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INTRODUCTION 

La mission de la section d’application du code du logement du Département du logement et des affaires 

communautaires (Department of Housing and Community Affairs, DHCA) est de préserver et d’améliorer la 

qualité de vie dans le comté de Montgomery en veillant à ce que nos quartiers et notre parc immobilier soient 

maintenus en bon état. 

La section d’application du code du logement (Code Enforcement Section) est chargée d’administrer les lois 

suivantes du Code du comté de Montgomery : le chapitre 26, Normes d’entretien des bâtiments et logements ; le 

chapitre 48, Déchets solides et le chapitre 58, Mauvaises herbes. Ces lois définissent la manière d’entretenir les 

bâtiments, maisons, appartements, jardins et logements vacants dans le comté de Montgomery. 

Une application cohérente des lois du comté permet de : 

 Améliorer la qualité de vie des résidents du comté de Montgomery 

 Stabiliser les quartiers et assurer un environnement sain 

 Fournir des logements propres, sûrs et décents à tous  

 Maintenir et renforcer la valeur des biens immobiliers 

 Empêcher les dégradations. 

Les inspecteurs du code du logement (Housing Code Inspectors) examinent les plaintes, effectuent les 

inspections autorisées et requises au niveau juridique et instruisent les résidents du comté à propos de leurs 

droits et devoirs dans le domaine de l’entretien des biens immobiliers. 

Ce manuel décrit les actions entreprises par la Section d’application du Code du DHCA et la manière de les 

mener à bien. Il décrit également les différents droits et devoirs des propriétaires fonciers et des locataires. Le 

DHCA se réjouit de travailler avec les propriétaires fonciers, les gestionnaires, les propriétaires, les locataires et 

les associations citoyennes dans ses efforts en vue d’atteindre l’objectif mutuel de maintenir un haut niveau de 

qualité de vie dans le comté de Montgomery. 

PROCESSUS D’APPLICATION DU CODE 

Afin de veiller au respect des exigences des lois susmentionnées, les inspecteurs du code du logement du 

DHCA visitent et inspectent de milliers de pavillons individuels, d’appartements, d’entreprises et de biens 

immobiliers tout au long de l’année. Une inspection est déclenchée par une plainte, un renvoi et/ou 

lorsqu’une inspection est exigée par la loi. Parfois, les inspections sont menées dans des quartiers spécifiques 

dans le cadre d’une stratégie globale du département en vue d’améliorer une zone dans le comté. 

Le saviez-vous ?  

Dans le Comté de Montgomery, 96 % de toutes les 

infractions au code du logement sont corrigées à temps 

par les propriétaires fonciers 
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Quand une infraction est découverte, l’inspecteur émet un avis d’infraction indiquant l’infraction et l’action 

corrective requise. L’avis d’infraction donne aussi au propriétaire une durée spécifique pour corriger 

l’infraction. À l’issue de cette période, la propriété est de nouveau inspectée afin de vérifier que l’infraction a 

été corrigée. Si le propriétaire a effectué les réparations requises, le dossier est clos. Dans certains cas limités, 

l’inspecteur peut accorder une extension pour raison légitime afin de corriger une infraction. 

Si le propriétaire ne répond pas et/ou s’il ne corrige par l’infraction, l’inspecteur ouvrira une procédure 

judiciaire en émettant des citations de droit civil au propriétaire. Ces citations sont assorties d’amendes 

comprises entre 100 $ et 500 % suivant la gravité de l’infraction. En plus de l’amende, l’inspecteur demandera 

une ordonnance du tribunal exigeant la correction des infractions (une « ordonnance de réduction »). Si le 

propriétaire ne corrige pas le problème dans le temps imparti fixé par le juge, l’ordonnance de réduction 

permet au département de pénétrer dans la propriété, d’effectuer les réparations et de facturer les frais au 

propriétaire. Si le propriétaire ne rembourse pas le comté pour les réparations, le DHCA placera un droit de 

rétention sur le bien immobilier et déclenchera une procédure judiciaire afin de récupérer la somme dépensée.  

Chapitre 26 – Normes d’entretien des bâtiments et logements 

Normes minimales pour les unités d’habitation 

Une unité d’habitation est définie comme « une pièce ou un ensemble de pièces située(s) dans une 

habitation et constituant une seule unité habitable comprenant des installations utilisées ou conçues pour 

vivre, dormir, cuisiner et manger ». 

Le saviez-vous ?  
Une « unité d’habitation » est un endroit doté d’équipements  

sanitaires dans laquelle des personnes vivent de façon permanente,  
cuisinent, mangent et dorment comme une maison ou  

un appartement. 

Chaque unité d’habitation doit contenir : 

 Une cuisine avec une cuisinière en état de fonctionnement, un évier, un réfrigérateur, un espace 

de stockage des aliments et un espace pour leur préparation, 

 Une salle de bain avec des toilettes, un lavabo, une douche ou une baignoire, 

 Des installations adaptées pour les ordures ménagères, 

 De l’eau chaude (chauffée à 120 °F [49 °C] au minimum et 140 °F [60 °C] au maximum), 

 Au minimum deux issues de secours sécurisées et sans obstacle pour s’échapper vers l’extérieur, 
 Un système de chauffage capable de fournir une température minimale de 68 °F (20 °C) dans toutes 

les pièces habitables, 

 Un accès à une chambre à coucher ne doit pas passer par une autre chambre. 
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Exigences générales pour un logement sûr et sain  

Les propriétaires doivent : 

 Maintenir tous les éléments extérieurs de l’habitation, les fondations, les murs, les escaliers, les fenêtres, 

les portes et le toit en bon état 

 Maintenir toute la plomberie en bon état  

 Protéger toutes les surfaces en bois contre la putréfaction et la décomposition 

 Éviter et éliminer toute infestation par des insectes ou des nuisibles 

 Maintenir les murs et menuiseries intérieures en bon état 

 Garder l’unité de logement exempte de peinture qui s’écaille ou se craquèle 

 Repeindre l’intérieur de l’unité d’habitation tous les cinq ans, même sans changement de locataire 

Exigences minimales en termes d’espace, d’usage et d’emplacement  

 Pas plus de cinq personnes non parentes peuvent habiter ensemble dans une unité d’habitation  

 Toute pièce utilisée comme chambre à coucher doit avoir une largeur de 70 pieds (21 m) 

 Les pièces utilisées comme chambres à coucher doivent avoir une surface utilisable d’au moins 

70 pieds carrés (6,5 m2) si une seule personne les occupe et au moins 50 pieds carrés (4,5 m2) 

d’espace utilisable par personne si plusieurs personnes les occupent 

 Un sous-sol et une cave ne peuvent pas être utilisés pour dormir à moins qu’ils ne respectent 

les exigences du code du logement en matière de lumière, ventilation et issues de secours 

 Un occupant est une personne âgée de plus d’un an 

Le saviez-vous ? 
Avant d’utiliser un sous-sol ou une cave pour dormir,  

vous devez recevoir l’accord du Département du  
logement et des affaires communautaires. 

Responsabilités des propriétaires et des locataires 

Les propriétaires doivent : 

 

 

 Installer des détecteurs de fumée à proximité de toutes les chambres à coucher et de tous les 

escaliers menant à une zone occupée  

 Maintenir les zones communes et partagées de jardin et de bâtiment dans un état propre et sain 

 Fournir suffisamment de récipients pour le stockage des ordures ménagères et des déchets 

dans les habitations collectives 

 Exterminer les blattes, punaises de lit, souris, rats et autres animaux nuisibles dans les habitations 

collectives 

 Entretenir les arbres et les buissons 

 Entretenir toutes les surfaces pavées, comme les trottoirs, les allées d’accès et les zones de 

stationnement pour garantir leur bon état en toute circonstance. 

  



Manuel DHCA d’application du code du logement 

 

Mars 2017 Page | 6 

 

Les locataires doivent : 

 Maintenir le logement et les locaux propres et sains  

 Éliminer tous les déchets et ordures ménagères dans des récipients appropriés 

 Exterminer les insectes et les nuisibles dans les maisons individuelles 

 Maintenir la hauteur de l’herbe dans les maisons individuelles inférieure à 12 pouces (30 cm) 

Le saviez-vous ? 
De bonnes pratiques d’entretien de la part des locataires  

sont obligatoires selon le code de logement du comté.  
Un bon entretien contribue à un logement sûr et 

sain en maison ou appartement. 
 

Exigences en matière de 

sécurité Logement en location 

collective 

 Les propriétaires doivent changer les serrures chaque fois qu’ils accueillent de nouveaux locataires 

 Toutes les portes battantes d’entrée et de sortie doivent disposer de serrures à pêne dormant 

à simple cylindre ou autres dispositifs de sécurité homologués 

 Un microviseur (p. ex. un « judas ») est requis sur toutes les portes d’entrée 

 Les fenêtres qui sont ouvertes et fermées, ainsi que celles accessibles depuis le rez-de-chaussée, 

doivent être construites, réparées et entretenues afin d’empêcher leur ouverture depuis l’extérieur 

 Tous les panneaux d’accès au toit, au grenier, aux combles, à une zone de stockage et toute autre 

zone qui n’est pas utilisée tous les jours, doivent être verrouillés. 

Logement en location individuelle 

Le propriétaire a la responsabilité de fournir, installer et entretenir une serrure sur chaque porte donnant 

sur l’extérieur. Le propriétaire doit fournir au locataire une clé qui actionne le verrou de l’extérieur et le 

verrou doit pouvoir fonctionner sans utiliser la clé à l’aide d’un tour de pouce de l’intérieur. 

  



Manuel DHCA d’application du code du logement 

 

Mars 2017 Page | 7 

 

Détecteurs de fumée 

 

L’usage de détecteurs de fumée sauve des milliers de vie chaque année. Dans les habitations en location 

collective, des détecteurs de fumée doivent être installés à proximité de toutes les pièces de couchage, ainsi 

qu’à proximité de tous les escaliers menant à une zone occupée. Les propriétaires et les locataires doivent 

tester leurs détecteurs de fumée au moins une fois par mois pour s’assurer de leur fonctionnement et 

remplacer toutes les piles déchargées. Les locataires ne doivent jamais désactiver ou déconnecter un 

détecteur de fumée dans leur unité d’habitation, le peindre ou le couvrir, pour quelque raison que ce soit.  

Un détecteur de fumée peut être « câblé » (branché sur le système électrique d’un bâtiment avec une pile de 

secours) ou il peut fonctionner uniquement sur piles. Toutes les piles d’un détecteur de fumée doivent être 

remplacées au moins une fois par an. Alternativement, les propriétaires peuvent acheter des détecteurs de 

fumée disposant d’une batterie intégrée ayant une durée utile de 10 ans. Quel que soit le type de détecteur de 

fumée utilisé, chaque détecteur de fumée doit être remplacé 10 ans après sa date de fabrication. La date de 

fabrication se trouve au dos du détecteur de fumée, comme le montre la photo ci-dessus. 

Autorité pour effectuer des inspections 

Conformément aux lois du comté, les inspecteurs du code de logement du DHCA ont le droit d’inspecter les 

maisons, appartements, bâtiments commerciaux, terrains vagues et autres propriétés pour préserver la santé et 

la sécurité de leurs occupants et du grand public. Le DHCA peut demander un mandat si le propriétaire, l’agent du 

propriétaire ou l’occupant refuse de permettre l’inspection. Conformément aux lois du comté, le DHCA est tenu 

d’inspecter tous les complexes d’appartements du Comté au moins une fois tous les 36 mois. Les immeubles 

d’habitation ayant commis des infractions au code et des manquements au code du logement du comté dans le 

passé sont inspectés chaque année jusqu’à ce leur conformité régulière soit établie. Ces immeubles d’habitation 

doivent également mettre au point des mesures correctives et y adhérer, et doivent soumettre les dossiers 

d’entretien au DHCA. 

Les propriétaires doivent aviser les locataires au moins 72 heures avant toute inspection prévue par le DHCA. Les 

occupants doivent donner accès à leur habitation ou aux locaux pendant une durée raisonnable afin d’effectuer 

les réparations, mener les inspections, ou se conformer aux autres exigences des lois du comté. 
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Avis d’infraction 

Quand un inspecteur du code du logement constate une infraction au code de logement, l’inspecteur doit 

aviser par écrit le propriétaire de l’infraction et ordonner que l’infraction soit corrigée. L’avis écrit doit : 

 décrire la mesure corrective à effectuer ; 

 fournir un délai raisonnable pour réaliser l’action ; 

 être remis en main propre (« remis ») ou envoyé par courrier au propriétaire ou à l’agent du     
         propriétaire et 

 être affiché dans la propriété ou à proximité de la propriété concernée par l’avis. 

Mesures de correction et d’urgence 

Si, à un moment quelconque, l’inspecteur du code du logement détermine qu’une situation requiert une 

mesure immédiate afin de protéger le locataire ou la santé et la sécurité du public, l’inspecteur peut ordonner 

au propriétaire d’entreprendre d’intervenir immédiatement pour corriger la situation. Si possible, 

l’ordonnance est remise en main propre. Si cela n’est pas possible, l’ordonnance doit être affichée sur la 

propriété à un endroit bien visible.  

Si le propriétaire ne prend pas la mesure voulue pour corriger la situation dans les 24 heures suivant l’affichage 

ou la remise de l’ordonnance par l’inspecteur, le DHCA peut prendre la mesure corrective. Le propriétaire doit 

rembourser au comté tous les frais raisonnables et nécessaires qui sont encourus. Ces coûts constituent une 

dette due par le propriétaire au comté et peuvent être utilisées comme droit de rétention sur la propriété et 

récupérés comme il est d’usage pour la collecte des impôts fonciers. 

Condamnation  

Toute habitation, toute unité de logement ou tout bâtiment non résidentiel peut être condamné(e) 

comme impropre à l’habitation ou insalubre au logement si la structure : 

1. ne dispose pas d’électricité, d’eau courante, d’installations sanitaires, d’éclairage adéquat, de 

ventilation ou de système de chauffage ; 

2. est, totalement ou en partie, endommagée, détériorée, délabrée, insalubre, dangereuse ou infestée 

de nuisibles qu’elle pose un grave danger pour la santé et la sécurité des occupants et du public ; 

3. en raison de son état général, est totalement ou partiellement insalubre ou dangereuse à la santé 

ou la sécurité de ses occupants ou du public ; 

4. contient des équipements dangereux, par exemple une chaudière, un dispositif de chauffage, un 

ascenseur, des escaliers mécaniques, un câblage ou des appareils électriques, des récipients de 

liquides inflammables ou tout autre matériel dans les locaux ou dans la structure qui représente un 

danger de mort, et pose un risque pour la santé, la propriété ou la sécurité de ses occupants ou du 

public ; 

5. est vacante ou inoccupée par rapport aux fins pour lesquelles elle a été construite ; est en substance 

dans cet état depuis plus d’un an ; a reçu au moins cinq (5) citations d’infraction au chapitre 26, 

aucune n’ayant reçu un « acquittement » au tribunal ou 

6. constitue une nuisance publique. 
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Si l’une de ces conditions est constatée, l’inspecteur du logement avise le propriétaire de la propriété 

condamnée et affiche un avis de condamnation sur la propriété. Cet avis ne doit pas être retiré avant 

autorisation de l’inspecteur du code du logement.  

Le propriétaire foncier doit demander à tous les occupants de quitter la propriété. Le propriétaire doit ensuite 

sécuriser toutes les fenêtres et les portes accessibles depuis le rez-de-chaussée ou par un échelle, et doit 

garder toutes les portes et les fenêtres fermées pour empêcher toute entrée non autorisée. 

Réparations ou retrait des structures condamnées 

Quand une propriété est condamnée, le propriétaire doit réparer ou retirer la structure condamnée dans les 

délais impartis par l’inspecteur. Si le propriétaire ne satisfait pas à l’ordonnance de l’inspecteur, la structure 

sera démolie après un préavis écrit de 30 jours remis au propriétaire. Le propriétaire doit rembourser les frais 

de démolition au comté. Ces frais constituent une dette que le propriétaire doit au comté et peuvent être 

utilisées comme droit de rétention sur la propriété et récupérés comme il est d’usage pour la collecte des 

impôts fonciers. 

Normes minimales pour une propriété non résidentielle  

Le propriétaire doit : 

 entretenir les propriétés vacantes ;  

 éliminer les ordures, poubelles, déchets de jardin et débris et entretenir le terrain ; 

 entretenir toutes les surfaces pavées et recouvertes de gravier des parkings, voies d’accès, trottoirs  

          et aires de trafic d’entrée et 

 éliminer toute situation source de nuisance publique de façon à éviter sa récurrence. 

Infractions saisonnières communes 

Chaque année, les inspecteurs du code de logement DHCA constatent de nombreuses infractions communes 

liées aux conditions saisonnières. Voici certaines de ces infractions habituelles et la norme correspondante 

que les propriétaires et les locataires doivent respecter. 

Entretien du jardin et des arbres 

Au printemps et en été, les inspecteurs constatent souvent une pelouse trop haute et la présence de 

mauvaises herbes dans les jardins et terrains vagues, surtout pendant les périodes pluvieuses. Les pelouses et 

les mauvaises herbes doivent être entretenues de façon à ne pas dépasser une hauteur de 12 pieds (30 cm). 

Les inspecteurs constatent également des arbres morts, des branches mortes, des souches et des buissons 

morts. Les propriétaires doivent retirer tous les arbres et buissons morts, y compris les branches mortes des 

arbres sains. Les branches mortes qui s’étendent sur la propriété d’un voisin constituent une infraction qui 

doit être corrigée par le propriétaire de l’arbre. 
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Enlèvement de la neige 

Dans le comté de Montgomery, les propriétaires et locataires de maisons individuelles doivent enlever la neige 

de tous les trottoirs publics adjacents à leur propriété, dans les 24 heures suivant la fin des chutes de neige. 

Les propriétaires de biens commerciaux ou immeubles collectifs doivent enlever la neige des trottoirs publics 

et des zones de stationnement privé dans les 24 heures après la fin des chutes de neige. 

Eau stagnante 

L’eau stagnante peut inclure les flaques qui se forment après les orages en été, l’eau non traitée se trouvant 

dans les piscines inutilisées en dehors des mois d’été et les eaux de pluie qui sont recueillies par un objet dans 

un jardin, comme un vieux pneu ou un gobelet en plastique. Même une faible quantité d’eau stagnante peut 

constituer un terrain propice à la reproduction des moustiques ou autres insectes, et doit être contrôlée par le 

propriétaire ou le locataire. Ce contrôle peut être effectué en vidangeant l’eau, en éliminant la source ou le 

récipient d’eau et par un traitement chimique ajouté à l’eau inutilisée de la piscine. De l’eau stagnante sans 

traitement constatée sur une propriété constitue une infraction qui doit être corrigée. 

Infestation 

La présence de rongeurs et d’insectes dans une habitation est une infraction du code du logement. Les nuisibles 

habituelles regroupent : les rats, les souris, les blattes, les punaises de lit, les puces et les poissons d’argent. Les 

nuisibles peuvent être contrôlées par extermination, mais il est également important que les propriétaires et les 

locataires éliminent toutes les conditions ou pratiques qui contribuent à leur présence. Le facteur le plus 

important pour contrôler les nuisibles est d’adopter de bonnes pratiques de ménage qui éliminent les sources 

d’alimentation et les habitats dans lesquels les nuisibles vivent et se reproduisent. Afin de réduire la présence 

de nuisibles dans ou autour d’une maison, les propriétaires et les locataires doivent :  

 Nettoyer les zones de préparation et de consommation des aliments après chaque repas en 

éliminant les déchets alimentaires dans le broyeur ou dans un sac poubelle équipé d’un couvercle 

hermétique, en essuyant les surfaces et en balayant le sol. 

 Stocker les aliments dans des récipients bien fermés et nettoyer tout aliment renversé dans 

un placard, une étagère ou un placard d’entreposage des aliments. 
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 Ne pas laisser des aliments pour chiens ou chats après le repas de l’animal. 
 Réparer ou remplacer les écrans aux fenêtres qui sont cassés ou manquants. 

 Ne pas amener de matelas, vêtements ou meubles trouvés sur le trottoir chez vous (ces objets peuvent 

contenir des insectes ou des larves d’insectes).  

 Maintenir la pelouse, les mauvaises herbes et les buissons à proximité de la maison bien coupés.  

 Réduire ou éliminer le désordre dans votre maison. 

 

 Développement de moisissure 

Le développement de la moisissure dans une maison peut être attribué à un niveau élevé d’humidité dans une 

maison ou à une source spécifique, comme une fuite d’eau. Un haut niveau d’humidité est souvent dû à une 

mauvaise circulation d’air et est habituellement lié à l’utilisation de l’eau dans la maison pour se laver, cuisiner 

et nettoyer. Des méthodes pratiques pour contrôler la moisissure dans une maison comprennent l’usage d’un 

ventilateur si l’humidité est présente dans une salle de bain ou une cuisine, l’ouverture régulière des fenêtres 

pour laisser entrer l’air frais dans la maison, l’essuyage des douches après la toilette et l’essuyage des surfaces 

dans la cuisine et la salle de bain après utilisation. Pratiquement toutes les maisons ont un certain niveau 

d’humidité en raison de la présence d’eau et d’humidité, et dans la plupart des cas, cette moisissure n’entraîne 

aucun problème de santé. Toutefois, dans des cas sévères où la moisissure est omniprésente et recouvre 

d’importantes surfaces au mur ou au plafond, le DHCA peut devoir condamner la maison jusqu’à ce que la 

moisissure soit éliminée. 

L’inspecteur du code du logement du DHCA inspectera un appartement pour déceler la présence visible de 

moisissure au cours d’une inspection. Si une moisissure visible est constatée, le propriétaire devra trouver et 

corriger la cause sous-jacente dans le respect des codes d’entretien et du logement. Consultez le site 

https://www.epa.gov/mold pour des conseils d’entretien supplémentaires concernant la moisissure. 

Chapitre 48 – Stockage de déchets solides 

Qu’est-ce qu’un déchet solide ? 

Les déchets solides correspondent à tous les matériaux et débris, notamment, sans s’y limiter, toutes les 

ordures, la vase, les déchets médicaux/pathologiques, les gravats de construction, les cendres, les tas de 

ferraille, les déchets industriels, les animaux morts, les déchets de récupération, les arbres tombés ou morts, 

les souches déracinées, les branches d’arbres, les buissons, 
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les plantes, feuilles, herbes, déchets de jardin, détritus, véhicules abandonnés, machines, bouteilles, canettes, 

papier, carton et sciure. Les déchets solides regroupent aussi les automobiles, camions, caisses, conteneurs, 

pneus, appareils électroménagers, meubles ou équipements de loisir qui sont dans un état de délabrement ou 

de dysfonctionnement, sauf si l’élément est en attente d’élimination, de réparation ou de rénovation pour 

l’usage personnel du propriétaire ou de l’occupant. La réparation, la rénovation ou le retrait doivent être 

effectué(e) sous 30 jours. Les déchets solides incluent aussi tous les déchets recyclables. 

Conteneurs de stockage de déchets solides 

Conteneurs standards : tous les conteneurs de stockage de déchets solides doivent être constitués de 

plastique ou métal solide, résistants aux nuisibles et dotés d’un couvercle bien ajusté. 

Maisons individuelles et mitoyennes : les occupants doivent fournir les conteneurs dotés de couvercle bien 

ajusté pour le stockage de déchets solides. 

Logements collectifs : le propriétaire doit fournir un nombre approprié de conteneurs dans les logements 

collectifs. 

Locaux commerciaux : les propriétaires et les occupants partagent la responsabilité du contrôle des 

déchets solides dans les locaux commerciaux. 

Stockage de véhicules motorisés 

Aucun véhicule motorisé ne peut être stocké sur une propriété résidentielle sauf s’il fonctionne et dispose 

d’une immatriculation et de vignettes en cours de validité.  

Processus de nettoyage et rétention 

Le processus de « nettoyage et rétention » du Comté de Montgomery est un outil utile pour nettoyer les 

propriétés négligées et non entretenues. Une ordonnance de nettoyage et de rétention permet au comté de 

pénétrer dans une propriété pour tondre le terrain et/ou enlever les déchets solides si le propriétaire ne 

satisfait pas aux avis précédents lui ordonnant de nettoyer et entretenir la propriété. Le propriétaire doit 

rembourser les coûts du nettoyage et de la rétention au comté. Ces frais constituent une dette que le 

propriétaire doit au comté. Ils peuvent être ajoutés à une facture fiscale pour la rétention de la propriété et 

récupérés comme il est d’usage pour la collecte des impôts fonciers. 

Comment déposer une plainte 

ÉTAPE 1 : les plaintes peuvent être déposées par appel au centre d’appel 311 du comté. Appelez le centre en 

composant le 311 dans le comté et le 240-777-0311 en dehors. 

ÉTAPE 2 : lors de votre appel, on peut vous demander l’adresse de la propriété en question et une brève 

description de l’infraction supposée (par exemple, une voiture abandonnée dans le jardin, le porche 
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est endommagé, etc.). Si vous êtes locataire, veuillez fournir le nom de votre complexe d’appartement, et, si 

vous le savez, le nom du propriétaire et/ou du gestionnaire ou de l’agent de la propriété. 

L’opérateur du 311 vous demandera votre nom et votre numéro de téléphone afin que l’inspecteur vous 

tienne informé de l’état du dossier, vous contacte pour des renseignements supplémentaires ou, si vous 

êtes locataire, pour programmer une inspection de votre logement de location. Si vous demandez à garder 

l’anonymat, votre nom ne sera pas divulgué ni rendu public. 

ÉTAPE 3 : le dossier sera attribué à un inspecteur et une inspection initiale sera menée. Si des infractions sont 

constatées, un avis d’infraction sera envoyé au propriétaire. Dans la plupart des cas, les propriétaires ont 

30 jours pour corriger une infraction, il est donc possible que vous ne constatiez pas de correction 

immédiate.  

ÉTAPE 4 : l’inspecteur mènera une nouvelle inspection de la propriété pour vérifier la correction de toutes 

les infractions. Si des infractions ne sont pas corrigées, un second avis d’infraction final sera envoyé au 

propriétaire. Cet avis indique que si les infractions ne sont pas corrigées, (habituellement sous 15 jours) des 

citations de droit civil seront émises. 

Notre département s’efforcera autant que possible de travailler avec les propriétaires et les occupants 

pour corriger les infractions au code, mais si ces infractions ne sont pas corrigées après plusieurs 

avertissements, des citations de droit civil seront émises.  

Quand une citation de droit civil est émise, l’affaire est transmise au tribunal de district. Un procès se tient et 

si le propriétaire est jugé coupable, le comté cherchera à obtenir une ordonnance de réduction auprès du 

tribunal permettant au comté de réduire le niveau de l’infraction et de facturer le propriétaire pour les frais 

encourus. De plus, si le propriétaire ne respecte pas l’ordonnance de réduction, il sera inculpé d’outrage. 

Programme Neighborhoods Alive (quartiers vivants) 

Le DHCA mènera régulièrement des inspections de propriété dans des voisinages spécifiques en réponse à des 

demandes émanant d’associations civiques, du personnel de l’application du code ou d’autres agences du 

comté afin de veiller à la propriété et à la sécurité des quartiers, au bon état des bâtiments et à la préservation 

de la valeur des biens. Le processus pour aviser les propriétaires de ces inspections et du processus 

d’application a été détaillé ci-dessus. 

Propriétés de location collective 

Les habitations collectives doivent être inspectées au moins une fois tous les 3 ans, même si elles peuvent 

être inspectées plus fréquemment, au besoin. Des inspections sont également menées en cas de plaintes. 

Une lettre est envoyée au propriétaire, à la société de gestion ou à l’agent et des cartes postales sont 

envoyées aux locataires pour les aviser de l’inspection à venir. Les inspections ont une couverture allant des 

parties communes jusqu’à 100 % des logements, selon l’état de la propriété. Cependant, quel que soit le 

pourcentage du logement inspecté, toutes les parties communes, les salles de stockage, les locaux de 

chaudière, les couloirs, les escaliers et l’extérieur des bâtiments sont inspectés. 
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Propriétés de location individuelle 

Toutes les unités de logement individuelles doivent recevoir un permis de location.  Pour recevoir un permis 

pour une propriété de location individuelle, veuillez contacter le service des permis par le biais du centre 

d’appel 311 du comté en composant le 311 (à l’intérieur du Comté) ou le 240-777-0311 (à l’extérieur du 

comté). L’inspection de ces propriétés est menée en réponse aux plaintes ou si elles sont situées dans un 

quartier ciblé pour une application renforcée du code. 

Appartements accessoires 

Le DHCA est responsable de la gestion du Programme de permis de classe 3 des appartements accessoires. Un 

appartement accessoire est une unité de logement secondaire faisant partie d’un pavillon individuel détaché 

qui est doté d’installations pour cuisiner, s’alimenter, dormir et d’équipements sanitaires.  

Un permis d’appartement accessoire de classe 3 émanant du Département du logement et des affaires 

communautaires (DHCA), service des permis est obligatoire avant d’établir légalement un appartement 

accessoire.  

Les appartements accessoires doivent respecter toutes les exigences du code applicables pour les unités de 

logement en matière notamment des issues, de l’espace et de l’usage. Pour de plus amples informations, 

veuillez contacter le centre d’appel MC311 du comté en composant le 311 (à l’intérieur du comté) ou le 240-

777-0311(à l’extérieur du comté). 

Le saviez-vous ? 

La manière la plus simple de joindre un service du comté 
de Montgomery, en dehors des urgences, est de composer le  

311 (à l’intérieur du comté) ou le 240-777-0311  

(à l’extérieur du comté). 
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Foire aux questions 

Q : Mon propriétaire doit-il fournir la climatisation ? 

R : Non, le propriétaire n’a aucune obligation de fournir la climatisation. Cependant, si la climatisation est fournie, elle doit 
fonctionner correctement. 

Q : Existe-t-il des dates programmées pour l’allumage de la climatisation et du chauffage ? 

R : Non, toutefois, chaque propriétaire doit assurer une température minimale de 68 °F (20 °C) à tout moment, pendant la saison de 
chauffage. 

Q : Les branches de l’arbre de mon voisin dépassent sur ma propriété. Est-ce une infraction de code ? 

R : C’est possible : des branches mortes dépassant sur une propriété adjacente constituent une infraction au code qui doit être 
corrigée par le propriétaire de l’arbre. Toutefois, des branches saines dépassant sur une propriété adjacente ne constituent pas 
une infraction au code. 

Q : Combien de personnes sont autorisées à habiter dans une unité de logement ? 

R : Cinq personnes sans lien de parenté, au maximum, peuvent habiter un logement. De plus, que les occupants soient parents ou 
non, il doit y avoir 150 pieds carrés (14 m2) pour le premier occupant et 100 pieds carrés (9 m2) pour chaque occupant 
supplémentaire. 

Q : Mon voisin a une voiture qui ne fonctionne pas dans sa voie d’accès. Est-ce une infraction au code ? 

R : Oui : le code du Comté de Montgomery exige que tous les véhicules présents sur une propriété privée soient en état de marche et 
disposent de vignettes et d’immatriculation en cours de validité.  

Q : Mon voisin ne coupe pas son herbe. Est-ce une infraction au code ? 

R : Oui, si l’herbe a poussé à une hauteur dépassant 12 pouces (30 cm). 

Q : Mes voisins directs sont très bruyants. Est-ce une infraction au code ? 

R : Même si un bruit excessif ne constitue pas une infraction au code de logement, des plaintes pour tapage peuvent être déposées 
au poste de police du comté. Pour déposer une plainte, vous pouvez contacter le centre d’appel MC311 du comté en composant le 
311 (à l’intérieur du comté). Vous pouvez également composer le numéro de la police pour les cas non urgents en composant le 
301-279-8000. 

Q : Il y a une maison inoccupée sur ma rue. Qui est responsable de son entretien ? 

R : Le propriétaire est responsable de son entretien. Si tel n’est pas le cas, l’inspecteur mettra en application tous les codes en 
vigueur. Si le propriétaire n’est pas joignable, le comté de Montgomery peut effectuer les travaux nécessaires et lancer une 
procédure de rétention sur la maison afin de rembourser les frais encourus par le comté. 

Q : Mon voisin tient un commerce dans sa maison. Est-ce autorisé ? 

R : Dans certaines circonstances, cela peut être autorisé. Pour plus d’informations, contactez le centre d’appel MC311 du Comté en 
composant le 311 (à l’intérieur du comté) et le 240-777-0311 (à l’extérieur du comté). 
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Q : Mon voisin construit une terrasse sur sa maison. Un permis de construire est-il nécessaire ? 

R : Oui. Pour plus d’informations, contactez le centre d’appel MC311 du Comté en composant le 311 (à l’intérieur du comté) et le 
240-777-0311 (à l’extérieur du comté). 

Q : Les poubelles de mon voisin n’ont pas de couvercle et les détritus sont éparpillés sur sa propriété. Que puis-je faire ? 

R : Toutes les poubelles doivent avoir des couvercles bien fermés. La section d’application du code du DHCA traite des détritus et des 
déchets sur une propriété. Toutefois, pour des questions liées au ramassage des ordures ou au recyclage, contactez le 
Département des services environnementaux (DES). Ces deux agences du comté peuvent être jointes en contactant le centre 
d’appel MC311 du comté au 311 (à l’intérieur du comté) et au 240-777-0311 (à l’extérieur du comté). 

Q : Mon voisin met des restes alimentaires dans son compost. Est-ce autorisé ? 

R : Cela est autorisé uniquement si le compost est totalement isolé des rongeurs.  

Q : Mon voisin loue son sous-sol. Est-ce légal ? 

R : Dans certaines circonstances, cela est légal tant que votre voisin dispose d’un permis de location et que l’appartement en sous-sol 
remplit les critères appropriés du code du logement. Il est fortement recommandé de mener une enquête pour assurer le respect 
des codes actuels. 
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Annexe — Liste des éléments inspectés 

Sont présentés sur la page suivante les domaines et les éléments inspectés par les inspecteurs du code de 
logement du DHCA. Cette liste est fournie gracieusement à titre d’informations et comprend des 
renseignements sur les normes de base d’entretien d’une propriété. Il ne décrit PAS exhaustivement toutes les 
exigences en termes d’entretien appliquées par le comté de Montgomery. Tous les propriétaires fonciers ont la 
responsabilité de veiller au respect de leurs biens immobiliers vis-à-vis de toutes les dispositions en vigueur de 
code du comté de Montgomery : chapitre 26, normes d’entretien des bâtiments et logements ; chapitre 29, 
relations propriétaire-locataire ; chapitre 48, stockage de déchets solides ; chapitre 58, mauvaises herbes. 
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BÂTIMENTS 

 Fondations du bâtiment en bon état de solidité 
 Peinture extérieure ne montrant aucun signe de détérioration 
 Murs extérieurs exempts de grosses fissures 
 Allée de garage et aires de stationnement en bon état de 

solidité 

 Allées sûres et exemptes de dangers pour la marche 
 Gouttières et tuyaux d’évacuation en bon état 
 Escaliers, rampes de sécurité et rampes solides et en bon 

état 
 Éclairage extérieur en bon état de fonctionnement 
 Panneaux de services électriques, compteurs et boîtiers en 

bon état 
 Toits en bon état 
 Portes d’entrée équipées de verrou à pêne dormant et autres 

mécanismes de serrure homologués 
 Tous les verrous doivent fonctionner comme il est prévu 
 Toutes les portes extérieures ouvrent et se ferment 

correctement 
 Le terrain de la propriété est correctement entretenu et 

dépourvu de détritus et déchets encombrants 
 Les égouts pluviaux sont dépourvus de débris et en bon 

état 

 Des extincteurs sont fournis et installés selon les codes de 
sécurité et d’incendie 

 Les issues sont dégagées et sans obstacle sur toute leur 
longueur pour le passage du public 

 Tous les panneaux « EXIT » et l’éclairage des issues de 
secours fonctionnent 

 La zone des escaliers de secours et la surface située en 
dessous ne sont pas encombrées 

 Les portes coupe-feu fonctionnent et l’auto-fermeture est en 
bon état 

 Un nombre suffisant de récipients pour les déchets et les 
ordures est fourni 

 Les réceptacles à ordures sont entreposés dans des 
lieux fermés adaptés 

 Les barrières et le portail de la propriété sont en bon état de 
fonctionnement 

 Les salles de blanchisserie sont propres et les locaux 
sont maintenus en bon état 

 Le portail de la piscine et son enceinte sont en bon état de 
fonctionnement 

 Les conduites d’évacuation des égouts ne sont pas 
obstruées et sont en bon état 

 Les panneaux d’accès au toit, grenier, combles et zones de 
stockage sont verrouillés 

 Maintient à jour les certificats d’ascenseur et de chaudière  

UNITÉS D’HABITATION 

 Les détecteurs de fumée sont en état de fonctionnement 
 Les fenêtres de sortie de secours fonctionnent et 

s’ouvrent complètement 

 Doit disposer de voies sûres et dégagées pour sortir, menant à 

un espace ouvert sécurisé 

 Les portes d’entrée du logement depuis les couloirs intérieurs 

sont à fermeture automatique et verrouillage automatique 

 Les revêtements au sol ne provoquent pas le trébuchement 
 Les prises électriques et les interrupteurs fonctionnent et 

disposent de plaques de couverture 

 Le GFCI existant est correctement installé et fonctionne 

 L’éclairage au plafond fonctionne et est en bon état 

 Les fenêtres doivent s’ouvrir et se fermer comme prévu et les 

écrans doivent être en bon état 

 Les fenêtres et vitres sont intactes, non cassées, ni fendues 

 Les fenêtres sont munies de dispositifs de verrouillage 

adaptés 

 Les portes de patio coulissantes fonctionnent correctement, 

notamment tous les mécanismes de verrouillage et de 

loquet 

 Les brûleurs de la cuisinière et le four fonctionnent en toute 

sécurité avec une porte et des boutons qui fonctionnent et 

tournent complètement 

 Les gazinières n’ont pas d’émanations gazeuses (rapportez 

immédiatement une fuite de gaz au 911 et à la compagnie du 

gaz) 

 Le couvercle de la cuisinière, le filtre et le ventilateur 
fonctionnent correctement 

 Le lave-vaisselle fonctionne correctement 

 Le broyeur d’évier est en bon état de fonctionnement 

 L’évier de la cuisine et les robinets s’évacuent correctement 

et sont exempts de toute fuite 

 Les placards et plans de travail sont en bonne condition 

 Le réfrigérateur est en bon état de fonctionnement 
 Le lavabo, la baignoire et les toilettes s’évacuent 

correctement et sont exempts de fuite, y compris les poignées 

du robinet 

 Les toilettes sont bien fixées 

 Les surfaces autour des lavabos, des baignoires ou des 

douches sont en bon état 

 Les porte-serviettes et les accessoires sont bien fixés 

 La propriété ne subit pas d’infestation 
 Il n’y a pas de moisissure/mildiou visible dans le logement.  

Information : si une moisissure visible est constatée, identifiez et 

corrigez la cause sous-jacente conformément aux codes du 

logement. Consultez la page https://www.epa.gov/mold pour des 

recommandations d’entretien supplémentaires. 
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