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Carleton Condominium Corporation no 498 
Assemblée générale annuelle (AGA)  

Le 30 mai 2018  
Église St Bartholomew, 125 rue MacKay, Ottawa 

  
Procès-verbal 

 

Membres : Lucie Chartrand 
François Lalonde 
Jean-Maurice Filion 
Sean Paradis 

Présidente du conseil 
Vice-président 
Secrétaire et trésorier 
Administrateur 

 

Autres : 
 

Melody Brown 
Suzanne Brunelle 
Nancy Houle 
Roger Ouseley 
Heather Sterling 

 

Gestionnaire de propriété, Axia Property Management 
Agente administrative CCC498 
Conseillère juridique, Davidson Houle Allen LLP 
Vérificateur, Ouseley Hanvey Clipsham Deep 
Secrétaire de séance 

 

Absent : 
 

Andrew Shore 
 

Administrateur 

 
 

1. Inscriptions 

 
2. Ouverture de session 

 
La séance est ouverte à 19 h 13 par la conseillère juridique. 
 
Yolande Hachez (unité 204), appuyée par Guy Thibodeau (unité 711), propose QUE Nancy Houle soit 
nommée présidente des délibérations. Motion adoptée. 

 
3. Confirmation du quorum 

 
Le quorum est atteint avec soixante et onze unités, dont soixante-six sont représentées en 
personne et cinq par procuration. 

 
4. Confirmation de l’avis 

 
La présidente confirme que l’avis de convocation a été remis aux propriétaires conformément aux 
exigences énoncées dans la Loi sur les condominiums. 

 
5. Présentations 

 
On procède aux présentations de la secrétaire de séance, des membres du conseil 
d’administration, des représentants de la société de gestion de propriété et du vérificateur.



La Renaissance – 2018 Assemblée générale annuelle de 2018 Page 2 

 

 

6. Présentation des états financiers 

 
Le vérificateur procède à la revue des états financiers vérifiés pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2017. 
 
Il indique que le montant de 7 670 $ inscrit à la ligne des dépenses « Système de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation » du fonds de réserve reflète ce qui s’est avéré être une 
surestimation du coût de ces travaux pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016, et 
précise que cette surestimation se reflète dans les états financiers vérifiés de l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2017. 
 
Il note que les comptes débiteurs importants à la fin de l’exercice se rapportent à une seule unité. Il 
ajoute que la question a été réglée par voie de médiation plus tôt dans la semaine et qu’il est prévu 
que la totalité des arriérés, y compris ceux accumulés entre la fin du dernier exercice financier et la 
médiation, seront recouvrés d’ici septembre 2018. 
 
Il explique que le montant de charges de copropriété qui est alloué au fonds de réserve ne repose 
pas sur un pourcentage prédéfini, car le montant précis à déposer provient de l’étude du fonds de 
réserve. Il note que même si les études sur les fonds de réserve prévoient actuellement les 
réparations et les remplacements majeurs des parties communes sur une période de trente ans, la 
loi exigera bientôt que ces prévisions portent sur une période de quarante à quarante-cinq ans. 
Chaque association de condominium devra continuer à mettre à jour tous les trois ans son étude 
sur le fonds de réserve. 

 
L’état des résultats du fonds de réserve et son solde présentent la comparaison entre les dépenses 
prévues dans l’étude du fonds de réserve (dans la colonne intitulée « Plan ») et les dépenses réelles 
engagées au cours de l’exercice ainsi que de l’exercice précédent. Il précise en outre que le solde du 
fonds est plus élevé que prévu parce que les travaux concernant le parc de stationnement ont été 
reportés. Une fois que ces travaux seront achevés au cours du présent exercice, les soldes prévus et 
réels du fonds de réserve seront mieux alignés. 
 
Le vérificateur est remercié et dispensé d’assister à la réunion. 

 
7. Nomination du vérificateur 

 
Alain Sekula (unité 1204), appuyé par Gilles Seguin (unité 507) propose QUE la firme Ouseley 
Hanvey Clipsham Deep LLP soit nommée dans le rôle de vérificateur pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2018. Motion adoptée. 

 
8. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 24 mai 2016 

 
On signale que l’ordre du jour contient une erreur, car le point 8 fait référence à l’approbation du 
procès-verbal de l’AGA du 24 mai 2016 alors que c’est le procès-verbal de l’AGA du 28 juin 2017 
dont on propose l’approbation. 

 
Les participants expriment leur appréciation relativement à la présentation des documents de 
l’association de condominium dans les deux langues officielles. 
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Lucien Bradet (unité 104), appuyé par Yvette Bertrand (unité 1510), propose QUE le procès-verbal 
de l’assemblée générale annuelle tenue le 28 juin 2017 soit approuvé tel que présenté. Motion 
adoptée. 

 
9. Rapports du conseil d’administration 

 
La présidente du conseil reconnaît la contribution des divers comités de La Renaissance et de leurs 
membres. 

 
La présidente du conseil donne un aperçu des activités. On peut citer notamment les suivantes : 

• réduction considérable du déficit de fonds de fonctionnement entre la fin des exercices 2016 
et 2017 (le plan étant d’éliminer le déficit d’ici la fin de l’exercice 2018), 

• établissement d’un plan d’investissement pour le fonds de réserve (avec Contego Wealth 
Management de Raymond James Ltd.), 

• utilisation de l’expertise en ingénierie du vice-président par le conseil d’administration et par 
l’association de condominium, 

• travaux concernant le parc de stationnement sans avoir recours à une cotisation spéciale, 
• lancement d’un site Web pour La Renaissance, 
• détermination des modifications à apporter à la déclaration de l’association de condominium, 
• définition de l’unité standard et préparation d’un règlement de l’unité standard, 
• examen de l’incidence pour l’association de condominium des modifications apportées à la Loi 

sur les condominiums et au salaire minimum, 
• résolution du problème d’un résident qui a enfreint la règle interdisant la location à court 

terme de logements (type hôtel), 
• remplacement d’un agent de sécurité par des caméras de sécurité (vingt-six caméras sont 

actuellement en place), 
• installation d’une nouvelle signalisation autour de l’immeuble, et 
• résolution du problème de fuite à la piscine. 

 

 
Le travail d’Andrew Shore est reconnu en ce qui concerne la stratégie d’investissement du fonds 
de réserve et comme gestionnaire de la copropriété en ce qui a trait au site Web de 
La Renaissance.  
 
Par ailleurs, maintenant que l’on dispose d’un registre à jour des places de stationnement 
désignées, l’objectif est de présenter, lors de la prochaine AGA, un règlement régissant les places 
de stationnement afin d’éliminer à l’avenir tout problème et confusion à ce sujet. 

 
10. Consentement à la modification proposée de la déclaration 

 
La présidente des délibérations donne un aperçu du document intitulé « Avis de proposition de 
modification de la déclaration » qui décrit les changements proposés à la déclaration de l’association 
de condominium. 
 
On précise que le mot « urgence » à l’alinéa b) de l’article 4.2 n’est pas défini à dessein, pour ne pas 
limiter la capacité de l’association de condominium à intervenir dans des situations d’urgence 
éventuelles. En effet, il est préférable d’accorder à l’association une certaine latitude pour déterminer 
si une circonstance particulière constitue une urgence compte tenu des innombrables situations 
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imprévues qui pourraient survenir. 

 

On indique aussi qu’il n’est pas possible d’utiliser les adresses municipales à l’alinéa b) de l’article 3.1 
lorsqu’on fait référence à l’attribution des places de stationnement parce que le bureau 
d’enregistrement n’utilise pas ces adresses, mais plutôt les descripteurs légaux associés aux unités, 
tels que définis dans les plans de la société. 

 

En réponse à une question sur la raison pour laquelle certaines unités ont deux places de 
stationnement, on indique que cette attribution remonte aux débuts de l’association de 
condominium. 

 

Le consentement écrit des propriétaires de quatre-vingts pour cent des unités est requis pour 
adopter les modifications de la déclaration. On demande aux propriétaires de remplir le document 
intitulé « Consentement à modifier la déclaration » et de le remettre à la gestionnaire de propriété à 
la fin de la réunion. De plus, comme les formulaires de consentement ne seront pas fournis au 
bureau d’enregistrement, les propriétaires devront indiquer le numéro municipal de leur unité. 

 

 
11. Vote sur le règlement administratif no 7 sur la partie privative normale (unité standard) 

 
La présidente des délibérations donne un aperçu du règlement no 7, qui est un règlement pour définir 
les unités standards. 

 
En réponse à une question sur le temps qu’il a fallu à une compagnie d’assurance pour approuver 
une restauration, question qui concerne une unité en particulier, on indique qu’il n’est pas possible 
de parler de ce cas; cependant, on peut indiquer que lorsque les couvertures d’assurance du 
propriétaire et de l’association de condominium sont clairement définies, comme ce sera le cas grâce 
au règlement proposé, les discussions entre les compagnies d’assurance sur leurs responsabilités 
respectives en ce qui concerne les divers éléments d’une unité seront éliminées et le processus de 
restauration d’une unité après un évènement assurable sera facilité.   
 
L’unité standard est définie en fonction des caractéristiques qu’elle avait au moment de la création 
de l’association de condominium, en tenant compte du fait que toute reconstruction nécessaire de 
l’unité devra être conforme aux normes en vigueur. 
 
Cependant, il n’est pas nécessaire que le règlement fasse référence aux cloisons sèches et aux limites 
des responsabilités respectives du propriétaire et de l’association de condominium parce que cet 
aspect est clairement défini dans les dessins architecturaux de l’association. 
   
Si un propriétaire ne dispose pas de reçu pouvant servir à confirmer des travaux d’amélioration dans 
son unité, par exemple parce que le propriétaire précédent les avait effectués, la présentation de 
photos peut généralement suffire. Le propriétaire du logement peut demander à son courtier 
d’assurance d’examiner les améliorations de façon à en tenir compte dans sa couverture 
d’assurance.  
 
Pour confirmer le règlement, il faut obtenir le consentement des propriétaires de cinquante pour 
cent des unités plus une unité. Les bulletins de vote seront recueillis auprès des propriétaires 
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présents, après quoi on s’efforcera de recueillir les votes manquants pour confirmer le règlement. 
 

On indique que la partie de l’assemblée générale sur le vote de confirmation du règlement no 7 est 
ajournée et qu’on y reviendra lorsque l’association de condominium aura obtenu le nombre de 
votes requis pour confirmer le règlement. 
 

12. Élection de deux administrateurs 
 
Deux postes sont vacants au sein du conseil d’administration. 
 
On remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail acharné accompli au nom des 
propriétaires. On demande aux propriétaires d’être polis et respectueux lorsqu’ils ont affaire avec les 
administrateurs, parce que, malheureusement, certains propriétaires ont fait preuve d’un 
comportement moins qu’exemplaire à cet égard. 
 
Les deux postes disponibles sont pour des mandats de trois ans. 
 
On remercie l’administrateur sortant, Sean Paradis. 
 
On indique qu’une mise en candidature a été reçue avant la réunion pour François Lalonde 
(unité 1703), administrateur sortant. 
 
Les participants sont invités à proposer d’autres candidatures. François Lalonde accepte sa 
nomination. 
 
On remercie le secrétaire-trésorier d’avoir tenu les propriétaires au courant des activités de 
La Renaissance. 
 
Lucien Bradet (unité 104) propose la candidature de Stéphane Émard-Chabot (unité 109). La 
candidature est appuyée par Guy Thibodeau (unité 711). 
  
En l’absence d’autres candidatures, la discussion est close. 
 
Lionel Sauvé (unité 908), appuyé par Louise Roy (unité 510), propose QUE Stéphane Émard-Chabot et 
François Lalonde soient élus par acclamation au conseil d’administration pour un mandat de trois ans. 
Motion adoptée. 
 
La gestionnaire de propriété communiquera avec Stéphane Émard-Chabot pour l’aviser qu’il a été élu 
au conseil d’administration et qu’il a donc dix jours pour donner son consentement par écrit. S’il 
refuse le poste, le conseil d’administration nommera une autre personne pour siéger jusqu’à l’AGA de 
2019. 
 
On mentionne que trois postes expireront lors de l’AGA de 2019 et que deux des administrateurs 
sortants ne souhaitent pas être réélus. 
 
On précise qu’il n’y a pas de nombre maximum de mandats pour siéger au conseil d’administration. 
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13. Discussion générale 

 
Une discussion s’ensuit sur les rôles et les responsabilités des membres du conseil d’administration. 
Tant qu’un administrateur agit de manière honnête, est de bonne foi et assume ses responsabilités 
d’administrateur, il sera couvert par l’assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants 
de l’association de condominium. 
 
En réponse à une préoccupation selon laquelle les propriétaires ne sont pas tenus d’avoir une 
assurance habitation, on fait remarquer que les règlements administratifs de l’association de 
condominium exigent que les propriétaires aient une assurance pour couvrir la franchise 
d’assurance de l’association de condominium dans certaines circonstances, bien qu’aucune loi 
n’exige que les propriétaires aient une assurance pour les améliorations à leur logement, leurs 
biens ou leur responsabilité civile. Si un propriétaire choisit de s’autoassurer, l’association de 
condominium est protégée dans la mesure où elle a le droit d’avoir un privilège sur une unité à 
l’égard de toute somme due par le propriétaire de l’unité. 
 
En réponse à la préoccupation d’un propriétaire du fait que son unité ne figure pas sur la liste de 
l’article 3,1 b) modifié de la déclaration, alors qu’il a deux places de stationnement, la présidente des 
délibérations indique qu’elle discutera avec le propriétaire après l’ajournement de la réunion pour 
déterminer s’il s’agit d’un oubli ou si c’est dû à la location de la deuxième place de stationnement ou 
à la manière dont les unités sont identifiées dans la déclaration (selon l’adresse légale plutôt que 
municipale). 
 
En réponse à une préoccupation au sujet des jardins et du désir de la Société des pouces verts de 
rencontrer le conseil d’administration pour discuter du renouvellement du terreau dans les 
jardinières, la gestionnaire de propriété demandera des soumissions à d’autres entreprises 
d’aménagement paysager pour l’année suivante. L’entrepreneur-paysagiste actuel a indiqué que les 
bacs abritant les lilas étaient beaucoup trop petits et qu’il ne voulait donc pas enlever et remplacer 
le terreau en raison du risque que cela pourrait poser pour ces arbres qui souffrent déjà de se 
trouver dans des espaces restreints. Compte tenu de cette préoccupation, la décision a été prise 
d’ajouter un peu de terre végétale pour les nouvelles plantes, car cela évite de perturber le système 
racinaire des arbres. On précise que le conseil d’administration ne souhaite pas que la Société des 
pouces verts cesse son travail dans ces jardinières, mais qu’il veut simplement éviter 
d’endommager les arbres. 
 
En réponse à une préoccupation au sujet de l’efficacité des caméras de sécurité, à savoir qu’elles ne 
font qu’enregistrer plutôt que de réagir aux évènements, on indique que de nombreux problèmes 
avec les gardiens de sécurité avaient entraîné le passage à un système de caméras de sécurité; on a 
observé notamment le manque de volonté des gardiens de sécurité à aider les résidents (la réponse 
des services de sécurité à leurs demandes était souvent de leur recommander d’appeler la police 
d’Ottawa) et ils dormaient pendant leurs heures de service. 
 
En réponse à une question visant à déterminer si l’association de condominium mettrait en œuvre 
des règles relatives à la consommation de cannabis, la présidente des délibérations donne un aperçu 
de l’utilisation de cannabis dans les condominiums à la lumière de la nouvelle législation fédérale et 
provinciale. On note que la législation provinciale, telle qu’elle est actuellement rédigée, n’autorise 
pas la consommation de cannabis dans les espaces publics et que toutes les parties communes, y 
compris les balcons et les terrasses à usage exclusif, sont actuellement considérées comme des 
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espaces publics. On note en outre qu’au cours des prochains mois, le conseil d’administration 
pourrait envisager la possibilité d’élaborer des règles concernant le fait de fumer et de cultiver du 
cannabis. On ajoute que si une association de condominium adopte une règle interdisant de fumer 
du cannabis, il faudrait sans doute autoriser une personne à fumer du cannabis à titre de mesure 
d’adaptation dans le respect des droits de la personne, si elle a un certificat médical indiquant 
qu’elle doit fumer du cannabis; cependant, étant donné les nombreuses façons dont le cannabis 
peut être consommé, il est peu probable que cette mesure d’adaptation soit nécessaire. Mais si une 
telle mesure s’avérait nécessaire, le résident serait tenu de s’assurer qu’il n’y a pas de transfert de 
fumée de son unité, en ayant par exemple un système de filtration d’air. 
 
On précise que tout propriétaire qui constate un problème de transfert de fumée d’une autre 
unité doit le signaler à la gestionnaire de propriété. 
 
En raison de la perte du quorum, il n’est pas possible de poursuivre la réunion. 

 
Alain Sekula (unité 1204), appuyé par Irene Armstrong (unité 1609), propose QUE la séance soit 
levée. Motion adoptée. 
 
La réunion est ajournée à 20 h 55. 


