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LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

 

65. L’article 1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) est modifié par le 

remplacement, dans le paragraphe b, de « en vertu de l’article 57 » par « en vertu de la présente loi ». 

66. L’article 52 de cette loi est modifié par le remplacement de « organisme constitué en vertu de 

l’article 57 » par « office ». 

67. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 58.1, des suivants : 

« 58.1.1. Le gouvernement peut, par décret, constituer un office régional d’habitation sur le territoire de 

toute municipalité régionale de comté qu’il désigne. 

Cet office succède, à la date fixée dans le décret, aux offices municipaux existant sur le territoire de la 

municipalité régionale de comté que le décret identifie. Les offices municipaux sont éteints à compter 

de cette même date. 

Le nouvel office est alors saisi de tous leurs droits, biens et privilèges et est tenu de leurs obligations. 

Toute disposition de biens faite en faveur d’un office éteint est réputée faite au nouvel office qui lui 
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succède et toute procédure commencée par un office éteint ou contre lui peut être valablement 

continuée par le nouvel office qui lui succède ou contre lui, et ce, sans reprise d’instance. 

Les paragraphes 3 à 6 de l’article 57 et les articles 57.1 et 58 s’appliquent au nouvel office, compte tenu 

des adaptations nécessaires. 

La transmission des immeubles des offices éteints au nouvel office découlant de la présente loi ne 

requiert aucune publicité au registre foncier. 

Le nouvel office est l’agent de la municipalité régionale de comté. Celle-ci est réputée avoir déclaré, à la 

date fixée dans le décret, sa compétence en matière de gestion du logement social en vertu de l’article 

678.0.2.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) à l’égard des municipalités que le décret 

détermine. 

« 58.1.2. Le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d’habitation issu de la fusion 

d’offices municipaux existants. 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 58.1.1 s’appliquent, compte tenu des 

adaptations nécessaires, à l’office constitué en vertu du premier alinéa. 

Le nouvel office est l’agent de chacune des municipalités dont les offices éteints étaient agents. 

« 58.1.3. Le gouvernement peut, dans le décret pris en application de l’article 58.1.1 ou de l’article 

58.1.2, prévoir toute règle qu’il juge utile ou nécessaire à la constitution du nouvel office et à sa 

succession à tout office municipal d’habitation existant. 

Le gouvernement peut également prévoir, dans le décret pris en application de l’article 58.1.1, toute 

règle qu’il juge utile ou nécessaire au transfert de la compétence en matière de gestion du logement 

social des municipalités locales à la municipalité régionale de comté. 

Ces règles peuvent notamment déroger, selon le cas, aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). ». 

68. L’article 58.6 de cette loi est modifié par l’insertion, après la première phrase du premier alinéa, de 

la phrase suivante : « Il en est de même, si la Société le requiert, pour un office qui administre 2 000 

logements ou moins. ». 

69. L’article 61 de cette loi est modifié par le remplacement de « constitué en vertu de l’article 57 ou 

agissant » par « qui est son agent ou qui agit ». 

70. L’article 62 de cette loi est modifié par la suppression de « constitué en vertu de l’article 57 ». 

71. L’article 68.12 de cette loi est remplacé par ce qui suit : 

« 68.12. Toute contribution qui, en vertu d’une disposition d’un programme d’habitation de la Société, 

d’un accord d’exploitation conclu en application d’un tel programme ou de tout autre document 

afférent à un tel programme ou accord d’exploitation, doit être versée par un organisme bénéficiaire 

d’une aide financière à un fonds d’habitation communautaire, un fonds d’habitation sociale ou au Fonds 

québécois d’habitation communautaire doit être versée, malgré cette disposition, à la Société. 
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Malgré toute disposition d’un tel programme, accord ou document, la contribution d’un organisme ne 

peut être réduite ou annulée que si celui-ci démontre, à la satisfaction de la Société, que la viabilité 

financière de son projet est compromise. 

« 68.13. La Société gère et distribue les contributions qui lui sont versées conformément à l’article 68.12 

dans l’intérêt et au bénéfice des organismes avec qui elle est liée par un accord d’exploitation conclu en 

vertu d’un programme d’habitation visé à cet article et uniquement pour les immeubles faisant l’objet 

d’un tel accord. 

Ces contributions peuvent également être utilisées par la Société aux fins de verser une aide financière 

dans le cadre d’un programme visé à l’article 68.12. 

« §9. — Travaux majeurs de réparation ou d’amélioration 

« 68.14. La Société peut exiger que des travaux majeurs de réparation ou d’amélioration relativement à 

des immeubles d’habitation à loyer modique soient effectués dans le délai qu’elle détermine, en 

transmettant un avis à l’organisme responsable de l’exploitation. L’organisme a 15 jours suivant la 

réception de cet avis pour informer la Société qu’il s’engage à effectuer la totalité des travaux exigés 

dans le délai imparti ou, à défaut, pour présenter par écrit ses observations. Si l’engagement requis n’est 

pas reçu dans le délai imparti, la Société peut désigner une personne pour gérer ces travaux, en totalité 

ou en partie, pour et au nom de cet organisme et aux frais de ce dernier. La décision motivée de la 

Société doit être communiquée avec diligence aux administrateurs de l’organisme. 

Sous réserve des conditions que peut imposer la Société, la personne ainsi désignée a tous les pouvoirs 

requis pour la gestion de ces travaux, notamment le pouvoir d’octroyer des contrats pour et au nom de 

l’organisme. Si la personne désignée est un office, ce dernier peut exercer ces pouvoirs ailleurs que sur 

le territoire de la municipalité dont il est l’agent. La personne désignée peut en outre, aux seules fins de 

la gestion des travaux, agir au nom de l’organisme, en tant que locateur de l’immeuble visé par ces 

travaux, afin notamment de transmettre les avis requis par la loi, d’avoir accès aux logements, de 

procéder aux démarches relatives à l’évacuation temporaire des locataires ou de déposer une demande 

au tribunal. 

La personne ainsi désignée, qui agit dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés en 

vertu du présent article, ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli de bonne foi dans 

l’exercice de ces pouvoirs et fonctions. Aucun recours en vertu de l’article 828 du Code de procédure 

civile (chapitre C-25) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, ni aucune 

injonction accordée, contre cette personne dans la mesure où elle agit dans l’exercice des pouvoirs et 

fonctions qui lui sont confiés en vertu du présent article. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, 

annuler sommairement tout jugement, bref, ordonnance ou injonction délivré ou accordé à l’encontre 

du présent article. ». 

72. L’article 92 de cette loi est modifié par le remplacement de « Les » par « Sous réserve de l’article 

68.13, les ». 

87. Toute contribution visée à l’article 68.12 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-

8), tel que remplacé par l’article 71, qui a été versée à la Société avant le (indiquer ici la date de la 

sanction de la présente loi) pour être éventuellement remise au Fonds québécois d’habitation 
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communautaire n’a plus à être remise à celui-ci. Elle est réputée avoir été versée à la Société 

conformément à cet article 68.12. 

88. Le deuxième alinéa de l’article 68.12 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, tel que 

remplacé par l’article 71, ne s’applique pas à un organisme dont la contribution exigée en vertu d’un 

programme d’habitation, d’un accord d’exploitation conclu en application d’un tel programme ou de 

tout autre document afférent à un tel programme a été réduite ou annulée avant le (indiquer ici la date 

de la sanction de la présente loi). 

89. Aucun recours ne peut être intenté ou continué contre la Société d’habitation du Québec pour 

l’obliger à remettre au Fonds québécois d’habitation communautaire les contributions qu’elle détient et 

qui lui ont été versées en vertu d’une disposition d’un de ses programmes d’habitation, d’un accord 

d’exploitation conclu en application d’un tel programme ou de tout autre document afférent à un tel 

programme ou accord d’exploitation. 

Le premier alinéa a effet depuis le (indiquer ici la date de la présentation du présent projet de loi). 

90. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l’exception 

des articles 27, 45 à 57, 61, 64, 74, 75 et 86, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017. 


