
  

Focus on our rules! 
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“Rules basically exist, as stated in section 58(1) of the Condo Act, to promote the safety, 
security or welfare of owners and their property as well as the corporation’s assets. 
Rules also exist for the purpose of preventing unreasonable interference with residents’ 
use and enjoyment of their units and common elements. Rules and regulations are 
helpful as they guide the behaviour of residents. People then know what to expect.” 
(Source: Ontario Condo Information Centre) 
 
With that in mind, the Board and its new property management agency will focus on our 
own rules and enforce them better over the next few weeks and months. The Board 
noticed continuing multiple abuses of the rules, especially as it relates to parking in our 
garage by people who do not reside at La Renaissance and material kept in the garage that 
should not be there (for example, tires). Material will be removed and vehicles towed, at 
residents expense. The use of our carwash by non-residents is also a recurrence. 
 
So, please read our Owner’s Handbook once more and see if you are infringing any. 
If you are a tenant, please make sure you get a copy of the Handbook from your owner. 
The rules apply to ALL residents, be they owners or tenants. 

 

L'accent sur nos règles! 

« Il existe essentiellement des règles, comme l'énonce le paragraphe 58(1) de la Loi sur 
les condominiums, qui visent à promouvoir la sécurité, la sûreté ou le bien-être des 
propriétaires et de leurs biens, ainsi que des biens de la société. Il existe également des 
règles visant à prévenir toute ingérence déraisonnable dans l'utilisation et la jouissance 
par les résidents de leurs logements et de leurs éléments communs. Les règles et les 
règlements sont utiles car ils guident le comportement des résidents. Les gens savent 
alors à quoi s'attendre. » (Source : Centre d'information sur les copropriétés de l'Ontario) 
 
C'est dans cet esprit que le Conseil et sa nouvelle agence de gestion de propriété se 
concentreront sur nos propres règles et les appliqueront mieux au cours des 
semaines et des mois à venir. Le Conseil d'administration a remarqué de multiples abus 
répétés des règles, surtout en ce qui concerne le stationnement dans notre garage par des 
personnes qui ne résident pas à La Renaissance et le matériel conservé dans le garage qui 
ne devrait pas être là (par exemple, les pneus). Le matériel sera enlevé et les véhicules 
remorqués, aux frais des résidents. L'utilisation de notre lave-auto par des non-résidents 
est également une pratique récurrente. 
 
Veuillez donc relire notre Manuel du propriétaire et voir si vous en enfreignez une. 
Si vous êtes locataire, veuillez vous assurer d'obtenir un exemplaire du Manuel auprès de 
votre propriétaire. Les règles s'appliquent à TOUS les résidents, qu'ils soient propriétaires 
ou locataires. 
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