
 
 

PRELIMINARY NOTICE OF MEETING OF OWNERS 
 

Advance information for owners about a proposed meeting of owners 
 
 
2019 April 16 
 
Carleton Condominium Corporation No. 498 
La Renaissance 
 
The purpose of this preliminary notice of meeting is to provide additional advance notice of a planned owners' meeting,                   
before the notice of meeting is prepared and sent to owners. Among other things, this preliminary notice provides ways                   
for owners to suggest material to be included in the notice of meeting. The corporation is still required to send out a                      
notice of meeting to confirm the meeting date and provide additional information to owners about the meeting. 
 
GENERAL MEETING INFORMATION 
 
Section 1. Projected date of the meeting: 2019 May 23 
 
Section 2. You may provide information to the board in response to this notice in the                
following ways: 
a.    By delivering the information to the address for service of 
☐ the corporation: N/A  
☑ condominium management provider or the condominium manager:  

Anne Makuch – amakuch@cimanagement.ca 
Capital Integral Property Management 
205-1600 Laperriere Avenue 
Ottawa, ON  K1Z 8P5 
ATTN: CCC 498 
Fax: 613-651-0306   

☐ any other person responsible for the management of the property: N/A   
b.    By delivering the information using an electronic method of communication:  
☑ Yes ☐ No 
The electronic method of communication is: service498@cimanagement.ca 
c.    By delivering information in an additional way  
☑ Yes ☐ No 
The additional way to deliver information is: drop off to Management Office, 40 Landry 
 
Section 3. Summary of the Purpose of the Meeting: 
Annual General Meeting 
 
Section 4. Please check any of the following that apply to the upcoming meeting: 
☐ a. This is a meeting requisitioned by owners under s. 46 of the Condominium Act,                
1998. N/A 
 



 
 

☐ b. This meeting will include discussion of proposed changes to the declaration,             
description, by-laws, rules, or agreements. N/A 
 
☑ c. This is a meeting to elect one or more directors (including a meeting requisitioned                
under s. 46 of the Condominium Act, 1998 that may include the election of one or more                 
directors). 
The number of positions on the board that are or could be the subject of an election at                  
the meeting, and the term or remaining term of each position, are:  
2 positions for a 3 year term each 
1 position for 1 year remaining on a term 
The number of positions that are or could be the subject of an election at the meeting                 
and that are reserved for voting by owners of owner-occupied units: N/A 
The total number of positions on the board: 5 directors 
The current directors and terms are: 
Lucie Chartrand, Director, President, 2016 May 24 - 2019 
Jean-Maurice Filion, Director, Secretary/ Treasurer, 2016 May 24 - 2019 
Andrew Shore, Director, 2017 June 28 - 2019 
Stephane Emard-Chabot, Director, 2018 May 30 - 2021 
Francois Lalonde, Director, OOP, 2018 May 30 - 2021 
If you want your intention to be a candidate for election to the board included in the                 
upcoming notice of meeting, you must notify the board in writing of your name,              
address, and your intention no later than: 2019 May 01 
You may deliver your notice to the addresses or in the manner specified above (see               
item 2 of this form). You must include with your notice of candidacy any required               
disclosure information. Please contact our office for a Director Disclosure form. 
Note: For information about disclosure obligations and qualifications for candidates and directors, see s. 29(1) of the                 
Condominium Act, 1998 and s. 11.6 of Ontario Regulation 48/01 under the Condominium Act, 1998, copies of which are                   
included with this notice.  
 
☑ d. This is a meeting to remove or appoint an auditor. 
This meeting will involve the removal or appointment of an auditor for the             
corporation. If you wish to propose a candidate for auditor, and you wish for that               
person to appear in the Notice of Meeting of Owners, you must notify the board in                
writing of that person’s name and business address no later than: 2019 May 01 
You may deliver your notice to the addresses or in the manner specified above (see               
item 2 of this form). 
 
☐ e. This is a meeting for the purpose of considering an addition, alteration or               
improvement to the common elements, a change in the assets of the corporation, or a               
change in a service of the corporation or for the purpose of considering the installation               
of an electric vehicle charging system to be carried out in accordance with s. 24.3 (5) of                 
Ontario Regulation 48/01 made under the Condominium Act, 1998. N/A 
 
☐ f. This is a meeting relating to amalgamation under s. 120 of the Condominium Act,                
1998. N/A 
 



 
 

Section 5. Request by owners to include material (including any record of the             
corporation) in the upcoming Notice of Meeting. If you wish to request that any              
material be included in the notice calling this meeting, please deliver that material to              
the board to the addresses or in the manner specified above (see item 2 of this form)                 
by this date: 2019 May 01 
 
Although you can request that material be included in the notice of meeting, the board               
is not obligated to include this material unless, among other requirements, the owners             
of at least 15% of the units request that the material be included. For more detail,                
please refer to the form called "Submission to Include Material in the Notice of Meeting               
of Owners" which is available through the management website’s Owner Portal for the             
condominium. This form is from the government's website, and s. 12.8(1)(a) of Ontario             
Regulation 48/01 under the Condominium Act, 1998. 
 
Section 6.  
☐ A by-law of the corporation requires that additional material be included with this              
notice. N/A 
 
Section 7. 
Optional: Additional material that is not required by a by-law of the corporation is              
included with this notice. N/A 
  



 
 

DIRECTORS AND OFFICERS 
Condominium Act, 1998  
 
Qualifications 
29 (1) No person shall be a director if, 

(a) the person is not an individual; 
(b) the person is under 18 years of age; 
(c) the person has the status of bankrupt; 
(d) the person has been found, under the Substitute Decisions Act, 1992 or the Mental               
Health Act, to be incapable of managing property; 
(e) subject to the regulations, the person has been found to be incapable by any               
court in Canada or elsewhere; or 
(f) the person has not complied with the prescribed disclosure obligations within            
the prescribed time. 2015, c. 28, Sched. 1, s. 27. 

Disqualification 
(2) A person immediately ceases to be a director if, 

(a) the person has the status of bankrupt; 
(b) the person has been found, under the Substitute Decisions Act, 1992 or the Mental               
Health Act, to be incapable of managing property; 
(c) subject to the regulations, the person has been found to be incapable by any               
court in Canada or elsewhere; 
(d) a certificate of lien has been registered under subsection 85 (2) against a unit               
owned by the person and the person does not obtain a discharge of the lien under                
subsection 85 (7) within 90 days of the registration of the certificate of lien; 
(e) the person has not completed the prescribed training within the prescribed time;             
or 
(f) the person has not complied with the prescribed disclosure obligations within            
the prescribed time. 2015, c. 28, Sched. 1, s. 27. 

Consent  
30 (1) A person shall not be elected or appointed as a director unless the person                
consents. 1998, c. 19, s. 30 (1). 
Deemed consent  
(2) A person shall be deemed to consent if the person is present at the meeting when                 
elected or appointed and does not refuse to act as a director. 1998, c. 19, s. 30 (2). 
Written consent 
(3) A person who is not present at the meeting may be elected or appointed if the                 
person consents in writing to act as director before the meeting or within 10 days after                
the meeting. 1998, c. 19, s. 30 (3). 
Non-compliance 
(4) The election or appointment of a person as director contrary to this section is               
ineffective. 1998, c. 19, s. 30 (4). 
Term 
31 (1) Except in the case of directors appointed to the first board of directors under                
subsection 42 (1), a director is elected for a term of three years or such lesser period                 
as the by-laws may provide. 1998, c. 19, s. 31 (1). 



 
 

DIRECTORS AND OFFICERS  
O. Reg. 48/01: GENERAL 
 
Disclosure Obligations 
11.6 (1) For the purpose of clause 29 (1) (f) of the Act, a person shall provide the                  
following statements and information in accordance with this section: 

1. If the person mentioned in that clause is a party to any legal action to which the                  
corporation is a party, a statement of that fact and a brief general description of the                
action. 
2. If the spouse, child or parent of the person, or the child or parent of the spouse of                   
the person, is a party to any legal action to which the corporation is a party, a                 
statement of that fact, the name of the spouse, child or parent and a brief general                
description of the action. 
3. If an occupier of a unit that the person or the person’s spouse owns or that the                  
person occupies with the occupier is a party to any legal action to which the               
corporation is a party, a statement of that fact, the name of the occupier and a brief                 
general description of the action. 
4. If the person has been convicted of an offence under the Act or under the                
regulations within the preceding 10 years, a statement of that fact and a brief              
general description of the offence. 
5. Subject to subsection (3), if the person has, directly or indirectly, an interest in a                
contract or transaction to which the corporation is a party, in a capacity other than               
as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit, a statement of that fact and a                 
statement of the nature and extent of the interest. 
6. Subject to subsection (3), if the person has, directly or indirectly, an interest in a                
contract or transaction to which the declarant or declarant affiliate is a party, in a               
capacity other than as a purchaser, mortgagee, owner or occupier of a unit, a              
statement of that fact and a statement of the nature and extent of the interest. 
7. If the person is an owner in the corporation and if the contributions to the                
common expenses payable for the person’s unit are in arrears for 60 days or more, a                
statement of that fact. 
8. If the person is not an owner of a unit in the corporation, a statement of that fact. 
9. If the person is not an occupier of a unit in the corporation, a statement of that                  
fact. 
10. All other information that a by-law of the corporation requires the person to              
disclose. O. Reg. 180/17, s. 6. 

(2) In paragraphs 2 and 3 of subsection (1), “spouse” means, 
(a) a spouse as defined in section 1 of the Family Law Act, or 
(b) either of two persons who live together in a conjugal relationship outside             
marriage. O. Reg. 180/17, s. 6. 

(3) Paragraphs 5 and 6 of subsection (1) do not apply to a contract or transaction                
unless both it and the person’s interest in it are material. O. Reg. 180/17, s. 6. 
(4) The statements and information that subsection (1) requires the person to provide             
shall be current as of the time the person provides them. O. Reg. 180/17, s. 6. 



 
 

(5) If the person provides notice to the board as described in subsection 28 (2) of the                 
Act or subclause 11.2 (2) (c) (ii) of this Regulation with respect to a meeting of owners                 
described in subsection (6), the person shall provide the statements and information            
required by subsection (1) to the board in writing at the time of providing the notice.                
O. Reg. 180/17, s. 6. 
(6) The meeting of owners mentioned in subsection (5) or (7) is a meeting that is held                 
40 days or more after the day section 27 of Schedule 1 to the Protecting Condominium                
Owners Act, 2015 comes into force and for which a notice of meeting has not already                
been sent before that day. O. Reg. 180/17, s. 6. 
(7) If the person does not provide notice to the board as described in subsection 28 (2)                 
of the Act or subclause 11.2 (2) (c) (ii) of this Regulation but is a candidate in the                  
election of one or more directors at a meeting of owners described in subsection (6),               
the person shall provide the statements and information required by subsection (1) to             
the corporation at the meeting. O. Reg. 180/17, s. 6. 
(8) For the purpose of subsection (7), the person shall provide the statements and              
information, 

(a) orally or in writing if the person is present at the meeting; or 
(b) in writing if the person is not present at the meeting. O. Reg. 180/17, s. 6. 

(9) If the person is a person appointed to the board as described in subsection 34 (2)                 
of the Act, the person shall provide the statements and information required by             
subsection (1) of this section to the board, 

(a) at any time before being so appointed, unless the corporation has passed a              
by-law described in clause (b); or 
(b) within such other period of time that is set out in a by-law of the corporation and                  
that is before the appointment. O. Reg. 180/17, s. 6. 

(10) The person shall provide the statements and information, 
(a) orally or in writing if the person provides them at a time at the meeting when the                  
person is appointed to the board that is before the appointment; or 
(b) in writing if, 
(i) the person provides the statements and information before the meeting at which             
the person is appointed to the board, or 
(ii) a by-law of the corporation requires the person to provide the statements and              
information in writing. O. Reg. 180/17, s. 6. 

(11) If this section requires a person to provide the statements and information             
required by subsection (1) in writing, the signature of the person shall be included in               
the statements and shall accompany the information. O. Reg. 180/17, s. 6. 
 
 
 



 
 

PRÉAVIS D’UNE ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 
 

Renseignements préalables à l’intention des propriétaires  
relativement à une assemblée des propriétaires proposée 

 
2019 avril 16 
 
Association condominiale Carleton No. 498 
La Renaissance 
 
Le présent préavis d’une assemblée des propriétaires a pour objet de fournir un avis de convocation à une assemblée                   
des propriétaires prévue, avant même l’élaboration de cet avis de convocation et l’envoi de celui-ci aux propriétaires. Ce                  
préavis permet notamment aux propriétaires d’effectuer des demandes d’inclusion de documents qu’ils souhaitent que              
le conseil joigne à l’avis de convocation. L’association est quand même tenue d’envoyer un avis de convocation à une                   
assemblée des propriétaires afin de confirmer la date de la tenue de celle-ci, et pour fournir des renseignements                  
supplémentaires aux propriétaires au sujet de l’ordre du jour de cette assemblée. 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX AU SUJET DE L’ASSEMBLÉE DES PROPRIÉTAIRES 
 
Section 1. Date prévue de l’assemblée: 2019 mai 23 
 
Section 2. Vous pouvez fournir des renseignements au conseil en réponse au présent             
avis par les moyens suivants: 
a. en envoyant les renseignements à l'adresse suivante 
☐ de l’association condominiale: N/A  
☑ du fournisseur de services de gestion de condominiums, ou au gestionnaire de             
condominiums:  

Anne Makuch – amakuch@cimanagement.ca 
Capital Integral Property Management 
904 Lady Ellen Place 
Ottawa ON  K1Z 5L5 
ATTN: CCC 498 
Fax: 613-651-0306   

☐ de toute autre personne responsable de la gestion de la propriété: N/A   
b. en envoyant les renseignements à l’aide d’un mode de communication électronique:  
☑ Oui ☐ Non 
Mode de communication électronique utilisé: service498@cimanagement.ca 
c. en envoyant les renseignements à l’aide d’un autre moyen  
☑ Oui ☐ Non 
L’autre moyen utilisé: déposer au bureau de gestion, 40 Landry 
 
Section 3. Résumé des raisons pour lesquelles une assemblée a été demandée: 
assemblée générale annuelle 
 
Section 4. Veuillez cocher toutes les raisons pour lesquelles une assemblée a été             
demandée:  



 
 

☐ a. L’assemblée a été demandée par les propriétaires en vertu de l’article 46 de la Loi                 
de 1998 sur les condominiums. N/A 
 
☐ b. Cette assemblée comprendra des discussions au sujet des modifications           
proposées à la déclaration à la description, aux règlements ou aux ententes.  N/A 
 
☑ c. L’assemblée des propriétaires a pour objet l’élection d’un ou de plusieurs             
administrateurs (y compris une assemblée demandée en vertu de l’article 46 de la Loi              
de 1998 sur les condominiums, qui peut prévoir l’élection d’un ou de plusieurs             
administrateurs). 
Le nombre de postes à pourvoir au sein du conseil qui font ou qui pourraient faire                
l’objet d’une élection lors de l’assemblée, et la durée du mandat ou la durée restante du                
mandat pour chaque poste est: 5 
2 positions pour un terme de 3 ans chacune 
1 position pour 1 an du restant d’un terme de 3 ans 
Le nombre de postes qui font ou qui pourraient faire l’objet d’une élection lors de               
l’assemblée et qui sont réservés aux fins de vote par les propriétaires de parties              
privatives occupées par leurs propriétaires: N/A 
Le nombre total de postes qui composent le conseil: 5 administrateur(trice)s 
Les administrateur(trice)s actuels et les termes sont: 
Lucie Chartrand, présidente, 2016 mai 24 - 2019 
Jean-Maurice Filion, secrétaire/trésorier, 2016 mai 24 - 2019 
Andrew Shore, 2017 juin 28 - 2019 
Stephane Emard-Chabot, 2018 mai 30 - 2021 
Francois Lalonde, OOP. 2018 mai 30 - 2021 
Si vous souhaitez que votre intention de vous porter candidat à une élection au sein du                
conseil soit comprise dans l’avis de convocation à une assemblée des propriétaires,            
vous devez aviser le conseil par écrit de votre nom et adresse, et de votre intention au                 
plus tard le: 2019 mai 01 
Vous pouvez envoyer votre avis aux adresses ou par les autres moyens énoncés             
ci-dessus (voir le point 2 du présent formulaire). Vous devez inclure tout            
renseignement dont vous avez l’obligation de divulguer à votre avis de candidature.            
Veuillez contacter notre bureau pour obtenir un formulaire intitulé: Director          
Disclosure (en anglais).  
Note: Pour de plus amples renseignements au sujet des obligations en matière de divulgation et des qualités requises,                  
reportez-vous au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums et à l’article 11.6 du Règlement de l’Ontario                     
48/01 en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums, dont des copies sont jointes au présent avis. 

 
☑ d. Cette assemblée a pour objet la destitution ou l’élection d’un vérificateur. 
Cette assemblée portera sur la destitution ou l’élection d’un vérificateur pour           
l’association. Si vous souhaitez proposer un candidat au poste de vérificateur à            
l’assemblée, et si vous souhaitez que le nom de cette personne soit mentionné dans la               
Convocation des propriétaires, vous devez aviser le conseil par écrit du nom et de              
l’adresse cette personne, au plus tard le: 2019 mai 01 
Vous pouvez envoyer votre avis aux adresses ou par les autres moyens énoncés             
ci-dessus (voir le point 2 du présent formulaire). 



 
 

☐ e. Cette assemblée a pour objet un ajout, une transformation ou une amélioration à               
apporter aux parties communes ou un changement apporté aux biens de l’association            
ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires, ou vise à évaluer la possibilité             
d’installer une borne de chargement pour véhicules électriques, qui pourra être           
réalisée en vertu du paragraphe 24.3 (5) du Règlement de l’Ontario 48/01 en vertu de               
la Loi de 1998 sur les condominiums. N/A 
 
☐ f. L’assemblée a pour objet une fusion en vertu de l’article 120 de la Loi de 1998 sur                   
les condominiums. N/A 
 
Section 5. Demande d’inclusion de documents (y compris tout dossier de l’association)            
dans l’avis de convocation à une assemblée de propriétaires par les propriétaires 
Si vous souhaitez effectuer une demande d’inclusion de documents dans l’avis de            
convocation à une assemblée de propriétaires, veuillez faire parvenir ces documents           
au conseil aux adresses ou par les autres moyens énoncés ci-dessus (voir le point 2 du                
présent formulaire) au plus tard le: 2019 mai 01 
 
Bien qu’il vous soit possible de demander l’inclusion de documents dans l’avis de             
convocation à une assemblée des propriétaires, le conseil n’est pas tenu d’inclure ces             
documents, sauf si, entre autres exigences, au moins 15 % des propriétaires des parties              
privatives demandent que ces documents soient inclus. Pour de plus amples           
renseignements, veuillez vous reporter au document intitulé Submission to Include          
Material in the Notice of Meeting of Owners (en anglais) qui est disponible sur le site 
Web de la compagnie de gestion de l’association au portail des propriétaires. Ce             
document est aussi disponible sur le site Web du gouvernement, ainsi qu’à l’alinéa 12.8              
(1) (a) du Règlement de l’Ontario 48/01 en vertu de la Loi de 1998 sur les                
condominiums. 
 
Section 6.  
☐ Un règlement de l’association exige que des renseignements supplémentaires soient           
joints au présent avis.  N/A 
 
Section 7. Facultatif: Des documents supplémentaires non exigés en vertu d’un           
règlement de l’association sont joints à ce préavis.  N/A 
 
  



 
 

ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 
Loi de 1998 sur les condominiums 

Qualités requises 
29 (1) Ne peut être administrateur la personne qui, selon le cas : 

a) n’est pas un particulier; 
b) est âgée de moins de 18 ans; 
c) a le statut de failli; 
d) a été déclarée incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur                 
la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale; 
e) sous réserve des règlements, a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada              
ou à l’étranger; 
f) ne s’est pas conformée, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en             
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27. 

Empêchement 
(2) Un administrateur cesse sur-le-champ d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre            
des cas suivants : 

a) il a le statut de failli; 
b) il a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur                  
la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale; 
c) sous réserve des règlements, il a été déclaré incapable par un tribunal, au              
Canada ou à l’étranger; 
d) un certificat de privilège a été enregistré aux termes du paragraphe 85 (2) à               
l’égard d’une partie privative lui appartenant et il n’obtient pas mainlevée du            
privilège aux termes du paragraphe 85 (7) dans les 90 jours qui suivent             
l’enregistrement du certificat; 
e) il n’a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite; 
f) il ne s’est pas conformé, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en              
matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27. 

Consentement 
30 (1) Nul ne peut être élu ou nommé administrateur à moins d’y consentir. 1998,               
chap. 19, par. 30 (1). 
Consentement réputé 
(2) Une personne est réputée consentir si elle est présente à l’assemblée au cours de               
laquelle elle est élue ou nommée et qu’elle ne refuse pas d’exercer les fonctions              
d’administrateur.  1998, chap. 19, par. 30 (2). 
Consentement par écrit 
(3) Une personne qui n’est pas présente à l’assemblée peut être élue ou nommée si               
elle consent par écrit à exercer les fonctions d’administrateur avant l’assemblée ou            
dans les 10 jours qui suivent celle-ci.  1998, chap. 19, par. 30 (3). 
Non-conformité 
(4) L’élection ou la nomination d’une personne à titre d’administrateur          
contrairement au présent article est sans effet.  1998, chap. 19, par. 30 (4). 
 



 
 

Mandat 
31 (1) Sauf dans le cas des administrateurs nommés au premier conseil            
d’administration en vertu du paragraphe 42 (1), tout administrateur est élu pour            
une période de trois ans ou la période plus courte que peuvent prévoir les              
règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 31 (1). 
Idem 
(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut continuer à exercer ses fonctions            
jusqu’à l’élection de son successeur.  1998, chap. 19, par. 31 (2). 
 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS  
O. Reg. 48/01: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Obligations en matière de divulgation 
11.6 (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (1) f) de la Loi, la personne fournit les                
énoncés, indications et renseignements suivants conformément au présent article: 

1. Si la personne visée à cet alinéa est partie à une action en justice à laquelle                 
l’association est partie, un énoncé en ce sens et une brève description générale de              
l’action. 
2. Si le conjoint, l’enfant ou un parent de la personne, ou l’enfant ou un parent du                 
conjoint de la personne, est partie à une action en justice à laquelle l’association est               
partie, un énoncé en ce sens, le nom du conjoint, de l’enfant ou du parent et une                 
brève description générale de l’action. 
3. Si l’occupant d’une partie privative appartenant à la personne ou au conjoint de              
cette dernière, ou que la personne occupe avec l’occupant, est partie à une action en               
justice à laquelle l’association est partie, un énoncé en ce sens, le nom de l’occupant               
et une brève description générale de l’action. 
4. Si la personne a été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ou aux règlements                
au cours des 10 années précédentes, un énoncé en ce sens et une brève description               
générale de l’infraction. 
5. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur                
un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, mais non en qualité             
d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de propriétaire ou d’occupant d’une partie          
privative, un énoncé en ce sens et une indication de la nature et de l’étendue de                
l’intérêt en question. 
6. Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a un intérêt direct ou indirect sur                
un contrat ou une opération auxquels le déclarant ou le membre du même groupe              
est partie, mais non en qualité d’acquéreur, de créancier hypothécaire, de           
propriétaire ou d’occupant d’une partie privative, un énoncé en ce sens et une             
indication de la nature et de l’étendue de l’intérêt en question. 
7. Si la personne est un propriétaire de l’association et que les contributions aux              
dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis            
60 jours ou plus, un énoncé en ce sens. 
8. Si la personne n’est pas un propriétaire d’une partie privative comprise dans             
l’association, un énoncé en ce sens. 



 
 

9. Si la personne n’est pas un occupant d’une partie privative comprise dans             
l’association, un énoncé en ce sens. 
10. Tous les autres renseignements qu’un règlement administratif de l’association          
oblige la personne à divulguer. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 

(2) La définition qui suit s’applique aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1). 
«conjoint» S’entend : 

a) d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille; 
b) de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union              
conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au contrat ou à                
l’opération à moins que ceux-ci et l’intérêt de la personne sur ceux-ci ne soient              
importants. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(4) Les énoncés, indications et renseignements que le paragraphe (1) oblige la            
personne à fournir doivent être à jour au moment où elle les fournit. Règl. de l’Ont.                
180/17, art. 6. 
(5) Si la personne avise le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi ou le                   
sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement à l’égard d’une assemblée des             
propriétaires visée au paragraphe (6), elle fournit au conseil les énoncés, indications et             
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit au moment où elle remet l’avis.              
Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(6) L’assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe (5) ou (7) est une            
assemblée tenue 40 jours ou plus après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de                 
l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums et pour                
laquelle l’avis de la tenue de l’assemblée n’a pas déjà été envoyé avant ce jour. Règl. de                 
l’Ont. 180/17, art. 6. 
(7) Si la personne n’avise pas le conseil comme le prévoit le paragraphe 28 (2) de la Loi                  
ou le sous-alinéa 11.2 (2) c) (ii) du présent règlement, mais est candidate à l’élection               
d’un ou plusieurs administrateurs lors d’une assemblée des propriétaires visée au           
paragraphe (6), elle fournit à l’association les énoncés, indications et renseignements           
exigés par le paragraphe (1) par écrit lors de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 
(8) Pour l’application du paragraphe (7), la personne fournit les énoncés, indications et             
renseignements : 

a) oralement ou par écrit, si elle est présente à l’assemblée; 
b) par écrit, si elle n’est pas présente à l’assemblée. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 

(9) Si la personne est une personne nommée au conseil en vertu du paragraphe 34 (2)                
de la Loi, elle fournit au conseil les énoncés, indications et renseignements exigés par              
le paragraphe (1) du présent article : 

a) à quelque moment que ce soit avant sa nomination, à moins que l’association n’ait               
adopté un règlement administratif visé à l’alinéa b); 
b) dans l’autre délai antérieur à sa nomination prévu dans un règlement            
administratif de l’association. Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 

(10) La personne fournit les énoncés, indications et renseignements : 
a) oralement ou par écrit, si elle les fournit, pendant l’assemblée au cours de laquelle               
elle est nommée au conseil, à un moment qui précède sa nomination; 
b) par écrit, si, selon le cas : 



 
 

(i) elle les fournit avant l’assemblée au cours de laquelle elle est nommée au conseil, 
(ii) un règlement administratif de l’association exige qu’elle les fournisse par écrit.            
Règl. de l’Ont. 180/17, art. 6. 

(11) Si le présent article exige que la personne fournisse les énoncés, indications et              
renseignements exigés par le paragraphe (1) par écrit, sa signature doit figurer dans             
les énoncés et indications et accompagner les renseignements. Règl. de l’Ont. 180/17,            
art. 6. 
 


