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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 
 

 
 

POLITIQUE DE DÉPENSES 
 
Les membres réunis en assemblée générale1, approuvent avec ou sans modifications, les 
prévisions budgétaires présentées par le Conseil d'administration, ainsi que les modifications à 
l'échelle des loyers que ces prévisions vont impliquer. 
 
Dans l'exercice de leurs fonctions, les responsables des différents mandats et le Conseil 
d'administration doivent respecter les procédures suivantes qui établissent les responsabilités 
des diverses instances quant aux décisions qui doivent être prises relativement à la gestion 
financière de la coopérative. 
 
 
1. BUDGET ANNUEL 
 Avant que ne débute une nouvelle année financière, des prévisions budgétaires seront 
présentées à l'assemblée générale. 
 
Les prévisions budgétaires font état des revenus et des dépenses prévues à chacun des postes2.  
Les prévisions devront être clairement présentées aux membres afin qu'ils puissent les 
commenter et les modifier s'il y a lieu. 
 
Le budget, une fois approuvé par l'assemblée générale, autorise les responsables des différents 
mandats et le Conseil d'administration à effectuer des dépenses, selon les conditions énoncées 
dans les sections suivantes de la présente politique. 
 
L'échelle des loyers qui découlera du budget approuvé devra être adoptée par l'assemblée. 
 
 
2. MODIFICATIONS AU BUDGET ANNUEL 
Durant l’exercice financier, le conseil d’administration peut procéder à des modifications au 
budget si nécessaire. Devront être approuvées par l’assemblée générale, les modifications au 
budget qui se situent dans les paramètres suivants :   
a) La modification, à la hausse ou à la baisse d’un poste3 budgétaire, pour un montant de plus 
de 500 $4 pour des dépenses autres que les dépenses obligatoires5 ou d’urgence6 

 
1 L’adoption du budget fait partie des pouvoirs administratifs qui sont confiés au conseil d’administration par la Loi sur les 

coopératives. Si la coopérative veut que l’adoption du budget se fasse en assemblée générale, elle doit l’inscrire dans ses 

règlements de régie interne. Voir à inscrire cette mention dans votre règlement si cela n’est pas déjà fait et si c’est la volonté 

des membres. 
2 Un poste budgétaire est un type de revenus ou de dépenses : loyers, taxes, entretien, administration…. 
3 Par exemple, si le conseil d’administration souhaite faire appel à un gestionnaire extérieur pendant les 6 derniers mois de 

l’exercice en raison du congé maladie du trésorier, cela peut hausser le poste « administration » de plus de 500 $. Autre 

exemple, la coopérative est invitée à participer à un colloque provincial de formation et elle veut inscrire plusieurs membres; le 

poste « formation des membres » va devoir être augmenté d’un montant assez substantiel.  
4 Ce montant est à titre d’exemple. Le montant peut être plus élevé pour une plus grande coopérative et moins élevé pour une 

toute petite coopérative. 
5 Dépense obligatoire : assurances, taxes, énergie, vérification par exemple. Voir section suivante. L’assemblée n’a pas besoin 

d’être réunie pour prendre ce type de décisions. 
6 Exemple d’une dépense urgente : il a plu et gelé abondamment, et la coopérative a des réparations urgentes à faire au toit…; 

un arbre s’est cassé dans la cour et il obstrue les voies d’entrée aux logements… 
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b) La modification à la hausse du budget global7 pour un montant de plus de 1500$8 $ en 
raison de dépenses autres que les dépenses obligatoires ou d’urgence. 
 
 
3. DÉPENSES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION 
 
Au moment de la préparation annuelle du budget, l’administrateur du volet entretien doit présenter 
au C.A. les prévisions budgétaires du poste « entretien régulier ». C’est à partir de la ventilation 
des dépenses prévues au poste « entretien régulier » que le trésorier pourra autoriser ou non les 
dépenses qui lui seront présentées par l’administrateur du volet entretien tout au long de l’année. 
 
Les dépenses déjà prévues au budget annuel d’entretien régulier (adoptées en assemblée) pour 
lesquelles il n’y a pas de dépassement de coût n’ont pas besoin d’approbation supplémentaire 
(sauf pour les dépenses discrétionnaires – voir point 5 de la politique). 
 
Lorsque la coopérative doit avoir recours à des services professionnels pour des travaux 
d’entretien, les membres du volet entretien doivent être en mesure de témoigner des démarches 
effectuées pour le choix de l’entrepreneur retenu, tant au C.A. qu’à l’assemblée. 
 
Ainsi, les membres du volet entretien doivent : 
 

• Être en mesure de fournir une liste des entrepreneurs à qui la demande de prix 
(soumission) a été faite. 

• Conserver des traces des échanges courriels avec les entrepreneurs contactés, et ce 
même si ces derniers ne répondent pas à la demande de prix (soumission) 

• Consigner brièvement par écrit les circonstances/raisons pour lesquelles un entrepreneur 
n’a pas répondu à la demande de prix (soumission) 

 
1. Tous les travaux d’entretien de plus de 10 000 $ nécessitant l’utilisation de l’argent des 

réserves (plan quinquennal) doivent obligatoirement faire l’objet de 3 soumissions. 
2. Dans les cas d’octroi d’un contrat de gré à gré (c’est-à-dire sans qu’il y ait eu de demande 

de soumission), une limite annuelle de 10 000 $ par entrepreneur ne pourra être 
dépassée. 

Si la coopérative souhaite engager un entrepreneur ayant dépassé la limite annuelle de 
10 000 $, elle devra procéder à une demande de prix auprès de deux autres fournisseurs. 
L’entrepreneur qui a dépassé la limite annuelle peut aussi être invité à soumissionner. 
 

 
4. DÉPENSES OBLIGATOIRES 
Les dépenses obligatoires sont celles qui sont encourues automatiquement par la coopérative 
sans résulter spécifiquement d’un achat ou d’une commande. Ces dépenses comprennent 
habituellement les taxes, les services (électricité, gaz…), les assurances, l’hypothèque. 
 
Ces dépenses obligatoires peuvent être approuvées par le trésorier. Si une dépense obligatoire 
excède le budget, le trésorier en avise le conseil d’administration. 
 

 
7 Budget global, c’est-à-dire l’ensemble des postes budgétaires et non un poste en particulier comme l’entretien. Par exemple, 

une coopérative de 20 logements qui aurait un budget total de 100 000 $ et qui se verrait dans l’obligation de hausser ce 

montant d’un ou plusieurs milliers de dollars. 
8 Montant à déterminer. Les petites coopératives (20 logements et moins) ont tendance à fixer ce montant à environ 1000 $. 
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Suite à ces informations, le conseil procédera à des modifications au budget si nécessaire. Les 
comités touchés par ces modifications seront prévenus dans les plus brefs délais. 
 
 
5. DÉPENSES DISCRÉTIONNAIRES 
Les dépenses discrétionnaires sont celles que la coopérative a le choix de faire ou de ne pas 
faire. Ce sont également celles que la coopérative peut choisir d'effectuer dans l'immédiat ou de 
reporter à plus tard. Parmi les dépenses discrétionnaires figurent, notamment : l’achat 
d’équipement, de fournitures de bureau ou d’entretien, de services professionnels et la tenue 
d’activités comme des sessions de formation des membres, la participation à des colloques, la 
tenue d’activités artistiques etc. 
 
Procédure à suivre pour l’approbation des dépenses discrétionnaires : 
 

a) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget approuvé et qui ne 
dépasse pas 1 000 $ ne nécessite pas d’autorisation supplémentaire avant d’être faite. 

b) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget annuel approuvé par 
l’assemblée qui se situe au-delà de 1 000 $ doit obtenir l’autorisation du trésorier de la 
coopérative avant d’être faite. 

c) Une dépense discrétionnaire qui est dans les limites du budget annuel approuvé par 
l’assemblée mais qui se situe au-delà de 1 500 $ doit être approuvée par le C.A. 

d) Une dépense discrétionnaire qui entraîne un dépassement du budget annuel approuvé 
par l’assemblée doit obtenir l’autorisation de l’assemblée générale avant d’être faite. 
 
 
 

6.  DÉPENSES D'URGENCE  
 Les dépenses d'urgence sont des dépenses qui doivent être faites immédiatement, car à 
défaut de les faire, elles pourraient entraîner des frais supplémentaires à la coopérative, des 
risques de dommages à la propriété, ou pourraient menacer la sécurité personnelle. 
 
 Une dépense d'urgence peut être approuvée par les membres désignés.  Le Conseil 
d'administration désignera les personnes qui pourront approuver les dépenses d'urgence. Le 
Conseil d'administration doit être informé de toute dépense d’urgence qui a été faite.  
 
 Suite à cette information, le Conseil d'administration procédera à des modifications au 
budget, si nécessaire, afin de conserver un juste équilibre entre les revenus et les dépenses de 
l'année.  Les responsables des différents mandats de gestion touchés par ces modifications 
seront prévenus dans les plus brefs délais. 
 
 
7. RÉVISION DE L'ÉCHELLE DE LOYER 
Toute diminution du rabais membre effectuée en cours d’année, suite à une révision du budget, 
doit être approuvée par l'assemblée générale. 
 
 
8. OFFICIERS SIGNATAIRES 
Tout chèque tiré d'un compte de la coopérative doit être signé par deux des personnes suivantes, 
à savoir: le trésorier et un des deux membres du Conseil d'administration désignés à cet effet. 
 
9. CONFLIT D'INTÉRÊT 
Aucun achat ou paiement ne peut être approuvé par une personne qui en retirerait des bénéfices. 
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10. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Un poste budgétaire est prévu pour les frais de déplacement des membres. Le montant attribué 
à ce poste est décidé lors de la préparation du budget annuel qui est adopté par l’assemblée. 
 
Un membre qui utilise sa voiture pour les besoins de la Coop peut se faire rembourser ses frais 
de déplacement à raison de 0,35 $ par kilomètre parcouru en remplissant le formulaire prévu à 
cet effet. Pour les frais de déplacement en taxi et en autobus un reçu doit être fourni à titre de 
pièce justificative. Le déplacement doit être autorisé par le responsable du volet avant qu’il ait 
lieu pour être admissible au remboursement. Une fois complété, le formulaire doit être approuvé 
par le responsable du volet correspondant avant d’être remis au membre responsable de 
l’émission des chèques. 

 

Adoptée à l’assemblée générale extraordinaire, le lundi 8 avril 2002 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2015 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2019 

  

 


