
1 

 

 

 
 

 

RÈGLEMENT D’IMMEUBLE 

 

Le règlement d'immeuble s'adresse aux locataires de la coopérative, qu'ils soient membres ou non de 

cette dernière. Si un membre démissionne ou est exclu, le règlement d'immeuble continue de 

s'appliquer à lui parce qu'il est toujours locataire de la coopérative et que le règlement d'immeuble fait 

partie intégrante de son bail. 
 

Le présent document a été réalisé dans un but préventif et avec le souci de préserver le bien-être de 

tous. 
 

1. LE STATIONNEMENT 

 

1.1 Les espaces de stationnement sont alloués en priorité : 

1.1.1 Aux membres de la coopérative ou à leur conjoint, qui possèdent un véhicule au 

moment de l’attribution des places 

1.1.2 Aux membres qui en prévoient l’acquisition dans un avenir imminent 

1.1.3 À un organisme communautaire et/ou d’économie sociale 

1.1.4 À un résident chez un membre de la coop 

1.1.5 À un locataire non membre 

1.1.6 À un résident chez un locataire non membre 

1.1.7 À un non résident. 

Les membres qui souhaitent obtenir un stationnement doivent en faire la demande, par écrit, 

au responsable de l’attribution des stationnements. La demande doit être renouvelée 

annuellement, par écrit, à la suite de l’appel d’intérêt annuel envoyé à tous les membres.  
 

1.2 Un seul espace de stationnement est alloué par logement, même si le logement compte deux 

membres, à moins qu'il y ait des espaces non-utilisés. 
 

1.3 L'utilisation du stationnement est payant et ce, dans le but de défrayer les coûts d’entretien 

actuels et futurs du stationnement. 

Le coût est de 30 $ pour un membre de la coopérative et pour un résident chez un membre 

Le coût est de 40 $ pour un organisme communautaire et/ou d’économie sociale 

Le coût est de 80 $ pour un locataire non membre, un résident chez un locataire non membre 

et finalement un non résident. 

Un membre qui désire stationner un petit véhicule motorisé (motocyclette, scooter, vespa, 

etc.) doit en faire la demande auprès du responsable du stationnement. S’il y a de l’espace, le 

membre devra signer un contrat de stationnement au coût de 10 $ par mois. Ces contrats sont 

offerts à durée limitée et prennent automatiquement fin lorsque le contrat de déneigement 

entre en vigueur.  
  

1.3.1 L’usage des stationnements se fait par le biais d’un contrat de location signé avec la 

Coopérative Lezarts. Le contrat de location du stationnement n’est pas une annexe au 

bail. 

1.3.2 Le membre signataire qui souhaite mettre fin à son contrat de location de stationnement 

doit informer, par écrit, le responsable de l’attribution des stationnements. La place 
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libérée sera d’abord attribuée aux membres inscrits sur la liste d’attente d’une place de 

stationnement, dans l’ordre de priorité des inscriptions.  

Advenant le cas où il n’y a pas de liste d’attente, le stationnement sera offert à tous les 

membres de la coopérative. Si, après ces démarches, la place demeure vacante, le 

signataire du contrat pourra sous-louer sa place au tarif inscrit sur le contrat ou devra en 

assumer le coût jusqu’à la fin du contrat. 
 

1.4 Un peu avant la fin des contrats (30 juin de chaque année), le membre responsable de 

l’attribution des stationnements lance un appel d’intérêt à tous les membres de la 

coopérative. Les membres qui ont demandé un stationnement en cours d’année doivent 

obligatoirement renouveler leur demande au moment de l’appel d’intérêt. Lorsqu’il n’y a pas 

suffisamment d’espaces de stationnement pour répondre à la demande des membres, le 

responsable de l’attribution des stationnements procède de la façon suivante : 

1. Il attribue en priorité les stationnements aux membres qui sont inscrits sur la liste d’attente 

(membres n’ayant pas obtenu de stationnement lors du tirage de l’année précédente et 

aux membres qui se sont inscrits sur la liste d’attente en cours d’année).  

2. Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places de stationnement encore 

disponibles après la réalisation de la première étape, le responsable de l’attribution des 

stationnements organise un tirage au sort, en présence d’un témoin. Lorsque toutes les 

places ont été attribuées, les noms des membres qui n’ont pas obtenu de place sont 

inscrits automatiquement sur une liste d’attente, dans l’ordre du tirage. Ces membres 

obtiendront automatiquement une place l’année suivante. Les membres qui feront une 

demande de stationnement en cours d’année s’ajouteront à la liste d’attente et 

obtiendront aussi automatiquement un stationnement l’année suivante. 

3. Lors de l’Attribution, les membres pigés de la 1ère à la 7ème position signent un contrat 

de 12 mois (1er juillet au 30 juin). Les membres pigés en 8e et 9e positions se font 

attribuer un contrat de stationnement du 1er septembre au 31 mai, et ce pour les espaces 

numéros 8 et 9. Du 1er juin au 31 août, les espaces 8 et 9 sont libérés pour permettre 

l’aménagement saisonnier de l’espace terrasse commune. L’espace de stationnement 

numéro 10 est réservé aux motos et scooters du 1er septembre au 31 mai. Du 1er juin au 

31 août, les motos se stationnent dans la première moitié de l’espace 8. 

Si, en cours d’année, un espace de stationnement se libère, il est proposé, en priorité : 

• Au membre inscrit en première position sur la liste d’attente. S’il refuse, au 2e, puis au 3e 

jusqu’à la fin de la liste 

• À tous les membres de la coopérative par l’Info-Membre 
 

Un membre inscrit sur la liste d’attente qui obtient un espace de stationnement pour une 

période de moins de six mois avant la date d’entrée en vigueur du nouveau contrat annuel de 

stationnement conserve le privilège d’obtenir automatiquement une place de stationnement 

pour l’année suivante. 
 

1.5 Toute personne ne détenant pas un contrat de location de stationnement, devra stationner 

son véhicule dans la rue et en tout temps. Par contre, le stationnement pourra servir de 

débarcadère pour ces personnes, pour une période approximative de 20 minutes, et à 

condition d'indiquer clairement sur ou dans le véhicule, à quel logement on peut retrouver le 

responsable du véhicule.  
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1.6 Les espaces de stationnement ne doivent pas servir à entreposer une tente-roulotte, 

remorque, motoneige, tout-terrain ou tout autre type de véhicule de ce genre. 
 

1.7 Il est interdit d'effectuer des travaux de débosselage, de réparation ou de vidange d'huile dans 

les espaces de stationnement. 

 

2. LE DÉNEIGEMENT 

 

2.1 Chaque locataire est responsable de déneiger régulièrement son(ses) balcon(s) et les 

escaliers qu'il utilise par mesure de sécurité. 
 

2.2 Le stationnement est déneigé par un contracteur. Les propriétaires sont responsables de 

retirer leur véhicule afin de faciliter le travail de déneigement. Si un véhicule n'est pas retiré au 

moment prévu du déneigement, le propriétaire est responsable de déneiger sa place lui-même 

et ce, le plus rapidement possible. 
 

2.3 Les escaliers de secours et les balcons arrière, ainsi que l'entrée commune et les trottoirs 

situés dans la cour intérieure de même que ceux qui sont en périphérie des ailes ouest et nord 

doivent être déblayés régulièrement pour des raisons de sécurité, afin de faciliter un accès et 

une circulation libre en tout temps. Le responsable de l'entretien des espaces communs 

extérieurs verra à organiser le déneigement de ces espaces. 

 

3. LA COUR INTÉRIEURE 

 

3.1 La cour est à l’usage exclusif des membres de la coopérative et de leurs invités. 
 

3.2 Les personnes invitées devront aussi respecter les règlements qui régissent la cour intérieure. 
 

3.3 La cour doit être laissée libre de tout objet encombrant, comme des pneus, des boîtes, des 

oeuvres d'art abandonnées, des carcasses de métal, des accumulations diverses, etc. 
 

3.4 Lors d'événements spéciaux et artistiques dans la cour intérieure nécessitant la libération du 

stationnement, un avis de dix jours sera émis par le membre responsable de la 

programmation de la coopérative aux propriétaires des véhicules pour le déplacement de ces 

derniers. 
 

3.5 Les vélos devront être rangés dans les supports ou à l'endroit prévu à cet effet. Les endroits 

prévus pour le rangement des vélos seront identifiés à chaque printemps et au début 

de l'automne. 

 

4. LES DÉCHETS, LE RECYCLAGE ET LES PRODUITS DANGEREUX 

 

4.1 Les locataires peuvent déposer leurs déchets dans le containeur d'ordures extérieur prévu à 

cet effet, et à tout moment. 
 

4.2 En accord avec le règlement municipal, les déchets doivent être déposés dans des sacs 

plastiques résistants et noués de manière à ne rien laisser échapper.  
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4.3 Le containeur d'ordures sera vidangé régulièrement. Le nettoyage régulier sera organisé par 

le responsable d’entretien des espaces communs extérieurs et son équipe. 
 

4.4 Les poubelles ne doivent pas être déposées sur les balcons et dans les escaliers pour des 

raisons de salubrité et de sécurité. 
 

4.5 On peut se débarrasser de vieux meubles ou d'appareils électroménagers en faisant appel à 

la ville de Montréal, au numéro de téléphone suivant: (514) 872-3434. 
 

4.6 La récupération du recyclage se fera une fois la semaine, soit le mercredi matin pour 8hres, 

dans des sacs fournis par Éco-Quartier Ste-Marie et déposés dans les conteneurs extérieurs 

prévus à cet effet. La liste des matières récupérables peut être fournie par Éco-Quartier. 
 

4.7 En accord avec la politique municipale et par mesure de sécurité, les produits toxiques ou 

dangereux ne peuvent être entreposés dans les logements, dans la cour, sur les balcons ou 

dans les espaces communs. On peut se débarrasser de ces produits lors de collectes ou en 

s'informant à Éco-quartier Ste-Marie. 

 

5. LES CLEFS 

 

5.1 Un seul membre est officiellement responsable de toutes les clés (responsable #1); cependant 

pour des raisons d’efficacité, deux autres responsables désignés ont également accès à la 

boîte à clés (responsables #2 et#3). 
 

5.2 Si un membre désire faire changer ou apporter des modifications aux serrures de son 

logement, il doit le faire à ses frais et faire affaire avec le serrurier désigné par le responsable 

#1 des clés. 
 

5.3 Les membres responsables #1, #2 et #3 – et il est très important de respecter cet ordre pour 

les demandes – peuvent utiliser les doubles sur demande, pour une urgence ou pour 

l’inspection annuelle des logements, avec le consentement du membre concerné s’il prévoit 

ne pas être là. 
 

5.4 Le locataire qui perd, se fait voler ou qui désire des copies supplémentaires doit le rapporter 

au responsable #1 seulement et doit payer les coûts de sa copie. 

 

6. LES ANIMAUX DOMESTIQUES (règlement animalier) 

 

6.1 SPÉCIFICATIONS 

Les locataires de la coopérative peuvent avoir des animaux dans la coopérative. Les 

animaux domestiques ne doivent pas déranger les autres locataires dans le bien-être de 

leur logement ou dans les espaces communs. Les animaux dangereux et exotiques 

(singe, éléphant, bébé tigre) ne sont pas permis. (Voir la liste ci-référant) 
 

6.2 LES ANIMAUX EN CAGE 

Les animaux qui sont gardés normalement en cage, aquarium ou d'une autre façon 

(oiseaux, poissons, petits rongeurs) peuvent être gardés en quantité raisonnable et n'ont 

pas à être enregistrés à la coopérative.  
 

6.3 LA QUANTITÉ MAXIMALE 
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Les locataires ne peuvent avoir plus de deux (2) animaux adultes (huit mois ou plus), 

sauf dans le cas décrit au point 2. Toute activité lucrative de gardiennage d'animaux est 

interdite. Toute activité de gardiennage d'animaux ne dépassant pas le nombre 

d’animaux permis est acceptée.  
 

6.4 L'ENREGISTREMENT 

6.4.1 Excepté tel qu'indiqué au point 6.2, tous les animaux doivent être enregistrés à la 

coopérative. 

6.4.2 Chacun des locataires doit enregistrer ses animaux, au renouvellement du bail, à 

la coopérative. Avant la signature de l'entente, le locataire doit produire, pour 

chacun de ses animaux, les informations suivantes qui se retrouveront inscrites à 

l'entente de sorte à établir une petite fiche signalétique: la sorte de l'animal, son 

nom, le mois et l'année de sa naissance, sa description et/ou sa photo, le nom de 

la personne responsable de l'animal, ou toute autre information que la 

coopérative jugera nécessaire. Les locataires doivent signaler les reptiles et 

autres animaux qui peuvent être dangereux.  

N.B. : 1) Un inventaire des animaux présents dans la coopérative sera fait.  

2) Une liste des animaux exotiques et dangereux non acceptés dans la 

coopérative sera établie par le conseil d’administration. 
 

6.5 PRÉVENTION 

6.5.1 Les propriétaires doivent protéger leurs animaux contre les parasites, incluant les 

puces, et les maladies. Un certificat de vaccination contre la rage (sauf pour les 

minous d'intérieur) et le distemper doit être complété à la coopérative au moment 

de l'enregistrement de l'animal ou lorsque celui-ci atteint l'âge de trois mois. 

6.5.2 Tous les chats entre huit mois et un an doivent être stérilisés. Un certificat, 

provenant de la SPCA ou d'un vétérinaire, indiquant que l'animal a été stérilisé, 

doit être remis à la coopérative lors de l'enregistrement de l'animal ou au plus 

tard un mois après qu'il ait atteint l'âge d’un an. 
 

6.6 PETITS ET GRANDS DÉSAGRÉMENTS 

6.6.1 Le propriétaire doit nettoyer tout dégât fait par son animal, 

6.6.2 Il doit également réparer les dommages causés par son animal, que ce soit à la 

propriété de la coopérative ou à celle d'un autre locataire, 

6.6.3 Le propriétaire 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. 
 

6.7 SORTIES 

6.7.1 Les animaux sont interdits de séjourner dans les espaces communs intérieurs, 

6.7.2 Les chiens sont permis sur le terrain de la coopérative seulement s'ils sont 

attachés et accompagnés d'une personne responsable, qui devra également 

ramasser les besoins de l'animal. 
 

6.8 PLAINTES ET DEMANDES D'AIDE  

6.8.1 Tout locataire qui a motif de se plaindre d'un animal doit d'abord communiquer 

avec le propriétaire de l’animal et tenter de résoudre le problème. Si cette 

tentative s'avère un échec, une demande d'aide peut être déposée par écrit 
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auprès du membre responsable des demandes d'aide. Dans ce cas, la procédure 

pour régler les demandes d'aide est appliquée. 

6.8.2 Advenant le cas où la demande d'aide devrait être acheminée au conseil 

d'administration et que celui-ci recommande au propriétaire de se départir de son 

animal et que le propriétaire refuse, le conseil d’administration pourra prendre les 

procédures prévues par les règlements du logement locatif.   

 

7. BRUIT, PARTY ET SOIRÉES COCKTAIL 

 

7.1 Les outils mécaniques, par exemple une tondeuse, en rapport avec l'entretien du bâtiment ou 

du terrain peuvent être utilisés entre 9hres et 21hres. 
 

7.2 Pour le confort de tous, il ne faut pas faire de bruit excessif dans son logement, dans les 

corridors, les cages d'escalier et les lieux communs, y compris la cour. L'utilisation des 

d'appareils électroménagers doit se faire entre 9h et 21h sur semaine, et entre 10h et 21h la 

fin de semaine (sauf exception). 
 

7.3 Les partys sont permis en autant 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 48h à 

l'avance. Pour les fêtes officielles, le bruit devra cesser au plus tard à 4h du matin.  
 

7.4 En quittant les lieux, les invités doivent être respectueux du repos des voisins dans la 

coopérative. Le membre-locataire est responsable des dommages et bris causés par ses 

invités. 
 

8. ESPACES COMMUNS INTÉRIEURS 

 

Sont désignés comme étant les espaces communs intérieurs: les vestibules et les cages 

d'escaliers. Les espaces de la chaufferie, des ateliers, du bureau et de la conciergerie de la 

coopérative sont réservés à l’usage exclusif des membres de la coopérative.  
 

8.1 L’entretien des cages d’escaliers et des paliers menant aux logements # 208, 209, 309, 310, 

311 sera assumé par leurs locataires. Il sera de la responsabilité des locataires d'établir le 

calendrier du ménage des espaces communs intérieurs. 

 

8.2 Pour des raisons de sécurité, les vestibules, les cages d'escaliers et les paliers intérieurs 

doivent être libérés de tout objet encombrant.  

 

8.3 Les espaces communs intérieurs ne sont pas des endroits de jeu pour les enfants. Les 

parents doivent voir à ce que leurs enfants n'y séjournent pas. 

 

9. ESPACES COMMUNS EXTÉRIEURS 

 

Sont désignés comme les espaces communs extérieurs: les sorties de secours et les balcons 

arrières, la cour intérieure et le stationnement. 
 

9.1 La gestion des espaces communs extérieurs est sous la responsabilité conjointe du 

responsable des espaces communs extérieurs et du responsable de l’aménagement des 

espaces communs extérieurs.  
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9.2 Pour des raisons de sécurité, de salubrité et de propreté, les sorties de secours, les balcons 

avant et arrière de même que les patios doivent être libérés de tout objet encombrant pour 

permettre le passage des personnes. 
 

9.3 Chacun des membres doit collaborer à garder les espaces communs extérieurs propres et 

sécuritaires. 

 

10. PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 

 

10.1 Chaque logement doit obligatoirement être muni d'un extincteur de feu. La coopérative 

fournira les extincteurs de fumée et en fera l’entretien annuel. Les locataires doivent veiller à 

ce que leur détecteur de fumée demeure fonctionnel.  
 

10.2 Par mesure de prévention, l'entretien régulier des hottes de cuisine et des filtres de 

sécheuses est recommandé pour des raisons de sécurité. 

 

11. APPAREIL D’AIR CLIMATISÉ 

 

11.1 Les membres qui le souhaitent pourront installer des unités d'air climatisé intérieurs dans 

les fenêtres de leur logement selon les spécifications de la fiche technique relative à 

l'utilisation et l'installation de telles unités. N'ayant pas l'inconvénient d'être bruyants, ces 

appareils pourront fonctionner 24h sur 24h. 

 

12. ABSENCES PROLONGÉES 

 

12.1  Le membre à l’obligation d’occuper lui-même son logement ; et ce, de façon continue et 

régulière. 
 

12.2   Dans le cas où le membre doit s'absenter de son logement pour une période de plus de 14 

jours, il doit en aviser le ou la responsable du registre des présences (boîte 315). Si la 

période d'absence est au-delà de 30 jours, le membre doit également informer le C. A. en 

précisant les motifs, si possible 2 semaines avant la date de départ.  
 

12.3   Considérant le point 1 des Règles d’action coopérative prévue à l’article 4 de la Loi sur les 

coopératives* et considérant que le fonctionnement d’une coopérative repose 

essentiellement sur l’implication des membres ; un membre qui se voit cumuler plusieurs 

périodes d'absence prolongée pourrait voir son statut de membre être suspendu (point 3.3, 

Règlements de la régie interne et article 57 de la Loi sur les coopératives).  
 

12.4   Dans tous les cas d'absences (courte et longue durée), le membre a le devoir d'informer le 

ou les responsables d’équipe, de transmettre lui-même les informations nécessaires à 

l’accomplissement de sa ou de ses tâches à un ou des remplaçants et de mentionner son 

absence dans l'info-membre. 
 

* Extrait des Règles d’action coopérative : 1. L’adhésion d’un membre à la coopérative est subordonnée à l’utilisation des services de 

la coopérative et à la possibilité pour la coopérative de les lui fournir.  
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13. EXEMPTION DE TÂCHES 
 

13.1 Maternité et paternité 

Dans le cas d'une naissance au sein du ménage d'un membre, le membre peut être exempté de 

ses tâches pour une période allant jusqu’à trois mois. Cette demande doit être faite par écrit au 

C. A. trois mois avant le début de la date d'exemption. Le membre aura le devoir de se trouver un 

ou des remplaçants et de lui transmettre lui-même les informations nécessaires à 

l’accomplissement de sa tâche. 

 

13.2 Raison majeure 

Un membre qui souhaite, pour des raisons majeures (maladie, etc.) être exempté d'accomplir ses 

tâches doit en faire la demande au C. A. en précisant la durée de l'exemption. Les 

administrateurs évalueront le bien-fondé de la demande du membre. Le C. A. pourra accepter la 

demande ou proposer au membre des changements à ses tâches.   

 

14. COMPTEURS HYDRO-QUÉBEC 

 

14.1 Compteurs intelligents non communiquants 

Il est convenu d’interdire l’installation de nouveaux compteurs intelligents communiquants 

aux membres à partir d’avril 2018. La coop Lezarts financera la pose de compteurs 

intelligents non communicants aux membres qui en feront la demande dans la mesure 

des budgets disponibles.  
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