
 
FICHE RESPONSABILITÉ DE GESTION
:::::::::::::::::::::::::::::::  VOLET ENTRETIEN

 
RESPONSABILITÉ :

DÉNEIGEMENT ET LAVAGE DES VITRES
 
 
MANDAT: Procéder à l'enlèvement de la neige et à l'épandage de sel et / ou de sable, coordonner
l'équipe de collaborateurs, garder un registre de l'épandage des abrasifs.
Coordonner les lavages des vitres extérieures.
 
RÉSULTATS VISÉS : Assurer un accès sécuritaire aux logements, à l'entrée principale ainsi qu'aux bacs
de recyclage, à déchets et à compost pour les membres; s'assurer que les allées et sorties de secours
soient déneigées en tout temps.
S'assurer que les vitres des logements soient propres.
 
MEMBRE RESPONSABLE: ………………………………………………
 
DÉBUT DU MANDAT : …………….…………..
 
COLLABORATEUR(S) – TRICE(S): …………………………………………………………………………….
 
REMPLAÇANT- E : 
………………………………………………………………………………………………
 
RESPONSABLE DE CE VOLET DE GESTION AU CA :  ………………………..………………………….
 
LISTE DES TÂCHES :
 

− S'assurer que le contrat de nettoyage des vitres soit fait au printemps et à l'automne
− Déterminer la date et accepter le contrat avec l'administrateur du volet, suivi avec l'entreprise

(rendez-vous et rapport à l'administrateur)
− Voir à ce que les voisins des condos soient informés de cette opération pour accéder à leur

stationnement
− Assurer le déneigement des allées et de l'entrée principale, du drain de l’entrée principale, de

l'accès aux bacs de recyclage, à déchets et à compost, assurer le déneigement des allées des
sorties de secours (corridors ouest et nord de la coopérative)

− Coordonner la répartition du travail du déneigement, s'assurer de la coopération de tous et toutes
− Envoyer des messages à l'ensemble des membres concernant : le dégagement des escaliers de

secours, rappel de ne pas utiliser de sel ni de pelle en métal dans les escaliers extérieurs en fibre
synthétique, ni de pelle en métal dans les escaliers de secours, solliciter la collaboration lors de
tempêtes par exemple

− Répandre des abrasifs sur les plaques de glace et dans le stationnement
− Assurer l'approvisionnement en abrasifs de la coopérative en communiquant avec la personne aux

achats à l'automne
− Tenir un journal des abrasifs (quantité achetée, jour d'épandage) et surveiller la qualité du travail de

l'entrepreneur en déneigement
− Être la personne contact pour l'entrepreneur en déneigement, faire des rapports et

recommandations à l'administrateur et faire des recherches d'entrepreneur au besoin
− Procéder à l'achat de pelles lorsque nécessaire (en collaboration avec le responsable des achats et

/ ou le responsable de volet)
− Voir au maintien en ordre du bac à rangement des pelles et abrasifs

 



PROCÉDURES D’EXÉCUTION :
 

− Inventaire, achat d'abrasif à l'automne
− Pelleter sans délai la neige après les tempêtes (ou pendant, si nécessaire)
− Répandre des abrasifs sur les plaques de glace lorsque nécessaire
− Ne pas épandre de sel sur les paliers d'escaliers en fibre synthétique

 
 
DÉLAIS D’EXÉCUTION :
 

– Ponctuellement lors des tempêtes et chutes de neige, notamment le matin et le soir au retour à la
maison

– À la fin de l'hiver, faire un rapport à l'administratrice.teur du journal des abrasifs, du contracteur, de
la collaboration des membres de l'équipe et des autres membres de la coop

 
 

OUTILS DE RÉFÉRENCES OU DE TRAVAIL POUR L’EXÉCUTION DES TÂCHES :
 
− Politique d'entretien
− Règlement d'immeuble
− Pelles, abrasifs écologiques
− Inventaire des équipements d'entretien
− Messages courriels déjà formatés

 
 
 

La responsabilité de l'exécution des tâches mentionnées demeurera la vôtre tant que la grille d'attribution
des fiches-responsabilités ne viendra pas en modifier la répartition en les attribuant à un autre membre.
Cet engagement a donc une durée indéterminée.
 
 
 
Je, soussigné ………………………………………………, m’engage à remplir le mandat décrit plus haut
avec diligence, prudence, honnêteté et confidentialité.
 
 
 
Signature du membre responsable: x ………………………………………………………………
 
 
Date: ……………………………………………
 
 
Le membre désigné comme étant responsable de cette fiche responsabilité a le devoir d’exécuter toutes
les tâches qui y sont inscrites et doit prendre les dispositions nécessaires à son remplacement lorsqu’il
n’est pas en mesure de le faire. Lorsqu’un changement survient dans la grille de répartition des
responsabilités, le membre doit transmettre toute l’information nécessaire à la réalisation de ses tâches
au nouveau membre désigné.
 
Tous les membres de la coopérative peuvent être appelés, de façon ponctuelle, à participer à la
réalisation de tâches qui ne sont pas prévues dans l’ensemble des tâches décrites dans les fiches-
responsabilités. La coopérative s’engage, dans la mesure du possible, à répartir de façon équitable ces
tâches entre les membres.
 

m-à-j : novembre 2020




