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Rules and Practices of the  

Board of Directors 

Château Vanier, Tower “B” 
 

 

The purpose of these rules and practices is to ensure that Château Vanier and Tower “B” are 

a secure, comfortable and pleasant place for all those who call it “home”. With this objective 

in mind, this document has been developed to promote the type of environment that reflects 

these values. As in any community, we have a shared responsibility of not only observing 

the Rules and Practices but also of reporting cases when these Rules and Practices are 

violated by others to the Management Office or to the Superintendent on-duty. These are 

OUR Rules and Practices; your individual cooperation and assistance are a vital contribution 

to make sure that these are respected to ensure the well-being of our community. 

 

The on-going feedback of all owners regarding this document is important to ensure that it 

remains relevant and addresses new issues or changes that may take place from time to time. 

We ask you to contact any member of the Board of Directors or the Management Office to 

discuss any questions or concerns you may have regarding existing Rules or areas not 

covered. Should you wish to contact a Board member directly, please provide your name, 

unit number, phone number and the Board member you wish to speak to, to the Management 

Office, who will forward your message to the Board member. 

 

Please note that the following Rules and Practices are subject to the Condominium Act, 1998, 

the Declaration of the Corporation and the By-Laws and Rules adopted by the Board of 

Directors. 

 

The terms "owner" and “resident” shall include the owner, members of the owner's family, 

his/her tenants and guests. 

 

The Rules of the Corporation are binding on each unit owner and his or her family, visitors, 

agents, tenants or occupants of the unit. 

 

Documents are translated freelanced and in the event of a discrepancy between the English 

version and the French version, the English version will preside. 

 

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS/INFORMATION: 
 

Property Management Office 

 613-745-1501 

 manager@chateauvanier.com  

 613-818-4763 automated after hours visitors parking registration 

 613-818-4765 Emergency only (i.e. floods, major accidents or system malfunctions) 

 Lobby Wi-Fi Password: Please contact the Management Office 

 

 

mailto:manager@chateauvanier.com
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Definitions: 

 

Owner: shall include owners, their families, visitors, agents, tenants and occupants of the 

unit. 

 

Property Manager: shall include the Property Manager and any person designated by the 

Corporation. 

 

Carleton Condominium Corporation No. 15 (C.C.C. 15): consists of all the owners of units 

at 158 B McArthur Avenue. 

 

Unit: each ‘unit’ is owned by an individual or family, and most owners occupy their 

apartments. 

 

Common Elements: the ‘common elements’ such as the hallways, laundry room, balconies, 

elevators of Tower “B” are owned jointly by all owners of Tower “B”. 

 

Joint Common Elements: shared by Towers “A”, “B” and “C” such as the grounds, party 

room, swimming pool, library, and parking garages, are owned jointly by all the owners of 

the three towers. 

 

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. 

 

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: 

 

a) All legal costs incurred by the Corporation in order to enforce, or in attempting to 

enforce, these rules; 

b) An administration fee in the amount of $50.00 to be payable to the Corporation for 

any breach of these rules that continues after initial notice has been sent, and further 

administration fees of $50.00 per month for each month during which the breach 

continues. 

 

No restriction, condition, obligation or provision contained herein 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. 

 

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 



5 
 

(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. 

 

PROPERTY MANAGEMENT 
 

The Board of Directors 
The Board of Directors is elected by the owners.  It consists of five members (President, 

Vice-President, Treasurer, Secretary and Mechanical Director) and is responsible for 

overseeing the management affairs of C.C.C. #15.  

 

In addition to the positions elected by the owners, the Board of Directors can also include 

one or more Officers. The holders of this position are invited to join the Board of Directors 

following a motion by the Board. An Officer’s contribution in the activities of the Board 

does not include the right to vote. Often Officers will be called upon to fill elected positions 

of the Board when these are vacated by the holder prior to an Annual General Meeting. 

 

The names of the current position holders are posted on the bulletin board located in the 

lobby, across from the elevators. 

 

The Board's function is to manage the complex on behalf of the owners; to levy and collect 

the assessments required to pay for all expenses such as electricity of common elements, 

fuel and water which are billed to the Corporation as well as the expenses of maintaining the 

common elements. 

 

The position of Director is volunteer work, requires considerable time and is without 

remuneration. Directors are responsible for the management of the total operation of the 

Corporation. 

 

The Board of Governors 
The Board of Governors consists of Board members from Towers “A”, “B” and “C”, and 

is responsible for overseeing the management of the Joint Common Elements. The 

positions of Chair, Vice-Chair, Treasurer and Secretary are elected by the members and the 

term of office is of one year. 

 

The Committees 
The Board may appoint committees, as required, such as the lobby entrance renovation 

committee, project file review committee, etc. 

 

The Property Manager 
A property management company is hired by the Board of Directors to manage Château 

Vanier, Tower “B” and may be contacted during the hours posted at the door of the office.  
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Management Agreement: 
The duties and principal functions of the Property Manager under the terms of the 

Management Agreement are: 

a) To enforce the By-Laws, Declaration and Rules and Practices; 

b) To attend meetings of the Board of Directors and to ensure that necessary minutes 

are recorded; 

c) To supervise and direct the Superintendents and staff; 

d) To inspect the site regularly and supply the Board with reports; 

e) To follow through on Board directives and issue work orders and contracts for 

necessary work to be done when approved by the Board; 

f) To assist in preparing the annual budgets; 

g) To collect and deposit all revenues and to pay all accounts; 

h) To give assistance and advice to the Board; 

i) To respond to all communications from owners, in accordance with policies 

established by the Board; and 

j) Receive complaints from owners and refer them to the proper authorities. 

 

The Superintendent of Tower “B” 
Reporting to the Property Manager, the principal functions of the Superintendent are, among 

others: 

a) Consult with the Property Manager; 

b) Ensure the security of the building and its residents; to be alert to conditions of fire, 

loud noises in units, keys left in doors, theft and vandalism, to understand and 

courteously enforce the Rules of the Corporation; 

c) Have access to the list of residents who may require help in case of fire or other 

emergencies; 

d) Verify security cameras for Tower “B”; 

e) Respond to questions and problems from residents, visitors, contractors, etc. and 

refer them to the proper authorities; 

f) Cleanliness of all Common Elements of Tower “B”; 

g) Supervise moves; 

h) Report, in writing, all incidents to the Management Office; 

i) Verify and maintain all operating equipment, such as: fire protection equipment, 

elevators, air conditioning/heating, electrical rooms, and locks; and 

j) Ensure the management of garbage and recycling. 

 

 

NOTE: For incidents and accidents in units (i.e. a flood caused by forgetting to turn off a 

tap, blocked toilets, etc.), it is the duty of the Superintendent to respond to the request for 

help and to assist in resolving the reason for the emergency. However the Superintendent is 

not responsible for cleaning rugs or any other repairs of damages not part of the common 

elements. 
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The Superintendent of the Joint Common Elements 
The Superintendent of the Joint Common Elements reports to the Property Manager, and his 

main functions are, among others: 

a) Patrolling of garage, parking lot and all Joint Common Elements and be conscious 

of burning smells, smoke, water leakage, burnt lights, car vandalism, open doors, 

etc., and report problems to Management; 

b) Registration of visitor cars and issue parking violations; 

c) Report all incidents to the Management Office; 

d) Verification of security cameras for Joint Common Elements; and 

e) Cleanliness and maintenance of all Joint Common Elements (pool, gym, garage, 

hallways, party rooms, etc.). 

 

COMMON ELEMENTS (for Tower “B”) 
No one shall harm, mutilate, destroy, alter or litter any of the common elements. 

 

Additional details on common elements covering the parking garage, swimming pool, 

exercise room, reception room, etc., will be covered under the “Joint Common Elements” 

section of this document. 

 

Elevators 

Elevators are controlled by sensitive electronic devices, please do not hold the doors open 

by force. This can and has resulted in residents being trapped in the elevators for prolonged 

periods of time. 

 

Door Entry System 

Contact the Management Office to enter or modify the name(s) and number(s) as required.  

A 3 digit code is also available. 

 

Hallways, Entrances, Etc. 
The sidewalks, entrances, passageways, hallways, walkways and driveways used in common 

by the residents are not be obstructed or used for any purpose other than for entering and 

leaving their respective units. More specifically, no footwear, carts, mats or trays are to be 

left in the hallways. Nothing shall be thrown out or allowed to fall from the windows or the 

balcony of the building. 

 

Bill Posting 

Bill posting of advertisements and notices is limited to the bulletin board in the laundry room 

only. The bulletin board in the lobby is reserved for the exclusive use of the Board, Social 

Committee and the Property Manager.  

 

With the exception of memos posted by the Board or the Management Office to 

communicate important information to the residents, no signs of any kind are to be placed 

on the walls, doors of elevators, windows in the common area or on balconies. 
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Balconies and Patios 
Balconies and patios form part of the common elements. Access through units may 

sometimes be required for inspection and maintenance purposes. 

 

Patio furniture 
Furniture is allowed on balconies and patios. These must be secured to ensure that they are 

not subject to being blown about by the wind, hitting against the metal railing causing noise 

or blown off the balcony.   

 

Metal Railing Covering 
The Property Manager must be advised prior to any metal railing covering is installed. To 

this effect, the “work order” form must be signed and completed by the owner and approved 

by the Board prior to any metal railing covering is installed. Copies of the form can be 

obtained at the Management Office. 

   

Cleaning 
No mops, brooms, dusters, rugs or bedding shall be shaken or beaten from any window, 

door, and balcony/patio. Also hanging or drying of clothes is not allowed on balconies and 

patio walls. 

 

Seasonal cleaning is the responsibility of the owner. Measures must be taken to ensure that 

when the balcony floor is washed, no water drips off the balcony to the balconies below. 

 

Storage units on balconies 
If storage units are used, these cannot stand higher than the height of the balcony railing for 

safety and aesthetic reasons.   

 

Planters 
Planters for flowers and other plants are only permitted on the inside perimeters of 

balconies/patios except for penthouse units. Planters may not be suspended on the external 

side of the railings. These must be secured to ensure that they are not subject to being blown 

off the balcony by wind. Owners will ensure that when watering, no water seeps down to the 

balcony below. 

 

Barbecues and Propane Tanks 
The storage and use of barbecues, propane tanks or other cooking ware is strictly forbidden 

on balconies and patios. Those who use barbecues or other cooking ware are liable to be 

charged according to the provisions of the Ottawa City Fire Department By-Law #1798. 

 

Laundry Room 
The laundry room is for the use of the residents of the building only. Use by non-resident 

owners, friends or relatives is not permitted. Please report any use by non-residents to the 

Management Office or the Superintendent on-duty. The following are the regulations:  

a) The laundry room is open 24 hours a day.  
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b) The cards required to operate the machines are available from the Management 

Office and the machine, which allows you to download money on your card from 

either your bank account or your credit card, is located in the laundry room. 

c) Please ensure that the door to the laundry room is closed at all times. 

d) A maximum of 3 machines only are to be used by a resident at any given time. 

e) Instructions for the use of the machines are posted on the wall.   

f) Only liquid laundry soap is permitted. Powdered soap must not be used as it will 

disrupt the functioning of the machine, plugging it, resulting in the clothes not being 

washed properly. 

g) Do not add water, the machines are designed to conserve water and operate 

efficiently this way, additional water will disrupt the cycle. 

h) Once the cycle is completed, remove the clothes promptly so as not to unnecessarily 

tie up a machine that somebody else may require. 

i) Ensure you clean the lint trap in the dryer after each use.  

j) Leave the area in as clean and orderly a state as you found it. 

k) Children must not be left unattended in the laundry room. 

l) Sitting or climbing on top of the washers or dryers is not permitted. 

m) Ensure that you leave the door of the washing machine open in order to prevent 

unpleasant odours developing from residual laundry water left in the enclosed 

environment of the machine. 

n) For your security, and to discourage vandalism and theft, the room is equipped with 

security cameras.  

o) Should you have something to sell, give away or an event, we encourage you to use 

the billboards to post this information. 

p) If you encounter problems with a washer or dryer, please call the supplier (the phone 

number is indicated on the machine) and describe the problem while specifying the 

machine number. Please leave a note on the defective machine indicated “out of 

order” and that a call was placed for repair. 

 
Work Shop 
A Work Shot is available for the exclusive use of the residents of Tower “B” 16 years or 

older. Access to this facility can be requested from the Management Office. Use of this 

facility is limited to minor repairs, work and handicraft projects. It is not intended for major 

work or commercial use. The Work Shot is not to be used for storage. The Work Shot must 

be left in its original state after each use. 

 

UNITS 
As a precaution, it is suggested that, the resident provide to the Management Office, a name 

and telephone number of a person who could be contacted in the event of an emergency 

should the resident not be available. 

 

The toilets and sinks will not be used for purposes other than those for which they are 

designed; no sweepings, garbage, rubbish, greasy materials, rags, ashes or other substances 

will be thrown therein. Special care should be taken to avoid disposing of such things as 

greases, coffee grounds etc. in the kitchen sink. It is recommended that boiling water be 

poured periodically down the drain to remove grease build-up. Drain cleaners are not 
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recommended. Any damage resulting to them from misuse or from unusual or unreasonable 

use will be borne by the owner responsible.   

 

Water left running, unless in actual use, adds unnecessarily to maintenance and operating 

costs. For a prolonged absence by the resident, water valves, especially the toilets, should be 

turned off, windows and patio doors closed. 

 

No television antenna, aerial, satellite dish, tower or similar structure and appurtenance 

thereto, shall be erected on or fastened to the exterior of any unit including the balconies. 

 

Doors which provide the means of entry and exit from a unit are to be kept closed at all 

times. Air pressure is maintained in the hallways as fire prevention and against cooking 

smells and condensation from units.   

 

Pursuant to By-Law #9, prior to any renovations or changes that may impact the common 

elements such as the perimeter walls, windows, plumbing and electricity must first be 

submitted to the Management Office on the Modification Form, signed by the owner and 

authorized by the Board prior to the work being done. Copies of the Modification Form can 

be obtained at the Management Office. 

 

Noise 
Owners shall not create or permit the creation of or continuation of any noise or nuisance 

which, in the opinion of the Board or the Manager, could disturb the comfort or quiet 

enjoyment of the units or Common Elements by other owners. Without limiting the 

generality of the foregoing, the following are deemed by the Board to disturb the comfort or 

quiet enjoyment of other owners: 

a) Construction and renovation work is to be done between the hours of 9:00 a.m. and 

9:00 p.m.;  

b) Please be considerate of your neighbours when using sound systems, televisions, 

musical instruments or hosting parties. Do not slam doors, in your unit or on your 

balcony/patio. 

 

Noise disturbance is regulated by the municipality through its by-laws and its by-law 

enforcement officers, it is not regulated by the Board of Directors or the Superintendent. If 

you are disturbed by noise created by a neighbour, please contact the Ottawa City By-Law 

Enforcement Services by calling 3-1-1. 

 

Air Conditioners 
Pursuant to By-Law #9, written approval must be obtained from the Board prior to installing 

an air conditioner. A dedicated single circuit outlet is mandatory to be installed by a licensed 

electrician. Any water drainage must be directed to drains and not allowed to drip on 

balconies below. Any damages caused by a defective installation will be charged to the unit 

owner.  

 

Window air conditioners may be installed on a seasonal basis only. The resident must ensure 

that the air conditioner is properly braced to prevent tipping. The surrounding material must 
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be of such nature and colour as to blend with the exterior finish of the units. This surrounding 

material, as well as the air conditioning unit itself, must be kept in good repair, by the resident 

at all times. The resident must ensure that the air conditioner does not leak condensation, 

does not create unreasonable noise, and is not unsightly. Any damage caused to the window 

sill, the exterior wall or any other portions of the property is the responsibility of the owner.  

 

Unit Inspections 
When a unit is sold or mortgaged, the Corporation may conduct an inspection of the unit 

prior to issuance of a status certificate. 

The Corporation may conduct scheduled inspections and maintenance at pre-determined 

intervals each year. These inspections may be conducted for the following purposes: 

a) Assessment of the condition of components of the common elements or other 

conditions which may affect the common elements or other units; 

b) Visual review of any condition which might violate the provisions of the Act or 

the Corporation’s Declaration, By-Laws and Rules; and 

c) Inspection of smoke detectors and door closers.  

 

Unacceptable Conditions 

If, upon entry to a unit, the Corporation discovers any condition which contravenes the 

Condominium Act, 1998 or the Corporation’s Declaration, By-Laws or Rules, the 

Corporation may: 

 take steps to remedy the condition at the expense of the owner of the unit: 

 Give notice of the condition to the owner of the unit; and 

 Take such other steps as the Board of Directors deems appropriate. 

 

However, the owner of the unit, including any purchaser of the unit, shall be entirely and 

exclusively responsible for any such condition whether or not the condition has been 

detected by the Corporation, whether or not the Corporation has given any notice of the 

condition to the owner or to the purchaser, and whether or not the Corporation has taken any 

other steps related to the condition. In other words, no steps taken by the Corporation 

hereunder shall relieve the owner, including any purchaser of the unit, from full 

responsibility for the condition of the unit and any modifications made to the unit or the 

common elements by any owner of the unit, including any prior owner of the unit. It is the 

duty of every owner to make or arrange all necessary inspections in order to ascertain the 

condition of the unit and any such modifications to the common elements and then to take 

any appropriate corrective action. 

Heating 
Each unit owner is responsible for its heating system along with any related maintenance. A 

dedicated single circuit outlet is mandatory and is to be installed by a licensed electrician.   

 

Clothes Washers, Dryers and Dishwashers 
Pursuant to By Law #13, clothes washers and dryers are not permitted in units since the 

building’s plumbing system was not designed or constructed for this type of usage. The 

laundry facilities on the main floor are inexpensive and top quality. 
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Only built in dishwashers, are allowed. Proper electrical and plumbing installations are 

required by licensed professionals, proof of which must be provided on request by the 

Management Office. Any damages caused by a defective installation will be charged to the 

unit owner. Portable dishwashers are not allowed pursuant to a rule passed on February 1, 

2006.  
 

Windows 

All windows of the building are common elements. When unit windows require replacement, 

Management will seek quotes and the Board will approve the best quote in the interest of the 

Corporation and in accordance with the specifications established by the Board. Should a 

unit owner wish to upgrade the windows, i.e. different model, patio door, etc., the owner will 

be able to do so as long as the proposed option has been approved by the Board prior to 

installation of the windows and the owner will assume the extra costs and will be responsible 

for the windows thereafter. 

 

Smoke Detectors 
A functional smoke detector is required by law in each unit. Replace the battery in your 

smoke detector at least once a year. A good time might be when you change your clocks in 

the spring or fall. It is the responsibility of the owner to ensure that the detector is in working 

condition. It is against the law to disconnect a smoke detector. 

 

Pests 
The Corporation maintains an annual contract with a pest control company in order to 

alleviate any unwanted pest (bees, wasps) or crawling insects (ants, earwigs, spiders, etc.).  

Should you notice an abundance of pests or crawling insects, please advise the Management 

Office who will take the necessary steps to eliminate them.  

 

Tenancies (Renting Out) 

For the purposes of Article IX (1) (a) of the Declaration, the phrase “used only as a residence 

for a single family” shall specifically prohibit: 

(a) I. hotel or boarding or lodging house use; 

II. the disposition of an owner’s or tenant’s right to occupy the 

residential unit whereby the party or parties acquiring such interest or 

right is or are entitled to use or occupy the unit on a transient use basis 

or under any arrangement commonly known as time sharing. 

(b) any “Transient” use of the units, including, but without limiting the general 

meaning, more than one (1) short-term use or occupancy of a particular unit, 

including any such use or occupancy by persons other than the registered 

owner of the unit with the exception of bona fide guests of the owner, for a 

period of less than six (6) months in any particular period of twelve (12) 

consecutive months. 

 

A lease or tenancy shall be for an initial term of not less than six (6) months; except that a 

lease may be for an initial term of less than six (6) months when it is the bona fide intention 
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of the owner to, upon the expiration of the term, promptly thereafter complete a sale of the 

unit or take occupancy of the unit.   

All tenancies for units shall be in writing. 

NOTE: In reference to the above regarding this rule, every owner is fully entitled to lease his 

or her residential unit for a single period of less than six months in any particular period of 

twelve consecutive months. As an example, a retired couple who chose to spend four or five 

months in the south could lease the unit for the period of their absence. As another example, 

a businessperson assigned for a three or four month contract to a location outside the city 

could lease his or her unit during the period of the assignment.   

 

Asbestos (and other hazardous substances) 
All owners are hereby notified that the condominium corporation has received an expert 

report which has revealed the presence of certain hazardous substances in certain locations 

on the common elements and in the units. The report is a Designated Substance Survey 

(“DSS”) prepared by Pinchin Environmental and dated June 18, 2013.   

The hazardous substances revealed by the DSS, and their locations, are noted in the attached 

executive summary of the DSS. 

Because the hazardous substances include asbestos, the Corporation’s consultant has also 

prepared an Asbestos Management Plan (“AMP”) dated July 18, 2013, also prepared by 

Pinchin Environmental for our condominium. Any owner may inspect the DSS and AMP 

upon reasonable notice to the Board or Manager; and any owner may obtain copies of the 

DSS and AMP from the Board or the Manager (upon payment of a reasonable copying 

charge). 

The consultant has also advised that the hazardous substances do not represent a health risk 

as long as they remain in good condition and are not disturbed (for example, during repair 

or maintenance work in the area in question).    

All owners are required to: 

 provide a copy of this Rule, the DSS and the AMP to any worker hired by the owner 

to carry out any work on the property; 

 ensure that all workers hired by the owner to undertake any work on the property that 

may disturb Asbestos Containing Materials carry out the work in accordance with 

the AMP and have received the appropriate training, specified in the AMP; and 

 otherwise fulfill all of the owner’s obligations under the Occupational Health and 

Safety Act (and Regulations). 

 

INSURANCE 
Living in a condominium surely brings advantages such as security, companionship, no lawn 

mowing, no snow shovelling, nor garbage to take out. However, it brings certain risks 

different from those of tenants or owners of individual homes. 
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The Corporation purchases, on behalf of all unit owners, an insurance policy covering the 

common areas and individual units, as they were originally constructed. 

 

Each unit owner is responsible for purchasing condominium insurance which covers their 

personal belongings, personal liability and any improvements to their unit. Each unit owner 

must also have sufficient liability coverage for any incident originating for their own unit 

that causes damage to common areas and/or other units.   

 

Pursuant to By-Law #10, if a unit owner is deemed liable, the owner may be required to pay 

the Corporation’s insurance deductible. 

 

It is good practice to have someone check your unit during long absences. 

 

SECURITY 
A large apartment building is attractive prey for thieves, but it is easy to discourage their 

intentions by consistently observing a few security precautions. The following precautions 

are recommended: 

a) Do not permit an unknown person to enter the building. 

b) If you recognize the voice on the entrance phone, or if a delivery was pre-arranged, 

it is appropriate to open the door. Otherwise, advise the caller to wait and meet him 

at the door or identify the caller by viewing on the security channels on your 

television. Thieves will call various units until they reach someone who permits entry 

without enquiring. 

c) Should your entrance phone be activated while you are on the phone, dial 3 to put 

your phone call on hold and speak with the person at the door. Dial 6 to let the person 

into the building or dial 3 to refuse entry. You will automatically be reconnected to 

your phone conversation. 

d) Solicitation and door-to-door canvassing (with the exception of elections) is not 

permitted in our building. Instructions to this effect are posted at the entrance.  

Anyone found soliciting or canvassing should be informed that such activity is not 

allowed, that they are trespassing and instructed to leave the building. The 

Management Office or the Superintendent on-duty should be called to have these 

unauthorized persons escorted out of the building. 

e) Security cameras monitor some of the sections of the common areas. 

f) Always ensure that secondary entry doors, such as those to the garage, or to the halls, 

are securely closed after use. Never prop doors open if you are not there to watch 

them. 

g) Always lock your condo door upon leaving or entering your condo. 

 

Locks to Unit Doors 
In the event of an emergency within your unit such as fire, flood, etc., the Superintendent 

should be able to gain entry, in your absence, before major damage or loss occurs. 

 

All residents/owners must provide the Superintendent with a key to the lock(s) or 

combination of their unit door. The keys will be coded and secured in a steel lock-up located 

within a secured area and will be used for emergency purposes only or unless notified. 
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Should residents not provide such a key to the Superintendent and the Management, the lock 

may need to be forced during an emergency situation. The owner will be responsible for any 

necessary repairs at their expense. 

 

As a precaution, it is suggested that resident provide the Management Office with the name 

and telephone number of a person who could be contacted in the event of an emergency 

should the resident not be available. 

 

An administration fee in the amount of $50.00, to be payable to the Corporation, for the 

Superintendent on-duty to unlock the unit door, after hours, to a resident should the resident 

request the Superintendent to do so. 

 

EMERGENCY SITUATIONS 
This section is intended to advise you on the best actions to take when a problem arises. A 

condominium is the resident’s home. If something goes wrong, you should assume the same 

responsibilities as you would in your home:   

a) In the event of a fire call 9-1-1. 

b) If emergency access is needed to any unit, notify the Management Office or the 

Superintendent on duty at 613-745-1501. 

c) If a plugged toilet, sink or faucet leaks, immediately close the water valve and inform 

the Management Office or the Superintendent on-duty. 

 

FIRE 
Château Vanier is constructed of fire resistant material and has enclosed stairways. Fires in 

buildings like ours are generally confined to furnishings, individual rooms, condos, or at 

worst, to one floor only. 

  

It is important to understand that, in a building complex such as ours, a fire is no cause for 

panic. Please familiarize yourself with the instructions posed next to the fire hose panel 

located in front of the elevators on each floor so you will know what to do in the event of a 

fire.  

 

In the event of a fire 
IF A FIRE OCCURS IN YOUR CONDO OR IN THE COMMON ELEMENTS: 

a) Call 9-1-1. Give the name of the building, the address, your unit number and the 

floor. Don't assume that someone else will call the Fire Department or that the fire 

alarm rings at the fire station; 

b) Alert the residents of other units on your floor; set off the nearest alarm and then 

proceed immediately to the closest EXIT STAIRWAY. Be sure to close the stairway 

door behind you. REMEMBER, exit doors protect you only if they are kept closed; 

c) DO NOT USE ELEVATORS - They may stop during a fire, trapping occupants.  

Once you are in the stairwell, you are in a safe area and you can take your time 

descending and leaving the building. It is wise to keep a flashlight handy in the event 

that the emergency is accompanied by a power failure. 
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IF YOU HEAR THE FIRE ALARM AND CANNOT LEAVE THE UNIT: 

a) You must protect yourself from smoke. UNLOCK YOUR ENTRANCE 

DOOR and stay in your unit until you are rescued or until you are told to leave.  

This may take a long time. 

b) After the sound of the alarm, do not try to leave your unit. As time passes, the 

risk of heavy smoke spreading in the stairways and corridors increases. Your 

chances of survival are less. 

c) To keep smoke from entering your unit use tape to seal cracks around the door 

and place wet towels at the bottom. Seal vents or air ducts the same way. 

d) If smoke still enters your unit, telephone the Fire Department and tell them where 

you are and move to the balcony. Close the doors behind you. 

e) Keep low to the floor where the air is cleaner. 

f) Listen for instructions from authorities. Instructions will be delivered via the PA 

system once the situation has been assessed. During this time, please avoid 

calling the office or the superintendent. Those phone lines must remain accessible 

to respond to emergencies and other services involved in handling the situation. 

 

REMEMBER, FIRE SAFETY BEGINS WITH YOU! 

 

Fire Safety 
No owner shall do, or permit anything to be done in the unit, bring or keep anything therein 

which will in any way increase the risk of fire or the rate of fire insurance on the building, 

or on property kept therein. No owner shall commit any acts which conflict with the laws 

and regulations relating to fire protection or with any insurance policy carried by the 

Corporation or any other owner. No owner shall commit any acts which conflict with any of 

the Rules and ordinances of the Board of Health or with any statute or municipal by-law or 

regulations. 

 

Owners shall not overload existing electrical circuits in their units. 

 

Storage of propane gas tanks, coal or any combustible or offensive goods are absolutely 

forbidden in the building including the garage and on the balconies. It is strictly forbidden 

to use barbecues (propane or coal), hibachis, or similar cooking ware in the units or on the 

balconies.   

 

Smoking is not allowed in all Common Elements inside the building, including the 

stairwells, the garages, the Work Shot, the recycling and garbage areas. 

 

To comply with fire regulations, the doors of the stairwells are to be kept closed at all time. 

  

CONDOMINIUM FEES 
Owners of units at Château Vanier, Tower “B” pay a monthly fee, based on the Budget of 

Estimated Expenditures prepared annually by the Board of Directors. In unusual 

circumstances, the Board may levy a Special Assessment to provide funds for essential 

expenditures not funded by the Budget. 

 



17 
 

The monthly fee not only pays for cleaning, maintenance and heating of the common 

elements, but finances the cost of providing security and water for the residential units.  

Indeed, heating and electricity of the common elements account for a high percentage of the 

Corporation's expenditures. The fee also contributes towards a reserve fund for major repairs 

of the common elements to the building. 

 

To assist with the administration of the Corporation, you are encouraged to use the pre-

approved payment plan. For further information on the pre-approved plan please contact the 

Property Manager. 

 

Condominium fees are due on the first day of every month and there is an administration fee 

of $50.00 charged for any late payment.    

  

For any payment returned by the bank due to insufficient funds: 

(a) The first instance: the unit owner will be notified by letter and be reminded that any 

future recurrence will result in an administration fee of $50. 

(b) Second and subsequent instance: the unit owner will be charged $50.00 per 

occurrence. 

 

NOISE AND QUIET HOURS 
Some noises are inherent in our building and we must live with them, but others can and 

should be controlled. Please consider your neighbours when playing musical instruments, 

radios, stereos and televisions. These sounds may travel from one unit to another. If you 

have tile and/or hardwood floors, remember that those below can hear heels tapping and 

chairs scraping. Soft slippers and appropriately placed rugs will alleviate this problem. 

Ensure that any guests leaving or entering after 11:00 p.m. do so quietly. 

  

Noise disturbance is regulated by the municipality through its by-laws and its by-law 

enforcement officers, it is not regulated by the Board of Directors or the Superintendent. If 

you are disturbed by noise created by a neighbour, please contact the Ottawa City By-Law 

Enforcement Services by calling 3-1-1. 

  

GARBAGE 
You can help maintain the cleanliness of the Common Elements by observing the following 

Rules: 

a) No debris, refuse or garbage shall be placed, left or permitted to be placed, or left in 

or upon the Common Elements, including those of which the owner has exclusive 

use. All garbage shall be contained in properly tied plastic garbage bags and shall be 

deposited in the chute provided for that purpose BETWEEN THE HOURS OF 7:00 

AM AND 10:00 PM ONLY. Outside of these hours, the trash compactor is not 

operational. 

b) For any items too large for the chute, please contact the Superintendent.   

c) It is imperative that no construction material such as wood, metal, etc. be thrown 

down the garbage chute. These may damage, block the chute or hinder the 

functioning of the trash compactor. Any damage will be charged to the owner. 
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d) All large items such as furniture, mattresses, stoves, electrical appliances, vertical or 

horizontal blinds, etc. are the owner’s responsibility for disposal. These items are not 

to be placed in the recycle room. If so, a removal fee of $50.00 per item will be 

charged to the resident. 

e) If you spill garbage in the Common Elements, it is your responsibility to clean it up. 

f) You can help maintain our living space by picking up debris that you find on the 

grounds and walkways. 

 

RECYCLING  
You can contribute towards lessening our impact on the environment and lowering the cost 

of garbage disposal by taking advantage of the recycling facilities provided. Designated bins 

are located on the ground floor in the recycling room: 

a) All types of paper - including newspapers, cartons, magazines, etc. Cardboard boxes 

must be flattened or taken apart to preserve space in the bin; 

b) Clear and coloured glass; 

c) All types of cans (soft drinks, soup, vegetable, etc.);  

d) Plastic bottles and containers (soft drink, etc.); 

e) Place your recycling material in the proper bin; do not leave it on the floor; 

f) Do not put garbage or non-recyclables in the recycle bin; and 

g) Observe the instructions posted on each bin for what can be recycled. 

 

In addition to the above, any articles of clothing, shoes, bed linen etc. can be deposited in 

the large red bin provided for this purpose, which is located in the recycle room. These items 

are collected by the Canadian Diabetes Association and converted into funding for their 

programs. 

 

For furniture and items that are in good condition that you may wish to dispose of, you may 

consider contacting charitable organisations such as Canadian Diabetes Association, 

Salvation Army Thrift Stores, St. Vincent de Paul, or shelters for the homeless etc. Some of 

these organisations will pick up your items. 

  

MOVING/FURNITURE DELIVERIES 
Moving is a normal part of high-rise living. To ensure that the experience for anyone moving 

in or out is as orderly for themselves, their moving team and for the residents of the building 

carrying on with their daily activity, the following guidelines will apply: 

a) Moving in or out of the building will only be done between the hours of 9:00 a.m. 

and 4:00 p.m., Monday to Saturday. Moving is not permitted on Sunday.  

b) Moving appointments must be made in advance with the Management to have the 

elevator placed in service. Only one move will take place at any given time. 

c) The movers or any other party involved with the move will use only one elevator for 

moving furniture, boxes and other items. 

d) Any damage sustained to the common areas during the move is to be reported to the 

Superintendent. The owner of the unit involved in the move will be responsible for 

the cost of any required repairs. The owner is also responsible for damages caused 

by their tenants moving in or out of a unit. 
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BICYCLES 
Bicycle rooms are provided for the purpose of storage of bicycles when not in use. Contact 

the Management Office to have access and to obtain a space for your bike. 

 

Bicycles are not permitted in the lobby, hallways elevators nor can they be stored on 

balconies. 

  

PIGEONS 
Feeding pigeons on the balcony or on any other premises of Château Vanier is strictly 

forbidden. Pigeons are known to carry diseases that can be harmful to humans, such as 

ornithosis (a virus-like organism carried in pigeon feces), salmonellosis (a bacteria that can 

cause serious food poisoning), and crytococcosis (a disease that can lead to meningitis). As 

such, attracting pigeons to your balcony poses a health risk to yourself and to your 

neighbours. 

 

PETS 
Pursuant to By-Law #13, with the exception of dogs, reptiles, rodents or monkeys, pets in 

the form of cats, birds, tropical fish, usually considered to be pets, are allowed in any unit. 

No pet deemed by the Board in its absolute discretion to be a nuisance or a security risk shall 

be kept or brought by any owner or their visitors in any unit or in any part of the Common 

Elements and Joint Common Elements. Each pet owner must ensure that his/her pet does not 

defecate upon the Common Elements and Joint Common Elements, including the balcony. 

All droppings must be cleaned up immediately by the pet owner to ensure the Common 

Element, Joint Common Element areas and grounds are left clean at all times. The above 

also applies to all visitors. 

   

Dogs are not allowed on the premises by residents or their visitors with the exception of dogs 

certified by a recognised agency trained to assist someone (resident or visitor) with visual 

and/or physical impairments. The same obligations as detailed above for pet owners will 

apply in regards to droppings or other impact that such a dog may have on our environment. 

  

SHOPPING CARTS 
Shopping carts are not permitted on the Château Vanier property. It is not permitted to bring 

or to leave merchants’ shopping carts in the building or on the property. These carts are the 

property of the stores and it is considered theft when taken off store property. These represent 

a safety hazard when left on the walkways or pavement of our property. Shopping carts also 

cause damage to our hallways and elevators. If a cart is required for your shopping we 

suggest you purchase a small personal model available in most department stores or retailers. 
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JOINT COMMON ELEMENTS (for Towers “A”, “B” & “C”) 
 

GARAGE 
 

Security 
In the interest of security, residents are requested to wait, after entering or leaving the garage, 

until the garage doors have closed. Always leave your car properly locked, do not leave 

valuables or your remote control garage door opener in your vehicle. 

 

Safety 
Ensure that your headlights are on while driving in the garage, to enhance your visibility to 

other drivers. 

 

Maximum speed allowed in the garage is 15 Km/h. 

 

Once the vehicle is parked in the garage, the motor should always be turned off. 

 

PARKING 
 

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 Rules of the Corporation are binding on each unit owner and his or her family, visitors, 

agents, tenants or occupants of the unit. 

 

Definitions 
Château Vanier Complex: include C.C.C. #12, C.C.C. #15 and C.C.C. #47 and the related 

joint use common elements. 

Tower(s): includes C.C.C. #12 (Tower “A”), C.C.C. #15 (Tower “B”) and C.C.C. #47 

(Tower “C”) respectively. 

Tower Parking Coordinators: representative members of each of the Towers, appointed by 

each of the Boards of Directors to act as agent for the respective Tower. 

 

Visitor(s): shall include a person(s) who visit(s) an on-site resident for no longer than 14 

calendar days. 

 

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. 
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General 
Any losses, costs or damages incurred by the Corporation by reason of a breach of these 

parking 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. 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, these rules. 

(b)  An administration fee in the amount of $50.00, to be payable to the Corporation 

for any breach of these rules that continues after initial notice has been sent, and 

further administration fees of $50.00 per month, for each month during which the 

breach continues.  

 

Any amount owing to the Corporation under the terms of these rules shall be added to the 

common expenses of the Unit owner and shall be collectible as such, including by way of 

condominium lien in accordance with the Act. 

No restriction, condition, obligation or provision contained herein 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. 

Each of these Parking 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. 

Only one regular passenger vehicle that fits safely within a designated parking space is 

permitted unless authorized in writing by Management or Tower Parking Coordinators. 

The Corporation is not responsible for any loss, theft or damage to motor vehicles or their 

contents while they are parked in the parking space or while traveling upon the common 

elements and the owner assumes all risk of any such loss, theft or damage. 

To reduce non-authorised use of our parking facilities and ensure availability of parking 

spaces to our legitimate on-site residents and visitors, we ask for your cooperation in 

reporting any violations of the above rules to the Property Management Office or to any 

Superintendent on-duty. 

 

Visitors Parking 
The outdoor above-ground designated visitors’ parking area is reserved for the exclusive use 

of visitors to the Château Vanier Complex. Overnight and weekend visitors shall register 

their vehicle and obtain a parking pass from the Property Management Office during regular 

business hours or after business hours by calling 613-818-4763 and leaving a detailed voice 

mail indicating a contact name, licence plate number, vehicle make/model and the tower and 
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unit number you or your guest(s) are visiting. Only up to 14 overnight parking passes will 

be provided per unit, per month. 

 

Assigned Indoor Parking 
Pursuant to Article VIII (1) of the Declarations for each of C.C.C. #12, C.C.C. #15 and 

C.C.C. #47, each unit is entitled to the exclusive use of one parking space, as designated by 

the Corporation. The Tower Parking Coordinator for each Tower, under the authority 

provided by the Board of Directors of the Corporation, will manage the parking facilities, 

and allocate parking spaces to owners in the respective Towers. A list of allocated spaces 

will be kept by the Tower Parking Coordinator at all times and updates will be provided to 

the office quarterly. 

The Corporation through its Tower Parking Coordinator is entitled to reallocate an owner’s 

parking space at any time, or times when necessary for the betterment of the parking 

facilities, upon 48 hours written notice to the unit owner or tenant as well as the owner(s) of 

the motor vehicles. 

In case of conflict between an owner and their Tower Parking Coordinator, the Board of 

Directors of the Corporation will render a decision. Such decisions will be considered final. 

Due to structural limitations and the configuration of the Château Vanier Complex covered 

parking garages, there are restrictions on the type of vehicle that can be accommodated. It is 

the owners’ responsibility to ensure that their vehicle will fit within the interior height 

restrictions of the upper or lower parking garage as well as in the actual dimensions of their 

assigned (or rented) parking space. Best efforts are made by the Tower Parking Coordinators 

to accommodate all vehicles, but should a vehicle not fit, the owner of the vehicle will be 

required to arrange, at their own risk and expense, for off-site parking accommodations.  

Outside parking in the visitors’ parking area is not permitted. Owners are urged to consider 

this rule when acquiring a new or replacement vehicle. All vehicles parked at the Château 

Vanier Complex shall, at all times, be: insured, plated, display up-to-date licence plate 

registration information (i.e. licence plate stickers in Ontario); in working condition; and 

parked in the allocated or assigned parking space.  

Any changes in parking space occupancy information such as the purchase of a new vehicle 

or a change in licence plate information must be immediately reported to the Property 

Management Office. 

Every owner with a properly registered vehicle to whom a parking space has been 

allocated/assigned will be provided with an identifying sticker. The sticker shall be placed 

in the front driver’s side windshield. 

Garage door access remotes are available from the Property Management Office at a cost.  

Garage door access remotes shall not be provided for use by any person other than the owner 

to whom the parking space is allocated/assigned. 

A 15 Km/h speed limit is in place throughout the property. 
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All vehicles shall enter the parking garages from the North side (Tower “A”) and exit 

through the South side (Tower “C”). 

Vehicles may not excessively idle nor excessively “rev” their motors while on the property. 

The Corporation may provide notice (by way of signs, written notification or otherwise) of 

periods of time during which no motor vehicle may be parked in certain areas of the indoor 

garages, and in specific parking spaces. This is in order to support repair, maintenance and 

painting projects as well as annual garage sweeping and cleaning operations. All 

owners/residents shall comply with such signs/notifications, and shall refrain from parking 

in such areas until such time as access is permitted. 

Owners shall ensure that their assigned parking space is kept clean and tidy at all times and 

free of materials or any condition likely to cause a nuisance, a hazard or any damage to the 

property, or any risk of fire. Household appliances, cardboard boxes (full or empty) and 

debris are not allowed to be stored in an assigned parking space. Trash containers are 

provided in the parking areas for use by owners/residents. Owners/residents shall be 

responsible for any costs incurred by the Corporation to clean a parking space to enforce 

compliance with this rule, provided that the owner/resident has been provided with 48 hours 

advance notice to clean the space. Such fees shall be added to the common expenses for the 

unit, and shall be recoverable as such. Owners are not permitted to conduct any repairs to 

their vehicles on the Château Vanier Complex, including within the covered garages or in 

the outdoor visitor parking area. Regular maintenance, such as an oil change, is permitted as 

long as proper procedures and prevention practices are employed. 

The person assigned a parking space is responsible to immediately clean-up any oil or grease 

spills. Appropriate oil removal products must be used and steps must be taken to address and 

eliminate the cause of an oil spill (i.e. broken vehicle). 

It is strictly forbidden to dispose of any motor oil, solvents or paint in the garage drains to 

the sewer. This represents a serious fire hazard and can cause a sewer blockage. Any 

violation will be reported to the City of Ottawa to be dealt with as per the provisions of By-

Law No. 2003-514 section 6 (1) (xvii) along with applicable fines. 

Any vehicle which is not in compliance with these Parking Rules may be issued either a 

Château Vanier Complex $50 parking rule fine, a city parking ticket and/or towed at the risk 

and expense of the owner. 

All parking rules and laws will be enforced by Tower Parking Coordinators, Management, 

staff and any staff deputized by the City of Ottawa’s Bylaw and Regulatory Services Office 

to issue city parking tickets. 

 

Rental of Assigned Parking Spaces by Owners 
Owners who wish to rent out their unused parking space may do so at their own risk. 

The Corporation does not offer the service of renting assigned parking spaces for owners. 
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Owners have the responsibility to inform either the Property Management Office or their 

Tower Parking Coordinator of both their decision to rent out their allocated/assigned parking 

space and to provide a copy of the lease agreement between the owner and the tenant of the 

parking space. 

The advertising of any unused parking spaces for rent is to be directly managed by owners.  

Typically, owners post bilingual paper advertisements on the bulletin boards Towers’ 

laundry room to announce that their assigned parking space is available for rent. 

Priority is always given to on-site Château Vanier owners. Owners are required to verify 

with the Property Management Office or the Tower Parking Coordinator that there is no 

current demand from any on-site owners. If there is no current demand from on-site owners, 

the assigned parking space can then be rented to a non-resident. The person who rents out 

their assigned parking space is responsible for ensuring that the non-resident or parking 

tenant complies with all laws, regulations and the Corporation’s Parking Rules. Should a 

tenant not comply, the Corporation reserves the right to forbid their access to parking areas 

and/or to the property. Any resulting legal expense that the Corporation will incur in such a 

dispute will be charged back to the unit owner. 

 

Storage 
Owners are allowed to install “safe, appropriate and secured” storage lockers at the top end 

of their assigned parking spaces, in accordance with all requirements set out in the respective 

By-Law of each of the Towers (being a by-law to regulate modifications to the common 

elements).  Owners must however first receive pre-approval in writing (e-mail or letter) from 

the Property Manager. Flammable materials, vehicle batteries, solvents, chemicals and 

paints are NOT allowed to be stored at any time in the condominium complex's covered 

garages. 

Owners have the responsibility of cleaning out their parking space and removing their 

storage cabinets as well as all other materials upon the removal or re-assignment of their 

parking space which is often triggered by either the sale or the renting-out of their unit. 

Storage cabinets may be sold or transferred either to a new or another unit owner however it 

is the owner’s responsibility to inform the Property Management Office of such agreements. 

The Corporation has the authority of disposing of any materials left behind after providing 

the unit owner 48 hours’ notice of the removal or re-assignment of their assigned parking 

space and can impose cleanup fees. 

 

Secondary Parking Spaces (Secondary Vehicles) 
Owners wishing to secure a second parking space can look for advertisements in the laundry 

rooms or can inquire with the Property Management Office or their Tower Parking 

Coordinator. The Corporation is NOT obligated to provide owners with a second parking 

space per unit. 
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Electricity Consumption in Joint Common Parking Areas 
The use of electricity by owners within the joint common parking areas will be charged back 

to the owner of the unit that the assigned space is consuming, to be payable to the appropriate 

Corporation. Management and Tower Parking Coordinators are authorized to negotiate a fair 

monthly fee on behalf of the Corporations taking into consideration the item being charged 

until electrically sub-metred charging stations are made available in the interior garages. 

RECEPTION ROOM 
Château Vanier has a reception room available to the residents: 

a) Only residents of Château Vanier are allowed to rent the reception room. 

b) The resident renting the room accepts full responsibility for any and all damage 

caused by himself, his guests or the room occupants during the period covered by the 

rental agreement. He will ensure also that his guests remain in the reception room. 

c) The Superintendent or his authorized representative may request immediate 

evacuation of the premises if the general comfort or wellbeing of the building 

residents is threatened. 

d) The resident pays a rental fee specified on the room rental agreement by cheque, prior 

to the day of reservation to the Board of Governors. Rental fee is not refundable 

unless the reservation has been cancelled with the required advance notice provided. 

e) A safety deposit, the amount of which is specified on the room rental agreement, is 

also required. The deposit will be returned in full if by noon the following day if the 

room, along with any equipment and furniture, kitchen, etc. used is found to be in the 

same condition as it was at the start of the rental period. Should the room not be 

returned in good condition, the cost of any required cleaning and/or repair will be 

deducted from the deposit.  

f) To ensure that the full deposit is returned, we urge you to leave the room in excellent 

condition, clean and having observed the Rules and Practices set down in the rental 

agreement. 

 

LANDSCAPING 
No one shall harm, mutilate, destroy, alter or litter any of the landscaping work on the 

property, including grass, trees, shrubs, hedges, flowers or flower beds, without the written 

consent of the Board. 

JOINT COMMON AMENITIES 
Residents of all three Towers of Château Vanier have access to the recreational facilities – 

swimming pool, sauna, exercise room and library: 

a) Hours of operation are posted on the bulletin boards. 

b) Users of these facilities must respect the Rules and Regulations posted. 

c) Guests or visitors are not permitted to use these facilities unless accompanied for the 

entire duration of their use of the facility by their host-resident of Château Vanier. 

d) Owners may only use the facilities if they reside in the building. For example owners 

who rent out their unit and live elsewhere cannot use the swimming pool if they do 

not themselves reside in the complex. 
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e) Keys are required in order to access the swimming pool, sauna and exercise room. 

These may be obtained by contacting the Management Office. A refundable deposit 

is required. 

f) Any equipment available in these facilities must remain in the facility and may not 

be removed. Any damages to the facility or the equipment noticed by the users should 

be reported immediately to the Management Office or the Superintendent on-duty. 

 

 

Should you have any questions with regard to these Rules and Practices, or any other 

questions, please contact the Management Office at 613-745-1501. 

 

 

 

 

 

Thank you for your support! 
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CARLETON CONDOMINIUM CORPORATION NO. 15 

CONDOMINIUM RULES:  Respecting TENANCIES 
[Date of Board Resolution May 25, 2015] 

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 Rules of the Corporation are binding on each unit owner and his or her family, visitors, 
agents, tenants or occupants of the unit. 

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. 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: 

(a) All legal costs incurred by the Corporation in order to enforce, or in 
attempting to enforce, these rules; 

(b) An administration fee in the amount of $50.00, to be payable to the 
Corporation for any breach of these rules that continues after initial notice 
has been sent, and further administration fees of $50.00 per month, for 
each month during which the breach continues.  

1.2 No restriction, condition, obligation or provision contained herein 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. 

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. 

2. Tenancies 

2.1 For the purposes of Article IX(1)(a) of the Declaration, the phrase “used only as a 
residence for a single family” shall specifically prohibit: 

(a) I. hotel or boarding or lodging house use; 

II. the disposition of an owner’s or tenant’s right to occupy the 
residential unit whereby the party or parties acquiring such interest 
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or right is or are entitled to use or occupy the unit on a transient 
use basis or under any arrangement commonly known as time 
sharing. 

 
(b) any “Transient” use of the units, including, but without limiting the general 

meaning, more than one (1) short-term use or occupancy of a particular 
unit, including any such use or occupancy by persons other than the 
registered owner of the unit with the exception of bona fide guests of the 
Owner, for a period of less than six (6) months in any particular period of 
twelve (12) consecutive months. 

 

2.2 A lease or tenancy shall be for an initial term of not less than six (6) months; except 
that a lease may be for an initial term of less than six (6) months when it is the 
bona fide intention of the Owner to, upon the expiration of the term, promptly 
thereafter complete a sale of the unit or take occupancy of the unit.   

2.3 All tenancies for units shall be in writing. 

 
Note: With reference to sections 2.1 and 2.2 of this rule, every owner is fully entitled to 
lease his or her residential unit for a single period of less than six months in any particular 
period of twelve consecutive months.  As an example, a retired couple who chose to 
spend four or five months in the south could lease the unit for the period of their absence.  
As another example, a businessperson assigned for a three or four month contract to a 
location outside the city could lease his or her unit during the period of the assignment.   
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CHATEAU VANIER CONDOMINIUM COMPLEX 
(CARLETON CONDOMINIUM CORPORA_TION NUMBERS 12, 15 AND 47) 

PARKING RULES 
REVISED: JUNE 2015 

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 Rules of the Corporation are binding on each unit owner and his or her family, visitors, 
agents, tenants or occupants of the unit. 

Definitions 

Chateau Vanier Complex: Include CCC #12, CCC #15 and CCC #47, and the related joint 
use common elements 

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

Tower(s): Includes CCC #12 (Tower A), CCC #15 (Tower B) and CCC #47 (Tower C) 
respectively. 

Tower Parking Coordinators: Representative members of each of the Towers, appointed 
by each of the Boards of Directors to act as agent for the respective Tower. 

Visitor(s): Shall include a person(s) who visit(s) an on-site resident for no longer than 14 
calendar days. 

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. General 

1.1 Any losses, costs or damages incurred by the Corporation by reason of a breach of 
these parking 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. 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, these rules; 

(b) An administration fee in the amount of $50.00, to be payable to the 
Corporation for any breach of these rules that continues after initial notice 
has been sent, and further administration fees of $50.00 per month, for each 
month during which the breach continues. 

1 .2 Any amount owing to the Corporation under the terms of these rules shall be added 
to the common expenses of the Unit Owner and shall be collectible as such, 
including by way of condominium lien in accordance with the Act. 

1.3 No restriction, condition, obligation or provision contained herein 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. 

1.4 Each of these Parking 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 
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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. 

1.5 Only one regular passenger vehicle that fits safely within a designated parking 
space is permitted unless authorized in writing by Management or Tower Parking 
Coordinators. 

1.6 The Corporation is not responsible for any loss, theft or damage to motor vehicles 
or their contents while they are parked in the parking space, or while traveling upon 
the common elements and the owner assumes all risk of any such loss, theft, or 
damage. 

1.7 To reduce non-authorised use of our parking facilities and ensure availability of 
parking spaces to our legitimate on-site residents and visitors, we ask for your 
cooperation in reporting any violations of the above rules to the Property 
Management Office or to any Superintendent on-duty. 

2. Visitor Parking 

2.1 The outdoor above-ground designated visitors' parking area is reserved for the 
exclusive use of visitors to the Chateau Vanier Complex. 

2.2 Overnight and weekend visitors shall register their vehicle and obtain a parking 
pass from the Property Management Office during regular business hours or after 
business hours by calling (613) 818-4763 and leaving a detailed voice mail 
indicating a contact name, licence plate number, vehicle make/model and the tower 
and unit number you or your guest(s) are visiting. Only up to 14 overnight parking 
passes will be provided per unit, per month. 

3. Assigned Indoor Parking 

3.1 Pursuant to Article VI 11(1) of the Declarations for each of CCC #12, CCC #15 and 
CCC #47, each unit is entitled to the exclusive use of one parking space, as 
designated by the Corporation. The Tower Parking Coordinator for each Tower, 
under the authority provided by the Board of Directors of the Corporation, will 
manage the parking facilities, and allocate parking spaces to owners in the 
respective Towers. A list of allocated spaces will be kept by the Tower Parking 
Coordinator at all times and updates will be provided to the office quarterly. 

3.2 The Corporation through its Tower Parking Coordinator is entitled to reallocate an 
owner's parking space at any time, or times when necessary for the betterment of 
the parking facilities, upon 48 hours written notice to the Unit Owner or Tenant as 
well as the Owner(s) of the motor vehicles. 

3.3 In case of conflict between an owner and their Tower Parking Coordinator, the 
Board of Directors of the Corporation will render a decision. Such decisions will be 
considered final. 

3.4 Due to structural limitations and the configuration of the Chateau Vanier Complex 
covered parking garages, there are restrictions on the type of vehicle that can be 
accommodated. It is the owners' responsibility to ensure that their vehicle will fit 
within the interior height restrictions of the upper or lower parking garage as well as 
in the actual dimensions of their assigned (or rented) parking space. Best efforts are 
made by the Tower Parking Coordinators to accommodate all vehicles, but should a 
vehicle not fit, the owner of the vehicle will be required to arrange, at their own risk 
and expense, for off-site parking accommodations. Outside parking in the visitors' 
parking area is not permitted. Owners are urged to consider this rule when 
acquiring a new or replacement vehicle. All vehicles parked at the Chateau Vanier 
Complex shall, at all times, be: insured, plated, display up-to-date licence plate 
registration information (i.e. licence plate stickers in Ontario); in working condition; 
and parked in the allocated or assigned parking space. 

3.5 Any changes in parking space occupancy information such as the purchase of a 
new vehicle or a change in licence plate information must be immediately reported 
to the Property Management Office. 
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3.6 Every Owner with a properly registered vehicle to whom a parking space has been 
allocated/assigned will be provided with an identifying sticker. The sticker shall be 
placed in the front driver's side windshield. 

3. 7 Garage door access remotes are available from the Property Management Office at 
a cost. Garage door access remotes shall not be provided for use by any person 
other than the Owner to whom the parking space is allocated/assigned. 

3.8 A 15 Km/h speed limit is in place throughout the property. 

3.9 All vehicles shall enter the parking garages from the North side (Tower A) and exit 
through the South side (Tower C). 

3.10 Vehicles may not excessively idle nor excessively "rev" their motors while on the 
property. 

3.11 The Corporation may provide notice (by way of signs, written notification or 
otherwise) of periods of time during which no motor vehicle may be parked in 
certain areas of the indoor garages, and in specific parking spaces. This is in order 
to support repair, maintenance and painting projects as well as annual garage 
sweeping and cleaning operations. All owners/residents shall comply with such 
signs/notifications, and shall refrain from parking in such areas until such time as 
access is permitted. 

3.12 Owners shall ensure that their assigned parking space is kept clean and tidy at all 
times and free of materials or any condition likely to cause a nuisance, a hazard or 
any damage to the property, or any risk of fire. Household appliances, cardboard 
boxes (full or empty) and debris are not allowed to be stored in an assigned parking 
space. Trash containers are provided in the parking areas for use by 
owners/residents. Owners/residents shall be responsible for any costs incurred by 
.the Corporation to clean a parking space to enforce compliance with this rule, 
provided that the owner/resident has been provided with 48 hours advance notice 
to clean the space. Such fees shall be added to the common expenses for the unit, 
and shall be recoverable as such. Owners are not permitted to conduct any repairs 
to their vehicles on the Chateau Vanier Complex, including within the covered 
garages or in the outdoor visitor parking area. Regular maintenance, such as an oil 
change, is permitted as long as proper procedures and prevention practices are 
employed. 

3.13 The person assigned a parking space is responsible to immediately clean-up any oil 
or grease spills. Appropriate oil removal products must be used and steps must be 
taken to address and eliminate the cause of an oil spill (i.e. broken vehicle). 

3.14 It is strictly forbidden to dispose of any motor oil, solvents or paint in the garage 
drains to the sewer. This represents a serious fire hazard and can cause a sewer 
blockage. Any violation will be reported to the City of Ottawa to be dealt with as per 
the provisions of By-Law No. 2003-514 section 6 (1) (xvii) along with applicable 
fines. 

3.15 Any vehicle which is not in compliance with these Parking Rules may be issued 
either a Chateau Vanier Complex $50 parking rule fine, a city parking ticket and/or 
towed at the risk and expense of the Owner. 

3.16 All parking rules and laws will be enforced by Tower Parking Coordinators, 
Management, staff and any staff deputized by the City of Ottawa's Bylaw and 
Regulatory Services Office to issue city parking tickets. 

4. Rental of Assigned Parking Spaces by Owners 

4.1 Owners who wish to rent out their unused parking space may do so at their own 
risk. 

4.2 The Corporation does not offer the service of renting assigned parking spaces for 
owners. 
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4.3 Owners have the responsibility to inform either the Property Management Office or 
their Tower Parking Coordinator of both their decision to rent out their 
allocated/assigned parking space and to provide a copy of the lease agreement 
between the Owner and the tenant of the parking space. 

4.4 The advertising of any unused parking ,spaces for rent is to be directly managed by 
owners. Typically, owners post bilingual paper advertisements on the bulletin 
boards Towers' laundry rooms to announce that their assigned parking space is 
available for rent. 

4.5 Priority is always given to on-site Chateau Vanier owners. Owners are required to 
verify with the Property Management Office or the Tower Parking Coordinator that 
there is no current demand from any on-site Owners. If there is no current demand 
from on-site Owners, the assigned parking space can then be rented to a non
resident. The person who rents out their assigned parking space is responsible for 
ensuring that the non-resident or parking tenant complies with all laws, regulations 
and the Corporation's Parking Rules. Should a tenant not comply, the Corporation 
reserves the right to forbid their access to parking areas and/or to the property. Any 
resulting legal expense that the Corporation will incur in such a dispute will be 
charged back to the unit owner. 

5. Storage 

5.1 Owners are allowed to install "safe, appropriate and secured" storage lockers at the 
top end of their assigned parking spaces, in accordance with all requirements set 
out in the respective By-Law of each of the Towers (being a by-law to regulate 
modifications to the common elements). Owners must however first receive pre
approval in writing (e-mail or letter) from the Property Manager. Flammable 
materials, vehicle batteries, solvents, chemicals and paints are NOT allowed to be 
stored at any time in the condominium complex's covered garages. 

5.2 Owners have the responsibility of cleaning out their parking space and removing 
their storage cabinets as well as all other materials upon the removal or re
assignment of their parking space which is often triggered by either the sale or the 
renting-out of their unit. Storage cabinets may be sold or transferred either to a new 
or another unit Owner however it is the owner's responsibility to inform the Property 
Management Office of such agreements. 

5.3 The Corporation has the authority of disposing of any materials left behind after 
providing the unit owner 48 hours' notice of the removal or re-assignment of their 
assigned parking space and can impose cleanup fees. 

6. Secondary Parking Spaces (Secondary Vehicles) 

Owners wishing to secure a second parking space can look for advertisements in 
the laundry rooms or can inquire with the Property Management Office or their 
Tower Parking Coordinator. The Corporation is NOT obligated to provide owners 
with a second parking space per unit. 

7. Electricity Consumption in Joint Common Parking Areas 

The use of electricity by Owners within the joint common parking areas will be 
charged back to the owner of the unit that the assigned space is consuming, to be 
payable to the appropriate Corporation. Management and Tower Parking 
Coordinators are authorized to negotiate a fair monthly fee on behalf of the 
Corporations taking into consideration the item being charged until electrically sub
metred charging stations are made available in the interior garages. 
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Board of Governors 

 

 
October 27, 2016 

 
To the owners and residents of Chateau Vanier, 
 
The Board of Governors is responsible for managing the shared common areas of the 3 
towers.  It has recently mandated the pool committee to conduct a review of the policies 
governing the use and management of our swimming pool.  The objectives of this 
review included exploring the possibility of increasing the hours the pool is open, 
reviewing the use of paid lifeguards, safety concerns for pool users and related cost.  
 
In addition to trying to reflect the wishes of the owners, the study included a look at how 
other condominiums managed their pool, the legal opinion from our lawyer regarding 
the question of liability and our insurance provider to know if there would be any impact 
on our liability, our coverage and premium.  Following what has been a lengthy process 
and numerous discussions, the Board of Governors has decided to proceed with the 
following changes: 
  

 Effective October 31, 2016, pool hours will be extended to the following 
schedule:  

Monday to Sunday – 5 AM to 11 PM 
  

 Also effective October 31, a revised version of rules governing the use of the 
pool will be applicable.  

 

 Lifeguard supervision will be provided between the hours of: 
The regularly published hours:  

Monday to Friday 7 PM to 10 PM  
- With adult only swim between 8:30 PM to 10 PM  

Saturday & Sunday 2 PM to 5 PM 
  

 Effective January 1, 2017, Lifeguard supervision will no longer be provided.  
As per Ontario Provincial Law, when no lifeguard is present for a pool of our size, 
the number of people allowed on deck and in the pool at any one time will be 
restricted to 10 (with a lifeguard present this goes up to 30). 

 



Although it would be a safer to use the pool when accompanied by at least another 
person, people will be able to swim alone.  If you choose to do so, please take extra 
caution to ensure your safety.  The pool is equipped with cameras but these cannot 
guarantee a quick response in the event of an emergency when you are alone. 
 
Attached to this letter you will find the revised rules governing the use of the pool. To 
ensure a positive and safe experience for all those using the pool, we ask you to read 
these rules. It is important for you to understand your responsibilities not only when 
using the pool but also the important role you have in reporting to the proper authority 
instances when the rules are not being respected. 
  
As per the Condominium Act of Ontario, a period of 30 days is provided to all owners to 
respond to the proposed changes to our rules (as detailed in section 46 of the Act), 
before these changes are considered adopted. Should you have any questions, 
concerns or comments, please provide these, preferably in writing, to the Board of your 
respective Corporations or the Management Office.  These will be reviewed and 
discussed at the next meeting of the Board of Governors. 
 
We thank you for your continued support and cooperation. 
  
 

The Pool Committee 

As mandated by  

The Board of Governors 
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Château Vanier 
 

POOL RULES AND REGULATIONS 
 
 

 
As passed by the Board of Governors of the Carleton Condominium Corporations (CCC) #12, #15 and #47 
(hereinafter referred to as the “Corporations”) at the month, date 2016 meeting. 
 
General 
 

1. Be it resolved that the Corporations enact the following rules and regulations respecting the use 
of the pool to promote the safety, security and welfare of the owners and of the property, or to 
prevent unreasonable interference with the use and enjoyment of the pool. 

 
2. The following rules and regulations incorporate and replace all joint or separate pool rules and 

regulations previously enacted by the Corporations (whether collectively or individually).The 
following rules and regulations shall be observed by the owners. The term “owner” in this 
document includes the owner, his/her family, guests, servants, agents, tenants, occupants, or 
any other person occupying, or visiting, the unit with the owner’s approval. 

 
Regulations and Assumption of Liability 
 

3. There is no lifeguard.  Use of the pool is unsupervised at all times.  See Caution Below! 
 

4. All users of the pool understand and accept that they are responsible for their own safety and 
for the safety of other users of the pool who are under their care. 
 

5. By use of the Corporations’ swimming pool all Owners (as defined herein) recognize and 
acknowledge that they are swimming at their own risk and agree that the Corporations, its 
owners, agents and employees, shall not be liable for any damages arising from personal injury 
sustained by the unit owner, tenant or his/her guests in, on or about the premises of the 
swimming pool. Unit owners/tenants assume full responsibility for such injuries, damages or 
losses which may occur to the unit owner/tenant or his/her guests in, on or about the premises 
of the swimming pool and does hereby fully and forever discharge the Corporations, its owners, 
agents and employees and assigns from any and all claims, demands, damages, rights of action 
or causes of action, present or future, whether the same is known or unknown, anticipated or 
unanticipated, resulting from or arising out of the unit owners, tenants or his/her guests use or 
intended use of the swimming pool. Unit owners, tenants or  his/her guests further agree that 
the Corporations, its owners, agents or his/her guests and employees or assigns shall not be 
liable for any loss of theft of personal property occurring in or about the premises of the 
swimming pool. 

 
6. The Corporations are licensed to operate the swimming pool, as per the Ontario Health 

Protection and Promotion Act, R.R.O. 1990, Regulations 565 – Public Pools.  Failure to conform 
to these rules and regulations can result in immediate closing of the pool facility at any time 
without prior notice. It is the intent of the Corporations to fully comply with the province’s 
regulations by strict enforcement of these rules and regulations. 
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7. All persons using these facilities will be at their own risk in compliance with all rules and 
regulations. Any person may be barred from the pool at the discretion of the Corporations for 
violation of any rule or regulation or for any reason which constitutes, as per the Carleton 
Condominium Corporations (CCC) #12, #15 and #47 judgment, a hazard to others or to the 
Corporation itself.  

 
Access & Emergency 
 

8. You must have a FOB to access the pool and the pool area. 
9. Doors on pool deck are for emergency exit only and not to be used for entry or exit to the 

podium area. 
10. The use of the pool is restricted to Condominium residents and their invited guest(s) only.  

Invitations are not to be construed as standing invitations. On each occasion the guest(s) must 
be accompanied by the adult resident.  It is the responsibility of residents to ensure that their 
guest(s) are fully aware of these rules and regulations. 

11. The telephone on the Pool Deck will automatically dial the emergency call centre. State your 

location (Chateau Vanier) and the incident.  The call centre will send any emergency response 

necessary. 

12. No person shall use the pool outside of the operational hours. 
13. Operational hours are as follows: 

 The pool area shall be open from 05:00 hours until 23:00 hours 

 The pool may be closed at any time without notice, due to breakdown of equipment or 
other operational difficulties at the discretion of the Carleton Condominium 
Corporations (CCC) #12, #15 and #47. 

14. The Corporations reserve the right to refuse access to any Owner (as defined herein) or guest 
who is in breach of the Rules herein. 

 
USE 
 

15. The maximum number of persons permitted on the deck (paved) area and in the pool, when 

not supervised by a lifeguard is ten (10). 

 

16. Children under the age of sixteen (16) are not allowed in the pool area unless accompanied by 

an adult. 

 

17. No person with a communicable disease, infectious conditions such as colds, fever, ringworm, 
skin lesions, inflames eyes or any other conditions which have the appearance of being 
infectious shall enter the swimming pool. 
 

18. Persons under the influence of alcohol or exhibiting erratic behavior shall not be permitted in 
the pool area or sauna. 
 

19. No person shall bring a glass container into the pool area or sauna. 
 

20. Personal conduct within the pool facility must be such that the safety of self and others are not 
jeopardized. No person shall engage in boisterous play in or about the swimming pool. 
 

21. All bathers with long hair must use swim caps. 
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22. No food or gum will be allowed in the pool area or sauna. 
 

 

23. Each bather shall take a shower using warm water and soap and thoroughly rinse off all soap 
before entering or re-entering the pool area. 
 

24. Polluting the water of the pool by spitting, spouting of water, blowing nose, etc. is prohibited. 
 

 

25. Only persons dressed in swimwear will be permitted in the pool. No cut-offs or tennis shorts. 
Toddlers must be in swimwear – no diapers. 
 

26. Residents shall be held responsible for the action of their guests. The cost of any property 
damage by the unit owner/tenant or their guests will be charged to the unit owner/tenant. 
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Règles et directives  

du Conseil des directeurs 

Château Vanier, Tour « B » 
 

L’objectif de ces règles et directives est d’assurer que Château Vanier et la Tour « B » soit 

un endroit sécuritaire, confortable et agréable pour tous ceux dont c’est le « chez-soi ». C’est 

avec cet objectif en tête que nous avons rédigé ce document afin de favoriser le type 

d’environnement qui reflète ces valeurs. Comme dans n’importe quelle communauté, nous 

avons une responsabilité partagée, non seulement d’observer les règlements et directives 

mais également de signaler les cas où ces règlements et directives ne sont pas respectés au 

Bureau de la gestion ou le surintendant en devoir. Ce sont NOS règlements et directives et 

votre collaboration et contribution individuelle est essentielle pour qu’ils soient respectés de 

manière à assurer le bien-être de notre communauté. 

 

Le feed-back continuel des propriétaires concernant ce document est indispensable pour 

faire en sorte que ce document reste pertinent et aborde des questions ou des changements 

éventuels. Nous vous invitons à vous adresser à l’un des membres du Conseil des directeurs 

ou du Bureau de la gestion pour toute question ou inquiétude que vous pourriez avoir 

concernant les règles établies ou encore pour discuter des règles existantes ou de points qui 

ne seraient pas abordés dans ces pages. Si vous désirez communiquer avec un des directeurs 

du Conseil, prière de faire parvenir votre nom, numéro du condo, numéro de téléphone et le 

nom de la personne que vous voulez rejoindre au Bureau de la gestion qui s’assurera 

d’acheminer vos coordonnées. 

 

Veuillez noter que les règlements et directives suivants relèvent de la Loi sur les 

condominiums, 1998, à la déclaration de la Corporation et aux règlements adoptés par le 

Conseil des directeurs. 

 

Les termes «propriétaire» et «résident » comprend le propriétaire, les membres de la famille 

du propriétaire, son/ses locataires et les invités. 

 

Les règlements de la Corporation lient chaque propriétaire de condos et sa famille, visiteurs, 

agents, locataires ou occupants du condo. 

 

Les documents sont traduits librement, et en cas d’un désaccord entre la version en Anglais 

et la version en Français, la version en Anglais présidera. 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS: 
 

Bureau de la gestion 

 613-745-1501 

 manager@chateauvanier.com 

 613-818-4763 l’enregistrement automatisé en dehors des heures du bureau pour le 

stationnement des visiteurs 

mailto:manager@chateauvanier.com
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 613-818-4765 en cas d’urgence seulement (par ex. inondations, accidents majeurs ou 

défauts dans le fonctionnement des systèmes) 

 « Wi-Fi » dans le Hall d’entrée: veuillez communiquer avec le Bureau de la gestion 

pour le mot de passe. 

 

Définitions: 

 

Propriétaires: désigne les propriétaires, leurs familles, agents et locataires et les occupants 

du condo. 

 

Gestionnaire de la propriété: désigne le (la) Gestionnaire de la propriété et toute autre 

personne désignée par la Corporation. 

 

Corporation de Condominium de Carleton No. 15 (C.C.C. 15): désigne tous les propriétaires 

des condos situés au 158 B, avenue McArthur. 

 

Condo: chaque condo appartient à un individu ou une famille et la plupart des propriétaires 

habitent leur condo. 

 

Éléments communs: les « éléments communs » tels que les corridors, la salle de lavage, les 

balcons, les ascenseurs de la Tour « B » appartiennent conjointement aux propriétaires de la 

Tour « B ». 

 

Éléments communs conjoints: entre les Tours « A », « B » et « C » le terrain, la salle de 

réception, la piscine, la bibliothèque et le stationnement dans le garage, appartiennent 

conjointement à tous les propriétaires des trois tours. 

 

Tous les autres mots et expressions qui sont définis dans la Loi sur les condominiums de 

1998 (telle que modifiée de temps à autre), ou dans son règlement ou dans toute loi la 

remplaçant, (« la Loi ») ont la signification prévue par la Loi. 

 

Les pertes, coûts ou dommages subis par la Corporation en raison du non-respect de ces 

règles par un propriétaire, sa famille, ses invités, agents, préposés ou locataires ou les 

occupants de son condo, seront facturés à ce propriétaire et peuvent être réclamés par la 

Corporation à ce propriétaire de la même manière que les dépenses communes. Sans limiter 

le caractère général de ce qui précède, ces dommages, coûts ou pertes comprennent, mais ne 

sont pas nécessairement limités à ce qui suit : 

(a) Tous les frais légaux encourus par la Corporation afin de faire respecter ou de 

tenter de faire respecter ces règles; 

(b) Des frais d’administration au montant de 50$, payable à la Corporation pour 

toute violation des présentes règles après l’envoi de l’avis initial, et des frais 

d’administration supplémentaires de 50$ par mois, pour chaque mois au cours 

duquel l’infraction se poursuit. 
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Aucune restriction, condition, obligation ou disposition contenue dans le présent document 

ne sera considérée comme révoquée ou abandonnée en raison de toute non-application de 

celle-ci quel que soit le nombre de violations ou d’infractions qui peuvent se produire. 

 

Chacune de ces règles est indépendante et dissociable, et l’invalidité ou l’inapplicabilité 

intégrale ou en partie de l’une ou plusieurs de ces règles ne doit annuler ou affecter d’aucune 

manière la validité ou l’application de la partie restante de cette règle, le cas échéant, ou des 

règlements en général et, dans un tel cas, l’autre partie de la règle, le cas échéant, et les autres 

règles resteront en vigueur comme si une telle règle ou partie de la règle invalide n’avait 

jamais été incluse dans le présent document.  

 

GESTION DE PROPRIÉTÉ 
 

Le Conseil des directeurs 
Le Conseil des directeurs est élu par les propriétaires. Il est composé de cinq membres: 

président, vice-président, trésorier, secrétaire et directeur mécanique et est responsable de 

superviser les activités de gestion de la C.C.C. No.15.  

 

En plus des postes élus par les propriétaires, le Conseil des directeurs peut inclure un ou 

plusieurs officiers. Les titulaires de ce poste sont invités à se joindre au Conseil des 

directeurs suite à une proposition du Conseil des directeurs. La participation d’un officier 

aux activités du Conseil des directeurs n’inclut pas le droit de vote. Souvent les officiers 

seront invités à combler des postes élus du Conseil des directeurs lorsque ceux-ci se libèrent 

à la suite de la démission d’un des membres avant une assemblée générale annuelle. 

 

Les noms des titulaires des postes du Conseil des directeurs sont affichés sur le babillard 

situé dans l’entrée, face aux ascenseurs. 

 

Le rôle du Conseil des directeurs est de gérer le complexe au nom des propriétaires; prélever 

et recevoir les cotisations requises pour payer toutes les dépenses comme l’électricité, le 

carburant et l’eau qui sont facturées à la Corporation plutôt qu’aux propriétaires individuels 

ainsi que les dépenses pour l’entretien des éléments communs. 

 

Le poste de directeur est bénévole, requiert un temps considérable et n’est pas rémunéré. Les 

directeurs sont responsables de la gestion de la totalité des opérations. 

 

Le Conseil des gouverneurs 
Le Conseil des gouverneurs est composé des membres des Conseils des directeurs des Tours 

« A », « B » et « C » et il supervise les activités de gestion des éléments communs conjoints. 

Les postes de président, vice-président, trésorier et secrétaire sont élus par les membres du 

Conseil des gouverneurs pour une durée d’un an.  

 

Les comités 
Le Conseil des directeurs peut nommer des comités au besoin tel que le Comité de 

rénovations de l’entrée, le Comité de révision de dossiers, etc.   
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Le Bureau de la gestion 
Une entreprise de gestion de propriété est embauchée par le Conseil des directeurs pour gérer 

la Tour « B » du Château Vanier et est disponible pendant les heures affichées sur la porte 

du bureau.  

 

Entente avec la gestion  
Les rôles et fonctions principales du gestionnaire de propriété tel que précisé dans l’accord 

de gestion consistent à : 

a) Appliquer les règlements, la déclaration, les règles et les directives établis par le 

Conseil des directeurs; 

b) Assister aux réunions du Conseil des directeurs et assurer que les procès-verbaux 

sont consignés; 

c) Superviser et diriger les gestionnaire de l’immeubles et le personnel; 

d) Faire l’inspection des lieux régulièrement et fournir un rapport au Conseil des 

directeurs; 

e) Faire le suivi des directives du Conseil des directeurs, préparer les bons de travail et 

les contrats pour les travaux nécessaires approuvés par le Conseil des directeurs; 

f) Fournir le soutien requis pour la préparation des budgets annuels; 

g) Recueillir, déposer les revenus et payer tous les comptes; 

h) Seconder et conseiller le Conseil des directeurs; 

i) Répondre à toute la correspondance et aux questions des propriétaires et des 

résidents, selon les politiques établies par le Conseil des directeurs; et 

j) Recevoir les plaintes des résidents et les référer aux autorités respectives. 

 

Le surintendant de l’immeuble de la Tour « B » 
Relevant du gestionnaire de propriété, ses fonctions principales sont de: 

a) Consulter le gestionnaire de propriété; 

b) Veiller à la sécurité de l’immeuble et des résidents: être alerte aux risques d’incendie, 

aux bruits excessifs dans les condos, aux clés laissées dans les portes, au vol, au 

vandalisme; connaître les règlements et, au besoin, s’assurer que ceux-ci soient 

respectés; 

c) Avoir accès à la liste des résidents qui pourraient avoir besoin d’aide en cas 

d’incendie ou autres urgences; 

d) Vérifier les caméras de sécurité de la Tour « B »; 

e) Répondre aux questions et aux problèmes des résidents, des visiteurs, des 

entrepreneurs, etc., et au besoin, les référer aux autorités concernées; 

f) Assurer la propreté de tous les éléments communs de la Tour « B »; 

g) Superviser les déménagements;   

h) Rapporter tout incident par écrit au Bureau de la gestion; 

i) Vérifier et veiller au bon fonctionnement de tout équipement: protection contre les 

incendies, ascenseurs, appareils de climatisation/chauffage, salles (électriques) et 

serrures; 

j) Assurer la gestion des ordures et le recyclage. 

 

NOTA: Il incombe au surintendant de répondre à la demande d’aide et de fournir l’aide 

requise pour résoudre des problèmes d’incidents et d’accidents dans les condos, qui ne font 
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pas partie de la responsabilité commune, comme une inondation provoquée par l’oubli de 

fermer un robinet, les toilettes bloquées, etc. Cependant il n’est pas responsable du nettoyage 

de tapis ou des réparations aux espaces qui ne font pas partie des éléments communs. 

 

Le surintendant des éléments communs conjoints 
Relevant du gestionnaire de propriété, ses fonctions principales sont notamment : 

a) De patrouiller le garage, le terrain de stationnement et tous les éléments communs 

conjoints, être vigilant à tous cas d’incendie, d’odeur de fumée, de fuite d’eau, 

d’ampoules à remplacer, de vandalisme sur les voitures, des portes ouvertes, etc. 

et signaler ceci au Bureau de la gestion de propriété; 

b) D’enregistrer les voitures des visiteurs et de remettre des contraventions pour le 

stationnement de voitures non autorisées; 

c) De vérifier les caméras de sécurité pour les éléments communs conjoints; 

d) De rapporter tout incident par écrit au Bureau de la gestion; 

e) De nettoyer et d’entretenir tous les éléments communs conjoints (piscine, salle 

d’exercice, garage, corridors, salle de réception, etc.).  

 

ÉLÉMENTS COMMUNS (pour la Tour « B ») 
Personne ne nuira, ne détruira, n’apportera des modifications ou changements aux éléments 

communs. 

 

Les détails additionnels concernant les éléments communs du garage, de la piscine, de la 

salle d’exercice, la salle de réception, etc., seront couverts sous la section des « éléments 

communs conjoints » de ce document. 

 

Ascenseurs 
Le contrôle des ascenseurs se fait par l’entremise d’équipement électronique très sensible, il 

est donc important de ne pas maintenir les portes ouvertes par force. Ceci peut engendrer 

des réparations coûteuses et faire en sorte qu’un utilisateur y reste pris pour une période 

prolongée. 

 

Systèmes d’entrée principale 
Veuillez communiquer avec le Bureau de gestion pour modifier le(s) nom(s) et numéro(s) 

dans le système d’entrée. Un code de 3 chiffres est aussi disponible. 

 

Couloirs, entrées, etc. 
Les trottoirs, les entrées, les passages, les couloirs, les allées et les voies d’accès utilisés 

communément par les résidents ne doivent pas être obstrués par les résidents ou utilisés par 

eux à d’autres fins que pour entrer et sortir de leurs condos respectifs. Plus précisément, 

aucune chaussure, chariot, tapis ou autre objet ne doivent être laissés dans les couloirs. Rien 

ne sera jeté ou lancé par les fenêtres de l’immeuble ou du balcon. 

 

Affichage de pancartes ou d’annonces 
L’affichage d’annonces est limité aux tableaux d’affichage dans la salle de la buanderie 

seulement. Le tableau d’affichage dans l’entrée est réservé à l’usage exclusif du Conseil, du 

Comité social et du Gestionnaire de la propriété. 
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À l’exception des notes de service affichées par le Conseil des directeurs ou par le Bureau 

de la gestion pour transmettre des informations importantes aux résidents, aucune affiche ne 

peut être mise sur les murs, les portes des ascenseurs, les fenêtres et les balcons. 

 

Balcons et terrasses 
Les balcons et terrasses font partie des éléments communs. Leur accès peut parfois être exigé 

afin de faire des inspections et des travaux d’entretien. 

 

Meubles d’extérieur 
Les meubles sur les balcons et les terrasses sont permis. Ceux-ci doivent être installés de 

façon sécuritaire afin de s’assurer qu’ils ne sont pas déplacés par le vent et/ou frapper les 

grilles en métal causant ainsi du bruit ou à être projetés hors du balcon.  

 

Le recouvrement des grilles en métal 
La Gestionnaire de la propriété doit être avisée avant l’installation d’un recouvrement des 

grilles en métal. À cet effet, le formulaire « demande de travaux » doit être complété et signé 

par le propriétaire et approuvé par le Conseil des directeurs avant qu’un recouvrement ne 

soit installé. Des copies de ce formulaire peuvent être obtenues au Bureau de la gestion. 

   

Nettoyage 
Il est interdit de secouer ou battre des vadrouilles, balais, chiffons, tapis ou literie d’une 

fenêtre, d’une porte ou d’un balcon/terrasse. De plus, il est interdit d’accrocher ou de faire 

sécher des vêtements sur les balcons et sur les murs des balcons. 

 

Le nettoyage saisonnier est la responsabilité du propriétaire. Des mesures doivent être prises 

pour assurer que l’eau utilisée pour laver le plancher du balcon ne pourra pas s’égoutter hors 

du balcon sur les terrasses inférieures. 

 

Unités d’entreposage sur les balcons 
Pour des fins de sécurité et des raisons esthétiques, les unités d’entreposage utilisées sur le 

balcon ne peuvent pas excéder la hauteur des grilles du balcon.  

  

Pots et bacs pour plantes 
Des pots et bacs pour la culture de fleurs et d’autres plantes sont seulement permis sur les 

périmètres intérieurs des balcons/terrasses à l’exception des condos « penthouses ». Aucun 

pot ou bac ne peut être suspendu du côté externe des grilles. Ceux-ci doivent être fixés pour 

s’assurer qu’ils ne sont pas sujets à être poussés hors du balcon par le vent. Les propriétaires 

doivent prendre les mesures requises de sorte qu’aucune eau ne s’écoule vers les balcons 

inférieurs lors de l’arrosage. 

 

Barbecues et réservoirs de propane 
Il est strictement interdit d’entreposer et d’utiliser des barbecues, des réservoirs de propane  

ou d’autres systèmes de cuisson sur les balcons. Ceux qui utilisent des barbecues ou d’autres 

systèmes de cuisson sur les balcons sont passibles d’une amende applicable selon les 

dispositions du Règlement 1798 du Service d’incendie de la Ville d’Ottawa. 
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Salle de la buanderie 
La salle de la buanderie est réservée exclusivement à l’utilisation des résidents. L’utilisation 

par des propriétaires non-résidents, amis ou membres de la parenté n’est pas permise. Si 

vous êtes témoin de tels usages, nous vous demandons de le signaler au Bureau de la gestion 

ou au gestionnaire de l’immeuble.  

a) La salle de la buanderie est ouverte 24 heures sur 24.  

b) Des cartes sont requises pour utiliser les machines. Ces cartes sont disponibles sur 

demande auprès du Bureau de la gestion. La machine pour télécharger de l’argent sur 

votre carte à partir de votre compte bancaire ou de votre carte de crédit est située 

dans la salle de la buanderie. 

c) Veuillez-vous assurer que la porte est fermée à clé en tout temps. 

d) Un résident ne peut utiliser plus de trois machines à la fois.  

e) Les instructions pour l’usage des machines sont affichées au mur.  

f) Seul le savon à linge en format liquide est permis. Le savon en poudre ne doit pas 

être utilisé car il perturberait le fonctionnement de la machine et celle-ci ne lavera 

pas les vêtements correctement. 

g) Ne pas ajouter de l’eau car les machines sont conçues pour conserver l’eau pour 

fonctionner efficacement. L’eau additionnelle perturbera le cycle. 

h) Enlevez les vêtements dès que le cycle est terminé pour ne pas empêcher d’autres 

résidents d’utiliser cette machine.   

i) Assurez-vous de nettoyer le filtre à charpie dans la sécheuse après chaque utilisation.  

j) Laissez la pièce aussi propre que vous l’avez trouvée. 

k) Les enfants ne peuvent pas être laissés sans surveillance dans la salle de la buanderie. 

l) Il n’est pas permis de s’asseoir ou de monter sur les machines à laver ou les 

sécheuses. 

m) Assurez-vous de laisser la porte des laveuses ouvertes afin d’éviter les odeurs 

déplaisantes qui se développent avec l’eau qui demeure dans la cuvette. 

n) Pour votre sécurité et afin de décourager le vandalisme ou le vol, la pièce est munie 

de caméras de sécurité.  

o) Si vous avez quelque chose à vendre, à donner ou si vous désirez annoncer un 

événement, nous vous encourageons d’utiliser le babillard pour afficher ce genre 

d’information. 

p) Si vous avez des difficultés avec une laveuse ou une sécheuse, veuillez communiquer 

avec le fournisseur dont le numéro figure sur la machine et informez-le du problème 

ainsi que du numéro de la machine. Veuillez laisser une note sur la machine 

défectueuse en indiquant qu’elle ne fonctionne pas et qu’un appel de service a été 

effectué pour les réparations. 

 

Atelier 
Un atelier est disponible pour l’usage exclusif des résidents de la Tour « B » qui sont âgés 

de 16 ans ou plus. Une clé, pour avoir accès à celui-ci, peut être obtenue au Bureau de la 

gestion. L’utilisation de cette pièce est limitée aux réparations, aux travaux et projets mineurs 

et artisanaux. L’atelier n’est pas conçu pour les travaux de grande envergure ou pour l’usage 

commercial. L’atelier ne doit pas être utilisé aux fins d’entreposage. Il doit être laissé dans 

l’état où vous l’avez trouvé. 
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CONDOS 
Par précaution, nous recommandons aux propriétaires de fournir au Bureau de la gestion le 

nom et le numéro de téléphone d’une personne qui pourrait être avisée en cas d’urgence 

lorsque le propriétaire n’est pas disponible ou est absent. 

 

Les toilettes et les éviers ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles pour 

lesquelles ils sont conçus: aucuns débris, ordures, déchets, matériaux graisseux, chiffons, 

cendres ou autres substances n’y seront jetés. Une attention particulière devrait être prise 

pour éviter de jeter toute matière de graisse, mouture de café, etc., dans l’évier de cuisine. Il 

est fortement recommandé de laisser couler de l’eau bouillante de temps en temps afin 

d’enlever la graisse. Il n’est pas recommandé d’utiliser des nettoyants pour les tuyaux. Le 

propriétaire du condo sera tenu responsable de tout dommage résultant d’abus ou 

d’utilisation inappropriée ou déraisonnable. 

 

L’eau qu’on laisse couler inutilement, augmente les coûts d’entretien et d’opération. Lors 

d’absence prolongée du résident, les robinets d’alimentation d’eau aux toilettes devraient 

être fermés, ainsi que les fenêtres et la porte-fenêtre. 

 

Aucune antenne de télévision, antenne parabolique, tour ou structure et accessoire connexe 

ne peut être érigé d’aucun condo à l’extérieur y compris le balcon. 

 

Les portes d’entrée et de sortie d’un condo doivent être gardées fermées en tout temps. La 

pression d’air maintenue dans les couloirs agit comme protection contre les incendies et aide 

à contrôler les odeurs (de cuisson, par exemple) et la condensation provenant des autres 

condos. 

 

Tel que prescrit par le Règlement No. 9, toutes rénovations ou changement qui pourraient 

avoir un impact sur les éléments communs tels que les murs de soutien, les fenêtres, la 

plomberie et l’électricité doivent être soumis au Bureau de la gestion via le formulaire de 

modification, signé par le propriétaire et approuvé par le Conseil des directeurs avant que 

les travaux ne soient entamés. Des copies du formulaire de modification peuvent être 

obtenues au Bureau de gestion. 

 

Bruit 
Les propriétaires ne feront ni ne permettront des activités qui produisent du bruit qui, de 

l’avis du Conseil des Directeurs ou du Bureau de la gestion, peuvent nuire au confort ou à 

l’appréciation de la tranquillité des condos ou des éléments communs par les autres 

propriétaires. Sans être limité à la liste suivante, voici des exemples d’activités qui de l’avis 

du Conseil des directeurs, peuvent nuire à la tranquillité de vos voisins: 

a) Les travaux de construction et de rénovation devront être faits entre 9h et  

21h. 

b) Faites preuve de considération envers vos voisins lorsque vous utilisez votre 

système de son, téléviseur, instrument de musique ou lors des rassemblements et 

des fêtes. Évitez de « claquer » les portes de votre condo lorsque vous les fermez.  
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Les plaintes de bruit sont gérées par la municipalité via ces règlements et ces officiers, et ne 

sont pas régies par le Conseil des Directeur ni le Surintendant. Si vous êtes dérangés par des 

bruits causés par l’un de vos voisins, veuillez communiquer avec les Services des règlements 

de la Ville d’Ottawa au 3-1-1. 

 

Climatiseurs dans les condos 
Conformément au Règlement No. 9, il faut obtenir l’autorisation écrite du Conseil des 

directeurs avant de faire installer un climatiseur. Une prise singulière dédiée est obligatoire  

et doit être installée par un électricien autorisé. L’évacuation de l’eau doit être dirigée vers 

les drains et ne doit pas couler sur les balcons inférieurs. Tous les dommages provoqués par 

une installation inappropriée seront facturés au propriétaire du condo.  

 

Les climatiseurs pour fenêtres peuvent être installés pour la saison seulement. Le résident 

doit s’assurer que le climatiseur est bien installé pour empêcher qu’il s’incline. La couleur 

et nature du matériel utilise doit s’agencer avec la finition extérieurs des condos. Les 

matériaux et le climatiseur doivent être maintenus et en bonne condition en tout temps par 

le résident. Le résident doit s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de condensation en provenance 

du climatiseur, qu’il ne crée pas de bruits déraisonnable et qu’il n’est pas laid. Tous 

dommages causés aux joints de la fenêtre, au mur extérieur ou toutes parties de la propriété 

seront facturés au propriétaire.  

 

Inspections des condos 
Lorsqu’un condo est vendu ou hypothéqué, la Corporation peut mener une inspection de 

celui-ci avant d’émettre le certificat de statut. 

La Corporation peut mener des inspections et l’entretien à des périodes prédéterminées 

durant l’année. Ces inspections sont menées pour les raisons suivantes: 

a) La vérification des conditions des composantes des éléments communs ou toutes 

conditions qui pourraient affecter ces éléments ou les autres condos; 

b) Une révision visuelle de toute condition qui pourrait aller à l’encontre de la Loi 

sur les condominiums ou la Déclaration de la Corporation, ses règlements et 

directives; 

c) L’inspection des détecteurs de fumée et des ferme-portes.  

 

Conditions inacceptables 

Si, lorsqu’elle entre dans un condo, la Corporation découvre une condition qui va à 

l’encontre de la Loi sur les condominiums, 1998 ou la Déclaration de la Corporation, ses 

règlements et directives, la Corporation peut: 

 prendre les dispositions nécessaires afin de corriger la situation aux frais du 

propriétaire du condo; 

 aviser le propriétaire du condo de cette condition; 

 prendre toutes autres actions jugées appropriées par le Conseil des directeurs. 

 

Cependant, le propriétaire du condo, y compris l’acheteur de celui-ci, sera entièrement et 

exclusivement tenu responsable de cette condition même si la Corporation n’était pas au 

courant, même si la Corporation a avisé le propriétaire ou l’acheteur de cette condition, et 

même si la Corporation a prise toutes dispositions nécessaires reliées à cette condition. En 
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d’autres mots, aucune action prise par la Corporation ci-dessous ne soulagera pas le 

propriétaire, y compris l’acheteur du condo, de sa pleine responsabilité de l’état du condo et 

toutes modifications faites au condo ou aux éléments communs par l’un des propriétaires de  

condo. Il relève de chaque propriétaires d’entreprendre ou d’effectuer toutes les inspections 

nécessaires afin d’assurer la condition du condo et toutes autres modifications aux éléments 

communs et de prendre les mesures correctives appropriées. 

Chauffage 
Chaque propriétaire de condo est responsable de son système de chauffage et de 

climatisation, y compris de son entretien. Une prise de courant dédiée est obligatoire et doit 

être installé par un électricien licencié. 

 

Laveuse, sécheuse et lave-vaisselle 
En vertu du Règlement #13, les laveuses et sécheuses ne sont pas permises dans les condos 

puisque le système de tuyauterie de l’immeuble n’a pas été conçu pour celles-ci. Les 

machines situées au rez-de-chaussée ne sont pas dispendieuses et sont d’excellente qualité. 

 

Seuls les modèles de lave-vaisselle intégrés sont permis. Nous exigeons que les installations 

d’électricité et de plomberie soient faites par des professionnels autorisés et la preuve doit 

en être fournie sur demande par le Bureau de la gestion. Tout dommage provoqué par une 

installation défectueuse sera facturé au propriétaire du condo. Les lave-vaisselle portables 

sont interdits par un règlement adopté le 1er février 2006. 

 

Fenêtres 
Toutes les fenêtres du bâtiment sont considérées des éléments communs. Lorsque les 

fenêtres de condo doivent être remplacées, la Corporation cherchera des soumissions et 

conservera l’option la plus économique pour les remplacer par un modèle de qualité qui est 

comparable à l’original. Si le propriétaire du condo désire poursuivre une autre option, par 

exemple une option améliorée, un modèle différent, etc., le propriétaire sera en mesure de le 

faire aussi longtemps que l’option proposée est acceptable par la Corporation et les frais 

additionnels seront assumés par le propriétaire. 

 

Détecteurs de fumée 
La loi exige qu’il y ait un détecteur de fumée fonctionnel dans chaque condo. Remplacez la 

pile au moins une fois par an. Un bon moment pour le faire est lorsqu’on change l’heure à 

l’automne et au printemps. Il incombe au propriétaire de s’assurer que le détecteur est 

fonctionnel.  Le débranchement d’un détecteur de fumée est passible d’une amende. 

 

Insectes 
La Corporation a un contrat annuel avec une compagnie qui contrôle les insectes afin 

d’alléger la présence non-désirée d’insectes (abeilles, guêpes) ou des insectes rampants 

(fourmis, perce-oreilles, araignées, etc.). Si vous voyez une abondance d’insectes ou 

d’insectes rampants, veuillez aviser le Bureau de gestion afin qu’il puisse prendre les 

dispositions nécessaires pour les faire éliminer. 
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Locations 
Aux fins de l’article IX(1)(a) de la Déclaration, l’expression « utilisée uniquement comme 

résidence pour une seule famille » interdit spécifiquement: 

(a) I.  l’utilisation comme hôtel ou maison de pension ou de chambres; 

          II.  la cession du droit d’un propriétaire ou d’un locataire d’occuper le 

condo résidentiel ou les parties qui acquièrent un tel droit à utiliser 

ou à occuper le logement sur une base temporaire ou selon n’importe 

quel arrangement communément appelé multipropriété ou « time 

sharing ». 

(b) Toute utilisation temporaire de condos, y compris, mais sans limiter le sens 

général, plus d’une (1) utilisation ou occupation à court terme d’un condo en 

particulier, y compris toute l’utilisation ou occupation par des personnes 

autres que le propriétaire enregistré du condo, à l’exception des invités 

légitimes du propriétaire, pour une période de moins de six (6) mois dans une 

période spécifique de douze (12) mois consécutifs. 

Un bail ou une location doit être d’une durée initiale d’au moins six (6) mois, sauf si le bail 

initial est d’une durée de moins de six (6) mois lorsque l’intention réelle du propriétaire est 

de vendre rapidement du condo ou de l’occuper à l’expiration du terme. 

Toutes les locations de condos doivent être conclues par écrit. 

NOTA: En ce qui concerne les sections 2.1 et 2.2 de la présente règle, chaque propriétaire 

a le droit de louer sa résidence pour une seule période de moins de six mois dans une 

période spécifique de douze mois consécutifs.  À titre d’exemple, un couple de retraités 

qui a choisi de passer quatre ou cinq mois dans le Sud, pourrait louer le condo pour la 

durée de son absence.  Un autre exemple, l’homme d’affaires qui doit se déplacer pendant 

trois ou quatre mois pour un contrat à l’extérieur de la ville pourrait louer son condo 

pendant la durée de cette période. 

L’amiante 
Par la présente, tous les propriétaires sont avisés que la Corporation a reçu un rapport 

d’experts qui a révélé la présence de substances dangereuses dans certains endroits des 

parties communes et des parties privatives. Le rapport est une Étude de substances 

désignées (ÉSD) préparé par « Pinchin Environmental » et daté du 18 juin 2013.   

Les substances dangereuses identifiés et localisées par l’ÉSD sont indiquées dans le 

sommaire exécutif ci-joint.     

L’amiante faisant partie des substances dangereuses, le consultant de la Corporation a 

produit pour notre complexe un Plan de gestion de l’amiante (PGA) daté du 18 juillet 2013 

et provenant également de « Pinchin Environmental ». Tout propriétaire peut consulter 

l’ÉSD et le PGA moyennant un préavis raisonnable au Conseil des directeurs ou au 

Gestionnaire de la propriété. Tout propriétaire peut obtenir des copies de l’ÉSD ou du PGA 

du Conseil ou du Gestionnaire en déboursant les frais des photocopies. 

Le consultant a également avisé que les substances dangereuses ne représentent pas un risque 

pour la santé tant que les matériaux qui les contiennent restent en bon état et qu’ils ne sont 
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pas manipulés (par exemple, dans les endroits où des travaux de rénovations ou d’entretien 

seraient exécutés).     

Tous les propriétaires sont tenus de : 

 fournir une copie du règlement, de l’ÉSD et du PGA à tout entrepreneur 

embauché par le propriétaire pour des travaux à faire sur la propriété; 

 veiller à ce que tous les travailleurs, embauchés par le propriétaire, qui 

exécutent des travaux sur la propriété et qui pourraient déranger les matériaux 

contenant de l’amiante, exécutent ces travaux en conformité avec le PGA et 

qu’ils aient reçu la formation appropriée telle que spécifiée dans la PGA. 

 autrement, veiller à se conformer à toutes les obligations de propriétaire en 

vertu de Loi sur la santé et la sécurité au travail (et les règlements). 

 

ASSURANCE 
La vie dans un immeuble en copropriété comporte des avantages tels que la sécurité, la 

compagnie, aucune pelouse à tondre, aucune neige à pelleter ni d’ordures à sortir. Cependant, 

elle comporte aussi certains risques différents de ceux des locataires ou des propriétaires de 

maisons unifamiliales. 

 

La Corporation souscrit, au nom de tous les propriétaires de condos, une police d’assurance 

qui couvre les espaces communs et les condos individuels, basée sur la description de leur 

construction d’origine. 

 

Chaque propriétaire de condo doit souscrire une police d’assurance sur ses biens personnels 

(vêtements, appareils électroménagers et meubles) aussi bien que pour la responsabilité 

personnelle et pour toutes les améliorations qu’il aurait faites à son condo. Chaque 

propriétaire doit prévoir d’avoir les assurances nécessaires pour quelque incident qui 

pourrait provenir de leur condo et/ou qui pourrait causer des dommages soit aux éléments 

communs ou autres condos.   

 

Conformément au règlement #10, un propriétaire de condo trouvé responsable peut être 

requis de payer la franchise d’assurance de la Corporation. 

 

Il est recommandé de demander à quelqu’un de passer vérifier votre condo si vous vous 

absentez pour une longue période. 

 

SÉCURITÉ 
Un grand immeuble est une proie attrayante pour les voleurs, par contre il est facile de se 

rendre moins vulnérable en prenant les quelques précautions suivantes:  

a) Ne permettez pas à des inconnus d’entrer dans l’immeuble.   

b) Si vous reconnaissez la voix au téléphone d’entrée ou si vous attendez une livraison, 

il est approprié d’ouvrir la porte. Autrement, demandez au visiteur d’attendre que 

vous alliez l’accueillir à la porte ou que vous puissiez l’identifier visuellement sur 

le canal de sécurité sur votre téléviseur. Les voleurs appellent divers condos jusqu’à 

ce qu’ils rejoignent quelqu’un qui permet l’entrée sans identification. 
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c) Si une demande d’entrée est faite pendant que vous êtes déjà au téléphone, appuyez 

sur le 3 pour mettre votre premier appel en attente et parler avec la personne à la 

porte. Appuyez sur le 6 pour laisser la personne entrer dans l’immeuble et appuyez 

sur le 3 pour refuser l’entrée. Vous serez automatiquement rebranché à votre 

conversation en cours au téléphone. 

d) La sollicitation et le porte-à-porte (à l’exception des élections) ne sont pas permis 

dans notre immeuble. Des instructions à cet effet sont affichées à l’entrée. Tout 

solliciteur doit être avisé que sa présence n’est pas autorisée et invité à quitter les 

lieux. Le Bureau de la gestion ou le gestionnaire de l’immeuble doit être appelé 

pour en être informé et pour escorter ces personnes non autorisées hors de 

l’immeuble. 

e) Les caméras de sécurité surveillent certaines des sections des secteurs communs. 

f) Portes secondaires - Assurez-vous que les portes d’entrée secondaires, comme les 

portes du garage ou des couloirs soient bien fermées après vous en être servi. Ne 

laissez jamais une porte ouverte si vous ne restez pas sur les lieux pour la surveiller. 

g) Portes de condo - Assurez-vous que la porte de votre condo est verrouillée lorsque 

vous entrez dans votre logement ou que vous en sortez. 

 

Serrures pour les portes de condos 
En cas d’une situation d’urgence dans votre condo comme un feu, une inondation, etc., le 

gestionnaire de l’immeuble doit avoir une clé pour lui permettre d’entrer, en votre absence, 

avant que le dommage ou la perte devienne majeur. 

 

Tous les propriétaires/résidents doivent fournir au gestionnaire de l’immeuble une clé pour 

la(les) serrure(s) ou la combinaison de leur porte de condo. Les clés seront codées et gardées 

en lieu sûr pour utilisation en cas d’urgence seulement, à moins d’avis contraire. 

 

Si vous ne fournissez pas de clé au gestionnaire de l’immeuble, il est possible qu’une entrée 

forcée doive être faite en cas d’urgence pendant votre absence; dans ce cas, vous serez 

responsable de toutes les réparations nécessaires. 

 

Par précaution, nous suggérons que les résidents fournissent au Bureau de gestion, le nom et 

numéro de téléphone d’une personne qui pourrait être appelée en cas d’urgence advenant 

que le résident ne soit pas disponible. 

 

Des frais d'administration d'un montant de 50$, payable à la Corporation, si le Surintendant 

en service est appelé pour déverrouiller la porte de l’unité, après des heures de travail. 

 

SITUATIONS EN CAS D’URGENCE 
Le but de cette section est de vous conseiller quant aux actions à prendre lorsqu’un problème 

survient. Un condominium est le foyer de son propriétaire. Si un problème se présente, vous 

devez assumer les mêmes responsabilités que si vous étiez dans votre maison.   

a) En cas d’incendie, composez le 9-1-1; 

b) Si l’accès urgent à un condo est requis, informez le Bureau de la gestion ou le 

gestionnaire de l’immeuble en service au 613-745-1501; 
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c) S’il s’agit d’une toilette ou d’un évier bouchés, ou d’un robinet qui fuit, fermez 

immédiatement l’entrée d’eau et avisez le Bureau de la gestion ou le gestionnaire 

de l’immeuble en service. 

 

INCENDIE 
Le Château Vanier est construit avec des matériaux résistants au feu avec des cages 

d’escalier fermées. Les incendies dans les immeubles comme le nôtre se limitent 

généralement à l’ameublement, une pièce, un condo, ou au pire, à un étage. 

 

Il est important de comprendre que, dans un immeuble tel que le nôtre, un feu n’est pas une 

raison de céder à la panique. Veuillez vous familiariser avec les directives affichées près du 

panneau des tuyaux d’incendie à l’avant des ascenseurs sur chaque étage afin de savoir quoi 

faire lors d’un incendie.   

 

En cas d’incendie 
SI UN INCENDIE SE DÉCLARE DANS VOTRE CONDO OU DANS LES ÉLÉMENTS 

COMMUNS : 

a) Composez le 9-1-1. Donnez le nom de l’immeuble, l’adresse, le numéro de votre 

condo et de votre étage. Ne supposez pas que quelqu’un d’autre appellera les 

pompiers, ou que le signal d’incendie sonne à la caserne des pompiers. 

b) Alertez les résidents des autres condos de votre étage; déclenchez l’alarme la plus 

proche et procédez immédiatement à l’ESCALIER DE SORTIE le plus proche. 

Assurez-vous de fermer la porte d’escalier derrière vous.  RAPPELEZ-VOUS 

que les portes de sortie vous protègent seulement si elles sont fermées. 

c) NE PRENEZ PAS L’ASCENSEUR – il peut s’arrêter durant un feu, 

emprisonnant ainsi les occupants. Une fois que vous êtes dans la cage d’escalier, 

vous êtes en lieu sûr et vous pouvez prendre votre temps pour descendre et quitter 

l’immeuble. Il est prudent de garder une lampe de poche à la portée dans 

l’éventualité que l’urgence soit accompagnée d’une panne de courant. 

 

SI VOUS ENTENDEZ L’ALARME D’INCENDIE ET NE POUVEZ PAS 

QUITTER VOTRE CONDO : 
a) Vous devez vous protéger contre la fumée. DÉVERROUILLEZ VOTRE PORTE 

D’ENTRÉE et restez dans votre condo jusqu’à ce qu’on vous porte secours ou 

que vous soyez avisé de sortir. Ceci peut prendre un certain temps. 

b) Une fois que l’alarme est déclenchée, n’essayez pas de quitter votre condo. Plus 

le temps passe, plus élevé devient le risque que la fumée épaisse se répande dans 

les escaliers et les couloirs. Vos chances de survie diminuent. 

c) Pour empêcher la fumée de pénétrer dans votre condo, utilisez du ruban adhésif 

pour sceller les ouvertures autour de la porte et placez des serviettes mouillées au 

bas de votre porte. Scellez les éventails ou les conduits d’air de la même façon. 

d) Si la fumée s’infiltre toujours dans votre condo, téléphonez au Service de 

pompiers pour leur dire où vous êtes et sortez sur votre balcon. Fermez les portes 

derrière vous. 

e) Restez près du sol où il y aura moins de fumée. 

f) Écoutez les instructions des autorités. Les directives seront annoncées via le 

système d’hauts parleurs lorsque la situation a été évaluée. Durant cette période, 
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veuillez vous abstenir de communiquer avec le Bureau de gestion ou le 

Surintendant. Ces lignes doivent demeurer accessibles afin de répondre aux 

urgences et aux autres services impliqués. 

 

RAPPELEZ-VOUS QUE LA PRÉVENTION DES INCENDIES COMMENCE PAR 

VOUS! 

 

Prévention des incendies 
Aucune activité ne sera faite ou autorisée par le propriétaire dans son condo et aucun produit 

ne sera permis ou entreposé dans le condo qui pourrait en quelque façon augmenter les frais 

d’assurance-incendie de l’immeuble. Aucun propriétaire ne fera ou ne permettra d’acte qui 

contrevient aux lois et aux règlements de protection contre les incendies ou à une police 

d’assurance souscrite par la Corporation ou un autre propriétaire. Aucun propriétaire ne fera 

ou ne permettra d’acte qui contrevient aux règlements et directives du bureau de la santé ou 

à tout autre statut ou règlement municipal. 

 

Les propriétaires ne doivent pas surcharger les circuits électriques existants dans leur condo. 

 

L’entreposage de réservoirs à gaz de propane, de charbon ou de tout autre combustible ou 

substance dangereuse dans l’immeuble y compris le garage et les balcons est absolument 

interdit. L’utilisation d’un barbecue (propane ou charbon), hibachi ou tout autre article de 

cuisson similaire est strictement interdite dans les condos ou sur les balcons.  

 

Il est interdit de fumer dans tous les éléments communs à l’intérieur de l’immeuble, y 

compris les escaliers, les garages, l’atelier d’artisanat, la salle de recyclage et dans la salle 

d’ordures. 

 

Pour être conformes aux règlements relatifs aux incendies, les portes des cages d’escalier 

doivent être fermées en tout temps. 

 

FRAIS DE COPROPRIÉTÉ 
Les propriétaires de condos au Château Vanier, Tour “B”, payent une cotisation mensuelle, 

déterminée par les dépenses prévues dans le budget préparé annuellement par le Conseil des 

directeurs. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des Directeurs peut prélever 

une cotisation spéciale dans le but d’amasser les fonds requis pour des dépenses essentielles 

non prévues dans le budget. 

 

La cotisation mensuelle paye non seulement le nettoyage, l’entretien et le chauffage des 

éléments communs, mais couvre également les frais pour la sécurité et l’eau pour les condos 

résidentielles. En effet, le chauffage et l’électricité représentent un haut pourcentage des 

dépenses de la corporation. La cotisation constitue également un fonds de réserve pour des 

réparations importantes requises à l’immeuble. 

 

Pour réduire le travail administratif de la corporation, vous êtes encouragés à utiliser le mode 

de paiement préautorisé. Pour de plus amples informations sur ce mode de paiement, vous 

êtes priés de communiquer avec le Bureau de la gestion. 
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Les cotisations des frais de condominium sont dues le premier jour de chaque mois, et une 

pénalité de 50$ s’appliquera pour les paiements en retard.  

 

Pour les chèques retournés à cause de fonds insuffisants: 

(a) dans un premier cas: le propriétaire du condo sera avisé par lettre et que la prochaine 

fois des frais administratifs de 50$ seront appliqués; 

(b) dans un second cas et plus, des frais administratifs seront appliqués pour chaque fois 

au propriétaire du condo. 

 

BRUIT ET HEURES DE TRANQUILLITÉ 
Certains bruits font partie de la vie dans notre immeuble et nous devons les accepter, par 

contre certains bruits peuvent et doivent être contrôlés. Vous êtes priés de considérer vos 

voisins lorsqu’il s’agit d’utiliser des instruments de musique, la radio, la chaîne stéréo et la 

télévision. Ces bruits peuvent traverser d’un condo à l’autre. Si vous avez des planchers de 

carrelage et/ou de bois, rappelez-vous que ceux qui habitent à l’étage inférieur peuvent 

entendre le bruit causé par les talons de chaussures et les chaises tirées. Des chaussures à 

semelles molles ou des carpettes placées aux endroits stratégiques atténueront ce problème. 

Assurez-vous que vos invités qui arrivent ou partent après 23 h le fassent discrètement. 

 

Les plaintes de bruits sont régies par la municipalité via ses règlements et officiers, et non 

par le Conseil des  directeurs ni le Surintendant. Si vous êtes dérangés par le bruit créé par 

un voisin, communiquez avec le service d’application des règlements de la Ville d’Ottawa 

au 3-1-1.   

 

DÉCHETS 
Vous pouvez contribuer au maintien de la propreté des éléments communs en observant les 

règles suivantes : 

a) Aucun débris, déchet ou ordure ne sera placé, laissé ou autorisé à être placé ou laissé, 

dans ou sur les éléments communs, y compris ceux réservés à l’utilisation exclusive 

du propriétaire. Tous les débris, déchets ou ordures seront contenus dans des sacs à 

ordures en plastique bien attachés et déposés dans la chute réservée à cet effet 

ENTRE 7h ET 22h SEULEMENT. Le compacteur à déchets n’est pas opérationnel 

en dehors de ces heures. 

b) Communiquez avec le Bureau de la gestion ou le gestionnaire de l’immeuble pour 

les articles trop gros pour la chute. 

c) Il est impératif qu’aucun matériau de construction comme le bois, le métal, etc. ne 

soit jeté dans la chute à ordures. Ceux-ci peuvent endommager ou compromettre le 

fonctionnement du compacteur à déchets. Les frais de réparations seront appliqués et 

envoyés pour tout dommage causé par un résident. 

d) C’est au propriétaire de se débarrasser des gros articles comme des meubles, des 

matelas, des cuisinières, des appareils électroménagers, des stores verticaux ou 

horizontaux, etc. Ces objets ne doivent pas être déposés dans la salle de recyclage.  

Un montant de 50$ sera facturé au résident du condo.  

e) Si vous laissez tomber des ordures dans les éléments communs, vous êtes responsable 

du ramassage et du nettoyage. 
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f) Vous pouvez contribuer à la propreté de notre espace en ramassant les débris que 

vous trouvez sur le parterre et les trottoirs. 

 

RECYCLAGE  
Vous pouvez contribuer à réduire notre impact sur l’environnement et le coût de 

l’enlèvement de nos ordures en profitant des services de recyclage qui sont fournis. Des 

contenants réservés à cet effet sont situés au rez-de-chaussée: 

a) Tous les types de papier – y compris les journaux, les boîtes de carton, les revues, 

etc. Les boîtes de carton doivent être aplaties ou défaites pour conserver l’espace 

dans le contenant; 

b) Le verre clair et le verre coloré; 

c) Tous les types de boîtes de conserve et de cannettes (boissons gazeuses, soupes, 

légumes, etc.);  

d) Les bouteilles et récipients en plastique (boissons gazeuses, etc.); 

e) Placez vos articles à recycler dans le bac approprié, ne les laissez pas sur le plancher; 

f) Ne mettez pas d’ordures ou d’articles non recyclables dans les bacs de recyclage; 

g) Vérifiez les consignes affichées sur chaque bac en ce qui concerne les articles 

recyclables. 

 

De plus, un grand bac rouge situé dans la salle de recyclage peut recevoir tous vos vêtements, 

chaussures, articles de literie, etc. Ces articles sont recueillis par l’Association canadienne 

du diabète et convertis en fonds pour subventionner ses programmes. 

 

Pour les meubles et les articles qui sont en bon état dont vous désirez vous débarrasser, vous 

pouvez vous adresser à des organisations de bienfaisance comme l’Association canadienne 

du diabète, les magasins d’épargne de l’Armée du salut, la Société St-Vincent de Paul ou les 

foyers pour les sans-abris, etc. Certains de ces organismes se chargeront même de ramasser 

vos articles. 

 

DÉMÉNAGEMENT/LIVRAISON DE MEUBLES 
Les déménagements font partie de la vie dans un grand immeuble. Pour s’assurer que 

l’expérience de quelqu’un qui déménage (arrivée ou départ) soit une bonne expérience pour 

eux, pour leur équipe de déménageurs ainsi que pour les résidents qui poursuivent leur 

routine habituelle, nous vous demandons d’observer les règlements suivants: 

a) Les déménagements dans l’immeuble seront faits uniquement entre 9h et 16h, du 

lundi au samedi. Les déménagements ne sont pas permis le dimanche.  

b) Pour déménager, un rendez-vous doit être fixé à l’avance avec le Bureau de la 

gestion pour réserver l’ascenseur. Un seul déménagement peut avoir lieu à la fois. 

c) Les déménageurs ou toute autre personne impliquée dans le déménagement 

utiliseront seulement un ascenseur pour le transport de leurs meubles, des boîtes 

et autres articles. 

d) Tout dommage aux éléments communs durant le déménagement doit être signalé 

au gestionnaire de l’immeuble. Le propriétaire du condo impliqué dans le 

déménagement est responsable du coût de toutes les réparations requises. Le 

propriétaire est également responsable des dommages causés par leurs locataires 

qui déménagent. 
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VÉLOS 
Des salles sont disponibles pour l’entreposage des vélos lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés. 

La Corporation n’est pas responsable du vol ou de vandalisme de vélos entreposés dans ces 

salles. Communiquez avec le Bureau de gestion pour obtenir l’accès et recevoir un espace 

assigné pour votre vélo. 

 

Les vélos sont interdits dans l’entrée, les couloirs ou les ascenseurs et ne peuvent pas être 

entreposés sur les balcons. 

 

PIGEONS 
Il est interdit de nourrir les pigeons sur le balcon ou sur tout autre lieu du Château Vanier. Il 

est établi que les pigeons sont porteurs de maladies dangereuses pour les humains, comme 

l’ornithose (un type de virus transporté dans les selles de pigeon), la salmonellose (une 

bactérie qui peut causer une intoxication alimentaire grave), et la cryptococcose (une maladie 

qui peut entraîner une méningite). Attirer les pigeons sur votre balcon pose un risque 

sanitaire pour vous et pour vos voisins. 

 

ANIMAUX 
Conformément au règlement #13, à l’exception des chiens, reptiles, rongeurs et singes, les 

animaux de compagnie comme les chats, les oiseaux, les poissons tropicaux, habituellement 

considérés comme des animaux de compagnie, sont permis dans les condos. Aucun animal 

de compagnie considéré par le Conseil des Directeurs à sa discrétion absolue comme étant 

nuisible ou posant un risque de sécurité, ne sera gardé ou apporté par le propriétaire d’un 

condo dans quelque partie que ce soit des éléments communs et des éléments communs 

conjoints. Chaque propriétaire d’animal de compagnie doit s’assurer que son animal ne 

défèque pas sur les éléments communs ni sur les éléments communs conjoints, y compris le 

balcon. Tous les excréments doivent être nettoyés immédiatement par le propriétaire de 

l’animal pour assurer la propreté des éléments communs et des éléments communs conjoints, 

en tout temps. Ces directives s’appliquent également à tous les visiteurs.  

 

Les chiens ne sont pas permis sur les lieux par les résidents ou leurs visiteurs à l’exception 

unique des chiens certifiés par une agence reconnue pour fournir une aide aux humains 

(résident ou visiteur) qui peuvent avoir des problèmes visuels et/ou physiques. Les mêmes 

obligations citées plus haut pour des propriétaires d’animaux de compagnie s’appliqueront 

en ce qui concerne la responsabilité de nettoyer les excréments ou à tout autre impact qu’un 

tel chien peut avoir sur notre environnement. 

 

CHARIOTS D’ÉPICERIE  
Les chariots d’épicerie ne sont pas permis sur la propriété du Château Vanier. Il n’est pas 

permis d’apporter et de laisser des chariots d’épicerie dans l’édifice ou sur la propriété. Ces 

chariots sont la propriété des magasins et les sortir constitue un vol. Ceux-ci représentent un 

risque en matière de sécurité lorsqu’ils sont laissés sur le trottoir ou dans le stationnement 

de notre propriété. Les chariots endommagent également nos couloirs et ascenseurs. Si vous 

avez besoin d’un chariot pour vos emplettes, nous vous suggérons de vous procurer un petit 

modèle personnel disponible dans la plupart des grands magasins ou détaillants. 
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ÉLÉMENTS COMMUNS CONJOINTS (pour les Tours « A », « B » et 

« C ») 

 
GARAGE 

 

Sécurité 
Par mesure de sécurité, les résidents sont priés d’attendre que les portes de garage soient 

complètement fermées lors des entrées et sorties. Si un voleur peut entrer dans le garage, il 

pourra plus facilement accéder aux condos des résidents. Assurez-vous que votre voiture est 

toujours fermée à clé, ne laissez jamais d’objets de valeur ou votre ouvre-porte de garage 

dans votre véhicule. 

 

Sûreté 
Afin d’augmenter votre visibilité aux autres conducteurs, assurez-vous que vos phares sont 

allumés lorsque vous conduisez dans le garage. 

 

La vitesse maximum permise dans le garage est 15 km/h.  

 

Une fois que le véhicule est garé dans le garage, le moteur devrait toujours être fermé. 

 

STATIONNEMENT 

 

Introduction 
Les règles suivantes portent sur l’utilisation des éléments communs et des condos. Elles  ont 

été rédigées afin de promouvoir le bien-être et la sécurité des résidents ainsi que de la 

propriété ou dans le but de prévenir toute nuisance déraisonnable à l’usage et à la jouissance 

des éléments communs et des autres condos. 

 

Les règles de la Corporation sont obligatoires pour chaque propriétaire de condo et sa 

famille, ses visiteurs, agents et locataires et les occupants de ce condo. 

 

Définitions 

Complexe Château Vanier: désigne les CCC #12, CCC #15 et CCC #47 et l’utilisation des 

éléments communs. 

 

Tour(s): désigne les CCC #12 (Tour « A »), CCC #15 (Tour « B ») et CCC #47 (Tour « C ») 

respectivement. 

 

Coordonnateurs du stationnement des Tours: chaque Tour a son représentant (nommé par le 

Conseil des directeurs) qui agit comme le représentant de cette Tour. 

 

Visiteur(s): désigne une ou des personnes qui rend (ent) visite à un résident pour une période 

qui n’excède pas 14 jours civils. 
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Tous les autres mots et expressions qui sont définis dans la Loi sur les condominiums de 

1998 (telle que modifiée de temps à autre), ou dans son règlement ou dans toute loi la 

remplaçant (« la Loi »), ont la signification prévue par la Loi. 

 

Général 
Les pertes, coûts ou dommages subis par la Corporation en raison du non-respect de ces 

règles de stationnement par un propriétaire, sa famille, ses invités, agents, préposés ou 

locataires ou les occupants de son condo seront assumés par ce propriétaire.  Sans limiter le 

caractère général de ce qui précède, ces dommages, coûts et pertes comprennent, mais ne 

sont pas nécessairement limités à ce qui suit: 

(a) Tous les frais légaux encourus par la Corporation afin de faire respecter ou de 

tenter de faire respecter ces règles; 

(b) Des frais d’administration au montant de 50$, payables à la Corporation pour 

toute violation de ces règles après l’envoi de l’avis initial, et des frais 

d’administration supplémentaires de 50$ par mois pour chaque mois au cours 

duquel l’infraction se poursuit. 

 

Toute somme due à la Corporation aux termes des présentes règles sera ajoutée aux dépenses 

communes du propriétaire du condo et sera réclamée à ce titre, y compris par droit de 

rétention du condo conformément à la Loi. 

 

Aucune restriction, condition, obligation ou disposition contenue dans le présent document 

ne sera considérée comme révoquée ou abandonnée en raison de toute non-application de 

celle-ci, quel que soit le nombre de violations ou d’infractions qui peuvent se produire. 

 

Chaque règle de stationnement est indépendante et dissociable, et l’invalidité ou 

l’inapplicabilité intégrale ou en partie de l’une ou plusieurs de ces règles ne doit annuler ou 

affecter d’aucune manière la validité ou l’application de la partie restante de cette règle, le 

cas échéant, ou des règles en général, et, dans un tel cas, l’autre partie de la règle, le cas 

échéant, et les autres règles resteront en vigueur comme si une telle règle ou partie de règle 

invalide n’avait jamais été incluse dans le présent document. 

 

Un seul véhicule à passagers régulier, qui peut pénétrer en toute sécurité dans l’espace 

assigné de stationnement, sera permis à moins d’une autorisation écrite par la Gestion ou le 

Coordonnateur du stationnement de la Tour. 

 

La Corporation n’est pas responsable des pertes, vols ou dommages causés aux véhicules 

automobiles ou à leur contenu, pendant que les véhicules sont garés dans le stationnement, 

ou lors du trajet entre les éléments communs, et le propriétaire assume tous les risques de 

perte, vol ou dommages. 

 

Afin de réduire l’utilisation non-autorisée de notre stationnement et d’assurer la disponibilité 

des aires de stationnement aux résidents et visiteurs qui y ont droit, nous vous demandons 

de collaborer en signalant toute violation des règles ci-haut mentionnées au Bureau de la 

gestion ou au Surintendant en service. 
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Stationnement pour visiteurs 
Les aires de stationnement extérieures sont réservées exclusivement aux visiteurs du 

complexe du Château Vanier. Les visiteurs qui garent leur véhicule pour une nuit ou pour la 

fin de semaine doivent obtenir un permis de stationnement temporaire en inscrivant leur 

véhicule au Bureau de gestion pendant ses heures régulières de travail ou après les heures de 

travail en composant le (613) 818-4763 et en laissant un message vocal détaillé indiquant le 

nom, le numéro d’immatriculation, le modèle de voiture ainsi que la Tour et le condo où ils 

séjournent. Des permis de stationnement temporaire ne seront attribués que pour 14 nuits 

par mois par condo. 

 

Attribution du stationnement intérieur 
Conformément  à l’article VIII(1) des déclarations pour chacune des CCC #12, CCC #15 et 

CCC #47, chaque condo a droit à l’usage exclusif d’une aire de stationnement tel qu’attribué 

par la Corporation. Sous l’autorité du Conseil des directeurs de chaque Tour, le 

Coordonnateur du stationnement gèrera et attribuera les aires de stationnement aux 

propriétaires de sa Tour respective. Une liste des aires de stationnement allouées sera 

conservée par le Coordonnateur du stationnement en tout temps et une mise à jour 

trimestrielle sera fournie au Bureau de gestion. 

 

Par le biais de son Coordonnateur du stationnement, la Corporation a le droit de réattribuer 

les aires de stationnement des propriétaires à n’importe quel moment lorsqu’elle le juge 

nécessaire pour l’amélioration des aires de stationnement, suite à un préavis écrit de 48 

heures au propriétaire ou au locataire du condo et aux propriétaires des véhicules. 

 

En cas de conflit entre un propriétaire et le Coordonnateur de la Tour, le Conseil des 

directeurs rendra une décision. Cette décision sera considérée comme définitive. 

 

En raison des limitations structurelles et de la configuration du garage du complexe du 

Château Vanier, il y a des restrictions quant au type de véhicule qui peut y circuler. Il 

incombe au propriétaire de s’assurer que son véhicule correspond aux restrictions concernant 

la hauteur des garages supérieur ou inférieur ainsi qu’aux dimensions réelles de son aire de 

stationnement attribuée (ou louée). Tous les efforts seront faits par les Coordonnateurs du 

stationnement de chaque Tour pour accommoder les véhicules, mais lorsqu’un véhicule ne 

peut entrer dans le garage, il incombe au propriétaire du véhicule de prendre les dispositions 

nécessaires, à ses risques et frais, pour se trouver une aire de stationnement hors site. Il n’est 

pas permis de garer son véhicule dans le stationnement extérieur réservé aux visiteurs. Les 

propriétaires sont priés de prendre en considération cette règle lors de l’acquisition d’un 

nouveau véhicule ou d’un véhicule temporaire. Tous les véhicules stationnés au complexe 

du Château Vanier doivent en tout temps être assurés et munis d’une plaque 

d’immatriculation à jour (p. ex. l’autocollant de l’Ontario), être en bon état de 

fonctionnement, et être garés dans l’aire de stationnement désignée. 

 

Toute modification relative à l’information sur la désignation des aires de stationnement telle 

que l’achat d’un véhicule neuf ou un changement de plaque d’immatriculation doit être 

immédiatement signalée au Bureau de gestion. 
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On fournira à chaque propriétaire de véhicule dûment inscrit et assigné à une aire de 

stationnement désignée, un autocollant d’identification. La vignette doit être placée sur le 

pare-brise avant du côté du conducteur. 

 

Les télécommandes pour la porte de garage sont disponibles au Bureau de gestion 

moyennant un coût. Les télécommandes ne sont fournies qu’aux propriétaires à qui une aire 

de stationnement a été assignée.  

 

La vitesse permise sur l’ensemble de la propriété est limitée à 15 km/h. 

 

Tous les véhicules doivent accéder au garage souterrain via la porte du côté nord (Tour 

« A ») et en ressortir via la porte du côté sud (Tour « C »). 

 

Les véhicules ne doivent pas rester inactifs et les moteurs ne doivent pas tourner inutilement 

lorsqu’ils sont sur la propriété. 

 

La Corporation peut faire connaître (via des affiches, un avis écrit ou tout autre avis) les 

périodes où aucun véhicule ne peut être garé dans certaines zones des garages intérieurs et 

dans des places de stationnement spécifiques. Ceci est dans le but de permettre des 

réparations, l’entretien et des projets de peinture ainsi que le balayage et le nettoyage annuels 

du garage. Tous les propriétaires/résidents doivent respecter ces avis et devront s’abstenir de 

stationner dans les endroits indiqués jusqu’à ce que l’accès soit autorisé. 

 

Les propriétaires veilleront à ce que leur aire de stationnement soit propre et rangée en tout 

temps et qu’aucune matière ou condition soit susceptible de causer une nuisance, un danger 

ou des dommages à la propriété ou un risque d’incendie. Les appareils ménagers, les boîtes 

de carton (pleines ou vides) et les débris ne sont pas autorisés à être entreposés dans une aire 

de stationnement désignée. Des poubelles sont fournies dans les espaces de stationnement à 

l’usage des propriétaires/résidents. Les propriétaires/résidents seront tenus responsables des 

coûts encourus par la Corporation pour effectuer le nettoyage de leur aire de stationnement 

s’ils ne se conforment pas à ces règles, et ce, suite à un préavis de 48 heures qu’un nettoyage 

doit être effectué. Ces frais seront ajoutés aux dépenses communes du condo et seront 

récupérables à ce titre. Les propriétaires ne sont pas autorisés à effectuer aucune réparation 

de leurs véhicules sur le complexe du Château Vanier, y compris les garages intérieurs ou 

les aires de stationnement extérieures réservées aux visiteurs. L’entretien, tel que le vidange 

d’huile, est permis à condition que les procédures appropriées et préventives soient 

appliquées. 

 

La personne qui s’est vu assigner une aire de stationnement est responsable de nettoyer 

immédiatement tout déversement d’huile ou de graisse. Des produits nettoyants appropriés 

pour ce genre de nettoyage doivent être utilisés et des mesures doivent être prises pour éviter 

et éliminer la cause d’un tel déversement (p. ex. une voiture brisée). 

 

Il est strictement interdit de jeter toute huile à moteur, dissolvant ou peinture dans les égouts 

du garage. Cette pratique représente un risque d’incendie grave et peut provoquer un blocage 

d’égout. Toute violation sera rapportée à la Ville d’Ottawa pour être traitée conformément 
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aux dispositions du règlement no 2003-514, article 6(1) (xvii), ainsi qu’aux amendes 

applicables. 

 

Tout véhicule qui n’est pas conforme à ces règles de stationnement peut faire l’objet d’une 

amende de 50$ du complexe du Château Vanier ou d’une contravention de stationnement de 

la ville et/ou être remorqué aux frais et risques du propriétaire. 

 

Toutes les lois et règles de stationnement seront appliquées par les Coordonnateurs du 

stationnement des Tours, par le personnel de la Gestion et par tout autre membre du 

personnel autorisé à émettre des contraventions de stationnement pour la Ville d’Ottawa. 

 

Location d’aires de stationnement désignées par les propriétaires 
Les propriétaires qui souhaitent louer leur aire de stationnement inutilisée peuvent le faire à 

leurs propres risques. 

 

La Corporation n’offre pas aux propriétaires le service de location d’aires de stationnement. 

 

Les propriétaires ont la responsabilité d’informer le Bureau de gestion ou leur 

Coordonnateur de stationnement de leur décision de louer leur aire de stationnement 

désignée et de fournir une copie de l’entente entre le propriétaire et le locataire de l’espace 

de stationnement.  

 

La publicité pour louer des aires de stationnement inutilisées doit être gérée directement par 

les propriétaires. En général, les propriétaires affichent des avis bilingues sur les babillards 

dans les salles de lavage des tours pour faire savoir que leur aire de stationnement est 

disponible pour la location. 

 

La priorité est toujours accordée aux propriétaires de Château Vanier qui habitent sur place.  

Les propriétaires sont tenus de vérifier auprès du Bureau de gestion ou du Coordonnateur du 

stationnement de leur Tour s’il y a une demande de stationnement d’un propriétaire habitant 

sur place. S’il n’y a aucune demande de propriétaires habitant sur place, l’aire de 

stationnement désignée peut être louée à un non-résident. La personne qui loue l’aire de 

stationnement désignée est responsable de s’assurer que le locataire non-résident se 

conforme à tous les lois et règlements et aux règles de la Corporation sur le stationnement.  

Si le locataire ne respecte pas les règles, la Corporation se réserve le droit de lui interdire 

l’accès aux aires de stationnement et/ou à la propriété. Tous les frais légaux encourus par la 

Corporation concernant un différend seront facturés au propriétaire du condo. 

 

Entreposage 
Les propriétaires sont autorisés à installer des armoires de rangement « solides, appropriées 

et sécuritaires » à l’extrémité de leur aire de stationnement, conformément aux exigences 

énoncées dans le règlement respectif de chaque Tour (soit le règlement portant sur les 

modifications des éléments communs). Les propriétaires doivent toutefois obtenir au 

préalable l’autorisation par écrit (courriel ou lettre) du Gestionnaire d’immeuble. Il est 

strictement défendu d’entreposer en tout temps des matériaux inflammables, des batteries de 

véhicules, des dissolvants, des produits chimiques ou de la peinture dans les garages 

souterrains du complexe. 
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Les propriétaires ont la responsabilité de nettoyer leur aire de stationnement et de retirer 

leurs armoires de rangement ainsi que tout autre matériel lors du retrait ou de la réassignation 

de leur aire de stationnement causé soit par la vente ou la location de leur condo. Les 

armoires de rangement peuvent être vendues ou transférées au nouveau propriétaire ou à un 

autre propriétaire.  Cependant, le propriétaire est responsable d’aviser le Bureau de gestion 

d’un tel arrangement. 

 

La Corporation a le pouvoir de disposer de tout matériel laissé sur place après avoir fourni 

au propriétaire un préavis de 48 heures que son aire de stationnement est retirée ou réassignée 

et peut imposer des frais de nettoyage. 

 

Aires de stationnement secondaires (deuxième véhicule)  
Les propriétaires souhaitant obtenir une deuxième aire de stationnement peuvent consulter 

les annonces sur les babillards dans les salles de lavage ou se renseigner auprès du Bureau 

de gestion ou de leur Coordonnateur de stationnement. La Corporation n’est pas tenue de 

fournir une deuxième aire de stationnement par condo aux propriétaires. 

 

Utilisation de l’électricité dans les aires de stationnement 
L’utilisation de l’électricité par les propriétaires dans les aires de stationnement à l’intérieur 

des éléments communs sera facturée au propriétaire du condo dont l’espace assigné 

consomme cette électricité, pour être remboursée à la Corporation respective. La Gestion et 

les Coordonnateurs du stationnement sont autorisés à négocier des honoraires mensuels 

équitables au nom des Corporations en prenant en considération l’article faisant l’objet de la 

facturation jusqu’à ce que des bornes de recharge électrique soient disponibles dans les 

garages intérieurs.  

 

SALLE DE RÉCEPTION 
Le Château Vanier dispose d’une salle de réception accessible à tous les résidents. 

a) Seuls les résidents du Château Vanier peuvent louer la salle de réception. 

b) Le résident qui loue la salle accepte la pleine responsabilité pour tous les dommages 

causés par lui-même, ses invités ou les occupants de la pièce pendant la durée de la 

location. Il s’assurera également que ses invités restent dans la salle de réception. 

c) Le gestionnaire de l’immeuble ou son représentant autorisé peut demander 

l’évacuation immédiate des lieux si le confort ou le bien-être des occupants de 

l’immeuble est menacé. 

d) Le résident paye au Conseil des gouverneurs le montant de location précisé sur le 

formulaire de location de la pièce par chèque, avant la date de la réservation. Le 

montant de location n’est pas remboursable à moins d’une annulation de la 

réservation faite dans les délais prévus. 

e) Un dépôt de garantie au montant indiqué sur le formulaire de location est exigé. Ce 

dépôt sera retourné en totalité si, à midi le lendemain, la salle, avec tout 

l’équipement, le mobilier, la cuisine, etc. sont dans le même état qu’ils l’étaient au 

début de la période de location. Si la salle n’est pas remise en bon état, le coût du 

nettoyage et/ou de la réparation sera déduit du dépôt.  
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f) Pour vous assurer que le plein montant du dépôt vous est retourné, nous vous 

invitons à laisser la salle en excellent état et propre et à respecter les règlements 

établis dans l’accord de location. 

 

PAYSAGEMENT 
Personne ne peut endommager, mutiler, détruire, altérer ou laisser des déchets sur le 

paysagement de la propriété, incluant la pelouse, les arbres, les arbustes, les clôtures, les 

fleurs sans le consentement écrit du Conseil.  

ÉLÉMENTS COMMUNS CONJOINTS 
Les résidents des trois Tours de Château Vanier ont accès aux équipements récréatifs - 

piscine, sauna, salle d’exercice et bibliothèque. 

a) Les heures d’ouverture sont indiquées sur les tableaux d’affichage. 

b) Les utilisateurs de ces locaux et services doivent respecter les règles et 

règlements affichés. 

c) Les invités ou les visiteurs ne sont pas autorisés à utiliser ces locaux et services 

à moins d’être accompagnés par un résident de Château Vanier pour la durée 

entière de leur utilisation. 

d) Les propriétaires peuvent seulement utiliser ces locaux et services s’ils résident 

dans l’immeuble. Par exemple, les propriétaires qui louent leur condo et habitent 

ailleurs ne peuvent pas utiliser la piscine s’ils ne résident pas eux-mêmes dans le 

complexe. 

e) Des clés sont nécessaires pour accéder à la piscine, au sauna et à la salle 

d’exercice. Celles-ci peuvent être obtenues en communiquant avec le Bureau de 

la gestion. Un dépôt remboursable est exigé. 

f) Tout équipement disponible dans ces locaux doit rester sur les lieux et ne peut 

pas en être retiré. Si vous remarquez des dommages à ces locaux ou à 

l’équipement, vous êtes prié de les signaler immédiatement au Bureau de la 

gestion ou au gestionnaire de l’immeuble en service. 

 

 

Si vous avez des questions en ce qui concerne ces règles et directives, ou toute autre question, 

vous êtes prié de communiquer avec le Bureau de la gestion au 613-745-1501. 

 

 

Merci de votre collaboration! 
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CORPORATION CONDOMINIUM CARLETON NO 15 
RÈGLES concernant les LOCATIONS 

(Date de la résolution du Conseil: le 25 mai 2015) 
 

Introduction 

Les règles suivantes, portant sur l’utilisation des éléments communs et des unités, ont été rédigées afin 

de promouvoir le bien-être et la sécurité des résidents ainsi que de la propriété ou de prévenir toute 

nuisance déraisonnable à l’usage et à la jouissance des éléments communs et d’autres unités. 

Les règles de la Corporation sont obligatoires pour chaque propriétaire d’unité et sa famille, ses 

visiteurs, agents et locataires et les occupants de cette unité. 

Définitions  

Propriétaire : désigne les propriétaires, leurs familles, leurs visiteurs, agents et locataires et les 

occupants de l’unité. 

Tous les autres mots et expressions qui sont définis dans la Loi sur les condominiums de 1998 (telle que 

modifiée de temps à autre), ou dans son règlement ou dans toute loi la remplaçant, (« la Loi ») ont la 

signification prévue par la Loi. 

1.   Généralités 

1.1 Les pertes, coûts ou dommages subis par la Corporation en raison du non-respect de ces règles 
par un propriétaire, sa famille, ses invités, agents, préposés ou locataires ou les occupants de 
son unité, seront facturés à ce propriétaire et peuvent être réclamés par la Corporation à ce 
propriétaire de la même manière que les dépenses communes.  Sans limiter le caractère 
général de ce qui précède, ces dommages, coûts ou pertes comprennent, mais ne sont pas 
nécessairement limités à ce qui suit : 

(a) Tous les frais légaux encourus par la Corporation afin de faire respecter ou de tenter de 
faire respecter ces règles. 

(b) Des frais d’administration au montant de 50$, payables à la Corporation pour toute 
violation des présentes règles après l’envoi de l’avis initial, et des frais d’administration 
supplémentaires de 50$ par mois, pour chaque mois au cours duquel l’infraction se 
poursuit. 

1.2 Aucune restriction, condition, obligation ou disposition contenue dans le présent document ne 
sera considérée comme révoquée ou abandonnée en raison de toute non-application de celle-
ci quel que soit le nombre de violations ou d’infractions qui peuvent se produire. 

1.3 Chacune de ces règles est indépendante et dissociable, et l’invalidité ou l’inapplicabilité 
intégrale ou en partie de l’une ou plusieurs de ces règles ne doit annuler ou affecter d’aucune 
manière la validité ou l’application de la partie restante de cette règle, le cas échéant, ou des 
règlements en général et, dans un tel cas, l’autre partie de la règle, le cas échéant, et les autres 
règles resteront en vigueur comme si une telle règle ou partie de la règle invalide n’avait 
jamais été incluse dans le présent document.  

2. Locations 

2.1 Aux fins de l’article IX(1)(a) de la Déclaration, l’expression « utilisée uniquement comme 
résidence pour une seule famille » interdit spécifiquement: 

(a) I. l’utilisation comme hôtel ou maison de pension ou de chambres; 

II. la cession du droit d’un propriétaire ou d’un locataire d’occuper l’unité résidentielle 
ou les parties qui acquièrent un tel droit à utiliser ou à occuper le logement sur une 
base temporaire ou selon n’importe quel arrangement communément appelé 
multipropriété ou « time sharing » 

(b) Toute utilisation temporaire d’unités, y compris, mais sans limiter le sens général, plus 
d’une (1) utilisation ou occupation à court terme d’une unité en particulier, y compris 
toute l’utilisation ou occupation par des personnes autres que le propriétaire enregistré 
de l’unité, à l’exception des invités légitimes du propriétaire, pour une période de moins 
de six (6) mois dans une période spécifique de douze (12) mois consécutifs. 
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2.2 Un bail ou une location doit être d’une durée initiale d’au moins six (6) mois, sauf si le bail 
initial est d’une durée de moins de six (6) mois lorsque l’intention réelle du propriétaire est de 
vendre rapidement l’unité ou de l’occuper à l’expiration du terme. 

2.3 Toutes les locations d’unités doivent être conclues par écrit. 

Nota:  En ce qui concerne les sections 2.1 et 2.2 de la présente règle, chaque propriétaire a le droit 
de louer sa résidence pour une seule période de moins de six mois dans une période spécifique de 
douze mois consécutifs.  À titre d’exemple, un couple de retraités qui a choisi de passer quatre ou 
cinq mois dans le Sud, pourrait louer l’unité pour la durée de son absence.  Un autre exemple, 
l’homme d’affaires qui doit se déplacer pendant trois ou quatre mois pour un contrat à l’extérieur de 
la ville pourrait louer son unité pendant la durée de cette période. 
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COMPLEXE DU CHÂTEAU VANIER 

(CORPORATION CONDOMINIUM CARLETON NUMÉROS 12, 15 ET 47) 

RÈGLES DE STATIONNEMENT 

RÉVISÉ: MAI 2015 

 

Introduction 

Les règles suivantes, portant sur l’utilisation des éléments communs et des unités, ont été rédigées afin de 

promouvoir le bien-être et la sécurité des résidents ainsi que de la propriété ou dans le but de prévenir toute 

nuisance déraisonnable à l’usage et à la jouissance des éléments communs et d’autres unités. 

Les règles de la Corporation sont obligatoires pour chaque propriétaire d’unité et sa famille, ses visiteurs, agents et 

locataires et les occupants de cette unité. 

Définitions 

Complexe Château Vanier:  désigne les CCC #12, CCC #15 et CCC #47 et l’utilisation des éléments communs. 

Propriétaires:  désigne les propriétaires, leurs familles, agents et locataires et les occupants de l’unité. 

Tour(s):   désigne les CCC #12 (Tour « A »), CCC #15 (Tour « B ») et CCC #47 (Tour « C ») respectivement. 

Coordonnateurs du stationnement des Tours:   chaque Tour a son représentant (nommé par le Conseil des 

directeurs) qui agit comme le représentant de cette Tour. 

Visiteur(s):   désigne une ou des personnes qui rend(ent) visite à un résident pour une période qui n’excède pas 14 

jours civils. 

Tous les autres mots et expressions qui sont définis dans la Loi sur les condominiums de 1998 (telle que modifiée de 

temps à autre), ou dans son règlement ou dans toute loi la remplaçant (« la Loi »), ont la signification prévue par la 

Loi. 

1. Généralités 

1.1 Les pertes, coûts ou dommages subis par la Corporation en raison du non-respect de ces règles de 

stationnement par un propriétaire, sa famille, ses invités, agents, préposés ou locataires ou les occupants 

de son unité seront assumés par ce propriétaire.  Sans limiter le caractère général de ce qui précède, ces 

dommages, coûts et pertes comprennent, mais ne sont pas nécessairement limités à ce qui suit: 

(a) Tous les frais légaux encourus par la Corporation afin de faire respecter ou de tenter de faire 

respecter ces règles; 

(b) Des frais d’administration au montant de 50$, payables à la Corporation pour toute violation de ces 

règles après l’envoi de l’avis initial, et des frais d’administration supplémentaires de 50$ par mois 

pour chaque mois au cours duquel l’infraction se poursuit. 

1.2 Toute somme due à la Corporation aux termes des présentes règles sera ajoutée aux dépenses 

communes du propriétaire de l’unité et sera réclamée à ce titre, y compris par droit de rétention du 

condo conformément à la Loi. 

1.3 Aucune restriction, condition, obligation ou disposition contenue dans le présent document ne sera 

considérée comme révoquée ou abandonnée en raison de toute non-application de celle-ci, quel que soit 

le nombre de violations ou d’infractions qui peuvent se produire. 

1.4 Chaque règle de stationnement est indépendante et dissociable, et l’invalidité ou l’inapplicabilité 

intégrale ou en partie de l’une ou plusieurs de ces règles ne doit annuler ou affecter d’aucune manière la 

validité ou l’application de la partie restante de cette règle, le cas échéant, ou des règles en général, et, 

dans un tel cas, l’autre partie de la règle, le cas échéant, et les autres règles resteront en vigueur comme 

si une telle règle ou partie de règle invalide n’avait jamais été incluse dans le présent document. 

1.5 Un seul véhicule à passagers régulier, qui peut pénétrer en toute sécurité dans l’espace assigné de 

stationnement, sera permis à moins d’une autorisation écrite par la Gestion ou le Coordonnateur du 

stationnement de la Tour. 

1.6 La Corporation n’est pas responsable des pertes, vols ou dommages causés aux véhicules automobiles ou 

à leur contenu, pendant que les véhicules sont garés dans le stationnement, ou lors du trajet entre les 

éléments communs, et le propriétaire assume tous les risques de perte, vol ou dommages. 

1.7 Afin de réduire l’utilisation non-autorisée de notre stationnement et d’assurer la disponibilité des aires de 
stationnement aux résidents et visiteurs qui y ont droit, nous vous demandons de collaborer en signalant 
toute violation des règles ci-haut mentionnées au Bureau de la gestion ou au Surintendant en service. 

2. Stationnement pour visiteur 

 2.1 Les aires de stationnement extérieures sont réservées exclusivement aux visiteurs du complexe du 
Château Vanier. 

2.2 Les visiteurs qui garent leur véhicule pour une nuit ou pour la fin de semaine doivent obtenir un permis de 
stationnement temporaire en inscrivant leur véhicule au Bureau de la gestion pendant ses heures 
régulières de travail ou après les heures de travail en composant le (613) 818-4763 et en laissant un 
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message vocal détaillé indiquant un nom de contact, le numéro d’immatriculation, le modèle de voiture 
ainsi que la Tour et l’unité où ils séjournent.  Des permis de stationnement temporaire ne seront attribués 
que pour 14 nuits par mois par unité. 

3. Attribution du stationnement intérieur 

 3.1 Conformément  à l’article VIII(1) des déclarations pour chacune des CCC #12, CCC #15 et CCC #47, chaque 
unité a droit à l’usage exclusif d’une aire de stationnement telle qu’attribuée par la Corporation.  Sous 
l’autorité du Conseil des directeurs de chaque Tour, le Coordonnateur du stationnement gèrera et 
attribuera les aires de stationnement aux propriétaires de sa Tour respective.  Une liste des aires de 
stationnement allouées sera conservée par le Coordonnateur du stationnement en tout temps et une 
mise à jour trimestrielle sera fournie au Bureau de la gestion. 

3.2 Par le biais de son coordonnateur du stationnement, la Corporation a le droit de réattribuer les aires de 
stationnement des propriétaires à n’importe quel moment lorsqu’elle le juge nécessaire pour 
l’amélioration des aires de stationnement, suite à un préavis écrit de 48 heures au propriétaire ou au 
locataire de l’unité et aux propriétaires des véhicules. 

3.3 En cas de conflit entre un propriétaire et le Coordonnateur de la Tour, le Conseil des directeurs rendra 
une décision.  Cette décision sera considérée comme définitive. 

3.4 En raison des limitations structurelles et de la configuration du garage du complexe du Château Vanier, il 
y a des restrictions quant au type de véhicule qui peut y circuler.  Il incombe au propriétaire de s’assurer 
que son véhicule correspond aux restrictions concernant la hauteur des garages supérieur ou inférieur 
ainsi qu’aux dimensions réelles de son aire de stationnement attribuée (ou louée).  Tous les efforts seront 
faits par les Coordonnateurs du stationnement de chaque Tour pour accommoder les véhicules, mais 
lorsqu’un véhicule ne peut entrer dans le garage, il incombe au propriétaire du véhicule de prendre les 
dispositions nécessaires, à ses risques et frais, pour se trouver une aire de stationnement hors site.  Il 
n’est pas permis de garer son véhicule dans le stationnement extérieur réservé aux visiteurs.  Les 
propriétaires sont priés de prendre en considération cette règle lors de l’acquisition d’un nouveau 
véhicule ou d’un véhicule temporaire.  Tous les véhicules stationnés au complexe du Château Vanier 
doivent en tout temps être assurés et munis d’une plaque d’immatriculation à jour (p. ex. l’autocollant de 
l’Ontario), être en bon état de fonctionnement, et être garés dans l’aire de stationnement désignée. 

3.5 Toute modification relative à l’information sur la désignation des aires de stationnement telle que l’achat 
d’un véhicule neuf ou un changement de plaque d’immatriculation doit être immédiatement signalée au 
Bureau de la gestion. 

3.6 On fournira à chaque propriétaire de véhicule dûment inscrit et assigné à une aire de stationnement 
désignée, un autocollant d’identification.  La vignette doit être placée sur le pare-brise avant du côté du 
conducteur. 

3.7 Les télécommandes pour la porte de garage sont disponibles au Bureau de la gestion moyennant un coût.  
Les télécommandes ne sont fournies qu’aux propriétaires à qui une aire de stationnement a été assignée.  

3.8 La vitesse permise sur l’ensemble de la propriété est limitée à 15 km/h. 

3.9 Tous les véhicules doivent accéder au garage souterrain via la porte du côté nord (Tour « A ») et en 
ressortir via la porte du côté sud (Tour « C »). 

3.10 Les véhicules ne doivent pas rester excessivement inactifs et les moteurs ne doivent pas tourner 
inutilement lorsqu’ils sont sur la propriété. 

3.11 La Corporation peut faire connaître (via des affiches, un avis écrit ou tout autre avis) les périodes où 
aucun véhicule ne peut être garé dans certaines zones des garages intérieurs et dans des places de 
stationnement spécifiques.  Ceci est dans le but de permettre des réparations, l’entretien et des projets 
de peinture ainsi que le balayage et le nettoyage annuels du garage.  Tous les propriétaires/résidents 
doivent respecter ces avis et devront s’abstenir de stationner dans les endroits indiqués jusqu’à ce que 
l’accès soit autorisé. 

3.12 Les propriétaires veilleront à ce que leur aire de stationnement soit propre et rangée en tout temps et 
qu’aucune matière ou condition soit susceptible de causer une nuisance, un danger ou des dommages à la 
propriété ou un risque d’incendie.  Les appareils ménagers, les boîtes de carton (pleines ou vides) et les 
débris ne sont pas autorisés à être entreposés dans une aire de stationnement désignée.  Des poubelles 
sont fournies dans les espaces de stationnement à l’usage des propriétaires/résidents.  Les 
propriétaires/résidents seront tenus responsables des coûts encourus par la Corporation pour effectuer le 
nettoyage de leur aire de stationnement s’ils ne se conforment pas à ces règles, et ce, suite à un préavis 
de 48 heures qu’un nettoyage doit être effectué.  Ces frais seront ajoutés aux dépenses communes de 
l’unité et seront récupérables à ce titre.  Les propriétaires ne sont pas autorisés à effectuer aucune 
réparation de leurs véhicules sur le complexe du Château Vanier, y compris les garages intérieurs ou les 
aires de stationnement extérieures réservées aux visiteurs.  L’entretien, tel que le vidange d’huile, est 
permis à condition que les procédures appropriées et préventives soient appliquées. 

3.13 La personne qui s’est vu assigner une aire de stationnement est responsable de nettoyer immédiatement 
tout déversement d’huile ou de graisse.  Des produits nettoyants appropriés pour ce genre de nettoyage 
doivent être utilisés et des mesures doivent être prises pour éviter et éliminer la cause d’un tel 
déversement (p. ex. une voiture brisée). 
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3.14 Il est strictement interdit de jeter toute huile à moteur, dissolvant ou peinture dans les égouts du garage.  
Cette pratique représente un risque d’incendie grave et peut provoquer un blocage d’égout.  Toute 
violation sera rapportée à la Ville d’Ottawa pour être traitée conformément aux dispositions du 
règlement no 2003-514, article 6(1) (xvii), ainsi qu’aux amendes applicables. 

3.15 Tout véhicule qui n’est pas conforme à ces règles de stationnement peut faire l’objet d’une amende de 
50$ du complexe du Château Vanier ou d’une contravention de stationnement de la ville et/ou être 
remorqué aux frais et risques du propriétaire. 

3.16 Toutes les lois et règles de stationnement seront appliquées par les Coordonnateurs du stationnement 
des Tours, par le personnel de la Gestion et par tout autre membre du personnel autorisé à émettre des 
contraventions de stationnement pour la Ville d’Ottawa. 

4. Location d’aires de stationnement désignées par les propriétaires 

 4.1 Les propriétaires qui souhaitent louer leur aire de stationnement inutilisée peuvent le faire à leurs 
propres risques. 

4.2 La Corporation n’offre pas aux propriétaires le service de location d’aires de stationnement. 

4.3 Les propriétaires ont la responsabilité d’informer le Bureau de la gestion ou leur coordonnateur de 
stationnement de leur décision de louer leur aire de stationnement désignée et de fournir une copie de 
l’entente entre le propriétaire et le locataire de l’espace de stationnement.  

4.4 La publicité pour louer des aires de stationnement inutilisées doit être gérée directement par les 
propriétaires.  En général, les propriétaires affichent des avis bilingues sur les babillards dans les salles de 
lavage des tours pour faire savoir que leur aire de stationnement est disponible pour la location. 

4.5 La priorité est toujours accordée aux propriétaires de Château Vanier qui habitent sur place.  Les 
propriétaires sont tenus de vérifier auprès du Bureau de la gestion ou du coordonnateur du 
stationnement de leur Tour s’il y a une demande de stationnement d’un propriétaire habitant sur place.  
S’il n’y a aucune demande de propriétaires habitant sur place, l’aire de stationnement désignée peut être 
louée à un non-résident.  La personne qui loue l’aire de stationnement désignée est responsable de 
s’assurer que le locataire non-résident se conforme à tous les lois et règlements et aux règles de la 
Corporation sur le stationnement.  Si le locataire ne respecte pas les règles, la Corporation se réserve le 
droit de lui interdire l’accès aux aires de stationnement et/ou à la propriété.  Tous les frais légaux 
encourus par la Corporation concernant un différend seront facturés au propriétaire du condo. 

5. Entreposage  

5.1 Les propriétaires sont autorisés à installer des armoires de rangement « solides, appropriées et 
sécuritaires » à l’extrémité de leur aire de stationnement, conformément aux exigences énoncées dans le 
règlement respectif de chaque Tour (soit le règlement portant sur les modifications des éléments 
communs).  Les propriétaires doivent toutefois obtenir au préalable l’autorisation par écrit (courriel ou 
lettre) du Gestionnaire d’immeuble.  Il est strictement défendu d’entreposer en tout temps des matériaux 
inflammables, des batteries de véhicules, des dissolvants, des produits chimiques ou de la peinture dans 
les garages souterrains du complexe. 

5.2 Les propriétaires ont la responsabilité de nettoyer leur aire de stationnement et de retirer leurs armoires 
de rangement ainsi que tout autre matériel lors du retrait ou de la réassignation de leur aire de 
stationnement causé soit par la vente ou la location de leur unité.  Les armoires de rangement peuvent 
être vendues ou transférées au nouveau propriétaire ou à un autre propriétaire.  Cependant, le 
propriétaire est responsable d’aviser le Bureau de la gestion d’un tel arrangement. 

5.3 La Corporation a le pouvoir de disposer de tout matériel laissé sur place après avoir fourni au propriétaire 
un préavis de 48 heures que son aire de stationnement est retirée ou réassignée et peut imposer des frais 
de nettoyage. 

6. Aires de stationnement secondaires (deuxième véhicule)  

 Les propriétaires souhaitant obtenir une deuxième aire de stationnement peuvent consulter les annonces sur 
les babillards dans les salles de lavage ou se renseigner auprès du Bureau de la gestion ou de leur 
Coordonnateur de stationnement.  La Corporation n’est pas tenue de fournir une deuxième aire de 
stationnement par unité aux propriétaires. 

7. Utilisation de l’électricité dans les aires de stationnement 

L’utilisation de l’électricité par les propriétaires dans les aires de stationnement à l’intérieur des éléments 
communs sera facturée au propriétaire de l’unité dont l’espace assigné consomme cette électricité, pour être 
remboursée à la Corporation respective.  La Gestion et les Coordonnateurs du stationnement sont autorisés à 
négocier des honoraires mensuels équitables au nom des Corporations en prenant en considération l’article 
faisant l’objet de la facturation jusqu’à ce que des bornes de recharge électrique soient disponibles dans les 
garages intérieurs.  



 

 
Conseil des Gouverneurs 

 

 
Le 27 octobre 2016 

 
À tous les propriétaires et résidents de Château Vanier, 
 
Le Conseil des Gouverneurs est responsable de la gestion des aires communes des 
trois tours. Récemment, il a mandaté le comité de la piscine de mener une révision de 
ses politiques portant sur la gouvernance et l’usage de celle-ci. Les objectifs de cette 
révision incluaient la possibilité d’ajuster les heures d’ouverture de la piscine, de réviser 
le service des sauveteurs, les mesures de sécurité pour les usagers et les coûts 
d’opérations.  
 
En plus de tenter de tenir compte de la volonté des propriétaires, l’étude portait sur la 
façon que d’autres condominiums gèrent leur piscine, l’avis juridique de notre avocat en 
ce qui a trait à la question de notre responsabilité et notre assureur afin de s’assurer 
qu’il n’y aurait aucun impact sur notre responsabilité, notre couverture et nos 
primes. Suite, à ce qui s’est avéré un très long processus et de nombreuses 
discussions, le Conseil des Gouverneurs a décidé de procéder avec les modifications 
suivantes: 
  

 Dès le 31 octobre 2016, les heures d’ouverture de la piscine seront 
prolongées comme suit :  

du lundi au dimanche de 5h à 23h. 
  

 De plus, à compter du 31 octobre, les nouveaux règlements, portant sur la 
piscine, seront en vigueur.  

 

 Le service de sauveteurs sera fourni entre les heures suivantes: 
Les heures régulières:  

du lundi au vendredi entre 19h et 22h,  
- pour adultes seulement entre 20h30 et 22h,  

du samedi et dimanche 14h et 17h. 
  

 À compter du 1 janvier 2017, le service de sauveteurs ne sera plus fourni. Tel 
que prescrit par la Loi provinciale de l’Ontario, lorsqu’aucun sauveteur est 
présent dans une piscine telle que la nôtre, le nombre de personnes autorisées 
permises de circuler et de se baigner est limité à dix (10) (et de trente (30) 
lorsqu’un sauveteur est présent). 

 



Il est plus sécuritaire de se baigner avec d’autres personnes et dorénavant les gens 
pourront se baigner seuls. Si vous choisissez de vous baigner seul, veuillez s’il-vous-
plaît prendre les dispositions nécessaires pour votre sécurité. Même si la piscine est 
munie de caméras, la présence de celles-ci ne peut garantir une réponse rapide, 
advenant une situation d’urgence, si vous êtes seul. 
 
Vous trouverez ci-joint, les règlements révisés portant sur l’usage de la piscine. Afin 
d’assurer une expérience positive et sécuritaire pour les usagers de la piscine, nous 
vous demandons de lire et de prendre connaissance de vos responsabilités, non 
seulement lorsque vous utilisez la piscine mais également sur votre rôle important de 
rapporter aux autorités, tous incidents qui enfreignent ces règlements. 
  
Selon la Loi sur les condominiums de l’Ontario, les propriétaires disposent d’une 
période de trente (30) jours pour répondre à ces changements proposés aux 
règlements (tel que décrit dans la section 46 de la Loi), avant que ceux-ci ne soient 
approuvés. Si vous avez des questions, des inquiétudes ou des commentaires, veuillez 
s’il-vous-plaît les adresser, par écrit, au Conseil de votre corporation ou au Bureau de 
gestion. Toutes questions et tous commentaires seront présentés et discutés à la 
prochaine réunion du Conseil des Gouverneurs. 
 
Nous vous remercions pour votre inlassable appui et collaboration. 
  
 

Le comité de piscine 

Tel que mandaté par  

Le Conseil des Gouverneurs 

 



Château Vanier 
 

Règlements concernant la piscine 
 
Tels qu’approuvés par le Conseil des gouverneurs des Corporations de condominium de Carleton #12, 
#15 et #47 (ci-après dénommé les « Corporations »), à la réunion date/mois de 2016. 
 
Généralités 
 

1. Il est entendu que les Corporations adoptent les règlements suivant concernant l’utilisation de la 
piscine afin de promouvoir la sécurité et la protection des propriétaires et de la propriété, ou 
pour prévenir une interférence déraisonnable de l’utilisation et de la bienfaisance de celle-ci. 
 

2. Les règlements suivants incorporent et remplacent tout autre règlement portant sur la piscine, 
adoptés précédemment par les Corporations (collectivement ou individuellement). Les 
règlements qui suivent devront être respectés par tous les propriétaires. Dans ce document, le 
terme « propriétaire » réfère au propriétaire, sa famille, ses invités, préposés, agents, locataires, 
occupants ou toute autre personne occupant, ou de passage, le condo du propriétaire avec 
l’approbation de celui-ci. 

 
Règlements et reconnaissance de responsabilité 
 

3. Il n’y a aucun sauveteur. La piscine n’est pas surveillée en tout temps. Voir les précautions ci-
dessous! 
 

4. Tous les usagers de la piscine ont pris connaissance et acceptent qu’ils sont responsables pour 
leur propre sécurité ainsi que de la sécurité des autres usagers de la piscine, qui sont sous leur 
garde.  

 
5. En utilisant la piscine des Corporations, les propriétaires (tel que défini par la présente) 

reconnaissent qu’ils nagent à leur propre risques et péril et acceptent que les Corporations, ses 
propriétaires, les agents et les employés, ne seront pas tenu responsable des dommages 
découlant de blessures subies par le propriétaire, locataire ou ses invités dans, sur ou vers les 
aires de la piscine. Les propriétaires/locataires de condos assument l’entière responsabilité de 
telles blessures, des dommages ou des pertes qui peuvent se produire aux 
propriétaires/locataires ou de leurs invités dans, sur ou vers les aires de la piscine et sont par les 
présentes responsables et acquitte à tout jamais, les Corporations, ses propriétaires, les agents 
et les employés et désigne toutes réclamations, demandes, dommages, droits d’action ou de 
causes d’action, présentes ou futures, connus ou inconnus, prévus ou imprévus, résultant ou 
découlant des propriétaires, des locataires ou des invités, d’utiliser ou l’intention d’utiliser la 
piscine. En outre, les propriétaires, locataires ou invités acceptent que les Corporations, ses 
propriétaires, agents ou ses clients et employés ou autre ne soit tenu responsable de toute 
perte, de vol de biens personnels sur ou autour des aires de la piscine. 
 

6. Les Corporations possèdent une licence pour exploiter la piscine, conformément à la Loi sur la 
santé et bien-être de l’Ontario, R.R.O. 1990, règlement 565 – piscines publiques. L’omission de 



se conformer à ces règlements peut entraîner la fermeture immédiate des installations de la 
piscine à tout moment et sans préavis. Les Corporations ont l’intention de se conformer 
entièrement aux règlements de la province en renforçant l’application stricte de ces règlements. 

 
7. Toutes les personnes qui utilisent ces installations le feront à leurs propres risques 

conformément aux règlements. Toute personne peut être exclue de la piscine à la discrétion des 
Corporations pour violation d’une règle ou d’un règlement ou pour toute raison qui constitue, 
selon les Corporations, un danger pour autrui ou à la Corporation elle-même. 

 
Accès et urgences 
 

8. Vous devez posséder un « FOB » pour accéder aux aires de la piscine. 
 

9. Les portes-patio sont désignées comme des portes de sortie d’urgences seulement et ne 
peuvent être utilisées pour entrer ou sortir de l’aire de la piscine. 

 
10. L’utilisation de la piscine est réservée aux résidents des Corporations et leurs invités seulement. 

Les invitations ne doivent pas être interprétées comme des invitations permanentes. À chaque 
occasion, l’invité doit être accompagné d’un résident adulte. C’est la responsabilité des 
résidents de s’assurer que leur invité est pleinement conscient de ces règlements.  

 
11. Le téléphone situé sur la terrasse de la piscine composera automatiquement le centre d’appel 

d’urgence. Veuillez indiquer votre emplacement (Château Vanier) et l’incident. Le centre d’appel 
enverra une équipe d’intervention d’urgence nécessaire. 

 
12. Nul ne peut utiliser la piscine en dehors des heures d’ouverture. 

 
13. Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

 La piscine sera ouverte de 5h jusqu’à 23h; 

 À la discrétion des Corporations (CCC#12, #15 et #47), la piscine peut être fermée à tout 
moment sans préavis, en raison de la dégradation de l’équipement ou toutes autres 
difficultés opérationnelles. 
 

14. Les Corporations se réservent le droit de refuser l’accès à n’importe quel propriétaire (tel que 
défini ci-après) ou invité qui ne respecte pas les règlements présents. 

 
Utilisation 
 

15. Le nombre maximal de personnes autorisées dans les aires de la piscine et dans la piscine, est 
de 10, sans la surveillance de sauveteur. 
 

16. Les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisées dans l’aire de la piscine, sauf s’ils sont 
accompagnés d’un adulte. 

 
17. Il est interdit de se baigner si vous souffrez d’une maladie transmissible, de maladies 

infectieuses telles que le rhume, la fièvre, la teigne, des lésions cutanées, l’inflammation des 
yeux ou toute autre condition qui ait l’apparence d’être infectieux. 
 



18. Les personnes sous l’influence de l’alcool ou présentant un comportement erratique sont 
interdites dans les aires de la piscine ou du sauna. 

 
19. Aucun récipient en verre n’est permis dans les aires de la piscine ou du sauna. 

 
20. La conduite de tous dans les aires de la piscine doit être telle que la sécurité de soi et d’autrui ne 

soient pas compromise. Les jeux bruyants ou turbulents ne seront pas tolérés dans les aires de 
la piscine ou dans la piscine. 

 
21. Tous les baigneurs avec des cheveux longs doivent utiliser un bonnet de natation. 

 
22. Aucun aliment ou gomme ne seront permis dans les aires de la piscine ou du sauna. 

 
23. Chaque baigneur doit prendre une douche avec de l’eau chaude et du savon et se rincer 

soigneusement avant de se baigner. 
 

24. Il est interdit de polluer l’eau de la piscine en crachant, en se mouchant le nez, etc. 
 

25. Seulement les personnes vêtues de maillots de bain seront autorisée dans la piscine. Aucun 
short ou culottes coupées. Les enfants en bas âge doivent être en maillot de bain, sans couches. 

 
26. Les résidents seront tenus responsables des actions de leurs invités. Le coût de tout dommage 

encouru par le propriétaire/locataire de condo ou leurs invités, leur sera facturé. 
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