Le loyer est le coût pour
demeurer dans votre logement.
Vous devez payer le loyer en
entier à la date prévue au bail.
Vous devez aussi utiliser le mode
de paiement (comptant, chèque,
virement, etc.) qui est inscrit dans
le bail.
ATTENTION!
Action-Logement Lanaudière
considère qu'il vaut toujours
mieux payer son loyer en entier à
la date prévue, peu importe les
circonstances.
Si vous l'exigez, votre propriétaire
doit vous fournir un reçu. C'est
toujours une bonne idée de
garder une preuve de ses
paiements. De plus, le
propriétaire ne peut pas vous
obliger à utiliser un mode de
paiement (par exemple des
chèques postdatés) autre que
celui prévu dans le bail.

Le paiement du loyer est
l'obligation la plus importante
du locataire, et le droit le plus
important du propriétaire. Si
vous ne payez pas votre loyer
au complet ou le payez
souvent en retard, le Tribunal
administratif du logement
pourrait mettre fin au bail.
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Dans le formulaire obligatoire du
bail, on peut indiquer à quelle
date le loyer sera payé.
Respectez cette date! Des
retards fréquents, peu importe
les raisons, peuvent permettre
au propriétaire de faire des
démarches devant le Tribunal
administratif du logement.

Le Tribunal administratif du
logement a déjà résilié le bail
d'un locataire parce qu'il devait
2$ de loyer à son proprio... Il faut
toujours payer son loyer en
entier, et rembourser
rapidement si on ne l'a pas fait!

Si votre propriétaire ne respecte
pas ses obligations légales, le
montant du loyer pourrait être
diminué.
Si des services inclus au bail vous
sont retirés (par exemple,
l'ascenceur ou la chute à déchets
ne fonctionnent plus), le montant
du loyer pourrait être diminué.

Pour que le loyer diminue, vous
devez absolument avoir un
jugement du Tribunal, ou une
entente écrite avec votre
propriétaire. Ne vous faites jamais
justice par vous-même. Si vous
décidez, sans jugement ou entente,
de baisser le montant du loyer, le
propriétaire pourrait obtenir la
résiliation de votre bail.

Les réparations urgentes
et nécessaires
Si votre logement a besoin de
réparations et que, malgré vos
avertissements, le propriétaire ne
les fait pas, vous pouvez
entreprendre des démarches au
Tribunal administratif du
logement. Le Tribunal pourrait
obliger le propriétaire à faire les
travaux, ou vous permettre de les
faire et d'en déduire le coût de
votre loyer. Contactez-nous dans
une telle situation.

