
 

 
 
 

Bienvenue ! 
Voici quelques renseignements pour faciliter votre arrivée à la Coopérative d’habitation Lezarts.  

Les résumés de règlement sont extraits du «Cahier de membre», auquel vous devrez vous référer pour plus 
de précision. Vous recevrez un Info-membre, publié chaque semaine le dimanche, et à la suite de chaque 
conseil d’administration, pour vous informer des dernières décisions et un Info-express supplémentaire 
lorsque des informations doivent être partagées avant le dimanche suivant. 
 
Assurances et bail 
Une preuve d’assurance logement est requise à la signature du bail. Les membres de coopératives d’habitation on un 
rabais avec Lussier Dale Parizeau et Avantage coop (514-529-3311). 

 
Loyer 
Déposez votre chèque de loyer dans la boîte # 314 le 1er du mois, avant minuit. Pour éviter les oublis, vous pouvez 
remettre une série de chèques.  Responsable des loyers : Georges Audet. 

 
Parts sociales 
Le membre s’engage a débourser la somme de quatre cent quatre-vingts dollars (480.00$) pour les quarante-huit (48) 
parts sociales, de dix dollars (10.00$), payables à raison de vingt dollars (20$) par mois dans les 24 mois suivant sont 

admission. [Cahier de membre, sect. 4, règlements de coopérative, sect. 2] 

 

Carte multiservices (escomptes chez les partenaires) 
Lezarts détient une carte Multiservices pour votre logement qui vous donne des rabais chez les partenaires 
participants. Visitez : www.fechimm.coop/achats.html#3 pour consulter la liste. 
 
Conseil d'administration 

Présidente : Marie-Ève Fortier 

Vice-président : Emmanuel Laflamme 

Trésorier : Rosalie Dumont-Gagné 

Secrétaire : Pierre Bruneau 

Administrateurs :         Danny Gaudreault, Isabelle Desjardins, Natalie Lafortune 

 

Responsables des équipes

• Sélection : Emmanuel Laflamme 

• Finances : Rosalie Dumont-Gagné 

• Voisinage : Isabelle Desjardins 

• Secrétariat :    Pierre Bruneau 

• Entretien : Natalie Lafortune 

•    Artistique : Danny Gaudreault 

•    Communications :    Emmanuel Laflamme

 

Responsables des clés  

En cas d’urgence pour les clés, contactez dans l’ordre : 
1) Adeline Rognon 514 525 4458;  2) Jean Paradis, 522-8517; 3) Suzanne Bellefeuille 514-299-1244 ; 4)Isabelle 
Desjardins, 514-604-8363 
 [Cahier de membre, sect. 4, règlements d’immeuble, art. 6] 
Avant de prendre rendez-vous avec Hydro-Québec, Bell, Vidéotron,Telus, etc., s.v.p. assurez-vous qu’un 
responsable des clés sera disponible pour permettre l’accès au local technique. 
À noter que les responsables pourraient changer. Consultez la grille de répartition des tâches à jour. 

Hydro-Québec 
À la coop, nous avons décidé qu’aucun compteur communiquant ne serait installé après avril 2018. Des frais de 2,50$ 
par mois sont appliqués pour le relevé du compteur. À votre arrivée dans le logement, vous devez appeler Hydro-
Québec pour mettre le compte d’électricité à votre nom. C’est à ce même moment que vous faites la demande de 
garder votre compteur non communicant. Une lettre de confirmation vous sera envoyée. Vous devez en remettre une 
copie au volet entretien. Si e compteur de votre logement était un compteur communiquant, il peut être changé 
pour un non communiquant aux frais de la coop, si le budget le permet. À valider avec les finances. 
[Cahier de membre , 6.2 Règlements d'immeuble-> 6.2.14 Compteurs électriques] 
 

Stationnement dans la cour 
Seuls les membres ayant un contrat de stationnement sont autorisés à stationner dans un des neuf espaces assignés. 
Les places sont attribuées par tirage au sort selon les disponibilités. Le stationnement le long du jardin est un 
stationnement de courte durée comme débarcadère (livraison et réception) seulement. Ne pas entraver l’arrivée et 



le départ des autres voitures. Il est demandé d’identifier, sur la tableau de bord, le numéro du logement où se 
trouve le propriétaire de la voiture. 
S.V.P., veuillez aviser vos visiteurs de se conformer à ce règlement.  [Cahier de membre, sect. 4, règlements 

d’immeuble, art. 1] 

 

Règlement sur le bruit  
Les heures de fonctionnement des laveuses et sécheuses sont : 9 h à 21 h la semaine et 10 h à 21 h la fin de semaine. 
Les partys sont permis pourvu que le bruit, la musique ou autres ne viennent pas déranger les voisins. Avant de faire 
un party, avertir gentiment ses voisins par écrit au moins 48 h à l'avance. En quittant les lieux, les invités doivent 
être respectueux du repos des voisins.   
Le locataire ne doit pas exercer d’activité dans son logement produisant du bruit ou des vibrations dans un mur ou 
un plancher.  [Cahier de membre, sect. 4, règlements d’immeuble, art. 4 et 7] 

 

Animaux de compagnie (2 maximum) 

Les membres doivent enregistrer leur animal domestique auprès de la Coop, fournir une fiche signalétique, un 
certificat de vaccination et de stérilisation, le cas échéant. Le propriétaire doit nettoyer tout dégât fait par son 
animal et est responsable de prévenir et de veiller à ce que son animal ne fasse pas de bruit inutile ou excessif qui 
dérangerait les autres locataires de la coopérative. 
Les chiens sont permis sur le terrain seulement s'ils sont attachés et accompagnés d'une personne responsable, qui 
devra également ramasser les besoins de l'animal.  [Cahier de membre, sect. 4, règlements d’immeuble, art. 6] 

 

Règlement sur les odeurs 
Le membre ne doit pas exercer d’activité dangereuse ou nocive dans son logement produisant des émanations 
d’odeurs, de gaz, de poussière, de chaleur ou de fumée à l’extérieur de son logement. Le membre doit fournir à la 
Coop une liste des produits et appareils utilisés dans sa pratique artistique. [Cahier de membre, sect. 4, annexe au 

bail section E, article 4 et 5] 

 
Ordures 
Les bacs gris devraient contenir uniquement des matières destinées à l’enfouissement. Les bacs verts sont destinés 
aux matières recyclables: papier, verre, métal, plastique. Les déchets de cuisine peuvent être déposés dans les bacs 
bruns.  
Les bouteilles et contenants en consignation ne vont pas à l’enfouissement ni au recyclage; il faut les retourner aux 
commerçants. Les boîtes de carton doivent être démontées, pliées à plat et insérées entre les bacs verts. 
Pour les appareils électroménagers, meubles et autres objets encombrants, il faut prendre rendez-vous pour la 
cueillette gratuite par la Ville, par téléphone au 872-3434, avant de les mettre à la rue. [Cahier de membre, sect. 4, 

règlements d’immeuble, art. 4] 
 
Photocopieur 
Dans le bureau de la Coop il y a un photocopieur : ,05 cents par copie. On vous remettra un code d’usager à utiliser 
en différenciant les copies personnelles et celles faites dans le cadre de vos tâches de la COOP. On accède au bureau 
par l’entrée 2220, section habitation, première porte à droite. 
 

Dépôt 
Le dépôt de la coop contient des outils et de l’équipement qui peuvent être empruntés (escabeau, perche, etc.). 
Une feuille pour l’emprunt de matériel est affichée sur le babillard. Il suffit d’y noter ce que l’on a emprunté. Le 
dépôt contient également des outils de déneigement et de jardinage. Il n’est pas destiné à l’entreposage d’objets 
personnels. 
 

Bicyclettes 
Il est interdit d’attacher sa bicyclette à un arbre de la cour, à une rampe d’escalier et de la remiser sur son balcon. 
Veuillez utiliser les racks à vélo dans la cour [Cahier de membre, sect. 4, règlements d’immeuble, art. 3,5] 

 
Sorties de secours 
Les sorties de secours, avant et arrière, intérieures et extérieures, doivent être libres de tout obstacle et 
maintenues dégagées de neige ou de glace en tout temps. [Service des incendies ; assureur ; Cahier de membre, sect. 

4, règlements d’immeuble, art. 2,1 ;  2,3 et 4,4] 

 

Climatiseur 
Nous avons un règlement interdisant l’installation de  climatiseurs à l’extérieur des fenêtres. Vous pouvez en 
installer à l’intérieur dont seul le tuyau sort dans la fenêtre [Cahier de membre, sect. 4, règlements d’immeuble, art. 

11] 

 



Travaux d’améliorations, peinture, etc. 
Il est interdit de peinturer la pierre et la brique à l’état naturel. Dans les murs de briques peints, on peut utiliser 
des vis seulement dans les joints de mortier. Avant de faire des modifications (installation d’une prise de téléphone 
supplémentaire, construction de mezzanine par exemple) à votre logement, faites approuver votre projet par le 
conseil d’administration. [Cahier de membre, sect. 4, annexe au bail section E, article 7] 

 

Assemblées générales, réunions d’équipe et corvées 
La participation aux assemblées générales, réunions d’équipe et corvées étant obligatoire, la Coop prévoit un budget 
pour rembourser les frais de gardiennage occasionnés pour ces activités. Vérifiez auprès de votre parrain ou 
marraine. En cas d’absence, il faut motiver son absence à l’avance, par écrit, dans la boîte du 315. 
 

Parrain / Marraine 
Votre parrain ou marraine  est là pour faciliter votre intégration et répondre à toutes vos questions. Ne vous gênez 
surtout pas. 
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