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Autorité
Au terme de la Loi de 2011 sur/es seryices 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
fournisseurs de logement à Cornwall et dans les comtés de Stormont, Dundas
et Glengarry (SDG) régis par la Loi de 2011 sur/es se¡vices de logement.

Objet

Cette règle locale vise à définir la durée pendant laquelle les membres d'un
ménage peuvent s'absenter de leur logement et continuer à être admissible à
l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, à Cornwall et dans les comtés
de SDG.

Règle locale

Afin de continuer à bénéficier de I'aide sous forme de loyer indexé sur le
revenu, les locataires principaux doivent s'assurer que tous les membres du
ménage ne sont pas absents du logement durant plus de quatre-vingtdix (90)
jours consécutifs ou de quatre-vingtdix (90) jours en tout durant une période

de douze (12) mois, sans avoir au préalable obtenu I'autorisation du
gestionnaire de services.

Un membre du ménage qui s'absente pour des raisons médicales est réputé
ne pas être absent.

Au quatre-vingt-onzième (91) jour consécutif d'absence ou après le quatre-
vingt-onzième (91) jour au total durant une période de douze (12) mois, si les
membres sont toujours absents du logement, le ménage ne sera plus

admissible au subside versé dans le cadre du loyer indexé sur le revenu et au
quatre-vingt-onzième (91) jour, le loyer sera fixé au montant maximum.
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Pour rétablir l'admissibilité au subside, la famille devra faire une nouvelle
demande.

Références

EXCEPTIONS À I-N NÈcle LocALE FoNDEE SU L'ABSENCE DU
LOGEMENT

Des exceptions à la règle locale d'absence du logement peuvent s'appliquer
dans des circonstances particulières. Les demandes seront acheminées au
gestionnaire des services de la ville de Cornwall pour examen.

Loi de 2011 sur/es seryices de logement, articte 42

Règl. de I'Ont. 367/11, afticle 37
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