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Autorité
Au terme de la Loi de 2011 sur/es seruices de logement et de ses

règlements, chaque gestionnaire de service doit élaborer des règles locales.
Les procédures et les exigences établies dans Ia règle locale 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 seruices de logement.

Objet

Cette règle locale vise à déterminer le processus à respecter conditionnel à
I'ajout de nouveaux membres âgés de 16 ans et plus au ménage afin
d'assurer que le ménage continue d'être admissible à recevoir I'aide sous
forme de loyer indexé sur le revenu.

Règle locale

Critères d'admissib¡lité

Lorsqu'un ménage admissible à recevoir l'aide sous forme de loyer indexé sur
le revenu désire intégrer au ménage un ou plusieurs nouveaux membres

âgés de plus de 16 ans, le locataire/membre désirant être ajouté au ménage
devra fournir tous les documents requis au fournisseur de logements qui

évaluera l'admissibilité des demandeurs.

Lorsqu'une personne qui souhaite se joindre à un ménage a satisfait à tous
les critères d'admissibilité, le fournisseur de logements évaluera la pertinence

de la demande et les normes d'occupation. Si les critères relatifs à
I'admissibilité et à la pertinence de la demande sont respectés, le demandeur
sera autorisé à se joindre au ménage.

Si un ménage souhaite autoriser I'ajout d'un membre qui n'est pas admissible,
le fournisseur de logements pourrait le lui permettre, mais le ménage ne sera
alors plus admissible à recevoir I'aide sous forme de loyer indexé sur le
revenu et deviendra alors un ménage admissible au loyer du marché.
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Références

Lorsque le ménage a ajouté un nouveau membre âgé de 16 ans ou plus, un
nouveau un bail ou accord d'occupation devrait être établi avec le nouveau
membre qui a été ajouté au ménage.

*** Toutes les décisions concernant I'admissibilité des personnes qui font une
demande par I'intermédiaire du registre des logements sociaux de la ville de
Cornwall visant à se joindre à un ménage peuvent faire l'objet d'une révision,
sur demande. Toutes les demandes visant des révisions reçues dans le cadre
du présent article seront traitées par le superviseur de logements
communautaires.

Loi de 201 1 sur /es seryices de logement, article 44

Regl. de l'Ont. 367/11, articles 24,26, 27, 34, 35

Exigences de
vérlfication
locales
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