
 
 
Direction du secrétariat 
 

Aile Saint-Amable, 3e étage 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec) G1R 5E7 
Téléphone : 418 643-4035 poste 2024 
Sans frais : 1 800 463-4315 
Télécopieur : 418 646-5560 
www.habitation.gouv.qc.ca 

Québec, le 22 juin 2015 
 
 
 
 
OBJET : Demande d’accès à l’information concernant des documents entre la 

Société d’habitation du Québec et l’Office municipal d’habitation de 
Longueuil 

 
Monsieur, 
 
Comme demandé dans vos lettres du 8 juin et du 22 juin dernier et comme convenu lors de 
notre conversation téléphonique de ce jour, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 
 

1. lettre adressée par M. Sylvain Labrecque, président de la Fédération des locataires 
d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), du 9 février 2015 à 
M. Michel Gagnon, président-directeur général de la Société d’habitation du 
Québec (SHQ); 

2. lettre réponse par M. Michel Gagnon à M. Sylvain Labrecque du 10 avril 2015; 
3. lettre adressée à M. Sylvain Boily, directeur de l’Office municipal d’habitation 

(OMH) de Longueuil et signée par M. Dominic Cousineau le 5 mai 2015; 
4. convention d’exploitation concernant l’immeuble situé au 1501, rue Lavallée à 

Longueuil, signée le 26 mai 1975; 
5. entente de financement intervenue entre la FLHLMQ et la SHQ le 28 avril 2014; 
6. lettres patentes de l’OMH de Longueuil; 
7. contrat d’exploitation et convention sur les subventions pour combler les déficits 

d’exploitation entre la SHQ, la Ville de Longueuil et l’OMH de Longueuil signée le 
13 mai 2011. 

 
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, nous vous confirmons que vous pouvez 
demander une révision de notre décision auprès de la Commission d'accès à l'information. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Original signé 
 
ME GUYLAINE MARCOUX 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 



Fédération des locataires
d’habitations à loyer modique
du Québec (F L H L M Q)

Monfléal, le 9 février 2015.

Monsieur Michel Gagnon
Prtsldent4iœcteur général
Société d’habitation du Ouébec
1054, rue Louis-Mexandm-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3° étage
Québec (Québec) G1R 5E7

Objet: La FLHLMQ demande la fin d’une pratique discriminatoire.

Monsieur Gagnon,

Au cours des dernières semaines, deux cas de requêrants ayant été refusés à l’admission par des offices
sous prétexte qu’ils ne possédaient pas d’assurance en responsabibté civile ont été portés à notre attention
par des organismes venant en aide aux ex-détenus.

Dans le premier cas, l’office agissait de son propre chef et visait à faire appliquer une disposilion de ses
propres clauses supplémentaires au bail exigeant une preuve d’assurance de la part des locataires. Dans le
deuxième cas, roffice faisait appliquer une clause exigeant une preuve d’assurance dans la gestion des
suppléments eu loyer d’un OBNL.

Pour vérifier s’il s’agissait de cas isolés ou d’une pratique plus rÉpandue, nous avons écrit à une
cinquantaine d’offices pour savoir s’il était possible d’appliquer pour avoir un FILM même si aucun assureur
ne voulait nous assurer. Six offices sur les 32 qui nous ont rÉpondu ont affirmé que cela était nécessaire
pour déposer une demande. Consciemment ou non, certains offices ont donc trouvé une astuce qui permet
de discriminer les locataires ayant eu un passé trouble et que les compagnies privées refusent d’assurer.
Cela en pleine contradiction avec le Règlement sur ramibuhon qui ne prévoit nullement une telle forme
d’exclusion et les dispositions du Code civil qui ne permettent pas, non plus, à un propriétaire d’exiger la
possession d’une assurance, Nous savons que cette pratique est également largement répandue dans les
cocps et les OBNL du Ouébec

Nous pensons que les offices, comme organismes publiques, doivent être exemplaires dans le respect de la
Charte des droits et libertés et dans l’application du Règlement sur l’attribution des FILM. C’est pourquoi
nous demandons que la 5KO interdise à ses mandataires ruhuisation de cette pratique qui constitue une
tonne hypocrite de discrimination.

Espérant que vous pourrez donner suite à cette demande, veuillez recevoir, Monsieur Gagnon, l’expression
de nos meilleurs sentiments.

/

-

Sylvain Labrecgue
Président de la FLHLMQ

2520, avenue Lionel-Groulx, local 202, Montréal (Guébec) f133 lJs
Tel. 1-800-566-9662 Fax. (514) 521-6444



Société
d’habitation

tinQuebecnn
Le présidentdiredeur qénémi

Québec, le 10 avril 2015

Monsieur Sylvain Labrecque
Président
Fédération des locataires d’habitations à loyer
modique du Québec
2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8

Monsieur le Président,

Je vous remercie de nous avoir signalé dans votre lettre du 9 février dernier une
pratique discriminatoire de la part de certains offices d’habitation à l’égard de futurs
locataires de logement à loyer modique, ceux-ci exigeant une assurance en
responsabilité civile.

Je vous informe que la Société d’habitation du Québec a effectué un rappel diligent
auprés des six organismes concernés puisque le règlement actuel ne prévoit pas
une telle obligation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

MICHEL GAGNON

Aile Saint-Amable, 3’ étaqe
1054, me buis•Aleiandre-Tasdiereau
Québec (Québec) 61 R 5E?
Téléphone: 418 644-2111
Sans ftais:1 800 4634315
Télécopieur : 418 646-55 60
www.habitation.qouv.qcœ



Société
d’habitation

-Quebecnn
Diredon de Itabitation souale Ouest et Sud du Qjébtc

f

Montréal, le 5mai 2015

Monsieur Sylvain Boily
Directeur
Office municipal d’habitation de Longueuil
445, rue Labonté
Longueuil (Québec) J4H 2P8

Objet: Assurance responsabilité civile

Monsieur le Directeur,

Selon les informations obtenues par la Société d’habitation du Québec (SHQ)
‘Office municipal d’habitation de Longueuil exigerait une assurance responsabilité

civile en vigueur de la part de ses locataires.

La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu’un locataire détienne un contrat d’assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l’importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile.

Si l’information obtenue est exacte et si c’est toujours le cas, nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d’assurer un traitement
équitable à tous les locataires du Québec.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments
distingués.

c. c. M. Paul Lefebvre, conseiller en gestion

sua. u’ Rer.é-Lkvtsqte Ou&. 5’ élaçe
Mo,rliéaI (Québeç) H» 1W)
Tèléphone: 514 873-8775 poste 3054
T&éapieur - 514 8738418
Courriel doninic cousineau@shq.gouv.qc ra

Le directeur de l’Habitation sociale —

Ouest et Sud_du Québec,

DOMINIC GOUSINEAU
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CONVENTION D’EXPLOITATION c$k(! 3O7

Convention signé. en quatre copes ce vingt—sixième
jais de mai mil neuf cent soixante—quinze.

ENTRE:

La Société d’habitation du Québec, corporation existant sous l’empire
de la Loi de la Société d’habitaflon du Québec, ici représentée par
M. André Dauphin et par Me Jean—Luc Lesoge
dûment autorkés en vettu d’une résolution en date du 8 février
19 75 (ci—après appelée “La Société”);

— et —

La corporation municipale de Longueuil——— , existant sous l’em
pir, de la loi des Cités et Villes ici représentée par Marcel
Robida et par Claude Gauthie
respectivement maire et greffie et autorisés aux présentes
par une résolution en dote du 7 avril 1975 (ci—après ap
pelée “la municipalité”);

— et —

L’Office municipal d’habitation de Longueuil
corporation existant suivant I’sticle 55 de ladite loi de la Société d’habi
tation du Québec, ici représentée par Narcel Robidas
et par Jean—Louis Bourdea , autorisés aux présentes
en vertu d’une résolution en date du 18 mai 19 75 (c—oprès
appelée “l’Office”»

Lesqu.ls in vue d’une convention prévoyant le paiement di subvention
au déficit annuel d’exploitation, ont déclaré ce qui suit:

ATTENDU qu. la municipalité, par son règlement ntAn&o 74—502
du 16 avril 1974 nodifié par son règlement num&o
du 19 ) a adopté un programme municipal d’habi
tation ayant pois fins de mettre soixante et un (61)

logemenh ô loyer modique à la dkposltion de penon—
nes à faible revenu dans la municipalité;

2°— ATTENDU que ce programme municipal d’habitation a été approuvé
par la Société par w résolution numéro 7490—— du 22 avril
19 74;

3° ATTENDU que l’opptSation par ia Société de ce proomme munici
pal d’habitation o été ratifié, par le lieutenant—gouvernes en connll p
l’rôté en conseil num&o 1688—74 du S mai 1974

(74—9 5)

4°— ATTENDU que la municipalIté o confié à son agent, l’Office, la
réaI fiction et I ‘admlnhswatlc. de œ ogann.;

oàr5ll
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5°— ATTENDU que l’Office, par sa résolution numfro75—3—14 du
18 mars 1975 a demandé à ce que des subventions lvi salent accor

dées conjointen’ent par la Société et la municipalité potr payer les déficits

des coûts d’exploHotion et d’amortissement des immeubles d’hobitations à
loyer modique qu’il administre, e tout dans h’ cadr. des articles 58 et 59 de

ladite loi de la Société d’hobitvtion du Q4,tâecj

6°— ATTENDU que la Société et la munkipalité, pœ l’arrêté en conseil

nvm&o1688—743u 8 mai 19 74, ont été autorisées à conclure

la présehÏ’2r2)ention aux Fins ci—haut mentionnées;

EN CONSEQUENCE, la présente convention fait foi des ententes Inter

venues entre les pa’tiei;

1) DéfinitIon

Les mots et expressions suivants employés dons la présente convention

ont le sens et la signification ci—après étobHs;

(o) L’expression “la loi” signifie la loi de la Société d’habitation du

Québec.

(t)) L’expression “déficit d’exploitation” signifie la diffêence entre le

total des revenus bruts et le total des coOts d’exploitation et d’amortissement.

(c) L’expression “revenus bruts” signifie tous les revenus provenant de la

location des logements, des espaces de stationnement, ainsi que tout autre

revenu provenant de l’exploitation des immeubles décrits 6 la clause 2 des

présentes, tel que 1’otwo déterminé la Société.

d) L’expression “prêt” signifie le prèt consenti à l’Office par la Société

en vertu de l’2rticle 58 de la loi,

(e) L’expression “coûts d’exploitation et d’amortissement” signifie toutes

les dépenses se rapportant au projet d’habitation et comprend: les taxes, les

primes d’assurances, les coûts d’entretien, les Frais de service de conciergerie,

le chauffage, l’électricité, les services d’eau et d’égouts, le gaz domestique,

le coût d’enlèvement des vdonges et des rebuts et du déblaiemènt de la neige,

les frais d’administration, l’amortissement du capital et des int&Ih affectant

la propriété.

) L’expression “personne à faible revenu” sig&Fie une penonne ou une

famille dont le revenu familial, selon les normes établies par la Société, ne

lui pa’met pas de loua un logement convenable et correspondant à ses besoins

au taux moyen des loyers reconnus par la Société pox le district où cette per

sonne habit. ou doit habiter,

) L’expression “projet de logement à loyer modique” signifie un ensemble

résidentiel construit ou acquis par une mvnklpqlité ou un office municipal d’ha

bitotion et mis à la disposition des personnes à faibli revenu;
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6’) L’cxpression “oiée finandêre dc l’Office” signifie l’cnnCo Givila,

soit du 1er janvier ou 31 décernL’re inclusivement,

Q) Tous les outres mots ou expressions sont nterpréIés tels qu’ils sont

d6finis dans la loi et tes rLglemenft de la Société d’habitation du Québcc.

2) Description des immeubles

Le projet de logement ô loyer modique faisant Vobjet de la préiente

convention cotiprend soixante et un (61)
logements sihés dans la municipclité de Longucuil et com

prend les immeubtc suivants; savoir: —

DESIGNATION

UN emplacement situé en la Ville de Longueuil,
étant de forme irrégulière, et composé des lots connus au
cadastre officiel de la Paroisse de St—Antoine de Longucuil,
division d’enregistrement de Chambly, comme étant:

• a) LE lot numéro SIX CENT QUARANTE—NEUF de la
subdivision officielle du lot originaire numéro QUATRE—
VINGT—CINQ (85—649), contenant en superficie vingt mille
neuf cent quatre—vinqt—quinze pieds carrés (20,995 pi.caj,
mesure anglaise et plus ou moins;

b) LE lot numéro SIX CENT CINQUANTE de la subdi
vision officielle du lot originaire numéro QUATRE—VINGT—
CINQ (85—650), contenant en superficie trente—deux mille
neuf cent cinquante—huit pieds carrés (32,958 pi.ca..), me
sure anglaise et plus ou moins.

TEL que le tout se trouve présentement, circons
tances et dépendances, notamment la maison d’habitation
logements multiples, en voie de construction, dessus éri
gée, portant le numéro 1501 Avenue Lavallée, sans aucune
exception. —

AVEC, et sujet , toutes les servitudes, acti
ves et passives, apparentes ou occultes, y attachées.————
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3) Eligibilité et priorité de location

V Office louero à toute personne à Faible revenu les logements
compris dons ledit projet de logement à loyer modique sous réserve, toute
fois, des normes d’occupation acceptées par la Société et selon I ‘ordre de
priorité suivant:

o) toute personne rece’anI l’allocation logement aux termes
d’une convention entre la Société et l municipalité confor
mément à la loi et aux règlements de la Société;

b) toute penonne délogée par suite de la mise en application
d’un programme de rénovation ou d’habitation entrepris par
la municipalité;

c) toute personne délogée por un organisme public par suite
d’expropriation, d’éviction, d’incendie ou de force maleure
survenant dans la municipalité;

d) toute personne vivant dans de mauvaises conditions d’habita
tion et dont le revenu ne lui permet pas d’occuper un logement
convenant à ses besoins. Le choix sera fait selon le système
de pondération accepté par la Société et selon la grandeur des
logements disponibles.

4) Montant du loyer

Les taux de loyers seront conformes aux toux édictés par le Boute—
nanfrgouverneur en conseil par arrêté en conseil numéro 1201 en date du 18
mars 1970 et modifié par arrêté en conseil numéro 2164 en date du 17 juin
1971, lesquels arrêtés en conseil établissent l’échelle de loyers que les Offi
ces devront charger aux locataires. Cette échelle tient compte du revenu et
de la composition de la famille. La municipalité et l’Office, lots de la signa
ture des présentes, seront informés des détails de ladite échelle de loyers et une
lettre recommandée de la Société confirmera ces détails. Ces taux seront sujets
à révision, à l’occasion, et la Société informera sans délai la municipalité etl’OfFice de tout changement dans les toux de loyers qu’édictera le Lieutenant—
Gouverneur en conseil. l.es changements de taux prendront effet aux dates
mentionnées dans les arrêtés en conseil,

5) Conditions et normes d’occupation

L’Office ne peut imposer aux locataires aucune autre condition ounorme de location ou d’occupation que celles prévues dans la présente conven—tian ou édictées par la Société.

6) Bail

Tout bail doit être dans la forme et teneur édictées par l Société.

7) Partidpotion des locataires

L’Office doit prendre toutes les dispositions jugées nécessaires pour
intéresser les locataires à l’entretien et à l’administration du projet.

8) Discrimination

L’Office ne doit pas faire do discrimination à l’égard d’une personne,
soit en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion ou do sa langue.
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9) VérIfication du revenu et de la composition de la famille

L’Offic. doit Fair, une vérification du revenu et de la composition

de la famille de choque locataire avant l’octroi d’un logement, et, par la

suite, à chaque ,enouvellmn.nt du bail. Après vérification, le loyer sera

ajusté en conformité avec la taux prévus à l’échelle des loyen.

En tout temps, s’il y o modification c11 revenu et/ou changement

dans la campœition de la famille comportant un certain caractère de perma

nence qui justifierait une diminution d’au moiru deux dollars ($2.00) par

mols de loyer, l’Office devra exiger un loyer diminué établi en conformité

avec la taux prévus à ladite échell, des loyers. Un mois après la disparition

de la cause qui en avait motivé le changement, le loyer antérieur devra être

rétabli.

10) Bilans et état; financiers

o) Au plus tard trois mois avant le début d’une année flnoncière,
‘Office doit transmettre à la Société pour approbation son bud

get lequel aira été préalablement approuvé par la municipalité.

b) L’Office doit, de plus, transmettre trimestriel lement à la SOcI&

té un état de ses revenus et dépenses couvrant les périodes se
terminant les 31 mon, 30 juIn, 30septembre et 33 décembre,
sur les formules prévues ô cet effet.

c) L’Office doit soumettre à la Société et à la municipalité, ou

plus tard troIs mols après la fin de son année Financière, un bi
lan et un état détaillé de ses revenus et dépenses dOment cerN—
fiés et dans la Forme prescrite par la société.

11) IdentIfication des dépenses d’exploitation

Pour déterminer la port de la Société et celle de la municipalité dans
les pertes d’exploitation, les dépenses d’exploitation pour bute année Finon—
cure de l’Office n’excêderont pas:

o) Las montants réellement payés ou encourus par les taxes munici
pales et scolaires ou toutes autres taxes afférentes à la propriété;

b) tes montant; réellement payés ou encourus pour les assurances
contre l’incendie et également pour les risques divers y compris
la protection pour responsabilité publique;

c) In montants réellement payés ou encourus pour l’entretien du
prolet;

d) la montant; réellement payés ou encourus pour les frais d’ex
ploitation et d’amortinenent;
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e) les montants réellement payés ou encourus pour I ‘adminis
nflon du projet et tout outre coôt et touts perte que la
Société peut approuver;

f) les montants réellement payés ou encourus pour les services
sociaux, récréatifs et éducationnels mis à la disposition des
locataires dont auront convenu les parties aux présentes.

mats ne sont pas inclus les coûts et tous autres services qui ne se
rattachent pas directement à la mise en disponibilité de logements à moins
que les parties aux présentes ne se soient entendues à ce sulet.

Le tout sujet à la vérification par la Société et la municipalité.

12) Excédent des dépenses d’exploitation

Si des dépenses d’exploitation non préalablement reconnues par
la Société, excèdent les montants prévus au budget, la Société à la re—
quête de la municipalité, détermine si cet excédent peut foire l’objet d’une
subvention en vertu de la présente convention.

Dans tous les cm oC la Société décide de ne pas reconnaître cet
excédant comme éligible à une telle subvention, la municipalité s’engage
à acquitter toutes telles dépensas non reconnues par la Société.

13) Subvention à l’exploitation

La Société et la municipalité s’engagent conjointement à verser des
subventions à l’Office pour payer les déFicits d’exploitation dudit projet, tels
qu’approuvés par la Société et par la municipalité conlontément à l’article
3G du règlement numéro 2 de la Société, sujet toutefois aux limitations pré
vues à l’article 12 des présentes quant à la port de la Société.

La date du début de telles subventions coincidera avec la date d’a
justement de, intérêts qui cura été déterminée par la Société,

14) Mode de versement des subventions

La Société et la municipalité doivent verser trimestriellement à l’a
vance I.ur part de subvention: la première franche sera versée le ou vers Je
1er janvier; les 2ième, 3Ième et 4ième franches, après réception des états
de revenus et dépensas trimestriels. Ces trois dernières franches pourront
If. réajustées après analysa des états financiers trimestriels.

15) Réclration

Tout. rklration poœ paiement de solde de subvention non versé
pour une année devra in soumise, s’il y o lieu, à la Société et à la muni
cipolité dom la trois mois suivant la fin de l’année flnancière.
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16) ProfIts et contributions

Si l’Offic, fait un profit pour toute année financière ou reçoit
d’autres contributions de quelque source que ce sait, qui résulteraient en
un profit d’op&otion, les montants desdh profits devront apptrohre comme
revenus ou budget â. l’année suivante pots- Itre appliqués aux déficits d’ex
ploitation, ou l’office en disposera suivant les instructions de la Société.

77) Construction et acquisition

Lei immeubles devront être construits, transformés ou restaurées
conform&nent aux plans et devis approuvés par la Société ant&ieurement à
la mise en chantier. Dora le cas d’acquisition, les conditions d’acquisition
devront être préalablement approuvées par 1a Société.

18) Administration

L’Offlc. doit anser une administration efficace de l’immeuble, le
maintenir dans un état satisfaisant et en pennetfre I ‘accès aux représentants
de la Société et de la municipalité en tout temps raisonnable. L’Office
convient qu’il ne s’engagera pa, sauf du consentement de la Société et de
la municipalité, dans quelque contrat que ce soit pour l’administration de
tout ou d’une pairie de l’immeuble avec toute autre personne ou agonivne,
Toute dépense extraordinaire devra recevoir au préalable l’approbation de
la Société et de la municipalité. Dons les circonstances d’urgence, l’Office
pourra engager des fonds mais devra obtenir de la Société et de la municipa
lité la ratification le plus tôt possible.

19) Défaut

o) Si l’Offic, modifie la destination du projet contrairement aux
disç<»itiora de l’article 51 de la Loi ou s’il ne respecte pas toutes les condi
tions de b présente convention ou ses obligations aux termes de l’acte de
prêt, la Société a le droit: i) de déclarer échu et exigible immédiatement
le principal impayé du prêt et les intkêt courus; ii) de refuser de payer
toute subvention en vertu de la présente convention; iii) de prendre toute
outre messe prévue dans l’acte de prêt et dankz présente convention;

b) La Société et la municipalité pourront affecter aux montants dus
et exigibles aux termes de l’acte d’hypothèque garantissant 1e prêt, la total i—
té au une portion quelconque des sub’wentions qua la Société et la municipalité
s’engagent à viner à l’Office aux termes de la clause 13 des présentes.

20) Autres hypothèques et chw9.s

Tant et ousi longtri que le prêt conseti par la Société ne sera pas
r.nsbouné en entier, capital et intérêts, l’Office ne pourra, sans le conwnte
ment de la Société, ever les Immeubles hypothéqués en faveur di la Société,
d’outres hypothèques, servitudes ou charges quelconques poetérietrement à
l’act. de prêt hypothécafre consenti par la SocIété.

Tout défaut de sa confonn.r à la présente clause, donnera ouvertise
à l’application de la clause 19 de la présente convention.



.
—8—

21) Evaluation municipal. d’un projet de logements à loyer modique

L’Office devra cwisar la Société de tout renseignement pitvenant

de la munldpcllté concernant l’évaluation de ses immeubles pour fins de
taxation. S’il y o Heu ouà la demande de la Société, l’Office pourra prendre
toute disposition légale jugée nécessaire pour contester I ‘évaluation inscrite
au rôle d’évaluation.

22) Destruction

o) Advenant que le projet soit en partie détruit par le Feu, le
vent, la Foudre, autre danger ou aléa, b présente convention dOit foire l’ob
jet de nouvelles négociotiotu entre les parties aux présentes;

b) Advenant que le projet s&t totalement détruit par le feu, le
vent, la foudre, autre danger ou aléa, la présente convention doit être résiliée

à une date fixée par les parties et des redressements doivent être effectués à
l’égard des pertes d’exploitation afférentes à la portion de l’année durant b—
quelle le projet o été exploité comme projet de logement à loyer modique.

23) Vent, de l’immeuble

L’OfFice ne pourra vendre ni autrement aliéner le ou les immeubles

hypothéqués en Faveur de la Société sons avoir obtenu le conentement de cette
dernière qui fixera tes conditions qu’elle peut approuver.

24) Vérification

La Société pourra en tout temps raisonnable vérifier les livres, re
gistres, données et outres documents de la municipalité ou de l’Office relatiFs
aux projets de logements à loyer modique aux fins de s’enquédr de tout Fait
relatif à l’exercice de ses attributions.

25) Bureau d’examen des griefs

L’OFfice s’engage à faciliter le frav,il des personnes qui Feront partie
de tout bureau d’examen des griefs constitué par ‘o Société en vertu de l’article
63 de la Loi.

26) Rapports statistiques et autres

L’Office fournira à la Socété et à la municipalIté toute information

pertinente que celles—ci pourront, à l’occasion, exiger.

27) ConservatIon de documents

L’Offic. doit conserver tous l.s documents, Fiches, registres et comptes

concernant I immeuble et son exploitation ovni longtemps qu’il sera nécessaire

pour obvier à la prescription et en tous cas pour une périod, minimale de sept ans.



28) Daée de la convention

Cette convention demeurera en vigueur durant tout e turne du
prêt et pour toute période supplémentaire jusqu’à ce que toute pOEfie du
prêt ou de l’intérêt sur celui—ci demeure impayée, à moins que butes les
poeties n’y mettent Fin d’un commun accord.
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ENTENTE DE FINANCEMENT

ENTRE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, personne morale
dûment constituée en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du
Québec (RLRQ, chapitre S-8), ayant son siège au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, Aile Saint-Amable, 3e étage,
Québec (Québec) Gi R 527, ici représentée et agissant par
M. Charles Larochelle, président-directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes;

ci-après : « SHQ

ET LA FÉDÉRATION DES LOCATAIRES D’HABITATIONS À
LOYER MODIQUE DU QUÉBEC, personne morale dûment
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, chapitre C-38), ayant son siège au 202-2520
av. Lionel-Groulx, Montréal (Québec) H3J 1J8, ici représentée et
agissant par Robert Pilon, coordonnateur, dûment autorisé aux
fins des présentes;

ci-après : ‘c FLHLMQ »

ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite supporter la mise en place et le
fonctionnement de comités consultatifs de résidants (CCR) et d’associations de
locataires;

ATTENDU QUE la FLHLMQ souhaite également offrir aux locataires de
logements à loyer modique des services de prévention et de résolution des
conflits entre locataires;

ATTENDU QUE la SHQ souhaite aider financièrement la FLHLMQ dans ces
activités puisqu’elle en tirera des bénéfices;

ATTENDU QU’il est dans l’intérêt des parties de convenir par écrit des modalités
de participation de la SHQ à ces activités;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:

1. OBJET DE L’ENTENTE

1.1.La présente entente a pour objet de convenir des modalités relatives à
l’aide financière accordée par la SHQ à la FLHLMQ.

2. OBLIGATIONS DE LA FLHLMQ

2.1. En vue de l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de celle entente, la
FLHLMQ s’engage à:

Entente SHO — FLHLMQ - 2 - Initiales:
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a) réaliser les activités et produire les rapports mentionnés à l’annexe 1 de
la présente entente;

b) utiliser le montant de l’aide financière mis à sa disposition par la SHQ
aux seules fins des présentes;

c) fournir à la SHO tout document et tout renseignement que cette
dernière peut raisonnablement exiger en rapport avec la réalisation de
ces activités;

d) ne pas effectuer de fausse déclaration ou transmettre des informations
inexactes aux fins de la présente entente;

3. OBLIGATION DE LA SHO

3.1. Sous réserve de l’accomplissement des obligations de la FLHLMQ, la
SHQ s’engage à verser à la FLHLMQ l’aide financière convenue à la
présente entente selon les conditions prévues à l’article 4.

4. AIDE FINANCIÈRE

4.1. L’aide financière accordée par la SHQ consiste en un versement d’une
somme de cent cinquante mille dollars (150000$) à la FLHLMQ pour la
réalisation des activités décrites à l’annexe 1 de la présente entente.

4.2. Le montant sera payable en trois (3) versements:

- le premier versement de soixante-quinze mille dollars (75 000 s) sera
versé dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente;

- le deuxième versement de soixante mille dollars (60 000 s) sera versé
le 30juin 2014 dans la mesure où il y aura eu dépôt et acceptation du
contenu d’un rapport d’étape faisant état de l’avancement des travaux
et des résultats jusqu’alors obtenus;

- le solde de quinze mille dollars (15 000 $) sera versé dans les
30 jours suivant le dépôt et l’acceptation du contenu d’un rapport
d’évaluation de l’ensemble du travail accompli et des résultats
obtenus. Le dernier versement sera aussi conditionnel à l’autorisation
préalable, par la SHQ, de l’ensemble des biens livrables.

4.3. La Société se réserve le droit de procéder à toute vérification des
demandes de versement déjà acquittées.

5. CONDITIONS DE VERSEMENT

5.1.Les versements s’effectueront sur présentation de demandes de
versements accompagnées des pièces justificatives requises dûment
acceptées par la SHO. Les demandes doivent être transmises par courriel
à Mtm Hélène Gauthier (helene.gauthier@shq.gouv.qc.ca), ou présentées
à l’adresse ci-dessous:

Madame Hélène Gauthier, directrice générale Société
Direction générale de l’habitation sociale rJ’i:afi(atjo;:

Société d’habitation du Québec r
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau ‘— LL.tfl. . ;-;

Aile Saint-Amable, 4 étage uH: ti.;tJr!j!r

Québec (Québec) G1R 5E7
Par:

Date: ‘» -c)j-?

Entente SHQ — FLHLMQ - 3 - Initiales:
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6. DURÉE DE L’ENTENTE

6.1.La présente entente prend effet à la date de la dernière signature et les
activités doivent être réalisées selon les modalités prévues à l’annexe 1.

Toute demande de versement devra être présentée au plus tard le
1 mars 2015.

7. ADRESSES DES PARTIES

Aux fins de l’administration de la présente entente, l’adresse de chacune des
parties est la suivante

POUR LA SF10
Hélène Gauthier, directrice générale
Direction générale de l’habitation sociale
Société d’habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7

POUR LA FLHLMQ
Robert Pilon, coordonnateur
2520, avenue Lionel-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8

EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN DOUBLE
EXEMPLAIRE,

ÀQUÉBEC,LE

_________

2014 ÀMONTRÉAL,LE L6 2014

POUR LA SHQ POUR LA FLHLMQ
PAR PAR

«z-

/___

/‘

__________

CHARLS LAROCHELLE ROBERT PILON
PrésideAt-directeur général Coordonnateur

Entente SHQ — FLHLMQ - 4 - Initiales : C-C
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Annexe 1 - DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Objectif 1

Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ développera des activités de
prévention et de médiation auprès des locataires afin de diminuer et
« déjudiciariser» les conflits entre voisins dans les HLM du Québec.

Afin d’atteindre cet objectif, elle aura à réaliser les activités suivantes

tournée d’une quarantaine d’offices à travers les HLM du Québec afin de
faire la promotion de la campagne «J’aime mon voisin » et de l’adhésion
volontaire des locataires et de leurs associations et CCR à une charte de
bon voisinage. L’impresion et la distribution de 5 000 chartes, macarons
et affiches seront réalisées;

tenue d’une vingtaine de formations à caractère régional dans les HLM en
partenariat avec les organismes membres du Regroupement des
organismes en justice alternative du Québec (ROJAQ) afin de prôner la
médiation lors de conflit, notamment comment réagir lors de mésentente
entre voisins et la formation de médiateurs citoyens;

• accompagnement à titre expérimental des comités de médiation mis en
place dans certains offices, notamment à Montréal et Longueuil;

• diffusion des pratiques exemplaires de prévention et de médiation dans
les outils de communication de la FLHLMQ (bulletin et site Web).

Obiectif 2

Dans le cadre de cette entente, la FLHLMQ supportera la mise en place et le
fonctionnement des CCR en faisant la promotion de la collaboration entre les
locataires et les offices d’habitation, notamment par l’identification de projets à
réaliser en commun en matière de développement communautaire et
d’amélioration de leur habitat.

Afin d’atteindre cet objectif, la FLHLMQ réalisera les activités suivantes

• accompagnement régulier des CCR des neuf offices de plus de
1 000 logements afin de stimuler leurs activités de partenariat avec l’office
et le soutien à la vie associative;

• formation lors d’une vingtaine d’assemblées générales de locataires afin
de stimuler la mise en place de CCR et interventions ciblées pour
dynamiser le partenariat locataires/offices dans une vingtaine d’autres
municipalités, notamment sur les consultations budgétaires en matière de
modernisation, sur la prévention des incendies et la sécurité;

• production de trois capsules vidéo incitant à l’implication bénévole et la
relève au sein des associations de résidants;

• diffusion des pratiques exemplaires dans les outils de communication de
la FLHLMQ (bulletin et site Web).

Société
rJ’habitatfo,

Rapports QuéD’c
La FLHLMQ doit remettre à la SHO: [j

Par:

Date. E cx if:Y
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1. au plus tard le 30juin 2014, un rapport d’étape faisant état de
l’avancement des travaux et des résultats jusqu’alors obtenus:

2. au plus tard le 15 janvier 2015, un rapport d’évaluation de l’ensemble du
travail accompli et des résultats obtenus.

Les rapports doivent indiquer les objectifs réalisés en précisant les moyens
utilisés et les résultats obtenus, en faisant notamment état du nombre de
participants et du degré de satisfaction des locataires.

La documentation à réaliser en cours de mandat doit être produite avec les
logiciels utilisés à la SE-10 les logiciels de la suite Microsoft Office 2010, autre
logiciel particulier au projet s’il y a lieu.

Entente SHQ — FLHLMQ - S - Initiales:
Cc_-
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GOUVERNEMENT DU QUBEC

LETTRES PATENTES

Concernant L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL

ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1 de l’article 57 de la Loi sur laSociété d’habitation du Québec (LR.Q., chapitre S-8), sur présentation d’unerequête d’une municipalité, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions quiy sont énoncées, délivrer sous le grand sceau du Québec des lettrespatentes constituant toute personne en association ayant la personnalitéEnregistrées le morale pour les fins prévues à cette loi;
/6p-.taL &ôô/

ATTENDU QUE l’article 255 de la Loi portant réforme deRegistre /ÇÇ4 l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal,de Québec et de POutaouais (2000,chapitre 56) permet au gouvernement dedécréter toute règle dérogeant au premier alinéa de l’article 57 ou de l’articleFeuillet 58 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q.: chapitre S-8) etnécessaire pour assurer, dans chacune des villes nouvelles constituées envertu du chapitre 56 des lois de 2000, la constitution d’un nouvel officemunicipal d’habitation et la nomination de ses membres;Le sous-registraire
3djoint du Québec, ATTENDU QUE le décret numéro 404-2001 du 11 avril 2001 autorisela Société d’habitation du Québec à présenter, au nom de la nouvelle Ville deLONGUEUIL créée aux termes de la Loi portant réforme des régionszzjj métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, une requête aulieutenant-gouverneur en vue de l’émission de lettres patentes constituant unoffice municipal d’habitation pour les tins prévues à la Loi sur la Sociétéd’habitation du Québec et autorise également la ministre â désigner desadministrateurs à la place de la nouvelle ville;

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a rempli lesformalités prescrites par la loi;

ATTENDU QU’il y a lieu d’accorder la requête;

EN CONSÉQUENCE, conformément à la décision de la ministre desAffaires municipales et de la Métropole, responsable de l’application de la Loisur la Société d’habitation du Québec, il est déclaré et ordonné ce qui suit
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QUE soit constitué un office municipal d’habitation sous le nom de

“OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL”

1. avec son siège situé dans les limites du territoire de la nouvelle Ville
de LONGUEUIL, district judiciaire de Longucuil;

2. avec les pouvoirs, droits et privilèges que lui accorde la Loi sur la
Société d’habitation du Québec (LR.Q., chapitre S-8); en outre, les
administrateurs peuvent:

a) faire des emprunts de deniers sur le crédit de l’office;

b) émettre des obligations ou autres valeurs de l’Office et les donner en
garantie ou les vendre pour tes prix et sommes jugés convenables;

C) hypothéquer ou mettre en gage les immeubles et les meubles,
présents ou futurs de l’Office pour assurer le paiement de telles
obligations ou autres valeurs, ou donner une partie seulement de ces
garanties pour les mêmes fins;

d) hypothéquer les immeubles et les meubles ou autrement frapper
d’une charge quelconque ces meubles et immeubles de l’office, ou
donner ces diverses espèces de garantie, pour assurer le paiement
des emprunts faits autrement que par émission d’obligations, ainsi
que le paiement ou l’exécution des autres dettes, contrats et
engagements de l’office;

e) adopter tout règlement jugé nécessaire ou utile concernant sa régie
interne, en respectant la Loi sur la Société d’habitation du Québec,
les règlements édictés en vertu de cette loi et les directives émises
par ladite Société;

3. avec les règles suivantes pour l’exercice de ses pouvoirs et la

désignation de ses membres et administrateurs

s) Office est administré par un conseil d’administration qui en conduit
les opérations. L’Office est composé de neuf (9) membres qui en
sont aussi les administrateurs. Cinq (5) membres sont nommés par

le conseil municipal de la nouvelle Ville de LONGUEUIL, deux (2)
membres sont élus par l’ensemble des locataires de l’Office
conformément à la Loi sur la Société d’habitation du Québec et deux
(2) membres sont nommés par la ministre des Affaires municipales et
de la Métropole, responsable de l’application de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec, après consultation, parmi les groupes socio
économiques les plus représentatifs du territoire de l’Office;

b) les administrateurs élisent parmi eux un (1) président, un (1) vice-

président et tout autre officier qu’ils jugent opportun de nommer;
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c) le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ( 3années; il est renouvelable. Cependant, trois (3) des membres sontnommés pour un (1) an et trois (3) pour deux (2) ans; ces membressont désignés par tirage au sort lors de la première assemblée duconseil d’administration;

d) nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres du conseild’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’Us soientnommés de nouveau ou remplacés;

e) le quorum des assemblées est la majorité des membres en fonction;
& avec comme obligation de transmettre à la Société d’habitation duQuébec, dans les quinze (15) jours de leur émission, une copie desrêglements et résolutions nommant ou destituant un membre ouadministrateur;

5. malgré le paragraphe 3a), la ministre des Affaires municipales et de laMétropole désigne cinq (5) administrateurs à la place de la nouvelle Ville deLONGUFUIL. Cette disposition cesse d’avoir effet à compter du 1°’ janvier2002.

Le mandat d’un administrateur désigné en application du premier alinéaexpire le jour de son remplacement par la nouvelle Ville de LONGUEUIL ou,à défaut, le V’ juin 2002.

EN FOI DE QUOI, sont délivrées les présentes lettres patentes sous legrand sceau du Québec.

Témoin l’honorable LISE THIBAULT, lieutenant-gouverneur du Québec.

À Quèbec, le 8 mai 2001

La ministre des Affaires municipales
et de la Métropole,

J&oI&LL/

Par ordre,

Le sous-procureur général,

F
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J’atteste que le présent dominent est
une copie conforme à l’original enregistré
au Hegistre 1552, Feuillet 118, des archi
ves du Registraire du Quèbec.

Sainte-Foy, le 31 mai 2001

La sous-registraixe du 1aébec,



CONTRÂT D’EXPLOITATION ET CONVENTION SUR LES
SUBVENTIONS POUR COMBLER LES DÉFICITS

D’EXPLOITATION

ENTRE

SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public constitué
en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q.,
e. S-8), dont le siège est au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau,
Aile Saint-Amable, Ville de Québec, Province de Québec, G1R 5E7,
ici représentée par

se déclarant dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement sur la délégation de pouvoirs et de signa(tire de certains
documents la Socté d’habitation du Québec (2006) 138 GO. II,
2218, modifié par (2009) 141 G. O. Il, 2613.

Ci-après nommée: « LA SOCIÉTÉ»,

ET

La VILLE DE LONGUEUIL, personne morale de droit public
légalement constituée, ayant son siège est au 4250, chemin dç la /
Svane, Lqngueuil, Québçc. J3Y 9G4, icj reprAsenée par /e D/4’CfY/cc
dt Lhckm’rnmn/ o&rc& c/ f/ûn’%cchtp, d
se déclarant Uument autonsé aux termes d une résolution en date du

/& %Een,4, dOJO

Ci-après nommée: « LA MUNICIPALITÉ ».

ET

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL, personne
morale régie paria Loi sur la Société d’habitation du Québec (L.R.Q.,
e. S-8), ayant son siège au 445, Labonté, Longueuil, Québec, J4H
2P8, ici représentéè parMfl%Aet *ost’F StflSo. ,j’gt/Ortrr
,bu &Jse’t A,t;,ilÇ,4Wad

se déclarant dûment autorisé aux termes d’une résolution de son
conseil d’administration en date du 22 .5r8ytn&’ft&s,’e,

Ci-après nommé: « L’ORGANISME »
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Lesquels déclarent ce qui suit

ATTENDU QU’immobilière SHQ est propriétaire de l’immeuble
désigné à l’article 2 en vertu de l’article 33 de la Loi sur Immobilière
SHQ (L.R.Q,, c. 1-0.3):

ATTENDU Qu’aux termes d’un contrat de gestion en date du 31
janvier 2000, Immobilière SHQ a confié à la SOCIÉTÉ le mandat
d’administrer ses biens

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ est responsable de l’administration du
programme de subvention de logements à but non lucratif applicable
en l’espèce;

ATTENDU QUE L’ORGANISME est déjà responsable de
l’administration de l’immeuble désigné à l’article 2, en vertu d’une
convention signée avec la SOCIÉTÉ le 8 septembre 1986;

ATTENDU QUE LA MUNICIPALITÉ s’est engagée, par résolution
datée du ... , à participer, jusqu’à concurrence de 10%, aux
déficits d’exploitation de l’immeuble désigné â l’article 2 à partir de la
date de prise d’effet des présentes;

ATTENDU QUE ‘ORGANISME a accepté d’administrer l’immeuble et
a demandé, à cet effet, que des subventions lui soient accordées
pour payer les dépenses d’exploitation ci-après mentionnées;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 30 du Règlement surl’habitation
(R.R,Q. 1981, c, S-8, r. 3). la Société et tout organisme qui administre
un ensemble d’habitation réalisé en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec doivent conclure une convention d’exploitation
afin de déterminer les conditions de location, les modalités financières
et administratives, les conditions d’entretien des immeubles ainsi que
toute autre mati&e de nature â sauvegarder la destination et le
caractère de l’immeuble, ainsi que les modalités du versement des
subventions
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. DÉFINITIONS

Pour les fins des présentes, à moins que le contexte n’impose un
sens différent, on entend par

« année financière »: l’année civile, soit du 1er janvier au 31
décembre inclusivement;

« coûts d’opération »: toutes les dépenses d’opération qui se
rapportent au projet d’habitation cômprenant notamment:

1. l’administration
2 l’exploitation
3. l’entretien
4. les améliorations et les réparations majeures au sens du

cadre comptable défini par la SOCIÉTÉ
5. les taxes et les permis;
6. l’acquisition de biens mobiliers;
7. les dépenses de financement, incluant notamment celles
relatives aux coûts de démolition et de reconstruction de
l’immeuble (régénération)
8. toute autre dépense selon les directives de la SOCIÉTÉ;

« déficit d’exploitation »: la différence entre le total des revenus bruts
et le total des coûts d’opération

« immeuble »: l’immeuble désigné à l’article 2 des présentes,
comprenant le terrain et les bâtisses érigées sur celui-ci,
circonstances et dépendances

<cloi et règlements »: la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8), ses règlements et leurs modifications;

« personne ou famille à faible revenu ou à revenu modique »: toute
personne ou famille dont le revenu, selon le Règlement sur les
conditions de location des logements â loyer modique (D. 523-2001,
2001 GO. lI, 3023), ne lui permet pas de louer un logement
correspondant à ses besoins

((revenus bruts »: tous les revenus provenant de la location des
logements, des espaces de stationnement, ainsi que tout autre
revenu provenant de l’exploitation de l’immeuble ci-après désigné
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Tous les autres mots ou expressions sont interprétés dans le sens où
ils sont définis ou utilisés dans la loi et les règlements de la
SOC I ÉTÉ.

2. DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE

Les immeubles faisant l’objet des présentes totalisent 279 logements
et sont situés à Longueuil, aux numéros 12, me Labonté 35, me
Quinn 580 et 590, rue Bord de l’eau.

Ces immeubles sont connus et désignés comme étant les lots
4 601 308, 4 601 309 et 2 008 947 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Chambly.

3. LE MANDAT

La SOCIÉTÉ confie à l’ORGANISME le mandat d’administrer
l’immeuble ci-dessus désigné, avec tout ce qu’il comprend de biens
meubles ou immeubles et ce, selon les normes et termes établis aux
présentes.

L’ORGANISME ne pourra déléguer son mandat sans le
consentement de la SOCIÉTÉ. Si celle dernière consent à une telle
délégation, elle devra en aviser Immobilière SHQ dans un délai
raisonnable.

4. LOCATION DES LOGEMENTS

L’ORGANISME verra à la location des logements de l’immeuble ci-
dessus mentionné, à toute personne ou famille â faible revenu ou à
revenu modique, conformément à la loi, aux règlements et aux
directives de la SOCIÉTÉ.

Sujet à ce qui précède, l’ORGANISME offrira en location les susdits
logements de façon prioritaire aux résidants de la municipalité
toutefois, en cas de vacance et/ou d’insuffisance de demande
d’admission, rORGANISME devra alors mettre le ou les logements
vacants à la disposition de toute personne ou famille à faible revenu
ou à revenu modique résidant à l’extérieur des limites de la
municipalité.
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5. FIXATION DES LOYERS

Les taux de loyer seront conformes aux taux établis par le Règlement
sur les conditions de location des logements à loyer modique. ta
SOCIÉTÉ informera, sans délai, l’ORGANISME de tout changement
dans les taux de loyers applicables.

6. CONDITIONS ET NORMES D’OCCUPATION

L’ORGANISME ne peut imposer aux locataires aucune autre
condition ou norme de location ou d’occupation que celles prévues
aux présentes ou édictées ou approuvées par la SOCIÉTÉ.

7. BAIL

Tout bail doit être dans la forme et teneur approuvées par la
SOCIÉTÉ.

8. PARTICIPATION DES LOCATAIRES

L’ORGANISME doit prendre les mesures nécessaires pour intéresser
les locataires à l’entretien et à l’administration de l’immeuble.

9. VÉRIFICATION DU REVENU ET DE LA COMPOSITION DU
MÉNAGE

Avant d’octroyer un logement et avant tout renouvellement de bail,
l’ORGANISME fera la vérification du revenu des occupants et de la
composition de la famille et devra se conformer aux lois du Québec et
aux directives de la SOCIÉTE.

L’ORGANISME doit respecter les prescriptions de la loi en ce qui a
trait à la sélection des locataires et à la location des logements.

10. MODALITÉS BUDGÉTAIRES ET ÉTATS FINANCIERS

Les budgets et les états financiers doivent être préparés et présentés
selon les directives de la SOCIÉTÉ et respecter. notamment, les
conditions suivantes
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a) Au plus tard trois mois avant le début de chaque année
financière, l’ORGANISME devra transmettre à la SOCIÉTÉ,
pour approbation, le budget de l’immeuble qui aura
préalablement été approuvé par la MUNICIPALITÉ. La
SOCIÉTE se réserve le droit d’apporter au budget soumis toute
modification quelle juge opportune et en informera
l’ORGANISME et la MUNICIPALITÉ qui peuvent faire des
représentations, mais la décision finale appartient à la
SOCIETÉ. Le budget approuvé par la SOCIÉTÉ deviendra le
budget de l’ORGANISME pour les fins de la présente
convention.

Si l’ORGANISME administre &autres immeubles lui appartenant
ou appartenant à la SOCIÉTE, il doit, de plus, transmettre un
budget consolidé de tous les ensembles d’habitation; si
l’ORGANISME s d’autres activités, il doit également transmettre
un budget distinct de ceux des ensembles d’habitation avec les
précisions que la SOCIÉTÉ exigera.

b) L’ORGANISME ne pourra effectuer, aux fins des présentes,
d’autres dépenses que celles prévues au budget approuvé
conformément au paragraphe a).

Sous réserve de l’article 13, 3e paragraphe, toute dépense non
prévue au budget devra étre spécifiquement et préalablement
autorisée par la MUNICIPALITÉ et la SOCIÉTÉ. L’ORGANISME
et la MUNICIPALITÉ défrayeront toute dépense effectuée et non
autorisée par la SOCIÉTÉ.

c) L’ORGANISME soumettra à la SOCIÉTÉ et à la
MUNICIPALITÉ, au plus tard trois mois après la fin de chaque
année financière, un bilan dûment certifié par un vérificateur
externe. II soumettra aussi, dans le même délai, un état des
résultats pour l’ensemble immobilier dûment certifié par un
vérificateur externe.

11. IDENTIFICATION DES COÛTS D’OPÉRATION

Pour déterminer la participation de la SOCIÈTÉ et de la
MUNICIPALITÉ aux subventions à être versées pour combler le
déficit d’une année financière, les coûts d’opération ne devront pas
excéder:

a) les dépenses encourues pour l’année financière, jusqu’à
concurrence du budget approuvé par la SOCIÉTÉ
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b) tout montant établi par le SOCIÉTÉ aux fins de prévoir les
pertes ou dommages à la propriété ou les réclamations pour
blessures, dommages ou autres où la responsabilité des parties
pourrait être engagée

c) les dépenses réellement encourues pour les services sociaux,
récréatifs et éducatifs mis à la disposition des locataires et dont
auront convenu, au préalable, les parties aux présentes;

Tout coût ou service non reliés directement à la mise en
disponibilité de logements ne peuvent être inclus aux dépenses
d’opération, à moins que les parties se soient entendues au
préalable à son sujet. Aucune réserve ne peut être constituée
sans l’approbation de la SOCIÈTE.

12. ADMINISTRATION

L’ORGANISME devra assurer une gestion efficace de l’immeuble
conformément à la loi, aux réglements et aux directives de la
SOCIÉTÉ. Il devra également le maintenir et l’entretenir à l’entière
satisfaction de la SOCIÉTÉ.

Pour l’application dohérente et efficace de la présente convention
d’exploitation, l’interlocuteur privilégié de ‘ORGANISME auprès de la
SOCIÉTE est un conseiller en gestion de la SOCIÉTÉ désigné à celle
fin par celle dernière.

L’ORGANISME s’engage à exploiter l’ensemble immobilier faisant
l’objet de la présente convention dans les limites des dispositions du
budget d’exploitation reconnu par la SOCIÉTÉ.

13. ENTRETIEN ET RÉPARATION

L’ORGANISME devra voir, avec prudence et diligence, â la
conservation en bon état de l’immeuble et prévoir dans les budgets
les dépenses nécessaires à cette fin

L’ORGANISME avertira la SOCIÉTÉ de tout défaut à l’immeuble et
aux équipements et celle dernière déterminera la procédure à suivre.

En cas d’urgence, l’ORGANISME pourra engager des fonds mais
devra obtenir la ratification de la SOCIÉTÉ le plus tôt possible.
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14. SUBVENTIONS

La SOCIÉTÉ et la MUNICIPALITÉ s’engagent conjointement à verser
à l’ORGANISME des subventions pour payer les déficits
d’exploitation approuvés par Ta SOCIETÉ à partir de la date établie
par elle.

La date d’admissibilité à de telles subventions, de même que la date
des versements ou avances etTeur modalité de versements, seront
établies par la SOCIÉTÉ. La municipalité fera ses versements aux
mêmes dates que la SOCIÉTÉ.

Le cas échéant, la SOCIÉTÉ pourra déduire, à même le montant des
subventions, des sommes équivalentes à l’amortissement des
emprunts, à la contribution relative aux assurances et à toute charge
applicable à cet ensemble immobilier et payée par elle.

15 SOLDE DES SUBVENTIONS

Le paiement du solde du montant des subventions, non versées à
l’ORGANISME pour une année, sera effectué par la SOCIÉTÉ et la
MUNICIPALITÉ après réception, vérification et approbation par la
SOCIÈT des états financiers certifiés.

16. SURPLUS

Advenant que les opérations se soldent par un surplus de l’exercice
financier, ledit surplus devra apparaître comme revenu au budget de
l’année suivante pour être appliqué au déficit d’exploitation, ou
l’ORGANISME disposera dudit surplus selon les instructions de la
SOCIÉTÉ.

17. ÉVALUATION MUNICIPALE ET TAXATION DE L’ENSEMBLE
IMMOBILIER

L’ORGANISME devra transmettre à la SOCIÉTÉ tout avis ou tout
renseignement provenant de la municipalité concernant l’évaluation
de l’immeuble pour fins de taxation, ainsi que tout avis ou
renseignement en matière de taxation affectant les occupants de
l’immeuble.
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18. DESTRUCTION DE L’IMMEUBLE

Advenant la destruction partielle des logements, la SOCIÉTÉ
déterminera les dispositions à prendre après consultation avec
rORGANISME.

Advenant la destruction totale des logements, les présentes seront
résiliées à une date que la SOCIÉTÉ déterminera, après consultation
avec l’ORGANISME et la MUNICIPALITÉ. Toutefois, les parties
conviennent que les travaux de démolition et de reconstruction relatifs
à l’immeuble (régénération) travaux dont la réalisation a débuté le 17
août 2010, ne peuvent avoir pour effet de résilier les présentes en
application de la présente disposition.

19. VÉRIFICATION ET CONTRÔLE

La SOCIÉTÉ et la MUNICIPALITÉ pourront, en tout temps, vérifier et
prendre copie des livres, registres, données et autres documents de
l’ORGANISME relatifs à l’ensemble immobilier faisant l’objet de la
présente convention.

L’ORGANISME fournira à la SOCIÉTÉ et à la MUNICPALITÉ copie
de ses règlements, des procès-verbaux de ses réunions et du
contrôle mensuel des locations. De plus, il fournira à la SOCIÉTÉ et à
la MUNICIPALITÉ toute information d’ordre statistique ou autre que
celles-ci pourront, à l’occasion, exiger.

Toute demande, tout rapport ou toute communication à la SOCIÉTÉ
devra se faire en la manière, dans les délais et suivant les modalités
exigés par la SOCIÉTÉ.

La MUNICIPALITÉ doit porter à l’attention de la SOCIÉTÉ toute
anomalie décelée dans l’administration de l’ORGANISME et la
SOCIÉTÉ s’engage à faire rapport à la MUNICIPALITÉ après
vérification.

20. CONSERVATION DES DOCUMENTS

L’ORGANISME devra conserver tous les documents, fiches, registres
et comptes concernant l’immeuble administré et son exploitation,
conformément aux exigences prescrites parla loi et les directives de
la SOCIÉTÉ.
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21. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DES PRÉSENTES ET
ENTENTE ANTÉRIEURE

Les parties conviennent que la présente convention prend effet le
/o2ozet qu’elle demeurera en vigueur pour une période d’un

an. Elle se renouvellera d’année en année, au maximum jusqu’au 31
janvier 2023, à moins que la SOCIÉTÉ ou l’ORGANISME ne donne
un avis de trois mois au contraire à l’autre partie.

La présente convention remplace, à partir de la date de prise d’effet
des présentes, le « Contrat d’exploitation et convention sur les
subventions pour combler les déficits d’exploitation » signé par la
SOCIÉTÉ et la MUNICIPALITÉ et portant la date du 8 septembre
1986.

22. DÉFAUT DE L’ORGANISME

Advenant défaut de l’ORGANISME de respecter intégralement tous et
chacun des termes de la présente convention ou les obligations qui
en découlent, ou autrement assumées ou imposées par toute
disposition législative ou règlementaire, ou en vertu d’iceux, la
SOCIÉTÉ pourra, en plus et cumulativement à tout autre droit ou
recours, mettre fin aux présentes, sur avis donné à la MUNICIPALITÉ
et à l’ORGANISME.

La SOCIÉTÉ ne pourra mettre fin au contrat sans toutefois donner le
droit à l’ORGANISME et à la MUNICIPALITÉ de se faire entendre au
préalable, lors d’une réunion à huis clos qui ne pourra avoir lieu sans
un avis écrit d’au moins dix (10) jours, ledit avis devant être
accompagné d’un mémoire des prétentions de la SOCIÉTÉ ainsi que
d’une copie des pièces justificatives citées â son soutien.
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23. NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE

L’ORGANISME s’engage à nommer un vérificateur dont le mandat de
vérification sera exécuté conformément aux instructions et directives
prescrites par la SOCIETÉ.

EN FOI DE QUOI, la sociÉit et L’ORGANISME par leur(s)
représentant(s) ont signé comme suit:

À QUÉBEC, le

A

/3 MaZ

DU QUÉBEC

La MUNICIPALITÉ
Par:

À Jos&uec” le A,CL’VLLL cOII

L’ORGANISME
Par•

Je 7

le



longueuil

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’agglomération de la Ville de
Longueuil tenue le 16décembre2010 à compter de 16h 15, dans la salle du conseil de
l’hôtel de ville de Longueuil, 4250, chemin de la Savane, sous la présidence de Mme
Monique Brisson.

CA-lOl 216-1.21

APPROBATION DU CONTRAT D’EXPLOITATION ET CONVENTION SUR LES
SUBVENTIONS POUR COMBLER LES DÉFICITS D’EXPLOITATION À INTERVENIR
ENTRE LA VILLE, LA SOCIÈTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC ET L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL (SE-2010-1761)

II est proposé:

1° d’approuver le contrat d’exploitation et convention sur les subventions pour combler
les déficits d’exploitation à intervenir entre la Ville, la Société d’habitation du Québec et
l’Office municipal d’habitation de Longueull;

2° d’autoriser la directrice du Développement durable et planification du territoire à
signer ce contrat et de prescrire qu’il ne requiert pas la signature du greffier.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Copie certifiée conforme à l’original
le 17décembre2010

j’
\sLuL’ v _‘ J

Annie Bouchard
Assistante-greffière de la Ville de Longueuil



OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE LONGUEUIL

Procès-verbal d’une assemblée ordinaire des administrateurs de l’Office municipal
d’habitation de Longucuil, tenue au 435, rue Labonté, Longueuil, Je 22 septembre 2010, à
15h.

PRÉSENTS: Mme Monique Brisson Présidente
M. Jean-Pierre Demers Membre
M. Alain Dépatie Trésorier
Mme Monique Gagné Membre
M. Claude Jr. Gladu Membre
Mme Manon Hénault Vice-présidente
Mme Julie Leblanc Secrétaire
Mme Marie-Josée Sansoucy Membre
Mme Gisèle Thibault-Lacombe Membre
M. Sylvain Boily Directeur général

ÉGALEMENT
PRÉSENTS
INVITÉS: M. Jocetyn Fafard Directeur service des immeubles

M. Daniel Touzin Directeur finances

Contsat d’exploitation et convention sur les subventions pour combler les déficits
d’exploitation — Projet Bienville

2010.104

IL EST PROPOSÉ ET UNANIMEMENT RÉSOLU:

DE MANDATER la présidente, madame Monique Brisson, à signer le contrat
d’exploitation et convention sur les subventions pour combler les déficits
d’exploitation pour le projet Bienville pour et au nom de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil, avec la Société d’habitation du Québec et la ville de
Longueuil.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME à Longueuil ce 18octobre 2010

D recteur généra
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