
 
 
 
 
 

 
 

 
Édition du 20  septembre  2020 

[ cyberbulletin hebdomadaire d'information aux membres de la coopérative d'habitation Lezarts | Tombée : vendredi 12 h ] 
 
 

SUIVI CHANTIER FENÊTRES - MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT 
 

Bonjour, 
Fenestration du Québec sera à la coopérative dès lundi 
matin 7h	le	21	septembre	et pour quelques jours (à 
confirmer) pour continuer à changer les thermos. 
Dans l'ordre, les appartements 101, 102, 304, 303, 203, 
204, 103. 
 

Sachant qu'il y a plusieurs facteurs hors de notre contrôle, 
nous tenterons dans la mesure du possible, de vous 
communiquer le moment exact des travaux. 
En	préparation,	veuillez	dégager	un	espace	de	trois	pieds	
vis- à- vis	des	fenêtres	à	changer	(rond	bleu)	pour	
faciliter	l'accès.	

	

Merci de prendre les mesures sanitaires suivantes avant et après travaux : avertir si vous ou un cohabitant a 
des symptômes de Covid, lavage des surfaces de contacts, aération.  Éviter d'être sur place pendant les 
travaux. 
 

Cordialement, 

Natalie 
 
LAVAGE DES FENÊTRES EXTÉRIEURES 

 
 
 
22	et	23	septembre	2020	
 
Lavages des vitres. 
 
Merci de fermer vos fenêtres avant et arrière 
	
	
	

	
 
CHANGEMENT À NOTER 

 
 
 
Pour rejoindre Nycol dans le cadre des activités de la coop: 514- 605- 0436	
 
	
	

	



	
UNITÉ DE SUPPLÉMENT AU LOYER (SAL) SERA DISPONIBLE SOUS PEU 

 
 
Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec Julie pour vous 
procurer le Formulaire de demande de logement à loyer modique (à 
compléter en y joignant les documents requis)  
 
Date limite du dépôt:  lundi	5	octobre	2020. (voir pages suivantes) 
 
 
 
 

 
VIGNETTES DE STATIONNEMENT DISPONIBLES 
 

 
Le	secteur	147	offre	des	espaces	réservés	aux	résidents		
sur	les	rues	De	Rouen,	Hammony	et	Parthenais	(même	devant	la	
coop).	
 
Surveilleez la nouvelle signalisation. 
 
Pour obtenir une vignette de stationnement dans le secteur 147,  
consultez le site de la ville de Montréal: 
 
https://montreal.ca/demarches/obtenir-une-vignette-de-stationnement-
reserve-aux-residents?arrondissement=Ville-Marie 
 
 
 
 

 
 

LA VIRÉE: PROLONGEMENT DES INSCRIPTIONS 
	

	
Bonjour voisines et voisins,  
 

Je me suis inscrite à la version numérique de La 
Virée,  prévue en décembre et valable aussi pour l'édition  
du printemps 2021. 
 

J'ai reçu ce message de la coordonnatrice: 
 
 

Je me demandais s'il y aurait d'autres membres de la coop Lezarts intéressé.e.s à participer à ce projet numérique 
voici quelques avantages pour cette expérience: 
 

• Être mis de l’avant à travers l’expérience numérique, profiter du momentum et du coût de participation 
2020-2021 (70$) La date d'inscription pourrait être allongé jusqu'au 22-23 septembre.   

• Participer au lancement virtuel des Fêtes, qui sera propulsé par une campagne médiatique   
• Faire partie de la communauté du Pôle des Faubourgs  

 
https://vireedesateliers.com/fr/inscription/	
 

Claudette 
 
 



 
 
 

TEST DE SIRÈNES D'ALERTE 
 
Jeudi	24	septembre	2020	de	16	h	30	à	19	h	30	
	

Le 24 septembre prochain, entre 16h30 et 19h30, Montréal 
procèdera à un test de sirènes d’alerte en collaboration avec les 
usines participantes. 
 

Les sirènes d’alerte de 9 usines produiront des sons d’une durée 
de 3 minutes chacun. Ces sirènes seront entendues par les 
citoyens habitant dans les zones d’impact.   
 
https://montreal.ca/demarches/obtenir-une-vignette-de-
stationnement-reserve-aux-residents?arrondissement=Ville-
Marie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
40ZINES VIDÉO MASH-UP 

 
Samedi le 26 septembre 2020 — 19h30 

Projection 20h00 
 

Dans la cour de la COOP LÉZARTS 
 
40zines est une parution digitale collaborative créée initialement pour encourager la 
mise en contact entre artistes en temps de confinement. 
Deux membres de la COOP LÉZARTS ont participé à ce projet dans les éditions 
précédentes, Emmanuel Laflamme et Ileana Hernandez. Pour la dernière édition. 
 

L'organisatrice et les organisateurs ont décidé de faire un appel à des courts vidéos qui 
allaient être présentés dans le cadre des plusieurs festivals (Mural, Underpressure, 
etc) tout cela a tombé à l'eau. C'est pour cela, qu’Ileana invite toustes les membres à 
une soirée projection dans la cour. 
 

Si vous êtes intéressé.e à participer aux prochaines éditions et avoir plus 
d'informations, visitez le site web 40zines.com et le groupe facebook 40zines. Ce 
projet prend vie grâce à la motivation et organisation de David Bellemare, Pier-Anne 
Mercier et Zoltan Veevaete! Les trois artistes en arts visuels. 
 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS À RETENIR :  
• MAINTENIR LA DISTANCE SOCIALE DE 2 MÈTRES EN TOUT TEMPS 
• PORTER UN MASQUE AUTANT QUE POSSIBLE 
• PORTER DES VÊTEMENTS CHAUDS 
• PROFITER DE LA SOIRÉE 

 

Si les mesures sanitaires nous empêchent de faire la projection ou en cas de pluie, 
l'activité sera reportée. 
 
Merci et au plaisir! 
 

Ileana Hernandez 
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18 septembre 2020 
 
 
AVIS A TOUS LES MEMBRES   

 
OBJET:    Unité de supplément au loyer (SAL) sera disponible sous peu. 
 
Pour en faire la demande, veuillez communiquer avec Julie pour vous procurer le Formulaire de 
demande de logement à loyer modique (à compléter en y joignant les documents requis)  
Date limite du dépôt de votre : lundi 5 octobre 2020. 

  
Vous pouvez faire votre demande si votre ménage répond à toutes ces conditions : 
 

1. Composition du ménage 
• une personne (ou un couple) 
• avec ou sans enfant 
• avec un ascendant (père, mère) 
• avec un frère ou une sœur 

Une personne qui fait une demande de SAL et qui est étudiant à temps plein ne peut obtenir un SAL sauf si celle-ci a un 
enfant à sa charge ou son(sa) conjoint(e) qui vit maritalement avec elle a un enfant à sa charge. 

 
2. Revenu maximum du ménage1 

(revenus bruts collectifs, pour l’année précédente, des personnes inscrites sur la demande étaient égaux ou 
inférieurs) 
 

• Personne seule: 30 000 $ 
• Couple: 30 000 $ 
• 2 (personnes qui ne vivent pas en couple) ou 3 personnes: 34 500 $ 
• 4 ou 5 personnes : 40 500 $ 
• 6 personnes ou plus: 55 000 $ 

 
3. Normes d’occupation (nombre de chambres à coucher)2 

 
 14.3 NORMES D'OCCUPATION DES LOGEMENTS 

En vertu de l'entente intervenue entre la coopérative et la SHQ, un ménage a droit à un SAL même si 
la composition de son ménage est en sous-occupation par rapport aux normes d'occupation 
déterminées par le règlement d'attribution des logements à loyer modique, c'est-à-dire qu'un logement 
possédant: 
� 2 chambres à coucher désignées par la SHQ (4 pièces) pourront être occupées par une personne 

(ou un couple) 
 

et qu'un logement possédant 3 chambres à coucher désignées par la SHO (5 pièces) pourra être 
occupé: 
� par une personne (ou un couple) et un enfant de moins de 7 ans 
� par une personne (ou un couple) et 2 enfants de moins de 7 ans 
� par une personne (eu un couple) et un enfant de 1 ans et plus 
� par une personne (ou un couple) et deux entants de 7 ans et plus de même sexe 
� par une personne (ou un couple) et un ascendant 
� par une personne (ou un couple) et un frère ou une soeur 

 
Dans tous ces cas, le ménage devra payer 100 $ à la coopérative pour l’espace supplémentaire. 
NB. Le calcul de la subvention se fera quant à lui par l’OMH en respectant le nombre de chambres 
permises par les normes d'occupation déterminées part le règlement d'attribution des logements à 
loyer modique. Le montant de 100 $ pour ta pièce supplémentaire n'est pas inclus dans ce montant. 

 
P.S.: VOIR AU VERSO POUR UN RAPPEL DE LA POLITIQUE DE SÉLECTION ET D’INTÉGRATION DES NOUVEAUX 

MEMBRES AU SUJET DE LA PROCÉDURE D'APPLICATION POUR L'ATTRIBUTION D'UN SAL. 
 
                                                             
1 Selon les plafonds de revenu déterminant les besoins impérieux, SHQ, province de Québec 2008 - Le revenu du ménage est te revenu de la 
dernière année civile de toutes les personnes majeures du ménage. Le revenu d'un enfant majeur qui est étudiant à temps plein nest pas 
considéré. Ce dernier doit présenter une preuve de fréquentation de son institution d'enseignement. 
2 Dans le cas de Lezarts, les chambres à coucher correspondent aux chambres désignées. 
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EXTRAITS DE LA POLITIQUE DE SÉLECTION ET D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX MEMBRES 

 
 
14.4 PROCÉDURE D'APPLICATION POUR L'ATTRIBUTION D'UN SAL 

 
a) lorsqu'il n'y a pas de logement vacant 

 
1. Les ménages résidants de la coopérative qui désirent obtenir un SAL peuvent faire une 

demande par écrit au conseil d'administration même si aucun SAL n'est disponible. 
2. Lorsqu'un SAL est disponible, les demandeurs doivent remplir le Formulaire de demande de 

logement â loyer modique remis par l'équipe de la sélection. 
3. Les Formulaires de demande de logement à loyer modique sont datés quand ils sont reçus et 

ils sont conservés par l'équipe de sélection durant une période d'un an. 
4. Les ménages admissibles sont ceux dont le revenu est sous le seuil des plafonds des 

besoins impérieux établis parla SHQ. 
5. Les demandeurs doivent fournir tous les documents requis pour que la demande soit 

recevable. 
6. Un SAL est attribué au demandeur ayant obtenu la plus haute pondération comprenant le 

total des pondérations suivantes: 
 

1.  la condition économique 
2.  les frais de logements 
3.  la qualité physique du logement 
4.  le surpeuplement 
5.  l'ancienneté de la demande 


