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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 

 
 
 

POLITIQUE DES LOYERS ET DE LA GESTION DES RETARDS 
 
 
 

 
PRINCIPE DE BASE 
 
La coopérative procure des logements à ses membres au prix coûtant.  Il incombe à chaque 
membre de payer son loyer selon les conditions exposées ci-dessous. 
 
1. PAIEMENT DU LOYER 
 
1.1. Les loyers sont perçus le premier jour de chaque mois. Tout paiement doit être 

déposé dans la boîte postale prévue à cet effet (#314) 
 
1.2. La personne responsable de la perception des loyers doit recevoir les chèques de 

loyers de membres le premier jour du mois. Par contre, le dépôt des loyers ne se fait 
que le premier jeudi de chaque mois sauf si le premier jeudi du mois tombe le 
premier jour du mois. Alors le dépôt se fera le deuxième jeudi de ce mois. 

 
1.3. Les paiements doivent être faits par chèque, mandat ou virement bancaire.  La 

coopérative n'est pas organisée pour recevoir de l'argent comptant. 
 
1.4. On suggère aux membres de remettre au responsable de la perception des loyers 

une série de chèques postdatés. 
 
1.5. Toute somme qui n'a pas été versée à la coopérative au moment où elle est due 

constitue un arrérage. 
 
1.6. Tout chèque sans provision devra être immédiatement remplacé par le membre en 

défaut. La somme due sera considérée et traitée comme un arrérage de loyer. Des 
frais administratifs de 20$ seront ajoutés au montant du loyer dû. Si le geste se 
répète plus de trois (3) fois, la coopérative pourra exiger que les prochains 
paiements de loyers se fassent par chèques certifiés ou mandats postaux pendant 
les six (6) prochains mois. De plus ces mandats postaux ou chèques certifiés 
devront être déposés le premier (1er) du mois dans la boîte prévue à cet effet (#314). 

 
 



2 
 

2. RETARD DE PAIEMENT DU LOYER 
 
2.1. Le membre, qui ne peut payer son loyer le premier jour du mois, doit en aviser la 

personne mandatée par l’assemblée générale pour prendre des ententes verbales , 
au plus tard, la veille du premier du mois et faire une entente verbale (un message 
dans la boite vocale n’est pas considéré comme une entente). Cette entente verbale 
vise seulement à dépanner le membre en question jusqu’au dépôt des loyers. La 
personne mandatée par l’assemblée générale pour prendre des ententes 
verbales  fera rapport au trésorier. 
 

2.2. Quand le membre s'engage à payer son loyer dans les 5 jours suivants, le 
responsable de la perception en prend note.  Si l'engagement du membre n'est pas 
respecté, le cas est rapporté au trésorier de la coopérative. Dans le cas où le 
membre ne paie pas son loyer le 1er mois et qu’il n’a pas pris d’entente verbale avec 
le responsable de la perception des loyers, le loyer est considéré en retard. Le 
responsable des retards de loyer lui envoie un avis par la poste dès le 2ième jour du 
mois. Une copie de cet avis est déposée dans son dossier.  

 
2.3. Exceptionnellement, une entente écrite, c’est-à-dire une reconnaissance de dette et 

une promesse de paiement, pourra être prise par un membre dans le cas où il 
informe, avant le 1er du mois, le responsable de la perception des loyers de son 
incapacité à payer son loyer du mois. Dans ce cas, le trésorier est mandaté pour 
rédiger et faire signer une entente avec le membre concerné.1  

 
2.4. En aucun cas, la coopérative ne tolérera plus d’un mois de retard de loyer. 
 
2.5. Le trésorier ne pourra accepter d'entente avec un membre qui a déjà une entente 

dont l’échéance22 n’est pas arrivée à terme et/ou avec un membre qui n’a pas 
respecté une  entente antérieure. 

 
2.6. Tout arrérage devra être remboursé  sur une période maximale de trois mois3. Une 

période de trois mois supplémentaire peut être accordée à la discrétion du conseil 
d’administration et ce, de manière exceptionnelle. 

 
2.7. Dans une situation vraiment exceptionnelle, le conseil d’administration peut prendre 

une autre entente pour un deuxième (2ième) retard de paiement mensuel de loyer 
avec un membre considéré comme ayant toujours agi de bonne foi dans ses 
relations avec les membres de la coopérative. 

 
 

                                                
1 Avec un membre de bonne foi, temporairement mal pris, la coopérative peut prendre une entente, ce qu’elle ne doit pas 
faire avec le membre qui cherche à éviter de prendre ses responsabilités de locataire. 
2 
3 Les coopératives ne peuvent se permettre de laisser s’accumuler d’importantes dettes de loyer car les membres 
deviennent incapables de les rembourser dans un délai convenable. 
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3. EXERCICE DE RECOURS LÉGAUX 
 
3.1 Tout manquement à une entente écrite43 de paiement d’arrérages de loyer fera en 

sorte que le conseil d’administration prendra des procédure légales, sans mise en 
demeure, contre le locataire concerné tel que précisé dans l’entente. Le locataire 
sera prévenu de cette démarche, par le biais d’un avis signé par deux membres du 
conseil d’administration. Cet avis sera expédié à son domicile. 

 
3.2 Le conseil d'administration peut demander à la Régie du logement la résiliation, le 

recouvrement et l'éviction d'un membre dans les circonstances suivantes: 
● retards fréquents dans le paiement du loyer, sans entente avec la 

coopérative 
● non-paiement d'un loyer après le 21ième jour du mois 
● non respect des ententes intervenues entre le membre et la coopérative. 

 
3.3. Tout membre doit acquitter la totalité de ses arrérages, 30 jours avant son départ de 

la coopérative.  À défaut de quoi, la coopérative pourra  entamer des poursuites 
contre ce membre, conformément  aux  dispositions de la Loi. 

 
 
 
 

 
 

Adoptée à l’assemblée générale extraordinaire, le samedi 23 février 2002 
 

 
 
 
 
 
Modifiée à l’assemblée générale extraordinaire, le lundi 16 décembre 2002 
 

 

                                                
43 Exemple : une entente prise n’est pas respectée. 


