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Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique

Loi sur la Société d'habitation du Québec
 (L.R.Q., c. S-8, a. 86)

SECTION  I
CATÉGORIES ET SOUS-CATÉGORIES DE LOGEMENTS À LOYER MODIQUE

1.  Les logements à loyer modique sont classés en 3 catégories:

  1°    catégorie A: les logements pour les ménages de personnes âgées;

  2°    catégorie B: les logements pour les ménages de famille;

  3°    catégorie C: les logements spéciaux.

Dans le présent règlement, on entend par «logement à loyer modique» tout logement dont les conditions de
location sont établies conformément au règlement pris en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l'article 86
de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. S-8).

D. 1243-90, a. 1; D. 506-93, a. 1.

2.  Un logement de catégorie A ne peut être attribué qu'à un ménage de personnes âgées composé de l'une
des manières suivantes:

  1°    une personne seule âgée de 65 ans ou plus;

  2°    deux personnes ou plus dont l'une est âgée de 65 ans ou plus.

Il peut également être attribué à un ménage qui comprend une personne handicapée. Dans le présent règlement,
on entend par «personne handicapée» une personne atteinte, de façon significative et persistante, d'une
déficience physique telle qu'elle éprouve des difficultés d'accès et de circulation dans un immeuble ou un
logement qui n'a pas été construit ou aménagé en vue de son occupation par une telle personne.

Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, le locateur peut, par règlement, fixer l'âge minimal des
autres membres du ménage.

D. 1243-90, a. 2.

3.  Le locateur de logements à loyer modique peut, par règlement, réduire à un âge qui ne peut être inférieur à
50 ans l'âge requis de l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l'article 2. Le
règlement du locateur peut viser un, plusieurs ou l'ensemble des immeubles qu'il administre.

D. 1243-90, a. 3; D. 506-93, a. 2.

4.  Un logement de catégorie B ne peut être attribué qu'à un ménage de famille autre qu'un ménage de
personnes âgées et composé de l'une des manières suivantes:

  1°    une personne seule âgée d'au moins 18 ans ou un mineur émancipé seul;

  2°    une personne avec au moins un enfant à sa charge au sens de l'article 3 de la Loi sur la sécurité du
revenu (L.R.Q., c. S-3.1.1);

  3°    une personne avec un enfant majeur ou mineur émancipé, un ascendant, un frère ou une soeur;

  4°    des conjoints dont l'un est âgé d'au moins 18 ans ou 2 mineurs émancipés, sans enfant à charge;

  5°    des conjoints avec au moins un enfant à leur charge ou à charge de l'un d'eux;



  6°    des conjoints avec un enfant majeur ou mineur émancipé.

Dans le présent règlement, on entend par «conjoints» les personnes liées par un mariage reconnu par les lois du
Québec ou, à défaut, les personnes qui se présentent publiquement comme conjoints et qui font régulièrement
vie commune.

D. 1243-90, a. 4; D. 506-93, a. 3.

5.  Malgré l'article 4, dans tout immeuble ou partie distincte d'un immeuble qui comprend à la fois des
logements de catégories A et B, un logement de catégorie B ne peut être attribué qu'à un ménage dont le
demandeur ou le chef de ménage au sens de l'article 2 du Règlement sur les conditions de location des
logements à loyer modique (D. 159-90 [S-8, r. 1.2]) est âgé d'au moins 50 ans et les enfants à charge d'au
moins 16 ans.

Le locateur peut toutefois, par règlement fixer un autre âge pour l'attribution des logements de catégorie B, ou en
permettre l'attribution à un demandeur ou un chef de ménage qui est une personne handicapée sans
considération d'âge.

D. 1243-90, a. 5.

6.  Un logement de catégorie C ne peut être attribué qu'à une personne qui a besoin d'installations spéciales
ou de services d'assistance personnelle sur place, à l'exclusion de services alimentaires, en raison de son état
physique, affectif ou psychosocial.

Toutefois, le locateur peut, par règlement, autoriser l'attribution d'au plus 20 % de ces logements à des
personnes autres que celles visées au premier alinéa.

D. 1243-90, a. 6.

7.  Les logements à loyer modique sont également classés en sous-catégories suivant qu'il s'agit d'une
chambre, d'un studio ou suivant le nombre de chambres à coucher qu'ils comportent.

Les logements à loyer modique construits ou aménagés en vue de leur occupation par une personne handicapée
constituent aussi une sous-catégorie.

D. 1243-90, a. 7.

8.  Un logement à loyer modique ne peut être attribué, selon la sous-catégorie à laquelle il appartient, qu'en
considérant les règles suivantes:

  1°    un studio est attribué à une personne seule;

  2°    une première chambre à coucher est attribuée au chef de ménage et, le cas échéant, à son conjoint;

  3°    une chambre à coucher supplémentaire est attribuée à toute personne additionnelle que comprend le
ménage; cependant, 2 personnes de moins de 7 ans occupent la même chambre;

  4°    une chambre à coucher supplémentaire est attribuée, le cas échéant, à une personne handicapée au sens
de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire,
professionnelle et sociale (L.R.Q., c. E-20.1) dont la déficience physique ou mentale ou le moyen utilisé pour
pallier son handicap l'empêche de partager une chambre;

  5°    une chambre à coucher peut être occupée par 2 personnes de même sexe de 7 ans ou plus.

D. 1243-90, a. 8; D. 506-93, a. 4.

SECTION  II
AVIS PUBLIC DE SÉLECTION

9.  Lors d'une première mise en location de logements à loyer modique, le locateur doit faire afficher dans un
lieu public situé sur le territoire où ces logements sont offerts en location ou publier dans un journal, bulletin ou
autre imprimé distribué sur ce territoire, un avis invitant les intéressés à lui soumettre une demande.

Il doit faire afficher un tel avis lorsque la liste d'admissibilité est épuisée pour une catégorie ou une sous-
catégorie de logement et qu'il prévoit devoir procéder à l'attribution d'un logement.



D. 1243-90, a. 9.

10.  Cet avis doit indiquer les éléments suivants:

  1°    les nom et adresse du locateur;

  2°    le territoire de sélection visé à l'article 12;

  3°    le nombre de logements disponibles selon leur catégorie et leur sous-catégorie;

  4°    les conditions ou critères de recevabilité d'une demande de location et les conditions ou critères
d'admissibilité à la location;

  5°    les modalités d'inscription incluant l'adresse à laquelle doit être présentée une demande et le délai pour la
présenter qui doit être d'au moins 30 jours à compter de la publication de l'avis.

Il doit aussi indiquer que le locateur n'exercera, dans l'attribution des logements, aucune discrimination contraire
à la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12).

D. 1243-90, a. 10.

SECTION  III
DEMANDE ET REGISTRE

11.  Toute personne qui désire obtenir la location d'un logement à loyer modique doit en faire la demande par
écrit au locateur et lui fournir, outre les documents attestant ses revenus et ceux des membres de son ménage et
la preuve de sa résidence actuelle et, le cas échéant, l'adresse de ses résidences antérieures au cours des 24
mois qui précédent la date de dépôt de la demande, les renseignements suivants sur le formulaire mis à sa
disposition par la Société ou sur celui mis à sa disposition par le locateur et approuvé par la Société:

  1°    ses noms, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale et numéro de téléphone de même que
les nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale de chaque membre du ménage et son lieu de
parenté;

  2°    son statut de citoyen canadien ou de résident permanent, selon le cas;

  3°    son état de personne handicapée ou l'état de personne handicapée d'un membre de son ménage;

  4°    ses revenus et ceux de son ménage au sens de l'article 15;

  5°    la valeur totale de ses biens et de ceux de son ménage au sens de l'article 31;

  6°    ses frais de logement au sens des articles 33 et 34;

  7°    les déficiences d'habitabilité qui affectent son logement au sens de l'article 37 et, dans le cas d'une
personne handicapée, les barrières architecturales au sens de l'article 38;

  8°    le nombre de chambres à coucher de son logement.

D. 1243-90, a. 11.

12.  Le locateur inscrit au registre des demandes de location d'un logement à loyer modique qu'il tient pour le
territoire de sélection toute demande qui satisfait aux dispositions de l'article 11.

Le territoire de sélection correspond à celui desservi par le locateur. Toutefois, le locateur qui dessert plus d'une
municipalité tient un registre pour chacune d'elles. Il peut aussi, dans une municipalité de 50 000 habitants et
plus, délimiter par règlement, un territoire de sélection inférieur à celui qu'il dessert; il en est de même si la
municipalité desservie résulte de la fusion de plusieurs municipalités.

D. 1243-90, a. 12; D. 506-93, a. 5.

13.  Dans les 30 jours qui suivent la réception d'une demande de location, le locateur doit en accuser réception
et aviser le demandeur de sa décision d'inscrire ou de ne pas inscrire sa demande au registre.

Dans ce dernier cas, le locateur doit l'informer des motifs de sa décision et lui indiquer qu'il peut s'adresser à la
Régie du logement pour faire réviser cette décision.



D. 1243-90, a. 13.

SECTION  IV
ADMISSIBILITÉ

14.  Est admissible à la location d'un logement à loyer modique de la catégorie et de la sous-catégorie auquel
il a droit en vertu du présent règlement le demandeur qui satisfait aux conditions suivantes:

  1°    il est inscrit au registre des demandes de location;

  2°    il peut assurer, de façon autonome ou avec l'aide d'un soutien extérieur ou d'une personne qui vit avec lui,
la satisfaction de ses besoins essentiels, en particulier ceux reliés aux soins personnels et aux tâches
ménagères usuelles;

  3°    il est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (L.R.C. 1985, c. I-2), et
est résident du Québec;

  4°    il a résidé sur le territoire visé par la sélection pendant une période d'au moins 12 mois consécutifs au
cours des 24 mois qui ont précédé la date du dépôt de sa demande ou de son renouvellement, le cas échéant;

  5°    ses revenus et, le cas échéant, ceux de son ménage sont égaux ou inférieurs au montant maximal qui lui
est applicable en vertu de l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale.

Dans le cas de la location d'un logement dont le propriétaire est une coopérative d'habitation locative au sens de
la Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C-67.2) ou un organisme sans but lucratif, le demandeur doit remplir, outre
les conditions prévues aux paragraphes 1 à 3 et 5 du premier alinéa, les critères d'admissibilité établis dans
l'acte constitutif de cette coopérative ou de cet organisme ou par règlement de celui-ci.

Le paragraphe 4 ne s'applique pas au demandeur:

  1°    qui est une personne handicapée ou dont le ménage comprend une telle personne;

  2°    qui est victime de violence conjugale selon une attestation qui est délivrée par un centre d'hébergement
pour de telles personnes, par un corps de police, par un centre hospitalier ou par un centre local de services
communautaires et qui contient tous les renseignements sur sa situation;

  3°    qui est visé au paragraphe 6 de l'article 23, s'il demeure sur le territoire visé par la sélection au moment
de cette inscription ou s'il demande d'être réinscrit sur la liste d'admissibilité de l'office municipal d'habitation dont
il était résident à la date de résiliation de son bail.

D. 1243-90, a. 14; D. 506-93, a. 6.

15.  Les revenus du demandeur et, le cas échéant, ceux de son ménage correspondent à la moyenne
mensuelle de l'ensemble des revenus bruts gagnés au cours de l'année civile précédant la date du dépôt de la
demande.

Toutefois, ne font pas partie de ces revenus les éléments exclus du revenu suivant les articles 3 et 4 du
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique.

D. 1243-90, a. 15.

16.  Malgré l'article 14, est inadmissible à la location d'un logement à loyer modique:

  1°    le demandeur qui était locataire d'un logement à loyer modique et dont le bail a été résilié en vertu de
l'article 1635 ou de l'article 1656.4 du Code civil;

  2°    le demandeur qui a déguerpi d'un logement à loyer modique sans aviser le locateur;

  3°    le demandeur dont le ménage comprend un membre qui est inadmissible suivant les paragraphes 1 ou 2.

Ces inadmissibilités subsistent pour une période d'au plus 5 ans à compter de la date de la résiliation du bail ou
du déguerpissement.

  4°    le demandeur ou, le cas échéant, l'un des membres de son ménage, qui a une dette envers un locateur
de logements à loyer modique pour défaut de paiement du loyer ou dommages causés à l'immeuble de ce
locateur tant que cette dette n'est pas éteinte;

  5°    le demandeur dont la valeur totale des biens et, le cas échéant, de ceux des membres de son ménage,



dépasse le montant maximal déterminé par règlement du locateur, le cas échéant;

  6°    le demandeur inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement, à l'exception d'un étudiant qui
a un enfant à sa charge habitant avec lui, ou qui vit maritalement avec une personne qui a un enfant à sa
charge habitant avec elle; dans le présent paragraphe, l'expression «temps plein» a le sens que lui donnent les
articles 9 et 10 de la Loi sur l'aide financière aux études (L.R.Q., c. A-13.3).

La notion de conjoint de droit commun ou la notion de vie maritale lorsque celle-ci concerne les conjoints
de fait, s'applique tant aux conjoints de même sexe qu'aux conjoints de sexe différent. (L.Q., 1999, c. 14,
a. 37)

D. 1243-90, a. 16; D. 506-93, a. 7; L.Q., 1997, c. 90, a. 14.

17.  Lorsque la demande de logement à loyer modique est moins élevée que le nombre de logements
disponibles, le locateur peut, par règlement:

  1°    étendre son territoire de sélection;

  2°    réduire l'âge requis pour l'attribution d'un logement de catégorie A conformément à l'article 3;

  3°    modifier la catégorie d'un logement.

D. 1243-90, a. 17; D. 506-93, a. 7.

18.  Le locateur soumet, pour avis, au comité de sélection, toute demande de location d'un logement à loyer
modique qu'il inscrit au registre.

D. 1243-90, a. 18.

19.  Dans les 60 jours, qui suivent l'inscription de la demande au registre et après avoir pris l'avis du comité de
sélection, le locateur doit informer le demandeur de sa décision de l'inscrire ou de ne pas l'inscrire sur la liste
d'admissibilité à la location d'un logement et, s'il y a lieu, de son classement.

Toutefois, le locateur peut différer l'examen de l'admissibilité d'une demande inscrite au registre jusqu'à ce qu'il
prévoie procéder à l'attribution de logements; il doit informer le demandeur de cette décision dans le délai ci-
dessus.

D. 1243-90, a. 19.

20.  Dans le cas où le locateur refuse d'inscrire le demandeur sur la liste d'admissibilité, le locateur doit
l'informer, dans le même délai, des motifs de sa décision et lui indiquer qu'il peut s'adresser à la Régie du
logement pour faire réviser cette décision.

D. 1243-90, a. 20.

21.  Le locateur inscrit sur la liste d'admissibilité le demandeur qui est admissible, dans les conditions prévues
à la section VI.

D. 1243-90, a. 21.

SECTION  V
CLASSEMENT

22.  Toute personne admissible se voit attribuer un classement, d'abord en fonction de la catégorie et de la
sous-catégorie de logement auxquelles elle a droit puis par l'évaluation de la priorité de sa demande.

D. 1243-90, a. 22.

23.  Les demandes prioritaires sont, dans l'ordre décroissant, les suivantes:

  1°    le demandeur qui réside depuis plus de 3 mois dans un centre d'accueil au sens du paragraphe k de
l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-5), ou dont le ménage
comprend une telle personne, à condition qu'une entente de réciprocité soit intervenue entre ce centre d'accueil
et le locateur;



  2°    le demandeur dont le logement est détruit par un sinistre ou déclaré impropre à l'habitation par la
municipalité, à condition qu'une demande soit présentée au locateur dans les 10 jours qui suivent l'événement;

  3°    le demandeur délogé par suite de la mise en application d'un programme réalisé en vertu de l'un des
articles 54, 73 et 79 de la Loi ou par suite d'une expropriation ou d'une acquisition de gré à gré par une
municipalité ou par un organisme constitué à titre d'agent de cette municipalité à condition qu'une demande soit
faite au locateur dans les 6 mois de la date du départ du logement;

  4°    le demandeur visé à l'article 1662.7 du Code civil qui doit être relogé dans un logement de la catégorie ou
de la sous-catégorie à laquelle il a droit;

  5°    le demandeur qui réside dans un logement à loyer modique et dont la sécurité ou la santé ou, le cas
échéant, celle d'un membre de son ménage, selon les critères déterminés par règlement du locateur, exige qu'il
soit relogé;

  6°    le demandeur qui était locataire d'un logement à loyer modique et qui a quitté celui-ci à la suite de
l'approbation du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique (D. 159-90 [S-8, r.
1.2]);

  7°    le demandeur qui est locataire de la coopérative d'habitation ou de l'organisme sans but lucratif qui
bénéficie du Programme de supplément au loyer.

D. 1243-90, a. 23; D. 506-93, a. 8.

24.  Lorsque le locateur reçoit plus d'une demande prioritaire de la même catégorie ou sous-catégorie, la
préséance sur la liste d'admissibilité est accordée à la demande qui a été présentée la première.

Si 2 demandes prioritaires de la même catégorie ou sous-catégorie ont été reçues simultanément, elles sont
évaluées comme une demande ordinaire; la préséance sur la liste d'admissibilité est accordée à la demande qui
obtient la plus haute note.

D. 1243-90, a. 24.

25.  Sauf dans le cas d'une demande prioritaire visée au premier alinéa de l'article 24, la priorité d'une
demande est déterminée par la note obtenue à la suite de l'application des critères de classement et de leur
pondération.

D. 1243-90, a. 25.

26.  Lorsque la même note est attribuée à au moins 2 demandeurs, la préséance sur la liste d'admissibilité est
accordée à celui qui a le plus d'enfants à charge; s'il y a encore égalité ou s'il s'agit de logement de catégorie A
ou C, la préséance est accordée à la demande la plus ancienne.

D. 1243-90, a. 26.

27.  Les critères de classement et le nombre maximal de points qui peuvent être attribués à chacun sont les
suivants:

  1°    la condition économique du demandeur, soit la pondération des revenus selon la composition du ménage
et la pondération des biens: 40 points;

  2°    les frais de logement du demandeur: 30 points;

  3°    la qualité physique du logement occupé par le demandeur: 25 points ou, dans le cas d'un ménage qui
comprend une personne handicapée, 30 points;

  4°    l'état de surpeuplement du logement occupé par le demandeur: 10 points;

  5°    l'ancienneté de la demande de location d'un logement à loyer modique: 10 points;

  6°    chaque enfant mineur du demandeur: 5 points.

La pondération des revenus prévue au paragraphe 1 du premier alinéa est établie par règlement du locateur
selon que le demandeur est un adulte seul ou fait partie d'une famille au sens de la Loi sur la sécurité du revenu
et, dans ce dernier cas, selon la composition de la famille prévue dans le Règlement sur la sécurité du revenu
([c. S-3.1.1, r. 2]). Elle comprend 39 degrés égaux, 40 points étant attribués au revenu minimum considéré et 1
point au revenu maximum. Pour les ménages de personnes âgées, le revenu minimum considéré correspond à



la pension de base versée en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C., 1985, c. O-9) et au montant
maximum de supplément de revenu garanti versé en vertu de la même loi. Pour les autres ménages, le revenu
minimum considéré correspond à la prestation versée en vertu du barème de disponibilité du programme
«Actions positives pour le travail et l'emploi» du Règlement sur la sécurité du revenu. Le maximum correspond
au montant maximal qui est applicable au ménage en vertu de l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation
sociale.

La pondération du critère prévu au paragraphe 5 du premier alinéa est établie par règlement du locateur.

D. 1243-90, a. 27; D. 506-93, a. 9.

28.  Le locateur peut, par règlement, établir comme critère de classement d'une demande de location d'un
logement à loyer modique les facteurs sociaux ou psychosociaux ou les facteurs de santé qui affectent le
demandeur ou un membre de son ménage. Au plus 5 points peuvent être accordés à ce critère. Toutefois, 5
points additionnels peuvent être accordés à ce critère dans le cas d'un demandeur victime de violence conjugale.

Le locateur qui est une coopérative d'habitation ou un organisme sans but lucratif autre qu'un office municipal
d'habitation peut, de plus, par règlement, établir comme critère les facteurs reliés à ses objectifs spécifiques et à
l'implication du demandeur dans la réalisation ou la gestion des logements de la coopérative ou de l'organisme.
Au plus 30 points peuvent être accordés à ce critère.

D. 1243-90, a. 28; D. 506-93, a. 10.

29.  Pour évaluer la condition économique du demandeur et, le cas échéant, celle de son ménage, le locateur
tient compte de la pondération de ses revenus établie conformément à l'article 27 et de celle de ses biens au
sens de l'article 30.

D. 1243-90, a. 29.

30.  La pondération des biens du demandeur et, le cas échéant, de ceux de son ménage s'effectue, selon la
valeur totale des biens de ce ménage, au moyen de la grille 1 de l'Annexe I s'il s'agit d'un ménage composé
d'une personne ou de la grille 2 dans les autres cas.

Les montants apparaissant aux grilles 1 et 2 de l'Annexe I sont révisés annuellement le 1  janvier pour tenir
compte, le cas échéant, de toute modification au montant prévu au premier alinéa de l'article 64 du Règlement
sur la sécurité du revenu pour la valeur nette totale de l'ensemble des biens exclus aux fins du calcul de la
prestation.

Toutefois, le locateur peut, par règlement, réduire les montants apparaissant aux grilles 1 et 2.

D. 1243-90, a. 30.

31.  La valeur totale des biens est la valeur marchande des biens appartenant ou ayant appartenu, au cours
des 2 années précédant la date du dépôt de la demande de location d'un logement à loyer modique au
demandeur ou à un membre de son ménage, moins, le cas échéant, les droits réels et les nantissements dont le
bien est grevé.

Les biens exclus aux fins de l'évaluation d'une demande d'un logement à loyer modique sont ceux mentionnés
aux paragraphes 1 et 3 à 7 de l'article 63 du Règlement sur la sécurité du Revenu.

D. 1243-90, a. 31.

32.  Le nombre de points attribués en fonction des revenus du demandeur et, le cas échéant, de son ménage
est réduit du pointage accordé aux biens considérés. Ce nombre peut être inférieur à zéro.

D. 1243-90, a. 32.

33.  Les frais de logement mensuels du demandeur comprennent:

  1°    s'il s'agit d'un propriétaire, les taxes foncières, la prime d'assurance-incendie, le remboursement
d'hypothèque, un montant de 30 $ pour l'entretien et les réparations, un montant de 30 $ pour le chauffage et un
montant de 20 $ pour l'électricité;

  2°    s'il s'agit d'un locataire, le loyer pour le mois en cours, les taxes locatives et, s'ils ne sont pas déjà compris
dans le loyer, un montant de 30 $ pour le chauffage et un montant de 20 $ pour l'électricité.

Pour l'application du premier alinéa:

er



  1°    l'hypothèque n'est considérée que dans la mesure où les fonds empruntés ont servi à l'achat, à la
construction ou à la réparation du logement;

  2°    l'hypothèque comprend un emprunt destiné à l'achat, à la mise en place ou à la réparation d'une maison
mobile qui sert de résidence principale;

  3°    les frais du propriétaire sont proportionnels à l'espace qu'il occupe dans un immeuble qui comprend
plusieurs logements;

  4°    le loyer pour le mois en cours est établi sans tenir compte de l'aide financière reçue par un locataire en
vertu d'un programme d'aide d'urgence.

D. 1243-90, a. 33; D. 767-2006, a. 1.

34.  Les frais de logement mensuels du demandeur comprennent également, sur présentation de pièces
justificatives, une dépense excédant celle prévue à l'article 33.

D. 1243-90, a. 34.

35.  Le nombre de points attribués au critère des frais de logement est établi selon la composition du ménage
du demandeur, conformément à la grille 3 de l'Annexe II.

Ces frais sont indexés périodiquement selon l'indice des prix à la consommation (loyer) établi par Statistique
Canada pour la ville de Montréal.

D. 1243-90, a. 35; D. 506-93, a. 11.

36.  Malgré les articles 33 à 35, le nombre de points attribuables au critère des frais de logement s'établit
comme suit dans le cas d'un demandeur qui occupe une chambre:

  1°    20 points s'il s'agit d'une chambre qui est un logement au sens de l'article 1650.1 du Code civil;

  2°    15 points s'il s'agit d'une chambre située dans une maison qui comprend au plus 2 chambres louées ou
offertes en location;

  3°    5 points s'il s'agit d'une chambre située dans un centre d'accueil au sens du paragraphe k du premier
alinéa de l'article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans un établissement privé
conventionné au sens du paragraphe d du premier alinéa de cet article.

Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, aucun point n'est accordé au demandeur qui occupe un logement à
loyer modique, sauf s'il s'agit d'un demandeur admissible à un logement de catégorie C.

D. 1243-90, a. 36.

37.  Pour évaluer la qualité physique du logement occupé par le demandeur, le locateur tient compte des
déficiences d'habitabilité de ce logement.

Le nombre maximal de points attribuables à l'ensemble des déficiences d'habitabilité de première catégorie
mentionnées à la grille 4 de l'Annexe III est de 20; il est de 5 points pour les déficiences de seconde catégorie
mentionnées à cette grille.

Le nombre maximal de points attribuables à chacune des déficiences de première catégorie est de 3 points
selon ce que prévoit le règlement du locateur; il est d'un point dans le cas des déficiences de seconde catégorie.

Le locateur peut, par règlement, ajouter d'autres déficiences d'habitabilité de première catégorie pourvu que le
nombre maximal de points attribuables à cette catégorie prévu au deuxième alinéa demeure inchangé.

D. 1243-90, a. 37; D. 506-93, a. 12.

38.  Pour évaluer la qualité physique du logement occupé par une personne handicapée, le locateur tient
compte des barrières architecturales de son logement.

Le nombre maximal de points attribuables à l'ensemble des barrières architecturales mentionnées à la grille 5 de
l'Annexe IV est de 30; le nombre maximal de points attribués à chacune est indiqué à cette grille.

Si le nombre de points attribués au logement occupé par une personne handicapée n'atteint pas 30 points, le



locateur tient compte également des déficiences d'habitabilité mentionnées à la grille 4 de l'Annexe III.

D. 1243-90, a. 38.

39.  Pour évaluer le surpeuplement du logement occupé par le demandeur, le locateur compare le nombre de
chambres à coucher dont dispose le demandeur à celui dont il devrait disposer en vertu de l'article 8.

D. 1243-90, a. 39.

40.  Le nombre de points attribuables au demandeur pour une situation de surpeuplement est établi à la grille
6 de l'annexe V. Toutefois, aucun point ne peut lui être attribué pour la seule raison que 2 personnes de même
sexe de 7 ans ou plus occupent la même chambre à coucher.

D. 1243-90, a. 40.

SECTION  VI
LISTE D'ADMISSIBILITÉ

41.  Le locateur dresse pour chacun des registres qu'il tient en vertu de l'article 12 la liste d'admissibilité par
catégorie et sous-catégorie de logement en y inscrivant les personnes admissibles compte tenu de leur
classement.

Apparaissent d'abord les demandes prioritaires dans l'ordre de préséance indiqué à l'article 23, puis les autres
demandes dans l'ordre décroissant des notes obtenues à l'évaluation.

D. 1243-90, a. 41; D. 506-93, a. 13.

42.  Une inscription sur la liste d'admissibilité est valide pour une période d'un an. Toutefois la durée de validité
d'une première inscription peut être moindre si le locateur établit par règlement une date annuelle unique
d'expiration.

Au moins 30 jours avant l'expiration d'une inscription, le locateur doit aviser par écrit celui au nom de qui
l'inscription est faite que celle-ci sera radiée de la liste d'admissibilité à moins qu'avant la date prévue pour
l'expiration de l'inscription, il n'avise par écrit le locateur qu'il désire toujours obtenir un logement à loyer modique
et qu'il lui fasse part, le cas échéant, de tout changement concernant les renseignements fournis au sujet de sa
demande.

Le deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque l'examen de l'admissibilité d'une demande est différé dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article 19.

D. 1243-90, a. 42; D. 506-93, a. 14.

43.  La liste d'admissibilité est mise à jour périodiquement, selon les besoins, en tenant compte des nouvelles
demandes admissibles, des radiations, des réinscriptions et des demandes auxquelles un autre classement a été
attribué.

D. 1243-90, a. 43.

44.  Toute personne inscrite sur la liste d'admissibilité doit aviser par écrit le locateur de tout changement dans
sa situation et, le cas échéant, celle de son ménage qui est de nature à influer sur l'admissibilité ou le
classement de sa demande.

D. 1243-90, a. 44.

45.  Le locateur doit afficher une copie de la liste d'admissibilité à son bureau pour en permettre la
consultation; à cette fin, il doit utiliser un système qui préserve l'identité de ceux qui y sont inscrits.

Si le locateur n'a pas de bureau, il doit en permettre la consultation chez son secrétaire ou autre représentant.

D. 1243-90, a. 45.

SECTION  VII
ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

46.  Le locateur attribue un logement vacant à un demandeur, dans l'ordre de priorités établi à la liste
d'admissibilité.



d'admissibilité.

Toutefois le locateur peut, par règlement, dans un immeuble qui comprend principalement des logements de
catégorie A ou C, réserver un logement pour un locataire-surveillant.

D. 1243-90, a. 46.

47.  Le locateur avise par courrier certifié ou contre récépissé le demandeur qui y a droit qu'un logement à
loyer modique lui a été attribué.

Il conserve la preuve de la réception de cet avis au dossier du demandeur.

D. 1243-90, a. 47.

48.  Un délai de 7 jours est accordé au demandeur auquel un logement est offert pour faire connaître son
acceptation ou son refus. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

D. 1243-90, a. 48.

SECTION  VIII
RADIATION DE LA LISTE ET RECLASSEMENT

49.  Le locateur peut, après avoir pris l'avis du comité de sélection, radier de la liste d'admissibilité la personne
qui ne remplit plus les conditions d'admissibilité ou reclasser une personne dont le changement de situation
influe sur son classement.

D. 1243-90, a. 49.

50.  Le locateur radie de la liste d'admissibilité la personne qui fait défaut de lui transmettre les renseignements
visés à l'article 44 dans le délai qui lui est imparti.

D. 1243-90, a. 50.

51.  Le locateur radie de la liste d'admissibilité le nom du demandeur qui refuse un logement qui lui est offert.

Cette radiation est valide pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le demandeur a refusé de
louer un logement.

Le locateur radie aussi de la liste le nom du demandeur à qui est attribué un logement et qui refuse d'en prendre
possession.

Cette radiation est valide pour une période de 3 ans à compter de la signature du bail.

D. 1243-90, a. 51; D. 506-93, a. 15.

52.  Malgré l'article 51, le demandeur qui refuse la location d'un logement qui lui est offert par le locateur
conserve son rang et son classement sur la liste d'admissibilité de même que son droit à la location d'un tel
logement dans les cas suivants:

  1°    un cas fortuit de force majeure l'empêche d'occuper le logement dans un délai de 90 jours à compter de la
réception de l'avis;

  2°    le demandeur ou un membre de son ménage est une personne handicapée et le logement offert comporte
des barrières architecturales qui lui causent des difficultés d'accès ou de circulation.

D. 1243-90, a. 52.

53.  Toute décision prise en vertu des articles 49 à 51 doit être motivée et notifiée par écrit à l'intéressé. Le
locateur doit, en outre, informer ce dernier qu'il peut, dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi de cette
décision, s'adresser à la Régie du logement pour faire réviser soit la décision de radiation, soit son inscription
dans une catégorie ou une sous-catégorie de logement.

D. 1243-90, a. 53.

SECTION  IX
COMITÉS DE SÉLECTION



54.  Le locateur forme un comité de sélection composé d'au moins 3 membres soit:

  1°    un représentant du locateur désigné par vote des membres de son conseil d'administration ou, dans le cas
de la Société, un représentant désigné par la Société;

  2°    un représentant des locataires, élu par l'ensemble des locataires de logements à loyer modique du
locateur. À défaut par ces derniers d'élire leur représentant dans un délai de 60 jours de la réception d'un avis
de formation du comité de sélection, ce représentant est désigné par vote des membres du conseil
d'administration du locateur parmi les locataires ou, à défaut de locataires, parmi les membres des groupes
socio-économiques du territoire desservi par le locateur et qui ne font pas partie de son conseil d'administration;

  3°    un représentant des groupes socio-économiques désigné par vote des membres du conseil
d'administration du locateur parmi les membres des groupes socio-économiques du territoire desservi par le
locateur.

Dans le cas où le locateur est une coopérative d'habitation, tous les membres du comité de sélection sont élus
par l'assemblée générale.

D. 1243-90, a. 54; D. 506-93, a. 16.

55.  Le mandat des membres du comité est d'au plus 3 ans; il est renouvelable.

D. 1243-90, a. 55.

56.  Le mandat du comité est de soumettre au locateur son avis en ce qui concerne l'admissibilité des
demandeurs et le classement des personnes admissibles.

D. 1243-90, a. 56.

57.  Les avis du comité sont formulés à la majorité des voix.

D. 1243-90, a. 57.

58.  Le membre d'un comité s'engage par écrit à remplir avec honnêteté et impartialité son mandat et à ne
révéler à qui que ce soit sauf au locateur, le contenu des délibérations du comité.

D. 1243-90, a. 58.

59.  Toute vacance qui survient au comité est comblée suivant le mode de désignation prévu pour le membre
à replacer.

D. 1243-90, a. 59.

60.  Le présent règlement ne s'applique pas aux logements situés au nord du 55  parallèle et desservant le
milieu Inuit.

D. 1243-90, a. 60.

61.  Omis.

D. 1243-90, a. 61.

62.  Omis.

D. 1243-90, a. 62.

ANNEXE  I

(a. 30)

PONDÉRATION DE LA VALEUR TOTALE DES BIENS

    Grille 1                                     Grille 2

e



           Ménage composé                             Ménage composé de
        d'une seule personne                         2 personnes ou plus

   Pondération      Tranche de valeur          Pondération      Tranche de valeur
   à soustraire           jusqu'à              à soustraire         jusqu'à

        0                 3 000 $                   0               5 000 $
        1                 4 425 $                   1               6 375 $
        2                 5 850 $                   2               7 750 $
        3                 7 275 $                   3               9 125 $
        4                 8 700 $                   4              10 500 $
        5                10 125 $                   5              11 875 $
        6                11 550 $                   6              13 250 $
        7                12 975 $                   7              14 625 $
        8                14 400 $                   8              16 000 $
        9                15 825 $                   9              17 375 $
       10                17 250 $                  10              18 750 $
       11                18 675 $                  11              20 125 $
       12                20 100 $                  12              21 500 $
       13                21 525 $                  13              22 875 $
       14                22 950 $                  14              24 250 $
       15                24 375 $                  15              25 625 $
       16                25 800 $                  16              27 000 $
       17                27 225 $                  17              28 375 $
       18                28 650 $                  18              29 750 $
       19                30 075 $                  19              31 125 $
       20                31 500 $                  20              32 500 $
       21                32 925 $                  21              33 875 $
       22                34 350 $                  22              35 250 $
       23                35 775 $                  23              36 625 $
       24                37 200 $                  24              38 000 $
       25                38 625 $                  25              39 375 $
       26                40 050 $                  26              40 750 $
       27                41 475 $                  27              42 125 $
       28                42 900 $                  28              43 500 $
       29                44 325 $                  29              44 875 $
       30                45 750 $                  30              46 250 $
       31                47 175 $                  31              47 625 $
       32                48 600 $                  32              49 000 $
       33                50 025 $                  33              50 375 $
       34                51 450 $                  34              51 750 $
       35                52 875 $                  35              53 125 $
       36                54 300 $                  36              54 500 $
       37                55 725 $                  37              55 875 $
       38                57 150 $                  38              57 250 $
       39                58 575 $                  39              58 625 $
       40                60 000 $                  40              60 000 $    

D. 1243-90, Ann. I.

ANNEXE  II

(a. 35)

GRILLE 3

Pondération des frais de logement selon la composition du ménage

1992

 _________________________________________________________________________________
|           |         |           |          |              |         |           |
|           |Personnes| Conjoints |Conjoints |Autres ménages| Ménages |           |
|Pondération| seules  | de moins  |dont l'un |de 2 personnes|  de 4   |Pondération|
|           |         | de 65 ans |a plus de | ou ménages de|personnes|           |
|           |         |           |  65 ans  | 3 personnes  | ou plus |           |
|___________|_________|___________|__________|______________|_________|___________|
|           |         |           |                         |         |           |
|     0     |   210   |    225    |         249             |   258   |     0     |
|     1     |   220   |    235    |         260             |   270   |     1     |
|     2     |   230   |    245    |         271             |   282   |     2     |



|     3     |   240   |    255    |         282             |   294   |     3     |
|     4     |   250   |    265    |         293             |   306   |     4     |
|     5     |   260   |    275    |         304             |   318   |     5     |
|     6     |   270   |    285    |         315             |   330   |     6     |
|     7     |   280   |    295    |         326             |   342   |     7     |
|     8     |   290   |    305    |         337             |   354   |     8     |
|     9     |   300   |    315    |         348             |   366   |     9     |
|    10     |   310   |    325    |         359             |   378   |    10     |
|    11     |   320   |    335    |         370             |   390   |    11     |
|    12     |   330   |    345    |         381             |   402   |    12     |
|    13     |   340   |    355    |         392             |   414   |    13     |
|    14     |   350   |    365    |         403             |   426   |    14     |
|    15     |   360   |    375    |         414             |   438   |    15     |
|    16     |   370   |    385    |         425             |   450   |    16     |
|    17     |   380   |    395    |         436             |   462   |    17     |
|    18     |   390   |    405    |         447             |   474   |    18     |
|    19     |   400   |    415    |         458             |   486   |    19     |
|    20     |   410   |    425    |         469             |   498   |    20     |
|    21     |   420   |    435    |         480             |   510   |    21     |
|    22     |   430   |    445    |         491             |   522   |    22     |
|    23     |   440   |    455    |         502             |   534   |    23     |
|    24     |   450   |    465    |         513             |   546   |    24     |
|    25     |   460   |    475    |         524             |   558   |    25     |
|    26     |   470   |    485    |         535             |   570   |    26     |
|    27     |   480   |    495    |         546             |   582   |    27     |
|    28     |   490   |    505    |         557             |   594   |    28     |
|    29     |   500   |    515    |         568             |   606   |    29     |
|    30     |   510   |    525    |         579             |   618   |    30     |
|___________|_________|___________|_________________________|_________|___________|            

D. 1243-90, Ann. II; D. 506-93, a. 17.

ANNEXE  III

(a. 37)

Grille 4

Pondération de la qualité physique du logement

1. Déficiences d'habitabilité de première catégorie:

  1°    les chambres à coucher n'ont pas de fenêtres;

  2°    le logement ne comporte ni bain ni douche ou n'est pas muni d'un lavabo et d'une toilette;

  3°    le bain, la douche, le lavabo ou la toilette sont défectueux;

  4°    il n'y a pas d'eau potable ou d'eau chaude ou le système d'approvisionnement en eau potable ou en eau
chaude est défectueux;

  5°    il n'y a pas d'évier dans la cuisine ou celui-ci est défectueux;

  6°    la cuisine n'est pas équipée d'armoires ou d'une table de travail ou celles-ci sont en mauvais état;

  7°    les escaliers ou les passages ne sont pas sécuritaires;

  8°    il y a une inflitration d'eau dans le logement;

  9°    il n'y a pas de cour extérieure ou de balcon ou ce dernier n'est pas sécuritaire.

2. Déficiences d'habitabilité de seconde catégorie:

  1°    l'appareil ou le système de chauffage est défectueux ou n'est pas conforme aux règlements municipaux
s'appliquant aux bâtiments résidentiels déjà construits, au Code du bâtiment ou au Règlement sur la sécurité
dans les édifices publics (c. S-3, r. 4) selon le cas;

  2°    la capacité de l'appareil de chauffage est insuffisante pour maintenir le logement à 18ºC;

  3°    les pièces ne sont pas ventilées naturellement ou mécaniquement;



  4°    sauf dans le cas des pièces éclairées par second jour, les chambres à coucher, la salle à manger ou le
salon ne sont pas munis d'ouvertures dont la superficie vitrée cumulée représente 10 % ou plus de la superficie
totale de la pièces;

  5°    l'insonorisation du logement est insuffisante;

  6°    l'isolation thermique du logement est inférieure aux normes généralement acceptées dans la municipalité.

D. 1243-90, Ann. III.

ANNEXE  IV

(a. 38)

    Grille 5
       Barrières architecturales                         Pondération 
                                                           (points)  
_____________________________________________________________________

1. L'aménagement extérieur de l'immeuble
   dans lequel est situé le logement d'une 
   personne handicapée ne permet pas à cette 
   dernière d'y accéder sans aide                            10

2. L'aménagement du logement d'une personne
   handicapée ne lui permet pas d'y entrer ou
   d'en sortir sans aide                                     10

3. L'aménagement intérieur de l'immeuble 
   dans lequel est situé le logement d'une
   personne handicapée ne permet pas à cette 
   dernière de s'y déplacer sans difficulté                   7
 
4. L'aménagement du logement d'une personne
   handicapée ne lui permet pas de s'y 
   déplacer sans difficulté                                   7
 
5. L'aménagement de la salle de toilette ou de
   bains du logement d'une personne
   handicapée ne permet pas à cette dernière
   d'utiliser le lavabo, le bain ou la toilette sans
   difficulté                                                 7
 
6. L'aménagement de la cuisine du logement
   d'une personne handicapée ne permet pas à
   cette dernière d'utiliser l'évier, le poêle ou
   le réfrigérateur sans difficulté                           7    

D. 1243-90, Ann. IV.

ANNEXE  V

(a. 40)

    Grille 6
                                           (maximum
Évaluation du surpeuplement                10 points)
Degré du surpeuplement                       Points
______________________________________________________

1-  Manque d'une chambre à coucher pour
    1 personne                                 3
     
2-  Manque d'une chambre à coucher pour
    2 personnes                                5
    



3-  Locataire de studio (occupation double)    6

    Locataire de studio (occupation simple)    0
   
4-  Manque de 2 chambres à coucher pour
    2 personnes (studio)                       6
   
5-  Manque de 2 chambres à coucher pour
    3 personnes                                7
   
6-  Manque de 2 chambres à coucher pour
    4 personnes                                8
   
7-  Manque de 3 chambres à coucher pour
    3 personnes et plus                       10    

D. 1243-90, Ann. V.

D. 1243-90, 1990 G.O. 2, 3507
D. 506-93, 1993 G.O. 2, 3007
D. 767-2006, 2006 G.O. 2, 4159 


