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• documenter la situation actuelle ;
• assurer une intervention multidisciplinaire
sur le terrain ;
• permettre l’adoption d’une réglementation pertinente.
Ce travail a été rendu possible grâce à la collaboration
de la Conférence régionale des élus de la Vallée du Haut
Saint-Laurent. Cette dernière a contribué au financement
du projet, à la suite d’une recommandation de la
Commission de développement social du Centre local de
développement de Roussillon.
Les promoteurs de ce projet tiennent également à
remercier toutes les personnes qui y ont collaboré de près
ou de loin, notamment les résidants de la région qui
ont facilité le travail de recherche en permettant l’accès
à leur logement. Il faut aussi souligner la disponibilité
de madame Élisabeth Masson, agente de planification,
et madame Rolande Allard, M.D., médecin-conseil, toutes
deux du Secteur de santé environnementale à la Direction
de la santé publique de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Montérégie.
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Présentation

Un plan pour améliorer la santé
des locataires vulnérables
1

Wilkinson, Richard
et Michel Marmot.
2003. Les déterminants sociaux pour
la santé : les faits,
2e édition, Organisation mondiale de la
santé.

Plusieurs études sur les déterminants sociaux de la santé vont dans
le même sens : les conditions de vie
ont un impact sur la santé 1. Plus particulièrement, il est établi que le logement agit comme facteur déterminant.
Au Canada, ce lien est reconnu depuis 1986. Pourtant, ce n’est que récemment que l’Agence de la santé
publique du Canada a mis au premier
plan le logement comme un élément
important pour la santé. En matière
de logement, l’Agence a retenu trois
indicateurs, déjà exposés par la Société canadienne d’hypothèque et de
logement (SCHL) :

• une taille adéquate (avoir suffisamment de pièces pour le nombre
d’occupants) ;
• une qualité acceptable (ne pas nécessiter de réparations majeures) ;
• un coût abordable (ne pas dépasser 30 % du revenu brut du ménage) 2.
Par ailleurs, toute personne physique ou morale peut certes être victime
ou imputable d’une cause d’insalubrité. Dans les faits, cependant, certaines personnes sont plus à risque
que d’autres. Les locataires, les personnes avec des problèmes de santé
mentale et les personnes âgées comptent parmi les groupes les plus cou-

2 Bryant, Toba, Sharon Chisholm et Cathy
Crowe, Le logement
comme facteur déterminant de la santé.
Exposés préparés dans
le cadre de la Conférence sur les déterminants sociaux de la
santé pendant toute
la durée de vie,
Toronto, novembre
2002. Résumé disponible en ligne : http://
www.phac-aspc.gc.ca
/ph-sp/oi-ar/pdf/
09_logement_f.pdf.
Consulté en novembre
2009.
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Institut canadien
d’information sur la
santé, Société canadienne d’hypothèque et de logement
(SCHL). 2004. Le logement et la santé
de la population :
L’état des connaissances scientifiques actuelles.

4

Dre Jocelyne Sauvé,
directrice de santé publique. 2008. Mille et
une occasions d’améliorer l’état de santé
de votre communauté !
Extrait de la synthèsedu rapport de la
directrice de santé
publique.
En ligne : http://
extranet.santemonte
regie.qc.ca/
rapportdsp2008/
dsp_synthese_
municipaux.pdf

ramment touchés par des problèmes
d’habitation 3.
Lorsqu’il est question de logement
et de santé, il apparaît rapidement
que les populations touchées par des
problèmes de salubrité vivent des
inégalités importantes. Sur ce point,
la docteure Jocelyne Sauvé, directrice
de la Direction de santé publique en
Montérégie, explique : « Les acteurs
municipaux peuvent aider à contrer
les effets de ces inégalités sur la
santé, par exemple en favorisant la
disponibilité à faible coût de logements sains et sécuritaires sur leur
territoire. On préviendra ainsi des
traumatismes chez les jeunes enfants
et les aînés, mais aussi des problèmes
respiratoires, tels que l’asthme, liés
entre autres à la présence de moisissure dans les logements sujets aux
infiltrations d’eau 4. »
Ce constat, le Comité logement social de Roussillon l’a fait aussi. Ainsi,
une équipe d’intervention de première ligne a été constituée. Il s’agit
d’un groupe multidisciplinaire, composé d’intervenants du CSSS JardinsRoussillon et du Comité logement social de Roussillon. Cette équipe d’intervention est prête à s’activer lors
de situations problématiques décelées sur le territoire du CSSS.
Pour baliser cette approche interventionnelle originale, les deux organisations ont élaboré un protocole
de collaboration qui précise les stratégies d’intervention préconisées.
Toutefois, l’implication d’intervenants du milieu doit être jumelée à
l’application d’une réglementation contraignante. Autrement dit, il faut corriger le manque d’encadrement juridique pour améliorer d’une manière
globale les interventions de première
ligne.
Le Comité logement social de Roussillon a voulu appuyer cette démarche sur des données fiables en me-

nant une vaste recherche. Il s’agissait de mieux connaître les problèmes reliés à la dérive des conditions
générales de l’habitat, plus spécifiquement pour les ménages les plus
vulnérables. La recherche visait notamment à :
• fournir une information précise aux
principaux acteurs des secteurs
concernés par la problématique ;
• identifier des secteurs prioritaires
d’intervention ;
• contribuer à la planification et à la
mise en œuvre des actions et des
interventions appropriées aux besoins spécifiques des populations
visées.
Pour atteindre ces objectifs, le Comité logement social a vu à :
• établir un état de la situation pour
chacune des municipalités du territoire concerné ;
• évaluer l’adéquation entre les recours possibles et les besoins des
populations concernées ;
• proposer un projet réglementaire
applicable à l’ensemble des logements et maisons de chambres.
Ces aspects sont discutés en détail
dans le présent document.
La première partie porte sur l’état du
parc locatif de Roussillon, suite à
une vaste enquête.
La deuxième partie évalue les causes de la situation actuelle, notamment le manque de cadre juridique concernant les conditions
d’habitation.
La troisième partie se penche sur le
rôle des municipalités.
La quatrième partie présente les
recommandations.
Suivent la conclusion, les définitions et la bibliographie.
Ainsi, ce nécessaire portrait de la
situation actuelle devrait favoriser
l’émergence de règlements adaptés et
compatibles avec les besoins inhérents des populations visées.
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1. L’état du parc locatif de Roussillon
La volonté d’établir un « état des
lieux » du parc locatif découle directement d’un triste constat : il y a de
plus en plus de signalements de mauvaises conditions d’habitation dans
la MRC de Roussillon.
Toutefois, étant donné que l’habitabilité peut être un concept relatif,
une recherche basée sur les faits plutôt que sur les perceptions s’imposait. Il s’agissait de remédier à l’absence de données fiables sur les conditions d’habitation dans la région.
Cette première partie du document
est divisée ainsi. La section 1.1 résume les données sociodémographiques concernant le Roussillon. La
section 1.2 présente la méthodologie
utilisée dans le cadre de ce projet.
Viennent ensuite les données re-

cueillies pendant les inspections. Ces
résultats sont regroupés dans trois
sections : les unités d’habitation,
c’est-à-dire les logements proprement
dits ainsi que les maisons de chambres (section 1.3) ; les maisons de
chambres en particulier (section 1.4) ;
les résidences privées pour personnes âgées (section 1.5).
1.1 Contexte géographique,
population et parc locatif
5

En 2008, lors du Forum sur le développement social de Roussillon 5, il
a été souligné que la région a une population relativement favorisée. Toutefois, des secteurs de pauvreté existent. Les secteurs à haute densité
d’unités locatives sont souvent par

CLD de Roussillon.
2008. Forum sur le
développement social
de Roussillon :
Assurer l’équilibre
(Actes du forum). En
ligne : http://
www.cldroussillon.qc.ca/
_site/DOCUMENTS/
PDF/forum_actes_final.pdf
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6

Institut de la statistique du Québec. 2009.
Données sociales du
Québec, chapitre 8.

7

Statistique Canada.
Profils des communautés de 2006. Subdivision de recensement.

Ensemble des
habitations sur
le territoire de
Roussillon

Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine
Total (Roussillon)

défaut des zones où vit une population plus défavorisée, les moins nantis n’ayant pas les moyens de posséder leur logement.
Les zones ciblées pour les visites
dans le cadre de la présente enquête
sont situées dans la MRC de Roussillon. Elles sont composées majoritairement d’un amalgame de personnes de la classe moyenne, de locataires à faible revenu et de personnes
ayant des besoins impérieux en matière de logement. Le dénombrement
de l’ensemble des habitations sur le
territoire est indiqué dans le tableau
ci-dessous.
Selon l’Institut de la statistique du
Québec, les « ménages à faible revenu vivent en plus grande proportion dans des logements plus vieux.
Un peu plus des trois quarts des ménages dont le revenu est de moins
de 20 000 $ occupent des logements
construits avant 1981, alors que c’est le
cas de moins de la moitié des ménages
percevant un revenu de 80 000 $ 6 ».
De son côté, Statistique Canada 7
indique (voir le tableau ci-contre) :
• le nombre d’habitations de la région construites avant 1986 ;
• les logements ayant besoin de réparations majeures ;

Population
15 947
42 786
7 322
21 763
2 385
10 121
23 957
2 489
1 894
5 121
16 211
149 996

Total
ménages
5
16
2
8

965
265
745
560
970
3 650
8 355
955
755
1 925
6 060
56 165

Logements
loués
870
3 830
615
2 460
165
605
1 290
210
105
155
1 295
11 600

• le pourcentage des ménages consacrant 30 % ou plus de leur revenu
pour se loger.
« Les réparations mineures ou majeures, qui entraînent des dépenses
plus importantes, sont un peu plus
souvent le lot des logements habités
par des ménages à faible revenu 8. »
1.2 Méthodologie
et définitions
Le portrait tracé dans le présent
rapport est la synthèse des faits constatés et des situations vécues par les
personnes qui ont accepté de collaborer à ce projet.
Les inspections des unités d’habitation ont eu lieu entre juin 2009 et
juin 2010 sur le territoire de Roussillon. Les visites avaient pour but
de déterminer si les unités étaient sécuritaires et dans un état d’habitabilité raisonnable. Des visites ont été
effectuées dans des logements, des
maisons de chambres (dont certaines
étaient clandestines) ainsi que des
résidences privées non certifiées. Un
échantillonnage typique de l’état des
logements a été recueilli dans chacune des villes et municipalités de la
MRC de Roussillon.

Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine
Total (Roussillon)

Avant
1986
2
12
1
4

860
205
660
000
850
2 100
1 290
755
485
1 090
2 265
31 985

Réparations
majeures
3,9 %
6,4 %
4,6 %
5,0 %
10,8 %
4,5 %
3,7 %
7,3 %
7,3 %
5,5 %
4,5 %
5,1 %

8

Institut de la statistique du Québec. 2009.
Données sociales du
Québec, chapitre 8.

Habitations
selon la date
de contruction,
les besoins de
réparations et le
pourcentage
des ménages
consacrant
30 % ou plus de
leur revenu
pour se loger

30 % et plus
du revenu
23 %
36 %
32 %
23 %
30 %
30 %
28 %
31 %
40 %
18 %
37 %
31 %
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Types de résidences
Résidences à but lucratif
Organismes à but non lucratif
Coopératives d’habitation
Communautés religieuses
Habitations à loyer modique
Total des résidences
Pourcentage but lucratif
Nombre de
résidences pour
personnes
âgées selon la
catégorie

Montérégie

Le Québec

344
19
1
0
0
364
94,5 %

1 994
252
9
5
7
2 267
88,0 %

Certains logements visités étaient
en territoire urbain ; d’autres étaient
situés en territoire rural ou riverain.
Les distances à parcourir étaient un
facteur contraignant puisque l’étendue du territoire est de 371 kilomètres carrés.
Un autre facteur contraignant concernait la recherche de logement en
milieu rural, considérant le peu de
disponibilité de ceux-ci et les échéances à respecter.
La collecte des données a été accomplie par le biais de visites des logements effectuées directement sur
le terrain. Il s’agissait de constater de
visu les conditions d’habitation des
locataires vulnérables des régions visitées. Ces constats ont généralement
été effectués de façon aléatoire, mais
certaines inspections ont été effectuées à la demande des locataires.
D’autres techniques de repérage ont
également été développées et se basaient sur des indices extérieurs visibles (par exemple, une fondation
mouillée par une journée ensoleillée,
une fenêtre embuée ou l’état du revêtement extérieur).
Les inspections, les entrevues, les
retours d’information (rétroaction),
la prise de photos ainsi que la prise
en note des données quantifiables
(taux d’humidité, température, mesures des logements, etc.) ont été nécessaires afin de tracer un portrait représentatif de la situation propre à
chacune des municipalités visitées.
Lors du premier contact avec les

occupants locataires, une explication
de la visite était fournie. Dans la majorité des cas, les locataires acceptaient que leur logement soit visité
et inspecté. Les stratégies d’intervention pouvaient différer d’un cas à
l’autre, mais l’objectif final demeurait le même : visiter le logement afin
de répertorier les conditions d’habitation qui y prévalent.
Dans le cas des maisons de chambres et des résidences privées pour
personnes âgées, les visites ont été
effectuées de façon anonyme, c’està-dire que la véritable raison de la visite n’était pas dévoilée. Dans ces occasions, la visite était effectuée à titre de futur locataire 9. Les maisons
de chambres et les résidences privées
à louer ont été repérées grâce aux petites annonces publiées dans les médias locaux ou sur des sites Web, notamment Kijiji et Lespaq. Le bouche à
oreille ainsi que les renseignements
fournis par des individus ont également été utiles dans le cadre des recherches.
Par ailleurs, considérant les liens
de filiation entre les occupants et le
propriétaire, les habitations bigénérationnelles et les maisons unifamiliales comportant deux logements ont
été délibérément ignorées, à l’excep-

Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine

9 Cette façon de faire
a également été utilisée dans le cas de logements à louer.

Sous le seuil de
faible revenu
5,7 %
10,2 %
12,5 %
11,2 %
6,1 %
7,9 %
7,7 %
7,8 %
12,7 %
3,8 %
10,3 %

Pourcentage de
la population
vivant sous le
seuil de faible
revenu
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tion de celles qui étaient à louer au
grand public.
Dans le cas des logements, l’inspection s’appuyait sur un examen visuel du bâtiment, des systèmes et
composantes facilement accessibles.
Cet examen visait à déceler les défauts apparents et les signes révélateurs de problèmes pouvant affecter de façon substantielle l’intégrité
et l’utilité du bâtiment ainsi que la
santé et la sécurité des occupants.
L’inspection n’avait pas pour but
ni ne pouvait permettre de découvrir
l’origine des déficiences pouvant affecter les bâtiments. Il s’agissait plutôt de rapporter la condition générale du bâtiment au moment de la
visite. Il ne s’agissait pas d’une expertise exhaustive sur le bâtiment.
Lorsqu’une ou plusieurs déficiences
étaient signalées au rapport, une inspection plus approfondie par un spécialiste devrait être effectuée pour en
déterminer les causes exactes et vérifier la présence possible de problèmes plus généralisés. Il faut rappeler
que la première inspection était générale, visuelle et basée sur une seule
visite du bâtiment.
L’appréciation de la structure est
limitée par les matériaux de finition
intérieure et par le revêtement extérieur. Les différentes composantes de
l’immeuble étaient également inspectées dans la mesure où elles étaient
visibles et accessibles. Cela limite spécifiquement la portée de l’inspection
effectuée dans le cadre de ce projet.
Les outils et les instruments utilisés lors de l’inspection des logements
sont :
• feuille d’autorisation de divulgation
des renseignements recueillis ;
• fiches d’inspection séquentielle ;
• thermomètre/hygromètre électronique portable de marque Omega
(modèle RH33) ;
• ruban à mesurer au laser de marque
Strait-Line ;

• détecteur de fuite calorique de marque Black&Decker ;
• appareil photo de marque Fujifilm
(modèle Finepix J250) ;
• rapport de constatation.
Les témoignages des occupants ont
également été recueillis. Il est important de préciser que les descriptions
et les opinions fournies par les propriétaires et les locataires ont été présumées exactes et de source fiable
et n’ont pas nécessairement été vérifiées. Aucune responsabilité n’est assumée quant à leur exactitude pour
toute autre implication de nature juridique.
Évidemment, le seuil de tolérance
n’est pas le même pour tout un chacun, et au-delà des problèmes d’hypersensibilité ou des cas d’exacerbation de symptôme préexistant, il est
difficile de déterminer un « seuil de
danger » pour la santé des occupants.
Cela étant dit, dans certains cas spécifiques, il a été possible d’établir
un lien de causalité entre les conditions d’habitation et les conditions de
santé des occupants. De plus, même
si cette démarche se voulait indépendante et objective, il est possible de
confirmer les difficultés à tenter de
rester désintéressé et imperturbable
devant la gravité de certaines situations observées.
L’insalubrité
Dans le cadre de cette recherche,
la définition retenue concernant l’insalubrité en matière de logement est
la suivante : « conditions inadéquates
de logement, résultant d’une mauvaise conception, d’un mauvais entretien des bâtiments ou du comportement des occupants et qui comportent un risque pour la santé des occupants 10. »
Au-delà de cette définition générale, l’absence de normes en vigueur
sur lesquelles s’appuyer constituait

10 Sur le plan juridique, une distinction est faite entre logement inhabitable et
logement impropre à
l’habitation, ce dernier
ayant un degré supérieur d’insalubrité.
Pour plus de détails,
voir la définition en
annexe.
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une embûche pour déterminer l’état
des logements. Pour contourner cette
difficulté, il était nécessaire d’utiliser
un modèle type de réglementation.
Compte tenu de la situation géographique de Roussillon et de son appartenance à la Communauté métropolitaine de Montréal, l’utilisation du
Règlement sur la salubrité et la sécurité des logements de la Ville de Montréal se présentait comme un choix
logique. Ce règlement a l’avantage
d’être explicite en ce qui concerne
les causes prohibées d’insalubrité. Le
choix et le contenu de ce règlement
seront discutés plus en détail dans la
troisième partie qui traite de la réglementation municipale. Pour l’instant,
le concept de l’insalubrité pourra être
clarifié dans la section suivante en
même temps que seront discutées
certaines situations constatées sur le
territoire de Roussillon.
1.3 Les unités d’habitation

Nombre d’inspections par
municipalité de
Roussillon

Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine
Total (Roussillon)

Les données présentées dans cette
section concernent l’ensemble des logements et maisons de chambres qui
ont fait l’objet d’une visite dans le
cadre de l’enquête. Un peu plus de
3 % des unités d’habitation louées

Logements
loués
870
3 830
615
2 460
165
605
1 290
210
105
155
1 295
11 600

Logements Logements
visités
inspectés (%)
19
83
36
82
6
15
52
11
3
10
57
374

2,2 %
2,2 %
5,9 %
3,3 %
3,6 %
2,5 %
4,0 %
5,2 %
2,9 %
6,5 %
4,4 %
3,2 %

dans le Roussillon (11 600 11) ont été
inspectées dans le cadre de ce projet
d’envergure. Le dénombrement des
inspections est résumé dans le tableau ci-contre.
Même si la salubrité peut être un
concept relatif, les inspections faites
sur le terrain ont permis d’identifier
un certain nombre de déficiences qui
ont été divisées en deux catégories,
soit les déficiences mineures et les
déficiences majeures. Cette distinction a été faite en se basant principalement sur l’ampleur et les coûts
anticipés pour les travaux. Notons
qu’une même unité d’habitation peut
comporter plusieurs déficiences mineures ou majeures.
Les résultats indiquent que 102
des 374 unités d’habitation inspectées (c’est-à-dire les logements et les
maisons de chambres) présentaient
des déficiences majeures telles qu’elles ont été considérées comme en
« mauvais état d’habitabilité ». Également, 20 unités d’habitation pourraient être considérées comme « impropre à l’habitation 12 ». D’un autre
côté, 205 unités d’habitation présentaient des déficiences mineures alors
que seulement 47 unités d’habitation
étaient exemptes de déficience.
Un examen plus approfondi des
résultats montre que les dommages
causés par l’eau (lors d’infiltrations
épisodiques ou lors d’un dégât d’eau
mal géré) forment la majorité des déficiences majeures et mineures observées. Ainsi, certains cas reliés à un
problème de moisissures en milieu
intérieur découlent directement d’un
problème primaire causé par l’eau.
On note par ailleurs que les problèmes relatifs à l’eau dans les logements inspectés résultent tous d’accidents ou de négligences 13.
Les éléments déficients présentés
dans les tableaux qui suivent sont
ceux qui sont susceptibles d’engendrer des conséquences négatives pour

11

Statistique Canada,
Subdivision de
recensement. Profils
des communautés
de 2006.

12

En vertu de
l’article 25 du règlement montréalais sur
la salubrité et l’entretien des logements,
R.V.M. 03-096.

13

La négligence
d’entretien des
bâtiments est incluse
dans les causes de
négligences.
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Impropre à
l’habitation (5 %)

Déficiences
majeures (27 %)

Aucune
déficience (13 %)
Constat des
inspection pour
les habitations
visitées

Déficiences
mineures (55 %)

les occupants. Pour les besoins de
la présentation, les nombreuses déficiences observées ont été regroupées
dans les catégories suivantes :
• humidité et qualité de l’air intérieur ;
• isolation et chauffage;
• électricité ;
• plomberie ;
• sécurité ;
• structure et cloisons.

Humidité et qualité de l’air intérieur
Dégâts d’eau
53
Moisissures
36
Humidité
25
Ventilation
65
Total (102 unités touchées) 179

14

Règlement 03-096
de la Ville de Montréal
concernant la salubrité
dans les logements,
codification administrative mise à jour le
1er juin 2010.

La catégorie « Humidité et qualité
de l’air intérieur » regroupe les déficiences concernant les dégâts d’eau,
les moisissures, l’humidité et la ventilation. Dans cette catégorie, 102 unités d’habitation disposant d’au moins
une déficience majeure se partagent
179 déficiences ayant des corrélations avec la catégorie en question.
Pour la catégorie « Humidité et qualité de l’air intérieur », toutes les déficiences observées contrevenaient à
l’un ou l’autre des articles du règlement retenu 14 et pouvaient par le fait

même être considérées comme des
causes d’insalubrité :
« 27. L’enveloppe extérieure d’un
bâtiment, tels une toiture, un mur
extérieur, un mur de fondation, doit
être étanche.
28. Les ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, tels
une porte et une fenêtre ainsi que
leur pourtour, doivent être étanches.
29. Est interdite toute présence ou
accumulation d’eau ou d’humidité
causant une dégradation de la structure ou des finis ou la présence de
moisissures visibles.
30. Le sol d’un vide sanitaire ou
d’une cave doit être sec.
31. Le plancher d’une salle de
bains et d’une salle de toilettes ainsi
que les murs autour de la douche
ou du bain doivent être protégés contre l’humidité, recouverts d’un fini ou
d’un revêtement étanche et maintenus en bon état pour empêcher les
infiltrations d’eau dans les cloisons
adjacentes. »
De plus, à la suite de la découverte d’une source d’infiltration d’eau
ou d’une fuite de la plomberie, les
réparations qui s’imposent doivent
être considérées comme urgentes.
Ensuite, le tout se doit d’être asséché dans les 24 à 48 heures suivant
la survenance de l’événement en respect des procédures décrétées dans
le document intitulé Procédures d’intervention en cas de dégâts causés
par l’eau dans un bâtiment 15.
L’objectif manifeste du respect des
procédures est d’éviter une contamination fongique qui résulterait de la

15 Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada,
2001.

Isolation et chauffage
Porte
Fenêtre/Moustiquaire
Calorifière/Unité
chauffante
Total (89 unités touchées)

56
59
7
122
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présence d’eau stagnante à l’intérieur
de la structure d’un bâtiment. C’est
pourquoi il importe de préciser par
règlement que l’enveloppe du bâtiment doit assurer une étanchéité à
l’eau afin d’éviter la pénétration de
toute source d’eau externe.
La catégorie « Isolation et chauffage » traite des déficiences concernant les portes, les fenêtres/
moustiquaires ainsi que les calorifères et autres unités chauffantes. Dans
cette catégorie, 89 unités d’habitation disposant d’au moins une déficience majeure se partagent 122 déficiences ayant des corrélations avec
la catégorie en question.
La catégorie « Électricité » est celle
des déficiences concernant les prises
de courant, les interrupteurs et les
luminaires. Dans cette catégorie, 45
unités d’habitation disposant d’au
moins une déficience majeure se partagent 50 déficiences ayant des liens
avec la catégorie en question.

Électricité
Prise de courant
Interrupteur
Luminaire
Total (45 unités touchées)

11
13
26
50

La catégorie « Plomberie » relève
les déficiences concernant le lavabo/
évier, la robinetterie, la toilette et
la tuyauterie. Dans cette catégorie,
28 unités d’habitation disposant d’au
moins une déficience majeure se partagent 34 déficiences ayant des corrélations avec la catégorie en question.
Chaque unité d’habitation visitée
pouvant comporter plusieurs catégo-

Plomberie
Lavabo/Évier
Robinetterie
Tuyauterie
Total (28 unités touchées)

9
13
12
34

100
86,1 %

80
60

Déficiences majeures
Déficiences mineures

73,0 %

50,6 %

40

32,0 %

36,9 %
23,0 %

20
0

13,4 %

Humidité et qualité
de l’air intérieur

Isolation et
chauffage

Électricité

ries de déficiences, la somme de l’ensemble des déficiences dépasse largement le nombre d’inspections.
La synthèse des résultats peut également se lire autrement. Parmi les
unités locatives disposant d’au moins
une déficience majeure, on note que
les problèmes les plus fréquents ont
trait à l’humidité et la qualité de
l’air intérieur. Viennent ensuite les
problèmes reliés à l’isolation et au
chauffage. Ces deux catégories sont
également les plus fréquentes dans
les cas de déficiences mineures (voir
le graphique ci-dessus).
Dans cinq cas répertoriés, l’unité
locative avait des déficiences dans
les quatre catégories incluses dans le
graphique, mais aussi dans les catégories que sont la structure et les
cloisons. Dans le cadre de 13 inspections effectuées, l’imputabilité relevait du locataire ou il s’agissait de
responsabilité partagée.
Trois cas d’insalubrité morbide généralement associée au syndrome de
Diogène (voir la définition en annexe) ont été constatés. Dans les trois
cas, il s’agissait de problèmes reliés
à l’accumulation d’objets de nature
hétéroclite. Ce comportement est une
cause d’insalubrité.
Ainsi, le Règlement sur la salubrité
des logements de Montréal (qui prohibe déjà la vermine et les moisis-

8,3 %
Plomberie

Les unités d’habitation par
catégorie et
gravité des déficiences
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Distribution des
déficiences
relatives à la
sécurité des
habitations

sures visibles) interdit également les
causes d’insalubrité suivantes généralement associées au syndrome de
Diogène :
• la malpropreté, la détérioration
ou l’encombrement d’un bâtiment
principal, d’un logement, d’un balcon ou d’un bâtiment accessoire ;
• l’entreposage ou l’utilisation de
produits ou matières qui dégagent,
par exemple, une odeur nauséabonde ;
• le dépôt d’ordures ménagères, de
déchets ou de matières recyclables
ailleurs que dans des récipients
prévus à cette fin ;
• l’encombrement d’un moyen d’évacuation ;
• l’amas de débris, matériaux, matières gâtées ou putrides, excréments ou autres états de malpropreté.
La synthèse des rapports découlant
des 374 inspections réalisées pendant cette recherche montre que la
sécurité des occupants pouvait être
compromise en 81 occasions. Les menaces à la sécurité des occupants résultent toutes des déficiences du logement ou de la chambre.
Sur les 81 cas observés où la sécurité des occupants était en cause, 59
relevaient de déficiences majeures et
22 relevaient de déficiences mineures. Sur les 59 cas relevant de dé-

Impropre à
l’habitation (3 %)

Déficiences
majeures (13 %)

Déficiences
mineures (6 %)
Aucune (78 %)

ficiences majeures, 10 peuvent être
considérés comme impropres à l’habitation.
Dans 15 cas, l’entrée principale
d’un bâtiment de plus de huit logements n’était pas pourvue d’une sonnette pour chacun des logements et la
porte d’entrée n’était pas munie d’un
dispositif de déverrouillage pouvant
être actionné à partir de chaque logement (ou le dispositif était présent,
mais non fonctionnel).
Lors des inspections, aucun des
logements contigus à un vide sanitaire ne respectait la norme relative
à la salubrité : « Un logement vacant
ou espace non habitable doit être
muni d’une installation permanente
de chauffage qui maintient une température minimale de 15 °C 16. »
De plus, la tendance indique que le
nombre de logements inadéquats est
généralement plus élevé dans les secteurs à haute densité locative. L’étude
détaillée de la question suggère les
endroits où des interventions visant
l’amélioration de l’habitation pourraient être effectuées 17.
Pour les petites et moyennes municipalités, l’équilibre socio-économique est très conjoncturel. Les impacts
de la condition des logements sont
considérablement plus dramatiques
que ce qu’on peut imaginer généralement. Dans les milieux déjà fragilisés par la pauvreté, on observe que
le manque d’encadrement juridique
a engendré une dégradation précoce
des bâtiments ainsi qu’une absence
de mixité sociale qui, par répercussion, ont des conséquences sur l’ensemble de la population.
Les locataires vulnérables sont le
plus souvent touchés par des problèmes de logement insalubre. Plusieurs
facteurs et indices augmentent le risque d’être aux prises avec un logement insalubre, entre autres :
• le fait que le propriétaire n’occupe
pas les lieux ;

16 Extrait du
Règlement sur la
salubrité des
logements de
Montréal 03-096,
art. 38.

17

Les renseignements
concernant les lieux
et adresses précises
sont disponibles pour
les municipalités dans
le cadre de rencontres
particulières avec
celles-ci.
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• le logement est situé au sous-sol ;
• le coût anormalement bas du
loyer ;
• la situation géographique (zones
mal desservies par les services ou
excentrées) ;
• l’absence de règlement municipal
concernant la salubrité des logements.

Déficiences
mineures (42 %)

Déficiences
majeures (20 %)

1.4 Les maisons
de chambres
Après le portrait général qui vient
d’être fait à propos des unités d’habitation, la présente section se penche
plus particulièrement sur les maisons de chambres. Parmi les unités
locatives inspectées, on compte en
effet 56 maisons de chambres se
partageant 147 chambres (pour une
moyenne de 2,6 chambres en location par maison).
Le contexte économique actuel a
fait en sorte que plusieurs propriétaires (ou même des locataires) s’improvisent gestionnaires de maison de
chambres. Les motivations de nature pécuniaire sont évidentes considérant que le prix d’une chambre
— sans services, rappelons-le — se
situe entre 400 $ et 600 $/mois.

Municipalités
Candiac
Châteauguay
Delson
La Prairie
Léry
Mercier
Saint-Constant
Saint-Isidore
Saint-Mathieu
Saint-Philippe
Sainte-Catherine
Total (Roussillon)

Total des Chambres
chambres visitées
5
29
10
43
0
6
19
1
2
10
22
147

2
14
5
10
0
2
8
1
1
4
9
56

Aucune (27 %)

Impropre à
l’habitation (11 %)

Lors de cette recherche, il a été
possible d’établir une corrélation entre le loyer mensuel ou hebdomadaire payé pour la chambre et son
état d’habitabilité général.
La synthèse des résultats pour les
maisons de chambres va dans le
même sens que ce qui est constaté
pour l’ensemble des unités locatives.
Parmi les maisons de chambres présentant au moins une déficience majeure, on note que les problèmes les
plus fréquents ont trait à l’humidité
et la qualité de l’air. Viennent ensuite
les problèmes reliés à l’isolation et
au chauffage. Là encore, ces deux catégories sont également les plus fréquentes dans les cas de déficiences
mineures.
Il y a une tendance confirmée à
offrir en location les chambres se
trouvant dans le sous-sol d’une maison unifamiliale. Il s’est avéré également que les logements clandestins repérés sur le territoire sont situés dans les sous-sols des immeubles inspectés.
Lors des inspections, six maisons
de chambres proposaient des chambres avec le matelas posé directement
sur le sol. Pourtant, les chambres offertes en location étaient majoritairement situées au sous-sol. Il en ré-

Constat des
inspection pour
les chambres
visitées
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Localisation des
chambres dans
les maisons de
chambres

sulte donc une situation propice à la
contamination fongique du matelas
ainsi installé.
La synthèse des rapports d’inspection des 56 maisons de chambres
visitées montre que la sécurité des
chambreurs pouvait être compromise
dans 17 cas. Les menaces à la sécurité des chambreurs résultent toutes
des déficiences de la chambre ou de
la maison et placent les chambreurs
en danger.
Sur les 17 cas observés où la sécurité des occupants de la maison de
chambres était compromise, 11 cas
relevaient de déficiences majeures et
six relevaient de déficiences mineures. Sur les 11 cas relevant de déficiences majeures, six peuvent être
considérés comme impropres à l’habitation.
Notons que cette description des
problèmes de sécurité dans les maisons de chambres ne tient pas compte
des faits suivants :
• 51 des 56 maisons de chambres
inspectées offraient des chambres
non pourvues d’une porte ayant
une serrure fonctionnelle et verrouillable de l’intérieur de la chambre ;
• Uniquement en deux occasions, les
maisons de chambres disposaient
d’une trousse de premiers soins

Sous-sol et rez-dechaussée (10,7 %)
Sous-sol
(48,2 %)
Rez-de-chaussée
(19,6 %)

Étage (21,4 %)

25
20

23,2 %

Déficiences majeures
Déficiences mineures

19,6 %
16,1 %

15

12,5 %
8,9 %

10

8,9 %

5
1,8 %

0

Humidité et qualité
de l’air intérieur

Isolation et
chauffage

0,0 %

Électricité

disponible en tout temps ;
• 54 maisons de chambres visitées
ne disposaient que d’un avertisseur de fumée installé dans les
espaces communs. Pourtant, pour
ce type d’établissement, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque pièce où l’on
dort ;
• Uniquement en deux occasions, les
maisons de chambres disposaient
d’un plan d’évacuation.
Ces manquements en matière de
sécurité sont majeurs. En incluant
ces faits, le bilan de sécurité des maisons de chambres s’alourdit.
Au total, 12 maisons de chambres
proposaient des chambres équipées
de mobilier usé, sale ou désuet et en
mauvaise condition. En trois occasions, la chambre visitée ne disposait
d’aucune fenêtre, contrevenant ainsi
aux règles qui indiquent que la « surface vitrée minimale d’un espace habitable est de 8 % de la surface desservie d’une chambre d’une maison
de chambres 18 ».
Dans le cadre de cinq inspections,
les dimensions de la chambre visitée
étaient largement en deçà des normes concernant la surface et la hauteur minimales : « Une chambre d’une
maison de chambres doit avoir une
surface d’au moins 9 m2. 19 »

Plomberie

Les chambres
par catégorie
et gravité des
déficiences

18 Extrait de
l’article 48 du Règlement sur la salubrité
des logements 03-096
de Montréal.
19

Extrait du Règlement sur la salubrité des logements
de Montréal, 03-096
Règlement sur le salubrité et l’entretien
des logements, chapitre VII, art. 42.
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Impropre à
l’habitation (10,7 %)

Déficiences
majeures (8,9 %)

Déficiences
mineures (10,7 %)

Aucune (69,7 %)
Distribution des
déficiences
relatives à la
sécurité des
chambres

20 Extrait du Règlement sur la salubrité des logements
de Montréal (03-096,
art. 40).

Finalement, 54 des 56 maisons
de chambres visitées contrevenaient
d’une manière ou d’une autre à la règle suivante de salubrité : « Les salles de bains et salles de toilettes dans
une maison de chambres doivent se retrouver dans des locaux séparés. Ces
installations doivent être accessibles
sans qu’il soit nécessaire de monter
ou de descendre plus d’un étage à
partir des chambres desservies. 20 »
Maisons de chambres,
discrimination
et itinérance
Durant les inspections des maisons
de chambres, il a été constaté à 16
occasions que le ou la propriétaire
excluait catégoriquement de louer à
des bénéficiaires de l’aide sociale ou
à des personnes de moins de 30 ans.
Dans ces cas, la preuve d’un travail
régulier était exigée formellement.
Les maisons de chambres sont souvent la dernière ressource d’hébergement adéquate disponible pour les
citoyens mal pris avant de se retrouver à la rue en situation d’itinérance.
Dans ce contexte, il peut sembler paradoxal à première vue de constater
une propension des propriétaires de
maison de chambres à user résolument de discrimination envers les

jeunes et les personnes assistées sociales.
Pourtant, la Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination basée sur l’âge ou la condition sociale au moment de la location d’un logement.
Sur les 15 maisons de chambres
exemptes de déficience, 12 appartiennent à des propriétaires usant de discrimination de façon systématique. Il
s’avère que les propriétaires de maison de chambres récentes et les propriétaires de maison de chambres en
bonne condition usent de discrimination envers les personnes assistées
sociales afin de s’établir dans le créneau des travailleurs de passage 21.
En agissant ainsi, ils confinent à des
chambres de qualité inférieure une
population qui éprouve un réel besoin d’être logé de façon adéquate et
permanente.
Par le fait même, les propriétaires
des maisons de chambres défraîchies
et les propriétaires qui en négligent
l’entretien s’accaparent le marché que
représente pour eux le créneau des
personnes associées à la désinstitutionnalisation et autres personnes
assistées sociales vulnérables.
Il est de connaissance générale
que le fait de passer d’un logement
dispendieux vers un logement en
moins bonne condition, mais plus
abordable pour finalement aboutir
dans une maison de chambres fait
partie d’un processus qui peut mener
à l’itinérance.
Dans un récent rapport sur le problème de l’itinérance dans la Montérégie (produit par le Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté
et l’exclusion sociale 22), il a été établi que le logement est un facteur clé
dans la prévention de l’itinérance. Le
rapport fait aussi état du problème de
logement dans la MRC de Roussillon
et de son impact sur les citoyens à
faible revenu.

21

Les propriétaires
ont confirmé que la
proximité des
chantiers de l’autoroute 30 est un incitatif au maintien de leur
« plan d’affaires ».

22 Itinérance en Montérégie : Comprendre le
phénomène et identifier les besoins. 2003.
En ligne : http://
www.er.uqam.ca/
nobel/cri/spip/IMG/
pdf/rapport_iti_
Monteregie.pdf.
Consulté en
novembre 2009.

Une situation troublante — état des lieux dans le Roussillon / 15

P R E M I È R E P A R T I E : L ’ É T A T D U PA R C L O C A T I F D E R O U S S I L O N
Devant le manque de logements
abordables, plusieurs catégories de
personnes (hommes aux prises avec
des difficultés diverses, personnes à
faible revenu et même de plus en
plus de femmes seules et des familles) doivent se tourner vers ce
mode d’hébergement alternatif que
sont les maisons de chambres. Ces
personnes peuvent, pour plusieurs,
être considérées comme à risque d’itinérance.
Il est maintenant de moins en
moins rare de voir des familles consacrer 75 % de leur revenu pour leur
logement, une situation particulièrement inquiétante.
« On rapporte aussi le cas de personnes associées à la désinstitutionnalisation, recevant des soins dans
la communauté et qui se retrouvent
malheureusement à la rue. Pauvres,
fragiles mentalement, certaines se
tournent vers l’alcool, n’ont plus d’argent, se mettent à faire des vols, etc.
Ces personnes démunies qui vivent en
chambre, qui traînent un peu partout
et circulent dans le réseau des organismes. Dans ce contexte, un faible capital socio-culturel, peu d’apprentissages socio-relationnels, des

frustrations issues de la comparaison
avec d’autres, mieux nantis, conduisent à des situations multiproblématiques. 23 »
Le rapport conclut qu’en raison de
la gravité unique de la pénurie de logements dans la région, cette situation équivoque est au cœur du problème de l’itinérance dans le secteur
de la Rive-Sud. Bien que la situation
soit peu visible, elle prend d’autres
formes et selon le rapport elle est bien
présente en Montérégie. C’est exactement ce que nous avons pu constater
lors des inspections des maisons de
chambres situées sur le territoire de
Roussillon.

23

Ibid., p. 84.

1.5 Les résidences privées pour
personnes âgées
L’identification des ressources privées offrant de l’hébergement pour
les personnes âgées est désormais
relativement simple depuis la mise en
place du registre concernant les résidences pour personnes âgées 24. Un
outil permettant la localisation des
résidences pour personnes âgées est
aussi disponible en ligne sur le site
Web du ministère de la Santé et des
Services sociaux 25.
Il s’avère que l’ensemble des résidences inscrites au registre ont été
inspectées préalablement par l’Agence
de la santé et des services sociaux de
la Montérégie (ou par une instance
locale choisie par l’Agence) et sont
conformes au Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de
conformité de résidence pour personnes âgées. Elles répondent aux normes de qualité et de sécurité préétablies par ce règlement et disposent
d’un certificat qui l’atteste.
Dans le cadre du présent projet, il
a été possible d’effectuer des vérifications concernant 12 résidences privées (non certifiées) pour personnes
âgées qui étaient situées sur le terri-

24

Voir le document :
Résidences pour personnes âgées inscrites
au registre des résidences pour
personnes âgées - Territoire du CSSS Jardins-Roussillon. Disponible en ligne :
http://wpp01.msss.
gouv.qc.ca/appl/
K10/K10accueil.asp.
Consulté en novembre
2009.
25 Atlas de la santé
et des services sociaux
du Québec,
localisation des résidences pour personnes âgées, en ligne :
http://www.msss.
gouv.qc.ca/
statistiques /atlas/
atlas/ index.php?
id_carte=342

16 / Habitabilité des logements, maisons de chambres et résidences pour personnes âgées

P R E M I È R E P A R T I E : L ’ É T A T D U PA R C L O C A T I F D E R O U S S I L O N
toire de Roussillon. Certaines étaient • l’absence de main courante dans
l’escalier menant à l’étage ;
actives bien avant la mise en place de
la certification gouvernementale obli- • pas de barrure avec serrure sur la
porte de la chambre ;
gatoire. La majorité de ces résidences
faisaient partie d’une liste préexis- • aucun détecteur de fumée dans la
chambre.
tante de résidences en attente de cerLes renseignements concernant
tification par l’agence régionale de la
Montérégie. Il semble que ces der- cette résidence privée clandestine
ont été communiqués
nières n’ont pas obtenu
à l’autorité compétente,
la certification pour des
La chambre
en l’occurrence l’Agence
raisons non spécifiées.
Une seule résidence visitée était située régionale de la santé et
des services sociaux.
visitée était active et
à l’étage et
Dans ce cas spécinon certifiée (et elle n’éplusieurs
fique, comme dans toutait pas non plus en
déficiences
tes les inspections ayant
attente de certification).
relatives à la
trait aux résidences pour
Par l’entremise des pesécurité
des
personnes âgées, le
tites annonces, la propriétaire de l’endroit of- pensionnaires ont responsable de l’inspection était accompagné
fre la pension pour les
été observées
d’une personne âgée
personnes âgées au coût
pour effectuer la visite
de 750 $/mois. Moyennant un supplément, la propriétaire et poser des questions.
Les inspections ont permis de conoffre les repas et… la distribution des
firmer que les autres résidences primédicaments.
La maison n’est pas adaptée pour vées non certifiées visitées ne sont
recevoir des personnes âgées en pen- plus actives dans le domaine de
sion. Outre la présence d’un gros l’hébergement des personnes âgées.
chien, la propriétaire et son fils fu- Après avoir échoué certaines étapes
ment dans la maison. La chambre vi- menant à la certification, ces résidensitée était située à l’étage et plusieurs ces ont changé de vocation, ont fermé
déficiences relatives à la sécurité ont ou n’ont simplement jamais ouvert
leurs portes.
été observées, notamment :
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2. Un encadrement juridique insuffisant
La présente partie vise à discuter
les causes qui peuvent expliquer l’état
du parc locatif décrit dans la section
précédente. Ainsi, on constate que
les démarches auprès de la Régie du
logement sont généralement infructueuses (section 2.1). Par ailleurs, le
gouvernement a transféré des compétences vers les municipalités (section 2.2) sans qu’une réglementation
adéquate soit adoptée (section 2.3).
Par la suite, dans la troisième partie de ce document, les solutions possibles seront discutées.
2.1 Les démarches auprès de la
Régie du logement
À première vue, les mesures de recours mises en place par le législa-

teur semblent adéquates. Toutefois,
dans les faits, il est actuellement très
difficile d’obtenir des correctifs pour
des problèmes reliés à de mauvaises
conditions d’habitation. Les personnes qui ont un problème de qualité de
leur logement doivent traverser plusieurs étapes.
Si des réparations pourtant nécessaires ne sont pas effectuées, un locataire peut déposer une plainte à la
Régie du logement. Lors d’un litige
relatif à la salubrité ou à l’habitabilité d’un logement, le locataire plaignant est systématiquement recommandé par la Régie du logement à
l’inspecteur municipal de sa localité
(même lorsque la municipalité ne dispose pas d’un règlement sur le sujet). La Régie s’attend en effet à ce

Une situation troublante — état des lieux dans le Roussillon / 19

D E U X I È M E PA R T I E : U N E N C A D R E M E N T J U R I D I Q U E I N S U F F I S A N T

26 Il s’agit ici d’une recommandation générale de la Régie. Les
régisseurs ont également le pouvoir d’ordonner une inspection
des lieux. L’article 41
du Règlement sur la
procédure devant la
Régie (L.R.Q., c.
R-8.1, a. 85) est clair
sur ce sujet : « le régisseur qui ordonne
une expertise ou une
inspection des lieux
doit ajourner l’audience jusqu’à la production du rapport
de l’expert ou de
l’inspecteur ».

27 Nadeau, André et
Léo Ducharme. 1965.
Traité de droit civil du
Québec, vol. 9, Montréal, Wilson & Lafleur, p. 98-99.

que les locataires présentent un rap- tendre sa cause avec succès devant
port d’inspection pour appuyer leurs la Régie du logement devra louer à
prétentions 26. À partir de ce moment, grands frais (entre 1 200 $ et 2 500 $)
le recours du locataire dépend entiè- les services d’une firme spécialisée
rement de l’implication de la munici- qui lui rédigera un rapport décrivant
palité.
l’état des lieux. Qui plus est, si la
Premier cas. Certaines municipali- santé du locataire est en jeu, ce dertés qui ne disposent pas de règle- nier doit se présenter chez son mément sur le sujet acceptent de faire ef- decin avec le rapport d’expert pour
fectuer une inspection par un officier que le médecin confirme par écrit
public (sur présentation d’une preuve (moyennant des frais) s’il y a danémanant de la Régie du
ger ou non pour la santé
logement qui confirme
de l’occupant du logequ’une date d’audition
ment en question. EnLes locataires
est retenue pour enten- préfèrent souvent suite, une longue attente
dre la cause).
d’approximativement 16
déménager
Deuxième cas. Aucune
mois commence pour le
plutôt que de se
inspection n’est faite par
locataire avant d’être enlancer dans de
la municipalité. Dans ces
tendu en audience (comlongues et
conditions, le locataire
parativement à une atcoûteuses
ne disposera pas d’un
tente moyenne de cinq
rapport d’inspection et
semaines pour un prodémarches
son dossier peut être
priétaire qui intente un
considéré comme incomrecours contre un locaplet par le régisseur. En d’autres ter- taire pour non-paiement du loyer) 28.
mes, puisque le locataire ne s’est pas
De plus, dans la jurisprudence, on
déchargé de son fardeau de preuve, il remarque que si le rapport d’inspecperd son recours par défaut puisqu’il tion n’est pas rédigé par un officier
n’a pas répondu aux exigences que public, l’auteur du rapport doit être
lui impose le concept de la prépondé- présent à l’audience. Évidemment,
rance de preuve.
cela entraîne des frais supplémentaiL’article 2803 du Code civil du res pour le locataire (entre 500 $ et
Québec est explicite : « Celui qui veut 1 000 $). Ainsi, dans l’affaire Blais c.
faire valoir un droit doit prouver Asselin (2005), la situation suivante
les faits qui soutiennent sa préten- se produit : « Les locataires tentent
tion. » Nadeau et Ducharme décrivent d’introduire en preuve un rapport
ainsi les conséquences de l’absence d’expertise sur l’état des lieux. Cette
de preuve ou de son insuffisance : présentation est refusée par le tribu« Celui sur qui repose l’obligation de nal, parce que l’auteur du document
convaincre le juge supporte le risque n’est pas présent à l’audience. Il ne
de l’absence de preuve, c’est-à-dire s’agit pas en l’espèce d’un rapport
qu’il perdra définitivement son pro- rédigé par un officier public, dont la
cès si la preuve qu’il a offerte n’est production est admissible selon l’arpas suffisamment convaincante ou ticle 78 [de la Loi sur la Régie du loencore si la preuve offerte de part et gement]. La preuve de logement imd’autre est contradictoire et que le propre est insuffisante. » Il importe
juge est dans l’impossibilité de déter- de souligner que les frais d’inspecminer où se trouve la vérité… 27 »
tion, les frais pour le billet du méS’il n’y a pas d’inspection munici- decin ainsi que les frais pour le tépale, le locataire qui veut faire en- moignage de l’expert ne garantissent

28

Données issues du
Rapport annuel de
gestion 2008-2009,
p. 28., en ligne, http:/
/www.rdl.gouv.qc.ca/fr
/pdf/Rapport_annuel
_2008-2009.pdf
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d’aucune façon le succès du recours
intenté : la motivation qui constitue
l’objet d’intervention n’est pas le seul
facteur susceptible d’influer sur les
résultats du recours.
C’est pourquoi, à bien considérer
les choses, les locataires préfèrent
souvent déménager plutôt que de
se lancer dans de longues et coûteuses démarches simplement pour faire
constater l’état des lieux et ultimement (après 16 mois) demander de
remédier à la situation. Le résultat est
qu’un nouveau locataire le remplace
et s’installe sans être au courant de
la situation problématique qui prévaut dans le logement… Et ça recommence !
2.2 Un transfert chaotique vers
les municipalités

29 Roy R., Leclerc
J.-M., Allard R., Bélanger M., Bourget R.,
Chartrand G., Coupal
M., Desjardins S.,
d’Halewyn M.-A., Giguère L., Hudon E.,
Jobidon D., King N.,
Leblanc D., Marchand
G. et coll. Guide d’intervention intersectorielle sur la qualité de
l’air intérieur et la salubrité dans l’habitation québécoise.
Québec, Ministère de
la santé et des services sociaux, 2001,
171 p., http://publications.msss.gouv.qc.
ca/acrobat/f/
documentation/
2001/01-208.pdf

En 2001, le ministère de la Santé et
des Services sociaux a publié un guide
à l’intention des intervenants, inspecteurs municipaux ou travailleurs
communautaires œuvrant dans le
dossier des logements insalubres et
de l’évaluation de la qualité de l’air
intérieur 29.
Ce guide pourrait être qualifié
d’outil complet. Il a été réalisé grâce
à la collaboration de nombreux intervenants qui sont des sommités dans
leur milieu. Un travail gigantesque de
compilation de données pertinentes
a été accompli par ces experts. Avec
cette concentration d’expérience, de
connaissances et de compétences, les
chercheurs chevronnés ont abouti à
des solutions concrètes. Ils ont cerné
le cadre juridique, les outils d’intervention, les ressources publiques et
privées, la démarche à effectuer par
le demandeur ainsi que les tenants et
aboutissants entourant la qualité de
l’air intérieur et la salubrité dans les
habitations québécoises. Malheureusement, aucun d’eux n’avait prévu
qu’un changement législatif majeur

viendrait annihiler leurs efforts. Ce
changement a eu pour effet de rendre
caduque une grande partie de leurs
travaux et a occasionné un vide juridique dans le domaine du logement
locatif.
C’est en 2005 que la Loi sur les
compétences municipales est entrée
en vigueur. (Cette loi est issue de la
volonté du gouvernement du Québec
de regrouper et moderniser les dispositions qui traitent des compétences des municipalités dans la Loi sur
les cités et les villes ainsi que dans
le Code municipal.) Cette loi donne
aux municipalités qui le désirent un
pouvoir de réglementation dans plusieurs domaines, entre autres en ce
qui concerne la salubrité. Ce pouvoir
de réglementation sera étudié en détail à la section 3.3. Pour l’instant,
on retiendra la façon dont les choses
ont été faites : en même temps qu’il
transférait des compétences aux municipalités, le législateur a cru bon de
procéder à l’abrogation des disposi-
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30

Ministère des Affaires municipales et
des Régions. Muni expresse, no 8, septembre 2005.

tions devenues superflues dans l’hy- cernant la salubrité. Certaines invopothèse où les municipalités adopte- quent des préoccupations à propos de
raient un règlement relatif à la salu- la logistique découlant de la mise en
brité des logements.
place des mesures juridiques (nécesParmi ces dispositions abrogées, il sité de juristes, d’inspecteurs, etc.).
y a celles contenues dans le chapitre Ces préoccupations rendent les muniXIII (articles 76 à 82) de la Loi sur la cipalités réticentes à adopter la forme
qualité de l’environnement. En vertu réglementaire pour corriger les prode ces dispositions habilitantes qui blèmes d’insalubrité dans les logeont été abrogées, les municipalités ments de leur territoire respectif.
avaient le devoir de faire procéder
à une enquête pour insalubrité dans 2.3 Une réglementation
le cas d’une plainte déposée par un
municipale déficiente
particulier. Les nouvelles « règles du
jeu » créent un cadre juridique dans
Comme le rappelle la section prélequel le gouvernement se préoccupe cédente, plusieurs compétences ont
de réglementer les relations dans été transférées aux municipalités. Les
le secteur du logement,
règlements existant acalors qu’il délègue à la
tuellement dans la MRC
municipalité les préocde Roussillon ont donc
La volonté du
cupations relatives aux
été documentés. Tous
législateur était
conditions des logeles aspects touchant les
d’accorder une
ments. Cela implique que
conditions d’habitation
plus grande
le législateur québécois
ont été répertoriés, plus
marge de
a donné aux municipaparticulièrement la salumanœuvre aux
lités l’occasion de défibrité (section 2.3.1), les
nir l’insalubrité sur leurs
maisons de chambres
municipalités
territoires respectifs.
(section 2.3.2) et les
Rappelons que de
résidences privées pour
nombreux changements législatifs personnes âgées (section 2.3.3).
ont été opérés par le gouvernement
québécois depuis l’arrivée au pouvoir
2.3.1 La salubrité
en 2003 du Parti libéral du Québec.
des logements
Plusieurs de ces changements se sont
faits avec la volonté de décentraliser
Même s’il n’est pas facile de réperles pouvoirs vers les régions et les lo- torier la réglementation municipale
calités. La volonté du législateur était en vigueur 31 concernant la salubrité
donc « d’accorder une plus grande des logements, son analyse en tant
marge de manœuvre aux municipa- que telle pour chacune des municipalités 30 » et non de retirer à la popula- lités de Roussillon a été relativement
tion un levier lui permettant d’amé- aisée... compte tenu de l’absence de
liorer ses conditions de vie. Le fait règlements sur la salubrité des logepar les municipalités de réduire ce ments édictés en vertu de la Loi sur
pouvoir réglementaire à un simple les compétences municipales.
pouvoir à dimension discrétionnaire
En revanche, la recherche a toute(cas par cas, selon le conseil en place) fois permis de constater qu’il existe
équivaut à aseptiser indéfiniment la sur le territoire de Roussillon des
volonté exprimée par le législateur.
dispositions relatives à la salubrité
En effet, rares sont les municipali- des immeubles à l’intérieur de règletés qui ont adopté un règlement con- ments concernant les nuisances. À

31

Les règlements municipaux ne sont pas
soumis à l’obligation
de publication dans la
Gazette officielle du
Québec en vertu de
l’article 3, 2e alinéa
de la Loi sur les
règlements (L.R.Q.,
c. R-18.1). Ce dernier
élément a énormément
compliqué la collecte
des actes réglementaires des municipalités
de Roussillon et des
règlements d’autres
régions comparables
aux fins d’analyse.

22 / Habitabilité des logements, maisons de chambres et résidences pour personnes âgées

D E U X I È M E PA R T I E : U N E N C A D R E M E N T J U R I D I Q U E I N S U F F I S A N T
l’inverse, il existe aussi des disposi- Il ne s’agit toutefois pas de la simple
tions concernant les nuisances à l’in- marginalisation d’une problématique
térieur de règlements sur la salubrité individuelle. Parallèlement, on note
une recrudescence des cas problèet la propreté des immeubles.
La plupart de ces règlements ont mes signalés aux organismes locaux.
été édictés en vertu des dispositions Sont donc réunis tous les ingrédients
habilitantes contenues dans la Loi pouvant conduire à une généralisasur les cités et les villes ou dans le tion de la dégradation urbaine de cerCode municipal. Ils concernent entre tains secteurs.
D’un autre côté, on relève une inautres :
capacité et un manque de volonté
• l’entretien des terrains ;
de plusieurs propriétaires à s’auto• l’entreposage de véhicule ;
réguler. C’est ainsi que toutes les
• la cueillette des déchets ;
tentatives d’incitatifs à la rénovation
• le bruit ;
se sont avérées vaines : les récalci• le stationnement de nuit ;
trants feignent d’ignorer les problè• le déneigement.
Toutefois, l’analyse des déficien- mes auxquels sont confrontés leurs
ces des logements de la région per- locataires.
met d’affirmer que les problèmes de
2.3.2 La réglementation
salubrité observés et avec lesquels
sont aux prises les citoyens découmunicipale spécifique
laient tous des catégories de déficienaux maisons de
ces énoncées précédemment et qui
chambres
sont :
• l’humidité et la qualité de l’air inParmi les règlements sur la salutérieur ;
brité et les nuisances qui ont été ana• l’isolation et le chauffage ;
lysés et qui s’appliquent aux loge• l’électricité ;
ments, certains incluaient les cham• la plomberie ;
bres d’une maison de chambres. Ce• la structure et les cloisons ;
pendant, la pertinence des disposi• la sécurité.
tions prévues est discutable. En effet,
Par le fait même, et en regard de les problèmes que vivent les chamce qui précède, il est possible d’af- breurs sont à des lieues des préoccufirmer que la réglementation muni- pations relatives à la hauteur de la
cipale existante concernant la salu- pelouse, à l’entreposage de véhicule
brité des logements sur le territoire ou à la cueillette des déchets.
de Roussillon ne répond
Il existe également sur
pas aux besoins de la
le territoire de Roussillon
On relève une
population. Les consédes règlements de zoquences de cet état de
nage comportant des artiincapacité et
fait sont claires : la
cles traitant des maisons
un manque
première partie du préde chambres. Les dispode volonté
sent document a montré
sitions incluses dans ces
de plusieurs
qu’il y a un manque de
règlements visent partipropriétaires à
prévention de la dégraculièrement à prohiber
s’autoréguler
dation du cadre bâti.
la location de chambres
De plus, les citoyens
ou à l’autoriser à titre
manquent d’outils fond’usage complémentaire.
damentaux pour l’exercice de leurs Ce type de règlement municipal resdroits devant la Régie du logement. treint le cadre dans lequel la maison
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de chambres est exploitée en regard lement une ou deux chambres sont
par exemple du nombre de chambres louées ou offertes en location par le
et de personnes autorisées dans une propriétaire dans sa résidence prinmaison de chambres de la munici- cipale et que la chambre ne possède
palité. Les normes relatives à l’amé- ni sortie distincte donnant sur l’exnagement intérieur des lieux y sont térieur ni installations sanitaires inpratiquement absentes. Également, dépendantes de celles utilisées par le
aucune mention n’y est faite à pro- propriétaire » 32.
Or, ce type de maisons de champos des normes de sécurité ou d’enbres correspond à 51 %
tretien.
de celles qui ont été visiL’autre type de régletées dans la région. C’est
mentation existante touLa
donc une partie très imchant les maisons de
réglementation
portante des chambreurs
chambres concerne les
municipale qui
de Roussillon qui ne bémaisons de chambres et
dispose de
néficient d’aucune propension. Toutefois, elle
normes en deçà tection de la part de la
vise spécifiquement la
de la législation
Régie du logement et
protection des personnes
québécoise est
qui habitent chez des
âgées par le biais d’une
propriétaires qui opèrent
réglementation qui leur
considérée
sans même avoir à se
est propre. Cette réglecaduque
conformer à des critères
mentation a vu le jour
de qualité édictés par la
grâce au CLSC de Châteauguay, suite à l’expression confir- municipalité.
Par le fait même et en regard de
mée du besoin de la population pour
une telle réglementation. La loi habi- ce qui précède, il est possible d’aflitante est la Loi sur les cités et les firmer que la réglementation munivilles et le thème est le bien-être gé- cipale existante sur le territoire de
néral. Ainsi, les normes qui y ont Roussillon ne répond pas aux beété édictées à l’époque concernent les soins inhérents de la population en
problèmes qui étaient alors vécus par ce qui concerne les maisons de chambres.
les personnes âgées, par exemple :
• munir la salle de bain d’équipe2.3.3 Les résidences privées
ments adaptés : barre de soutien,
pour personnes âgées
siège de bain ;
• respecter le Guide alimentaire caQuant aux résidences privées pour
nadien pour manger sainement ;
• respecter la Loi sur les établisse- personnes âgées, la législation en la
ments d’hébergement touristique matière a énormément évolué au cours
des dernières années. Aussi, la protec(L.R.Q., c. E-14.2) ;
• avoir un mécanisme d’appel (clo- tion apportée maintenant par la certichette) dans les chambres pour les fication obligatoire et les normes à respecter qui s’y rattachent y sont de
cas d’urgence.
Ce règlement s’applique seulement beaucoup supérieures (à la satisfaction
aux bâtiments ayant plus de deux de la population concernée).
Cependant, maintenant que les
chambres en location et offrant des
repas. À ce sujet, il est important de résidences privées pour personnes
rappeler également que la Régie du âgées sont sous la juridiction des
logement n’a aucune juridiction sur agences régionales de santé et serviles maisons de chambres où « seu- ces sociaux, la réglementation muni-

32 Baudouin,
Jean-Louis et PierreGabriel Jobin. 1996.
Les obligations, 5e
édition, Cowansville :
Yvon Blais, p. 36.
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cipale qui dispose de normes en deçà
de la législation québécoise est considérée caduque (ultra vires). Comme
le précise l’article 3 de la Loi sur
les compétences municipales : « Toute
disposition d’un règlement d’une municipalité adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement ou d’un de ses ministres,
est inopérante. » Concrètement, le règlement municipal est en conflit d’application avec une loi du Québec et
son règlement. Cela a pour effet de

circonscrire l’étendue des pouvoirs
de la municipalité dans ce domaine.
Toutefois, comme cela sera vu plus
loin, l’article 118.1 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme fournit aux municipalités qui le souhaitent l’assise juridique leur permettant
d’influer positivement sur la qualité
de vie et la sécurité des aînés. Un
tel règlement ne doit toutefois pas
être incompatible avec une loi ou
un règlement adopté par le gouvernement fédéral ou le gouvernement
québécois.
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3. Le partage des responsabilités
La présente partie plaide ouvertement pour l’adoption de règlements
municipaux en matière de logement,
plus particulièrement sur la question
de la salubrité. Cette nécessité découle de ce qui a été vu dans les deux
parties précédentes.
En effet, la première partie du présent document a démontré que plusieurs logements sont en mauvais
état sur le territoire de Roussillon, ce
qui peut avoir des effets néfastes sur
la santé et la sécurité des populations
visées. La deuxième partie a mis en
lumière différents éléments pouvant
expliquer le piètre état de ces logements. Il y a notamment les limites
de la Régie du logement et le fait que
le législateur a transféré des pouvoirs aux municipalités sans que ces

dernières adoptent la réglementation
appropriée.
La présente partie analyse donc
maintenant les pouvoirs conférés aux
municipalités. Après étude, il appert
que la situation est moins embrouillée
qu’il n’y paraissait au départ. La
section 3.1 montre que les municipalités ont un rôle à jouer qui est différent de celui de la Régie du logement. La section 3.2 rappelle que les
municipalités ne peuvent pas s’en remettre en matière d’habitation aux
normes générales de base définies
dans les lois québécoises et canadiennes. La section 3.3 étudie très
attentivement la législation existante
pour bien identifier les champs où les
municipalités peuvent agir très concrètement. Il ressort de cette analyse
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33 Article 1654 C.c.
(NDLR : L’article cité
par l’auteur a été
abrogé lors de la réforme du Code civil. Il
s’agit maintenant de
l’article 1910.)

34 Le livre blanc sur
les relations entre locateurs et locataires.
En ligne : http://ofsys.
com/T/ OFSYS/H/
116509/h9TsNi/Livre
blanc.pdf

35 Organisation mondiale de la santé. Santé et logement principes directeurs, Genève, OMS, 1989

que les municipalités ont des com- d’actualité, il ne s’agit pas d’une prépétences clairement établies en ma- occupation récente.
tière de logement et qu’elles ont
Dans le présent rapport, ont été dotout intérêt à adopter une réglemen- cumentés les champs d’action et les
tation appropriée. Une telle réglemen- lois concernant les conditions d’hatation n’empiète pas sur le rôle de la bitation (particulièrement la salubrité
Régie du logement, mais le complète. des logements locatifs), les maisons
Une réglementation adéquate com- de chambres et les résidences privées
plète également les normes déjà exis- pour personnes âgées. Puisque la létantes. La section 3.4 analyse des gislation concernant les compétences
règlements municipaux qui existent municipales est en constante évoluailleurs au Québec et qui pourraient tion, une mise à jour s’avérait néservir de base à l’adoption d’une cessaire. Comme cela a été souligné
réglementation appropriée dans le dans la partie précédente, on a asRoussillon.
sisté ces dernières années à l’abrogaDéjà en 1977, des élus reconnais- tion de certaines responsabilités musaient la nécessité de mieux encadrer nicipales au profit d’un pouvoir de
les relations entre locataires et pro- réglementation facultatif. D’une mapriétaires, et à plus forte raison le nière plus générale, les différents pavolet concernant la qualité des loge- liers ayant des pouvoirs législatifs en
ments. Sur ce sujet, l’ancien ministre matière de logement ont été identiresponsable de l’habitation, Guy Tar- fiés pour analyser leurs rôles spécifidif, s’exprimait ainsi :
ques. De même, les champs d’action
« … bien que la loi oblige le locateur et les compétences de la Régie du loà maintenir son logement en bon état gement se devaient d’être éclaircis.
d’entretien et de réparation [33], cette
obligation peut rester lettre morte en 3.1 Le rôle de la Régie du
logement et le rôle
l’absence de recours efficaces pour le
des municipalités
forcer à le faire s’il s’y refuse. Il en
résulte, dans certains cas, une détéIl n’y a pas de chevauchement dirioration progressive des immeubles
pouvant atteindre un tel état de tau- rect entre le rôle de la Régie du lodis que rien ne justifie plus les dé- gement et celui des municipalités. En
penses de restauration. De tels im- effet, la réglementation municipale
en matière de logement
meubles sont en définivise à prévenir la détive voués à l’abandon
L’habitation ne
gradation dans l’ensemet à la démolition 34. »
devrait
en
aucun
ble du parc locatif alors
Il est un fait établi que
temps constituer que des recours isolés à
l’habitation ne devrait
la Régie ne peuvent au
en aucun temps consune menace
mieux que résoudre une
tituer une menace popotentielle ou
portion négligeable des
tentielle ou avérée pour
avérée pour les
logements problématiles résidants : un toit
résidants
constitue un besoin fonques. Et encore, même
damental de l’être hudans les cas où le lo35
main . Les inquiétudes concernant cataire gagne sa cause (après un
les séquelles causées par de mauvai- très long délai, comme cela a été vu
ses conditions d’habitation sur le mé- à la section 2.1), l’exécution de la
tabolisme sont des inquiétudes jus- décision du tribunal est souvent protifiées. Bien qu’il s’agisse d’un sujet blématique et de nombreux proprié-
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36 Les différences entre les notions de recours et de litiges font
en sorte que l’existence de recours ne signifie pas nécessairement qu’ils seront
utilisés. C’est
seulement s’il y a
litige que ces recours
pourront éventuellement être invoqués.
Pour avoir une idée de
la pratique devant la
Régie du logement et
constater les délais, il
est utile de consulter
le Rapport annuel de
la Régie du logement,
le dernier étant celui
de l’année 2008-2009
(disponible sur le site
Web de la Régie du
logement à l’adresse :
http://www.rdl.
gouv.qc.ca).
37 La Cour supérieure
a compétence lorsque
les enjeux sont de
70 000 $ et plus.
38 Notons que la juridiction de la Régie
ne concerne pas le bail
d’un logement loué à
des fins de villégiature
ou dont plus du tiers
de la surface totale est
utilisé à des fins non
résidentielles.
39 Toutefois, les maisons de chambres ne
font pas partie de la
juridiction de la Régie
si « seulement une ou
deux chambres sont
louées ou offertes en
location par le propriétaire dans sa résidence principale et que
la chambre ne possède
ni sortie distincte donnant sur l’extérieur ni
installations sanitaires indépendantes de
celles utilisées par le
propriétaire » (Extrait
de l’étendue de la juridiction de la Régie. En
ligne : http://www.rdl.
gouv.qc.ca/fr/accueil/
competence.asp).

taires refusent de faire les travaux pel à la Cour du Québec 40. Autrement
exigés.
dit, la Cour supérieure ne peut inCe qu’il faut retenir, c’est que la tervenir que comme tribunal de surRégie du logement a juridiction pour veillance et non comme tribunal de
les causes opposant les propriétaires première instance.
et les locataires 36. TouÀ la lumière de ce qui
précède et de ce qui sera
tefois, comme cela sera
vu dans les prochaines
étudié en détail à la secLa municipalité
sections, le législateur a
tion 3.3, le législateur a
est l’autorité
défini ainsi les rôles resdélégué aux municipalicompétente pour
pectifs de la Régie et des
tés les questions relatidéclarer un
municipalités :
ves aux conditions des
logement
• la Régie détient la
logements. En fait, les
impropre à
compétence pour juger,
recours proposés par le
dans le cadre d’un litige
législateur ne peuvent
l’habitation
entre un propriétaire et
être appliqués sans la
un locataire, si les cricollaboration de la mutères minimaux édictés par la municipalité concernée. Il n’y a pas créanicipalité ont été respectés par les
tion d’un droit nouveau, mais carparties ;
rément la mise en mouvement d’un
mécanisme complémentaire qui per- • la Régie dispose de l’exclusivité
pour traiter les litiges entre promet de rendre réalisables et effectifs
priétaires et locataires. Elle décide
les droits fondamentaux relatifs au
en première instance — à l’exclulogement.
sion de tout tribunal — de toute
En clair, l’adoption de règlements
demande relative au bail d’un lomunicipaux ne vise pas à substituer
gement lorsque la somme demanla Cour municipale à la Régie du lodée, la valeur de la chose réclamée
gement pour réguler les relations enou l’intérêt du demandeur est infétre propriétaires et locataires. La Rérieur à 70 000 $ ;
gie du logement a une compétence
exclusive 37 selon l’article 28.2 de la • la municipalité est l’autorité compétente pour déclarer un logement
Loi sur la Régie du logement. En plus
impropre à l’habitation ;
de réguler tous les aspects du bail
résidentiel, la juridiction de la Régie • la municipalité est la seule à détenir les habilitations juridiques pour
s’étend aux cas suivants :
fixer les exigences minimales rela• le bail relatif aux services, accestivement à l’entretien, à l’habitabisoires et dépendances d’un loge38
lité, à la sécurité et à la salubrité
ment ;
d’un immeuble comportant un lo• le bail d’une maison mobile placée
gement (et incluant la location de
sur un châssis ou du terrain deschambres individuelles).
tiné à son installation ;
39
Le partage des responsabilités en
• le bail d’une chambre .
Le site Web de la Régie précise matière de logement découle direcpar ailleurs qu’en « plus de sa juri- tement du rapport de dualité entre
diction de première instance, la Régie locataire et locateur créé par la prépeut réviser les décisions portant sur sence d’une structure basée sur la reune demande dont le seul objet est la lation contractuelle entre les parties
fixation ou la révision du loyer ». Par (le bail). La démarche propre à l’évacontre, toutes les décisions rendues luation des conditions d’habitation et
par la Régie sont susceptibles d’ap- la formule utilisée (c’est-à-dire l’ap-

40

L.R.Q., 2008,
R-8.1, a. 91

Une situation troublante — état des lieux dans le Roussillon / 29

T R O I S I È M E P A R T I E : L E PA R T A G E D E S R E S P O N S A B I L I T É S
plication des critères spécifiques reliés au règlement en place) relèvent
des municipalités. En imposant des
normes de comportement, la municipalité permet la réduction des sources de tensions internes sur son territoire.
Toutefois, avant d’analyser plus
avant les compétences des municipalités, il est utile de faire un survol des
normes québécoises et canadiennes
relatives à la qualité des logements.
3.2 Les normes relatives
à la qualité des
logements
Dans cette partie, il ne s’agit pas de
présenter de façon exhaustive toutes
les lois qui s’appliquent aux immeubles et bâtiments : ont été retenues
les lois susceptibles d’être invoquées
dans le cadre d’un litige concernant
les conditions d’habitation.
Au niveau fédéral, on retient :
• la Loi nationale sur l’habitation
(L.R., 1985, c. N-11) ;
• le Code national sur le bâtiment.
Au niveau québécois, en lien avec
la Régie du bâtiment, il y a :
• la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,
c. B-1.1);
• le Code de construction;
• le Code de sécurité (pour les propriétaires de bâtiment).
Dans ces lois et ces codes, il est
principalement question de normes
minimales concernant la construction des bâtiments. Sont ainsi édictés
les prescriptions, les règles et autres
standards à suivre dans le cadre de
constructions neuves ou de certaines
rénovations.
Dans les faits, les articles du Code
civil du Québec concernant les conditions d’habitation sont ceux qui sont
majoritairement invoqués par les locataires et les propriétaires lors de
représentations devant la Régie du
logement. Parmi ces articles, on re-

trouve entre autres les questions suivantes :
• la sécurité ou la salubrité d’un logement : « Donnent lieu aux mêmes
recours qu’un manquement à une
obligation du bail : Tout manquement du locateur ou du locataire à
une obligation imposée par la loi
relativement à la sécurité ou à la
salubrité d’un logement » (1er alinéa de l’article 1912)
• l’entretien, l’habitabilité, la sécurité et la salubrité d’un logement :
« Donnent lieu aux mêmes recours
qu’un manquement à une obligation
du bail : Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées
par la loi, relativement à l’entretien,
à l’habitabilité, à la sécurité et à
la salubrité d’un immeuble comportant un logement » (2e alinéa de l’article 1912)
• l’interdiction d’un logement impropre à l’habitation : « Le locateur
ne peut offrir en location ni délivrer
un logement impropre à l’habitation :
est impropre à l’habitation le logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou
celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. »
(article 1913)
Il s’agit en fait des recours possibles d’un locataire devant la Régie
du logement en cas de litige. Le premier alinéa de l’article 1912 du Code
civil prohibe tout manquement à une
obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité
d’un logement. Cette disposition prévoit, entre autres choses, que les normes législatives ou réglementaires de
salubrité constituent des obligations
faisant partie du bail. La jurisprudence et la doctrine qui regroupe les
travaux permettant d’interpréter les
lois ont établi qu’il s’agit d’obligations de résultat. À ce sujet, PierreGabriel Jobin et Jean-Louis Baudouin
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Jean-Louis
Baudouin, PierreGabriel Jobin. 1996.
Les obligations, 5e
édition. Cowansville : Yvon Blais,
p. 36.

expliquent : « … dans le cas d’une
obligation de résultat, la simple constatation de l’absence du résultat ou
du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois
le fait même de l’inexécution ou la
survenance du dommage démontré
par le créancier. Dès lors, le débiteur,
pour dégager sa responsabilité, doit
aller au-delà d’une preuve de simple
absence de faute, c’est-à-dire démontrer que l’inexécution ou le préjudice
subi provient d’une force majeure. Il ne
saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement
une preuve d’absence de faute 41. »
Comme le gouvernement délègue
aux municipalités le pouvoir d’édicter les normes, les recours dépendent
de la présence de règlements sur lesquels s’appuyer.
Il en va de même pour le deuxième
alinéa de l’article 1912 du Code civil
qui prohibe tout manquement aux
exigences minimales fixées par la loi
relativement à l’entretien, l’habitabilité, la sécurité et la salubrité des
immeubles à logements. Il s’agit là
aussi d’obligations de résultat, ce qui
implique que les moyens de défense
des locataires sont limités et dépendent directement de la présence d’exigences minimales édictées par la municipalité et sur lesquelles appuyer
son recours. Comme l’explique clairement la doctrine sur le sujet : « Les
notions d’habitabilité et de propreté
sont forcément interprétées en fonction des perceptions et intérêts de
chacun. Les tribunaux appliquent la
norme de la personne raisonnable
et tentent d’analyser la situation de
la façon la plus objective possible.
Les opinions d’experts (privés ou publics) sur l’état du logement jouissent
d’un respect certain auprès des décideurs judiciaires. Dans le même contexte, le logement doit en tout temps
être conforme aux diverses normes
édictées par les pouvoirs publics en

la matière (Code du bâtiment et du
logement, règlement relatif à la salubrité, etc.) 42. »
Comme cela sera étudié en détail
dans la section 3.3, ce sont maintenant des domaines qui relèvent des
compétences municipales et il revient
aux municipalités de proscrire l’insalubrité et de fixer des normes minimales concernant l’entretien, l’habitabilité et la sécurité des immeubles
à logements de leur territoire respectif. Faute de quoi, un vide juridique
est créé dans la municipalité et un recours possible est retiré à la population qui y réside.
La situation se répète pour l’application de l’article 1913 du Code civil.
La municipalité est l’autorité compétente pour déclarer un logement impropre à l’habitation. Le seul autre
moyen pour un citoyen d’avoir accès
à ce recours est de faire appel à une
firme spécialisée dans le but d’appuyer ses prétentions relatives à l’habitabilité du logement. Considérant
que les logements loués sont majoritairement composés de ménages à

42

Gagnon, Pierre.
2009. Louer un
logement. Cowansville : Yvon Blais,
p. 68-69.
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viennent victimes, comme les chambreurs mal logés.
Les municipalités ayant adopté des
résolutions limitatives ou une réglementation encadrant les maisons de
Les ressources résidentielles
chambres sur leur territoire ont vu
privées et les normes relatives
ces dernières se corriger et les proaux résidences privées pour
priétaires fautifs déménager, souvent
personnes âgées
dans une municipalité voisine plus
Concernant les ressources rési- permissive à différents égards.
Il en va de même pour les prodentielles privées, il est interdit selon l’article 437 de la Loi sur les priétaires récalcitrants d’unités locaservices de santé et les services so- tives problématiques se retrouvant
ciaux de procurer le logement avec devant une réglementation contraiservices à des individus dont la con- gnante sur la salubrité et sur les nuidition dûment diagnostiquée pré- sances. Il est évident que les motisenterait la nécessité d’un placement vations qui poussent les propriétaires à s’exiler dans les municipalités
en milieu spécialisé.
De ce fait, les ressources résiden- voisines sont également d’ordre pétielles privées peuvent loger des in- cuniaire. Celui qui ne désire pas se
dividus en légère perte d’autonomie conformer à la réglementation en vitant et aussi longtemps que le dia- gueur préfère vendre sa propriété
et recommencer son pegnostic ou l’évaluation
tit manège ailleurs. C’est
du Centre de santé et
pourquoi « bien connaîde services sociaux ne
Des milliers de
tre les caractéristiques
justifie pas la nécessité
dollars en taxes
des personnes qui quitd’un placement en misont ainsi
tent vers les municipalilieu spécialisé en raison
soustraits aux
tés avoisinantes est imde la diminution ou de la
villes
et
portant afin de mieux
perte d’autonomie fonccibler les interventions
tionnelle ou psychosomunicipalités
visant à contrer leur déciale de l’individu. Donc,
part. Du côté des mucomme les résidences privées pour personnes âgées, les mai- nicipalités avoisinantes, il est utile
sons de chambres ne peuvent procu- de connaître les caractéristiques des
rer le logement avec services à des résidants afin de mieux planifier le
individus dont la condition dûment genre d’infrastructures et de services
diagnostiquée nécessiterait un place- qui répondront à leurs besoins 43.»
ment en milieu spécialisé.
Il est utile de rappeler ici l’évoÉvidemment, les administrateurs lution récente de la législation conde maisons de chambres n’ont aucun cernant l’encadrement de l’hébergeintérêt à ce que la municipalité soit ment des personnes âgées. Il est par
au courant de l’utilisation réelle de ailleurs à prévoir que cet encadreleurs propriétés ou logements. Pour ment sera éventuellement étendu à
les municipalités, qui ne peuvent d’autres clientèles vulnérables. L’ense permettre ce petit jeu de cache- cadrement des résidences pour percache, les pertes sont considérables. sonnes âgées dépend entre autres de
Des milliers de dollars en taxes sont l’application de la législation récente
ainsi soustraits aux villes et muni- suivante :
cipalités qui, par le fait même, de- • la Loi sur les services de santé et les
faible revenu, cette dernière option
s’avère beaucoup trop onéreuse pour
être envisagée.

43 Statistique Canada.
2010. Migration entre
municipalité centrale
et municipalités
avoisinantes. En
ligne : http://www.
statcan.gc.ca/pub/
11-008-x/
2010002/article/
11159-fra.htm
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services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2,
a. 346.0.6) ;
• le Règlement sur les conditions
d’obtention d’un certificat de conformité de résidence pour personnes âgées (c. S-4.2, r.0.01.1) ;
• la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux
concernant la certification de certaines ressources offrant de l’hébergement pour des clientèles vulnérables (2009, c. 46) ;
• la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1, a. 118.1).

Depuis 2002 au Québec, les résidences privées avec services sont répertoriées dans un registre tenu par
le ministère de la Santé et des Services sociaux. À la suite de l’adoption
du projet de loi 83 modifiant la Loi
sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions
législatives (2005, c. 32), un régime
de certification de conformité obligatoire des résidences pour personnes
âgées a été introduit.
Concernant le Règlement sur les
conditions d’obtention d’un certificat
de conformité de résidence pour personnes âgées, le ministère de la

Santé et des Services sociaux indique : « Tout exploitant d’une résidence pour personnes âgées doit
préalablement inscrire chacune des
résidences dont il est propriétaire au
registre des résidences pour personnes âgées de l’Agence de la santé et
des services sociaux de la région où
est située la résidence 44. »
Concernant la certification obligatoire, le Manuel d’application du règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de
résidence pour personnes âgées précise que « la vérification de conformité des résidences pour personnes
âgées serait effectuée par un seul organisme. Le Conseil québécois d’agrément a été reconnu par le ministre de
la Santé et des Services sociaux pour
effectuer la vérification de conformité
de ces résidences 45.» Cependant, cette
vérification comporte seulement deux
types de vérification, soit :
• la vérification des documents ;
• la vérification des comportements 46.
Ceux qui désirent opérer une résidence pour personnes âgées doivent respecter des critères sociosanitaires déterminés par ce règlement et
doivent également satisfaire aux exigences contenues dans :
• la Loi sur les produits alimentaires
(L.R.Q., c. P-29) ou un règlement
pris en vertu de celle-ci ;
• la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3) ;
• la Loi sur le bâtiment (L.R.Q.,
c. B-1.1) ;
• les règlements municipaux en matière d’hygiène, de salubrité, de sécurité ou de construction.
Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) est l’organisme
chargé de faire appliquer la Loi sur
les produits alimentaires. À ce titre,
pour s’assurer du respect des normes, le MAPAQ doit faire effectuer

44 Ministère de la
Santé et des Services
sociaux, en ligne,
http://www.
formulaire.gouv.qc.ca/
cgi/affiche_doc
.cgi?dossier=3899

45 Manuel d’application du règlement sur
les conditions d’obtention d’un certificat
de conformité de résidence pour personnes
âgées, p. 8.
46

Ibid. p.12.
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47 Secrétariat aux
aînés Québec. 2005.
Fonctionnement des
résidences privées
pour personnes âgées :
Approches mises de
l’avant par les administrations canadiennes. En ligne :
http://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/publication/
Documents/AINES_
residences_privees.pdf.
Consulté en novembre
2009.

48 Sécurité dans les
immeubles habités par
des personnes âgées.
En ligne : http://www.
rbq.gouv.qc.ca/
dirPublication/dir
GrandPublic
/dirSecurite/Personn_
Agees.pdf

des inspections dans les résidences ple vérification de sécurité faite par
comportant plus de neuf unités d’ha- le service d’incendie de la municipabitation. « Dans le cas des résidences lité (qui s’assure que la résidence réde plus petite taille, un locataire ou pond aux critères relatifs aux docuson représentant peut adresser une ments et comportements vérifiés par
plainte au Service d’inspection Qua- le Conseil d’agrément).
lité des aliments de ce même minisDes failles dans le processus de certère qui procédera à une visite d’ins- tification des résidences privées pour
pection ad hoc 47. »
personnes âgées ont empêché le resLa Régie du bâtiment est l’orga- pect des échéances que les agences
régionales de la santé
nisme chargé de faire
et des services sociaux
appliquer la Loi sur la
s’étaient données. Dans
sécurité dans les édifiL’octroi du
un mémoire présenté à
ces publics. C’est donc
certificat de
à la Régie du bâtiment conformité d’une la Commission de la
santé et des services soqu’il revient de faire efrésidence est
ciaux, le Protecteur du
fectuer des inspections
souvent
émis
citoyen soulignait les
pour s’assurer du respect des normes du bâti- suite à une simple problèmes rencontrés
vérification de
pour la certification de
ment. Cependant, la Loi
certaines ressources ofet les règlements sur la
sécurité
frant de l’hébergement :
sécurité des bâtiments
« Le principal reproche
applicables aux résidences privées pour personnes âgées adressé à ce processus de certificaconcernent uniquement les édifices tion est directement lié aux problèpublics. La Régie du bâtiment précise mes de retards dus, en grande parmême dans une publication intitulée tie, à une mauvaise coordination des
Sécurité dans les immeubles habités acteurs impliqués : ministère de la
par des personnes âgées : « si l’im- Santé et des Services sociaux, Agence
meuble d’habitation dont vous êtes de la santé et des services sociaux,
propriétaire n’est pas désigné comme Conseil québécois d’agrément, minisun édifice public, il n’est pas soumis tère de l’Agriculture, des Pêcheries et
au règlement sur la sécurité dans les de l’Alimentation, ministère de la Séédifices publics. Toutefois, vous de- curité publique, Régie du bâtiment et
vez vous conformer à la réglementa- pouvoirs municipaux 49.»
tion municipale qui s’applique à voDepuis le 1er février 2010, des
tre immeuble 48.»
changements ont été apportés au proPar ailleurs, la municipalité est cessus de certification des résidences
la seule à détenir les habilitations pour personnes âgées, par l’adoption
juridiques pour faire appliquer la de la Loi modifiant la Loi sur les serréglementation municipale ou attes- vices de santé et les services sociaux
ter qu’une résidence pour personnes concernant la certification de certaiâgées s’y conforme. Dans les faits, les nes ressources offrant de l’hébergemunicipalités qui ne disposent pas de ment pour des clientèles vulnérables
réglementation en matière d’hygiène, (2009, L.R.Q. c. 46). Le site Web
de salubrité, de sécurité ou de cons- de l’Agence de la santé et des servitruction ne peuvent s’assurer du res- ces sociaux de la Montérégie rappelle
pect de la réglementation. Le certifi- que les modifications portent entre
cat de conformité d’une résidence est autres sur l’étendue de la certificaalors parfois octroyé suite à la sim- tion à d’autres ressources privées qui

49 Protecteur du citoyen. 2009. Pour une
vigilance accrue à
l’égard des ressources
d’hébergement qui accueillent des personnes vulnérables. Mémoire sur le projet de
loi 56 (Loi modifiant
la Loi sur les services
de santé et les services
sociaux), p. 6.
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50 Pour de plus amples détails sur la certification des résidences, voir en ligne :
http://www.sante mon
teregie.qc. ca/ agence/
services/residences
privees.fr.html

offrent des services aux personnes
alcooliques et toxicomanes « éventuellement ; cette obligation s’étendra aux ressources qui hébergent des
personnes ayant des problèmes de
santé mentale 50. »
De plus, dans le domaine municipal, une disposition législative a été
adoptée en juin 2002. L’article 118.1
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se lit comme suit :
« Le règlement de construction peut,
à l’égard d’une résidence pour personnes âgées, prévoir des normes
particulières de construction et des
règles particulières relatives à l’aménagement de l’immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y
être intégrés afin d’assurer aux résidents les services appropriés à leur
condition. »
L’article en question « donne au
conseil d’une municipalité locale
le pouvoir de prévoir, dans son
règlement de construction, des normes particulières de construction à
l’égard des résidences pour personnes âgées ».
Il s’agit encore ici d’un pouvoir habilitant de nature discrétionnaire et
non d’un devoir municipal.
L’ajout de l’article 118.1 à la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
fait suite aux recommandations du
coroner. Ce dernier suggérait au gouvernement des modifications législatives afin de permettre aux municipalités d’intervenir sur leur territoire.
C’est ainsi que le nouvel article de
la loi fournit aux municipalités qui
le désirent l’assise juridique leur permettant d’influer positivement sur la
qualité de vie et la sécurité des aînés.
D’ailleurs, les municipalités sont encouragées à adopter des mesures
réglementaires par le biais de ce pouvoir habilitant.
Dans la perspective de soutenir
techniquement les municipalités qui
désireraient s’impliquer dans une

telle démarche, un Guide des bonnes
pratiques municipales 51 a été créé
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Le document expose les lignes directrices à suivre
pour se doter d’une réglementation
de ce type.

51 Gouvernement du
Québec. 2003. Les résidences privées pour
personnes âgées :
Guide des bonnes pratiques municipales.

Certification des résidences
pour personnes âgées
Les lacunes constatées dans le processus de certification des résidences privées pour personnes âgées ont
principalement trait à l’implication de
l’autorité municipale dans l’inspection des bâtiments concernés. Ce qui
semblait être des cas isolés s’est plutôt révélé être une tendance confirmée. En effet, les municipalités tendent à déléguer l’inspection des résidences privées pour personnes âgées
uniquement à leur service d’incendie.
Certes, ces derniers effectuent un excellent travail concernant la sécurité
des résidences. Cependant, l’inspection de la résidence par un inspecteur municipal en vue de l’application de la réglementation est négligée. Conséquemment, la certification
peut parfois être accordée sur la base
des seuls critères relatifs à la sécurité incendie. En effet, le Conseil québécois d’agrément (chargé de la vérification des résidences) ne vérifie
que les documents et les comportements. Ainsi, pour une résidence demandant une certification, il peut être
aisé de respecter la réglementation
municipale en vigueur... s’il n’y en a
aucune.
Comme les normes d’hygiène, de
salubrité, de sécurité ou de construction des habitations relèvent des
compétences municipales, la responsabilité des inspections est transférée
aux municipalités par la loi (et aussi
par le biais du Règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de
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52 Manuel d’application du règlement
sur les conditions
d’obtention d’un
certificat de conformité de résidence pour
personnes âgées,
p. 31.
53 Seules les lois
susceptibles d’être
citées dans le cadre
d’un litige concernant
les conditions d’habitation ont été retenues pour cette
analyse. Plus de 40
autres lois régissent
le domaine municipal,
parmi lesquelles on
compte entre autres :
• la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités ;
• la Loi sur la fiscalité
municipale ;
• la Loi sur l’organisation territoriale
municipale.

conformité de résidence pour personnes âgées). Ce fait est confirmé
dans le Manuel d’application du règlement sur les conditions d’obtention d’un certificat de conformité de
résidence pour personnes âgées. Parlant de l’application du deuxième alinéa de l’article 24 du Règlement, ce
document indique que la municipalité doit prévenir l’Agence « lorsque
la correction demandée n’a pas été
exécutée selon un avis délivré à la
suite d’une inspection en vue de
s’assurer de la conformité avec la
réglementation en vigueur dans la
municipalité 52 ».
3.3 Les compétences
municipales
Cette section analyse les pouvoirs
accordés aux municipalités en se basant sur les textes juridiques suivants 53 :
• la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
• le Règlement sur l’occupation et
l’entretien des bâtiments (qui peut
être adopté par le conseil municipal) ;
• la Loi sur les compétences municipales ;
• les habilitations réglementaires qui
en découlent (et qui peuvent faire

l’objet de résolutions du conseil
municipal).
Une habilitation municipale pertinente se retrouve à l’article 145.41
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Il s’agit en fait d’une disposition législative habilitant une municipalité à adopter un règlement sur
l’occupation et l’entretien des bâtiments :
• « Le conseil d’une municipalité peut,
par règlement, établir des normes
et prescrire des mesures relatives
à l’occupation et à l’entretien des
bâtiments. »
• « La municipalité dont le règlement
prévu au premier alinéa est en vigueur peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, des travaux de réfection,
de réparation ou d’entretien de celui-ci. Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit
lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le
délai pour les effectuer. Elle peut
accorder tout délai additionnel. »
• « Dans le cas où le propriétaire
omet d’effectuer les travaux, la
Cour supérieure peut, sur requête
de la municipalité, autoriser celleci à les effectuer et à en réclamer le
coût du propriétaire. La requête est
instruite et jugée d’urgence. »
• « Le coût de ces travaux constitue
une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été
effectués, au même titre et selon le
même rang que les créances visées
au paragraphe 5° de l’article 2651
du Code civil. Ce coût est garanti
par une hypothèque légale sur cet
immeuble. »
Le thème principal du Règlement
sur l’occupation et l’entretien des bâtiments est le maintien de standards
minimums de construction après la
construction de bâtiment. Il s’agit
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coût du propriétaire du bâtiment.
d’abord et avant tout d’une mesure
Le tribunal peut aussi, dans tous
préventive afin d’établir un standard
les cas, enjoindre aux personnes
de qualité pour les bâtiments se requi habitent le bâtiment de l’évatrouvant sur son territoire.
cuer dans le délai qu’il indique. »
Par exemple, si la municipalité
constate que la façade en briques • L’article 232 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme indique
d’un immeuble à logements se désaqu’une requête présentée en vertu
grège et constitue un danger pour les
de l’article 231 est instruite et jugée
occupants ou les passants, elle peut
d’urgence et que les travaux sont
exiger que le propriétaire la répare, si
aux frais du propriétaire : « Lorsles normes prescrites par son règleque la requête conclut à l’exécution
ment le prévoient. Par le biais de son
de travaux ou à la démolition, le
conseil municipal, la municipalité a
tribunal peut, à défaut par le proun pouvoir discrétionnaire pour évapriétaire ou la personne qui a la
luer l’état de vétusté ou de dégradagarde de l’immeuble d’y procéder
tion d’un bâtiment.
dans le délai imparti, autoriser la
La Loi sur l’aménagement et l’urmunicipalité régionale de comté ou
banisme (qui est surtout considérée
la municipalité à y procéder aux
comme un outil juridique des MRC
frais du propriétaire de l’immeupermettant la planification du terrible. »
toire) comporte trois autres articles
• L’article 233 de la Loi sur l’aménapertinents :
gement et l’urbanisme précise que :
• Selon l’article 231, losqu’une
« Le coût des travaux de démoli« construction est dans un état tel
tion, de réparation, d’alqu’elle peut mettre en
tération, de construcdanger des personnes
La municipalité
tion ou de remise en
ou lorsqu’elle a perdu
état d’un terrain enla moitié de sa valeur
a un pouvoir
couru par une municipar vétusté, par indiscrétionnaire
palité régionale de comcendie ou par explopour évaluer
té ou une municipalité
sion, la Cour supél’état de vétusté lors de l’exercice des
rieure peut, sur reou de
pouvoirs visés à l’artiquête de la municipadégradation
d’un
cle 232 constitue une
lité régionale de comcréance prioritaire sur
té, de la municipalité
bâtiment
l’immeuble, au même tiou de tout intéressé,
tre et selon le même rang
ordonner l’exécution
que les créances visées au paragrades travaux requis pour assurer
phe 5° de l’article 2651 du Code cila sécurité des personnes ou, s’il
vil ; ce coût est garanti par une hyn’existe pas d’autre remède utile,
pothèque légale sur l’immeuble. »
la démolition de la construction… »
Outre la Loi sur l’aménagement et
Ce même article stipule au deuxième alinéa : « En cas d’urgence ex- l’urbanisme, il faut également conceptionnelle, le tribunal peut auto- sidérer d’autres textes. Par exemple,
riser la municipalité régionale de l’article 108 de la Loi sur la Régie
comté ou la municipalité à exécuter du logement indique que le gouverces travaux ou à procéder à cette nement peut, par règlement :
démolition sur le champ [sic] et la • établir, pour certaines catégories de
logements ou d’immeubles communicipalité régionale de comté ou
portant ou non des logements,
la municipalité peut en réclamer le
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54 Loi sur la qualité
de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2)

des exigences minimales concer- bles encadrant les conditions d’habinant l’entretien, la sécurité, la sa- tation. L’utilité de la mise en place de
lubrité ou l’habitabilité ;
telles mesures est simple : protéger
• préciser, en vue de l’application de les intérêts collectifs et l’ordre public.
l’article 1913 du Code civil du Qué- L’adoption par le conseil municipal
bec, quels sont les cas où un loge- d’un règlement sur la salubrité des
ment est impropre à l’habitation.
bâtiments en vertu de l’article 55 de
Or, par l’adoption de la Loi sur les la Loi sur les compétences municipacompétences municipales, le gouver- les permet à la municipalité de se donement a délégué aux municipalités ter d’un moyen d’intervention simles pouvoirs qui lui étaient préalable- ple, rapide et efficace à l’aide de consment octroyés par l’article 108 de la tats d’infractions relevant de la cour
Loi sur la Régie du logement. Con- municipale. L’article 55 de la Loi sur
crètement, la Loi sur les compétences les compétences municipales se lit
municipales offre donc aux munici- comme suit : « Toute municipalité lopalités qui le désirent, la capacité de cale peut adopter des règlements en
réglementer les domaines suivants :
matière de salubrité. »
• l’environnement ;
Un autre moyen (plus onéreux) est
• la salubrité ;
permis aux articles 57 et 58 de cette
• les nuisances ;
même loi : même sans règlement por• la sécurité.
tant sur la salubrité, la municipalité
Ainsi, une municipalité peut régir peut se prévaloir d’un recours. L’artila dégradation de l’environnement cle 57 indique en effet ceci : « Lorsque
comme celle des logements ainsi la municipalité constate une cause
qu’édicter et définir quelles sont les d’insalubrité relative à un immeuble,
sources de nuisance ou d’insalubrité elle peut faire parvenir une mise en
prohibées sur son territoire. Aupara- demeure au propriétaire ou à l’ocvant, selon les articles 71 à 82 de cupant de l’immeuble, lui enjoignant
la Loi sur la qualité de l’environ- dans un délai qu’elle détermine de la
nement 54, les municipalités avaient faire disparaître ou de faire les tral’obligation de faire efvaux nécessaires pour
fectuer une enquête lorsempêcher qu’elle ne se
qu’une cause d’insalumanifeste à nouveau. »
La municipalité
brité ou de nuisance leur
Ce n’est pas cette étape
peut demander
était signalée. Ces artiqui est onéreuse puisun jugement
cles ont été abrogés et
qu’elle ne constitue
de la Cour
transférés dans la Loi
qu’une forme d’avertismunicipale
sur les compétences
sement qui se veut dismunicipales aux articles
suasif.
plutôt que la
55 à 60, lesquels stipuL’article 58 précise :
Cour supérieure
lent qu’une municipalité
« Si le propriétaire ou
« peut » adopter des rèl’occupant de l’immeuglements en matière de salubrité, ins- ble ne se conforme pas à la mise
taurer des infractions et ordonner des en demeure donnée en application de
mesures pour faire respecter le règle- l’article 57 dans le délai qui y est
ment.
mentionné, un juge de la Cour suLa Loi sur les compétences muni- périeure siégeant dans la juridiction
cipales incite donc à la continuité en où l’immeuble est situé peut, sur redonnant la possibilité aux municipa- quête présentée même en cours d’inslités d’adopter des normes applica- tance, lui enjoindre de prendre les
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mesures requises pour faire disparaître la cause d’insalubrité dans un
délai qu’il détermine ou empêcher
qu’elle ne se manifeste à nouveau, et
ordonner qu’à défaut de ce faire la
municipalité pourra elle-même prendre les mesures requises aux frais du
propriétaire ou de l’occupant. » Cette
façon de faire est plus complexe pour
les municipalités, car il faut se présenter en Cour supérieure. Les délais d’attente sont plus longs et les
coûts reliés à la démarche beaucoup
plus importants, en comparaison de
ce que permet l’article 55 de la Loi
sur les compétences municipales.
En effet, lorsque le conseil municipal adopte des règlements en vertu
de cet article 55, la solution ou le
traitement prévu pour le non-respect
d’une norme des règlements s’effectue au moyen de la simple émission
d’un constat d’infraction. Cela permet
également à la municipalité de faire
une mise en demeure (qui doit être
reconnue dans une résolution adoptée par le conseil municipal). Dans
ces conditions, en cas de refus d’obtempérer du propriétaire, la municipalité peut demander un jugement
de la Cour municipale plutôt que la
Cour supérieure. Il existe trois requêtes possibles selon la nature de l’infraction perpétrée : la requête en cessation (pour que cesse la commission
d’une infraction), la requête en annulation (surtout relatif à un permis
ou une licence d’exploitation) et la
requête en démolition.
L’article 455 du Code municipal et
les articles 369 et 576 de la Loi des
cités et villes autorisent l’instauration
d’infractions dans la réglementation
municipale. L’article 455 du Code municipal en donne un bon exemple :
« Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le
conseil peut, par règlement :
1° prévoir qu’une infraction à une
disposition réglementaire de sa com-

pétence est sanctionnée par une peine
d’amende ;
2° prescrire soit un montant
d’amende fixe, soit les montants minimums et maximums de l’amende
ou le montant minimum de 1 $ et un
montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique
ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant
fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est
une personne physique ou 4 000 $
s’il est une personne morale. »

Outre l’article 455 du Code municipal et les articles 369 et 576 de la Loi
des cités et villes, la Loi sur les compétences municipales autorise également l’instauration d’infractions dans
la réglementation municipale. Les articles 56 et 60 de cette loi habilitent
une municipalité à instaurer des infractions à l’intérieur de son règlement sur les causes d’insalubrité ou
de son règlement sur les nuisances.
D’une part, l’article 56 indique :
« Lorsque le propriétaire ou l’occu-
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pant d’un immeuble est déclaré cou- tences municipales a une portée gépable d’une infraction à un règle- nérale et laisse beaucoup de latitude
ment relatif à la salubrité, un juge aux municipalités. Cette latitude vise
peut, en plus d’imposer toute autre l’objectif mentionné dans le préampeine, ordonner au contrevenant de bule de la loi : « Les dispositions de
faire disparaître la cause d’insalu- la présente loi accordent aux municibrité dans un délai qu’il détermine ou palités des pouvoirs leur permettant
de faire les travaux nécessaires pour de répondre aux besoins municipaux,
empêcher qu’elle ne se manifeste à divers et évolutifs, dans l’intérêt de
nouveau. À défaut par cette personne leur population. Elles ne doivent pas
de s’exécuter dans ce délai, la cause s’interpréter de façon littérale ou resd’insalubrité peut être enlevée par la trictive. »
municipalité aux frais de cette perEn vertu de la Loi sur les compésonne. Un préavis de la demande tences municipales, une municipalité
d’ordonnance doit être
peut également adopter
donné par le poursuivant
des mesures non régleà la personne que l’orDes exemples
mentaires qui peuvent
donnance pourrait oblise traduire par une poapplicables
ger à enlever la cause
litique locale non conaux villes et
d’insalubrité, sauf si ces
municipalités de traignante, mais démonparties sont en présence
trant clairement la ligne
Roussillon
ont
été
du juge. »
directrice employée par
étudiés dans
D’autre part, l’article
cette dernière dans le
l’optique de leur traitement des sujets re60 précise que l’article
56 s’applique également
latifs aux domaines prépotentielle
dans le cadre d’une incités. Cela envoie un
implantation
fraction commise à l’enmessage clair aux fucontre d’un règlement
turs résidants, mais ne
concernant les nuisances.
règle d’aucune façon la problématiLa Loi sur les cours municipales que préexistante.
indique à l’article 29 que :
Sur la question plus spécifique des
« En matière pénale, la cour a maisons de chambres, le ministère
notamment compétence relativement des Affaires municipales, des Réaux poursuites pénales pour la sanc- gions et de l’Occupation du territoire
tion de quelque infraction à une dis- indique ce qui suit sur son site Web :
position :
« C’est par le biais de ses pouvoirs
• de la charte, d’un règlement, d’une en matière de zonage qu’une municirésolution ou d’une ordonnance de palité peut autoriser ou restreindre à
la municipalité ;
certaines zones les maisons de cham• d’une loi régissant la municipalité. bres et les maisons de pension, et déLorsqu’il rend jugement, le juge terminer, aux fins du règlement, le
peut en outre ordonner toute mesure sens des termes ‘maisons de chamutile pour la mise à effet d’un règle- bres’ et ‘maisons de pension’ 55. »
ment, d’une résolution ou d’une orPeu importe le moyen procédural
donnance de la municipalité, à l’ex- (Règlement sur l’occupation ou Loi
ception d’une mesure visant la dé- sur les compétences municipales), les
molition d’un immeuble. »
recours pénaux se font devant la
Comme cela a été vu précédem- Cour municipale (si l’adoption de rèment, le champ d’application des ar- glements a été faite par le conseil) ou
ticles 55 à 60 de la Loi sur les compé- la Cour du Québec. Ces recours peu-

55 Affaires municipales, Régions et
Occupation du territoire. En ligne : http:/
/www.mamrot.
gouv.qc.ca/amenage
ment/outils/amen_
outi_inte_habi.asp
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56 Motifs du juge Rochon dans la décision
Montréal c. Chapdelaine. En ligne : http://
www.jugements.qc.ca

vent être assortis d’une ordonnance
(article 29 de la Loi sur les cours
municipales).
D’une manière générale, le pouvoir lié (par exemple, la municipalité
doit : devoir, obligation) s’oppose au
pouvoir discrétionnaire (par exemple, la municipalité peut : pouvoir,
faculté). Pour l’application des règlements municipaux, le pouvoir discrétionnaire octroyé aux municipalités
est une façon de pallier les iniquités
qu’une application stricte, rigide et
aveugle de la réglementation pourrait
entraîner. En regard de l’insalubrité,
les limites du pouvoir discrétionnaire
des municipalités se situent dans la
justification juridique de leurs décisions concernant l’évaluation faite de
l’état de dégradation d’un bâtiment.
L’interprétation qu’en aura faite la
municipalité sera vraisemblablement
réexaminée par le tribunal qui sera
chargé d’ordonner les travaux de réparation nécessaires. Cet équilibre
suppose cependant que les municipalités utilisent les pouvoirs qui leur
sont attribués.
D’autres facteurs interviennent
dans l’interprétation faite par les tribunaux de la réglementation d’une
municipalité : « Règle générale, une
municipalité n’est jamais empêchée
de demander le respect de sa réglementation […] à cause de l’écoulement du temps, de l’octroi de permis
contraire à sa réglementation, de la
perception de taxes, d’un manque de
diligence ou par l’application de la
théorie des laches ou de l’estoppel ou
de quelques autres fins de recevoir
[...]. Malgré les erreurs et les omissions de l’autorité publique, l’intérêt
public commande la mise en œuvre
de la réglementation conçue et adoptée pour le mieux-être collectif 56. »
En résumé, les municipalités détiennent le pouvoir d’adopter des
règlements. Les auteurs Jean Hétu,
Yvon Duplessis et Dennis Pakenham

présentent le pouvoir réglementaire
des municipalités en ces termes: « Le
règlement est la façon pour une municipalité de mettre en application un
pouvoir de nature législative qui lui
a été conféré par le législateur provincial. Un règlement constitue de
la législation déléguée. C’est un acte
normatif, habituellement de caractère général et impersonnel, édicté en
vertu d’une loi et qui, lorsqu’il est en
vigueur, a force de loi sur le territoire
de la municipalité 57. »
3.4 La réglementation
municipale ailleurs
au Québec

57 Droit municipal,
Principes généraux et
contentieux, Éd. Hébert Denault, 1998.

Puisque les sections précédentes
ont montré l’importance d’avoir une
réglementation municipale adéquate,
il est pertinent d’étudier des règlements municipaux qui existent ailleurs au Québec et qui pourraient
servir de modèle pour répondre aux
besoins du Roussillon.
Après en avoir étudié plusieurs, il
apparaît que le règlement de la Ville
de Montréal en matière de salubrité
définit des normes qui auraient intérêt à être utilisées par les autres
municipalités.
Pour faire cette évaluation, il fallait documenter les réglementations
appliquées ailleurs pour les trois types d’habitation visés par ce projet,
à savoir : les logements, les maisons
de chambres et les résidences privées
pour personnes âgées.
Des exemples applicables aux villes
et municipalités de Roussillon ont été
étudiés dans l’optique de leur potentielle implantation. Il s’agissait plus
particulièrement de politiques d’habitation, de règlements sur la salubrité, de codes du logement ainsi que
d’autres règlements concernant les
maisons de chambres et les résidences privées pour personnes âgées.
Ces documents ont été scrutés afin
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d’en faire ressortir les principes essentiels.
Les règlements d’autres municipalités disposant de caractéristiques
comparables (comme la population
et la superficie du territoire) ont été
analysés et comparés. La démarche
visait à dégager les principes généraux communs aux règlements et à
déterminer dans quelle mesure leurs
normes peuvent être transposées.
Pour mettre en évidence les divergences, convergences et singularités
des clauses concernant la salubrité et
les nuisances qui s’y rapportent (ainsi
que les éléments portant sur les maisons de chambres), les règlements de
plusieurs villes et municipalités ont
été analysés, notamment :
• Ville Mont-Royal ;
• Lac-Beauport ;
• Mont-Joli ;
• L’Assomption ;
• Saint-Hyacinthe ;
• Rimouski ;
• Farnham ;
• Rigaud.
Les règlements relatifs à la salubrité des logements de Gatineau, de
Longueuil et de Montréal ont également été l’objet d’une démarche
d’analyse comparée.
Compte tenu des contraintes que
représente la masse de données recueillies, la présente section expose
seulement la synthèse de l’analyse
des articles qui se retrouvent dans
ces règlements. Cette analyse s’est
faite par étape d’abstraction ou d’inclusion successive des normes selon
leur compatibilité avec les objectifs
recherchés, notamment :
• la nécessité de baliser les conditions d’habitation;
• l’applicabilité et le respect des procédures prévues ;
• la simplicité des démarches pour
les personnes aux prises avec des
problèmes d’insalubrité ;
• l’incontestabilité des normes (c’est-

à-dire avoir réussi le test des tribunaux) ;
• la qualité et la précision de la rédaction (c’est-à-dire ne pas être vague
ou nécessiter des efforts d’interprétation).
Les caractéristiques retenues aux
fins de comparaisons sont les suivantes :
• le champ d’application ;
• les normes applicables et le type de
normes établies ;
• l’administration et les pouvoirs attribués ;
• les sanctions et les dispositions finales.
Concernant le champ d’application,
les données suivantes ont été extraites aux fins d’analyse :
• la source du droit (loi habilitante) ;
• le territoire couvert (compétence,
juridiction) ;
• les bâtiments concernés et leurs
accessoires ;
• les personnes concernées ;
• les exclusions.
La source du droit est conférée aux
municipalités du Québec par le biais
de la Loi sur les compétences municipales. Le territoire couvert relève
de la compétence territoriale de chacune des villes et municipalités. Généralement, le territoire couvert par
la réglementation représente le territoire desservi par chacune d’elles.
Les données retenues qui se rapportent aux bâtiments concernés et leurs
accessoires, aux personnes concernées et aux exclusions, disposent de
rapports réciproques des règles. Les
libellés des articles (et les règles qui
y sont énoncées) ont des caractéristiques identiques qui montrent qu’ils
sont issus de la réglementation de
Montréal. Par ailleurs, plusieurs articles des règlements exclus après analyse disposaient de normes complexes et équivoques. Cette ambiguïté
entraîne un questionnement quant à
leur interprétation multilatérale.
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Concernant les normes applicables
« toute fenêtre munie de verre simet le type de normes établies, les don- ple doit être pourvue d’une fenêtre
nées suivantes ont été extraites aux double du 30 octobre d’une année au
fins d’analyse :
30 avril de l’année suivante. »
• les normes de salubrité ;
Après analyse, il apparaît que les
• l’équipement de base d’un loge- normes communes prévalant dans
ment ;
ces textes sont aussi dérivées de
• les normes d’entretien ;
la réglementation montréalaise en la
• les normes de sécurité.
matière.
La terminologie utilisée dans l’élaConcernant l’administration et les
boration des règlements qui ont été pouvoirs attribués, les données suiscrutés et les principes généraux vantes ont été extraites aux fins
communs qui s’en dégagent permet- d’analyse :
tent d’affirmer qu’à défaut de dispo- • l’autorité compétente ;
ser d’origines communes les docu- • les pouvoirs attribués ;
ments de référence sont analogues. • la contrepartie au pouvoir d’évaPar exemple, concernant la fenestracuation et de fermeture d’un bâtition, l’article 29 du règlement sur la
ment ou d’un logement.
salubrité des logements de Gatineau
Règle générale, l’autorité compéest ainsi libellé :
tente est le maire, conjointement avec
« 29. DOUBLAGE DES FENÊTRES le directeur de l’urbanisme ou l’insDans le cas où le châssis d’une fenê- pecteur municipal. Ces derniers ont le
tre serait muni de verre simple, les pouvoir de demander que des interfenêtres doivent être pourvues de fe- ventions soient faites par le propriénêtres doubles du 30 octobre au 30 taire ou le locataire pour corriger la
avril de chaque année. Des mousti- situation. L’autorité compétente peut
quaires doivent être installées à la différer d’une municipalité à l’autre
grandeur des parties ouvrantes des compte tenu des ressources humaifenêtres durant le reste de l’année. »
nes et matérielles disponibles.
En comparaison, les articles 52 et
En revanche, dans le cadre parti52.1 du règlement sur la
culier des pouvoirs atsalubrité des logements
tribués, des analogies
Les dispositions
de Montréal se présenétaient présentes dans
tent ainsi :
tous les règlements anapropres aux
« 52. Les fenêtres d’un
lysés, principalement en
maisons de
logement doivent être chambres évitent ce qui a trait au droit de
pourvues du 30 octobre
pénétrer et d’inspecter
un dédoublement
au 30 avril de contrefeles bâtiments, immeudes démarches
nêtres à moins qu’elles
bles et logements. Les
relatives à
ne soient munies d’un
divergences se situent
l’édiction d’un
double vitrage.
au niveau de l’étendue
52.1 Les fenêtres d’un
des pouvoirs attribués.
deuxième
logement doivent être
Certaines municipalités
règlement
pourvues du 1er mai au
se sont dotées de normes minimales, d’autres
30 septembre de moussont allées au-delà.
tiquaires. »
Ayant procédé tel que mentionné
Le règlement de Longueuil va dans
le même sens. Le 5e alinéa de l’arti- plus haut par étape d’abstraction ou
cle 12 concerne les moustiquaires et d’inclusion successive des normes, il
le 6e alinéa est rédigé en ces termes : appert que les normes concernant la
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nature et la portée des pouvoirs attribués et leurs principes directeurs
sont bonifiées et préférables dans la
version mise à jour du Règlement
sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements de la Ville de
Montréal. À plus forte raison, si l’on
considère que le Roussillon chemine
parallèlement à Montréal, partageant
les mêmes problématiques relatives
au logement.
Concernant les sanctions et les dispositions finales, les données suivantes ont été extraites aux fins d’analyse :
• les dispositions pénales ;
• les dispositions spécifiques ;
• l’abrogation et la modification de
certaines dispositions.
Étant donné qu’elles s’adressent à
quiconque contrevient au règlement,
les dispositions pénales observées
étaient similaires : elles font toutes la
distinction entre une personne physique et une personne morale dans l’attribution des amendes ; elles prescrivent toutes des amendes selon qu’il
s’agisse d’une première infraction ou
d’une récidive.
Il importe de souligner que les dispositions propres aux maisons de
chambres évitent aux municipalités
un dédoublement des démarches relatives à l’édiction d’un deuxième règlement sur ce sujet. Les villes de Gatineau, de Montréal et de Longueuil,
entre autres, ont étendu la portée de
leur règlement sur la salubrité pour y
inclure les maisons de chambres.
Les amendements, modifications
ou abrogations d’articles des règlements ont été également analysés
lorsque ceux-ci étaient disponibles.
Les villes de Gatineau et de Montréal
ont fait correspondre leurs efforts.
Toutes deux ont modifié récemment
leur règlement sur la salubrité des logements « dans le but de permettre
au fonctionnaire désigné d’exiger que
des tests et des analyses soient effec-

tués par un professionnel lorsqu’il le
juge pertinent ».
En définitive, les règlements sur la
salubrité des logements de Montréal
et de Gatineau ainsi que le code du
logement de Longueuil se classent
parmi les mieux adaptés comme solution aux problèmes observés dans
les logements de Roussillon. L’analyse permet d’affirmer que ces derniers ne disposent d’aucun élément
antinomique. Cependant, des anomalies mineures relevant de failles
dans la rédaction ou des oublis donnant ouverture à différentes interprétations ont été observées dans le règlement de Gatineau et dans le code
de Longueuil.
Dans l’ensemble, au moment de
la rédaction du présent document,
l’analyse de la jurisprudence disponible en regard des textes réglementaires étudiés permet d’affirmer que
seul le règlement sur la salubrité des
logements de la Ville de Montréal a
réussi le test des tribunaux. Grâce à
la jurisprudence abondante (comme
en fait foi une recherche sur le site
Web www.jugements.qc.ca), il en découle que son efficacité est établie.
Il est intéressant d’observer que
des développements récents sont survenus dans les dossiers de Gatineau
et de Longueuil. Conscientes de leurs
lacunes (même si elles disposent déjà
de règles encadrant les conditions
d’habitation des logements de leur
territoire), ces deux villes ont décidé
d’entreprendre des démarches dans
le but d’améliorer leur réglementation respective. Cette heureuse initiative a été soulignée par les médias locaux. Ainsi, un article révèle qu’un
comité de travail formé par la Ville
de Longueuil étudiera la question :
« ce comité aura le mandat d’étudier
le code du logement actuel et d’y proposer des recommandations qu’il jugera nécessaire [sic] afin de doter la
Ville d’une réglementation adéquate
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58 Le Courrier du
Sud, 1er septembre
2010. En ligne :
http://lecourrier
dusud.canoe.ca/
webapp/sitepages/con
tent.asp?contentid=
156215&id=1133.
Consulté en septembre
2010.

59

Ibid.

en matière de logement 58. » La mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a déclaré : « Le code du logement que nous proposerons permettrait de s’assurer que les propriétaires soient imputables et qu’il y ait
des amendements [sic] de plus en
plus élevés, mais aussi des inspecteurs sur le terrain pour donner suite
aux demandes plus particulières des
citoyens 59. »
Par ailleurs, Radio-Canada révèle
que la Ville de Gatineau s’apprête à
entreprendre des démarches similaires à celles qui ont permis la production de la présente recherche :
« La Ville de Gatineau a annoncé
qu’elle regarderait ce qui se fait dans
d’autres municipalités du Québec en

matière de logements insalubres afin
d’améliorer son approche. La Commission sur l’habitation de Gatineau
a déjà un règlement sur les logements
insalubres, mais la conseillère municipale et présidente de la commission, Sylvie Goneau, croit qu’il est
temps de faire un examen de comparaison afin de clarifier le rôle de la
Ville. ‘Il faut comparer avec d’autres
municipalités pour voir comment elles peuvent mettre en application
leur réglementation, et pour voir
quel pouvoir on a en tant que municipalité ’ 60. » La méthode préconisée de même que les constats de la
présente recherche constitueront des
outils avantageux pour cette démarche comparative.

60

Extrait et reportage
disponibles en ligne :
http://www.radiocanada.ca/regions/
ottawa/2010/09/04/
001-logements
_insalubres
_Gatineau.shtml
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4. Les recommandations
Une vaste campagne d’adoption de
réglementation en matière de conditions d’habitation trouve sa justification non seulement du point de vue
du respect du droit à un logement
de qualité pour l’ensemble des membres de la collectivité, mais également
en ce qu’il peut contribuer à la stabilité économique d’une région par le
maintien en bon état de son parc de
logements locatifs.
Considérant que depuis 2005 la Loi
sur les compétences municipales octroie aux municipalités un pouvoir
de réglementation en matière de logement et de salubrité ;
Considérant qu’en 2007 le Rapporteur spécial des Nations unies,
Miloon Kothari, alors en visite au
Canada, a sévèrement dénoncé le

laxisme des instances publiques en
matière de logement et critiqué la situation qui prévaut ;
Les recommandations suivantes
sont mises de l’avant.
4.1 Les logements
L’inspection des logements situés
sur le territoire de Roussillon et l’analyse de la réglementation municipale
qui s’y rattache permettent l’appréciation globale suivante :
• Le parc des logements locatifs de
Roussillon se dégrade plus rapidement que permettaient de le croire
les premières estimations. La situation est préoccupante en regard du
pourcentage de logements nécessitant des réparations majeures.
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• Les actes réglementaires en place
actuellement ne permettent pas de
prévenir la dégradation du parc de
logements.
En vertu du constat concernant les
logements, l’absence de réglementation et les autres considérations présentées dans ce document, il est fortement recommandé comme solution
à la conciliation entre droit théorique
et droit réel :

bres visitées était clandestine et
usait de discrimination.
• Les règlements en place balisent
les pensions pour personnes âgées
plutôt que les maisons de chambres telles que les définissent l’Office québécois de la langue française et la Régie du logement.
• Les règlements en place ne permettent pas d’encadrer les conditions
d’habitation qui prévalent dans les
maisons de chambres.

Que l’adoption d’un code du logeEn vertu de ce qui précède ainsi
ment et d’une réglementation sur la que des préoccupations concernant
salubrité des logements fasse partie l’uniformisation avec la réglementades priorités administion des régions voisitratives du conseil munes ou limitrophes en
La situation est
nicipal de chacune des
ce qui concerne les maimunicipalités de Rous- préoccupante en sons de chambres, il est
sillon.
recommandé :
regard du
En vertu du constat
concernant le droit municipal comparé en matière de salubrité ainsi
que les préoccupations
relatives à l’édiction
d’une telle réglementation, il est proposé :

pourcentage des
logements
nécessitant des
réparations
majeures

Que soit retenu à titre de modèle
l’acte réglementaire concernant la salubrité, l’entretien et la sécurité des
logements de la Ville de Montréal.
4.2 Les maisons
de chambres
L’inspection des maisons de chambres situées sur le territoire de Roussillon et l’analyse de la réglementation municipale qui s’y rattache permettent l’appréciation globale suivante :
• De nombreux problèmes relatifs à
la sécurité des occupants et à la salubrité des lieux ont été observés
dans les maisons de chambres.
• Une majorité des maisons de cham-

Qu’un règlement sur
la salubrité et la sécurité
des logements (édicté en
vertu de la Loi sur les
compétences municipales) inclue les maisons
de chambres dans sa juridiction et dispose de normes spécifiques qui s’y rattachent afin d’en
baliser l’usage.
Que l’acte réglementaire concernant la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements de la Ville de
Montréal soit retenu à titre de modèle, puisque ce dernier inclut les
maisons de chambres et dispose de
normes spécifiques afin d’encadrer ce
type d’hébergement.
Que l’existence des maisons de
chambres soit définie par le biais du
règlement de zonage en préconisant
la mixité sociale.
4.3 Les résidences privées
pour personnes âgées
L’inspection des résidences privées
pour personnes âgées situées sur le
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territoire de Roussillon et l’analyse de
la législation municipale qui s’y rattache permettent l’appréciation globale suivante :
• La législation, la réglementation
et la certification obligatoire mises
en place par le gouvernement ont
prouvé leur efficacité de façon concluante.
• La protection apportée aux personnes âgées peut être bonifiée par
l’ajout de normes de construction
prises en vertu de l’article 118.1 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
• Des lacunes existent en regard du
mandat des inspecteurs en bâtiment qui doivent s’assurer que les
résidences privées respectent les
normes municipales et qui ont le
pouvoir de les faire appliquer.
En vertu de ce qui précède, il est
recommandé :
Que les municipalités adoptent des
normes de construction visant à élargir la protection accordée aux personnes âgées en vertu de l’article

118.1 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme.
Finalement, il est recommandé :
Que les municipalités préconisent,
relativement à l’inspection des résidences privées pour personnes âgées,
des interventions jumelées faites en
collaboration avec le service incendie
et non pas des visites portant exclusivement sur la sécurité et déléguées
entièrement au seul service incendie.

Les parties prenantes
Parallèlement, le CSSS JardinsRoussillon et le Comité logement social de Roussillon se sont préalablement entendus par le biais d’un
protocole de collaboration afin d’agir
conjointement et solidairement dans
les situations d’urgence concernant
les logements et maisons de chambres de la région 62. Les rôles et responsabilités de chacun y sont définis
ainsi que les balises encadrant leurs
interventions.

62

Ce document est
disponible en format
PDF sur le site Web
du Comité logement
social de Roussillon :
http://www.comitelogement.org.
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CONCLUSION

Conclusion
L’aboutissement de la recherche
qui a été faite dans le cadre de ce
projet représente en réalité le début
de la mise en place du plan d’action
et des mesures visant l’amélioration
des conditions d’habitation des locataires des communautés concernées.
L’éventuelle adoption par certaines
villes et municipalités de la MRC
de Roussillon du modèle de règlement proposé démontrera une volonté d’agir et un désir d’œuvrer
dans l’intérêt et pour le bien-être de
la population.
Le présent document propose de
préciser la contribution des municipalités parce que ces dernières possèdent les connaissances et les compétences pour mettre en œuvre les
recommandations. Rappelons que les

municipalités ont été dotées d’un
pouvoir discrétionnaire (aucune loi ni
aucun règlement n’obligent un conseil municipal à adopter ce genre de
règlement).
Toutefois, même si elles ont le
« pouvoir d’agir » et non le « devoir
d’agir » (juridiquement parlant), les
municipalités sont les seules à disposer des instruments et assises juridiques nécessaires pour gérer et régler
les problèmes d’insalubrité des bâtiments sur leur territoire spécifique.
Cette étude a permis de démontrer
que la législation mise de l’avant
par le gouvernement pour encadrer
les résidences privées pour personnes âgées a eu des résultats positifs,
concrets et vérifiables sur le terrain.
Sur le territoire de Roussillon, les ré-
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causes et des facteurs de risque) ;
sidences clandestines pour personnes
âgées sont en très net recul, et cela, • un modèle de protocole entre institutions et organismes a été élaboré ;
en grande partie à cause de la certifi• des stratégies d’implantation, de
cation gouvernementale obligatoire.
mise en œuvre et d’application du
Cependant, cette recherche a aussi
modèle de règlement retenu ont été
permis de constater que les citoyens
développées.
vivant de graves problèmes de loEn prohibant de façon générale le
gement sont également victimes des
changements législatifs majeurs des maintien en mauvais état des bâtidernières années. Depuis l’adoption ments, les municipalités s’assurent
de la Loi sur les compétences mu- un droit de regard sur la qualité du
nicipales, les procédures pour faire re- parc locatif qui est à la disposition
connaître l’insalubrité ou l’inhabi- de leur population. Par ricochet, cela
tabilité d’un logement se sont extrê- pourrait faire partie des stratégies
mement complexifiées. Essentielle- adoptées par les municipalités pour
ment, les problèmes d’insalubrité sont retenir et attirer les familles.
Le lourd bilan prépresque toujours reliés
senté dans ce document
aux problèmes socioécoL’absence de
n’est toutefois pas atnomiques de la populatribuable aux seules cation. Les méandres jurirèglement
ractéristiques de l’apdiques que doivent subir
adéquat
proche des propriétaires
ces personnes viennent
concernant la
face aux personnes
s’ajouter au fardeau que
salubrité des
vulnérables. Cette tenreprésente déjà le fait
logements est
dance apparaît égaled’endurer de mauvaises
un
obstacle
pour
ment comme l’extension
conditions d’habitation.
les personnes
des conséquences du
En effet, le présent
manque de cadre juridirapport démontre que
vulnérables
que concernant les conl’absence de règlement
ditions d’habitation, le
adéquat concernant la
salubrité des logements est un obs- tout amplifiée par une pénurie de
tacle pour les personnes vulnérables logements locatifs et plus particuqui ne peuvent aspirer à un logement lièrement de logements accessibles
ou une chambre convenable. Les gui- financièrement. D’ailleurs, une piste
des de procédure et protocoles d’in- de recherche éventuelle consistera à
tervention étant devenus obsolètes, déterminer plus distinctement quels
tout était à refaire. C’est exactement sont les éléments fautifs et autres
ce qui a été fait par les nombreux facteurs déterminants qui peuvent
intervenants qui se sont impliqués influer sur l’accélération de la dégradans le projet et qui ont mis leur ex- dation du parc locatif.
Mais dès maintenant, si les munipérience et leur expertise au profit
des dirigeants et pour le bénéfice de cipalités ne contribuent pas à améliorer la situation par le biais de leur réla communauté.
C’est ici que se situe l’enjeu même glementation, qui pourra le faire ? Le
de toute la démarche, de tout le pro- gouvernement a doté les municipacessus. Des modèles locaux applica- lités d’un pouvoir exceptionnel leur
bles ont été créés selon les besoins permettant d’améliorer la qualité de
vie et la santé des populations coninhérents qui ont été constatés :
• des modèles de règlements ont été cernées. Tout dépend donc de la voanalysés (en tenant compte des lonté des élus d’agir en ce sens.
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CONCLUSION
Il serait difficile de faire une nomenclature exhaustive de tous les
enjeux puisque les dynamiques territoriales sont très diversifiées. De
plus, l’expertise des conseils municipaux et de leurs membres fait en
sorte que les enjeux propres à chaque territoire sont fort probablement
déjà connus. Nonobstant cela, il était
opportun de présenter une série de
questionnements, de considérations
et de faits qui pourront guider les interventions des conseils municipaux
dans l’implantation d’une réglementation en matière de salubrité.
Enfin, les présentes propositions
rendent possible l’établissement de
standards régionaux uniformisés en
ce qui a trait aux conditions d’habitation des citoyens de Roussillon. Le
plan d’action tel que proposé, l’expertise qu’il développera, les modèles

d’intervention adaptés à la région, la
stratégie d’approche envers les partenaires municipaux, la politique d’exploitation des maisons de chambres
et des résidences privées pour personnes âgées et — ultimement — la
réglementation adoptée et ses modes
d’application deviendront des outils
à partager en Montérégie et ailleurs.
Le territoire où ce plan sera développé représente un milieu diversifié, tantôt banlieues et villes centres,
tantôt municipalités rurales et zone
agricole. Ce plan d’action est donc
porteur de collaborations multiples
et de réalisations ayant des impacts
positifs pour la population locale. Il
pourra éventuellement rayonner sur
d’autres régions pour le plus grand
bénéfice des locataires, chambreurs
et personnes âgées vivant en résidences privées partout au Québec.
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Annexe — Définitions
Au Québec, les définitions utilisées
par les différentes instances sont une
barrière à la compréhension. Ainsi,
les services gouvernementaux et municipaux cultivent leurs propres sources d’information et développent un
langage spécialisé qui rend les communications difficiles entre eux. Les
perceptions variables qu’ont les groupes de la réalité et les traitements différents de l’information occasionnent
des difficultés de compréhension et
ultimement rendent le processus décisionnel moins efficace. Voilà pourquoi il importe de se mettre au diapason et d’harmoniser les efforts isolés
des différentes instances.
Ainsi, compte tenu du flou qui règne concernant les conditions d’habitation, il faut clairement définir

les termes qui y sont attachés. Cerner le paradigme de l’insalubrité devient donc nécessaire. Cela conduit à
l’identification des éléments les plus
essentiels, voire les plus universels.
Une revue de la littérature sur ce sujet permet de présenter quelques définitions et notions générales habituellement apposées à la problématique.
Locataire vulnérable
Il est nécessaire de définir la notion de « locataires vulnérables »,
étant donné que leurs lieux d’habitation sont le sujet principal de
cette étude concernant leurs conditions d’habitation. Sur cet aspect, on
peut se rapporter en particulier aux
recherches effectuées par l’Organi-
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63 Stratégie de partenariat pour améliorer
les conditions de vie
des personnes vulnérables. Rapport de la
Commission plénière :
Thème III du Plan
d’action, XXVIIe Conférence internationale
de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge,
Genève, 31 octobre
au 6 novembre 1999.
En ligne : http://
www.icrc.org/web/
fre/sitefre0.nsf/html/
5FZGB5

64 Définition de l’OMS
dans un contexte de
recherche impliquant
des personnes vulnérables. En ligne :
http://www.
tbethics.org/
Textes/CIOMS_OMS
_2003-VF.pdf. Consulté en novembre
2009

sation mondiale de la santé et par
la Croix-Rouge. En premier lieu, la
Croix-Rouge répond à la question :
« Qu’entend-on par ‘personnes vulnérables’ ? De nombreux délégués ont
examiné la question et proposé des
définitions allant du général au très
particulier. L’idée le plus souvent
avancée a sans doute été que la
pauvreté engendre la vulnérabilité et
qu’il est capital d’éradiquer la pauvreté si l’on veut diminuer la vulnérabilité 63. »
Des recherches démontrent que
les personnes vulnérables ne font
pas partie d’un groupe homogène.
Plusieurs catégories de personnes
vulnérables peuvent être identifiées,
comme le démontre le schéma qu’en
fait l’OMS :
« D’autres groupes ou catégories
de personnes peuvent également être
considérés comme vulnérables. Il
s’agit notamment des pensionnaires
des maisons de retraite, des personnes recevant des prestations ou une
aide sociale et d’autres personnes démunies ainsi que les chômeurs, les
patients des services d’urgence, certains groupes ethniques et raciaux
minoritaires, les sans-abri, les nomades, les réfugiés ou les personnes
déplacées, les détenus, les patients
atteints d’une maladie incurable, les
personnes sans représentation politique et les membres de communautés
non familières avec les notions médicales modernes 64. »
Insalubrité
Le Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française définit ainsi l’insalubrité : « Caractère ou état de ce qui est
nuisible à la santé. » Le Petit Robert,
quant à lui, propose la définition suivante de l’insalubrité : « caractère de
ce qui n’a pas une action favorable
sur l’organisme. »

Le médecin et chercheur Louis Jacques a précisé ces notions pour le domaine de l’habitation. Selon lui, l’insalubrité d’un logement peut être définie de la manière suivante : « conditions inadéquates de logement, résultant d’une mauvaise conception,
d’un mauvais entretien des bâtiments
ou du comportement des occupants
et qui comportent un risque pour la
santé des occupants 65. » Contrairement à plusieurs autres définitions
reliées à l’insalubrité, cette dernière
est une des rares à mettre en cause
en même temps le mauvais entretien
des bâtiments ainsi que le comportement des occupants.
Selon le règlement de la Ville de
Montréal, un « bâtiment ou un logement [salubre] ne doit pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des
résidants ou du public en raison de
l’utilisation qui en est faite ou de
l’état dans lequel il se trouve 66. »
Le Code civil du Québec parle de
bon état d’habitabilité à l’article 1910
et de logement impropre à l’habitation à l’article 1913. La définition
d’impropre à l’habitation est donnée
au 2e alinéa de l’article 1913 du
Code : « est impropre à l’habitation
le logement dont l’état constitue une
menace sérieuse pour la santé ou la
sécurité des occupants ou du public,
ou celui qui a été déclaré tel par
le tribunal ou par l’autorité compétente. »(soulignement ajouté)
Le Petit Robert indique qu’« habitabilité » et « propre à l’habitation » sont
des synonymes. Cependant, l’abondante jurisprudence sur le sujet met
en évidence les distinctions notables
faites par les tribunaux dans l’interprétation de ces expressions. Dans
une décision récente rendue par la
Régie du logement, le juge administratif évoque la ligne directrice empruntée par les tribunaux sur la question de l’habitabilité :
« Le tribunal rappelle qu’il faut dis-

65

Louis Jacques, MD,
MOH, CSPQ, FRCPC.
Direction de santé publique de l’Agence de
la santé et des services
sociaux de Montréal,
Institut thoracique de
Montréal et Université
de Montréal.
Conditions de
logement et santé
publique. 2007. Colloque sur le développement durable CSSS de
Bordeaux-CartiervilleSt-Laurent.
66 Extrait de l’article
25 du règlement sur la
salubrité et l’entretien
des logements, R.V.M
03-096 de la Ville de
Montréal
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67

Immeuble B. Rioux
c. Francoeur, 2010
QCRDL 3585.

68 760-02002913-973 et
760-02-002914-971,
juge Raymond Boyer.

tinguer un logement inhabitable d’un
logement impropre à l’habitation, qui
requiert un degré supérieur d’insalubrité. Ce ne sont pas tous les logements en mauvais état d’habitabilité qui peuvent automatiquement
être considérés comme impropres à
l’habitation 67. »
Le juge Raymond P. Boyer de la
Cour du Québec expose la problématique reliée à l’inhabitabilité en
ces termes dans la cause Sauvé c.
Payant :
« … il faut conclure que le concept
d’habitabilité est plus compréhensif
que celui de l’état d’un logement impropre à l’habitation. En revanche,
l’état d’un logement impropre à l’habitation requiert, quant à l’aspect sanitaire, un degré supérieur d’insalubrité à celui supposément compris
dans la notion d’inhabitabilité. Par
voie de conséquence, un logement qui
n’est pas en bon état d’habitabilité
pourrait se caractériser comme logement impropre à l’habitation, mais
ce ne sont pas tous les logements en
mauvais état d’habitabilité qui peuvent être considérés comme impropres à l’habitation 68. »
Taudis

69

Office québécois de
la langue française.
Grand dictionnaire
terminologique. En ligne : http://www.
granddictionnaire.com.

70 Bulletin d’analyse –
Régions rurales et
petites villes du Canada, nº 21-006-XIF au
catalogue (vol. 2, nº 4,
février 2001)

Un taudis au Québec, selon le
Grand dictionnaire terminologique de
l’OQLF est un « logement qui, par sa
construction ou ses conditions d’occupation ou du fait qu’il est mal tenu,
ne satisfait pas aux conditions de
confort et d’hygiène 69. » Cette définition amène un autre questionnement,
à savoir : quelles sont ces conditions
de confort et d’hygiène auxquelles le
logement doit satisfaire pour ne pas
être considéré comme un taudis ?
Logement convenable
Dans son Bulletin d’analyse 70, Statistique Canada parle de taille et de

qualité convenables en matière d’habitation. Pour bien comprendre la notion de taille convenable et de qualité convenable, il faut se référer à
la définition qu’en donne la Société
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) dans son édition de
mars 2009 de la publication Le point
en recherche. Cette étude concernant
les besoins impérieux en matière de
logement signale qu’un « logement
est de qualité convenable si, de l’avis
des occupants, il ne nécessite pas
de réparation majeure ». De plus, elle
indique :
« Un logement est de taille convenable si le nombre de chambres est suffisant, compte tenu de la taille et de la
composition du ménage, au sens des
définitions figurant dans la Norme
nationale d’occupation (NNO). Selon
cette norme, ‘suffisamment de chambres’ signifie une chambre pour chaque membre des catégories suivantes
d’occupants :
• couple d’adultes qui cohabitent ;
• personne seule de 18 ans ou plus
faisant partie du ménage ;
• couple d’enfants de même sexe
âgés de moins de 18 ans ;
• fille ou garçon additionnel dans la
famille, sauf s’il y a deux enfants
de sexe opposé âgés de moins de
cinq ans, qui peuvent alors partager la même chambre.»
Selon la définition donnée par le
rapporteur spécial de l’ONU en matière de logement convenable, le droit
fondamental de la personne humaine
à un logement convenable est « le
droit de tout homme, femme, jeune et
enfant d’obtenir et de conserver un
logement sûr dans une communauté
où il puisse vivre en paix 71 ».
Quant à lui, le Comité de l’ONU
chargé de l’application du Pacte international des droits économiques,
sociaux et culturels précise ce qu’il
faut entendre par un logement convenable :

71 Rapporteur spécial
sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant
ainsi que sur le droit
à la non-discrimination à cet égard.
En ligne : http://
www2.ohchr.org/
french/issues/housing/
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72 Human Right Education Associates. En
ligne : http://www.
hrea.org/fr/education/
guides/logement.html

73

Office québécois de
la langue française.
Grand dictionnaire
terminologique.
En ligne : http://www.
granddictionnaire.com

« Le logement doit offrir l’espace
convenable, permettant suffisamment
d’intimité, la protection contre le
froid ou la chaleur, l’humidité, la
pluie, etc., les risques dus à des
défauts structurels et les vecteurs
de maladies. La sécurité physique
des occupants doit être également
garantie 72. »
Maison de chambres
Concernant les maisons de chambres, la définition que propose le
Grand dictionnaire terminologique de
l’Office québécois de la langue française est la suivante :
« Totalité ou partie d’une habitation destinée à recevoir des chambreurs occupant chacun une seule
pièce, et qui comporte généralement
une cuisine et une salle de bain commune 73. » Il est important d’observer
que cette définition n’est pas générale, car son libellé met l’accent sur
des conditions spécifiques qui doivent être remplies.
En effet, la définition précise certaines caractéristiques pour qu’une
maison soit considérée comme une
maison de chambres. Par exemple,
les occupants de cette dernière doivent chacun occuper une seule pièce.
De plus, la cuisine et la salle de bain
doivent être communes. En se basant
sur ces éléments, on pourrait conclure que tout ce qui ne répond pas à
cette description ne cadre plus dans
la définition.
Il faut insister sur le fait qu’une définition dans le texte d’un règlement
ne doit pas contenir dans son libellé
un descriptif trop spécifique qui en limiterait la portée. Le principal avantage d’un texte défini, mais à large
portée, est qu’il permet à la municipalité d’utiliser son pouvoir discrétionnaire afin d’inclure des causes qui
auraient été exclues avec un libellé
trop descriptif.

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire indique sur son site Web
sa propre définition d’une maison de
chambres :
« On entend par ‘maison de chambres’ une résidence offrant au grand
public des chambres à louer moyennant paiement d’un loyer. Ces maisons peuvent être considérées comme
des entreprises commerciales abritant une entreprise autonome. En effet, les maisons de chambres n’étant
aucunement supervisées par un établissement public de santé, la clientèle doit y être pleinement autonome.
Le prix du loyer est fixé par le propriétaire selon l’offre et la demande
et les services offerts 74. »
Pensionnaire
À la lumière de ce qui précède,
la définition d’un pensionnaire est
beaucoup plus large et inclusive.
Ainsi, selon le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale 75, « un
pensionnaire est un chambreur qui,
moyennant une pension, est nourri ».
Sans considération en regard du type
de chambre ou du type de nourriture
offert puisqu’aucun descriptif limitatif n’en est fait.

74

MAMROT. L’habitation et la rénovation urbaine. En
ligne : http://www.
mamrot.gouv.qc.ca
/amenagement/
outils/amen_outi_
inte_habi.asp

75 En ligne :
http://www.mess.
gouv.qc.ca/reglesnormatives/b-aidesfinancieres/04logement/
04.01.03.html

Résidence privée
pour personnes âgées
La définition juridique d’une résidence privée pour personnes âgées
est la suivante :
« un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres ou des
logements destinés à des personnes
âgées et une gamme plus ou moins
étendue de services, principalement
reliés à la sécurité et à l’aide à la vie
domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue
par un établissement au sens de la Loi
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76 Une ressource intermédiaire et une ressource de type familial
sont des ressources
qui sont rattachées à
un établissement public. Elles accueillent
ou hébergent des usagers inscrits à ces services afin de procurer
à ceux-ci un milieu de
vie adapté à leurs besoins. Elles leur dispensent les services
de soutien ou d’assistance requis par leur
condition ou leur offrent des conditions de
vie semblables à celles
d’un milieu naturel.
77 Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
le domaine municipal
(2002, c.37, art. 22).
Définition reprise de la
Loi modifiant la Loi
sur les services de
santé et les services
sociaux concernant les
résidences pour personnes âgées (2002,
c.36, art. 1).
78 Extrait du bulletin
d’information en santé
environnementale. En
ligne : http://www.
inspq.qc. ca/bise/
post/20 05/04/22/ Insalubrite-syndromede-Diogene-et-santepublique.aspx

sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d’un
immeuble ou d’un local d’habitation
où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial 76 au sens de
cette loi 77. »
Syndrome de Diogène
Le syndrome de Diogène est l’appellation commune de l’affliction dont
sont atteintes les personnes qui accumulent de façon compulsive des
quantités exagérées d’objets de nature hétéroclite.
Selon l’Institut national de santé
publique du Québec, l’expression « insalubrité morbide » est également utilisée pour décrire les cas non officiellement diagnostiqués. L’Institut définit ainsi le comportement des personnes affligées par ce mal :
« les personnes atteintes se caractérisent par une négligence personnelle extrême à laquelle s’associent
l’insalubrité de leur domicile, le retrait social, une attitude paranoïaque, un sans-gêne de leur condition
inexplicable et un refus systématique
de se faire aider. Certains auteurs
suggèrent de parler du syndrome de
l’autonégligence sévère du vieillard
(The Self-neglect Elderly) 78. »
Cette annexe a permis de mettre en
lumière les divergences qui existent
pour définir certains concepts clés reliés aux conditions d’habitation. Cette

difficulté est constatée également sur
le plan juridique. La doctrine récente
(2009) sur le sujet confirme en effet
l’ambiguïté qui persiste :
« Il existe depuis toujours une controverse sur le sens précis qu’il faut
attribuer aux termes ‘inhabitable’,
‘insalubre’ et ‘impropre’. Certains y
voient une gradation dans l’état de
délabrement du logement; d’autres
considèrent que ce sont des synonymes 79. »
Il est à noter que la définition de
l’insalubrité retenue pour la présente
recherche est celle du médecin et
chercheur, Louis Jacques, de la Direction de la santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de
Montréal. Sa définition fait ressortir
les deux éléments principaux de l’insalubrité des logements qui sont les
caractéristiques techniques d’un bâti
dégradé et les conditions singulières
d’occupation du logement. De cette
manière, l’imputabilité d’une cause
d’insalubrité relève, sauf exception 80,
« d’un mauvais entretien des bâtiments ou du comportement des occupants ». Peu importe ce qui est en
cause, que ce soit l’accumulation excessive d’objets ou l’étanchéité de
l’immeuble, il faut protéger la santé
des citoyens touchés directement ou
indirectement. C’est pourquoi il est
important de définir précisément les
causes d’insalubrité qui peuvent et
doivent être prohibées sur le territoire de Roussillon.

79 Pierre Gagnon.
2009. Louer un logement, Cowansville :
Yvon Blais.

80 Par exemple, un
défaut de construction
ou de conception
pourrait éventuellement s’avérer être une
cause d’insalubrité
pour les occupants
d’un logement.
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