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Autorité
Aux termes de la Loi de 2011 sur /es seryices 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 logemenfs.

Objet

Cette règle locale vise à définir la procédure à suivre lorsqu'un ménage est
sur-logé et qu'il doit déménager dans une unité de la grandeur appropriée
(conformément à la règle locale 12-2015 sur les normes d'occupation) afin de
demeurer admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu
dans la ville de Cornwall et dans les comtés de Stormont, Dundas et
Glengarry.

Règle locale

Par ménages sur-logés, on entend les ménages qui reçoivent une aide sous
forme de loyer indexé sur le revenu pour une unité qui est plus large que celle
dont ils ont besoin conformément à la règle locale sur les normes
d'occupation (règle locale 12-201 5).

Par conséquent, un ménage sur-logé doit:

être ajouté à une liste d'attente au moins parmi les deux listes
suivantes dans les 12 mois qui suivent le début de la situation de sur-
logement (à partir de la date à laquelle le ménage est informé de son
statut de sur-logement) :

o liste de transfert interne du fournisseur de logement; avec
un minimum de 4 sélections (si le locataire demande un
logement faisant paftie du portefeuille actuel du fournisseur)
eUou;

o la liste d'attente centralisée (si le locataire demande des
emplacements en dehors du portefeuille du fournisseur
actuel).
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Avis au ménaqe et demande présentée au Reqistre

L Le fournisseur de logements doit informer un ménage des éléments
suivants :

- Statut relatif au sur-logement;
- Exigences requises pour maintenir I'admissibilité au loyer indexé sur

le revenu;
- Droit de faire appel de la décision au fournisseur de logements dans

les 30 jours civils suivant la réception de I'avis.

2. Au cours des 12 premiers mois (à compter de la date à faquelle le ménage
est avisé de son statut de sur-logement), un ménage surlogé ne peut pas
être considéré inadmissible à l'aide du loyer indexé sur le revenu à moins
qu'il ait refusé une offre.

3. Les ménages sur-logés qui ont été ajoutés à la liste de transfert interne
d'un fournisseur de logements doivent avoir la priorité sur tous les autres
ménages inscrits sur la liste de transfert interne du fournisseur à
l'exception des transferts internes concernant les ménages ayant le
statut de ménages prioritaires.

4. Les demandes seront classées sur la liste d'attente centralisée selon la
date du déménagement initial du ménage dans I'unité actuellement
occupée.
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Références

Ménaoe sur-loqé inadmissible au lover indexé sur le revenu
(dans les 12 premiers mois)

Le ménage n'est plus admissible à LIR s'il refuse sa première offre d'unité de
taille appropriée après 12 mois d'avoir été avisé qu'il est sur-logé.

Exceotions à la rèole locale sur les ménaoes sur-looés
Des exceptions à la règle locale sur les ménages sur-logés peuvent
s'appliquer dans des circonstances particulières. Les demandes doivent être
communiquées au gestionnaire de services de la ville de Cornwall, afin d'être
examinées.

Loi de 2011surles services de logement, articles 42,43(1)
Loi de 2011 sur /es seryices de logement, article 38

Exigences de
vérification
locales
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