société les documents requis·pour l'administration du progranune. 

2. Section !:Il (Communications) 

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

~ 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 progranunes habilité à signer au 
nom de la Société ]es documents requis pour l'administration du programme. 

2. Section VII (Communications) 

La SCHL participe au financement du programme PRU et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle~ci, conformément aux instructions de la Société. 
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ANNEXE 1.5 

PROGRAMME DE LOGEMENTS A[!APTÉS POUR AÎNÉS 
AUTONO!tŒS (LAAA) 

CT 189304 du 17 septembre 1996 
et ses modifications 

Particularités du programme L4AA 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section lll 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 
sownissions, 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 app~oprlées; 

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 du programme LAAA et le Partenaire doit 
assurer la visibilité de celle-ci, conformément aux_ înstructions 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 Pvrite 

!. 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 l'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 toutou en· partie à l'émission de relevés du ministère 
du Revenu du Québec qui découlent de 1 'application de ce progranune pour les 
bénéficiaires concernés, selon les directives de la Société; 

désigner le responsable de l'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 l'application de la règle générale en matière de conservation des 
documents prévue dans la présente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre 
de ce programme ne peut êlre 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'AMÉLIORATION DES MAISONS 
D'HÉBERGEMENT-RÉNOVATION (PAMH-Rénovation) 

CT 197067 du 18 septembre 2001 
et ses modifications 

Partieularités 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 chaque projet autorisé 
depuis le 1 ~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 1 '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 l~ 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) 

cr 177731 du 3 juiiiet 1991 
et ses modifications 

Particularités du Programme PAD 

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

avoir recours à des inspecteurs accréd""'""'~" i pour les aspects 
techniques du programme, notamm o e plans, de devis ou de 
croquis à l'échelle des solutionK-d!adim ues, pour l'analyse des 
soumissions, pour les inspecti ~l\Jà'-<aii\SI<t!ion des factures et pour la 
production des rapports d' an 

~ 

2. 

ar la Société, les dossiers admissibles 

u, nto ouenpartieàl'émissionderelevés duminîstère 
· découlent de l'application de ce programme pour les 

s, selon les directives de la Société; 

sable de l'administration des programmes habilité à signer au 
iété les documents requis pour l'administration du programme. 

Dans le cas de dossiers admissibles à du fmancement de la SCHL, le Partenaire 
doit assurer la visibilité de celle-ci confonnément aux instructions de la 
Société. 

Page 1 de 1 

.. ,, ___ .,_ ...... ______________ _j 



ANNEXE 1.9 

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

Décret n' 148-2002 du 20 février 2002 
et ses modifications 

Particularités du nrogramme LAO- Volet Nord du Québec 

1. Outre les obligations qu'il assume en vertu de la Section III 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 l'approbation 
de son programme ou d'nne 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 progranune 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 progranune 
municipal, en informer la Société en lui transmettant la fiche d'information 
prévue 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 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. 

2. Outre les responsabilités de la Société prévues 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 (Vérfficarion) 

Le Partenaire doit conserver les dossiers au moins dix (1 0) 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 ]a Société. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS RELATIVES AUX AV AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMES 

A V AN CES 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 l'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 contributiop à la gestion des programmes (CGP), qui correspond à un 
pourcentage de la part de la Société de l'aide financière versée par le Partenaire 
aux bénéficiaires, est présentée dans le tableau suivant : 

Contribution à ]a gestion des programmes 

Nom du programme % de la part de la Société 
de l'aide finoocière versêe 

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 aînés autonomes 17,4 
(LAAA) 

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

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

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

Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du Québec 2,0 
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Pour l'ensemble des programmes, autres que les programmes~cadres, 

applicables à la présente entente, une <( compensation additiOnnelle )) o.u une 
«compensation pour frais de déplacement» peut être versée au Partenaire. 

Compensation additionnelle 

Cette cpmpensation 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 l'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, Je 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 déplacement 

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 prévues aux sections précédentes. 
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ENTENTE 

ENTRE 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC 

ET 

LA 

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 

CONCERNANT LA SÉCURITÉ 
DE L'INFORMATION 

JO novembre 2005 

·--- -·-·--·· --···-·· ----' 



ENTENTE 

ENTRE: 

LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, personne morale dfunent 
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 agissant 
JIIH' H!:BflBinr Pim 
VwlCt, Bcaétat:e, 
18'.1 à1 ililtii}Hij 

ET 

par madame Nathalie Campeau~ directrice de 
l'Amélioration de l'habitat, dûment autorisée aux fms 
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 )) 

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES, 1325 de la place de l'Hôtel-de
ViHe à Trois-Rivières (Québec), GgA 5H3; ici représentée par son 
maire, M. Yves Lévesque, et pat· son greffier, Me Gi1les Poulin, 
dùment autorisés aux fins des présentes en vertu de la résolution n° 
C-2006-84. 

Ci-après appelée «le Partenaire)), 

PRÉAMBULE 

ATTENDU QU'en vertu de sa loi constitutive, la Société prépare et met en 
œuvre, avec 1' autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant 
de rencontrer ses objectifs et peut déléguer en tout ou en partie l'adminis
tration de ses programmes à des tiers; 

ATTENDU QU'à cet effet, la Société a mis en oeuvre certains programmes 
dont elle a confié la gestion au Partenaire; 

ATTEJ'iDU QUE dans le but de favoriser l'efficacité des opérations dans la 
gestion de ces programmes, les parties désirent utiliser les technologies de 
l'infonnation et des communications et, qu'à cet effet, les parties désirent 
d'une part, sécuriser les échanges électroniques de documents et 
d'information e~ d'autre part, définir leur responsabilité respective à ce sujet. 
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EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 

SECTION 1 -OBJET DE L'ENTENTE 

1.1 Services disponibles 

La Société entend rendre disponible au Partenaire la prestation électronique 
de services par Je biais d'une infrastructure utilisant les technologies de 
1 'infOrmation et des communications. 

La présente entente de sécurité a pour objet de préciser les responsabilités 
incombant respectivement à ]a Société et au Partenaire au regard de la 
prestation électronique de services, notamment en ce qui a trait aux 
opérationS découlant de Jlapp1kation et de l1administration des programmes 
dont la gestion a été confiée au Partenaire. 

La présente entente a également pour objet de prévoir les modalités 
pennettant d'assmer la ·protection des renseignements personnels et la 
sécurité des actifs informationnels de la Société. 

1.2 Conformité aux lois et règlements 

Aux fins de ]a présente entente, la Société et le Partenaire s'engagent à 
respecter et à se conformer aux lois et règlements en vigueur qui leur sont 
applicables, notamment : 

• La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 

• La Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l'information, L.R.Q., c. C-1.1. 

• La Loi sur {es archives, L.R.Q.,.c. A-21.1. 

SECTION II- DÉFINITIONS 

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

« actifs informationnels )) : ensemble des infonnations consignées dans le 
système informatique d'une entreprise ou d'une organisation, ainsi que le 
système qui soutient cet ensemble. L'actif informationnel :Peut être constitué 
d'une banque d'information électronique, d'un système d'information, d'une 

Page 2 dolO 

__ , ____ .... , ... 



technologie de l'information ou d'une installation, ou encore d'un ensemble de 
ces éléments, acquis ou constitués par une entreprise ou une organisation. 

«authentification)) : acte permettant d'établir la validité de l'identité d'une 
personne ou d'un dispositif. 

« bastion Internet(<< Firewall ») » : élément de coupe-feu constitué d'une 
machine séparant le réseau Internet et Je réseau privé qu'elle protège, et sur 
laquelle tournent des logiciels de sécurité. 

«confidentialité»: propriété d'une information de n'être accessible qu'aux 
personnes autorisées. 

« cycle de vie » : durée. de vie d'un document, soit depuis sa création, en 
passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa 
conservation, y compris son archivage ou sa destruction. 

« disponibilité >): propriété d'une information d'être accessible en temps 
voulu et de la manière requise par une personne autorisée. 

<< document » : toute correspondance sur un support faisant appel aux 
technologies de l'information ou autres que la Société et le Partenaire 
s'adressent mutuellement en application de _1' entente de sécurité. 

« intégrité » : propriété d'une information ou d'une technologie de 
l'information de n'être ni modifiée, ni détruite sans autorisation. 

« intermédiaire >> : fournisseur de services à valeur ajoutée mandaté par les 
parties à la présente entente de sécurité pour assurer une fonction sécuritaire 
ou de communication utile ou nécessaire à la prestation électronique de 
services. 

« irrévocabilité »: propriété d'une action ou d'un document d'être 
indéniable et clairement attribué à son auteur ou 8\1 dispositif qui l'a généré.· 

« personne autorisée )) : personne physique identifiée conformément. à la 
présente entente de sécurité par le Partenaire, pour assurer Une tâche reliée 
notamment à la sécurité, à la gestion de l'information et aux privilèges 
d'accès. 

<( renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne un individu 
et qui permet de l'identifier. 

« signature >> : code informatique, alphabétique, alphanmnérique ou 
inscription manuscrite utilisé par une personne pour s'identifier et manifester 
son consentement. 
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SECTION III- MODALITÉS RELATIVES À LA CONCLUSION DE 
L'ENTENTE 

3.1 Portée de l'entente 

La Société et le Partenaire entendent soumettre à la présente entente 
J'ensemble des documents faisant l'objet d'échanges dans le cadre de 
Ja prestation électronique de services entre les parties, et ce, pendant 
tout Je cycle de vie desdits documents. 

3.2 Étendue des obligations 

La Société s'engage à mettre en place une infrastructure de 
communication des documents qui soit adaptée à leur sensibilité. 

La Société et le Partenaire s'engagent à faire en sorte que cette 
infrastructure puisse être dfunent utilisée et opérationnelle dans leurs 
locaux respectifs et avec leur matériel respectif pour que les 
documents soient transmis sans compromettre les fonctions de 
sécurité décrites à l' artic1e 4.1 de la présente eritente. 

3.3 Obligations de collaboration et d'installation 

Les parties collaborent à la mise en place de la présente entente, 
notamment en déterminant dans l'ANNEXE 2 la synthèse d'un 
encadrement sécuritaire et détenninent, le cas échéant, le ou les 
standards de communication ou de sécurité qui s'appliqueront à leurs 
échanges électroniques. 

Les parties obtiennent, installent, vérifient et maintiennent en bon état 
respectivement tout leur matériel informatique nécessaire à la gestion 
des documents, et ce, durant tout leur cycle de vie. Elles doivent être 
en mesure de s'assurer de la compatibilité et de l'adéquation de leurs 
systèmes respectifs quant à la gestion des documents. 

Sauf mention contraire, ces exigences doivent ·être réalisées avant de 
procéder à tout échange de document entre la Société et le Partenaire. 

3.4 Obligations fmancières des parties 

La Société et le Partenaire assument respectivement des frais de mise 
en place, d'installation et d'opération de l'infrastructure et des 
mesures de sécurité qui leur sont propres. 
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3.5 Intégralité de l'entente 

L'entente de sécurité est constituée par l'ensemble des articles de la 
présente entente et des ANNEXES 1 et 2. 

Ces ANNEXES funt partie intégranw de la présente entente. 

3.6 Interprétation 

Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition des 
ANNEXES 1 et 2 qui serait incompatible avec celui~ci. 

3.7 Durée de l'entente 

La présente entente, d'une durée indéterminée, prend effet à la date de 
sa denûère signature. En cas de non-respect des termes de la présente 
entente par le Partenaire, la Société pourra résilier l'entente à 
condition de donner au Partenaire un avis écrit par courrier 
recommandé de quinze (15) jours pour lui permettre· de remédier au 
défaut. Dans le cas où le Partenaire n'aurait pas remédié au défaut 
dans ce délai imparti, Ja Société poWTa se prévaloir de son droit de 
résilier l'entente. La fin de rentente ou sa résiliation n'a pas pour effet 
de restreindre.les droits et recours échéant respectivement aux parties, 
ni de mettre fin aux obligations de gestion et de conservation des 
documents, de protection des renseignements personnels et aux 
dispositions relatives à la propriété intellectuelle. 

3.8 Modifications de l'entente 

Les modifications à la ·présente entente· doivent être consignées dans 
un document papier signé par les deux: (2) parties. Les modifications 
entrent en vigueur à la date de la dernière signature ou à toute autre 
date convenue entre les parties. 

Nonobstant ce qui précède, l'ANNEXE 1 peut être modifiée par 
simple avis écrit transmis à la Société par le Partemrire présentant une 
résolution du conseil municipal à cet effet, et ce, sans que la présente 
entente ne soit autrement modifiée. 

L'ANNEXE 2 peut être modifiée par simple accord écrit entre les 
parties dûment autorisées sans que Ja présente entente ne soit 
autrement modifiée. 

Les parties conviennent de mettre à jour la présente entente si la mise 
en oeuvre fait ressortir des conditions exceptionnellès ou au fur et à 
mesure que les développements technologiques en démontreront la 
nécessité. 
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SECTION IV- MODALITÉS RELATIVES À LA GESTION DES 
DOCUMENJS 

4.1 Création d'un document et fonctions de sécurité 

Un document créé dans le cadre de la prestation électronique de 
services ne peut être créé que par une personne dfiment autorisée par 
la Société ou le Partenaire1 conformément à la présente entente. 

Les documents échangés dans le cadre de la prestation électronique de 
services doivent être supportés par les fonctions de sécurité 
suivantes : la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, 
l'authentification et riiTévocablJité. 

4.2 Transmission du document 

Lors de l'envoi de documents contenant des renseignements 
confidentiels dans le cadre de la prestation électronique de services, 
ceux -ci doivent être chiffrés pour que leur transmission puisse se faire 
de manière confidentielle. 

La transmission de documents contenant des renseignements 
confidentiels par le biais du courriel n'est pas autorisée, sauf si les 
parties disposent des fonctionnalités communes permettant le 
chiffrement des courriels. 

Tout docwnent transmis par les parties doit faire l'objet d'un accusé de 
réception qui doit être émis promptement. 

4.3 Gestion et conservation des documents 

Les parties doivent assurer ]a gestion des documents durant tout leur 
cycle de vie, et ce, conformément aux Jais et règlements applicables. 

Les parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin que les 
documents transmis et reçus soient conservés de manière à assurer 
l'intégrité de ces docwnents. 

Lors de la destruction d'un support magnétique, les documents 
présents sur ce support doivent être remplacés par des données 
aléatoires et les identifications physiques des supports doivent être 
supprimées. 
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SECTION V- MODALITÉS TECHNIQUES ET SÉCURITAIRES DE 
L'ENVIRONNEMENT 

5.1 Person~es autorisée!! 

Dans le cadre de la prestation électronique de services de la Société, 
les privilèges ct•accès pour le personnel du' Partenaire sont formulés et 
gérés par les personnes autorisées dont le nom, la fonction et les 
coordonnées sont indiquées à 11ANNEXE 1. 

SECTION VI -PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

6.1 Obligations de confidentialité et de protection des renseignements 
personnels 

Conformément aux lois et règlements qui leur sont applicables en 
matière de protection de renseignements personnels et d'accès à 
1 'information, les parties maintiennent la confidentialité des 
renseignements personnels qui peuvent être échangés dans le cadre de 
la prestation électronique de services, en prenant toutes les mesures 
raisonnables à cette fin. 

Les parties doivent notamment infonner leur personnel respectif ayant 
accès à ces renseignements de l'obligation de ne pas divulguer, d'une 
manière ou d'l.Ule autre, ces renseignements ni de les utiliser à 
d'autres fins que celles qui sont prévues par les parties. 

6.2 Utilisation des renseignements. personnels 

Le Partenaire peut utiliser les renseignements personnels concernant 
les individus pour l'administration des programmes dont la gestion a 
été confiée au Partenaire et uniquement à cette fin 1 sauf avec 
l'autorisation de la Société. 

6.3 Encadrement sécuritaire des renseignements personne]s 

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

6.4 Droit d'accès, de rectification et de retrait 

Les parties autoriSent tout individu à accéder au dossier contenant ses 
renseignements personnels. Si ce dernier le souhaite, et dans la 
mesure où il s'agit de renseignements personnels inexacts ou 
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incomplets ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation 
n'est pas autorisée par la loi, il pourra : 

• Rectifier en tout ou en partie des renseignements personnels; 
• Retirer en tout ou en partie des renseignements personnels. 

SECTION VII- RESPONSABILITÉ 

7.1 Force majeure 

Une partie à la présente entente ne peut être tenue responsable de 
quelque dommage que ce soit vis-à-vis l'autre partie résultant de 
]'exécution ou de rinexécution de la présente entente ou de l'une des 
opérations qui en découle, lorsque les circonstances y donnant lieu 
relèvent de la force majeure, conformément au Code civ;J du Québec. 

Aux fins de la présente entente. sont' assimilés à un cas de force 
majeure la grève et le Jock-out, 

7.2 Limitation de responsabilité 

En toutes circonstances, le Partenaire convient et accepte que la 
Société ne sera pas tenue responsable de toute perte ou de tout 
dommage, direct ou indirect, résultant notamment des situations 
suivantes: 

La perte de documents; 
La présence de virus, fichier programmé pour nuire ou toute autre 
activité susceptible de dommage; 
La perte occasionnée par une interruption de service. 

7.3 Dommage par une personne non autorisée 

Outre les obJigations de sécurité précitées, la Société ne peut être 
tenue responsable des intrusions qui seraient occasiormées par une 
personne non autorisée. 

7.4 Responsabilité des intermédiaires 

Lorsque l'une des deux parties, selon le cas, a recours aux services 
d'un intermédiaire pour transmettre, traiter ou stocker des documents, 
eUe est responsable à l'endroit de l'autre partie du dommage résultant 
d'un acte ou d'une omission dudit intermédiaire de services. 
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SECTION VDI- GENERALIT S 

8.1 Original 

Les parties conviennent que les docUments échangés sont admissibles 
en preuve dans tout litige ou procédure comme s'il s'agissait de 
documents originaux dès lors que les conditions prévues dans la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies· de l'information sont 
respectées. 

8.2 Droit applicable et règlement des litiges 

La présente entente est régie par les lois en vigueur au Québec. En cas 
de litige relatif à la prés'ente entente, les parties conviennent que toute 
contestation sera soumise à la médiation. Si les parties S1entendent 
dans le cadre de la médiation, la décision ainsi rendue sera finale et 
sans appel. En cas d'échec de la médiation, les parties conviennent de 
se soumettre à la juridiction des tribunaux du district de Québec. 

Une clause de la présente entente jugée invalide par un tribunal 
n•entraine pas la nullité de celle-ci. Cette clause peut être modifiée ou 
supprimée afin de la rendre conforme à la loi, sans affecter la validité 
des autres stipulations. 

8.3 Propriété intellectuelle 

Chaque partie demeure titulaire de ses droits de propriété 
intellectuelle pour tout progiciel, logiciel ou autre produit 
informatique qu'elle a déjà acquis ou développé ou qu'elle 
développera dans le cadre de la présente entente. De même, chaque 
partie s'engage à respecter les droits de l'autre partie sur la 
documentation, les rapports, logiciels ou autres produits informatiques 
mis à sa disposition dans le cadre de la prestation électronique de 
services. 

Le Partenaire s'engage à ne pas utiliser l'infrastructure de 
communication rendue disponible par la Société pour d'autres fins 
que celles qui découlent de ses opérations avec la Société. 

Toute copie d'un logiciel ou d'un autre produit informatique transmis 
par la Société au Partenaire pour utiliser ladite infrastructure de 
communication ne peut être copiée plus d'une fois, sauf avec le 
consentement exprès de la Société. Elle doit être installée sur 
l'ordinateur de la personne autorisée chez le Partenaire. 

Le Partenaire D.e peut en aucun cas, quelle qu'en soit la raison, 
modifier ou utiliser le code source du logiciel ou d'un autre produit 
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1 8.4 

informatique 1ransmis par la Société au Partenaire pour utiliser ladite 
infrastructure de communication. 

Cession 
1 

Les droits et les obligations du Partenaire prévus dans la présente 
entente ne peuvent en aucun cas ê1re cédés, vendus ou transportés, en 
tout ?U en partie, sauf avec ]'autorisation de la Société. 

8.5 Non-exclusivité 

La présente entente ne confère aucun droit d'exclusivité au Partenaire 
concernant l'utilisation de documents ou dmmées de la Société. 

EN FOI DE QUOI, LA SOCIÉTÉ ET LE PARTENAIRE SIGNENT LA 
PRÉSENTE ENTENTE DE SÉCURITÉ EN APPOSANT LEUR 

; SIGNATURE RESPECTIVE DANS LES ESPACES CI-DESSOUS. 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

À: " Qnxc. À: --t~o Y p..(j), ~ ùl Q~eo 

Par: Par: 

Nom: /..btinl/e @'.irM?a•Fo•-c~'on· _,M,...o..,1..,œ'------

Fonction : Uü::y!/f/c& 

Date! ~tfaov 

(~ (\ 
'\)cuo ~· tU>,.........'l-' 
1'-atcl.;on : Et~Ww 

Date: 1 1 l-flw z ... t. 
1 
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ANNEXEl 

PERSONNES AUTORISÉES 

a. Privilèges d'accès 

Seules les personnes dont le nom, la fonction et les coordonnées 
apparaissent ci-après sont dûment autorisées par le Partenaire à 
formuler à la Société, pour le personnel du Partenaire, une demande 
d'octroi, de modification, de résiliation ou de suspension de privilèges 
d'accès aux systèmes de la Société, et ce, conformément aux 
directives et procédures émises par la Société. 

Nom: 

Fonction : 

Coordonnées : 

Nom: 

Fonction : 

CoordOnnées : 

Chef de l'iAfGrmali~Ye 

~~IM!Hie l'Hôtel èe Ville 

TFeis Rivières (Gle) 

G.P. 3ê8 G9AéH3 

Pierre Desjardins 

---GeeffieAAale~r. PatrimeiAe et §estion 
des programmes 
1 32§, ~lese àe l'~lêtel àe Ville 

Trois Rivières (Gls) 

C.P. J§S G9AaHJ 
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ANNEXE2 

ENCADREMENT SÉCURITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 

a. Disponibilité de la transmission 

La Société met en place par le biais d'une relève passive et de 
redondance les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité du 
système de transmission des documents entre la Société et le 
Partenaire, et ce, confonnérnent aux plages de services définies et 
publiées par la Société. 

b. Système de gestion informatique 

Les parties sont respectivement tenues de disposer du matériel 
nécessaire à une bonne gestion des documents et de recourir à de 
rexpertise pour pallier à tout manquement de service. 

Chaque partie doit notamment mettre en place dans leur domaine de 
responsabilités respectif, au minimum les services d'un système anti
virus et d'un bastion Internet ( « Firewall )) ), tous deux d'usage courant 
et à jour. 

Ce système de gestion informatique doit également répondre à un 
processus de mise à jour et d'entretien régulier. 

c. Droits et conditions d'accès 

Le système de gestion informatique est muni d'wte procédure de 
contrôle d'accès suffisante pour assurer la confidentialité des 
documents et des renseignements personnels, notamment : 

o Seule une personne autorisée est susceptible de créer, transmettre, 
transférer, conserver, détruire et consulter un document; 

o Chaque personne autorisée dispose d'un système d'identification 
suffisant; 

o Tout ordinateur ouvert et inactif pendant une durée de dix (JO) 
minutes doit être réinitialisé par une persoru1e qui doit saisir de 
nouveau son identification. 

d. Plan de relève 

Les parties doivent mettre en place une procédure d'urgence en cas de 
bris de fonctionnement de l'environnement de gestion des documents 
en se basant sur les meilleures pratiques. 
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e. Obligation de mitiger 

Dans l'hypothèse où la provenance, rauthenticité ou le contenu d1un 
document apparait manifestement inhabituel, incomplet, imprécis, 
inintelligible ou autrement incorrect à une partie, elle doit en aviser 
promptement la personne autorisée de l'expéditeur. 

f. Copie de sauvegarde 

Les parties effectuent hebdomadairement dans les domaines qu'elles 
gèrent une copie de sauvegarde. Ladite copie est ensuite conservée 
dans un autre lieu physique. 

g. Sensibilisation du personnel du Partenaire 

Le personoel du Partenaire ayant accès à un système de la Société 
dans le cadre de la prestation électronique de services, conformément 
à la présente entente, doit être périodiquement sensibilisé par le 
Partenaire aux enjeux et moda1ités sécuritaires. Il doit aussi ê1re mis 
au fait des obligations sur le plan de la sécurité par le biais de son 
contrat de travail, incluant une entente de confidentialité ou d'un 
addenda qu'il se doit de signer. 

h. Audit 

La Société dispose de la faculté d'effectuer un audit du système de 
gestion informatique du Partenaire en lien avec cette entente. 

i. Information du personnel 

La Société et le Partenaire doivent s'assurer que tout leur personnel 
respectif est informé des mesures contenues dans la présente entente. 

j. Encadrement physique 

Les parties s'assurent que le stockage des docmn.ents s'effectue sur un 
poste qui bénéficie d'un encadrement physique qui limite les risques 
d'accès non autorisés. À ce titre, les éléments qui suivent sont 
considérés par les parties comme les pratiques de sécurité 
recommandées : 

a) Prévoir un emplacement de stockage situé dans un endroit qui 
respecte les normes usuelles en la matière, notamment un 
endroit à l'abri du feu, des explosions, de la fumée, des 
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,--------,i=n-=-on=d'"a"ti"" o"n"s~, 'des vibÎ:iiiions et des radiations électromagné
tiques. 

b) Prévoir l'entretien des ordinateurs à des dates régulières et 
seulement par des personnes qui bénéficient d'llile autorisation 
expresse. Tenir un registre des entretiens effectués. 

c) Mettre en place les fonctionnalités de sécurité requises 
permettant de contrôler et d'enregistrer sur Wle base 
quotidienne les accès effectués par son persmmel sur les 
données et les documents de la Société; 

d) Utiliser systématiquement des mécanismes de maquillage de 
données (dénominalisation), lorsqu1il est requis de reproduire 
ou de copier des données et des documents, pour des fins de 
tests ou d1essais. 

Les parties s'assurent que le stockage des docmnents est assuré sur un 
poste qui bénéficie d'une protection par le biais d'un bastion Internet 
(« Firewall »). 
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MODIFICATION À L'ENTENTE 
CONCERNANT LA GESTION 

DES PROGRAMMES D'AMÉLIORATION DE L'HABITAT 

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- ), donU ~ t _situé dans la ville de Québec, ici représentée par 
~ dûment autorisé aux fins des présentes en 

vertu du Rè"i ement sur la délégation de pouvoirs et de signature de certains 
documents de la Société d'habilalion du Québec (2006) 138 G.O. li, 2218, 
modifié par (2009) 141 G.O. II, 2613 ; 

ci-après appelée la« Société>>, 

ET 

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES, personne morale légalement constituée dont le 
siège est situé au r~ZS. f!· d. HM -d.-Vd.!., t,,;,-J:,.,,;,. , ici représentée par 
'/.cr<-- U..,.,.., ... .t GAt..! 1>& ----- dûmentautoriséauxfins 
des présentes"par f_....~ t'\1-4.1l-.:.~ f"'~ C·2~rJ-ed .... ~.,L-~b:. L. 22r~ 

~,, - . j 

ci-après appelée le« Partenaire». 

ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente, close le 1er septembre 
2006, concernant la gestion des programmes d'amélioration de 1 'habitat (ci-après 
appelée« l'Entente»); 

1 
L_ 

rJs 
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ATTENDU QUE les parties ont signé une modification à l'Entente, close le 
1er· septembre 2007, concernant principalement les modalités relatives à la 
~< contribution à la gestion des programmes )) ; 

ATTENDU QUE le 20 novembre 2007, l'« Aonexe 1 (Application du PAD) » 
et l'« Annexe 1.8 Programme d'adaptation de domicile(P AD) >)ont t.'iéajoutées 
à l'Entente; 

ATTENDU QUE 1 'article 9.3 de cette entente en permet la modification en tout 
temps du consentement des parties·; 

ATTENDU QUE les parties désirent modifier à nouveau l'Entente, eu égard à 
certaines de ses armexes, afm d'y apporter des modifications portant sur 
l'introduction du Programme pour les résidences endommagées par la pyrrhotite 
ainsi que sur les forfaits relatifs à la contribution à la gestion des programmes; 

LES PARTIES CONVIENNENT de ce qui suit: 

1. Les Annexes 1 et 2 de l'Entente sont remplacées par celles jointes aux 
présentes; 

2. L'Entente est modifiée par 1 'ajout de 1' Annexe 1.1 0, jointe aux présentes. 

3. Toutes les autres clauses et conditions de l'Entente demeurent inchangées. 

4. La présente entente modificative prend effet à compter de la date de la 
dernière signature à l'exception des modifications aux modalités relatives à 
la contribution à la gestion des programmes, lesquelles prennent effet aux 
dates indiquées à l'Annexe 2 telle que remp]acée. 
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-----------------------------~ 

EN FOI DE QUOI, LES l'RÉSENTES ONT ÉTÉ SIGNÉES EN DOUBLE 
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS Cl-DESSOUS 
MENTIONNÉS, 

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE PARTENAIRE 

A: Duir;fc, 

PAR j/~C;;;k/ 
(sigrudU;} 

Fonction :Difkc D'LilL PL Fonction :J't'lAl.B__f __________ _ 

Date: ?011 ·C'rii- 1 J Date :~ii·±-l--"Z__,>>.JI"-1 __ _ 

À: 
k"'"-- (1,;,~{~~1-

PAR ,.P:s:;RL~.-uQ;,., 
(sign~ e) 

Nom:GiLL<S l'ouli.V 

Fonction: Gf.E FFi ER 

Date , S. 1'\ • ïrt "2-c Il 
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ANNEXE! 

LISTE DES PROGRAMMES IDENTIFIÉS PAR LA SOCIETE 
POUVANT FAIRE PARTIE DE L'ENTENTE (APPLICABLE) ET 
POUR LESQUELS LE PARTENAIRE SIGNIFIE SA 
PARTICIPATION (PARTICIPANT). 

1 J Programme Rénovation Québec (PRQ) 
(ANNEXE 1.1) 

1.2 Programme Logement 'abordable Québec- Volet privé 
(LAQ- Volet privé) (ANNEXE 1.2) 

1 .3 Programme d'aide à la rénovation en maieu rural 
(RénoVillage) (ANNEXE 1.3) 

1.4 Programme de réparations d'urgence (PRU) 

[gl [gl 
(7 février 2006) 

[gl [gl 
(?fevrier 2006) 

[gl [gl 
(7 février 2006) 

D 
1.5 Programme de Logements adaptés pour aînés autonomes IZJ JZl 

(LAAA) (ANNEXE 1.5) (7 février 2006) 

1. 6 Programme d'aide aux propriétaire,<; de bâtiments résidentiels D 
endommagés par l'oxydation de la pyrile (Pyrite) (ANNEXE 1.6) 

D 
1 

11.7 Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- IZ1 [Zl 
Rénovation (PAMH-Rénovation) (ANNEXE 1. 7) (7 février 2006) 

1.8 Programmed'adaptationde domicile (PAD) (ANNEXE 1.8) IZJ IZJ 
(20 novembre 2007) 

1.9 Programme Logement abordable Québec- Volet Nord du 
Québec (LAQ- Volet Nord du Québec) (ANNEXE 1.9) 

D D 

/.JO Programme pour les résidences endommagées par la [gl ~ 
pyrrltotite (Pyrrhotite) (ANNEXE 1.10) (En date des présentes) 

SIGNATURE 

NOM 

1 FONCTION 

DATE 
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ANNEXEl.lO 

PROGRAMME POUR LES RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA 
PYRRHOTITE 

Décret n" 674-20!1 du 22 juin 2011 

Particularités du programme Pvrrhotite 

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

avoir recoms, püllf les aspects techniques, à des inspecteurs accrédités par la Société, 
notatmnent pour le relevé visuel des dommages, les in..<~pectîons, la description des 
travaux et la production de rapports d'avancement de.c; travaux; 

avoir recours, pour l'estimation budgétaire des travaux de remise en état du sous-sol 
effectués par le propriétaire, à un architecte, un estimateur en bâtiment ou tout autre 
professionnel qualifié pour estimer des coûts de construction, et ce, selon les 
directives de la Société; leurs honoraires sont à la charge de la Société et seront 
versés selon les modalités prévues à l'Annexe 2; 

démontrer, à la satisfaction de la Société, que des me~'UieS ont été mises en place, sur 
son territoire, pour éviter les rîsques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fOndations de bàlîments résidentiels ; 

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

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

exiger du bénéficiaire un engagement à rembourser à la Société, selon les modalités 
déterminées par elle, raide financière ::~ccordée si les préjudices pour lesquels l'aide 
financière est octroyée font l'objet d'une indemnisation provenant d'une compagnie 
d'assurance ou de toute autre source, notamment à la suite de l'ex.erclcc de recours civils. 

2. Section VI (Vér(flcalion) 

En plus de 1 'application de la règle générale en matière de conservation des documente; 
prévue dans la prCsente entente, aucun dossier réalisé dans le cadre de ce programme ne 
peut être détruit avant la fm du programme. 

3. Section Vif (Commzmicatioll.f) 

Le partenaire doit assurer la visibilité des organismes contribuant fmancièrement à ce 
programme selon les instructions de la SociÇté. 
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ANNEXE2 

MODALITÉS .RELATIVES AUX A V AN CES DE FONDS ET À LA 
CONTRIBUTION À LA GESTION DES PROGRAMMÉS 

A V AN CES DE FONDS 

La Société verse dans les premiers quinze (15) jours du mois suivant la 
réœption des informations relatives aux engagements effectués par le 
Partenaire, une avance de fonds cotTes pondant à 50% de la part de la Société de 
l'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 prograrn1nes (CGP) correspond à. un mont ant 
. forfaitaire de base par dossier et varie selon le programme (voir Tableau A) 

Les montants forfaitaires liés à la contribution à la gestion des programme.c;, qui 
a te 
la 
de 

sont mentionnés aux tableaux A, A 1 et A.2 sont établis en fonction de lad 
où le dossier est terminé, c'est-à-dire à la date où le solde de la contribution à 
gestion des programmes devient exigible conformément à Particle 4.2 
l'entente, 

TABLEAU A 

FORFAIT DE BASE 

À COMPTER A coMPTER A COMPTER 

NOl\-1 DU PROGRAMME DU ln AVRIL DU ]rn AVRIL DU ]ER AVRIL 

2009 2010 20112 

Progmmme d'aide à la rénovation 
785$ 800$ BOO$ 

en milieu rural (RénoVillage) 1 

Progmmme de réparations 
d'urgence (PRU) 635 $ 650$ 660$ 

Programme de logements adaptês 
pour a inés autonomes (LAAA) 1 410$ 420$ 420$ 

Programme d'aide aux 
propriêtaires de bâtiments 
résidentiels endommagés par 810 $ R25 $ 840$ 
l'oxydation de la pyrite (Pyrite) 

~ir1·amme d'amélioration des. 
maisons d'hébergemenr- 1 400$ 1 400$ 14205 
Rénovation (P AMH-rénovatwn) 
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Programme d'adaptation de 
domicile (PAD) 1 700 $ [ 735$ 1 760$ 

Programme pour les résidences 
} '.•·······.· .. . , .. '• .. . . . . 

endommagées par la pyrrholite 
(PyJrlwlile) pour les 

560$ 
bénéficiaires non cmwerts par 
rm Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs.·1 

• • · .•• ! • 

Programme pour les résidences .··• '········;.;;~)' 
460$ pour la 

endommagées par la pyn·hotite 

··" 
remise en état 

(Pyrrhotite) pour les 

"··? 
des pièces au 

bén4ficiaires couverts par un :··· sous-sol ou 
Plan de garantie des bâtiments /''•; .· ... · ...•. 280 $ pour les 
résidentiels neufs.J ..•. ~.·. . .... situations 

•• décrites à .... · ..... l'article 7 de la 
Section 4 des 

' . ' nonnes du .... ' •• • •. < prorrramrne. 
Le montant forfaitaire relRiif aux programmes Ré@ Village et LAAA sera diffusé 

lorsque l~s budgets seront annonce~. 
'Le montant forfaitaire relatif au Programme pour les résidences endommagées par la 
pyrrhoùlc sera effectif à partir de la mise en vigueUT du programme. 

Dans le cadre du programme Pyrrhotite, lorsque les travaux sont réalisés p~ 
bénéficiaire, un montant forfaitaire de 500 $par dossier est versé au parten 
en sus du montant forfaitaire de base si 1' estimation budgétaire des travaw 
remise en état des pièces au sous-sol est réalisée par un membre qualifié de 
personnel Autrement, ce sera le montant facturé au partenaire pa1 
professionnel et validé par la Société quî lui sera versé. 

Dans le cas du programme PAD et du PAMH, des forfaits sont versés f 
chaque unité additionnelle, lesquels sont définis au Tableau A.l. 

TABI.EAlJ A.l 
FORFAn PAR UNITÉ ADDITIONNELLE 

NOM D(J I'RO<>RAMME A COMPTER À COMPTER A COMPTER 
DU ln .\VRIL DlJ (EA AVRIL DUt""' AVRIL 

2009 2010 2011 
P AD, chambre 
additionnelle 

100$ lOO$ 1115$ d'une maison de 
chambres 
PAMH, unité 

70$ 70$ 75$ 
addilionJJdlc1 

1 

1Cc forfuil pllrunité additionnelle peut s'ajouter au forfait de base (Tableau A) à ifl condition que 
la rémuneration globale qui en résulte ne soit pas supérieure à 10 % de l'aide financière versé~ uu 
Mnéficiaire. 
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~o~r le~:.::, le cas de~e:place:ent des plates-formes élévamces, d~1 
! forfaits particuliers s'appllquent et sont définis au Tableau A.2. 

l 
i 

TABLEAUA.2 
FORFAIT POUR REMI'LACEMENTDF. PL.\TI!:S~l<'ORMES 

NoM DU I'ROGIIAMME À COMPTER AcoMPn:R ÀCOMI'Tio:R 
DUl~nAVRIL DU lu AVRIL DU l"nAVRU. 

2009 2010 2011 
PAD, 1 

Remplacement de plates-fom1es 
extérieure:; 1410$ 1 440$ 1460$ 

PAD, 
Remplacement de plates-fonnes 1700$ 1 735$ 1 760$ 

~!érieures 
1ForfaiL pour remplacement de plnte..<>-fonnes applicable au moment de l'inlégration du 
P AD dans l'application P AH. 

La compensation pour frais de déplacement de 105 $par dossier est versée a u 
e partenaire en sus du montant forfaitaire de base si le bâtiment faisant l'objet d 

la demande est situé à plus de 50 km de son établissement. 

Soixante-cinq pour cent (65 %) du montant forfaitaire est versé lorsqu 1 un 

u 
et 

dossier est annulé après son autorisation; cependant, pour le P AD, 65 % d 
montant forfaitaire est versé dans ]es cas d'annulation, dès que l'inspection 
l'étude de faisabilité sont réalisées. 

La contribution à la gestion des progranunes (CGP), pour les programme s 
e énumérés au Tableau B, correspond à un pourcentage de la part de la Société d 

l'aide versée par le partenaire aux bénéficiaires. 

TABLEAUH 

%DE LA PART DE 
LA SOCIÊTE DE 

NOM DU PROGUAMi\Œ L'AIDE FINA..'>;'CIÈRI': 
VERSEE 

Programme Rénovation Québec (PRQ) Sans objel 

Programme Logement abordabfe Québec Volet privé 0,5 
' (LAO- Volet orivé). 
1 Progmmme Logement abordable Qrtéhec- Volet Nord du Qui!hec 
i (LAQ -· Volet Nord du Quibec) 

2,0 

1 

1 
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Ville de Trois-Rivières 

1!:-xil•ait du pr•ocès-verbal de, la séance extram·dinairc du Conseil de la Ville de 
Tt'Ois-Riuières tenue le 22juillet 2011 à 10 h 42• 

Sont présents les memlJres suivants : Mme GineUe Bellemarc, M. Michel 
Bronsard, Mm" Marie-Claude Camirand, M. Alain Croteau, Mrue Catherine 
D1{fresne, M. Fernand LcQoie (jusqu'à 10h46), M. Yves Landry, M. André Noël, 
Mme Marie.-.Tosée Tardif, M"'~ Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et 
M"'" Françoise II. Viens, 

formant qUorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont absents: Mm" Micheline Coul"teau, M. Guy Daigle, M. René Goyette et 
Mme Monique Leclerc. 

RÉSOLUfiON N" C-2011-814 

Modification d'une entente conclue avec la Société d'habitation du 
Québec 

ATTENDU que la Ville et la Société d'habitation du Québec ont conclu, sous 
seing privé, les 7 février et 1er septembre 2006, une entente ayant pour objet : 

de préciser les responsabilités de la Ville et de la S.H.Q. relativement à 
l'administration, par cette dernière, des programmes d'amélioration de 
l'habitat suivants: 

Programme Rénovation Québec; 
Programme Logement abordable Québec- Volet privé; 
Programme d'aide à la rénovation en milieu rural (RénoVillage); 
Programme de logements adaptés pour aînés autonomes; 
Programme d'amélioration des maisons d'hébergement- Rénovation; 

de signifier à la S.H.Q. la participation de la Ville à ces programmes; 

d'énoncer à cet eff~t les règles administratives qui s'appliquent; 

A'Iï'ENDU que cette entente a été modifiée une première fois aux termes 
d'un document signé sous seing privé les 21 août et 19 septembre 2007; 

ATTENDU que les parties désirent la modifier à nouveau pour : 

y introduire le Programme pour les résidences endommagées par la 
p}Trhotite; 

revoir les modalités relatives aux avances de fonds et à la 'contribution à la 
gestion des programmes; 

ATl'ENDU que le Conseil vient de prendre connaissance d'un document en 
ce sens intitulé « Modification à l'entente concernant la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat)); 

ATTENDU que ce document et ses annexes demeurent annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'ils étaient ici reproduits au 
long; 

IL EST PROPOSÉ PAR : M. Yves Landry 

APPUYÉ PAR :Mm' Marie-Claude Camirand 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• approuve, à toutes finS que d~ droit, le susdit document et ses annexes; 

autorise le maire, M. Yves Lévesque, ou, en son absence, le maire 
suppléant, et le directeur général, M. Michel Byette, ou, en son absence, le 
greffier, Me Gilles Poulin, à le signer, pour elle et en son nom, et, 
généralement, à faire le nécessaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 22jui1let 2011. 

Yves Lévesque 
M. Yves Lévesque, maire 

__ _cG,,,'l/es Poulin 
M'Gilles Poulin, greffier 

-----·------------------

Bureau du greffier 
Vllle de Trois-Biviêres 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 juillet 2011. 

~~~~~: 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 

1325, place de l'Hôtel-de-Ville 
C.P. 368 

Trois-Rivières IQudbEW) 
G9A 5H3 

Té!Gphone: 819 372-4604 
1'élécopieur: 819 3'12-4636 



Ville de Trois-Rivières 

Extrait du procès-ver·bal de lu séance exh•am·dinuire du Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières tenue le 22juillet 2011 à 10h42. 

Sont présents les membr•cs suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsm•d, M"'" Marie-Claude Camirand, M. Alain Croteau, Mme Catherine 
Dufresne, M. Fer-nand Lajoie (jusqu·'à 10 h 46), M. Yves Landry, M. André Noël, 
Mme Marie·Josée Tardif, Mme Sylvie Tm•dif, M. Michel Veillette et 
M"'" Françoi..(fe H. Viens, 

formant quorum .~ouS la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 

Sont absents : M~>w Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. René Goyette et 
Mme Monique .f..ecler·c. 

RÉSOLUTION N" C-2011-815 

Mesure pour éviter les risques associés à la présence de pyrrhotite 
dans les fondations de bâtiments résidentiels 

Kl'fENDU que certaines résidences de la région ont été endommagées par la 
présence de pyrrhotite dans les fondations; 

ATI'ENDU que, par le décret 674-2011 qu'il a pris le 22 juin 2011, le 
gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habitation du Québec à 
mettre en œuvre le Programme pour les résidences endommagées par la 
pyrrhotite; 

ATI'ENDU que l'article 1 de ce Programme prévoit qu'il «s'applique sur le 
territoire d'une municipalité où des mesures, à la satisfaction de la Société 
d'habitation du Québec, ont été mises en place pour éviter les risques 
associés à la présence de pyrrhotite dans les fondations de bâtiments 
résidentiels »; 

ATI'ENDU que la Ville doit s'engager envers la Société, aux termes d'une 
modification à apporter à l'entente qu'elles ont signée les 7 février et 
1er septembre 2006 sur la gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat, à lui démontrer que des mesures ont été mises en place, sur le 
territoire trifluvien, pour éviter les risques associés à la présence de 
pynhotite dans les fondations de bâtiments résidentiels; 

ATI'ENDU que les administrateurs du Plan de garantie des bâtiments 
résidentiels neufs, la Régie du Bâtiment du Québec, ]e Regroupement 
professionnel des producteurs de granulats et l'Association béton Québec 
ont, de concert, établi des mesures, pour ]a région de Trois-Rivières, qui 
visent à minimiser les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations; 

ATrÉNDU QUE la Ville désire introduire une mesure additionnelle visant à 
informer les entrepreneurs, propriétaires et auto-constructeurs : 

desdites mesures; 

sur les précautions à prendre concernant l'utilisation du béton afm de 
minimiser les risques associés à la présence de pyrrhotite dans les 
fondations; 

IL EST PROPOSÉ PAR: Mm" Fmnçoise H. Viens 

APPUYÉ PAR : M'"' Marie-Claude Camirand 
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ET RÉSOLU: 

Que la Ville de Trois-Rivières : 

• mette en place la mesure suivante afin d'informer les entrepreneurs, 
propriétaires, auto-constructeurs et demandeurs de permis visés, 
notammènt, des mesures établies par les administrateurs du Plan de 
garantie des bâtiments résidentiels neufs, la Régie du Bâtiment du 
Québec, le Regroupement professionnel des producteurs de granulats et 
l'Association béton Québec et leur recommander de les appliquer à tous 
travaux de construction nécessitant l'utilisation de béton, à savoir : la 
diffusion de l'avis dont le teXte suit : 

Av.!~ a wc entrenreneu.rs. pronriétaires. auto-constructeurs et demandeurs de 
permis de constmction (résidenti~ 

En raison de _problèmes de pynhotite rencontrés dans les fondations de certains 
bâtiments résidentiel<; de la région, la Viiie de Trois-Rivières vous informe qu'il y 
a certaines précautions à prendre concernant l'utilisation de béton dans vos 
construci:ions. 

LeS administrateurs du Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, la 
Régie du Bâtiment du Québec, le Regroupement professionnel des producteurs 
de granulats et l'Association béton Québec ont de concert établi des mesures 
pour la région de Trois-Rivières, qui Yisent à minimiser les risques associés à la 
présence de pyrrhotite dans les fondations. 

Ces mesures s'appliquent déjà à toute constntclion neuve couverte par le Plan de 
garantie. Toutefois, la Ville de Trois-Rivières vous recommande de les appliquer 
pour tous travaux de construction nécessitant l'utilisation de béton. 

Vous pouvez obtenir une co]Jie de ces mesures en vous adressant à la Ville on en 
consultant le site Internet de l'APCHQ à l'adresse suivante: 

http: / /WVv-w .a pchq .corn/ mauricie /fr/ exigences-commande-beton.html 

s'engage à réviser cette mesure, à la satisfaction de la Société d'habitation 
du Québec, dès que de nouvelles normes ou de nouvel1es techno1ogies 
permettront d'améliorer l'efficacité desdites mesures et qu'elle en aura été 
informée; 

confie l'application de cette mesure à la Direction de l'aménagement, de la 
gestion et du développement durable du territoire; 

demande à cette Direction de faire rapport au Conseil, aussi souvent 
qu'elle le juge nécessaire; de l'application de cette mesure. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 22juillet 2011.. 

Yves Lévesque 
M. Yves Lévesque, maire 

Bureau du greffier 
Ville d!l TroiB-Riviêws 

Gilles Paulin 

M'· Gilles Poulin, greffier 

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 juillet 2011. 

~Y,z:-L: 
MeilleSPOUiil0l()taire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 

1325, place de l'Hôtel-dB-Ville 
G,P. 368 

Trols-ruviêres (Quêbec~ 
G9A!3H3 

Téléphone: 819 372-4604 
Télécopieur: 819 3'12-4636 



ANNEXE( 

NORMES ET MODALITÉS D' APPUCATIDN POLIR L'OCTROI 
D'AIDE FINANÇI~JI!! POUJf LES~IDENCES~ E~~G~ES PAJ! ~~~,!OTITE DANS 

LES VILLES DEifiÎiliS'RIVJERES;'SHAWJNIGAN ET BECANCDUR AINSI QUE LES 
MUNtcipÀi..Jit;s JŒciJONAJ.Es.niiïOMTé DE MAsKINoNGÉ, iles cili!NAUx; 

DENICOLIIT•YAMASK.HTDE MÉKJNAC '· . 

OBJECTIF 

Le programme a:pour ob]OOtif de soutenir flnanclèrament les ,propriétaires de 
bAtiments résidentiels dont les fondations sént èndëminagées ou 81fectéas par la 
présence de pyrrhàtite. · 

SECTION1 
TERRITOIRE D'APPliCATION 

1. , Le progl'l!lmma,s'appJique 'sur le terrttolre,d'une municipalité à~ dea 
masures, à la' setlilfaêtlon· de la·· Société; d'habitation . du Québec •(cl-àprèe 
«Société»), oirt été mlse5' en place pour· éVIter ,le5 risques'a'sSoclés:à.la 
présence. ile .pyiTiiotite dans les•fondatklris de bàtiments ;réSid~ntléls, De' plus,· 
certaine• extganèiis particulières 'relatlvei au bé!Dniè:lolverlt·être ob!iervéës·(volr 
annexe 1A). · · 

Le programme na s'appJique pas sur le teiTi!Oire d'urie réserve Indienne. · 

SECTION2 . 
ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES 

2. La programme est établi au béné flee des proplfélalres de la total Hé ou 
d'une partie d'un liàtimant admissible au moment de'la demailde d'alde. 

Le droit de pràprfirté peut être établi ncitemment à partir du compte· da taxes 
municipales. · 

SECTION3 
ADMISSIBILITË DES BÂTIMENTS 

3. . Est un. bàtimant admissible la .bâtiment résldantlal' composé d'une ou de · 
pJusieURI' unités, OU Ja partie résldentieJie d'un 'autre'tYJJa dè bâtiment qUI satisfait 
aul< conditions suivantes : · · · 

1" l'unité.résldentielle doit servlr'de'résldance·prlncfpele è àu moins 
une personne; 

2" , le bâtiment doit avoir été endommagé par la prése11ce de pyrrhotlle 
dans le béton ou un rapport d'expèrllse~ fait étàt d'unetèrieurmoyenne en 
pynhotlle dans le béton d'au · moins 0,23 % en- volume- âal1s Je gros 
granulat, 

3 •. des travaux sont nécessaires pour assurer l'Intégrité des fondations 
du batlment 



4. Malgré l'article 3, le programme ne s'applique pas à un bâUment qui : 

1° appartient à une municipalité,· au gouvemeinent du Canada, au 
gouvamement du Québec ou à un organisme ou mlnlstàre relevant de l'un 
d'eux; 

2° est un « établlssament public », !ln « établissement privé 
conventionné » ou un « centre d'hébergement et de soins de longue durée 
privé • au sans de la Loi sur /98 services de ssnlé et tes services sociaux 
(RLRQ, chapitre S-4.2); 

3° est un Immeuble dont le. défictt d'exploltaUon est assumé par la 
Société; 

4 o .eet sttué dans une zone Inondable de grands courants, sauf si 
celui-cl est déjà ou sera; simultanément . à l'exéCuUon des travaux, 
Immunisé contm les Inondations; 

5 o a déjà fatt l'objet du Programme pour les résidences endommagées 
par. la pynhottte de la Société (cl-après • Programme de ra SHQ •) ou da 
fa présente ententa. 

La nouan de bâtiment se.déflntt comma-une construction distincte dont au moins 
une partie est destinée à f'hàbltatlon. SI cette oonstrucUori .est contiguë àune 
a ulm, ella eSt considérée éomme -un bâtiment distinct si' ella .. est séparée 
verticalement et entièrement par un mur érigé sur fa llmtte de propriété séparant 
deux lots et ne présentent aucune oüverture. 

Dans la cas de coproprl~téa dMsas, l'ensemble -des .. parties privatives at 
communes d'une construcUon oonstjtue un seul bâtiment· à moins qu'li ne soft 
physiquement détaché d'un autm tel enaemble. · 

Dans fe cas où un batlment ayant subi des dommages causés par fa pyrrhotfta 
est vendu après l'entrée en vigueur du Programme de fa SHQ, l'acheteur qui fatt 
une demands d'11fde flrianclère sera présumé avoir acheté l'Immeuble en toute 
connaissance de cause et, de.faft, avoir payé un prix en conséquence. If y aura 
donc prèsompUon qu'un rabats a été appliqué sur fe prix de vente afin de tenir 

... oompte ·des.· travaux ·à' faire .. Ce rabais doH être consldérè comme une 
.. Indemnisation au sens da fa présente entente. 

D'un point de we administratif, l'acheteur de l'Immeuble demeure admlasfble à la 
prèsente entente. Toutefois; re montent de l'alde financière doft être ramené à 
0 $ puisque l'acheteur est considéré comme ayant été pleinement Indemnisé. 

i.;'acheleurpoumslfalre f8 _déinor1Çbatkln ·.CJU'if;Ign()ra~lfec Vice' etc~u'O à\payé , la 
plelri ·;prix .·pour i'lminlmblà.~ Dan!;:,Ûr(tarS!Càé, des cVéitfleliuc)ris '<liMont,· être. 
effeCwéeS pour vaUd er si; fiotamnient;;un recours· pàiJr vi~'Çiiqtiéa é!Sentràpris 

co~·:;:~~~:~~a~IJ'e;,·· .•. . . •...•. >'}·, d 

. •·• preuva'qu~llsontentrapHs'urrrecouis pour vlce'caché contre'rancien. 
pmpilétarn.; • • • ·. · ·· · ··· · · · _ - ~ 

•-c rapjjort â1nsPection prèvante; , · · 
~ flchê:daf)IOP,nété: o. · · ••. · ••... •• . 

~ évatuatlôn munlciriaJe: .. ·-· .·.·.• .. ·._-· · 
••!épreuVe dè la valeur du maréilé .. 

La VIlla ou la MRC partfa à l'entente (cl·aprés • Vllle/MRC ») vérltle l'admissibilité 
du bâtiment et le droft de propriété du demandeur. 
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SECTJON4 
ADMISSIBILITÉ OES TRAVAUX 

5. Les travaux admissibles sont ceux visant à : 

1" remplacer Jas fondatlons Au, bêUmentadmlssl~le, •. Incluant Jes · 
éléments donnant :l'accès au .l:iêtlrileirt. s'Us;sont .tirtégres aux. fondations 
at, le cas échèent,les travaux visant à-racoristlutri>•h9.paremlint àlclérieur. 

2" remettre en état les pièces skuées au sous-sol. 

6. Les travauil pouvant êtra financés, notàmmimt,. par le Plan da. garanUe 
des biitlments réeldentlels neufs (cl-aprèS «Plan») .ou. dans •le .. cadrEr d'lin· 
programme ou régime. d'assurailca, du secleur,publlc'-où priVé, ne sant pas 
admissibles. 

7. Las travaux réellsés:antérieurement à-l'autorisation de, la Vllle/MRC.ne 
sont pas admleslbtes;·..aüf s'Il s'agit: 

1. de travaux de ramlse en état des pièces situées au sous-sol du; bâtiment. 
Oans .ces cas,·les travauic;dolvent.iiittilr;été•effectilés,s~r un bAUmènt 
admlsalble'jJourJequel,destravailx•cauveits•parla .. Pian ont·été.exéCutéS 
entra le 1"Janvier 2010 et l'entiée~ehVIgueutdù programme. · 

2. de travaux réalisés antre le 1" avril. 201.5 et le 28 juln201B. ean• ce.c9s,_ 
Ils peuvent;êtra-admlsslbleil:slla skuatlon néceüliaH ae·procéderàtleur -
réallsatlon . en urgence . étant donné qua : l'lntégtHé_du •. bâtiment ou ,la 
sécurité des- oècupan!S était compjomfae et-s'lis raspàclent l'ensemble 
das autres Conditions. 

B. Les travaux,dolvent être exécutéS par un entrapl'Eineur lnsctH auieQislra 
des détsnteurs: dè. lleence de •la Réglé dti bê~ment .du .Quéoec •,(cl-après 
« RBQ »).et la .VIIie/M~C pourra· êiclger_cjiJi!ces. travat.lx fas5erit l'objet d'un:plan .. 
de garimUe Offert padJne'assix:là!IOn d'eritrepraneins. · ·· · · " 

Toutefois, les travaux de remise en. état dU sou!I-SOiipeuvant êtrEI effeCtuéS par le 
pmprlétalri> seulement lorsque le .bAli ment_ ne comporte aucun commerce;. aucun 

· logement et qu'li ne rapporté aùcun revèriu. · 

Remplacement . des fondal!ons al travaux conséquents à 
l'intarvention 

1. Les travaux de remplacement des fondations . admissibles au programme 
sont: 

l'excavation iles sols au pourtour'du bâtiment pour pennettre ia 
démolition; ·. · . · . · ... · ... - . · . . . . . ·· . _ . · ..•. 

- l'étalement ou le soulèvement de 18 rilalsiln lors des réplfraUona ainsi què. 
lnemlse en: place; . . . .· . .. . . . . . . . . 
la démoHUon des murs de fondations, dès semelles et de te·c:!alle de béton 
existants; 
la dlsposlllondesmatériaux da dérJloUUon; ... · .•.•... ·•· · ... ·· •·> 
le coffrage at le bêtonnageL des • nouveaux- murs de fondaUOn&i i:ies 
semelles .•. et. de la.··dalle et, s'li· Y.·a.lleu;. des,élémsntil ,ôonnant l'aècèS ·eÙ 
bâtiment, tel u~ pérn,n; s'li~ s6nt IntégréS àux~fon<laUoris; ·... · 

- ledraln âe fondations et le remblai âa sol;- . -. . . . 
les raccoitlit des coiKiuHes-èl'égoïifet d'aqlJiiduci . .- . .· ' 
les travaux de .ftiécanlqu~; il'électi!Cité:et de plombéne &IJ sous-sol; . . . · 
la flniUorl sur là .pleilne hàutei.it des· mura-èXtérlàurs au sous-sill; sltiiéS à . 
l'Intérieur •: du. • bêtlment (isolant. •P&r&.vapeur, -fourrura!l, panneaux de 
gypse, fllage iat prises élec!Tiques). - -



11. Les travaux conséquents à l'Intervention et admissibles au programme sont : 

11.1.Slle paremantdoltêlre enlevé et reconstrult(exsrriple: blocs de pierre): 

la réfection du parement; 
- la réparation de l'Isolant du pare-air et des scellements; 

la réfection des linteaux, des sollns et des gouttières; 
le rebranchement de l'entrée électrique. · 

11.2.SI le parement est léger et peut êlre conservé (exemples: vinyle, 
panneaux de bols reconsUtué) : 

- la réparation de la partie basse du parement 

Les travaux de remplacement des fondations du garage sont admissibles 
seulement . si celles-cl font partis · Intégrante des fondations du bâtiment 
résldsnUel. 

Les bAUments sur dalle de béton sont également admles]blaa.·au programme. 
Pour ceux-cl, les travaux admissibles sont lee mêmes que ceux d'un bliUment qui 
comporte des fond etions et un sous-sol. 

Toutefois, sile bâUment'a bénéficié du Plan, Il peut être admissible aux travaux 
de remise en étar de son rez~e'chaussée seulement." SoUS'• les mAmes 
conditions qu'un bâUment avec fondations dont le-sous-sol:seralt admissible à 
une remise en état 

Remise en état des pièces situées au sous-sai 

Les travaux admissibles au programme sont ceux quL!I()nt nécessaires à la 
reconstruction des pièces du sous-sol qui étalent présentes ·avant les travaux de 
remplacement des fondations : 

la construction de la charpente de bols (dMslons des pièces); 
la pose des panneaux de gypse _et lé Urage de ]Oints; . 
la pose du revêtemeiitde sol (exemples: tapis, pll\lart, Céramique, bols); 
la peinture; 
l'lnstallaUon du filage et des prl~ électriques, ainsi que des luminaires; 
s'li y a lieu, l'liurtallaUon des accessoires l")étaminent de salle de bain, de 

-saKe d'eau ou- de salle dé lavage (exemples : balri, douche, laVabo, 
toilettes, ventllatsur). - -

Travaux et caOta nan-admlsslbies 

Les travaux d'aménagement paysager, de recouvrement de la chaussàe au des 
allées (ellemple8 : pavé, asphaltage), de remise. en étato~ dei'emplaœment des 
gal~rles en bols ou d'a~olres de jardin (exemples : plscllle, sp~;cabanon). 

Les frais d'hébergement, les coOls du déménagement ou dll Jsnlraposage de 
· ·biens ou de msubl~: c 

c SECTIONS 
ID_ENTIFICATION DES COÛTS-RECONNUS 

· 9. Les coats admissibles C.imprsnnent le coat des traVaux admissibles 
(matériaux, maln'd'œuvre, ·frais d:admlnlstn._tian et profits de l'enlrePren!l'Jr} et, 
s'li y a lieu, le coat du permis de çaniS!Juction;Jes;coats associés à lti production 
des pièces jusUflcaUVI!S attilsl!!nÇ, à là- satisfaction de la VIIIEifMRC, de la 

·présence dl! pynhc)tite, les,llonôralres profesSionnels'~r la réalisation de plans 
et, si 'BlCigé; la prime associée à la glirilnUe des travaw< 'da'rénovetlon, al(lsl que 
les taxes appll~bles: - · · · · - • · 



1 O. . Le coQt reconnu des travaux admissibles llux fins du calcul de l'alife 
financière correspond au molndra des montants suivants : 

1" la plus bllsaa saumlsslon obtenlie-parle prop~êtalrB; 

2" celui facturé pijr rentrepraneiJr à la fln das tri! vaux. 

Un minimum de deux soumissions doit être obtenu. 

Dans le ca~ visé au déuxlème alinéa de, l'àrtlcle 8, la Vllle/M~C peiJt rambouraer 
le coD! des metériauicet raconnallre'un coQt de main-d'œuvre de 9,50 $ l'heure; 
et ce, selon de' modalités déterminées pllr elle. 

11. Dans le cas d'un bâtiment comprenànt une partie non iésklanllelle; le total 
des coOls reconnus des· travaux admissibles correspond . à _la-. proportion_ de la 
superficie totale de plancher du bêllment occiJpéè par la partie résldeilllelle. 

Le propriétalra . doit obtenir au moins_ ·_deux soumissions ---détaillées 
d'entrepréneure généraux ou spéclaBsés.possêdant les llcenœs appropriéèil de 
laRBQ. 

Les soumi!!Sions, alnsl que la facture. soumise .par.•rentreprenaur ·à la fWdes 
travaux, doivent comprendra le-ciJOt•de9 matériaux ét de 'làmâlrKI'eeuvr&; las 
frais d'administration, le profit d«: l'entreprerieuret laS taxes. - -

·- . - - - ' 

Seuls les métérlaux-foumls par l'entrilprelléur sont•admlsslbles.lls dolvaill être 
neufs et au moins de qualité standard. Tmllerols; 11 est pem\ls.de<'récupérar et de 
réinstaller certains • mélé riaux ét équlpemènts (douche, "eablnek de tollètta, 
armolras, ·portes etc.), qui ont été en lavés pour parmettrel'exéciJtlorl des travai.lx 
da remplacement' de-fondations. -

SI les travaux de remise en'état das pléces-elluées au sous-sol sont réalisés par 
le propriétaire : 

(a) Le propriétaire doit au • préalable. obtenir de 'l'estimateur_ mandaté 
par la Vllle/MRC, un devis détaillé et unè estimation ~es coO!e. 

(b) L'estimation doit être ventilée afin de voir le coQ! des matériaux, 
Incluant les ctaxes;-et celui 'de la maln'd'œuvre:•Ce dernier est 
calculé à p8i1Jr du taux lloralre préw aux--normes-du programme, 
soli 9,50 $ l'heure. 

(c) Seuls las matériaux neufs et au mains de qualité slandard,dolvant 
être utilisés par le propriétaire. Toutefois; Il eSt parmi!! de réclipérer 
at da réinstaller ·certains mlltériaux et équipements (douche, 
cabinet de toiletta, armoires, portas, etc.), qui ont été enlevés pour 
pannettre l'exécution des travaux da remplacement cje fondations. 

(d)ll est de' la respônsâbDitê du proprlétàlre de-Î'èspecter les lois et 
rêglemerits appllcâblas, dont la: Lof sur le CMtlment. ét le Code de 
construction. Dans· las cas où 0 le proprié!Slra doit recourir aux 
serVices c, d'entreprenEiuni: spécialisés, tel un électilcien,- Il ·doit 
obtenir au' moll1s deux 6oumlilslons .et s'assurer; de faire affaire 

. avèedas peœoilnèa dét8nanl'les llcericesaippropriées,de.la'RBQ 

. et, s'il y . a lieu; des corporations ' coneeinéês (exemples : 
Corporation des inallres electriciens dU Québec, Corporation 'des 
mailrés mécaniciens en tuyauterie du Qùébec). 



SECTION& 
AIDE FINANCièRE 

12. L'alde financière à va~r aux propriétaires est établie en appliquant un 
taux d'alde de 75 % au total des collts admi.Sibles reconnus. 

Pour. les bêUments admissibles ne bénéficiant pas du Plan, l'alde financière 
maximale pouvant êbe versée est de 75 000 $. 

Pour las bâtiments admissibles bénéflclant du Plan, mals pour. lesquels les 
travaux relatifs Il la remisa en étatdas pièces au sou&,sol.ne.sont pas couverts 
par ce Plan, 'l'alde flnanclèia maximale pouvant être versée eSt de _15 ooo $ .. 

13. La Vllle/MRC verse l'alde . financière au propriétaire d'un bâtiment 
admissible â la.ftn des travaux et salon lés modalités prévues à l'entente de 
gestion. 

14. L'octroi -de l:alde financière dans le cadre_ de ce programme est 
conditionnel à ce que le propriétaire s'enll'!lle à rembourser à la Vllle/MRC. selon 
des modalités à détarmlner par la Société, l'alde . financière accordée si les 
préjudices pour lesquels l'_alde . financière est octroyée font l'objet d'une 
lndemnlsaUon provenant d'una comp_agnle d'assurance ou de toula autre source, 
notammsnt a la sutte de l'exercice da recours eMis. 

La propriétaire s'engage à respecter les _condiUons énoncées a l'article 14 sUpulé 
précédemment lorsqu'Il rempltt le formulaire Demande d'alde. 

Des relavés 27 seront émis par la Vllle/MRC aux propriétaires balllaurs. 

SECTION7 
RENSEIGNEMENTS 

16. Le propriétaire do tt rampllrc la. formulaire prescrit et_- fournir tous les 
renseignements et pièces justificaUvas nêœssslres au trattement de sa demande 
d'aide financière. 

16. La Vllle/MRC peut exiger du propriétaire tout renseignement ou toute pièce 
justlflœUve .• supplémentalra· requis au souHen de la · demande._ Elle peut 
également surseoir à rétude de la -d9/11a11dè d'alde financière jusqu'à ce que le 
propriétaire lul'alt fourni ces renseignements ou plàces jusUficaUves. 

17. Lorsqu'u_ne alde financière a élé accordée, la Vllle/MRC peut exiger du 
propriétaire tout renseignement ou toute pièce jusUficaUve afin da valider si les 
préjudices pour lesquels l'alda financière a été octroyée ont fait robjet d'une 

. Indemnisation provenanf d'une compagnie d'assurance ou de !buta autre source, 
notamment à la autta de l'exercice de recours civils. · 

Le propriétaire du bâtiment doit faire faire è ses frais'. par uncleboratolre membre 
de l'Association des consUltants at des laboratoires experts {cl-apràs • ACLE »J", 
une ejq:lerUse sur Jas murs des fondaUans du~bAtirnent pou~, détëÎmlnar la cause 
et -l'étendue des,dommages. Une expertise •, effectuée par un-laboratoire non 
membre,de·I'ACLE peutalllisi êtriuiccaptée.alle,rapporl d'E!1'1l9rU•e est signé 
par un Ingénieur membré de l'Ordre desingénleurs du Quàbi!Q.' Sile bâtiment est 
couvert par le Plan, celtB expertisa peut déjà· aliolr été effectuéilà la demande 
de l'administrateur du Plan. Autn!ment. ·s'li n'est pas couvllrl'par le Plan, cette 
eXII"rtlse peut déjà avoir été effectuée dans le cadre de la prépareUon d'un 
recours civil. 

1 Silo proprUtam; Clf. admilllliblc au progmmme, lea &ais d'upertiac de 1aboratolm pourrom !R compl.6s 
""""leo coOls aux lilla dU œlco1 de l'dde filwlclàe. 
2 Silo IDII:nlel de l'ACLE : ht!p1/www.aclo.~o.calaccuoll.hlm 



Le propriétaire pourra s'Inscrire au programme, si Je rapPort d'expertise du 
laboratoire : 

'* conclut que le baDinent a,été endommagé. par lapm..nce_de.pyrrhotlte 
dans le biltàn ou fait état d'unè teneur mo}'enne en pyrrhottte dans lEI 
béton d'au moins 0,23% en volùmedans lè g~ granulat; . 

~ recommande des travaux eorrecuts -visant à assurer l'Intégrité des 
fondations du batimanl 

Inscription au pràgramme 

Le propriétaire i'ernpllt les pages 1 et 2 du formulaire Demanda d'alde el fou-mil : 

oL une copie du rapport d'expertise .du laboratoire;-

~ une copie des plans du bâUrnent (avant, l'exécutloi\ des travaux. de 
· remplacement des fondaUons;- ·avec ·les . éléments eXIirtants aù soli&-Sbl si 

celui-cl est aménagé); . - · -

·1. s'li y a lieu, une copl~t de la décision de l'administrateur du Pl&n à l'effet que 
des travaux ·èDrrectll's _au bâtlrriênt. :dontl~ reinplàcetilantcdes•fondatiàns; 
doivent êlnl etrectùés.et que la ·rellilse en éta'tdes·plèœs slliiéês àu'$ous.sot -
n'est lias couverte par le Plan, 91 : · · - ' 

o si les\tiavaux de remplace meil! d~·.fondatlons côuverts par le. Plan 
sont déjà-exéc-Utés au moment de l'lnseilption' au prognm1mll·: --

- ' ' - c-

O le relevé photographlque;des pièces slttié~sJaU 'SoUS..soltelles' 
qu'elles étàlenllivant i'EixéCutlon 'des trawuxi èorrectlfs aux 
fondellons; ·· 

o si les travaux cou'lertS par là: Plan ont été exécutés 'entre le 
· 1"Janvléi'2010 el lé 22 ]uln-201.1; et ceW(paur lairemlse'en'élal des
pléœs'sllùées au-souwol ont été Eiffedtués entra le1"'Janvler 201Det 
la âate ,de prise d'effet de renteiite .i:le gestion èonëlue entra la 
VIUe/MRC ella SoCiété : . 

• le relevé photographique des pièces sllùées.aufsoiJS-SOI telles 
qu'elle8 ,'é!Biént avant l'exécution des travaux\-correcHfs' aux 
fondations; -

· • la soumission eUa faotutecdétàlllées de l'entrepreneur:retenu, 
pour les travaux admlssiblas au programme; 

• si le propriétaire a lul·même réàllsé ii3S tiavaUX,ies factures des 
matériaux ayantservl à: la réaliSation d&S travaux admissibles 
au programme; 

• s'li y a Jleu, les plèœs]ustlllcallves du paiement d'autres frais, 
tels le pennle de construction elles honoraires professionnels • 

• ~ De même les travaux réalisés entre le. -1• aiirll 2016;et le 28 juil"! 2016 
peuvent être admissibles- si la stiuallon néœSSIIalt de procéder à leur 
réalleallon ·en urgenëe élant;donné que)'lntégrité,iilu bàllmi!nt ou la· 
sécurité des occupants .. étatt•eompromlse:et:,a'lls'iinipec:tènt'l'ensembla 
des autresccondlllonsde-la,présente:eritentè'et·queles·travaux:réallsés 
puissent ëtre:fnspectés parJà VUie/MRC:vlè propriétaire dott•égalenfent 
être en mesure de fournir; natal11inent : -

• la ralevé photographique avent l'exécuUon · des travaux 
correctifs aux foni:lellons; 



• la soumission et la facture détaillées de l'entrepreneur retanu, 
pour les travaux admissibles au programme; 

• s'li y a lieu, les pièces justlflcatlves du paiement d'autres frais, 
tels le permis de construction et les honoraires professionnels. 

Traitement de ia demande 

Les formulaires à utiliser dans le cadre du programme sont listés à l'annexe 18. 

1. L'Inspecteur accrédité effectue une premlàre vls~e du bâtiment. .Il vérifia les 
dommages et, è moins d'avoir déjà en sa- poSSEisalon Ioules les 
photographies nécessaires, il prend un relevé pholographlqtJ8 de l'exté~eur 
at de l'lnté~eur du bêtlment,·en particulier des fondations, du paramant at du 

-sous-sol. 

n. L'Inspecteur accrédtté dresse une lista des travaux . (! elfectuar ·sur le 
formulaire Description des. travaux, SI le sous-sol est aménagé at que le 
releVé des, pièces existantes n'appara!t pas sur les plans ln !Haux, la 
prop~étatre devra retenir les services d'un technologue ou d'un technicien en 
archttecture pour la 'réallsatlon d'un relevé des pièces. Urie copie du relevé 

. devra être remise à l'Inspecteur. 

11.1.Par la suKe, l'Inspecteur remet la ~crlpl!on·das travaux, le Formulaire 
synthèse pour soumission at une oople des plans au prop~élalre qui 
devra obtenir deux soumissions d'entrepreneura · génàraux ou :spécialisés 
lnscrKs au Registre des détenteuœ de licence de JiU~BQ. L'Inspecteur 
rappelle :au • prop~étalre qua l'exécution des travaux na peut pas débuter 
avant l'émission du Certlllcat d'admissibilité. 

11.2. SI le prop~étalre désire réaliser lu~même leS travaux da remise en état 
des pièces sttuées au sous-sol, rinspecteur,lul remefla DescriptiOn des 
travaux. La propriétaire devll! communiquer. avec resUmateur mandaté 
par la VllleiMRC àftn d'o~tenlr un deVis détaillé etuna-esUmatlon ventilés 
des coOls des travaux '(matériaux at main--d'œuvre). SI des travaux 
dolvenL être réalisés' par des- entrepreneurs spéèiallsés (él~ctté, 
plomberie; gaz OU aulres), rlnspecteur. remettra 'aUSSI le FormUlaire 
synthèse pour soumission au propriétaire , qui- deVIll obtenir deux 
soumissions d'entrepreneurs détanant lès licences appropriées. 

Ill. :L'Inspecteur,ou:la personne responsable à la Vllle/MRC rempltt le formulaire 
catcul de l'alda ffnanclère pour établir le total des coOls admissibles reconnus 

. et l'alde financière pouvant être- accoltlée, en fonction ela la plus basse 
soumlsslon•obtenue par le-propriétaire ou deJ'esUmaHcin'das coOls et. an 
teriant:compts s11 y.a lieu; du 'Permis de :construction, da l'expertise de 
laboratoire,' des honoœlres professionnels ainsi que des taxas. applicables. SI 
des travaux sont réalisés par la proprtélalre, le coat· aàtlmé de te main
d'œuvre dalml être considéré an totaltté:dansJe calcul' de l'alde financière. 

· L'MspiiCteur 'Peut refuser une sollmlsslon-jugéa abusive. 

lv.· la•\/Ufa/MRC délivre le Certificat d'admissibilité confirmant au prop~élalre le 
moittant de 'l'alde flnanclèie maximale- at 'l'autorisant à commencer laa 
trawux. 

v. L'Inspecteur Informe le propriétaire des élémanls suivants: 

N. l'octroi d'una alde financière asl·condltlonnel è la conformtté des llavaux 
aux eiciliencaspartlcullères:conœmant la bélori utlllaé pour la construction 

· :des nouvelles fondStlcimi-(volr.annexe 1A)7' AÎnsl, l'entrepreneur deVIll 
· canlirmar que'cas exlgenca8 silnt saUsfattas,l!ll remplissant le formulaire 

Déclaration de /'entrapraneur et en fournissant. une: copie du bon de 
livraison du foumlsseur·de'•bélori.·t'lnspecteur remet le formulaire au 
propriétaire qui devll!la rapporter urie fols rempli par rentrepreneur; 



~ les (ravaux doivent être exéCutés'parun entrepreneur Inscrit ~û Registre 
. des délentaum de 1/éence da la RBQ qui détiênt'ses numén:lll da TPS et 

de TVQ. l'Inspecteur' devra s'a!;SUferqua la 'licencie et le numérddè TVa 
sont valides lors de · la délivrance du certificat d'admissibilité. SI 
l'entrepreneur général coilfle l'exéCUtion de'' certains Jravàw< à un 
entrepreneur spécialisé, Il deVia s'assurer que ce demler-renc:Ontra aussi 
celle condlllon; 

o L'Inspecteur devra Informer le propriétaire qui ·réalise lui-même les 
travaux de remise en étal des pièces situées au sous-sol, qu'li est 
de sa responsablltté de faire affaire avec des per8onries détenant 
-les licences appropriées de la RBO, sès numéros. deTI'S efde 
TVQ et, s'li y a lieu, des corporations conceméee (exemples: 
Corporation des maitre& électriciens du Qt.iébac, Corporation des 
meltres mécaniciens en tuyauterie du Québec) notamment pour les 
travaux de construction d'une Installation deStinée à uUUser du gaz 
ou d'une lnstaDallon électrique . 

.$ Lorsqu'un entrepreneur. réalisa les. travaux,_ o'est·lul ,qui. dott fournir' les 
matériaux. Us doivent être neufs et au moins de qualtté Standard; 

o Sile propriétaire réalisa lul-niême les travaux de remise. en étal dea. 
pièces au sCius-Sol, Il devra éiJalemerit uUIIserdes rnâtéi1aux neufs 
et au moins de quaiHé Standard:· · · • -

~ les travaux doivent être terminés dans lès douzll mols slllvallt la date de 
l'én11sslon du Certlfii:al. d'admtsslbllllé; 

vi. Lorsque les travaux S,Ont terminés, l'Inspecteur Vérffle _s'lis sônt ëonfcirmes à 
caux dâcrfls dans le formulaire Dllscrlpllon des trevaux, el.:il'll'y BUeù:·aux 
plans; Il documente les résuttels à l'alde de •pho!Ofir&phles. et f:l!mpiH le 
Rapport tsrmlnald'8x6éul/on, des flavàux. SI éerlalns trawux n'ont' pas été 
exécutès," Il dàvra en 'tenir compta' lors du' cak:ul de l'alde finanèlèià à :verser. 

SI les travaux visent à remplacer les fondàtlons, l'lnspaCieur.doH s'assurer 
que l'entrepreneur .a•.rempll le formillalre·••Déclilraliclll idë'/'entrepreneur 
confirmant le respect des aldgences partlcilllènis conœmanfl'utlllèallondu 
béton. 11. doH également vérifier que le numéro du Certlflcàt.•dè ëorifririnllé 
apparaissant sur le bon de livraison· du fournisseur de bétoir est ·valide: Pour 
ce faire, •Il doH elfacluer une recherche sur)e slta·lntamet dy •BNQ, à 
l'adresse silivanta :!i!tn :/lwww.bi!g.gc.élllfr!cltent§:cartmiis.html; 

Enfin, Il doH vérifier, sur le bon de livraison, qu'un super' plastifiant a été 
ajouté au béton. 

vil. La VllleiMRC étabiH l'aldè financière à verser en appliquant un.taux d'alda dé 
75% au totaL des ooats cadmlssltlles<racOnnus, Jusqu'à concurrènce du 
montant maximum prévu au progrsmme. À cette.étapa; le co.ot das .travaux 

· admissibles cénespond. au moindre entra le coat lnscrH sur·la soumission 
retenue lors de l'émission du Certificat d'admissibilité et celui Inscrit sur la 
facture de l'entrepreneur à la fln des travaux. 

o 51 das travaux admlsslblas•ont été réalisés par le propriétaire, le 
coQ! reconnu pour las matériaux sera la moindre· entra celui 
Indiqué dans l'esUmallon des coOls et celui apparaissant sur les 
factures fournies par, le proprtétalre. Le· co OF reconnu .de. la. main· 
d'œuvre sera.-.celullnscrH dans.l'estimirtlon:des coOls et-11 aera 
considéré en totaltté dans le calcul de l'alde financière. 

viii. La VllleiMRC varsa l'alde financière au propriétaire à la fln des travaux après 
avoir approuvé le Rapport . terni/na/ . d'exécutiiin. des. flavaux et .• signé la 
recOmmandation de paiement Il peut émettra un chèque conjoint au nom du 



propriétaire et d'~n liers quLflnance ou eJ!êcute les travaux, par, exemple une 
Institution' financière ou un entrepreneur. Dans ce demlerces,'ie propriétaire 
doit avoir préalablement rempD et slgnè le fonnulalril Demande de pafement 
conjoint. 

lx. La Vllle/MRC peut refuser de verser une alde financière s'Il est porté à sa 
connals8ance tout -fait qui rend 18 , demande d'alde faussa, Inexacte ou 
Incomplète, ou qui. a pu en rendre le versement Irrégulier: La Vllle/MRC doit 
s'assurer d'avoir toutes les pièces au dossier, notamment celles prouvant que 
toutee les exigences particulières à l'utilisation du bèton sont satisfaites. 

SECTIONS 
ADMINISTRATION OU PROGRAMME 

20. 

Pièces néCBBSalras au dossier pour te traitement de la demande d'alde 

Le dossier doit contenir. tous les documents nàcessalres au traitement de la 
demande, notamment : , 

(a) le rapport d'expertise de laboratoire; 
(b) le plan Initial de la maison llvec les éléments existants au sous-sol ainsi 

qu'un relevé'photographlque.siié sous-sol est aménagé; 
(c) s'Il y a lieu, une copie de la décision de radmlnlstrataur du Plan; 
(dl des pholl)s des dommages au batlment ainsi que des photos du bAUment 
'' après l'exécution des travaux; ~ 

(e) la preuve de propriété; 
(f). la Description des travaux; 
(g) la- Qemand!o d'alde; 
(h) les soumissions et, s'Il y a lieu, un devis détaillé et une esUmaUon des 

coCits;' · 
(1) l'Impression des Uoences d'entrepraneurs obtenue à partir du Registra des 

détenteurs de licence de .la RBQ; . 
Ol. l'Impression du fichier provincial de la TVQ; 

'. (k) leCa/cu/deJ'alde ffnanclère; , 
(1) .Je Cerliflcet d'adm/sslbl/f16; 
(m~eFormufalre synthèse pour 8oum/sslon; 
(n) le pennls de-eonstrucUon; ' ' ' '' 
(o) la- Déclara/fon de/'entTeJ.llllnsur et,le bon de livralson.du,foumlsseur de 

bétOn s).des traVBUx de remplaremént des foEdatkins ont été, réalisés; 
(p) flmpresslon du C8rtlflcat de confonnlté du fournisseur de béton disponible 

surie slte'intemetdu BNC; -
(q) la- factura. de l'entrepreneur et, s'li y a Heu celles •présentés par le 

propriétaire pour les matériaux de construcUon s'Il a effectué les travaux 
de remise en état des pièces situées au sous-sol; · 

:(r) le Rapjlcxt terminal d'exécution des travaux et IIi recommandation de 
paiement; -- · 

(s) une copie du chèque. 

Les modalités de conservation des dossiers. sont convenues dans le protocole 
d'entente trfpartlla conclu entra le mlnlstni des Affairas municipales et ·da 
l'OcCupation du terrttolra (cl-après« Mlnl!!lra •J, la VllleiMRC et la Société. 

21. Une contribution à .la gestion du programme •·est· prévue et reconnue 
admissible. Les modalltéscd'établlssement et de versement de ce1ie contribution 
sant précisées par la-Société et Intégrées à r~ntante de gesUon.-

La Vllle/MRC . ne paul exiger . du -propriétaire ni rémunération, ni dépOt 
remboursable,' ni frais d'ouverture de dossier, ni frais de déplacement 



• 

Inspecteur aècnldlté 
L'lnspeclliur qui, dans le cadre da l'entente,Jntervlent à l'étape du relavé des 
dommages au bâtiment, de· la descrfpllon des travàux è exécutar; de l'analyse· 
des soumlsslons,.du,constet sur, place deicl'exécutton des lrllvaùx étde la. 
conformité de eesidemlei'S àvec les:exlgènces:deila'pi'éllentè enterite, doltêlrè 
accrédité par la Société. · · · · - · 

Qu'Il soit un employé permanerit de la VllleJMRC, un employé contractuel ou u11 
employé d'une· ·agence .de :ttvralsono ,l'lnspecteür-•llccnldlté :este sous J'entière· 
responsabilité de la Vllle/MRC qul l'<mcadm et le supervise: · 

SECTION& 
DISPOSITIONS FINALES , 

22. Un pmP,rl~lre_ doit rembourser è la Vllle/MRC tout montant reçu lorsqu'li 
a fait une fausse déclaraUon ou n'a pas rèspecté le8 oondtuon& du programme: 

Au sans du "présent arUcle, consUtue une.fausse déclaration;' !bute déclaraUon ou 
!but mnselgnerrient _ermné:alnsl•que toute orillssloil•ou-lnformàtlon lncorrijllète 
ayant eu pour affet-·dlrect ou lridlrect'l'ôctrol.pai là Vllle/MRC d'une .alde 
financière è lâqueUe lè pràpriétalril:n'avlllt pas dmll 

23. Le Ministre ou le go~emement p~utmetlrll fln au présent programme an 
tout temps. -



ANNEXE1A 

\ A) Exigences particulières relatives au béton 

Ces exigences particulières s'appliquent au béton utilisé pour les travaux de 
remplacement des fondations effectués dans le cadre de ce programme. 

1. Tous les bétons doivent être produits et livrés par un fab~cent dont ruBina 
détient un Certificat de conformité délivré par le Bureau de normalisatiOn du 
Québec (BNQ) conforinément au protocole de -certiflciltlon NQ 2621~905 
-« Bétons de ciment de masse liolumlque normale- et constituants - Protocole 
de certiflceUon ». 

2. Les exigences de la norme CSA-A-23.1 doivent être respectées. 

2.1. _Plus particulièrement, les dispositions de la norme nBiallvement à la mise 
en place du béton doivent être respectées de fliçon stricte. 

2.2. Le tableau de l'article 8.13.4 de la norme, relativement aux 
caractérfsUques du béton frais et durol du sactaur résidentiel, devrait être 
modifié comme suit : 

~mont en béton Résistance Rrlpport' Graaseur Préaeneeou 

èla 99ulllant nominale non d'air ~ 
comproaalon maximale du entraîné ~ 
11;1•.., gros granulat (c) 

MPa) (mm) 1 

Typo 
de 

cure 
(d) 

SemeUes d.as fondations 20 (a) 0,86 20 Sana air i 1 
-- entralnt ~'--

Mur~ de fondations 20 (a) 0,85 20 Avacalr ~ 1 
enlrelné (4 è 7 

%>' 
Dal~o de '""':ici 25(•1 0,80 20 Sana air s 

ntérteures enlraTné 

Dalleo de g011go 32(bl 0,45 20- Avacalr 
(lnttrleureo et axtérteunoo) Bnllli~? è8 

Balcona, aocallera et 32 (b) 0,45 '20 Avec Bir 
galerleo enllllnè (6 è 8 

%). 

Muro dons los colhgea 25(a) 0,80 14 Avac 011 oano air l 
loolants entrainé / 

(a) Valeurs provenant dela pratique courante. 

(b) Valeura provenant da la nonne CSAA23.1 (réfénmœ 7-5). 

(c) , La grosssur nominale maximale du grarwtat est génèlllemant de 20 mm, mals la 
dlmonalon peut Aire dlmlnuéé pour pannetlre l'uoage de pomp99 da peUt dlemêlre at 
pour la misa en place dans deo dlémonto mlnoss. 

(d) Deoc~ptlon dole cura da typo1 (CUra da basa): 3 joUrs à une tompérstllre >10 "C 011 
pondant la temps nécosoolre pour atteindre 40% dola réslsiBilco spéclflée. 

. 3. Un super plalllifillnl doit être ajouté au béton Immédiatement avant le 
déchargement d!llls les coffrages. L'adjuvant devra être brassé 5 minutes 
avarit sa mise en place. 

4. La cure de base, telle que définie au tableau 20 de la norme CSA-A-23.1, doit 
être appliquée. · 

1 

1 

1 

1 



ANNEXE1B 

USTE DES FORMULAIRES 

Les fonnulalres utilisés pour le programma d'alde sont : 

A)· Demande d'alde 

B) OascripUon des travaux 

C) Fonnulalre synthèse pour soumission 

· D) Calcul da l'alde financière 

El Certificat d'admissibilité 

F) Dèclarallon da l'entrepreneur 

G) Rapport tennlnal d'exécution des tnsvaux 

H) Demande de paiement conjoint 

1) Procuration 

J) Renonciation 

__ , -- - ,-;,-


