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Des logements salubres et sécuritaires dans
Lanaudière
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Action-Logement Lanaudière
Action-Logement Lanaudière est un organisme communautaire
autonome qui couvre toute la région de Lanaudière, c'est-à-dire les 57
municipalités (MRC de Joliette, Matawinie, d'Autray, les Moulins,
L'Assomption et Montcalm).
La mission de l'organisme est la défense individuelle et la défense
collective des droits des locataires de la région de Lanaudière.
Plus précisément, l'organisme organise des activités de mobilisation
sociale, fait de la représentation et des activités politiques non partisanes
ainsi que de l'éducation populaire autonome. Il offre des conférences,
ateliers et formations sur le droit au logement.
Il offre aussi un accompagnement aux locataires qui ont besoin d'aide
pour défendre leurs droits en lien avec leur logement. Attention, nous ne
donnons pas de conseils juridiques ni d'opinion juridique, n'étant pas des
avocats. Sur notre site Internet, il y a une panoplie d'outils pour soutenir
les locataires à défendre leurs droits au www.logementlanaudiere.org.
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Projet : « pour des logements
salubres et sécuritaires
dans Lanaudière »
Cet outil a été réalisé dans le cadre des démarches du comité
salubrité ainsi que du projet : « Pour des logements salubres et
sécuritaires dans Lanaudière ». Cet outil s'adresse principalement
aux municipalités de Lanaudière. Action-Logement Lanaudière a mis
en place le comité salubrité suite au constat important de problèmes
de réparations non effectuées dans la région ou problèmes
d'insalubrité (moisissures,etc). Beaucoup de locataires sont
confrontés à de la négligence d'entretien de la part de certains
propriétaires délinquants. Plus de la moitié des dossiers chez ActionLogement Lanaudière concerne des logements insalubres et des
réparations non effectuées par le propriétaire. Dans cet outil, il ne
sera pas question du syndrome de Diogène, qui consiste à un
trouble du comportement qui se caractérise par l'accumulation de
biens ou d'animaux ainsi que de la négligence hygiénique et
l'isolement social, ni du trouble d'accumulation compulsive (TAC),
mais plutôt du manque d'entretien du logement qui le rend dans un
état d'insalubrité. Le comité qui existe depuis 2018 est composé de
différents partenaires dont des organismes communautaires
autonomes et des locataires. Dans les dernières années, le comité a
pu rencontrer des locataires, des propriétaires ainsi que des
inspecteurs municipaux qui ont alimenté sa réflexion quant aux
enjeux et solutions pour assurer un logement salubre et sécuritaire.
Le projet consiste à réaliser ce présent outil de sensibilisation, aller
rencontrer les municipalités de la région pour discuter d'un
règlement municipal pour la salubrité et organiser un événement
régional sur la thématique de l'habitation et de la salubrité des
logements. Pour terminer, il vise la mise en place d'une plate-forme
d'échange (communauté de pratique).
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Le projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale en partenariat avec la Table
des préfets de Lanaudière.
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soutenu la réalisation du projet.
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Contexte législatif et statistiques
L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne
que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa
santé. Le Tribunal administratif du logement considère un logement
impropre à l'habitation, lorsque l'état de l'habitation constitue une
menace sérieuse pour la santé et la sécurité des occupants ou du public,
ou celui qui a été déclaré comme tel par le Tribunal ou par l'autorité
compétente (article 1913 du Code civil du Québec). Toujours selon
l'article 1913, le locateur (propriétaire) ne peut pas offrir ni délivrer un
logement impropre à l'habitation. Selon l'article 1854 du Code civil du
Québec, le locateur (propriétaire) est tenu de délivrer au locataire le bien
loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la
jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de
garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est
.
loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.
Pourcentages de logements privés occupés, qui nécessitent des
réparations majeures dans Lanaudière

Joliette

4.7%

Matawinie

8.1%

Montcalm

7.4%

Les Moulins

3.8%

L'Assomption

4.1%

D'Autray

6.6%

0

2,5

5

7,5

10

Source : Statistique Canada, Recensements canadiens de 2006 et 2016.
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Règlement municipal quant à la salubrité
Les municipalités peuvent définir ce qui constitue un risque en
matière de sécurité et de santé publique, de nuisance ou un
risque pour l'environnement. Selon la loi sur les compétences
municipales et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les
municipalités peuvent adopter un règlement sur la salubrité,
l'occupation et l'entretien des bâtiments. Il permet entre autres :
-d'émettre des avis de non-conformité aux propriétaires;
-d'émettre des amendes,
-de réaliser elles-mêmes (municipalités) les travaux aux frais des
propriétaires;
-d'inscrire au registre foncier un avis de détérioration;
-l'expropriation et l'acquisition par la ville de l'immeuble en cas de
détérioration extrême;
-à un inspecteur municipal de visiter un logement et d'émettre un
rapport d'inspection;
-qu'un inspecteur de la ville ou les pompiers peuvent déclarer une
habitation comme étant dangereuse pour la santé et la sécurité
des occupants. Par exemple, risque d'effondrement, risque
d'incendie, etc.
Il existe plusieurs modèles de règlements sur la salubrité. Vous en
trouverez quelques-uns sur notre site internet dans la section
«municipalités»
au
www.logementlanaudiere.org.
Les
municipalités ont la possibilité d'envoyer les inspecteurs
municipaux (à la demande des locataires et propriétaires) visiter
un logement qui nécessite des réparations. L'inspecteur municipal
peut émettre de manière neutre, un rapport d'inspection en lien
avec les différentes problématiques. Ce rapport peut être utilisé
lors d'une audience au Tribunal administratif du logement qui
reconnait
l'expertise
des
inspecteurs
municipaux
des
municipalités.
D'ailleurs, depuis le 10 février 2020, toute demande faite au Tribunal
administratif du logement, accompagnée d'un rapport d'inspection
de la ville qui démontre que le logement est impropre à l'habitation
sera pris en charge par le tribunal lors d'une audience tenue dans les
10 jours suivant le dépôt d'une demande (référence site internet
TAL).
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Règlement municipal quant à la salubrité
Il est possible pour une municipalité de se doter d'un règlement
municipal visant la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments ou
d'un code du logement en lien avec la salubrité. Il est impossible de
quantifier le nombre total de municipalités qui ont adopté des
règlements à cet effet, mais nous en avons comptabilisé au moins une
quarantaine au Québec. Laval s'est doté d'un code du logement en 2017.
Rimouski a adopté un règlement sur la salubrité et l'entretien des
bâtiments en décembre 2007. Une nouvelle version a été adoptée en
mars 2018 avec des modifications pour le bonifier. La ville de Joliette
s'est dotée d'un règlement municipal sur la salubrité en 2013. Suite à
l'adoption d'un règlement municipal ou code du logement, il est
important d'en faire une révision par la suite, au fil des années, pour le
bonifier. Il est alors important de travailler en partenariat avec le comité
logement de votre secteur (Action-Logement Lanaudière) qui constate
l'application du règlement « sur le terrain » en aidant directement les
locataires.
Il est également possible pour une municipalité de se doter d'un plan
d'action de lutte contre l'insalubrité. À titre d'exemple, la Ville de
Montréal s'est tournée vers des moyens d'action ciblés dans son Plan
d'action 2018-2021 pour des conditions de logements décentes.
La Ville de Montréal souhaite également instaurer une certification
obligatoire de « propriétaire responsable » pour tous les immeubles de
six ou huit logements et plus. Cela oblige les propriétaires à faire
inspecter les immeubles par des professionnels qui confirmeront que les
logements sont en bon état. Si l'immeuble est conforme, la certification
est valide pour une période de 5 ans. S'il n'est pas conforme, le
propriétaire aura un an pour réaliser les travaux nécessaires.
Certaines municipalités, qui ont des moyens financiers plus modestes,
pourraient s'associer avec d'autres municipalités afin de pouvoir avoir un
inspecteur municipal dédié aux inspections, à la réalisation des rapports
ainsi qu'à l'application du règlement. Une MRC pourrait aussi décider
d'engager un inspecteur pour plusieurs municipalités à cette fin.
Référence du «guide pour un règlement sur la salubrité dans votre
municipalité» sur le site internet du RCLALQ.
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Plateforme d'échange (communauté de pratique)
Nous avons pour objectif de mettre en place une plate-forme d'échange
d'informations (communauté de pratique) pour faciliter la résolution de
problèmes lors de problèmes d'insalubrité de logement.
Nous souhaitons pouvoir réunir différents partenaires
partenaires,, dont les
municipalités, notre organisme, les pompiers, les inspecteurs municipaux,
les CLSC, la santé publique, etc. pour aider les différents partenaires
lorsqu'ils ont des questions spécifiques à des enjeux concernant des
dossiers reliés à l'insalubrité des logements
logements..
Nous souhaitons permettre, par cette plateforme, de trouver la bonne
personne contact pour que chacun puisse partager son expertise
expertise.. Si cette
idée vous intéresse, contactez-nous!
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Personnes-ressources
Nous vous invitons à consulter la section «municipalités» sur notre site
internet au www.logementlanaudiere.org.
Vous trouverez une panoplie d'outils dont un modèle de règlement
municipal (clé en main) à adopter ainsi que des exemples de règlements
municipaux en lien avec la salubrité.
***Attention. Qu'il s'agisse de mettre en place des activités ou de
nouveaux règlements, il est important de mettre en pratique l'analyse
différenciée selon les sexes***.
Vous souhaitez nous rencontrer pour parler des enjeux concernant la
salubrité des logements ou toute autre problématique concernant le
logement dans votre municipalité? Contactez-nous! Il nous fera plaisir de
vous rencontrer! Pour nous joindre :

e

Action-Logement Lanaudière
144, rue St-Joseph, suite 213
Joliette (Québec) J6E 5C4
Personne ressource : Amélie Pelland
Téléphone : 450 394-1778 poste 2
Sans frais : 1-855-394-1778 poste 2
Courriel :
action-logementlanaudiere@live.ca
Site internet : www.logementlanaudiere.org
Nous avons également un compte Facebook.
Autre personne ressource :
Alexandre Lanoue
mobilisationanimateurall@gmail.com
579-960-1826
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