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INTRODUCTION  
 
Les règles suivantes concernant l’utilisation des éléments communs et des unités 
suivantes sont établies pour promouvoir la sûreté, la sécurité et le bien-être des 
propriétaires, des biens et des actifs de l’Association. Elles visent également à prévenir 
toute interférence déraisonnable avec l’utilisation et la jouissance des éléments 
communs, des unités et/ou des biens de l’Association.   
  
TOUTES LES RÈGLES ANTÉRIEURES SONT ABROGÉES.  
  
Les règles et règlements suivants doivent être respectés par les propriétaires et le 
terme « propriétaire » doit inclure le propriétaire ou toute autre personne qui occupe 
l’unité du propriétaire ou qui visite l’immeuble en copropriété avec l’approbation du 
propriétaire.  

GÉNÉRALITÉS  
 
1. Toute perte, tout coût ou tout dommage, y compris les frais juridiques, engagé 

par l’Association en raison d’une violation de toute règle en vigueur de temps à 
autre par tout propriétaire ou toute autre personne occupant l’unité du 
propriétaire ou visitant la propriété en copropriété avec l’approbation du 
propriétaire est à la charge du propriétaire fautif et peut être recouvré par 
l’Association de la même manière que les dépenses communes.  

2. Aucune restriction, condition, obligation ou disposition ne sera réputée avoir été 
abrogée ou levée en raison d’un défaut de les appliquer, quel que soit le nombre 
de violations ou de violations de celles-ci qui peuvent survenir.   

3. Chacune de ces règles est considérée comme indépendante et séparable. 
L'invalidité ou l'inapplicabilité en tout ou en partie d'une ou de plusieurs de ces 
règles n'est pas réputée compromettre ou affecter de quelque manière que ce 
soit la validité, l'applicabilité ou l'effet de la partie restante de cette règle (le cas 
échéant) ou des règles et, dans ce cas, l'autre partie de la règle (le cas échéant) 
ou les autres règles restent en vigueur comme si cette règle ou partie de règle 
invalide n'avait jamais été incluse dans le présent document.  

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
INTERDICTIONS GÉNÉRALES  
 
1. Aucun propriétaire ne doit faire quoi que ce soit ou de permettre que quelque 

chose soit fait qui soit contraire à une loi, à un règlement municipal ou à des 
règles, règlements, ordonnances adoptées en vertu d’une loi ou d’un règlement 
municipal.  

2. Aucun propriétaire ne doit faire ou permettre que quelque chose soit fait dans 
son unité ou d’y apporter ou de conserver quoi que ce soit qui :   
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a. augmente le risque d’incendie ou le taux d’assurance incendie sur le 
bâtiment ou sur les biens qui y sont conservés ;  

b. obstrue ou interférer avec les droits d’autres propriétaires, ou les blesser 
ou les déranger de quelque façon que ce soit ;  

c. entre en conflit avec les lois relatives aux incendies, aux règlements du 
Service d’incendie avec toute police d’assurance portée par l’Association 
ou tout propriétaire ;  

d. entre en conflit avec les règles, les ordonnances du Conseil de santé, 
avec toute loi ou tout règlement municipal.  

ACCÈS À L’IMMEUBLE  
 
1. Un propriétaire ou un locataire a le droit d’accéder à la propriété avec un FOB 

fourni par l’Association.   
 
ACCÈS À L’IMMEUBLE - AGENT IMMOBILIER 
 
1. Pour la vente d’une unité, l’agent immobilier est responsable de mettre la boîte à 

clé sécurisée sur la porte de l’unité. 
2. L’agent immobilier est responsable de donner accès à des acheteurs potentiels. 
3. Aucun agent immobilier ne doit installer une boîte à clé sécurisée sur une autre 

partie des éléments communs.  Toute boîte à clé sécurisée installée ou laissée 
sur toute autre partie des éléments communs sera enlevée par l’Association aux 
frais du propriétaire de l’unité. 

ACCÈS AUX UNITÉS  
 
1. L’Association a le droit d’entrer dans une unité tel que prévu par la Loi sur les 

condominiums et la Déclaration.   
2. Afin de faciliter le droit d’accès de l’Association aux unités, chaque propriétaire 

doit fournir à l’Association les clés d’accès à l’unité. L’Association doit conserver 
les clés en lieu sûr.   

3. Tout propriétaire qui omet de fournir des clés pour l’accès à une unité, accepte la 
responsabilité de toute dépense, de tout dommage à cette unité, à toute autre 
unité, à l’élément commun résultant d’une entrée forcée ou de tout retard dans 
l’obtention de l’accès.  

4. L’Association peut entrer dans n’importe quelle unité, sur préavis raisonnable, 
afin d’atteindre les objectifs et les fonctions de l’Association.  Dans tous les cas 
où l’Association sait ou soupçonne qu’il y a urgence, elle peut avoir un accès 
immédiat à une unité sans préavis par quelque moyen que ce soit, à la seule 
discrétion de l’Association ou de son mandataire, comme étant raisonnable dans 
les circonstances. 

 



CCC 34 LAS BRISAS - Règlements  
 

6 
Révisé juin 2021 

 
ACCÈS AUX UNITÉS - CONDITIONS INACCEPTABLES  
 
1. Si, à son entrée dans une unité, l’Association découvre une condition qu’elle juge 

contraire aux dispositions de la Loi, de la Déclaration, des Règlements 
administratifs ou des Règles, l’Association peut :   

a. donner un avis de l’état au propriétaire de l’unité;   
b. prendre des mesures pour remédier à l’état aux frais du propriétaire 

de l’unité;  
2. Nonobstant ce qui précède, le propriétaire d’une unité, y compris tout acheteur 

subséquent de l’unité, sera entièrement et exclusivement responsable d’une telle 
condition, qu’elle ait ou non été détecté par l’Association, que l’Association ait 
donné ou non un avis de la condition au propriétaire ou à l’acheteur, et que 
l’Association ait pris ou non d’autres mesures liées à la condition.   

3. En d’autres termes, aucune mesure prise par l’Association en vertu des 
présentes ne dégage le propriétaire, y compris tout acheteur subséquent de 
l’unité, de l’entière responsabilité de l’état de l’unité et des modifications 
apportées à l’unité ou aux éléments communs par tout propriétaire de l’unité, y 
compris tout propriétaire antérieur de l’unité.  Il est du devoir de chaque 
propriétaire d’effectuer ou d’organiser toutes les inspections nécessaires afin de 
vérifier l’état de l’unité et de telles modifications aux éléments communs, puis de 
prendre toute mesure corrective appropriée.  

ANIMAUX DE COMPAGNIE  
 

1. Aucun animal, bétail ou volaille, autre qu’un animal de compagnie qui ne pèse 
pas plus de 11,5 kilogrammes (25 livres) de poids, ne doit être gardé sur la 
propriété.   

2. Seules les personnes inscrites à titre de résidents permanents de l’immeuble 
sont autorisées à garder des animaux de compagnie sur la propriété.   

3. Les visiteurs et les non-résidents doivent suivre la même règle que les résidents 
pour le poids de leurs animaux de compagnie (maximum de 11,5 kilogrammes 
(25 livres)). 

4. Les animaux de compagnie gardés sur la propriété à compter du 18 décembre 
1997, ainsi que les chiens-guides inscrits qui se conforment, à tous les autres 
égards, aux présentes règles concernant les animaux de compagnie, sont 
exemptés de la restriction de poids.   

5. Aucun animal de compagnie jugé par le Conseil, à sa discrétion absolue, comme 
une nuisance ne peut être gardé par une personne dans une unité ou dans une 
autre partie de la propriété.   

6. Toute personne qui garde un tel animal sur la propriété ou une partie de celui-ci 
doit, dans les deux semaines suivant la réception d’un avis écrit par le Conseil 
concernant le retrait de cet animal, retirer définitivement cet animal de la 
propriété.   
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7. Un animal de compagnie doit être transporté ou tenu en laisse courte, ne 
dépassant pas 91,44 centimètres (3 pieds), sur l’ascenseur et sur les éléments 
communs.   

8. Tout animal de compagnie ne peut être admis à l’extérieur d’une unité que s’il est 
sous la garde d’un résident responsable et qu’il est transporté ou en laisse.   

9. Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés à entrer ou à sortir du bâtiment 
par le hall principal (portes d’entrée).  

10. Aucun animal de compagnie n’est permis dans un bureau, la salle de fête, la 
bibliothèque/salle de jeux, la buanderie, la salle des ordures, le quai de 
chargement, les aires de loisirs ou sur les jardins ou les pelouses.   

11. Aucun animal de compagnie n’est permis sur un balcon à moins d’être 
accompagné d’une personne responsable.   

12. Tous les excréments d’animaux de compagnie sur les éléments communs 
doivent être rapidement enlevés par le propriétaire de l’animal.  Le propriétaire 
de l’animal est responsable de s’assurer que la loi municipale « caca et scoop » 
est respectée.   

13. Tous les animaux de compagnie doivent être vaccinés conformément aux 
ordonnances de la Ville d’Ottawa. Toute personne qui garde un animal de 
compagnie sur une partie de la propriété en contravention des ordonnances 
susmentionnées doit, dans la semaine suivant la réception d’un avis écrit par le 
Conseil concernant le retrait de cet animal, retirer cet animal de la propriété 
jusqu’à ce qu’une preuve de vaccination valide soit présentée au Conseil.   

14. Tout dommage aux éléments communs ou toute blessure à toute personne, à la 
suite d’une violation des règles sera l’entière responsabilité du propriétaire de 
l’animal. Le propriétaire de l’animal s’engage à payer tous les coûts liés à la 
restauration de tout dommage aux éléments communs à son état d’origine.  Le 
propriétaire de l’animal en violation des règles s’engage à payer la totalité des 
frais de remplacement, jugés nécessaires à la seule discrétion du Conseil, de 
toute propriété endommagée.   

15. Dans le cas d’un locataire ou l’animal est abrité, le propriétaire de l’unité sera 
responsable de payer les coûts. 

ANIMAUX DE SERVICE – RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONDOMINIUM RULES RESPECTING SERVICE ANIMALS  
[Date of Board Resolution November 24, 2020]  

NOTE: Ce document légal officiel a été rédigé par l’avocat du CCC34. Ce 
document n’est pas traduit. 
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Introduction  
 
The following Rules respecting the use of the common elements and/or units are made 
to promote the safety, security and welfare of the Owners and of the property or for the 
purpose of preventing unreasonable interference with the use and enjoyment of the 
common elements and of other units.    

The Corporation may pass additional Rules or amend or delete existing Rules from 
time to time in accordance with the Condominium Act, 1998.  

Definitions  
 
Any words and phrases which are defined in the Condominium Act, 1998 (as amended 
from time to time), or the Regulations thereunder or any successor thereto, (“the Act”) 
shall have ascribed to them the meanings set out in the Act.  
 
General  

1.1  Any losses, costs or damages incurred by the Corporation by reason of a 
breach of these Rules by any Owner, his or her family, guests, servants, 
agents, tenants or occupants of his or her unit shall be borne by such 
Owner and may be recovered by the Corporation against such Owner in 
the same manner as common expenses. Without limiting the generality of 
the foregoing, such losses, costs or damages shall include, but shall not 
necessarily be limited to, the following:  
(i) All legal costs incurred by the Corporation in order to enforce, or in 

attempting to enforce, the Act, Declaration, By-laws or Rules;  

(ii) An administration fee in the amount of $75.00*, to be payable to 
the Corporation for any violation that continues after initial notice 
has been sent, and further administration fees of $75.00* per 
month, for each month during which the violation continues or is 
repeated.   

[*NOTE:  This administration fee represents actual costs reasonably estimated 
to be incurred by the Corporation as a result of a violation of the Act, 
Declaration, By-laws or Rules; and may be reasonably increased, from time to 
time, by Board resolution.]  

1.2 No restriction, condition, obligation or provision contained in any Rule or 
Rules of the Corporation shall be deemed to have been abrogated or 
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waived by reason of any failure to enforce the same irrespective of the 
number of violations or breaches thereof which may occur.  

1.3 Each of these Rules shall be deemed independent and severable and the 
invalidity or unenforceability in whole or in part of any one or more of 
these Rules shall not impair or affect in any manner the validity, 
enforceability, or effect of the remaining part of that Rule (if appropriate) 
or of the Rules, and in such event, the other part of the Rule (if 
appropriate) or the other Rules shall continue in full force and effect as if 
such invalid Rule or part of a Rule had never been included herein.  

1.4 If a Rule is inconsistent with the provisions of the Declaration or By-Laws 
of the Corporation, the provisions of the Declaration and By-Laws shall 
prevail, and the Rule shall be deemed to be amended accordingly.  

 
Service Animals  
 

2.1  According to Rule 19 of the Corporation’s Rules and Regulations 
(effective August 4, 2003) no animal other than pets no greater than 25 
pounds in weight shall be kept on the condominium property.  

2.2  HOWEVER:  The Corporation recognizes that accommodations must be 
made for service animals permitted under the Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act, 2005 and Regulations thereunder (the “AODA”) 
and/or under the Ontario Human Rights Code.  

2.3 The definition of “service animal” is the definition contained in the AODA.  
2.4    

(a) The person claiming the need for a service animal must (before bringing 
the animal onto the property) first ask for, and obtain, the Corporation’s 
permission to bring the animal onto the property, by complying with 
paragraph (b) below.  

(b) The person claiming the need for a service animal must provide 
reasonable detail of his or her circumstances (to the condominium 
corporation) in order to allow the corporation to understand and confirm 
the need for the service animal and the nature and extent of the required 
exception to the above-noted provisions of the corporation’s Rules. 
Without limiting the generality of foregoing, the person with the disability 
(who needs a service animal) must arrange for completion of the 
Statement of Health Care Professional attached hereto as Schedule “A”.   

(c) Upon receiving reasonable detail as described above, the Board will 
consider the request (for permission to have a service animal on the 
property) and, exercising reasonable discretion, may or may not give the 
requested permission and may impose condition(s) or restriction(s) that 
will apply to any permission given.  Without limiting the generality of the 
foregoing:  

i. Where reasonably possible, permitted service animals shall not 
exceed 25 pounds in weight.  
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ii. Where reasonably possible, a resident may have no more than 
one service animal.  

iii. Permitted service animals must not relieve themselves anywhere 
on the common elements, apart from any specific area 
designated for such by the Board.  

iv. The Board may ask that a permitted service animal wear a vest, 
collar or other item that identifies the animal as a service animal 
while the animal is on the common elements.    

2.5  Where the service animal in question does not conform to the provisions 
of this rule, the owner’s Statement of Health Care Professional must 
provide an explanation as to the reasons for the non-compliance and the 
necessity for the particular service animal.  

     2.6    
(a) The service animal owner may be asked to take such other steps, or 

abide by such other restrictions, as the Board reasonably considers 
appropriate in order to avoid potential impact of the service animal upon 
other residents, including allergic reactions, fear of animals, disturbance 
from barking, biting or other behaviour of the animal, or any other 
potential impact.     

(b) Furthermore, in the case of a conflict between the needs of the service 
animal owner and the needs of any other resident, the corporation may 
arrange a meeting with all of the affected persons (including the service 
animal owner) and such persons will attend the meeting and engage in 
good faith negotiations towards finding an agreed solution that 
reasonably, or best, meets the needs of all of the affected persons.    

(c) In lieu of such an agreed solution, the Board will have the right to impose 
conditions or restrictions on the service animal that the Board determines, 
in its reasonable discretion, will reasonably, or best, meet the needs of all 
affected persons.  

2.7 The service animal owner is in any event responsible for any damage 
caused by the animal and/or costs incurred by the condominium 
corporation as a result of the animal.  

2.8 The service animal owner must in any event take reasonable steps to 
ensure that the animal is not a nuisance and does not cause 
unreasonable noise or other disturbance or upset to any other resident.  

2.9 If the service animal is in violation of any provision of this Rule – or any 
reasonable condition(s) or restriction(s) imposed by the Board in 
accordance with this Rule – the corporation may ask that the animal be 
permanently removed from the property, upon two weeks’ notice from the 
Board to the service animal owner.  
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SCHEDULE “A”  
  
Carleton Condominium Corporation No. 34  
  

Statement of Health Care Professional Respecting Need for a 
Service Animal  

  
NOTE: The individual completing this form must be a practicing member of one of 
the following regulated health care professions:  
  

a. the College of Audiologists and Speech-Language Pathologists of 
Ontario;  

b. the College of Chiropractors of Ontario;  
c. the College of Nurses of Ontario;  
d. the College of Occupational Therapists of Ontario;   
e. the College of Optometrists of Ontario;   
f. the College of Physicians and Surgeons of Ontario;   
g. the College of Physiotherapists of Ontario;   
h. the College of Psychologists of Ontario; or   
i. the College of Registered Psychotherapists and Registered Mental  

Health Therapists of Ontario.  

Name of Professional:       
  

________________________________  

Address of Professional:      ________________________________    
            
  
Regulated Health Profession of which  

________________________________    

you are a member:        
  

________________________________  

Licence or Member Number:     
  

________________________________  

Name of Resident / Patient:     

  

________________________________  
 
 
(“The Resident”)  

Address of Resident / Patient (“the 
unit”):  

               

            ________________________________  
            ________________________________   
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BACKGROUND:  
  

I. The Resident lives in one of the units at Carleton Condominium Corporation 
No. 34.  
 

II. The condominium’s Rules states that no animals, other than a pet which is no 
more than 25 pounds in weight shall be kept on the property.  
  

III. However, the condominium corporation understands that it must permit 
“service animals” as defined in the regulations under the Accessibility for 
Ontarians with Disabilities Act, 2005 (Customer Service Standard).    
  
According to the regulations, an animal is a service animal for a person with a 
disability,  
  
(a) if it is readily apparent that the animal is used by the person for reasons 
relating to his or her disability; or  
(b) if the person provides documentation from a Regulated Heath Care 
Provider confirming that the person requires the animal for reasons relating to 
the disability.  
  
[In the case of a resident, we understand that the service animal must be 
needed to allow the resident to live at the property.]  
  

IV. The purpose of this statement is to satisfy III (b) above in relation to the 
Resident.  [Please note:  This statement may be challenged in Court or 
Arbitration in the event of a dispute pursuant to Section 132 or 134 of the 
Condominium Act, 1998.]  

 
STATEMENT OF REGULATED HEALTH CARE PROFESSIONAL:  
  

A. The Resident noted above is my patient.  
  

B. The Resident owns the following animal: (Insert name, age, and breed of 
animal)  
________________________________________________________________ 
 

C. The Resident requires the animal for the following reasons relating to the 
Resident’s disability: (Please describe the Resident’s disability and the reasons 
that the Resident is not able to live in the unit without the animal.  If the Resident 
has two animals, please explain why two animals are needed.  If the animal(s) 
is/are over 25 pounds, please explain why this is necessary in order to 
accommodate the needs of the Resident.)  [See the attached definition of 
“disability” contained in the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005]  
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________________________________________________________________ 
D. The comments, opinions and diagnosis expressed in this statement fall within 

the scope of practice noted in the legislation that applies to my profession.  
  

  
Signature of Regulated Health Professional:  X_________________________       
  
Date:  _______________  
    

Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005 
 
Definition of “Disability”  
  
“disability” means,  

(a) any degree of physical disability, infirmity, malformation or disfigurement that 
is caused by bodily injury, birth defect or illness and, without limiting the 
generality of the foregoing, includes diabetes mellitus, epilepsy, a brain injury, 
any degree of paralysis, amputation, lack of physical co-ordination, blindness 
or visual impediment, deafness or hearing impediment, muteness or speech 
impediment, or physical reliance on a guide dog or other animal or on a 
wheelchair or other remedial appliance or device,  

(b) a condition of mental impairment or a developmental disability,  
(c) a learning disability, or a dysfunction in one or more of the processes involved 

in understanding or using symbols or spoken language,  

(d) a mental disorder, or  
(e) an injury or disability for which benefits were claimed or received under the 

insurance plan established under the Workplace Safety and Insurance Act, 
1997; (“handicap”) 

 
ANTENNES PARABOLE  
 
Aucune antenne parabole n’est permise. 

 
APPEL D'URGENCE APRÈS LES HEURES D’OUVERTURES 
 
Il existe deux types d'appels d'urgence après les heures d'ouverture : les urgences liées 
à l’Association ou les urgences personnelles. 
 
Urgences liées à l’Association (responsabilités de l’Association) : Les incidents suivants 
sont considérés comme une urgence et doivent être signalés immédiatement à 
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l’Association s'ils surviennent : incendie ou fumée, inondation, infiltration d'eau dans 
votre unité à partir d'une unité voisine, blessure subie sur des éléments communs, vous 
n'avez pas de chauffage, des tuyaux soupçonnés d’être gelés, pas d'électricité dans 
toute votre unité, mais le courant est allumé ailleurs, chute à déchets bloquée, 
vandalisme ou vol ou agression en cours (appelez le 911 puis la ligne d'urgence après 
les heures de travail), la porte d'entrée arrière ne se ferme pas, accident de véhicule 
sur les routes de l’Association ou les stationnements extérieurs ou dans le garage 
intérieur, dommages accidentels que vous avez causés à des éléments communs 
(Association ou personnelle - sera déterminé après avoir visionné les caméras de 
sécurité). Dans ces cas, composez le 613-746-3336. 
 
REMARQUE : si vous appelez le 613-746-3336 et que votre appel est pour une 
urgence personnelle, des frais de 50 $ vous seront facturés. 
 
Urgences personnelles (responsabilités du propriétaire de l'unité) : vous êtes 
responsable de tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre unité, d’un mur à l’autre et du 
plafond au sol, c'est-à-dire que vous avez perdu vos clés, vos clés de casier, des 
problèmes électriques dans l'unité, le robinet de l'évier continue de couler, les toilettes 
ou la baignoire bouchée, fuite d'eau de vos toilettes, quelqu'un est dans votre espace 
de stationnement (appelez le 311, le véhicule sera verbalisé puis remorqué), vous ne 
pouvez pas démarrer votre voiture, vérifiez le bien-être de quelqu'un (appelez le 911), 
etc. La nécessité de réserver un ascenseur n'est pas considérée comme une urgence 
et peut attendre l'ouverture du bureau. 
 
Puisque les entreprises suivantes connaissent notre bâtiment et sont certifiées dans 
leur domaine, nous vous suggérons de faire appel aux spécialistes suivants en cas 
d'urgence personnelle : 
 
Serrurier : Ronald Lister (Lister Lock), 613-746-3728 
Plombier : CG Plumbing and Heating, 613-744-2566 
Électricien : Dayview Electric, 613-737-9608 
Bien-être : 911 
 
ASCENSEURS - ASCENSEUR DE SERVICE 
 
1. L’ascenseur de service (ascenseur #3) est à l’usage des résidents pour 

emménager et déménager.   
2. L’ascenseur de service (ascenseur #3) doit également être utilisé pour 

transporter de l’équipement et/ou des matériaux de construction.   
3. Aucun autre ascenseur ne doit être utilisé pour déplacer des gros 

électroménagers, des meubles et des matériaux de construction. Des 
dispositions préalables doivent être prises avec le bureau pour réserver et 
rembourrer pour l’ascenseur de service. 
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4. L’utilisation de l’ascenseur de service n’est pas permise le dimanche et les jours 
fériés. 

 
ATELIER DE TRAVAIL  
 
1. Heures d’ouverture du lundi au samedi de 9 h 00 à 17 h 00. 
2. L’atelier est fermé les dimanches et jours fériés. 
3. L’atelier est à l’usage des résidents de CCC 34 qui sont âgés d’au moins 18 ans.  
4. Les utilisateurs de l’atelier doivent signer une renonciation (voir le bureau).  
5. Les activités de l’atelier ne sont ni surveillées ni supervisées. 
6. Aucun outil électrique n’est permis dans l’atelier, sauf les outils électriques 

appartenant au résident. 
7. Aucun outil électrique ne doit être laissé dans l’atelier, à la disposition de tous. 
8. Le propriétaire de l’outil doit apporter l’outil à l’atelier et l’enlever lorsqu’il quitte 

l’atelier. 
9. Aucun solvant, peinture, etc. ne doit être laissé dans l’atelier.  Ils doivent être 

apportés, puis retirés par l’utilisateur une fois le travail terminé. 
10. N’utilisez aucun outil à moins d’être familier avec son fonctionnement. 
11. Il est interdit de fumer dans l’atelier de bois en tout temps. 
 
AUVENTS, ETC.  
 
1. Aucun auvent ou abat-jour ne doit être installé au-dessus et à l’extérieur des 

fenêtres ou des balcons.     
 
BALCONS  
 
1. Aucun tapis n’est permis sur les balcons. Les tapis peuvent endommager la 

membrane de ciment des balcons. 
2. Rien ne doit être jeté, balayé, secoué ou renversé des balcons ou des fenêtres.   
3. Rien ne peut être fixé de façon permanente au plancher du balcon.   
4. Les ordures et autres déchets ne doivent pas être placés sur les balcons ou tout 

autre élément commun.  
5. Aucun article autre que les meubles de patio n’est autorisé à être conservé sur 

les balcons.  Plus précisément, aucun vélo ne peut être entreposé et aucun 
barbecue, hibachi ou ustensile de cuisine similaire ne doit être utilisé sur les 
balcons.   

6. Les balcons ne doivent pas être utilisés pour l’entreposage de matériaux et/ou 
d’outils et ne doivent pas être utilisés comme ateliers.  Aucune activité de 
construction ou de rénovation n’est permise sur le balcon.   

7. Les mangeoires d’oiseaux ne sont pas permises sur la propriété.  La nourriture 
ou d’autres articles susceptibles d’attirer des oiseaux vers le bâtiment ne sont 
pas autorisés sur les balcons.  
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8. Il est interdit d’accrocher ou de sécher des vêtements sur un balcon.   

BIBLIOTHÈQUE 
 
1. Il est interdit de fumer. 
2. Aucune boisson alcoolisée n’est permise. 
3. Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
4. Le résident doit accompagner leurs invités en tout temps et s’assurer du respect 

de toutes les règles. 
 
BOÎTES À FLEURS, ETC.  
 
1. Les boîtes à fleurs ou les contenants à fleurs ne doivent être fixés qu’à l’intérieur 

de la balustrade du balcon et de manière à garantir l’intégrité structurale de la 
balustrade du balcon.  Il est interdit d’accrocher des plantes aux plafonds ou aux 
murs du balcon.  
 

BRUITS 
 
1. Aucun résident ne doit créer ou permettre la création ou la poursuite de 

nuisances sonores qui, de l’avis du Conseil ou du gestionnaire, perturbe le 
confort ou la jouissance tranquille des autres résidents.   

2. L’utilisation d’outils, de marteaux, de perceuses, de scies et d’articles connexes 
est limitée aux heures de 8 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi et de 9 h 00 à 
17 h 00 le samedi. 

3. L’utilisation d’outils électriques, de marteaux, de perceuses, de scies et d’articles 
connexes est interdite les jours fériés et les jours où ces jours fériés sont 
observés. (Jour de l’An, Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Fête de la 
Reine, Fête du Canada, Fête du Travail, Action de grâces, Noël et 
lendemain de Noël, Jour de la famille). 

CASIERS DE RANGEMENT  
 

1. Après le transfert légal d’une unité, les propriétaires recevront une clé du 
vestiaire où se trouve leur casier respectif au sous-sol ou au sous-sol inférieur.  
Cette clé donne accès au vestiaire seulement. 

2. Les résidents sont responsables de fournir des cadenas pour leurs casiers 
individuels. 

3. Le locataire devrait recevoir les clés d’accès au casier de ses propriétaires. 
 

a. Les clés de remplacement sont disponibles au bureau pendant les 
heures normales d’ouverture aux frais indiqués dans la grille tarifaire. 

b. Tous les casiers d’entreposage font partie des éléments communs et, 
à ce titre, sont gérés et administrés par le conseil d’administration.   



CCC 34 LAS BRISAS - Règlements  
 

17 
Révisé juin 2021 

c. Les casiers d’entreposage doivent être utilisés conformément à la 
Politique sur les casiers d’entreposage de l’Association.   

 
CIRCUITS ÉLECTRIQUES  
 
1. Les propriétaires ne doivent pas surcharger les circuits électriques.  

CLIMATISEURS 
 
1. Les climatiseurs portatifs ou les climatiseurs de fenêtre, ne peuvent pas dépasser 

12 000 BTU. 
2. Les unités centrales de climatisation sont interdites. Nonobstant ce qui précède, 

l’exigence de la présente règle selon laquelle les climatiseurs ne dépassent pas    
12 000 BTU ne s’applique pas aux climatiseurs qui ont été installés au 31 octobre 
2000 et qui ont été approuvés par le Conseil d’administration.  Cette exemption ne 
s’applique qu’au climatiseur en question et uniquement au résident en question.  
Par conséquent, l’exemption ne permet pas au résident d’acquérir un nouveau 
climatiseur de plus de 12 000 BTU et l’exemption ne permet à aucun nouveau 
résident de l’unité de conserver le climatiseur exempté. 

 
COULOIRS, ETC.  
 
1. Comme l’exige le code de prévention des incendies, les couloirs, le hall d’entrée, 

les cages d’escalier et les autres parties des éléments communs conçus pour le 
passage ne doivent être utilisés qu’à cette fin et ne doivent pas être obstrués par 
des bicyclettes, des voitures pour bébés, des fauteuils roulants, des colis ou 
d’autres objets. 

2. Aucunes chaussures ou tapis ne doit être laissé dans les couloirs. 
 
DÉFAUTS OU ACCIDENTS - NOTIFICATIONS À LA DIRECTION  
 
1. Les propriétaires doivent aviser sans tarder le gestionnaire immobilier de tout 

défaut structurel, mécanique ou autre affectant la propriété et de tout accident 
survenant sur ou en relation avec la propriété et de tout défaut dans les 
conduites d’eau, le système de chauffage ou les systèmes électriques.   

 
DÉMÉNAGEMENT  
 
1. Le déménagement ou l’emménagement est autorisé du lundi au samedi de      

8 h 00 à 17 h 00. 
2. Il y a des frais supplémentaires pour l’utilisation de l’ascenseur après 17 h 00 

(voir la grille de tarifs) 
3. Aucun déménagement ou emménagement ne sera autorisé le dimanche. 
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4. Aucun déménagement ne sera autorisé les jours fériés suivants : Jour de l’An, 
Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Fête de la Reine, Fête du Canada, 
Fête du Travail, Action de grâces, Noël et lendemain de Noël, Jour de la 
famille. 

5. Les meubles, appareils ou matériaux ménagers utilisés pour la restauration ou la 
réparation de l’unité, ainsi que les déchets et les rejets qui en résultent doivent 
être déplacés en utilisant seulement le monte-charge et l’entrée de service 
arrière du bâtiment.  

6. L’entrée ou la sortie du bâtiment doit se faire par l’entrée désignée de l’entretien 
arrière du bâtiment.   

7. L’utilisation de l’ascenseur de service est assujettie à la Politique de l’Association 
sur l’utilisation des ascenseurs.  
 

DÉTECTEURS DE FUMÉE ET OUVRE-PORTES  
 
1. Les codes applicables exigent que les avertisseurs/détecteurs de fumée soient 

installés et entretenus dans les habitations et qu’il y ait des fermetures de 
fonctionnement pour les portes d’entrée des habitations.  Ceux-ci font partie des 
unités et doivent donc être entretenus et réparés par les propriétaires de l’unité.   

2. Dans le cadre de son inspection annuelle, l’Association doit confirmer que les 
propriétaires s’acquittent de ces obligations.  Pendant ou après ces inspections, 
l’Association doit s’assurer que toutes les réparations ou remplacements 
nécessaires des avertisseurs de fumée et/ou des ouvre-portes ont été effectués.  

EAU ET PLOMBERIE 
 
1. En aucun cas, des produits tel que Drano, Liquid Plumber ou tout autre produit 

de débouchage ne doivent être utilisés dans vos éviers ou vos baignoires pour 
déboucher les drains. Des produits comme ceux-ci endommageront le système 
de plomberie du bâtiment. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un piston ou 
appeler le bureau pour leur faire savoir que votre évier est bloqué. 

2. Les toilettes et autres appareils d’eau ne doivent pas être utilisés à des fins 
autres que celles pour lesquelles ils sont construits, et aucun balayage, déchets, 
chiffons, mégots de cigares ou de cigarettes, déchets pour animaux de 
compagnie ou autres substances ne doivent y être jetés. 

3. L’eau ne doit pas couler à moins d’être utilisée.  
4. Lorsque l’installation de tels équipements a été approuvée par le Conseil 

d’administration, les machines à laver et les lave-vaisselles reliés aux conduits 
d’alimentation chaude et froide doivent être équipés de robinets antiretours afin 
d’éviter les problèmes de croisement.  
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ÉLÉMENTS COMMUNS  
 
1. Les éléments communs, y compris les différentes commodités, sont disponibles 

pour l’usage des résidents.  
2. Un propriétaire non-résident n’a pas ces droits, mais lorsqu’un propriétaire non-

résident loue un logement, le locataire résident acquiert ces droits.  Les droits 
d’un non-résident se limitent à l’accès à la propriété pour exercer ses droits et 
responsabilités en tant que propriétaire; et en tant qu’invité d’un résident.    

3. L’utilisation des installations récréatives est assujettie aux politiques de 
l’Association.  

ÉLÉMENTS COMMUNS - ÉQUIPEMENTS  
 
1. Aucun appareil ou équipement ne doit être placé sur une partie des éléments 

communs sans l’approbation préalable du Conseil d’administration.   
2. Aucun bien ou propriété personnelle ne peut être laissé entreposé sur les 

éléments communs, y compris toute partie des éléments communs dont un 
propriétaire a l’usage exclusif, sauf autorisation spécifique du Conseil 
d’administration.  

3. Aucune tente ou remorque ne doit être érigée sur aucune partie des éléments 
communs, sauf autorisation spécifique du Conseil d’administration.  

 
ÉLÉMENTS COMMUNS - MODIFICATIONS  
 
1. Les modifications apportées aux éléments communs sont assujetties aux 

dispositions du Règlement no 8.  Les éléments communs sont décrits à   
l’annexe C de la Déclaration.  

2. Les modifications apportées aux éléments communs nécessitent une entente 
entre l’Association et le propriétaire accordant la permission.   

3. Le propriétaire qui désire apporter des modifications à l’élément commun doit 
d’abord présenter une demande écrite pour examen par la Conseil 
d’administration, décrivant le type de modifications et, sur demande, soumettre 
des dessins, des plans ou des croquis.   

4. Les demandes seront examinées par le Conseil d’administration dans un délai 
raisonnable.  

5. Les modifications doivent être inspectées une fois terminées pour assurer le 
respect des dispositions du Règlement no. 8 et des exigences actuelles du code 
du bâtiment. 

6. Les propriétaires ne doivent en aucun cas restreindre ou limiter l’accès aux 
tuyaux, fils, câbles utilisés pour l’électricité, l’eau et le drainage, y compris les 
sorties, les nettoyages et les arrêts.  Sans limiter la généralité de ce qui précède, 
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lorsqu’ils font une modification autorisée à la propriété, les propriétaires ne 
doivent pas couvrir les prises de courant, nettoyages ou fermetures.   

7. Conformément à la Loi sur les condominiums, l’entente sera enregistrée sur le 
titre, aux frais du propriétaire.  Des copies de l’entente doivent être déposées 
dans le dossier de l’unité du propriétaire et dans le dossier des ententes de 
l’Association.  

ENCHÈRES  
 
1. Aucune vente aux enchères ne sera tenue sur la propriété.   

FOBS 
 
1) Un maximum de deux (2) FOBs supplémentaires par unité sera autorisé. 
2) Les propriétaires reçoivent deux FOBs d’accès après le transfert légal d’une 

unité. 
3) Les FOBs fournissent un accès électronique au bâtiment, au garage, à la 

buanderie, à la piscine, à la salle d’exercice (salle de gym) et à la bibliothèque / 
salle de jeux.  

4) Les locataires devraient recevoir les FOBs de leur propriétaire.  
5) Les FOBs seront programmés et émis par le bureau pour l’accès au bâtiment. 
6) La programmation du gymnase et de l’atelier pour résidents exige le paiement 

des frais indiqués dans la grille tarifaire. 
7) Les résidents qui ont accès au gymnase et à l’atelier doivent signer un formulaire 

de renonciation (voir le bureau pour le formulaire). 
8) D’autres FOBs peuvent être achetés au bureau pendant les heures normales de 

bureau aux frais indiqués dans la grille tarifaire. 
 
FUMÉE DE CIGARETTE 
 
1. Il est interdit de fumer dans les aires communes de l’immeuble, y compris le 

garage, les cages d’escalier, les toits et le penthouse, conformément aux 
ordonnances respectives de la Ville d’Ottawa.   

FUMÉE DE CIGARETTE – RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
CONDOMINIUM RULES RESPECTING SMOKING  
[Date of Board Resolution October 31, 2017]  

NOTE: Ce document légal officiel a été rédigé par l’avocat du CCC34. Ce 
document n’est pas traduit. 
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Introduction  

The following Rules respecting the use of the common elements and units are made to 
promote the safety, security and welfare of the Owners and of the property or for the 
purpose of preventing unreasonable interference with the use and enjoyment of the 
common elements and of other units.  The Corporation may pass additional Rules or 
amend or delete existing Rules from time to time in accordance with the Condominium 
Act, 1998.  

Definitions  

Owner: Shall include Owners, their families, visitors, agents, tenants and occupants of 
the unit.   

Any other words and phrases which are defined in the Condominium Act, 1998 (as 
amended from time to time), or the Regulations thereunder or any successor thereto, 
(“the Act”) shall have ascribed to them the meanings set out in the Act.  

1. Recitals respecting Smoking 

WHEREAS:   

(a) Second-hand smoke is known to drift through walls, openings in walls and 
through ventilation systems, and to contaminate air in common areas and 
individual units.  It is not reasonably possible to completely prevent this 
migration of smoke.  

(b) Second-hand smoke is known to be harmful to human health.  
Furthermore, smoke is known to linger in contents and fixtures for 
significant periods of time.  

(c) Condominium corporations have a duty to take reasonable steps to 
address complaints of second-hand smoke.  The Corporation has received 
such complaints in this case.  

(d) The Board has concluded that prohibiting smoking, as set out in these 
Rules, is a reasonable way to protect residents (and their guests) from 
being exposed to second-hand smoke on the property; and also to protect 
contents and fixtures from absorbing odours from second-hand smoke.  

2. Effective Date of These Rules  

The effective date of these Rules is December 15, 2017.  

3.  General  

3.1  Any losses, costs or damages incurred by the Corporation by reason of a breach 
of these Rules by any Owner, his or her family, guests, servants, agents, tenants 
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or occupants of his or her unit shall be borne by such Owner and may be 
recovered by the Corporation against such Owner in the same manner as 
common expenses in accordance with the Corporation’s Declaration. Without 
limiting the generality of the foregoing, such losses, costs or damages shall 
include, but shall not necessarily be limited to, the following:  

(a) All legal costs incurred by the Corporation in order to enforce, or in attempting 
to enforce, the Act, Declaration, By-laws or Rules;  

(b) An administration fee in the amount of $75.00*, to be payable to the 
Corporation for any  

violation that continues after initial notice has been sent, and further 
administration fees of $75.00* per month, for each month during which the 
violation continues or is repeated.   

[*NOTE:  This administration fee represents actual costs reasonably estimated to 
be incurred by the Corporation as a result of a violation of the Act, Declaration, 
By-laws or Rules; and may be reasonably increased, from time to time, by Board 
resolution.]  

3.2 No restriction, condition, obligation or provision contained in any Rule or Rules of 
the Corporation shall be deemed to have been abrogated or waived by reason of 
any failure to enforce the same irrespective of the number of violations or 
breaches thereof which may occur.  

3.3 Each of these Rules shall be deemed independent and severable and the 
invalidity or unenforceability in whole or in part of any one or more of these Rules 
shall not impair or affect in any manner the validity, enforceability, or effect of the 
remaining part of that Rule (if appropriate) or of the Rules, and in such event, the 
other part of the Rule (if appropriate) or the other Rules shall continue in full force 
and effect as if such invalid Rule or part of a Rule had never been included 
herein.  

4.  Definition of Smoking  

Smoking includes the inhaling, breathing, carrying, or possession of any lighted 
cigarette, cigar, pipe, other product containing any amount of tobacco, marijuana 
or other smoke-producing substance, or any other similar heated or lit product, 
and includes vaping or any other activities that create smoke.  

5.  No Smoking on Common Elements  

5.1  Smoking is not permitted in, on, or around any part of the common elements, 
including all exclusive-use common elements.  
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6.  No Smoking in Units  

6.1  Smoking is not permitted in any unit, except for those units whose residents have 
been grandfathered in accordance with the following terms and conditions:  

GRANDFATHERING   
   

A. Subject to Paragraphs B through G, the prohibition with respect to smoking set 
out in this Rule 6.1 does not apply to any resident who is a smoker and was 
residing in one of the units on the effective date of these Rules.   

B. For the within grandfathering to apply, the resident must register with the 
Corporation on or before the Thirtieth (30th) day following the effective date of 
these Rules.  To register with the Corporation, the resident must provide the 
Corporation with the following information:  

  
a) Full Name;  
b) Proof, satisfactory to the corporation, that the resident was residing in a 

unit on the effective date of these Rules;  
c) Confirmation of Age of Majority (where required); and  
d) The unit Number.  

  
C. All guests or visitors of Registered Residents (residents who have registered with 

the Corporation in accordance with paragraph B above) shall also be exempt 
from the smoking prohibition described in this Rule 6.1.  

D. The grandfathering only applies to smoking in the units.  A grandfathered 
resident is not permitted to smoke on the common elements as described in 
these Rules.   

E. Grandfathered residents must take reasonable steps to ensure that the smoke 
does not migrate to the common elements or to other units (which could cause 
nuisance, disturbance or harm to other residents of the building, or their guests).   
Without limiting the generality of the foregoing, the smoker must ensure that:  

a) all windows and exterior doors are closed when smoking takes place 
inside the unit;  

b) the unit’s exhaust fans are turned on, while anyone is smoking in the unit;  
AND  

c) appropriate air filtering and/or purifying is installed to prevent second-hand 
smoke from entering neighbouring units or the common elements.  
 

F. Grandfathered residents are responsible for all costs incurred by the corporation 
to prevent migration of smoke or odours from the resident’s unit to other units or 
the common elements.  
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G. The grandfathering shall continue only until the date on which the grandfathered 
resident ceases to reside on the property.  

Thereafter, the said Rule 6.1 will apply fully to all occupants of the unit, and their 
guests.  

7.  Marijuana  

7.1  No one is permitted to grow marijuana anywhere on the property (whether on the 
common elements or in any of the units), except as permitted by this Rule.  

7.2   No one is permitted to grow marijuana on the common elements, without consent 
of the Board.  

7.3  A resident may grow marijuana in the resident’s unit, but only subject to the 
following:  

MARIJUANA GROWING  

(a) A resident is permitted to grow marijuana only if the resident has a medical 
need, and therefore a physician’s prescription, for marijuana use.   If 
requested by the Corporation, the resident will provide the Corporation with a 
copy of the prescription as well as such additional written evidence of the 
resident’s medical need as may be reasonably requested by the Corporation.  

(b) The marijuana growing must only be as necessary to meet the resident’s 
personal needs for marijuana.   

(c) The resident must give the Corporation prompt written notice that the resident 
is growing marijuana in the resident’s unit.  

(d) The marijuana growing must not create any risk of expense, harm or injury to 
the property or to other residents [whether because of excessive humidity, 
excessive heat, excessive light, excessive consumption of water and/or 
electricity (which are bulk-metered in this condominium), or for any other 
cause related to the marijuana growing]; and the marijuana growing must also 
not cause or result in any unreasonable nuisance or disturbance to other 
residents in the condominium.  

(e) The marijuana growing must otherwise be in compliance with all federal, 
provincial and municipal laws dealing in any way with the licensing and/or 
regulation of the growing of marijuana.  

(f) In accordance with the Corporation’s rights to access the units (set out in the 
Act and/or the Declaration), the corporation may enter the resident’s unit, at 
any reasonable time or times, and in each case on reasonable notice, in order 
to inspect the growing of the marijuana.  
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MARIJUANA SMOKING  
 

(g) The resident must in any event comply with this rule respecting smoking on 
the property (including smoking in the units).  The growing of marijuana, 
permitted by this rule, does not entitle the resident to smoke marijuana in the 
unit, unless the Board gives written permission for the resident to smoke 
marijuana in the unit, after receiving proof, reasonably satisfactory to the 
Corporation, that (for Human Rights reasons) the resident needs to be able to 
smoke marijuana in the unit in order to reside in the unit.  [For this purpose, 
the resident may be  
asked to provide written evidence from a physician or other health care 
professional, sufficient to explain the medical need, including why it is 
necessary for the resident to smoke the marijuana in the unit (rather than 
somewhere else); and also, sufficient to explain why the marijuana must be 
smoked (rather than ingesting it or receiving it by some other means).]  

(h) If permitted to smoke marijuana in a unit (as noted above), the smoker must 
take reasonable steps to ensure that the smoke does not migrate to the 
common elements or to other units (which could cause nuisance, disturbance 
or harm to other residents of the building, or their guests).   Without limiting 
the generality of the foregoing, the smoker must ensure that:  

(1) all windows and exterior doors are closed when smoking 
takes place inside the unit;  

(2) the unit’s exhaust fans are turned on, while anyone is 
smoking in the unit; and  

(3) appropriate air filtering and/or purifying is installed to 
prevent second hand smoke from entering neighbouring 
units or the common elements.  

Marijuana smokers are responsible for all costs incurred by the corporation to 
prevent migration of smoke or odours from the resident’s unit to other units or 
the common elements.  

GENERAL  

(i) If the resident is not in compliance with any of provisions of this Rule, or if the 
Board, acting reasonably, determines that the marijuana smoking is a 
nuisance or a disturbance or a source of harm, the smoker will, upon written 
request from the Corporation, immediately stop smoking in the unit.  

(j) If the resident is not in compliance with any of provisions of this Rule, or if the 
Board, acting reasonably, determines that the growing of marijuana in the unit 
is a nuisance or a disturbance or a source of harm, the grower will, upon 
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written request from the Corporation, immediately stop growing marijuana in 
the unit and will immediately remove all marijuana plants from the unit.  

(k) The within permission to grow and/or smoke marijuana ceases as soon as the 
need to do so (as described above) comes to an end.  

FUMÉE - ODEURS  
 
1. Tous les propriétaires qui bénéficient d’une clause de droits acquis dans le 

règlement sur l’interdiction de fumer doivent s’assurer que la fumée et / ou les 
odeurs générées dans leurs unités ne sont pas excessives et qu’elles sont 
raisonnablement contenues dans l’unité afin qu’elles ne migrent pas vers les 
éléments communs ou d’autres unité. 

MATIÈRES DANGEREUSES  
 
1. Il est interdit d’entreposer du carburant, des combustibles, des explosifs, des 

matières dangereuses, des provisions ou des matières sur la propriété.  

OCCUPATION / LOCATION 
(Date de la résolution adoptée à l'AGA le 19 juin 2018) 
  
Introduction 
 
Les règles suivantes concernant l'utilisation des éléments communs et / ou des unités 
sont faites pour promouvoir la sûreté, la sécurité et le bien-être des propriétaires et de 
la propriété ou dans le but d'empêcher toute interférence déraisonnable dans l'utilisation 
et la jouissance des éléments communs et d'autres unités. 
  
Les règles de l’Association sont obligatoires pour chaque propriétaire d'unité et sa 
famille, les visiteurs, les agents, les locataires ou les occupants de l'unité. 
  
Définitions 
 
Tous les mots et expressions qui sont définis dans la Loi de 1998 sur les condominiums 
(telle que modifiée de temps à autre), ou dans ses règlements ou tout successeur (« la 
Loi ») leur ont attribué le sens établi dans la Loi. 
  
1. Général 
  
1.1 Toute perte, coût ou dommage encouru par l’Association en raison d'un 
manquement de ces règles par tout propriétaire, sa famille, ses invités, ses agents, ses 
locataires ou les occupants de son logement sont à la charge de ce propriétaire et 
peuvent être recouvrés par l’Association contre ce propriétaire de la même manière que 
les dépenses conformément aux dispositions de la Déclaration. Sans limiter la 
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généralité de ce qui précède, ces pertes, coûts ou dommages comprennent, mais ne se 
limite pas nécessairement aux éléments suivants : 
  

(a) Tous les frais juridiques encourus par l’Association afin de faire appliquer, ou 
tenter d'appliquer la Loi, la Déclaration, les Règlements administratifs ou les 
Règles ; 
 

(b) Des frais d'administration d'un montant de 75,00 $ *, à payer à l’Association 
pour toute infraction qui se poursuit après la notification initiale envoyée et 
des frais d'administration supplémentaires de 75,00 $ * par mois, pour 
chaque mois au cours de laquelle l’infraction continue où se répète. 

  
[* REMARQUE : Ces frais d'administration représentent les coûts réels que l'on peut 
raisonnablement estimer être encourus par l’Association à la suite d'une infraction de la 
Loi, de la Déclaration, des Règlements ou des Règles, et peuvent être raisonnablement 
augmentés, de temps à autre, par une résolution du Conseil d'administration.] 
 
1.2 Aucune restriction, condition, obligation ou disposition contenue dans le présent 
document ne sera considérée comme ayant été abrogée ou abandonnée en raison d'un 
manquement à son application, quel que soit le nombre d’infractions ou de 
manquements qui peuvent survenir. 
 
1.3 Chacune de ces règles sera considérée comme indépendante et séparable et 
l’invalidité ou inopposabilité en tout ou en partie de l'un ou plusieurs de ces règles ne 
doivent pas porter atteinte ni affecter de quelque manière que ce soit la validité, la force 
exécutoire ou l'effet de la partie restante de cette Règle (le cas échéant) ou des Règles, 
et dans un tel cas, l'autre partie de la règle (le cas échéant) ou les autres règles 
continuera en pleine force et effet comme si une telle Règle invalide ou une partie d'une 
Règle n'avait jamais été inclus ici. 
  
2. Location 
  
L'article IV (1) (a) de la Déclaration comprend ce qui suit : 
« Chaque logement doit être occupé et utilisé uniquement comme une seule 
famille privée résidence et à aucune autre fin… » 
 
2.1  En plus de ce qui précède, les utilisations suivantes sont interdites : 

 
(a) Utilisation de type hôtelier, maison de pension ou d’hébergement (y compris une 

chambre d'hôtes, un marché en ligne et un service d'accueil, un service 
d’occupation en ligne à court terme, un temps partagé ou une utilisation 
similaire). 

(b) Toute utilisation transitoire des unités, y compris, mais sans limiter la signification 
générale, toute licence, bail, sous-location, échange de maison ou autre 
occupation pour une durée prévue de moins de six (6) mois. 
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2.2 Tout bail, location ou autre occupation d'une unité par une personne autre que le 
propriétaire (y compris toute sous-location) est d'une durée initiale d'au moins six (6) 
mois. 
 
Exceptions : 
 
Le Conseil d’administration peut autoriser des exceptions à ce minimum de six mois, à 
condition que le Conseil soit raisonnablement convaincu que l'occupation en question 
n'offensera ni ne contreviendra l'intention fondamentale de cette Règle, et à condition 
que l'exception soit confirmée par le Conseil, par écrit, à l'avance. Sans limiter la 
généralité de ce qui précède, ces exceptions peuvent inclure les éléments suivants : 
 
A. Arrangements des séances de chambre. 
B. L'hébergement des visiteurs dans l'unité sans réception de paiement ou autre 

contrepartie, lorsque ce logement est accessoire et normalement associé à 
l’utilisation familiale unique permise d'un logement. 

C. Une location de moins de six (6) mois lorsque le propriétaire a l’intention de bonne 
foi de conclure une vente de l'unité à la conclusion de la location. 

D. Une location de moins de six (6) mois si :  
a. la durée de la location n'est pas inférieure à un (1) mois ; 
b. le propriétaire organise une seule location de ce type pour commencer au cours 

d'une année civile donnée ; et 
c. le propriétaire est le prochain occupant de l'unité, après la fin de la location. 

E. Une sous-location de moins de six (6) mois à condition que la sous-location soit 
pour la totalité du reste du bail (c'est-à-dire jusqu'à la fin du bail). 

  
2.3 L'article 83 de la Loi s'applique à toutes les licences, baux, sous-baux et autres 
locations de toute durée. Article IV (2) (a) de la Déclaration (exigeant que tous les 
locataires signent les accords comme indiqué dans cet article) s'applique également à 
toutes les licences, baux, sous-baux et autres locations de toute durée. 
  
3. Règles antérieures 
  
Lorsqu'une disposition de la présente Règle est incompatible avec les dispositions de 
tout Règle précédente, les dispositions de la présente Règle prévaudront et la Règle 
précédente est réputée modifiée en conséquence. 
 
ORDURES  
 
1. Les collectes des ordures et du recyclage sont régulièrement planifiées deux fois 

par semaine. 
2. À l’exception des articles recyclables, les ordures doivent être contenues dans 

des sacs à ordures en polyéthylène ou en plastique bien attachés et doivent être 
déposées dans la chute prévue à cette fin, entre 8 h 00 et 22 h 00. 

3. Tout article trop grand ou lourd et recyclable doit être déposé dans la salle des 
ordures au rez-de-chaussée.   
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4. Des dispositions peuvent être prises avec le bureau pour l’élimination des gros 
déchets (par exemple, vieux meubles ou appareils ménagers).  Tous les coûts, le 
cas échéant, engagés par l’Association relativement à une telle disposition 
seront facturés au propriétaire de l’unité. La cueillette des gros déchets se fait 
tous les deux lundis.  Un horaire sera affiché. 

5. Seuls les articles en carton et en papier doivent être placés dans les bacs de 
recyclage jaunes dans la salle des ordures.  

6. Toutes les boîtes doivent être décomposées pour permettre plus d’espace pour 
les autres. Aucun plastique ne doit être placé dans les bacs. 

7. Ne placez les articles suivants que dans les bacs de recyclage bleus : 
bouteilles et pots en verre, boîtes métalliques (retirer les étiquettes), canettes de 
boisson gazeuse, couvercles de pots, contenants et papier d’aluminium, 
aérosols, contenants d’aliments en plastique portant les numéros 1 à 7,  
contenants à emporter (sans mousse de polystyrène), seaux (retirer la poignée 
en métal), plateaux de plantation vides, pots de fleurs vides, gobelets de yogourt, 
cartons d’œufs en plastique, bouteilles en plastique, pots, cruches, cuves et 
couvercles, cartons de lait et de jus, boîtes à boisson et boîtes à soupe. 

8. En ce qui concerne les salles de recyclage et de chute à ordures à chaque 
étage, les mêmes règles s’appliquent que pour le recyclage dans la salle des 
ordures. Ne mettez pas de terre de mise en pot ou de terre dans la chute. Ne 
laissez pas d’ordures ou d’articles de recyclage sur le plancher dans ces pièces. 
Ne laissez pas de gros objets sur le plancher.  Ce faisant, vous créez un danger 
pour la sécurité de notre personnel qui doit nettoyer ces pièces ou endroits. 
Amenez-les à la salle des ordures. 

9. Ne mettez pas d’objets volumineux (c.-à-dire, tapis, grosses boîtes) car ils 
resteraient coincer dans la chute. 

 
ORDURES - RÉNOVATIONS (VOIR RÉNOVATIONS - DÉCHETS ET DÉBRIS) 
 
PISCINE  
 
1. Les heures d’ouverture de la piscine sont 8 h 00 à 20 h 00. 
2. Les personnes de 16 ans et moins sont les bienvenues : 

les jours de semaine:  12 h 00 à 20 h 00  
fin de semaine: de 10 h 00 à 20 h 00 

3. Le résident doit accompagner ses invités en tout temps et s’assurer du respect 
de toutes les règles. 

4. Un nombre maximum de deux (2) invités par unité est autorisé. Compte tenu de 
la restriction du nombre total de personnes autorisées, la priorité sera accordée 
aux résidents en tout temps. 

5. Les animaux ne sont pas acceptés. 
6. Les chaussures et vêtements d’extérieur ne sont pas autorisés dans les 

vestiaires et la piscine. 
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7. La piscine n’est pas surveillée. Les personnes de 16 ans et moins ne sont pas 
autorisées à moins d’être accompagnées en tout temps par un résident qui est 
son parent ou son mandataire autorisé. 

8. Le nombre total de personnes autorisées dans la piscine à un moment donné 
est limité à dix (10) 

PORTES D’ENTRÉE  
 
1. Les portes de l’unité doivent être fermées en tout temps. 

RÉNOVATIONS 
 
1. Le bureau doit être avisé de toutes les rénovations dans une unité.  Avant les 

rénovations, un avis de la date et la durée des travaux qui auront lieu doit être 
placé près de l’ascenseur à l’étage où les rénovations ont lieu, ainsi que les 
étages au-dessus et au-dessous. 

RÉNOVATIONS - AMIANTE ET AUTRES SUBSTANCES DANGEREUSES   
 
Tous les propriétaires doivent respecter les exigences suivantes de la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail (et de leurs règlements) :  
  
1. Tous les résidents sont avisés par la présente que l’Association condominiale a 

reçu un rapport d’expert, qui a révélé la présence de certaines substances 
dangereuses à certains endroits sur les éléments communs et dans les unités. 
Le rapport ci-joint est une enquête sur les substances désignées (le « SSD ») 
préparée par Pinchin Environmental Ltd et datée d’avril 2021.  

2. Les substances dangereuses révélées par le SSD et leur emplacement sont 
présentés dans le résumé ci-joint du SSD.  

3. L’expert a indiqué que les substances dangereuses ne représentent pas un 
risque pour la santé tant qu’elles demeurent en bon état et qu’elles ne sont pas 
dérangées (par exemple, pendant les travaux de réparation ou d’entretien dans 
la zone en question).  

4. L’expert a également formulé, dans le SSD, plusieurs recommandations 
concernant la manipulation de matériaux contenant de l’amiante lors de tout 
travail effectué sur le bien. 

5. Comme l’exige le Règlement 278105 pris en application de la Loi sur la santé au 
travail et la sécurité au travail de l’Ontario, l’Association a préparé et mis en 
œuvre le plan de gestion de l’amiante pour traiter l’amiante présent sur la 
propriété de façon continue. 

6. Conformément au plan de gestion de l’amiante et à la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail de l’Ontario (et à son règlement d’application), tous les 
résidents sont tenus de : 
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a. aviser tout travailleur employé par le résident des renseignements contenus 
dans le SSD;  

b. aviser les travailleurs employés par les résidents du contenu du plan de 
gestion de l’amiante susmentionné de l’Association; et  

c. s’assurer que tous les travailleurs employés par le résident pour entreprendre 
tout travail qui pourrait perturber des matériaux contenant de l’amiante ont 
reçu la formation appropriée pour entreprendre ces travaux, conformément à 
la Loi sur la santé au travail et la sécurité au travail de l’Ontario (et à son 
règlement d’application), et entreprendre tous ces travaux conformément au 
Plan de gestion de l’amiante. 

 
RÉNOVATIONS - ASCENSEUR  
 
1. L’ascenseur doit être utilisé pour transporter les matériaux de construction à 

l’intérieur et à partir de l’unité en rénovation.  Des dispositions préalables doivent 
être prises avec le bureau de gestion pour réserver et rembourrer l’ascenseur de 
service lorsque l’ascenseur sera nécessaire pour déplacer l’équipement et/ou les 
matériaux de construction. 

 
RÉNOVATIONS - ATTACHES DE BÉTON / CAROTTAGE  
 
1. Les ancrages ou attaches installés dans la structure de béton (dalles de béton, 

murs, colonnes) doivent être des types suivants : vis à béton ou « attache à 
commande de poudre » (injection de puissance).  Tous les perçages d’ancrages 
ou d’attaches doivent être effectués à l’aide d’une perceuse à chocs rotatifs 
seulement.  

2. Aucun forage de carottes (défini comme des travaux qui entraînent l’enlèvement 
ou des parties de béton plutôt que des forages réguliers) n’est permis ou ne sera 
approuvé par le bureau sans l’approbation écrite d’un ingénieur retenu par 
l’Association, dont le coût est à la charge du propriétaire.  

 
 
RÉNOVATIONS - CERTIFICATION / PERMIS / ASSURANCE RESPONSABILITÉ / 
INSPECTIONS  
 
1. Tout propriétaire ou résident qui utilise les services d’un entrepreneur, d’un homme 

de travail ou d’un bricoleur pour effectuer des travaux ou des modifications dans une 
unité est responsable de :  

a. s’assurer que les travaux de plomberie ou d’électricité sont effectués 
conformément aux codes appropriés ;  

b. s’assurer que cette ou ces personnes détiennent une assurance 
responsabilité suffisante; 

c.  s’assurer que tous les permis de travail et/ou de construction sont obtenus, 
lorsque le code l’exige ;  
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d. s’assurer que tous les travaux terminés sont inspectés et autorisés par des 
professionnels appropriés, lorsque le code l’exige.  

2. Ce qui précède s’applique lorsque l’étendue des travaux implique ou non 
directement en tout ou en partie des systèmes d’éléments communs et qu’une 
autorisation ait été accordée ou non par le Conseil d’administration en vertu du 
Règlement de l’Association sur les modifications des éléments communs dans 
l’unité.  
 

• Le code pour les logements multiples comme le nôtre est différent de celui des 
maisons unifamiliales.  

RÉNOVATIONS - COULOIRS  
 
1. Les règlements sur les incendies et la sécurité exigent que les couloirs 

demeurent à l’état des obstacles en tout temps.   
2. Les matériaux de construction, les chariots et les outils doivent être conservés à 

l’intérieur de l’appareil.  
 

RÉNOVATIONS DANS L’UNITÉ 
 
1. Le bureau doit être avisé de toutes les rénovations dans une unité.  Avant les 

rénovations, un avis indiquant la date et la durée des travaux qui auront lieu doit 
être placé près de l’ascenseur à l’étage où les rénovations ont lieu, ainsi qu’aux 
étages au-dessus et au-dessous. 

2. Les propriétaires / locataires sont responsables de l’élimination des déchets de 
construction et de rénovation.  Ces déchets ne doivent pas être laissés dans les 
bacs de la salle des ordures pour le ramassage régulier, ainsi que dans la zone 
de la chute à ordures. 

3. Les éviers de cuisine et les lavabos de la buanderie ne doivent pas être utilisés 
pour nettoyer les outils de peinture et de rénovation. Les lavabos de la buanderie 
sont spécifiquement destinés aux résidents qui lavent uniquement des vêtements 
et doivent être exempts de peinture, de diluant à peinture, de coulis, etc. 

4. En aucun cas, des produits comme Drano, Liquid Plumber ou tout autre produit 
de débouchage ne doivent être utilisés dans vos éviers ou baignoires pour 
déboucher les drains. Des produits comme ceux-ci endommageront le système 
de plomberie du bâtiment. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser un piston ou 
appeler le bureau pour leur faire savoir que votre évier est bloqué. 

 
RÉNOVATIONS - DÉCHETS ET DÉBRIS  
 
1. Les propriétaires sont responsables de l’élimination des déchets de construction 

et de rénovation.  Ces déchets ne doivent pas être laissés pour le ramassage 
d’ordures régulier à moins que des dispositions préalables n’aient été prises à 
cet effet avec le bureau de gestion.  Lorsque le bureau de gestion a déterminé 
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que les déchets de construction ou de rénovation peuvent être ramassés, ils 
doivent être emballés dans un format gérable et apportés à la salle des ordures. 

RÉNOVATIONS - DOMMAGES  
 
1. Le propriétaire est seul responsable des dommages causés aux éléments 

communs, à l’unité du propriétaire ou à toute autre unité à la suite de rénovations 
ou de réparations ou des travaux effectués à cette occasion.  

RÉNOVATIONS - NETTOYAGE  
 
1. Les résidents doivent s’assurer que les ascenseurs et les couloirs sont laissés 

propres après chaque journée de travail.  
2. Les lavabos de la salle de lavage ne doivent pas être utilisés pour nettoyer les 

outils de peinture et de rénovation.  Ces lavabos sont spécifiquement destinés 
aux résidents qui blanchissent des vêtements seulement et doivent être exempts 
de peinture, diluant à peinture, coulis, etc.  

RÉNOVATIONS - RANGEMENT – BALCONS 
 
1. Les balcons ne doivent pas être utilisés pour l’entreposage de matériaux et / ou 

d’outils pendant la période de rénovation et ne doivent pas être utilisés comme 
ateliers.  Aucune activité de construction ou de rénovation n’est permise sur le 
balcon.   

REVÊTEMENTS DE PLANCHER 
 
1. Les propriétaires peuvent installer des planchers durs dans les unités, tels que 

du bois franc ou d’autres, à condition que des mesures raisonnables soient 
prises pour minimiser la transmission du bruit à d’autres unités.   

2. L’installation d’un sous-plancher et d’un matériau isolant sous le plancher de bois 
franc est requise.   

REVÊTEMENTS DE PLANCHER – INSONORISATION 
 
1. Les planchers de bois franc et de céramique installés après le 15 juin 2005 

doivent être installés sur une membrane d’insonorisation répondant aux 
spécifications FSTC 58 (ASTM E-413) et FIIC 60 (ASTM E-989), soit à peu 
près l’équivalent de 1/4 de pouce de caoutchouc mousse ou de matériau 
supérieur. 

2. Les planchers de bois franc ne doivent pas être cloués, vissés ou boulonnés au 
plancher de béton.  
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SALLE DE GYM 
 
1. Les utilisateurs de la salle de gym doivent signer une renonciation (voir le bureau 

pour le formulaire). 
2. Les usagers de la salle de gym doivent être âgés de 18 ans. 
3. Les utilisateurs doivent nettoyer l’équipement qu’ils ont utilisé. 
4. Aucun invité de résidents n’est autorisé à utiliser le gym. 

SALLE DE JEUX 
 
1. L’utilisation de la salle de jeux se fait aux risques et périls des résidents. 
2. Il est interdit de fumer. 
3. Aucune boisson alcoolisée permise. 
4. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
5. Le résident doit accompagner ses invités en tout temps et s’assurer du respect 

de toutes les règles. 

SALLE DE LAVAGE  
 
1. La buanderie doit être utilisée uniquement pour le lavage et le séchage de linge.  

L’utilisation doit être limitée aux personnes âgées de 16 ans et plus pendant les 
heures fixées par la Direction immobilière.   

2. La buanderie est à l’usage exclusif des résidents de Las Brisas. 
3. Le linge doit être retiré des laveuses/sécheuses dans les 10 minutes qui suivent 

le délai d’expiration.  
4. Un maximum de quatre machines est autorisé en même temps.  
5. Carte de salle de buanderie est disponible au bureau à un coût de 10,00 $. 

SALLE DE FÊTE (SALLE RICHARD LEE) - LOCATION ET UTILISATION  
 
1. La limite de personnes pour la salle de fête est de 100 personnes. 
2. Les événements de l’Association ont la priorité absolue. Le comité social peut 

utiliser la salle sans frais, mais ne doit pas entrer en conflit avec les événements de 
l’Association. 

3. Offert à tous les résidents. La personne qui demande la location de la salle de fête 
doit déposer auprès du bureau un formulaire de demande dûment rempli ainsi que 
les frais de location, le dépôt de nettoyage et le dépôt de garantie avant la location. 

4. Les utilisateurs de la salle ont accès uniquement qu’à l’utilisation des installations de 
cuisine et des toilettes.  

5. Afin de permettre à l’Association une plus grande souplesse dans l’organisation de 
ses événements et d’offrir une possibilité raisonnable à tout résident qui souhaiterait 
louer la salle à des moments où la demande est exceptionnellement élevée, 
l’Association n’acceptera, pour les jours fériés désignés énumérés dans les règles, 
que les demandes de location de la salle de fête, pour ces jours, trois (3) mois avant 
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la réception prévue. Pour tous les autres jours, les demandes seront acceptées 
dans l'ordre où elles ont été reçues au bureau. 

6. Les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées à être vendues dans la salle de 
fête. 

7. Le résident qui loue la salle de fête est tenu de suivre les règles décrites au dos du 
formulaire d'inscription de la salle de fête. 

 
SOLLICITATION  
 
1. Les panneaux, annonces ou avis, appelés ci-après « matériaux », ne seront placés 

que sur la partie des éléments communs désignés de temps à autre par le Conseil 
d’administration.   

2. Les documents suivants peuvent être affichés :   
a. matériel faisant la publicité des services dans les services fournis par les 

résidents ou articles à l’interne en vue d’une revente ou d’un échange ;   
b. les matériaux provenant de sources extérieures qui peuvent aider les 

résidents de Las Brisas dans les activités ordinaires de la vie quotidienne, par 
exemple, les livraisons d’épiceries ou de pharmacies et les annonces de 
service communautaire.  

3. Il est interdit de solliciter dans l’immeuble ou dans toute partie des éléments 
communs, sauf par les propriétaires ou les résidents qui cherchent à se faire élire au 
Conseil d’administration ou qui cherchent à demander une assemblée des 
propriétaires.   

STATIONNEMENT - AFFECTATION  
 
1. Une place de stationnement est attribuée par résolution du Conseil à chaque 

unité pour usage exclusif par le résident de l’unité.   
2. Toutes les affectations, qu’elles soient permanentes ou temporaires, peuvent 

faire l’objet d’une réaffectation conformément à la loi no. 7. 
3. Les places de stationnement ne peuvent être réaffectées de manière 

permanente ou temporaire que par résolution du Conseil d’administration dans 
les circonstances suivantes :   

a. afin de se conformer aux exigences du Code des droits de la personne de 
l’Ontario (CODP) ;   

b. où deux parties conviennent mutuellement d’échanger des places de 
stationnement. 

STATIONNEMENT – CONTRACTEURS 
  
1. Les contracteurs sont invités à stationner dans les aires de stationnement 

désignées avant ou arrière. 
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2. Le stationnement n’est pas permis sur les routes privées, les voies d’incendie, 
les espaces de chargement et de déchargement ou devant les quais d’ordures et 
de chargement.  

STATIONNEMENT - CONDUITE DANS LE STATIONNEMENT SOUS-TERRAIN 
 
Les conducteurs doivent respecter les limites de vitesse et les autres panneaux de 
signalisation. 
 
STATIONNEMENT – HANDICAPÉ (RÉAFFECTATION POUR SE CONFORMER 
AUX EXIGENCES DU CODE DES DROITS DE LA PERSONNE DE L‘ONTARIO 
(CODP))  
 
1. Les demandes de réaffectation doivent être accompagnées de documents écrits 

décrivant clairement les raisons de l’exigence, y compris, le cas échéant, un 
pronostic de l’état des besoins.   

2. Toutes les réaffectations en vertu de l’article 2 du règlement no 7 peuvent être 
examinées annuellement afin de vérifier que le statut d’admissibilité demeure à jour.   

3. Un registre clair de toutes les affectations et réaffectations, temporaires ou 
permanentes, et de tous les droits à révision doit être conservé.   

4. Chaque acheteur doit être fourni avec tous les détails complets de la situation de 
stationnement applicable à l’unité en question dans le certificat de statut.   
 

STATIONNEMENT - RESTRICTIONS  
 
1. Chaque résident doit stationner dans les places de stationnement qui lui sont 

assignées ou louées et nulle part ailleurs sur les éléments communs, et sous 
réserve des politiques de stationnement de l’Association.   

2. Les places désignées comme « stationnement pour visiteurs » et « stationnement 
pour contracteurs » sont uniquement à l’usage des visiteurs et des contracteurs.    

3. Utilisation des espaces de stationnement assignés :   
a. Les places de stationnement ne doivent être utilisées que par une 

automobile, une familiale, une fourgonnette, un véhicule utilitaire ou une 
motocyclette de tourisme privé.   

b. Tous les véhicules doivent être immatriculés avec une vignette valide et 
doivent être en bon état de fonctionnement.   

c. Les propriétaires sont entièrement responsables de tout dommage qui 
pourrait être causé (y compris les dommages à la membrane du garage ou à 
la surface asphaltée) par leur véhicule.   

d. Les propriétaires ne doivent pas laisser de l’huile ou d’autres liquides 
s’échapper de leur véhicule.  

e. Tout véhicule à moteur qui n’est pas en bon état comme l’exige la présente 
règle peut être remorqué loin de la propriété aux risques et aux frais du 
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propriétaire de l’unité à laquelle l’espace est affecté, sous réserve d’un 
préavis raisonnable.   

f. Les espaces de stationnement ne doivent pas être utilisés comme espace de 
rangement.  Par exemple, les pneus, les contenants ou les meubles ne 
doivent pas être entreposés dans un espace de stationnement.   

g. Les articles mal entreposés dans les espaces de stationnement seront 
enlevés, étiquetés et placés en lieu sûr pendant une période de quatre 
semaines.  S’ils ne sont pas ramassés par le propriétaire au cours de cette 
période, les articles seront éliminés.   

4. Les cartes d’identité de stationnement indiquant l’espace de stationnement assigné 
ou loué doivent être placées dans le véhicule de manière à ce qu’elle soit clairement 
visible de la voie de circulation d’accès conformément à la politique sur le 
stationnement de l’Association.   

5. Un coussin de protection doit être placé sous la béquille de toutes les motocyclettes 
lorsqu’elles sont stationnées dans un espace de stationnement réservé à un usage 
exclusif.   

6. Les zones désignées comme « chargement-déchargement » sont uniquement pour 
le stationnement à court terme pour les véhicules des résidents et des contracteurs 
et sont assujetties à la politique sur le stationnement de l’Association.   

7. Aucun véhicule ne doit être stationné en tout temps dans des voies d’incendie 
désignées aux entrées avant ou arrière, dans le quai de chargement arrière ou dans 
d’autres zones désignées zones « sans stationnement ».   

8. Le stationnement dans la zone de stationnement pour visiteurs est assujetti à la 
politique sur le stationnement de l’Association. 

9. Les véhicules des résidents stationnés dans des endroits autres que les places de 
stationnement assignées ou louées ou pour une période plus longue que celle 
désignée dans une zone à court terme désignée comme « chargement-
déchargement » recevront une contravention et / ou seront remorqués.   

10. Dans l’éventualité où un véhicule doit être remorqué conformément aux règles ou 
politiques de l’Association, le remorquage se fera aux risques et aux frais du 
propriétaire du véhicule.   

11. Si un véhicule est stationné illégalement dans un espace de stationnement réservé 
à un usage exclusif, l’occupant légitime de l’espace de stationnement peut faire 
remorquer le véhicule en communiquant avec le bureau des règlements de la Ville 
d’Ottawa.   

12. Les véhicules ne doivent pas être démarrés par allumage à distance dans le garage 
du bâtiment.   

13. Tout dommage causé à une porte de garage par un véhicule, y compris, mais sans 
s’y limiter, les dommages résultant d’un véhicule n’ayant pas un dégagement 
suffisant, est la seule responsabilité du propriétaire de l’unité qui utilise ou permet 
d’utiliser la porte de garage. 
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VÉHICULES - ENTRETIEN DES VÉHICULES  
 
1. L’entretien ou la réparation de tout véhicule, à l’exception des réparations 

mineures ou du service de démarrage d’un véhicule en panne, est interdit 
n’importe où sur la propriété.  

2. À aucun moment de telles réparations mineures ne doivent interférer avec les 
droits des autres propriétaires, et ces réparations mineures ne doivent pas non 
plus impliquer l’utilisation de matériaux dangereux ou combustibles.   

3. Les remorquages de véhicules doivent être autorisés par le bureau avant 
d’entrer dans le garage. 

VÉLOS  
 
1. Les vélos ne doivent pas être entreposés dans les couloirs ou sur les balcons.  
2. L’accès aux salles de vélos est réservé aux utilisateurs enregistrés. 
3. Tous les vélos ont une place assignée et doivent attacher une étiquette 

d’identification à son vélo, identifiant clairement le numéro d’unité du propriétaire.  
4. Les espaces d’entreposage des vélos ne peuvent être utilisés que pour 

l’entreposage de vélos entièrement opérationnelles.  
5. Nous demandons aux résidents de s’assurer que leurs vélos sont bien 

entreposés dans les endroits qui leur sont assignés si non ils seront enlevés. 
 


