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Autorité
Au terme de la Loi de 2011 surles seruices de logement et de ses

règlements, chaque gestionnaire de service doit élaborer des règles locales.
Les procédures et les exigences établies dans la règle locale par les
gestionnaires de service doivent être mises en æuvre par tous les

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

Objet

Cette règle locale vise à définir le délai que doivent respecter les ménages
bénéficiant d'un loyer indexé sur le revenu pour signaler les changements afin
de continuer à être admissible à percevoir une aide sous forme de loyer
indexé sur le revenu.

Règle locale

Critères d'adm issibilité
Tous les changements relatifs au revenu ou à la composition d'un ménage qui

reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu doivent être
signalés au fournisseur de logements dans les trente (30) jours civils suivant
le changement. L'avis doit être étayé de documents présentés dans un délai
raisonnable déterminé par le fournisseur de logements.

À défaut de fournir les documents requis dans les délais spécifiés, I'aide sous
forme de loyer indexé sur le revenu pourrait être retirée au ménage, à la suite
d'un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.

Lorsque le fournisseur de logements effectue un examen du ménage, il doit
obtenir, dans les délais qu'il a spécifiés, les renseignements et la
documentation exigibles pour lui permettre d'entreprendre I'examen.

Lorsque le ménage ne fournit pas les renseignements requis dans les délais
fixés, mais qu'il les envoie ultérieurement, le fournisseur de logements peut, à
sa discrétion, recalculer I'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
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Références

auquel le ménage a droit avec effet rétroactif à la date à laquelle les
renseignements auraient dû être fournis.

Lorsque le ménage ne fournit pas les renseignements requis dans les délais
fixés, le fournisseur de logements donnera un préavis de quatre-vingt-dix (90)
jours au ménage pour lui signifier qu'il n'est plus admissible à recevoir l'aide
sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Loi de 201 1 sur /es seryices de logement, article 45, afticle 52

Règl. de l'Ont. 367/11, article 28, article 29
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