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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 
 
 
 

 
POLITIQUE  D’ENTRETIEN 

 
Les membres de la coopérative veulent des logements de qualité, à un prix raisonnable dans un 
immeuble en bon état.  Pour atteindre ces objectifs, la coopérative s’est dotée d’un programme 
d’entretien, de réparation et de remplacement qui prévoit les budgets  
et la constitution des réserves nécessaires ainsi que l’implication essentielle des membres à 
divers niveaux. De plus, dans une perspective de prévention une inspection annuelle des 
logements et du bâtiment sera faite par les membres mandatés à cet effet. 
 
Les présentes politiques et  procédures ont pour but d’établir la responsabilité des membres et 
celle de la coopérative dans les domaines suivants : 
 
1. Implication des membres dans l’entretien 
2. Procédures à suivre pour les demandes de réparations 
3. Procédure à suivre en cas d’urgence en plomberie ou en électricité. 
4. Modifications aux logements 
5. Répartition des responsabilités de réparations et d’entretien (matériel et main-d’œuvre) 

entre la coopérative et le membre. 
 
Le budget et les montants alloués aux diverses réserves tiennent compte d’une  
application rigoureuse de ces politiques et procédures. 
 
Les différents responsables des mandats de l’entretien veillent à l’application des présentes 
politiques et procédures. 
 
1. Implication du membre dans l’entretien 
1.1 Le membre est le premier responsable de l’entretien de son logement et  il voit à maintenir 

les lieux en bon état. 
1.2 Il informe, par écrit, sur le formulaire prévu à cette fin, le responsable des réparations de 

tout problème d’entretien dans et autour de son logement.  
1.3 Il collabore à l’inspection annuelle de son logement, inspection faite par le responsable des 

inspections des logements aidé de son équipe. 
1.4 Il effectue toutes les tâches d’entretien, de réparations et de peinture qui sont nécessaires 

dans son logement, afin de maintenir ce dernier en bon état. 
1.5 Il collabore avec le membre responsable des réparations pour effectuer les réparations 

prévues dans son logement. 
1.6 Il respecte le règlement municipal sur l’utilisation des produits toxiques et les restrictions 

d’utilisation des différents appareils ou outils bruyants. 
     
2.  Procédure à suivre pour les demandes de réparation 
2.1 Les demandes de réparation doivent être écrites et acheminées au responsable des 

réparations sur les formulaires prévus à cette fin. 
2.2      Les demandes doivent mentionner la nature du problème et la date de la demande. 
 
3. Procédures à suivre en cas d’urgence en plomberie ou en électricité. 
         Téléphoner au membre responsable des urgences (1er répondant dans la liste des 

responsables des réparations et entretien dans les logements). Si le premier responsable 
n'est pas rejoignable, appeler le deuxième responsable. Si le deuxième n'est pas 
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rejoignable, appeler le troisième. Si le problème est majeur et que les responsables sont 
tous absents, contacter directement un profesionnel. Si le problème n'est pas dans votre 
logement, et que le locataire est absent, contacter le responsable des clés pour avoir accès 
au logement. 

 
4. Procédure à suivre pour une demande de modifications aux logements 
4.1     Un membre peut modifier à ses frais, l’aspect intérieur de son logement 
en autant que ces travaux n’affectent pas l’état ou l’aspect du logement de façon permanente et 

respecte les éléments structuraux de la bâtisse.   
4.2     Il doit cependant faire une demande écrite au membre responsable des  
demandes de modifications. La demande doit contenir les informations     
suivantes: 
● esquisse des modifications envisagées 
● description des matériaux utilisés 
● calendrier de réalisation. 
4.3 Le projet est étudié par le responsable et son équipe. Suite à cette étude, le responsable 

des modifications aux logements présente le dossier au conseil d’administration pour 
approbation. 

4.4 L’accord du responsable des demandes de modifications est donné par écrit. Il est spécifié 
dans cet accord que les frais de réalisation et que l’achat des matériaux sont à la charge du 
membre et qu’aucun remboursement ne sera fait par la coopérative, maintenant ou au 
départ du membre.  

 De plus, l’accord spécifie qu’au départ de l’artiste/locataire/ membre, le logement devra être 
remis dans l’état où il était avant les modifications permises ; à moins que le nouveau 
locataire /membre, accepte ces modifications.  

       Si ce dernier accepte les modifications, il deviendra responsable des obligations 
précédentes.   

4.5    Suite aux travaux, le responsable des demandes de modifications et son équipe font une 
visite d’inspection afin de s’assurer que le projet a été réalisé selon l’entente convenue 
entre le membre et la coopérative.  

4.6 Le responsable fait rapport au conseil d’administration. 
 
 
5. Répartition des responsabilités de réparations et d’entretien entre la coopérative et le 
membre 
À l’intérieur des logements : 
5.1  Entretien relevant de la responsabilité des membres : coût des matériaux  
 et de la main-d’œuvre : 
● remplacement des fusibles 
● remplacement des ampoules intérieures et extérieures en lien avec le logement 
● remplacement des vitres brisées par négligence des occupants 
● recouvrement de planchers (flottant, tuiles de vinyle, céramique) dans le cas d’accident ou 

de négligence des occupants 
● peinture : la coopérative pourra rembourser une partie des coûts de peinture au 

membre/locataire selon un accord avec le responsable d’entretien avant l’achat, selon les 
disponibilités budgétaires, sur présentation de factures (1 fois aux cinq ans par logement). 
Le remboursement maximal par logement pour ces frais de peinture est de 150$ pour un 3 
½, 225$ pour un 4 ½ et 300$ pour un 5 ½ et ce remboursement ne s’applique que pour de 
la peinture blanche.  

● Peinture du logement et état général des murs : suite au préavis de départ (minimum 3 
mois avant) du membre-locataire, une visite d’inspection de l’état des murs et de la peinture 
sera faite par le comité d’entretien. Cette visite aura lieu le mois suivant la réception du-dit 
préavis, ainsi le membre-locataire aura deux mois pour se conformer aux éventuelles 
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directives du responsable des inspections des logements et son équipe (ex : boucher les 
trous, sabler et peindre avec de la peinture blanche (et non pas seulement du primer). 

● Peintures particulières: les membres qui optent pour des couleurs devront repeindre en 
blanc à leur départ à leur frais à moins que le locataire suivant choisisse de prendre le 
logement tel quel et accepte d’en assumer à son tour de repeindre à son départ. 

● Installation de cuisinières, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs et lave-vaisselle 
● remplacement (au besoin) des poignées de portes intérieures, serrures de portes 

défectueuses, charnières,  butoirs  dans le cas d’accident ou de négligence de la part des 
occupants 

● remplacement de rondelles de caoutchouc pour les robinets 
● tuyaux bouchés en raison de la négligence des occupants 
● dans le cas d’accident ou de négligence des locataires, réparation ou remplacement de tout 

équipement ou composante de la Coopérative. Notons ceux-ci à titre d’exemple : tuyaux et 
toilettes bouchés, vitres et moustiquaires brisés; couvre-plancher, poignée ou cadre de 
porte, etc. 

● de garder salubre son logement lors de son occupation et de le laisser propre lors de son 
départ. 

 
Dans tout cas d’accident qui engendre un endommagement du logement, le membre-locataire doit à ses frais 

ou sous la couverture de son assurance personnelle et dans des délais raisonnables, procéder 
aux réparations. 

 
Il est entendu que le membre qui en a la capacité doit faire lui-même le travail. 
Le membre qui n’est pas en mesure de faire lui-même correctement le travail a la responsabilité de trouver 

l’aide dont il a besoin. S’il utilise de la main-d’œuvre pour accomplir le travail, il devra assumer 
lui-même les frais encourus. 
 
5.2 Entretien relevant de la responsabilité de la  coopérative : matériaux et main d’œuvre s’il y 
a lieu  
 pour un logement vacant en voie d’être reloué : 
● remplacement des vitres brisées 
● remplacement (au besoin) des poignées de portes intérieures, charnières,  butoirs 
● réparation ou remplacement des sonnettes d’entrée 
● réparation ou remplacement des serrures de portes défectueuses 
● changement des lattes au plancher flottant si nécessaire et du recouvrement  
● nettoyage du logement dans le cas d’insalubrité seulement. 
● remboursement au nouveau locataire (celui-ci devra fournir les factures) des frais de 

peinture du logement pour de la peinture blanche seulement, 150$ pour un 3 ½, 225$ pour 
un 4 ½ et 300$ pour un 5 ½ (les frais de main-d’œuvre et de matériaux comme pinceaux  
ne seront pas remboursés). 

 
Tel que l’indique le règlement de la coopérative et le contrat de membre, la coopérative utilisera 
la « réserve de réparations du logement » du membre pour défrayer les coûts des différentes 
réparations suite au départ d’un artiste/locataire/membre. Un montant de 50$ et plus selon la 
réparation ou le nettoyage pourra être retenu pour chaque réparation non réparée et découlant 
de la négligence du membre ou locataire. 

 
DANS DIVERS LOGEMENTS ET AU BÂTIMENT 
 

5.3 Travaux exécutés par les membres, mais dont les matériaux pour le faire sont à la charge 
de la  coopérative 
● peinture des espaces communs intérieurs et extérieurs 
● réparations mineures des logements vacants avec l’aide d’autres membres 
● travaux mineurs de plomberie 
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● travaux mineurs d’électricité 
● remplacement des détecteurs de fumées dans les logements 

 
Dans le cas où aucun locataire/membre de la coopérative ne serait qualifié pour exécuter les travaux, la 

coopérative aura recours à de la main-d’œuvre extérieure. 
 
5.4 Travaux entièrement à la charge de la coopérative : matériaux et  
           main-d’œuvre s’il y a lieu 
● remplacement périodique des équipements appartenant à la coopérative :  
      sonnettes d’entrée, lampadaires, portes, fenêtres, etc. 
● travaux importants de menuiserie, plomberie, électricité, maçonnerie 
● nettoyage des conduits de ventilation des sécheuses et des hottes de cuisinière 
● tous les autres travaux exécutés au bâtiment : réparations, remplacements, etc. 
● Inspection annuelle d’extraction et ventilation du bâtiment. 
● extermination 

 
 

Adoptée à l’assemblée générale extraordinaire, le lundi 8 avril 2002 
 

Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire le 18 février 2014 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire le 15 octobre 2015  
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