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Autorité
Au terme de la Loi de 2011 surles seryices de logement et de ses
règlements, chaque gestionnaire de service doit élaborer des règles locales.

Les procédures et les exigences reprises dans la règle locale et établies par

les gestionnaires de service doivent être mises en æuvre par tous les

fournisseurs de logement à Cornwall et dans les comtés de Stormont, Dundas
et Glengarry (SDG) régis par la Loi de 2011 surles seryices de logement.

Objet

Cette règle locale vise à déterminer le besoin de vérifier annuellement le
revenu, les actifs et la composition d'un ménage afin de déterminer s'il

demeure admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règle locale

Critères d'adm iss¡bilité

Pour pouvoir calculer I'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu d'un
ménage donné, tous les éléments relatifs aux revenus, aux actifs et à la
composition du ménage doivent être vérifiés et accompagnés d'une
déclaration et d'un consentement signés.

ll est essentiel de vérifier ces renseignements pour calculer de façon exacte
les frais facturés pour le logemenVle loyer indexé sur le revenu. Si les calculs
sont inexacts, le ménage pourrait recevoir une aide sous forme de loyer
indexé sur le revenu qui ne correspond pas à ce à quoi il est admissible. Par

conséquent, le ménage pourrait avoir à rembourser de I'argent au fournisseur
de logements ou inversement.

Ces renseignements permettront également au fournisseur de logements de

confirmer que le ménage est toujours admissible à une aide sous forme de

loyer indexé sur le revenu et continue de respecter les normes d'occupation
pour le logement dans lequel il réside.
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Les ménages qui reçoivent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
doivent signaler au fournisseur de logements tout changement concernant le
rêvenll les aetifs nr le nnmnneitinn drr rnónana r{anc lac tranla l?O\ in¡¡rcI I rvr rsyv, vsr rv rvv rr vr rrv \vv,ir Jvvr v

civils suivant le changement.

Invités du ménage

Les personnes qui rendent visite à un locataire seront considérées comme des
invités du ménage durant un maximum de trente (30) jours civils par période de
douze mois. À ta suite de la période de trente (30) jours, le locataire doit obtenir
au préalable le consentement du fournisseur de logements pour que les invités
continuent d'être considérés comme tels. La période supplémentaire ne peut être
prolongée que de trente (30) jours civils par période de douze mois, pour une
période maximale de soixante (60) jours civils par période de douze mois.

Loi de 201 1 sur /es seryices de logement, article 52

Références
Règl. de l'Ont. 367/11, afticles 59-60

Exigences de
vérification
locales

Le respect de cette politique fera I'objet d'un contrôle continu effectué
au moyen de la déclaration de renseignements annuelle ou dans le
cadre d'un examen opérationnel.

Rempli par Mellissa Morgan
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