
13. POLITIQUED'ENTRETIEN



POLITIQUE D'ENTRETIEN

RÔln, RnspoNsanu,rrÉs ET MANDAT DU connrÉ D'ENTRETIEN

Responsabilités

sous la responsabilite d'un membre du conseil d'administration, le comité
d'entretien voit à la santé génerale de chaque immeuble, à l'application de la
pol itique d' entretien.

Rôle du comité d'entretien

s'assurer de la bonne exécution des ûavaux de I'ordinaire (ménage) :

maintenir à jour Ia liste des travaux ménagers;
répartir les travaux enfie les membres;
prévoir une rotation des tâches pour une partioipation rnaximale;
maintenir une liste des membres qui ont une habilete spécifique;
coordonner le fiavail des membres dans I'exécution de certains travaux de
réparation;
maintenir l'équipement d'entretien ménager en bon état et le remplacer au
besoin;
voir à l'application des procédures d'urgence et de sécurité.

Coordonner les inspections et les travaux saisonniers :

dresser la liste des tâches saisonnières obligatoires;
dresser la liste des inspections et de leur fréquence et en coordonner
I'exécution;
faire l'inventaire et tenir à jour la liste du matériel, de l'outillage et de
l'équipement;
relever les numéros de série des appareils.

Planifier et coordonner les modifications et améliorations à apporter, les
demandes de modifioations ou d'améliorations et les présentèi au conseil;
dresser la liste des éléments qui seront à remplacer dans un avenir plus ou
moins rapproché, planifier et formuler des priorités, évaluer les coûts, dresser
l'écheancier;
s'il y a lieu, prendre contact avec des entrepreneurs ou des fabricants, obtenir
des références, demander des soumissions, obtenir des garanties.

Faire le suivi budgétaire de I'entretien :

planifier, faire le suivi budgétaire et produire des rapports financiers.



Composition : Un membre du conseil d'administration et aux moins deux autres
membres.

Durée du mandat:Deux ans.

Fréquence des réunions : Selon les besoins, mais au moins quatre fois par année.

Responsable du comi té : Lapersonne du conseil d'administration.



1. L'entretien du logement

Le membre-locataire maintient à ses propres frais et ou en bon état de fonctionnement :

- les plaques d'intemrpteur;
- les ampoules;
- les tuyaux bouchés à cause de la négligence du membre - locataire (ustensiles

jouets, etc.);
- les vitres brisées;
- les murs, plafonds et portes inærieurs endommagés par négligence;
- l'applioation de papier peint et de peinture;
- les poignées de porûe d'armoire : le membre-locataire doit remettre les poignées

originales;
- les luminaires électriques à remplacer;
- les poignées de portes et chamières, lorsque brisées par le membre-locataire;
- les supports à servietfe, à verre, à savon autres que ceux installés par la coopérative;
- le recouvrement des planchers : (tuiles, prélarg tapis, vernis) lorsque abîmé par

négligence par le membre-locataire ou lorsque le membre-locataire veut faire
changer ce qui est en place sous réserve de I'approbation du comité d'entretien;

Pour préserver I'integrité de nos logements, il est INTERDIT DE :
- poser des clous et des vis dans les portes à I'intérieur du logemen! tapisser les

portes à I'inærieur du logement;
- poser de la tapisserie sur la tapisserie existante;

La coopérative maintient à ses propres frais et ou en bon état de fonctionnement :

- Le système de chauffage;
- les travaux de plomberie et ohauffe-eau;
- les travaux d'électicité;
- les portes extérieures et fenêtes;
- les planchers, murs et plafonds endommagés sans qu'il y ait faute de la part du

membrs-lo catatre;
- la menuiserie,
- les travaux de boiserie;
- le nettoyage des appartements vacants;
- les fenêtres brisées ou défectueuses avant I'occupation du logement;
- l'installation électrique et filages à remplacer;
- les serrures défectueuses des portes extérieures;
- la peinture des escaliers et des balcons;



2. Les bris ou défectuosités

Non causés par Ie locataire

T'a coopérative fait à ses frais la réparation des défectuosités et bris survenant dans le
logemen! s'ils sont imputables à des causes hors du contrôle du membre-locataire.

Causés par le locataire

Si des réparations ou des remplacements sont nécessaires dans le logement à la suite denégligence, mauvais enûetien ou usage qu'en âit te membreJocatai-re, r"rui.i accepte
d'en payer les frais. Ces réparations ou rémpbcements devront êûe faits à la satisâction
de la coopérative.

3. Les transformations

Tout aménagement altérant la nature première du logement doit àire l,objet d,une
demande écrite auprès du conseil d'administation. - -J-- '

4. Les procédures : bris, défecfuosités, transformations

Avis de défectuosité

Le membre-locataire doit aviser par écrit la coopérative de tout bris, défectuosité ou
détérioration substantielle du logement Sa négligence à le faire dans 

"n 
attui

raisonnable pourrait le rendre responsable des dommages.

Approbation de la coopérative

Dans tous les cas, et cela sans égard à la responsabilité financière des parties, toute
réparation ou transformation, mineure, doit être approuvée par le 

"o*it, 
d'enteiien de

la coopérative et ne peut être effectuée sans autorisation prealable.
Dans tous les cas, eJ cela sans égard à la responsabilité financière des parties, toute
réparation ou transformation, majeure, doit être approuvée par le 

"onràild'administration de la coopérative et ne peut etre ôfrectuée sans autorisation prealable.



Exécution des travaux

Le membre-locataire doitfaire effectuer les réparations ou ûansformations par les
personnes ou entreprises indiquées dans I'avis d'approbation émis soit par le comité
d'entretien soit par le conseil d'administration.

Si le membre- locataire refuse ou néglige de faire les réparations, après en avoir été
avisé, des représentants du comité d'entretien de la coopérative peuvent pénétrer dans le
logement après un avis de vingt-quatre heures et faire effectuer les réparations. La
coopérative recouwe les coûts et frais encourus auprès du mernbre-locataire.

5. La peinture etle papier-peint

L'application de papier-peint et de peinture de couleur est aux frais du membre-
locataire, de même que son enlèvement si ce demier est requis par la coopérative à la
remise du logement à cette dernière. De plus, le papier-peint doit êûe enlevé avant toute
nouvelle application de matériaux.

6. Les réparations urgentes

T,orsque survient une réparation urgente, le'membrelocataire doit aviser une des
personnes désignées pour que celles-ci fassent effectuer le ou les réparations qui
s'imposenL Voir annexe I pour Ie nom des personnes désignés.

Le membre * locataire peut frire effectuer la réparation urgente, s'il ne peut rejoindre les
responsables désignés. Il dewa ensuite aviser ces demiers et produire les pièces
justificatives (factures), et ce dans les plus brefs délais.

6



7. La visite des lieux

Sauf en cas d'urgence, un préavis de quarante huit heures doit ête donné. Ce délai
pourra cependant être diminué, si les deux parties en conviennent.

Le membre-locataire doit permettre I'accès de son logement.aux personnes autorisées
par la coopérative dans les cas suivants :

En cas d'urgence.

Lors de la visite annuelle du logement par des représentants de la coopérative. Cette
visite se fer4 à moins d'avis contraire, dans les trente jours précédant le départ du
locataire ou le renouvellement des baux. Si le logement inspecté n'est pas en bon état
(c'est-à-dire état original, plus usure normale), les représentants peuvent
recommander au conseil d'administration de ne pas remetfie au membre sa part
sociale. Les représentants peuvent également recommander d'exiger d'un membre-
locataire un dédommagement pour les réparations à effectuer dans son logement.

Pour permettre d'effectuer les réparations autorisées par le comité d'enfetien ou par
le conseil d'administration.

- Pour permethe la visite du logement par un éventuel membre-locataire, aussitôt
l'acceptation par les deux parties de la fin ou du non-renouvellement du bail.

- Pour toute autre fin jugé raisonnable par la coopérative et le membre-locataire.

Dans tous les cas, après trois avis écrit de visite du logement, dans les délais prescrits et
pour une raison valable, les représentants de la coopérative peuvent pénétrer dans le
logemenf en I'absence du membrelocataire, en faisant usage de la clef.



8. Les clefs

La coopérative à un double des clefr de chaque logement et en confie Ia garde à une
personne désignée, dans chaque bâtiment; Voir annexe I pour le nom des personnes
désignés.

Les personnes en charge des clés gardent chaque clé de logement dans une enveloppe
individuelle, laquelle est signée par le membre-lo cataire après avoir été cachetée.
Advenant I'utilisation de la clé par la personne désignée la procédure doit être répétée.

Les personnes designees ayant la garde des clefs ne peuvent remethe une clefà une
autre personne pour entrer dans un logement en cas d'urgence. Elle doit accompagner la
personne.

Le ou les passe-partout ne doiventjamais être utilisés dans un logement,
excepté dans une situation d'urgence où le double d'une clé est manquant. Les
personnes désignées ne peuvent remette le ou les passe-partout ellei doivent
accompag[er la personne.

Toute utilisation d'un passe-partout pour un logement doit être indiquée sur une feuille
prévue à cet effet. Il âut y inscrire la date,la raison de son utilisationainsi que le nom
de la personne qui accompagne les personnes désignées.

Le ou les passe-partout doivent ête gardés dans une enveloppe, laquelle est signée par la
personne désignée et un membre du conseil d'administration aprèi avoir été àchetée.
Advenant l'utilisation du passe-partout ou des passe partout par la personne désignée la
procédure doit ête répétée.

Un membre-locataire ne peut changer les semrres de son logement sans I'auûorisation du
conseil d'administration et doit remethe un double de ses clefs.



ANNBXE l

Lrsrn rlns pERsoNN[s nÉsrcxÉs pouR r,us nÉpnn4uoNs r]RGRr{Tas

Lrsrn DES paRsor\Nns uÉcrcxÉs polrR LE DoUBLE DESCLEF'S ET
LDS PASSE-PARTOUT

Réparations urgentes;

Nom des personne,s désisné: Numéro de tqléphonei

Clefs et passe-partouf;

Nom des Dersonnes désisné: Numéro de télénhone:



ATTRMUTION DES CONTRATS

Règles d'étique

Toute décision d'athibution de contrat doit respecter I'article 106 de la Loi sur les
coop ératives concemânt la divul gation d' intérêt.

Divulgation d'intérêt
ArL 106

Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un
contrat ou une activitÊ économique mettant en con{lit son intérêt personnel, aute
que celui que lui confere sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit,
sous peine de décheance de sa charge, diwlguer son intérêt, s'abstenir de voter
sur toute question concemant I'entreprise, le contrat ou I'activité économique
dans laquelle il a un intérêt et éviter d'influencer la decision s'y rapportant.
Cette divulgation est frite par écnt et est consignée au procès-verbal des
délibérations du conseil d'adminisfation.

Abstention
ArL 106.1

Il doiq en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concement
l'entreprise, le contrat ou I'activite économique dans laquelle il a un intérêt.

Divulgation d'intérêt
Art 106.1

Tout autre mandataire de la coopérative qui est dans la situation visée à l'article
106 doit dénoncer par écrit son intérêt au çonseil d'administration sous peine de
congédiement, résiliation de confat ou auûes mesures déterminées par le
conseil. n doit également éviter d'influencer la décision du conseil
d'administration et, le cas échéant, se retirer de la réunion.

Un membre de la coopérative qui a obtenu un confrat de la coopérative doit
démissionner du conseil d'administration et du comité où il siège.

L'article 2 s'applique également au membre dont c'est le conjoinq I'enfant majeur ou le
cooccupant qui a obtenu un confat avec la coopérative, que ces personnes soient
membres ou non de la coopérative.

Pendant la durée de son conûat, il devra être disponible pour toute tâche bénévole qui lui
sera confiée et selon les mêmes exigences que celles qui sont fixées aux autres membres
de la coopérative.
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AITTORTSATTONS REQUTSE S

Pour I'ocffoi de contrats d'un montant de 500$ et moins, dans les limites du budget la
décision est prise par le Comité d'entretien et doit ête inscrite au procès-verbal d,une
réunion dûment convoquée et tenue

Pour I'octroi de contrats d'un montant de 500$ et plus, dans les limites du budget la
décision est prise par le Conseil d'administration ei doii etre inscrite au proÀ-lrerbal
d'une réunion dûment convoquée et tenue.

En situation d'urgence, Ies responsables autorisés doivent agir avec diligence quant la
santé et la sécurité des résidents sont en danger ou quand l'intlgrité Ae t'iti'*e,rUie est en
cause' Aussi, dans ces circonstances, ils ne sont pas tenus de solliciter des soumissions
pour I'octoi de confats. Cependant, ils dewont faire rapport au conseil d'adminisûation
dans les plus brefr délais afin d'obtenir de ce demier, l'àpprobation des décisions prises.
Dans tous les cas, les pièces justifications devront être #gées des foumisseurs engagés
etconservées dans les dossiers de la coopérative.

Tout contat d'un montant de plus de 1,000 $ devra faire I'objet d'un appel d,offies,

PROCEDTIRES DE SOUMISSION

Tout appel d'offres devra être fait selon les regles suivantes ;

- la production par la coopérative d'un devis suffisamment détaillé pour s,assurer
de l'uniformité des soumissions

' I'obtention d'au moins 3 soumissions écrites de professionnels qualifiés dûment
lieenciés;

- I'obtention de réferences quant aux soumissionnaires qui se prèr*ntrrrt;- Les entreprises qui soumissionnent pour I'obtention diun 
"orrt 

ut de réiarations
imporfantes ou de rénovations dewônt, en presentant leur soumissioâ,-fournir
les informations et documents suivants;

- la preuve d'une assurance responsabilité, feu et vol, et une garantie de travail
écrite

- la description du ûavail préw,le tlpe et la qualité des matériaux employés ;- l'écheancier de realisation des tavaux
- Ie coût des travaux et les modalités de paiement.

En cas de travaux majeurs, tel que refection des murs de briques, réfection du toit, la
coopérative devra avertir sa compagnie d'assurance immobilière.
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