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DÉPARTEMENT DES SERVICES AUX SANS-ABRI DE LA VILLE DE NEW YORK 
 
 
Avis d’audience publique et invitation à formuler des observations concernant la 

règle proposée 
 

Que proposons-nous ? Le programme d’aide spéciale ponctuelle (Special One-Time 
Assistance, SOTA) propose une aide au logement d’un an aux personnes seules et aux 
familles admissibles qui quittent un abri mis à leur disposition par le Département des 
services aux sans-abri (Department of Homeless Services, DHS) de la ville de 
New York pour emménager dans un logement permanent. Cette proposition de règle 
permettra de codifier la réglementation régissant le programme. 
 
Quels sont la date et le lieu de l’audience ? Le Département des services aux sans-
abri de la ville de New York tiendra une audience publique sur la règle proposée 
concernant le programme SOTA le 15 juin 2021 à 10 h. En raison de la COVID-19, 
l’audience publique se tiendra en téléconférence sur Zoom. Les personnes souhaitant 
participer à l’audience devront s’y joindre : 
 

Par internet (audio et vidéo) : 
 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905 

Par téléphone : 
 
Numéro de téléphone :  646 876 9923 
Identifiant de la réunion :   884 0651 0905 

 
Comment puis-je soumettre des observations concernant la règle proposée ? 
Tout le monde peut soumettre des observations concernant la règle proposée par les 
moyens suivants : 
 

• Site internet. Vous pouvez soumettre vos observations au DHS sur le site 
internet dédié au Règlement de la ville de New York : 
http://rules.cityofnewyork.us/. 
 

• Courriel. Vous pouvez envoyer vos observations par courriel à l’adresse 
DHSRules@dhs.nyc.gov. Veuillez indiquer « SOTA » dans l’objet du message. 
 

 
 
 
 
 

 

https://us02web.zoom.us/j/88406510905
http://rules.cityofnewyork.us/
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• Courrier postal. Vous pouvez envoyer vos observations par courrier postal à 
l’adresse suivante : 
 
DHS Rules 
150 Greenwich Street, 38th Floor 
New York, NY  10007 
 
Veuillez indiquer clairement que vos observations concernent la règle SOTA. 
 

• Télécopie. Vous pouvez envoyer vos observations par télécopie au 
917 639 0413. Veuillez indiquer « SOTA » dans l’objet du message. 

 
** La date limite de soumission des observations est fixée au 15 juin. ** 

 
En personne le jour de l’audience.  Toute personne souhaitant soumettre des 

observations orales concernant la règle proposée le jour de l’audience publique doit 

s’inscrire. Pour ce faire, veuillez appeler le 929 221 6690 ou envoyer un courriel à 

DHSRules@dhs.nyc.gov avant la date de l’audience. Vous aurez également la 

possibilité de vous inscrire au début de l’audience le 15 juin. Vous disposerez de 

trois minutes pour vous exprimer. 

Que se passe-t-il si j’ai besoin d’aide pour participer à l’audience ?  Si vous avez 
besoin d’un(e) interprète en langue étrangère ou en langue des signes, ou d’un 
aménagement raisonnable en raison d’un handicap le jour de l’audience, veuillez nous 
en informer. Vous pouvez nous joindre par courrier postal, par télécopie ou par courriel 
aux adresses ci-dessus. Vous pouvez également nous appeler au 929 221 6690. Afin 
de prévoir suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires, nous vous 
demandons de bien vouloir nous prévenir avant le 1er juin.  
 
Puis-je consulter les observations formulées au sujet des règles proposées ? 
Pour consulter les observations formulées en ligne concernant les règles proposées, 
consultez le site http://rules.cityofnewyork.us/. Des exemplaires de toutes les 
observations soumises en ligne et par écrit, ainsi qu’un résumé des observations orales 
concernant la règle proposée, seront mis à disposition du public sur le site internet du 
DHS quelques jours après l’audience.  
 
À quel titre le DHS est-il autorisé à proposer cette règle ? Les Articles 603 et 1043 
de la Charte de la ville de New York autorisent le DHS à proposer cette règle. 
 
Où puis-je trouver les règles du DHS ? Les règles du DHS figurent au Titre 31 du 
Règlement de la ville de New York. 
 
Quelles sont les lois qui régissent le processus de réglementation ? Lors de la 

création ou de la modification de règles, le DHS doit respecter les dispositions de 

http://rules.cityofnewyork.us/
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l’Article 1043 de la Charte de la Ville. Le présent avis est fourni conformément aux 

dispositions de l’Article 1043(b) de la Charte de la ville de New York. 

 

Énoncé des principes fondamentaux et objectif 

Le programme SOTA offre une année de loyer aux clients admissibles du Département des 

services aux sans-abri (DHS) de la ville de New York ayant vécu au moins 90 jours dans un abri 

et qui souhaitent emménager dans la ville de New York, dans d’autres comtés de l’État de New 

York ou en dehors de l’État de New York. 

 

Le programme SOTA est accessible aux familles et aux personnes seules occupant un emploi, 

ainsi qu’aux personnes percevant le revenu supplémentaire de sécurité (Supplemental Security 

Income, SSI), l’assurance invalidité de la Sécurité sociale (Social Security Disability Income, 

SSDI) et d’autres formes de revenu, dans la mesure où elles seront ultérieurement en mesure 

de régler leur loyer, à condition que ce dernier ne dépasse pas 40 % des revenus du foyer. Dès 

lors que le programme SOTA est approuvé pour un foyer, l’Administration des ressources 

humaines (Human Resources Administration, HRA) de la ville de New York créera un compte 

afin de procéder au virement mensuel du loyer au profit du propriétaire. Au terme de l’année 

couverte par la subvention SOTA, le foyer sera tenu de régler son propre loyer et ne pourra plus 

bénéficier du programme SOTA, sauf circonstances extraordinaires.  

Le pouvoir du DHS au titre de cette règle se fonde sur l’Article 603 de la Charte de la ville de 

New York. 

Les nouvelles dispositions sont soulignées. 

Le Département des services aux sans-abri de la ville de New York propose l’amendement du 

Titre 31 du Règlement de la ville de New York afin d’y ajouter le nouveau chapitre 5, présenté 

comme suit : 
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Programme d’aide spéciale ponctuelle 

§ 5-01 Définitions 

Dans le cadre du présent chapitre, les expressions et les termes suivants ont les significations 

suivantes : 

(a) Le terme « Commissaire » désigne le Commissaire du Département des services sociaux de 

la ville de New York ou son représentant. 

(b) Le terme « DHS » désigne le Département des services aux sans-abri (Department of 

Homeless Services) de la ville de New York. 

(c) Un « abri DHS pour familles » désigne un centre d’hébergement réservé aux familles avec 

enfants ou composées d’adultes, administré par ou pour le compte du DHS. 

(d) Un « abri DHS pour adultes isolés » désigne un centre d’hébergement pour adultes isolés, 

administré par ou pour le compte du DHS. 

(e) Le terme « DSS » désigne le Département des services sociaux (Department of Social 

Services) de la ville de New York, qui englobe le DHS et l’Administration des ressources 

humaines de la ville de New York. 

(f) Les « revenus bruts » désignent la somme : (1) des « revenus du travail », tels qu’ils sont 

définis à l’Article 352.17(a) du Titre 18 des Codes, règles et règlements de New York, exclusion 

faite des revenus perçus dans le cadre du Programme d’emplois d’été pour les jeunes (Summer 

Youth) du Département de la Jeunesse et du Développement des collectivités (Department of 

Youth and Community Development) de la ville de New York ; et (2) des « revenus non 

professionnels », tels qu’ils sont définis à l’Article 387.10(b)(3) du même Titre 18, exclusion faite 

des aides publiques et comprenant uniquement les revenus réguliers. Toutes les autres 

déductions et exclusions de revenu, y compris celles visées aux Articles 387.11 et 387.12 du 

Titre 18 des Codes, règles et règlements de New York, ne sont pas prises en compte dans le 

calcul des revenus bruts d’un foyer. 

(g) Le « foyer en abri » désigne la ou les personnes ayant résidé dans le centre d’hébergement 

et qui souhaitent résider ou résident ensemble dans un logement SOTA.  
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(h) Le terme « foyer » désigne le foyer en abri et les éventuelles autres personnes qui 

souhaitent résider avec les membres du foyer en abri dans le logement SOTA s’il s’agit de 

l’époux / l’épouse, du conjoint / de la conjointe ou d’un enfant à charge de tout membre du foyer 

en abri, ou encore le père / la mère ou le beau-père / la belle-mère de tout membre du foyer en 

abri de moins de 21 ans. 

(i) Le terme « HRA » désigne l’Administration des ressources humaines (Human Resources 

Administration) de la ville de New York.    

(j) Le terme « PA » désigne les allocations d’Aide publique, notamment les allocations logement 

et mensuelles, fournies dans le cadre du programme d’aide aux familles (Family Assistance 

Program) en vertu du § 349 de la législation des Services sociaux de New York (New York 

Social Services Law) ou du programme d’assistance d’urgence (Safety Net Assistance) en vertu 

du § 159 de la législation des Services sociaux de New York, et des règlements adoptés en 

application de cette loi.  

(k) Un « participant au programme » est un individu membre du foyer ayant signé un bail pour un 

logement SOTA au nom du foyer et dont la participation au programme n’a pas été refusée. 

(l) Une « subvention SOTA » désigne les paiements versés par la HRA conformément à 

l’Article 5-03(c) du présent chapitre. 

 

(m) Un « logement SOTA » désigne un logement pour lequel des versements SOTA sont 

effectués en vertu du présent chapitre. 

(n) Le « Programme d’aide spéciale ponctuelle » ou « programme SOTA » est le programme 

défini en vertu du présent chapitre. 

§ 5-02 Généralités 

(a) Le programme SOTA verse une année de loyer mensuel pour permettre aux résidents 

admissibles des centres d’hébergement du Département des services aux sans-abri (DHS) de 

la ville de New York d’emménager dans un logement permanent de la ville de New York ou 

ailleurs. Réservé exclusivement aux foyers percevant des revenus, le programme est conçu 

pour aider les participants à subvenir à leurs besoins au terme de l’année couverte par la 

subvention SOTA. Cette subvention n’est donc versée qu’une seule et unique fois.   
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(b) Le DHS assurera la gestion du programme SOTA, à l’exception du fait que le compte depuis 

lequel seront effectués les versements SOTA sera créé par la HRA. 

 

§ 5-03 Admissibilité et versements  

(a) Pour être admissible au programme SOTA, un foyer doit remplir les critères suivants : 

 

(1) Le foyer en abri doit résider dans un abri du DHS et remplir les conditions de séjour 

dans l’abri en question, à l’exception des situations décrites à la sous-section (d) du 

présent Article. 

(2) Si un membre du foyer a été désigné comme étant admissible dans un centre 

d’hébergement de la HRA (en vertu de l’Article 452.9 du Titre 18 des Codes, règles et 

règlements de New York), le foyer ne doit pas inclure l’auteur de violences domestiques 

à l’origine de cette décision. 

(3) Si le foyer en abri vit actuellement dans un abri DHS pour familles, il doit être 

désigné comme étant admissible en abri par le DHS, conformément aux Parties 351 et 

352 du Titre 18 des Codes, règles et règlements de New York. 

 

(4) Le foyer doit disposer d’un bail ou d’un accord de location pour au moins un an dans 

un logement qu’il a choisi et qui répond aux exigences visées à l’Article 5-04, 

notamment l’exigence selon laquelle le loyer total du logement ou la part proportionnelle 

du foyer, selon le cas, ne doit pas dépasser 40 % des revenus du foyer. 

(5) Le foyer ne doit pas avoir perçu de versements SOTA par le passé en son nom, sauf 

dans les situations décrites à la sous-section (d) du présent Article. 

 

(6) Le foyer doit : 

(1) fournir des informations véridiques, complètes et valides sur ses revenus et sa 

composition ; 

(2) fournir des documents justificatifs, le cas échéant, pour prouver son 

admissibilité ; 

(3) accepter que la subvention SOTA soit directement versée au propriétaire ; et 
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(4) accepter les obligations incombant au foyer et énoncées à l’Article 5-05 du 

présent chapitre. 

(7) Les revenus du foyer ne doivent pas dépasser 80 % du revenu moyen de la région 

de la ville de New York pour la taille du foyer, comme précisé par le Département du 

logement et de l’urbanisme des États-Unis (United States Department of Housing and 

Urban Development). 

 

(b) Séjour admissible en abri et limites. 

(1) Séjour admissible en centre d’hébergement. Un foyer en abri qui réside dans un abri 

DHS pour familles pourra bénéficier d’un séjour admissible au sens de l’Article 5-

03(a)(1) du présent chapitre si le foyer en abri a résidé dans un abri du DHS pendant au 

moins 90 jours avant l’approbation, hors intervalles allant jusqu’à dix jours civils. Une 

personne seule résidant dans un abri DHS pour adultes isolés pourra bénéficier d’un 

séjour admissible au sens de l’Article 5-03(a)(1) s’il a résidé dans un abri du DHS 

pendant au moins 90 jours au cours des 365 derniers jours. Lorsqu’un foyer bénéficie 

d’un séjour en abri admissible, il ne perd pas son séjour admissible en abri s’il passe 

d’un type d’abri à un autre. 

 

(2) Modifications apportées au séjour admissible en abri. Le Commissaire peut apporter 

des modifications à ce qui constitue un séjour admissible en abri aux fins du 

paragraphe (1) de la présente sous-section, après étude des éléments suivants : état du 

marché du logement, taux d’occupation de l’abri et disponibilité de financement. 

 

(c) Les foyers doivent transmettre une demande par formulaire au format établi par le DHS. 

Sous réserve de disponibilité du financement, si le foyer réunit les critères du présent article et 

que le propriétaire et le logement choisi par le foyer répondent aux exigences du présent 

chapitre, le DHS approuvera la demande du foyer et transmettra le dossier à la HRA pour créer 

un compte depuis lequel les versements mensuels seront transmis directement au propriétaire 

pendant une période d’un an, sous réserve que le foyer continue de résider dans le logement 

SOTA et sous réserve des procédures en matière de retenue de loyer énoncées à l’Article 5-07. 

Si le loyer mensuel total du logement SOTA ne dépasse pas 40 % des revenus du foyer, les 

versements mensuels seront égaux au loyer mensuel total pour le logement SOTA, déduction 

faite des éventuelles contributions versées par des tiers. Si les exigences de l’Article 5-04(b) 
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sont réunies et que le loyer mensuel total pour le logement SOTA dépasse 40 % des revenus 

du foyer, les versements mensuels seront égaux à la part proportionnelle du foyer, comme cela 

est décrit dans cette sous-section. 

 

(d) Le DHS peut, dans des circonstances extraordinaires et à son entière discrétion, approuver 

une deuxième subvention SOTA pour le compte d’un foyer si, pour des raisons échappant au 

contrôle de ce dernier, le foyer est déjà revenu, ou risque de revenir, dans un abri du DHS dans 

les six mois qui suivent la première subvention SOTA. 

 

§ 5-04 Le logement SOTA  

(a) Une demande en faveur du programme SOTA ne sera pas approuvée conformément à la 

sous-section (c) de l’Article 5-03(a) du présent chapitre, à moins que le logement pour lequel les 

versements SOTA seront appliqués réponde aux critères suivants : 

(1) Le logement doit se trouver dans l’un des 50 États des États-Unis, dans le District de 

Columbia ou dans l’un des territoires appartenant aux États-Unis. 

(2) Le loyer pour le logement doit être raisonnable en comparaison avec d’autres 

logements comparables dans la zone où il se situe. 

(3) En dehors de ce qui est prévu à la sous-section (b) du présent article, le loyer pour le 

logement ne doit pas dépasser 40 % des revenus bruts du foyer. 

(4) Si le bail de location vise une chambre individuelle dans un appartement ou dans 

une maison individuelle de la ville de New York, le loyer ne peut pas dépasser 40 % des 

revenus du foyer ou 800 $, le montant le moins élevé étant celui retenu. En dehors de la 

ville de New York, le logement ne peut pas être une chambre individuelle dans un 

appartement ou une maison individuelle. Les locations de chambre seront approuvées 

uniquement pour les foyers composés d’un ou deux adultes sans enfants, et seront 

refusées si la chambre se trouve dans un logement à loyer réglementé ou encadré. 

(b) Le loyer pour le logement peut dépasser 40 % des revenus bruts du foyer uniquement si la 

part proportionnelle du foyer pour le loyer ne dépasse pas 40 % des revenus bruts du foyer, et 

si une autre personne est inscrite sur le bail de location (dont la part proportionnelle du loyer ne 

dépasse pas 40 % de ses propres revenus bruts). Aux fins de la présente sous-section, la part 

proportionnelle du loyer du foyer équivaut à la moitié du loyer si une autre personne est inscrite 
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sur le bail de location et ses revenus sont utilisés pour permettre au foyer d’emménager dans 

un logement dont le loyer est supérieur à ce qui aurait autrement été autorisé. S’il y a plusieurs 

autres personnes de la sorte, la part proportionnelle du foyer sera déterminée au cas par cas, 

en tenant compte de certains facteurs comme la composition du foyer et le nombre de 

chambres à coucher devant être utilisées principalement par le foyer. 

(c) Si le logement se trouve dans la ville de New York, dans les comtés de l’État de New York 

(Nassau, Rockland, Suffolk et Westchester) ou dans les comtés du New Jersey (Bergen, Essex, 

Hudson, Middlesex, Passaic et Union), il doit passer une inspection de sûreté et d’habitabilité. 

Si le logement se trouve dans la ville de New York, une telle inspection sera identique à 

l’évaluation utilisée dans le cadre du programme CityFHEPS en vertu du Chapitre 10 de ce titre. 

Si le logement se trouve dans l’un des autres comtés indiqués dans le présent sous-alinéa, 

l’inspection sera en substance semblable à celle utilisée dans le cadre du programme 

CityFHEPS. Quel que soit le lieu du logement, le propriétaire doit respecter toutes les normes 

en vigueur du code de la construction et de l’habitation, et veiller à ce que le logement SOTA 

soit habitable au moment de sa location et pendant toute la durée de la location couverte par la 

subvention SOTA. 

 

§ 5-05 Obligations incombant au foyer 

(a) Au cours de l’année couverte par la subvention SOTA : 

 

(1) Le participant au programme doit informer immédiatement le DSS si le foyer prévoit 

de déménager de son logement SOTA. 

 

(2) Le participant au programme doit promptement informer le DSS s’il reçoit un courrier 

d’expulsion. 

 

(3) Le participant au programme doit promptement informer le DSS s’il apprend que le 

propriétaire ou la personne à laquelle le loyer doit être versé change. 

 

(4) Le foyer doit tout mettre en œuvre pour maintenir les revenus réels ou projetés qu’il a 

déclarés au DHS au moment où sa demande de participation au programme SOTA a 

été approuvée. 
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(5) Le foyer doit déposer les demandes de toutes les aides auxquelles il peut prétendre. 

Ces aides peuvent inclure des allocations publiques et des crédits d’impôt, tels que le 

crédit d’impôt sur le revenu (Earned Income Tax Credit, EITC), le crédit d’impôt pour 

enfant (Child Tax Credit, CTC) et le crédit d’impôt pour garde d’enfant (Child Care Tax 

Credit, CCTC).   

(6) Le foyer doit recourir à tous les services pertinents pour conserver son bail de 

location, en ce compris notamment les services de placement professionnel, de 

médiation propriétaire-locataire, de conseil financier et de prévention des expulsions. Si 

le foyer se trouve dans la ville de New York, il peut bénéficier de l’aide ou de 

recommandations pour ces services de la part du prestataire de services ou du bureau 

HomeBase local qui lui est attribué. Si le foyer se trouve en dehors de la ville de New 

York, il peut bénéficier de recommandations pour des services de la part d’une ligne 

d’assistance téléphonique gérée par le DSS. 

 

(7) Le participant au programme doit informer son propriétaire par écrit si ce dernier 

omet d’entretenir correctement le logement SOTA ou d’y procéder aux réparations 

nécessaires. Si le problème persiste et que le participant au programme souhaite 

que le versement de son loyer soit interrompu conformément à l’Article 5-07, il doit 

en informer la HRA et fournir les justificatifs du problème et l’avis transmis au 

propriétaire à ce sujet. 

 

(8) Si un membre du foyer a été désigné comme étant admissible dans un centre 

d’hébergement de la HRA (en vertu de l’Article 452.9 du Titre 18 des Codes, règles et 

règlements de New York), le foyer ne doit pas inclure l’auteur de violences domestiques 

à l’origine de cette décision. 

 

(9) Le foyer ne doit pas sous-louer le logement SOTA ni céder ses droits envers le 

logement. 

 

(10) Le foyer doit coopérer avec le DSS pour assurer la bonne gestion du programme 

SOTA. 
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(b) Au terme de l’année couverte par la subvention SOTA, il incombera au foyer de payer son 

propre loyer. 

 

§ 5-06 Obligations incombant au propriétaire 

 

(a) Les propriétaires qui participent au programme SOTA sont soumis aux obligations 

suivantes : 

 

(1) Le propriétaire doit accepter le bon de dépôt de garantie de la HRA à la place d’un 

dépôt de garantie en espèces, et ne doit pas demander de garantie supplémentaire au 

foyer. 

 

(2) Le propriétaire ne peut pas exiger, demander ou recevoir un quelconque montant en 

plus du loyer ou des frais raisonnables stipulés dans le bail de location au cours de 

l’année couverte par la subvention SOTA. 

 

(3) Le propriétaire doit considérer que les versements au titre du programme SOTA qui 

sont émis avant le dernier jour du mois seront réputés effectués dans les délais pour le 

règlement du loyer du logement SOTA du mois concerné, indépendamment de toute 

disposition contraire stipulée dans le bail de location. 

 

(4) Au cours de l’année couverte par la subvention SOTA, le propriétaire ne peut pas 

faire déménager un foyer d’un logement SOTA dans un autre logement sans avoir 

obtenu au préalable l’approbation écrite du DSS et du foyer.  

 

(5) Au cours de l’année couverte par la subvention SOTA, le propriétaire doit notifier le 

DSS sous cinq jours ouvrés après avoir été informé que le foyer n’habite plus dans le 

logement SOTA.  

 

(6) Au cours de l’année couverte par la subvention SOTA, le propriétaire doit informer le 

DSS sous cinq jours ouvrés si des poursuites en justice affectant la location du logement 

par le foyer sont intentées.  
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(7) Au cours de l’année couverte par la subvention SOTA, le propriétaire doit informer le 

DSS dans les meilleurs délais raisonnables si le logement SOTA change de propriétaire 

ou de gestionnaire.  

 

(8) Le propriétaire doit restituer tout paiement versé au DSS au titre du programme 

SOTA pour toute période pendant laquelle le foyer n’habitait pas dans le logement.  

 

(9) Le propriétaire doit signaler et restituer rapidement au DSS les trop-perçus de loyer, 

en ce compris notamment les trop-perçus dus à l’inexactitude des informations 

communiquées au DSS, ou à un changement de propriétaire, bénéficiaire ou 

gestionnaire. 

 

(10) Le propriétaire doit informer le DSS sous cinq jours ouvrés après avoir pris 

connaissance du fait que le foyer a définitivement quitté le logement ou prévoit de le 

faire au cours de l’année couverte par la subvention SOTA, et restituer les éventuels 

paiements versés par la HRA pour toute période pendant laquelle le foyer n’habitait pas 

dans le logement.  

 

(11) Les propriétaires doivent respecter toutes les normes en vigueur du code de la 

construction et de l’habitation, et veiller à ce que le logement SOTA soit habitable au 

moment de sa location et pendant toute la durée de la location couverte par la 

subvention SOTA.  

 

(12) Si le logement SOTA est une chambre individuelle dans un appartement ou une 

maison individuelle de la ville de New York, les charges (électricité, eau, gaz, téléphone, 

etc.) doivent être incluses dans le montant du loyer. 

 

(13) Le propriétaire du logement ne peut pas être le (la) conjoint(e), concubin(e), parent, 

enfant, beau-parent, enfant du (de la) conjoint(e), grand-parent, petit-enfant, sœur, frère, 

beau-frère ou belle-sœur de n’importe quel membre du foyer. Cette exigence peut faire 

l’objet d’une dispense en cas de motif valable.  

 

(b) Avant l’approbation d’une demande de participation au programme SOTA, le propriétaire du 

logement pour lequel les subventions SOTA seront appliquées doit accepter les exigences 
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visées à la sous-section (a) du présent article, doit préciser s’il entretient des relations familiales 

(visées à l’Article 5-06(a)(13)) avec l’un des membres du foyer et doit certifier que le logement 

est actuellement habitable et conforme aux normes en vigueur du code de la construction et de 

l’habitation. Ces ententes, communications et déclarations doivent être réalisées sur un 

formulaire qui sera remis par le DHS et qui indique que le défaut de fourniture de déclarations 

véridiques et exactes constitue une infraction de catégorie A, selon l’Article 175.30 du Code 

pénal de New York. 

(c) En cas de violation de l’une quelconque des obligations incombant au propriétaire, celui-ci 

sera frappé d’une interdiction de participer aux programmes d’aide au paiement du loyer de la 

ville. Avant de placer un propriétaire sur une liste d’exclusion, le DSS lui adressera un avis et lui 

donnera la possibilité de contester par écrit cette décision. Les propriétaires qui ne respectent 

pas les normes en vigueur du code de la construction et de l’habitation au cours de l’année 

couverte par la subvention SOTA peuvent faire l’objet de procédures en matière de retenue de 

loyer énoncées à l’Article 5-07 du présent chapitre.  

§ 5-07 Retenue de loyer 

(a) Un foyer peut demander à ce que les versements au titre du programme SOTA soient 

interrompus pour le propriétaire en cas de problèmes liés aux conditions de logement. À sa 

discrétion, la HRA peut honorer une demande de la sorte en se basant sur les éléments 

suivants : 

(1) l’envoi par le foyer de documents d’une action en justice intentée contre le 

propriétaire devant un tribunal du logement ou un autre tribunal ; 

(2) si le logement se situe en dehors de la ville de New York, l’envoi par le foyer de la 

documentation émanant de l’autorité gouvernementale locale, attestant de l’état du 

logement au sujet duquel le foyer porte réclamation ; ou 

(3) si le logement se situe dans la ville de New York, la confirmation qu’une violation a 

été émise par le service de l’urbanisme de la ville de New York (New York City 

Department of Buildings), le Département de la préservation des logements et du 

développement urbain de la ville de New York (New York City Department of Housing, 

Preservation and Development), ou tout autre organisme applicable.   
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(b) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la HRA peut tenir compte, entre autres, de la 

gravité du problème ou des problèmes dont souffre le logement, de l’ampleur de la situation en 

rapport avec l’habitabilité du logement, et des éventuels efforts entrepris par le propriétaire pour 

remédier aux problèmes constatés.  

(c) Si la demande de retenue de loyer est acceptée, la HRA en informera le foyer et le 

propriétaire. Le foyer ou le propriétaire peut demander à ce que les versements SOTA 

reprennent et à ce que les paiements SOTA retenus soient versés. Si le propriétaire fait la 

demande, il doit fournir une ordonnance du tribunal ou un rapport d’inspection qui prouve que le 

problème lié au logement est réglé, et ce, sous 60 jours à compter de la résolution du problème. 

Si le participant au programme est à l’origine de la demande, il doit fournir une attestation écrite 

dans laquelle il précise que les problèmes ayant abouti à la retenue de loyer sont à présent 

réglés. Les paiements retenus ne seront versés qu’à condition que le problème ait été réglé 

pendant que le participant au programme continuait à résider dans le logement, et seront 

versés uniquement pour les périodes au cours desquelles le participant au programme a résidé 

dans le logement en question. 

§ 5-08 Commission de révision et processus de recours administratif auprès du DSS 

(a) Droit à une commission de révision du DSS  

Un demandeur ou un participant au programme peut demander une commission de révision ou 

une audience administrative auprès du DSS, afin d’obtenir une révision de toute décision ou 

mesure prise par le DSS conformément au présent sous-chapitre, ainsi que pour toute inaction 

ou action non prise dans un délai raisonnable par le DSS dans l’application des dispositions du 

présent sous-chapitre.  

(b) Commission de révision  

(1) Si un individu demande une commission de révision en vertu de la sous-section (a) du 

présent article, le DSS procédera à une révision informelle et tentera de résoudre les 

problèmes soulevés.     

(2) Un individu peut demander une commission de révision sans demander une audience 

administrative auprès du DSS. Demander une commission de révision n’empêche pas un 

individu de demander ultérieurement une audience administrative auprès du DSS.   
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(3) Une commission de révision doit être demandée sous soixante jours à compter de la 

prise de la décision ou mesure contestée sous réserve que, si une audience administrative 

auprès du DSS est prévue, une commission de révision soit demandée suffisamment à 

l’avance par rapport à la date de l’audience. 

(4) Une demande de commission de révision rallonge le délai de recours à une audience 

administrative auprès du DSS, conformément aux dispositions du paragraphe (2) du sous-

alinéa (c) du présent article, à soixante jours après la date de la commission de révision. 

(c) Demande d’audience administrative auprès du DSS  

(1) Une audience administrative doit être demandée par écrit. Cette demande doit être 

envoyée par courrier, voie électronique ou télécopie, ou tout autre moyen défini par le 

DSS dans un avis de recours.   

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (4) du sous-alinéa (b) du présent article, 

une demande d’audience administrative doit être déposée sous soixante jours à compter 

de la décision ou mesure contestée. 

 (d) Représentant autorisé 

(1) Sous réserve de la possibilité de rédiger une autorisation écrite, une personne 

physique ou morale souhaitant représenter un individu ayant demandé une commission 

ou une audience en vertu du présent article doit détenir l’autorisation écrite de cet 

individu à le/la représenter lors d’une commission de révision ou d’une audience 

administrative et à consulter son dossier, sous réserve que ladite autorisation écrite ne 

soit pas demandée à un avocat désigné par cet individu. Un employé dudit avocat sera 

considéré comme un représentant autorisé s’il présente l’autorisation écrite de l’avocat 

ou si l’avocat informe par téléphone le DSS que cet employé détient ladite autorisation. 

(2) Une fois le DSS informé qu’une personne physique ou morale a été autorisée à 

représenter un individu lors d’une commission de révision ou d’une audience 

administrative, le représentant recevra les copies de toute la correspondance relative à 

la commission ou à l’audience envoyée par le DSS à l’individu. 

(e) Avis 
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Conformément au présent article, le DSS doit indiquer, par avis à l’individu ayant déposé la 

demande d’audience, la date, l’heure et le lieu de l’audience administrative au plus tard sept jours 

civils avant la date de l’audience administrative prévue, sauf si le motif de la demande d’audience 

administrative a été résolu et si l’individu a renoncé à sa demande d’audience. 

(f) Examen du dossier 

L’individu ayant demandé une commission ou une audience en vertu du présent article, ou son 

représentant autorisé, a le droit d’examiner le contenu de son dossier détenu dans le cadre du 

programme SOTA, le cas échéant, ainsi que tous les documents et justificatifs que le DSS 

souhaite utiliser lors de l’audience administrative. Sur demande téléphonique ou écrite, le DSS a 

le devoir de fournir à cet individu les copies de tous ces documents ainsi que de tous autres 

documents en sa possession que l’individu désignera et demandera afin de préparer l’audience 

administrative. Le DSS devra fournir lesdits documents sans frais et dans un délai suffisant avant 

l’audience administrative. Si ces documents sont demandés moins de cinq jours ouvrés avant 

l’audience administrative, le DSS devra fournir à l’individu des copies de ces documents au plus 

tard au moment de l’audience administrative. 

(g) Ajournement 

L’audience administrative peut être ajournée pour un motif valable par l’agent administratif de sa 

propre initiative, à la demande de l’individu à l’origine de la demande d’audience, de son 

représentant autorisé ou du DSS. 

(h) Déroulement de l’audience administrative   

(1) L’audience administrative doit être conduite par un agent impartial désigné par le DSS, 

qui a le pouvoir de gérer les serments et de délivrer des assignations à comparaître, et ne 

disposant d’aucune connaissance personnelle préalable des faits relatifs à la décision ou 

à la mesure contestée. 

(2) L’audience administrative sera informelle, tous les justificatifs matériels pertinents 

seront recevables, et les règles de preuve juridiques ne s’appliqueront pas. L’audience 

administrative se limitera aux questions factuelles et juridiques relatives aux décisions 

spécifiques pour lesquelles l’audience administrative aura été demandée. 
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(3) L’individu à l’origine de la demande d’audience aura le droit d’être représenté par un 

conseiller ou un autre représentant, pour témoigner, faire témoigner les témoins, fournir 

des justificatifs documentaires, fournir des justificatifs opposés aux justificatifs présentés 

par le DSS, demander à l’agent présent à l’audience de délivrer des assignations à 

comparaître, et examiner tous documents transmis par le DSS. 

(4) Un enregistrement audio, un enregistrement audiovisuel ou une transcription écrite de 

l’audience administrative sera réalisé. 

(j) Abandon d’une demande d’audience administrative  

(1) Le DSS considérera une demande d’audience administrative comme abandonnée si 

ni l’individu à son origine, ni son ou sa représentant(e) autorisé(e) ne se présentent à 

l’audience administrative, sauf :  

(A) s’ils ont contacté le DSS avant l’audience administrative pour demander son 

report ; ou 

(B) si sous quinze jours civils à compter de la date d’audience administrative, ils 

ont contacté le DSS et fourni un motif valable pour leur absence à l’audience 

administrative à la date prévue. 

(2) Le DSS remettra le dossier au calendrier si l’individu à l’origine de la demande 

d’audience ou son représentant autorisé a satisfait les critères du paragraphe (1) de la 

présente sous-section.  

(j) Dossier de l’audience 

L’enregistrement ou la transcription écrite de l’audience, tous les documents et recours déposés 

en rapport avec l’audience, ainsi que la décision en découlant constituent collectivement 

l’intégralité exclusive du dossier de l’audience administrative.   
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(k) Décision de l’audience 

L’agent présent à l’audience rendra sa décision exclusivement à partir du dossier de l’audience. 

Sa décision devra être rendue par écrit, et établir les problèmes ayant fait l’objet de l’audience 

administrative, les faits pertinents ainsi que les lois et réglementations applicables et la politique 

approuvée, le cas échéant, qui ont été le fondement de cette décision. La décision doit spécifier 

les questions à soumettre, établir les constatations de faits, les motifs des dispositions et, s’il y a 

lieu, enjoindre le DSS à prendre des mesures spécifiques. 

(1) Un exemplaire de la décision sera envoyé à chaque partie ainsi qu’à leurs représentants 

autorisés, le cas échéant. La décision devra comprendre un avis écrit à l’attention de 

l’individu à l’origine de la demande d’audience, pour l’informer de son droit de faire 

recours et des procédures correspondantes. 

(2) Le DSS n’est contraint par aucune décision d’audience dépassant l’autorité de l’agent 

présent à l’audience, ou contraire aux lois locales, étatiques ou fédérales, ainsi qu’aux 

présentes règles. Si le Commissaire détermine que le DSS n’est pas contraint par une 

décision d’audience, il devra en informer promptement l’individu à l’origine de la demande 

d’audience, en indiquant les motifs de cette décision. Cet avis sera délivré par écrit, et 

informera également l’individu de son droit à un recours judiciaire. 

 

(l) Recours supplémentaire 

(1) Suite à la décision d’un agent d’audience, un recours peut être déposé par écrit adressé 

au Commissaire, sous réserve qu’il soit reçu par le DSS conformément aux procédures 

décrites dans l’avis accompagnant la décision de l’audience, au plus tard quinze jours 

ouvrés après l’envoi par le DSS de cette décision. Le dossier adressé au Commissaire 

doit contenir le dossier de l’audience, la décision de l’agent de l’audience et l’intégralité 

des annexes, documents justificatifs ou arguments écrits que le demandeur ou 

participant au programme souhaitera soumettre.   

(2) Le Commissaire rendra une décision écrite basée sur le dossier de l’audience et tous 

documents supplémentaires soumis par le demandeur ou le participant au programme 

et le DSS.   

(3) Un exemplaire de la décision, comprenant un avis écrit informant le demandeur ou le 

participant au programme de son droit à un recours judiciaire, sera envoyé à chaque 

partie ainsi qu’à leurs représentants autorisés, le cas échéant. 
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(4) Une fois transmise, la décision du Commissaire prise par suite d’un recours en vertu du 

présent article sera définitive et contraignante pour le DSS, qui devra la respecter. 

 

§ 5-09 Dispositions complémentaires 

 

(a) Les foyers ayant recours au programme SOTA pour un logement situé dans la ville de New 

York seront orientés vers des prestataires de services qui les aideront à contacter les services 

pertinents dans leur communauté. 

 

(b) Aucune liste d’attente ne sera conservée pour le programme SOTA. 

 

(c) Il incombe aux résidents des abris d’identifier un logement potentiel. 

 

(d) Le DSS se réserve le droit de recouvrer des fonds auprès de tout participant au programme 

qui, après avoir transmis délibérément de fausses informations au DSS, a bénéficié d’une 

subvention SOTA. 

 

(e) Le nombre de foyers admissibles pouvant bénéficier des paiements SOTA en vertu du 

présent chapitre sera limité par le montant du financement disponible. 

(f) Le DSS continuera de gérer une ligne d’assistance téléphonique sur laquelle les participants 

actuels du programme SOTA peuvent signaler des problèmes avec leur logement et obtenir de 

l’aide et des conseils au sujet de toute doléance ayant un impact sur leur capacité à rester logés 

de façon permanente, notamment des recommandations pour des services sociaux dans leur 

quartier. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212 788 1400 

  
 

ATTESTATION/ÉTUDE  
CONFORME À L’ARTICLE 1043(d) DE LA CHARTE 

 
 

TITRE DE LA RÈGLE : SOTA, aide au logement temporaire pour les familles qui quittent 

un abri pour emménager dans un logement permanent 

 

RÉFÉRENCE : DHS-5 
 
ORGANISME DE RÉGLEMENTATION : Département des services aux sans-abri 
 

Je certifie que ce bureau a étudié la règle proposée mentionnée ci-dessus conformément aux 

dispositions de l’Article 1043(d) de la Charte de la ville de New York, et que cette règle proposée ci-

dessus : 

(i) est rédigée dans un langage clair, simple et compréhensible à l’attention de la ou des  

collectivités distinctes réglementées ; 

(ii) minimise les coûts de mise en conformité de la ou des collectivités distinctes  

réglementées en vue de servir l’objectif prévu de la règle ; et 

(iii)      ne prévoit pas de période de remède, car les violations présentent un risque majeur pour 

la santé et la sécurité du public. 

 

     /s/ Francisco X. Navarro                   15 mars 2021  

   Bureau d’administration du maire (Mayor’s Office of Operations) Date 
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NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 

DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 

NEW YORK, NY 10007 

212 356 4028 

 

ATTESTATION CONFORME AU 

§ 1043(d) DE LA CHARTE 

 

TITRE DE LA RÈGLE : SOTA, aide au logement temporaire pour les familles qui quittent un 

abri pour emménager dans un logement permanent  

RÉFÉRENCE : 2021 RG 017 

ORGANISME DE RÉGLEMENTATION : Département des services aux sans-abri  

 

  Je certifie que ce bureau a étudié la règle proposée mentionnée ci-dessus 

conformément aux dispositions de l’Article 1043(d) de la Charte de la ville de New York, et que 

cette règle proposée ci-dessus : 

 

(i) est rédigée de manière à servir l’objectif des dispositions prévues par la loi ; 

(ii) n’entre pas en conflit avec d’autres règles en vigueur ; 

(iii) dans la mesure où cela est possible et approprié, est strictement établie dans 

le but de servir l’objectif prévu ; et 

(iv) dans la mesure où cela est possible et approprié, contient un énoncé des 

principes et objectifs fondamentaux, expliquant clairement les dispositions 

qu’elle impose. 

 

/s/ STEVEN GOULDEN    Date :  15 mars 2021  

Conseiller municipal par intérim 

 

 


