
coffiù Division du logement social fri.l ;e(jc,i rittl,.':1.

ùf\r14ÊrO Ci{'YADÁ
l,11 Ììq;:r|:'ir ers.ii¡il¡lli

{ crtT t,rf¡ ¡ r,'Õrld qfÊöJt¡tr!lllie,

SDG
Règles locales

Règle numéro
08-2015

Dessaisissement d'un bien Page 1 de 6

Approbation initiale : Décembre 2015 Date de révision: 1"'février 2018

Autorité
Aux termes de la Loi de 2011 sur les seruices de logements et de ses
règlements, chaque gestionnaire de services doit élaborer des règles locales
Les procédures et les exigences reprises dans la règle locale et établies par

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

fournisseurs de logements à Cornwall et dans les comtés de Stormont,
Dundas et Glengarry régis par la Loi de 2011 sur /es seruices de logements.

Objet

Cette règle locale vise à définir le processus à suivre pour déterminer
I'admissibilité d'un ménage qui détient un bien à recevoir une aide sous forme
de loyer indexé sur le revenu.

Règle locale

Critères d'admissib¡l¡té

1 ) Centre d'en registremenilliste d' attente

Nouveaux demandeurs - afin de déterminer si un demandeur est
admissible à être inscrit sur la liste d'attente pour I'obtention d'un
logement social, son avoir potentiel pour tous ses biens immobiliers doit
au préalable être évalué afin de déterminer si la personne ne dépasse
pas le plafonnement des actifs.

Si la valeur de I'avoir potentiel est inférieure au plafonnement des actifs
pour le ménage en question, le demandeur pourra alors être ajouté à la
liste d'attente.

Si la valeur de I'avoir potentiel est supérieure au plafonnement des actifs
pour le ménage en question, le demandeur sera jugé inadmissible et ne
pourra pas être inscrit sur la liste d'attente.

Le calcul suivant est effectué pour déterminer l'avoir potentiel.

motns
Évaluation actuelle de la SEFM (vérifiée par la SEFM)

solde de l'hypothèque (vérifié par la banque)
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égale avoir potentiel avant la déduction de réserve
moins réserve - 10 a/o de réduction sur I'avoir potentiel
égale avoir potentiel

Remarque : la réserve est un montant prévu pour couvrir les dépenses
qui seront engagées à I'avenir. si le bien est vendu.

Exemple (demandeu r céli bataire)

125 000 $
- 70000$
= 55000$

- évaluation actuelle de la SEFM (vérifiée par la SEFM)
- solde de I'hvpothèque (vérifié par la banque)
- avoir potentiel avant la déduction de réserve

5500$ -réserve - 10 o/n de réd uction sur I'avoir ootentiel
= 49 500 $ - avoir potentiel (le client n'excède pas le plafonnement
des actifs fixé à 50 000 $)

2) Mise à iour annuelle - oe ionnaire de services lcentre
d'enregistrement)

Le calcul doit être refait lors de la mise à jour annuelle afin de vérifier que
I'avoir potentiel du demandeur demeure en deçà du plafonnement des
actifs et que le demandeur peut conserver sa place sur la liste d'attente.

Si, au moment de la mise à jour annuelle, la valeur de I'avoir potentiel est
supérieure au plafonnement des actifs pour le ménage en question, le
demandeur sera jugé inadmissible et une lettre d'avis de décision lui sera
envoyée pour I'informer que le ménage sera retiré de la liste d'attente.

3) Offre - fournisseur de loqements

Au moment où le fournisseur de logements fait une offre, le calcul de
I'avoir potentiel doit être refait afin de vérifier que l'avoir potentiel du
demandeur demeure en deçà du plafonnement des actifs et de permettre
au fournisseur de logements de présenter I'offre.
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Si, au moment de I'offre, la valeur de I'avoir potentiel est supérieure au
plafonnement des actifs pour le ménage en question, le gestionnaire de
logements devra en informer le gestionnaire de services. Celui-cijugera
que le demandeur est inadmissible et la lettre d'avis de décision lui sera
envoyée pour I'informer que le ménage sera retiré de la liste d'attente.

Si le locataire est admissible, il doit, dans les trente (30) jours civils qui
suivent le premier jour du mois à l'égard duquel le ménage commence à
recevoir l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, faire les efforts
raisonnables requis pour se départir de l'actif et en fournir la preuve au
fournisseur de logements. Dans les cent quatre-vingts (180) jours civils
qui suivent le premier jour du mois à l'égard duquel le ménage
commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,
si : a) le ménage a toujours de I'intérêt sur le bien, il sera jugé
inadmissible à I'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou :

b) - il s'est dessaisi de I'actif. L'avoir réel réalisé doit être réexamine afin
de déterminer si le ménage est toujours admissible.

Lorsqu'un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le
revenu et qu'il est incapable de satisfaire à I'exigence relative à la vente
du bien résidentiel, il peut obtenir une prolongation pour satisfaire à
l'exigence. Par exemple, si Ie bien fait actuellement l'objet de
poursuites judiciaires (une vérification doit être fournie). Le locataire
doit adresser au fournisseur de logements la demande de prolongation
par écrit dix (10) jours civils avant les dates susmentionnées. La
demande sera examinée par le fournisseur de logements et par le
gestionnaire de services.

4) Acquisition d'un bien (p. ex. héritaqe)

Li ste d' atte nte- ce ntre d' e n reg i stre m e nt

Le demandeur doit informer le gestionnaire de services, dans les trente
(30) jours suivant I'acquisition de tout bien immobilier. Une fois informé, le
gestionnaire de services devra calculer la valeur de l'avoir potentiel afin
de déterminer si le demandeur demeure admissible en vertu de la règle
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de I'actif ou s'il doit être retiré de la liste d'attente

Locataires sur place

Depuis le 1"'février 2018,|es locataires sur place doivent informer le
fournisseur de logements, dans les trente (30) jours civils suivant
I'acquisition de tout bien immobilier. Dans les trente (30) jours civils
suivant la première période de trente jours, le locataire doit faire les
efforts raisonnables requis pour se départir de I'actif et en fournir la
preuve au fournisseur de logements. Une fois informé, le fournisseur de
logements devra effectuer le calcul afin de déterminer si le locataire
demeure admissible en vertu de la règle de I'actif ou si la règle de
cession de cent quatre-vingts (180) jours civils doit s'appliquer.

Prooriété coniointe - si I'acquisition susmentionnée est détenue
conjointement (une vérification doit être fournie, notamment en ce
qui concerne le pourcentage du bien que le locataire détient), le

le calcul afin de déterminer la part de I'avoir potentiel du demandeur/du
locataire et de définir si le locataire demeure admissible en vertu de la
règle de I'actif ou si la règle de cession de cent quatre-vingts (180) jours
civils doit s'appliquer.

Dans les deux cas susmentionnés, si le locataire demeure admissible à
recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et s'il tire des
revenus mensuels de ce bien (p. ex. revenu de location), ces revenus
seront alors pris en compte aux fins du calcul du loyer indexé sur le
revenu.

Rèqle de cession

Dans les cent quatre-vingts (180) jours civils suivant l'acquisition du bien
immobilier ou l'installation dans celui-ci, le ménage doit faire son possible
pour se départir du bien. Si le ménage a toujours de I'intérêt sur le bien, il
sera jugé inadmissible à I'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à

Departement des services sociaux et du logement social de la ville de Cornwall
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moins qu'il n'ait droit à une prolongation ou qu'il soit jugé admissible au
titre de la Propriété conjointe.

Après la cession, le locataire doit fournir des documents au fournisseur
de logements visant à vérifier I'avoir réel réalisé. Le fournisseur de
logements doit faire I'examen de l'avoir afin de déterminer si I'avoir réel
réalisé ne dépasse pas le plafonnement des actifs pour le ménage en
question.

Aux fins du calcul de l'avoir réel réalisé, les dépenses suivantes pourront
être déduites de I'avoir:

- Honoraires immobiliers, frais d'avocats, privilèges en suspens,
arriérés d'impôt et /ou dépenses extraordinaires

Si I'avoir réel réalisé est supérieur au plafonnement des actifs, pour le
ménage visé, le demandeur sera alors jugé inadmissible à recevoir une
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu (il peut être toutefois
admissible au loyer maximum/loyer du marché) et un avis de décision
devrait lui être envoyé.

REMARQUE : le ménage devrait également être informé de la règle de
I'actif notamment en ce qui concerne la cession inadéquate d'un actif.

Refus

Dans les cas 3 et 4, si un ménage qui réside sur place refuse de vendre
son bien résidentiel dans les délais requis et qu'il n'est pas admissible à
une prolongation ou qu'il est admissible au titre de la propriété conjointe,
il faudra lui donner un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours civils
I'informant qu'il n'est plus admissible à continuer à recevoir une aide sous
forme de loyer indexé sur le revenu et qu'il devrait payer le loyer
maximum/loyer du marché.
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Références
Loi de 201 1 sur /es seryices de logement, article 52
Règl. de l'Ont. 367/11, article 32

Exigences de
vérification
locales

Le respect de cette politique fera I'objet d'un contrôle effectué lors d'un
examen opérationnel ou à un autre moment jugé nécessaire par le
gestionnaire de services.

Rempli par Mellissa Morgan
,/1 Sisn u

Approuvé par Stacey Ferguson
ignature

Date : 1"'février 2018

: 1"'février 2018
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