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COOPÉRATIVE D’HABITATION LEZARTS 
 
 

ANNEXE AU BAIL 
 

SECTION E 
 

AUTRES SERVICES ET CONDITIONS 
 

 
1. Les locataires sont conjointement et solidairement responsables du bail. 
 
2. Le locataire détiendra et maintiendra en vigueur une assurance en responsabilité civile et 
fournira une preuve d’assurance à la coopérative à chaque renouvellement de bail. 
 
3. Une inspection du logement sera faite durant la durée du bail par les représentants de la 
coopérative. 
 
4. L’article 8 du Règlement sur l’occupation du bâtiment du bâtiment portant le numéro 
2220, rue Parthenais fait partie du bail : 
article 8 : Un atelier d’artiste (…) ne doit pas donner lieu à aucune activité : 

1- dangereuse ou nocive eu égard à la sécurité des personnes occupant le bâtiment; 
2- provoquant ou produisant du bruit, une émanation d’odeur, de gaz, de poussière, de 

chaleur ou de fumée, à l’extérieur de l’atelier d’artiste ou d’artisan; 
3- provoquant ou produisant des vibrations dans un mur ou un plancher; 
4- provoquant ou produisant des interférences dans les appareils électriques ou  

électroniques situés dans les autres parties du bâtiment où se trouvent des 
logements.  

 
5. Le membre fournira à la coopérative à chaque renouvellement de bail et  maintiendra à 
jour pendant toute la durée du bail une liste des produits et appareils qu’il utilise dans sa 
pratique artistique. 
 



6. Pour les logements qui ont des murs de pierres et de briques à l’état naturel, le locataire ne 
pourra appliquer de la peinture ou enduits quelconques sur les murs. Aucuns trous ne pourront 
être faits dans les murs de pierres et de briques de tous les logements. 
 
7. Le locataire ne pourra appliquer de la peinture ou autres enduits de finition : 
− dans et sur les armoires, comptoirs et hotte de cuisine,  
− sur les céramiques murales et de plancher de même que sur le filtre protecteur du 

ventilateur de la salle de bains,  
− sur les plaques murales (électriques/ sonnette d’entrée/système d’alarme/thermostat 

électronique, etc.),    
− sur les luminaires, sur les poignées et charnières de portes, sur les plinthes électriques, 

sur les serrures,  
− sur l’œil magique de la porte d’entrée, sur les cadres des fenêtres et barreaux de 

sécurité,  
− sur la plomberie et le filage électrique apparents 
− et autres accessoires du logement et/ou éléments architecturaux n’ayant reçu aucune 

couche de peinture ou autres enduits de finition. 
− certains murs de briques au sous-sol ont de la peinture aluminium qui n’a pu être enlevée 

au sablage des murs; ces murs pourront exceptionnellement être peints.  
 
8. Il est permis de faire des trous dans les joints de mortier des murs de briques peints. Le 
locataire devra boucher les trous et repeindre les murs lorsqu’il quitte son logement. 
 
9. Dans le cas où le locataire est bénéficiaire du supplément au loyer, un espace 
supplémentaire au montant de 100 $ par mois devra être payé par le locataire en sus du loyer 
payé à la coopérative. Cette clause s’applique seulement si le ménage est en sous-occupation 
selon la sous-catégorie de logement déterminé par le règlement d’attribution des logements à 
loyer modique de la Société d’habitation du Québec. Une  entente à cet effet a été prise entre la 
SHQ et la coopérative Lezarts et elle est décrite au point 14.3 de la Politique de sélection et 
d'intégration des nouveaux membres: 
 

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 1/2 pièces) pourra être occupé par 
une personne (ou un couple) 
 
Et qu'un logement possédant 3 chambres à coucher désignées par la SHQ (5 1/2 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 (ou un couple) et un enfant de 7 ans et plus 
-     par une personne (ou un couple) et deux enfants 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 sœur 
 



Dans tous ces cas, le ménage devra payer 100$ par mois à la coopérative pour l’espace 
supplémentaire.  

 
N.B.: 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 par le règlement d'attribution des 
logements à loyer modique. 
 
10. Dans le cas d’une démission ou d’une exclusion, le contrat de membre est résilié à partir de 
la date où le membre cesse d’être membre de la coopérative. En cas de perte de son droit de 
membre par démission ou exclusion, le locataire s’engage à quitter son logement à la fin de son 
bail. (Disposition prévue au contrat de membre et aux RRI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ ____________________ _____________________________________ 
Lieu de signature   date    signature du mandataire 

de la coopérative d’habitation Lezarts 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ ____________________ _____________________________________ 
Lieu de signature   date    signature du locataire 
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