
Manuel des résidants

Rideau Gate

Été, 2014 Page: 1

Rideau Gate

 

RESIDENT’S HANDBOOK
MANUEL DES RÉSIDANTS

RIDEAU GATE
959-969 North River Road

959 et 969, chemin River nord
Ottawa, Ontario 

K1K 3V3
Carleton Condominium Corporation No. 423



Manuel des résidants

Rideau Gate

Été, 2014 Page: 2

Association condominiale Carleton no 423



Manuel des résidants

Rideau Gate

Été, 2014 Page: 3

INTRODUCTION
Félicitation!  Soyez le bienvenu à Rideau Gate. Il s’agit d’une communauté qui se partage en deux 
immeubles de 27 appartements chacun, avec un mur mitoyen, un garage, une entrée de garage, ainsi que 
le bien-fonds. Nous sommes un condominium et la vie de condominium comporte ses propres plaisirs et 
responsabilités. Vivre dans un condominium requière que vous soyez conscient de vos voisins et que vous 
coopériez  pour préserver leur confort, convenance et intimité, ainsi que la votre. Ceci est essentiel pour 
assurer une atmosphère plaisante dans laquelle vivre, ainsi que pour protéger la valeur de votre 
investissement. 

L’Association condominiale Carleton nº 423 est un immeuble de 5 étages qui comprend 54 appartements 
résidentiels. La structure est composée de colonnes, de dalles et de murs moulés de béton renforcé coulé 
sur place. Les murs extérieurs sont recouverts de placage de brique et le toit plat est protégé d’un système 
de membrane inversé. La structure du garage se compose de pavage d’asphalte sur grade.  

S’il s’agit de la première fois que vous habitez dans un condominium, vous avez surement plusieurs 
questions. Le Manuel des résidants fournit de l’information de base.  L’information compris dans ce 
manuel n’a aucun statut juridique, sauf lorsqu’elle retranscrit le contenue d’autres documents, tel que les 
documents de condominium.

Parce que chacun de nous possède un droit de propriété sur son appartement, mais un droit indivis 
commun sur le reste de la propriété, il n’est pas toujours facile de démêler ce qui est à « moi » de ce qui 
est à « nous » dans une copropriété. Où les responsabilités se partagent-elles? Quels sont les éléments 
communs et comment les différentier des éléments communs à usage exclusif? Beaucoup de décisions 
peuvent être prises individuellement par les propriétaires, cependant quelques unes doivent être prises 
collectivement par les membres élus du Conseil d’administration. 

Il n’est pas toujours facile non plus de comprendre les lois qui régissent la façon de gérer un 
condominium. Par contre, les Règles et règlements promulgués par la copropriété elle-même sont plus 
faciles à comprendre parce qu’il est apparent que ceux-ci existent pour accroître le confort et la sécurité 
des résidants. Une liste complète de ces Règles et règlements se trouve à l’Appendice A.
En tant que propriétaire, vous êtes déjà en possession de copies des Règlements administratifs et de la 
Déclaration, mais pas nécessairement de la Loi sur les condominiums. Celle-ci régie la façon dont un 
condominium doit être géré. Cette Loi sur les condominiums est maintenant disponible à http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_f.htm. Il est important de posséder et de 
connaître ces documents. 

Veuillez garder ce manuel pour référence future. 

Le Conseil d’administration (Août 2007)
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE DROIT DE 
COPROPRIÉTÉ EN CONDOMINIUM

Le mot condominium signifie « souveraineté ou propriété commune ». Une autre interprétation 
signifie « ensemble pour un avantage commun ». S’il y a lieu d’avoir la propriété commune et le 
partage, il devra également y avoir un sens de communauté, de fierté et de respect des autres 
propriétaires.  La propriété de Rideau Gate est divisée en trois catégories : appartements, éléments 
communs et éléments communs à usage exclusif. De façon générale, l’intérieur de votre 
appartement est votre propriété privée, alors que l’extérieur de votre porte, les fenêtres, les 
corridors, le garage, les ascenseurs sont la responsabilité de la copropriété et constituent ainsi des 
éléments communs.   

En tant que propriétaire, vous êtes responsable de l’entretien de votre appartement. La copropriété 
est responsable pour l’entretien des éléments communs, soit les éléments de l’immeuble qui sont 
utilisés par tous les résidants. Certains endroits, par exemple, les balcons, sont aussi considérés 
comme des éléments communs. Cependant, ceux-ci sont réservés à l’usage exclusif de résidants 
spécifiques et sont ainsi connus comme des éléments communs à usage exclusif. La responsabilité 
d’entretenir ces éléments est donc partagée. Par exemple, les propriétaires sont responsables de 
garder leur balcon propre, mais la copropriété est responsable d’effectuer tous travaux de nature 
structurelle. 

RESPONSAILITÉS - APPARTMENT
Votre maison/appartement représente un de vos plus grands investissements. De ce fait, il est 
essentiel d’assurer l’entretien régulier de votre maison/appartement pour maintenir sa valeur et son 
apparence. Plusieurs réparations dispendieuses peuvent être évitées par l’entremise de procédures 
d’entretien régulières et peu coûteuses. 

Filtres
Il est important de nettoyer le filtre de la sécheuse après chaque usage, et de vous assurer 
que le ventilateur de la buanderie fonctionne lorsque vous faites sécher des vêtements. 
Autrement, les gaines de ventilation et les grilles peuvent se bloquer, constituant ainsi un 
risque d’incendie. Il est recommandé de ne pas laisser vos vêtements (cycle de séchage et 
de lavage) sans surveillance.

Fenêtres
La tâche de nettoyer l’intérieur des fenêtres n’est pas particulièrement facile, puisqu’il faut 
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enlever le vitrage interne. Voici comment faire :

1. Enlever le châssis interne en dégageant les attaches métalliques et en tirant doucement 
le cadre du vitrage vers l’intérieur, tout en prenant soin de ne pas briser ni les attaches 
métalliques, ni la vitre. La bande d’étanchéité en caoutchouc qui ceinture le châssis du 
vitrage interne peut être collée à la peinture, ce qui rend l’opération lente et ardue. Cela 
peut aider d’introduire une boucle de fil de fer mince ou de ficelle robuste entre les 
attaches et le châssis pour travailler au dégagement d’une attache à l’autre. Une fois 
que le cadre de métal commence à bouger, vous pouvez utiliser un couteau à mastique 
ou un autre outil rigide mince pour libérer le châssis. 

2. Se débarrasser des araignées, etc., et s’assurer que les quatre trous de ventilation de 
6mm (deux de chaque côté, entre les vitrages) sont complètement propres, afin d’éviter 
une accumulation de condensation. Essayer de ne pas endommager les petites bagues 
de plastiques au bout des trous.

3. Nettoyer les surfaces internes, et replacer le vitrage seulement lorsqu’il est parfaitement 
sec. Glisser les attaches métalliques en position fermée. 

Rénovations/Modifications
Généralement, les rénovations et les modifications que vous apportez à l’intérieur de votre 
appartement ne regardent que vous. Mais l’Association condominiale doit approuver toute 
modification de structure puisque certaines peuvent avoir un effet dommageable sur les parties 
communes ou sur l’immeuble (Déclaration, paragraphe 6c). De ce fait, certains changements non-
structuraux exigent aussi l’approbation du Conseil. Par exemple, remplacer les tapis par des 
planchers de bois, soit des planchers de bois laminé, des planchers de bois stratifié, des planchers 
de bois franc, des planchers de liège, etc., parce que ce type de recouvrement de sol augmente le 
potentiel de transmettre le bruit aux autres appartements. On s’attendra donc à ce que vous 
satisfassiez à des normes d’installation fixées par le Conseil et utilisiez un matériau isolant 
approuvé (Règlements administratifs 19).

Si vous ne savez pas si les changements que vous pensez faire requièrent une approbation, 
demandez au gérant de l’immeuble ou parlez-en aux membres du Conseil. Si vous faites quelque 
chose qui occasionne des frais au condominium, ou en diminue la valeur, l’Association peut vous 
faire réparer les dommages et vous obliger à restaurer l’appartement dans sa forme originale, ou 
peut exécuter les réparations elle-même et vous les facturer (http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_f.htm#BK112).

Entretien de cheminée – propriétaire d’appartement terrasse
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L’Association condominiale organise, de temps en temps, un tarif de groupe pour le nettoyage des 
cheminées. Des annonces pour ce service sont affichées sur les babillards dans le vestibule et dans 
le vestibule du garage (habituellement en automne). Il est recommandé aux propriétaires 
d’appartement terrasse de profiter de ce service pour mitiger le risque d’incendie. Si vous désirez 
bénéficier de ce service, vous pouvez communiquer avec le gérant de l’immeuble, au temps 
spécifié. 

Détection d’incendie – détecteur de fumée dans les appartements
Les différents dispositifs de détection de fumée, de chaleur et d’incendie (y compris les haut-
parleurs) dans votre appartement sont électriques et font partie intégrale du système de 
l’immeuble. SVP ne trafiquez pas avec quelconques de ces dispositifs. Votre appartement a deux 
types de détecteurs, un détecteur de fumée qui active l’alarme dans votre appartement seulement, 
et un détecteur de chaleur qui active l’alarme principale de l’immeuble. 

Tuyauterie 
Autant que possible, ne jetez pas de la graisse, du gras et d’autres ordures de cette nature, 
particulièrement les produits pétroliers, dans la tuyauterie. De tels matériaux peuvent s’accumuler 
dans la tuyauterie et réduire son efficacité. En cas d’une fuite, assurez-vous de fermer la soupape 
coupe-eau de l’installation fixe immédiatement. Les soupapes coupe-eau sont situées sur la ligne 
d’approvisionnement en eau de l’installation fixe. C’est votre responsabilité de vous assurer que 
vos toilettes sont en bon état et que le scellant n’est pas brisé, car ceci pourrait mener à 
l’infiltration d’eau dans les appartements au-dessous de vous. 

Détection de l’eau – détecteurs d’eau dans votre appartement
C’est une bonne idée d’avoir un détecteur d’eau sur le plancher de la buanderie de votre 
appartement. Ces sondes peu coûteuses déclencheront une alarme si de l’eau est détectée et donc 
servent de mécanisme de première alerte qui indique qu’il y a un problème avec les installations 
dans votre buanderie.  Pour un investissement modique, vous pouvez peut-être éviter des coûts de 
réparation, potentiellement très élevés, dues aux machines défectueuses ou âgées. 

RESPONSABILITÉS – PARTIES COMMUNES

Fumer
Toutes les parties communes renfermées de Rideau Gate sont désignées comme des zones non-
fumeurs selon les Règlements administratifs de la Ville d’Ottawa. Par respect pour les autres 
résidants, il est seulement permis de fumer dans votre appartement. Également, SVP vous abstenir 
de jeter les mégots de cigarettes par-dessus la balustrade de votre balcon. 
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Corridors et escaliers
Les corridors et les escaliers qui desservent les différents appartements sont considérés comme des 
parties communes et il est interdit aux résidants de laisser quelconques articles sur le plancher de 
ces zones, comme ils peuvent présenter un risque d’incendie selon la Loi sur la prévention et la 
protection contre l’incendie. Spécifiquement, aucun résidant ne peut laisser de table ou d’autre 
meuble, de chaussures, de porte-chaussures, de plantes ou tout autre item personnel dans ces 
parties communes.  Si vous renversez quelque chose dans les corridors ou les escaliers, nettoyez-le 
immédiatement. Si quelqu’un de moins prévenant a échappé quelque chose, ramassez-le.

Ordures
L’accès aux vide-ordures est situé sur chaque plancher. Par respect pour vos voisins,  SVP 
seulement utiliser les vide-ordures entre 08h00 et 23h00. Toutes les ordures devraient être placées 
dans des sacs de plastique solidement attachés. Tous les articles qui sont trop gros pour les vide-
ordures devraient être descendus directement au sous-sol et mis dans les bennes à ordures. Pour 
des raisons de santé et d’esthétique, ainsi que par courtoisie, SVP ne pas laisser d’ordures dans la 
salle des vide-ordures. Tous les matériaux recyclables devraient être mis dans les bacs de 
recyclage au garage. 

Animaux domestiques
Aucun animal qui est considéré comme une nuisance par le Conseil ne peut être gardé sur la 
propriété. Il est obligatoire, dans les parties communes, de transporter votre animal domestique 
dans vos bras. 

Lave-auto
Le lave-auto est situé dans le garage et est disponible 24 heures par jour. Les résidants peuvent 
ainsi utiliser les installations à leur discrétion. SVP n’enlevez aucun des articles du lave-auto qui 
sont destinés à l’usage de tous les résidants, c.-à-d., les chiffons, les tuyaux, etc.

Entreposage de bicyclettes
Les bicyclettes peuvent être entreposées dans votre espace de stationnement. SVP, assurez-vous 
d’utiliser un cadenas en tout temps. Votre bicyclette devrait être placée de façon à ne pas  empiéter 
sur l’espace de stationnement de votre voisin. Les bicyclettes ne peuvent pas être entreposées dans 
votre appartement ou sur votre balcon. 

RESPONSABILITÉS – ÉLÉMENTS COMMUNS À USAGE EXCLUSIF
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Balcons
Les balcons sont catégorisés comme des éléments communs à usage exclusif. Les plantes, 
l’ameublement saisonnier et les décorations de Noël (en période des Fêtes) peuvent être gardés sur 
votre balcon (Règles et règlements 3, 5, 13, 17 et 22), mais rappelez-vous d’enlever les lumières 
avant votre départ pour vos vacances d’hivers. Vous ne devez jamais suspendre de jardinières, de 
bacs à fleurs, de décorations de Noël ou tout autre objet à l’extérieur de la balustrade de votre 
balcon pour éviter qu’ils ne tombent sur le sol s’ils venaient à se décrocher accidentellement. Les 
vêtements ne doivent pas être étendus ou mis à sécher sur les balcons et il est également interdit de 
secouer d’une fenêtre ou d’un balcon quoique que ce soit, y compris chiffons poussiéreux, tapis ou 
mégots de cigarette. Rien ne peut être installé sur la façade des éléments communs à usage 
exclusif à l’extérieur de l’immeuble qui modifierait la façade extérieure. Les barbecues au gaz ou 
autre carburant ne sont pas permis sur les balcons (Règles et règlements 2 et 10). Si vous voulez 
jouir de la cuisson extérieure, un petit barbecue électrique, sans fumée, provoquera un minimum 
d’inconvénient pour les autres. Il n’est pas recommandé de peindre le plafond de votre balcon, 
d’installer du tapis intérieur-extérieur sur les dalles ou de faire tout autre changement substantiel 
avant de contacter le Conseil. Une étude d’ingénierie a démontré que des problèmes structuraux 
peuvent se développer à long terme si, faute de pouvoir respirer, le béton retenait l’humidité 
(Règles et règlements 23). Rappelez-vous que vous êtes responsable des dommages que vous 
causez aux parties communes. On pourrait vous demander, par exemple, de reboucher les trous 
faits pour suspendre les plantes.

Espace de rangement
Les espaces de rangement sont désignés à l’usage exclusif des résidants de chaque appartement, et 
sont localisés au niveau du garage. Les résidants sont responsables de se munir d’un cadenas pour 
leur espace de rangement personnel. Pour minimiser le risque d’incendie et le risque de bestioles 
dans l’immeuble, les espaces de rangement peuvent seulement être utilisés pour entreposer des 
items personnels non-périssables. Si votre espace de rangement est situé prés d’une bouche 
d’aération, il faut laisser un espace  adéquat pour assurer la libre circulation de l’air. Vous êtes 
également prié de vous assurer que rien à l’intérieur ne dépasse de la cage, en hauteur, car si cela 
était le cas, le système de gicleur pourrait ne pas fonctionner correctement en cas d’incendie. 
Comme l’humidité peut être un problème dans les espaces de rangement, vous devez prendre les 
précautions nécessaires pour éviter que la moisissure endommage vos biens. Le ventilateur 
d’extraction fonctionne 24 heures par jour et 7 jours par semaine pour alléger l’humidité.

Espace de stationnement
Les espaces de stationnement peuvent seulement être utilisés pour stationner des véhicules de 
passagers. SVP, assurez-vous de vous stationner de manière à ne pas empiéter sur l’espace de vos 
voisins et d’ainsi limiter leur accès. Il y a un anneau ancré au mur de chaque aire de stationnement, 
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auquel vous pouvez enchaîner des objets dont vous vous servez fréquemment, tel un panier 
d’épicerie ou une bicyclette. Vous ne devez pas utiliser l’espace de stationnement pour y ranger 
des pneus de rechange, des outils, de l’équipement de jardin ou d’autres objets. Ils doivent être 
entreposés dans votre espace de rangement. Vous devez également prendre les dispositions qui 
s’imposent pour garer d’autres véhicules (roulottes, motoneiges et autres) et pour réparer votre 
voiture à l’extérieur de l’immeuble (Règles et règlements 14). Si vous louez votre espace de 
stationnement, vous ne pouvez le faire qu’à un résidant de Rideau Gate (Déclaration, 20).

NOTA : Rideau Gate ne possède aucune aire de stationnement pour les visiteurs dans son garage. 
L’espace à côté de la rampe d’accès est réservé aux véhicules de service. Il y a beaucoup de place 
pour stationner aux alentours, mais le stationnement y est sujet aux restrictions usuelles de la ville. 

ASSURANCE

L’Association souscrit une assurance pour l’immeuble, autant pour les appartements que pour les 
parties communes, contre ce qu’on appelle les “risques graves”. Ceux-ci sont définis comme étant 
« le feu, la foudre, la fumée, la tempête, la grêle, l’explosion, l’eau, la grève, l’émeute ou 
l’agitation populaire, l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule, les actes de vandalisme ou de 
malveillance » (http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_f.htm#BK120).  Cette protection ne 
couvre pas les améliorations faites à votre appartement par vous ou par un propriétaire précédent, 
telles que des planchers en bois franc ou des armoires de cuisine en érable. Ces changements 
doivent être couverts par votre propre police d’assurance. Il est impératif que vous ayez une 
assurance adéquate pour couvrir la totalité de votre propriété, que ce soit votre appartement, votre 
espace de rangement ou votre espace de stationnement. Rappelez-vous que vous êtes responsable 
si vous causez, ou si un problème dans votre appartement cause des dommages aux éléments 
communs ou aux autres appartements. (Règlements administratifs, 4). 
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PARTICIPATION EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE
Nous avons tous intérêt à faire de Rideau Gate une communauté bien gérée. Nous encourageons 
ainsi les propriétaires et les locataires à jouer un rôle actif en contribuant leur temps et leurs 
talents. Même si vous choisissez de ne pas vous impliquer, il est impératif que vous soyez 
respectueux de vos voisins tels qu’ils le sont de vous. Certaines des recommandations suivantes 
sont simplement une courtoisie, alors que d’autres sont des règles : 

BRUIT

Une des causes les plus communes pour les plaintes dans tous les condominiums, peu importe la 
qualité de la construction, est le bruit. Le bruit peut pénétrer dans les appartements de côté, les 
appartements au-dessous et même les appartements au-dessus, particulièrement en été quand les 
fenêtres sont ouvertes. La pièce la plus bruyante est la cuisine, donc SVP soyez respectueux et 
évitez de claquer les portes de vos armoires. Il est aussi recommandé de réparer les robinets 
bruyants le plus rapidement possible. Veuillez, SVP, porter des chaussures ou des pantoufles avec 
des semelles souples, ne trainez pas les chaises et, surtout, gardez le volume de votre stéréo, de 
votre radio, de votre télévision et de vos instruments de musique à un niveau raisonnable. Baissez 
le ton de votre voix lorsque vous êtes sur votre balcon pour assurer un bon rapport avec vos 
voisins les plus proches. Veuillez également à ce que vos enfants comprennent que les 
comportements bruyants, particulièrement dans les parties communes, ne sont pas acceptables. En 
outre, indiquez aux contractants et aux corps de métiers qu’ils ne peuvent commencer à travailler 
qu’à ou qu’après 09h00 et qu’ils doivent cesser de travailler à 18h00, si possible.  Par courtoisie, il 
est recommandé que vous informiez vos voisins lorsque vous prévoyez faire des 
rénovations/modifications qui pourraient engendrer du bruit déraisonnable. SVP mettre une 
annonce dans l’ascenseur avec des détails tels que la durée des travaux, les heures de travail, etc., 
pour adresser leurs soucis. Les autres propriétaires seront plus tolérants du bruit, particulièrement 
lorsqu’ils savent quand celui-ci cessera. 

Le Conseil interviendra si un animal tapageur dérange d’autres propriétaires. Il serait malavisé 
d’avoir un gros chien qui aboie avec puissance, surtout puisque vous devez le transporter dans vos 
bras dans les parties communes (Règles et règlements 21).

Les climatiseurs ne sont jamais complètement silencieux. Dans le passé, nos thermopompes 
faisaient un bruit excessif en raison d’un problème de vibration. Pour la majorité des appartements, 
ce problème a été corrigé. Si un climatiseur défectueux venait à motiver une plainte, le Conseil 
interviendra.  
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En tout temps, soyez attentif au bruit. Nous demandons plus particulièrement que, entre 23h00 et 
08h00, vous :

 vous absteniez d’utiliser le système de son à volume élevé;
 vous absteniez d’utiliser des appareils bruyants (incluant les jacuzzis), ou procéder à des 

travaux bruyants;
 vous absteniez d’utiliser les vide-ordures;
 encouragiez vos invités à quitter silencieusement les lieux, afin de ne pas déranger vos 

voisins qui dorment;
 vous rappeliez que le bruit venant du balcon sera plus dérangeant que le bruit venant de 

votre appartement : SVP ne parlez pas fort (Règles et règlements 6).

BÉNÉVOLES

Les décisions du Conseil sont prises de bonne foi, et toujours en considérant les intérêts à long 
terme de tous les propriétaires. Les membres du Conseil sont tous des bénévoles qui peuvent être  
réélus par les propriétaires à la fin de leur mandat. Être membre du Conseil peut être motivant et 
gratifiant. C’est aussi une fonction qui exige que vous y consacriez une partie de votre temps libre, 
mais chacun d’entre nous veut que la vie à Rideau Gate soit confortable et sécuritaire. Il arrive 
quelques fois que les membres du Conseil aient à prendre des décisions impopulaires. Ils doivent 
ainsi mettre de côté leurs préjugés pour analyser les situations qui se présentent de façon 
impartiale et, ainsi, parvenir à des décisions équitables pour le bienfait de la communauté de 
Rideau Gate. 

Les membres du Conseil d’administration deviennent, par la force des choses, une mine 
d’information en ce qui concerne la gestion du condominium, mais des membres ayant une 
expérience spécialisée, tel avocat, ou comptable, ou gestionnaire ou ingénieur, ou des personnes 
ayant une formation et de l’expérience dans tout autre domaine qui chevauche les affaires d’un 
condominium, peuvent améliorer la situation. Si vous désirez vous impliquer, il y a plusieurs 
autres domaines dans lesquels votre participation sera appréciée. Par exemple, si vous êtes 
bilingue vous pouvez contribuer en faisant la traduction de documents tels que les bulletins. Si 
vous aimez jardiner, vous pouvez aider dans les activités d’aménagement paysager. Vous pouvez 
également aider à installer les décorations de Noël dans le vestibule ou prêter vos talents culinaires 
pour la Réunion annuelle générale qui est tenue chaque été et est suivie d’une soirée. Si vous 
désirez participer dans l’un de ces domaines, entant que bénévole ou membre du Conseil, SVP 
veuillez communiquer avec un membre du Conseil. 
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SÉCURITÉ

Votre sûreté et votre sécurité, ainsi que celle des membres de votre famille, est importante. Les 
mesures de sécurité en place à Rideau Gate, en combinaison avec le bon sens,  font en sorte que 
vous pouvez reposer l’esprit en paix. C’est l’affaire de tous d’empêcher les voleurs et les vandales 
de pénétrer dans notre immeuble. Si nous le faisons bien, Rideau Gate sera probablement moins 
exposé au risque qu’une maison unifamiliale. Par contre, si nous nous y prenons mal, les 
conséquences toucheront plusieurs demeures au lieu d’une seule. Il est impératif d’adhérer aux 
règles suivantes :

 Ne laissez personne entrer dans l’immeuble si vous n’êtes pas certain que cette 
personne à le droit d’y être.

 Il ne faut jamais permettre à un inconnu d’entrer dans l’immeuble lorsque 
vous pénétrez par la porte d’entrée ou par la porte du garage. 

 Demandez à vos visiteurs de ne laisser entrer personne lorsque vous leur 
ouvrez la porte par télécommande. 

 Il ne faut jamais ouvrir à quelqu’un que vous ne connaissez pas. Un truc 
couramment utilisé par des gens indésirables est de prétendre être un résidant 
qui a oublié ses clefs. Vous ne connaissez pas tous vos voisins, mais vous 
pouvez demander le nom et le numéro d’appartement de votre interlocuteur, 
et vérifier ces renseignements sur la liste des propriétaires. Bien sûr, le nom 
des résidants est au tableau dans le vestibule de l’immeuble, mais pas le 
numéro de leur appartement. 

Sécurité dans votre appartement

 Rappelez-vous de verrouiller à double tour les portes de votre balcon pour la 
nuit ou lorsque vous vous absentez de votre appartement. Tous les étages de 
Rideau Gate sont accessibles à quelqu’un qui veut vraiment y pénétrer. 
N’oubliez pas non plus que les intrus, une fois dans votre appartement, ont 
accès au reste de l’immeuble. 

 Si vous n’en avez pas déjà un, faites installer un judas dans votre porte; cela 
aide à identifier les visiteurs. 

 Assurez-vous que votre porte d’entrée est verrouillée la nuit et lorsque vous 
vous absentez. 

Des mesures de sécurité additionnelles ont été mises en place au cours des dernières 
années, par exemple : 
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 Surveillance -  Des caméras de vidéosurveillance et des sondes de détection de 
mouvement sont situées dans le garage ainsi que dans le vestibule;

 Serrures – Pour entrer dans les ascenseurs à partir du vestibule du garage, il vous 
faudra utiliser votre clef Medeco, qui ne peut pas être copiée. Une serrure a été 
installée sur la barrière de la cours arrière. Vous aurez également besoin de votre 
clef Medeco pour entrer dans le garage par les ascenseurs, ainsi que pour accéder 
aux escaliers; 

 Éclairage – Des lumières additionnelles ont été installées au rez-de-chaussée pour 
dissuader les individus indésirables; 

 Portes d’escalier – Les portes qui donnent accès aux deux escaliers ont été 
renforcées avec des plaques en acier pour prévenir que quiconque puisse trafiquer 
les serrures. 

Accès à l’immeuble

 Une clef de type Medeco, qui ne peut pas être copiée, est nécessaire pour entrer 
dans l’immeuble par n’importe laquelle des portes extérieures, pour pénétrer dans le 
garage, et pour entrer par la cours arrière.

 Il faut utiliser la même clef Medeco pour entrer dans le garage ou le quitter entre 
23h30 et 06h30. En tout autre temps, on peut ouvrir la porte du garage au moyen 
d’une télécommande. Vous pouvez vous procurer une petite télécommande pour 
attacher à votre anneau à clefs dans plusieurs magasins tels que « Canadian Tire ». 
Si vous achetez une telle télécommande, SVP veuillez communiquer avec un des 
membres du Conseil d’administration ou le gérant de l’immeuble qui pourront 
programmer votre télécommande avec les bons codes;

 Afin de minimiser le risque que quelqu’un s’introduise dans l’immeuble par cette 
entrée, il est recommandé que lorsque vous entrez ou quittez le garage, de regarder 
dans votre rétroviseur et d’attendre que la porte se referme complètement derrière 
vous. Bien que la porte soit conçue pour ne pas se refermer sur une auto, tout ce qui 
l’oblige à faire marche arrière avant une fermeture complète force le mécanisme et 
peut, éventuellement, faire qu’il se grippe. Ainsi, le talonnage est fortement 
déconseillé.

 RAPPELEZ-VOUS DE NE JAMAIS, JAMAIS LAISSER VOTRE 
TÉLÉCOMMANDE DANS VOTRE VÉHICULE. Une télécommande perdue ou 
volée peut se retrouver entre les mains d’un intrus éventuel. Si votre télécommande 
disparaît, informez-en le gérant de l’immeuble aussitôt afin qu’il puisse s’arranger 
pour changer les codes de toutes les autres télécommandes.  
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 Le système pour admettre les visiteurs fonctionne par l’entremise de votre 
téléphone. Quand vos visiteurs se présentent à l’immeuble, ils utiliseront le panneau 
de communication situé sur le mur de chaque vestibule. Lorsque vous répondez au 
téléphone, vous serez mis en communication avec vos visiteurs. Si vous désirez 
vérifier l’identité de votre interlocuteur, le vestibule peut être vu à partir de votre 
télévision aux canaux 69 ou 998 (pour ceux/celles qui ont la télévision numérique). 
Si vous choisissez d’admettre la personne, appuyez sur la touche « 6 » sur le clavier 
de votre téléphone. Si vous ne voulez pas admettre la personne, appuyez sur la 
touche « 3 » sur le clavier de votre téléphone. Si vous êtes déjà sur un appel 
téléphonique lorsque votre visiteur active le système de communication, vous 
entendrez deux signaux amortis en succession rapide pour signaler que quelqu’un 
appel du vestibule. Appuyez sur la touche « 3 » pour mettre votre appel 
téléphonique « en attente » et activer la connexion avec le vestibule. Après avoir 
appuyé soit sur la touche « 3 » (refuser) ou « 6 » (admettre), vous serez 
immédiatement retourné à votre appel original. 

 Il est interdit aux agents immobiliers d’attacher des boîtes contenant les clefs de 
l’immeuble en tout endroit des parties communes à laquelle les non-résidants ont 
accès. Les boîtes elles-mêmes peuvent être difficiles à forcer, mais c’est l’affaire 
d’un instant de les voler et de prendre le temps qu’il faut pour les ouvrir à loisir, ce 
qui procure une clef à un intrus probable (Règles et règlements 27).

 Il y a, cependant, une boîte qui est fixée en toute sécurité et permet aux services 
d’urgence d’avoir accès à une clef pour entrer dans l’immeuble lorsque nécessaire. 
Quand vous signalez le 9-1-1, l’information pertinente s’affiche sur l’écran 
d’ordinateur du téléphoniste d’urgence. 

TRAITER AVEC DES URGENCES

Le système d’alerte conçu pour Rideau Gate comporte un signale d’incendie et un système de 
communication. Ceci signifie que, lorsque vous activez le poste manuel d’incendie, ou lorsque le 
détecteur de chaleur dans votre appartement détecte un feu, le système déclenchera le signal d’évacuation 
dans toutes les zones. Pour activer le poste manuel d’incendie, seulement tirer la poignée vers le bas et 
évacuer l’immeuble immédiatement. Les postes manuels d’incendie sont situés stratégiquement près de 
tous les escaliers. Les extincteurs et les boyaux sont situés dans tous les corridors. Il est recommandé 
d’obtenir et d’entretenir votre propre extincteur pour de petits incendies. 

Prévention d’incendie
Les résidants sont avisés de ne pas mettre des matériaux combustibles tels que des mégots de 
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cigarette et des cendres, ou de jeter des liquides ou aérosols inflammables dans les vide-ordures. 
Veuillez éviter les conduites dangereuses dans la cuisine, c.-à-d. faire de la friture, mettre la 
température trop élevée, laisser la cuisinière sans surveillance, etc. N’utilisez pas d’appareils 
hasardeux, des cordes d’extension effilochées et ne surchargez pas les prises électriques. Veuillez 
éviter de fumer, ne jetez jamais vos mégots de cigarette par-dessus la balustrade du balcon ou de la 
terrasse, utilisez un cendrier et ne fumez jamais au lit. 

Détection d’incendie – dispositif dans les appartements
Les différents dispositifs de détection de fumée, de chaleur et d’incendie (y compris les haut-
parleurs) dans votre appartement sont électriques et font partie intégrale du système de 
l’immeuble. SVP ne trafiquez pas avec ces dispositifs. Votre appartement comprend deux types de 
détecteurs, un détecteur de fumée qui active l’alarme dans votre appartement seulement et un 
détecteur de chaleur qui active l’alarme principale de l’immeuble. 

Incendie dans votre appartement
 RESTEZ CALME
 Le Service des incendies est automatiquement contacté lorsque le dispositif de détection de 

chaleur dans votre appartement est activé. Quittez votre appartement en fermant la porte, 
mais sans la verrouiller. Si ce n’est qu’un petit feu qu’on peut combattre sans danger, 
utilisez l’équipement dans les corridors ou votre propre extincteur. 

 Alertez les autres résidants de votre étage et n’utilisez pas l’ascenseur.
 Sortez de l’immeuble par l’escalier le plus proche, en fermant la porte derrière vous. 

Alarme d’incendie de l’immeuble (si vous ne pouvez pas quitter votre appartement)
 RESTEZ CALME
 Ne quittez pas votre appartement et fermez la porte d’entrée. Déverrouillez votre porte 

pour permettre à l’équipe de secours d’entrer, si nécessaire.   
 Agitez un drap de votre fenêtre ou de votre balcon pour signaler les pompiers. Utilisez des 

serviettes ou des draps mouillés pour bloquer l’espace entre le plancher et la porte d’entrée, 
les bouches d’air climatisé ou tout autre ouverture qui pourrait laisser entrer la fumée. 

 Allez dans la pièce la mieux protégée et ouvrez légèrement la fenêtre pour rester circuler 
l’air. Si la fumée pénètre dans la pièce, fermez la fenêtre. Si la fumée s’infiltre dans votre 
appartement, tenez-vous près du plancher et respirez en prenant des petites inspirations. 

 Écoutez attentivement pour des messages qui pourraient être diffusés par l’entremise du 
système de haut-parleurs. Attendez qu’on vous porte secours, restez calme et ne sautez pas 
de l’immeuble. 

URGENCES MÉDICALES
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Si vous nécessitez de l’aide médicale, c’est votre responsabilité de contacter le 9-1-1.  SVP, assurez-vous 
de transmettre toute l’information pertinente, tel l’adresse, le numéro de sonnerie, le numéro 
d’appartement, l’étage, etc., au téléphoniste d’urgence, et soyez disponible pour admettre les services 
d’urgence à l’immeuble, si possible. 

INFILTRATION D’EAU

Si vous constatez des signes d’infiltration d’eau, et que vous avez conclu qu’il ne s’agit pas d’un problème 
avec la tuyauterie dans votre appartement, veuillez communiquer avec le gérant de l’immeuble sur la ligne 
d’urgence (Voir l’Appendice D). Donnez le plus d’information possible et gardez votre ligne de téléphone 
dégagée en attente d’une réponse. En plus des flaques d’eau, des taches sur votre plafond et sur vos murs 
sont des signes d’infiltration d’eau. L’infiltration peut être causée par une fuite dans les appartements à 
côté ou au-dessus de vous. Il est également possible que la fuite d’eau soit dans un des conduits de service 
intégrés dans la structure de l’immeuble. Il est donc important, pour la santé et le bien-être de tous les 
résidants, que toute fuite d’eau soit adressée immédiatement pour limiter le risque de moisissure dans 
l’immeuble et dans les appartements. Pour minimiser le risque d’inondation accidentelle, nous demandons 
à tous les résidants de ne jamais laisser couler l’eau sans surveillance. 

ODEURS

Les appareils de remplacement d’air, ainsi que le chauffage du garage, utilisent du gaz naturel. S’il vous 
arrive de sentir une odeur d’œufs pourris dans le garage, téléphonez au gérant de l’immeuble tout de suite. 
Ne faites rien qui pourrait produire une étincelle. Si vous constatez une odeur étrange dans l’immeuble, 
bien que ceci ne signifie pas nécessairement une urgence, il est fortement recommandé de communiquer 
avec le gérant de l’immeuble. Rappelez-vous, lorsque vous faites la cuisson, vous devriez toujours mettre 
le ventilateur en marche pour empêcher que les odeurs s’infiltrent dans les corridors. 

ACTES CRIMINELLES ET VANDALISME

Si vous perdez votre télécommande pour la porte du garage ou si vous vous la faites voler, avertissez 
immédiatement le gérant de l’immeuble, car il devra changer les codes de toutes les télécommandes. Si 
vous perdez vos clefs, soit la clef Medeco ou les clefs de votre appartement, ou vous vous les faites voler, 
téléphonez immédiatement au gérant de l’immeuble. C’est une sage pratique de confier un double de vos 
clefs à un voisin. Si votre voiture est volée ou vandalisée, ou si quelqu’un s’est introduit dans votre 
appartement, veuillez communiquer immédiatement avec la police et le gérant de l’immeuble. C’est la 
responsabilité des résidants d’avertir la police lorsque vous avez raison de croire qu’un crime se prépare 
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ou a été commis (Référence C).
 
PANNE D’ÉLECTRICITÉ

En cas d’une panne d’électricité dans l’ensemble ou dans une partie de votre appartement, il y a certains 
contrôles qui devraient être exécutés avant de communiquer avec le gérant de l’immeuble :

 Si vous constatez un bris de courant dans une prise électrique ou un appareil, vérifiez le panneau 
d’électricité pour vous assurer que les disjoncteurs sont tous dans la position « ACTIVE ». Pour 
vérifier un disjoncteur, d’abord mettre le disjoncteur en position « FERMÉ » et ensuite en position 
« ACTIVE » parce que le disjoncteur ne se met pas complètement en position « FERMÉ » lorsque 
le circuit est déclenché. 

 Si le disjoncteur est déclenché, il faut éteindre tous les appareils alimentés par ce circuit avant de 
réactiver le disjoncteur. Si le disjoncteur continu à déclencher, SVP veuillez communiquer avec un 
électricien certifié. 

 Si votre cuisinière ne fonctionne pas, vérifiez les instructions du manufacturier. Vous devriez 
également vérifier les fusibles et le mécanisme de minuterie automatique, en plus du disjoncteur 
qui alimente la cuisinière. 

 Si le bris de courant impacte l’ensemble de votre appartement, il s’agit probablement d’une panne 
d’électricité. Si la panne touche tout le secteur, il faudra patienter jusqu'à se que le service soit 
rétabli. Il est à noter que certaines zones dans l’immeuble, notamment celles qui renferment des 
systèmes essentiels, seront alimentées par l’entremise de générateurs d’urgence en cas de panne 
d’électricité. De plus, pour permettre aux résidants de rejoindre leur appartement, des lumières de 
sécurité 3-en-1 ont été installées sur toutes les étages et dans le vestibule du garage. Une fois que 
vous avez rejoint votre appartement, et que vous vous êtes muni d’une lampe de poche, vous devez 
retourner la lumière de sécurité à l’endroit où vous l’avez prise. Ainsi vos voisins pourront 
également rejoindre leurs appartements en toute sécurité

FUITES D’EAU

En cas de fuite, assurez-vous de fermer la soupape coupe-eau de tous les installations fixes. Les soupapes 
coupe-eau sont situées sur la ligne d’approvisionnement en eau de l’installation fixe. Il est important de 
vous familiariser avec l’emplacement et le fonctionnement de la soupape coupe-eau principale de votre 
appartement, qui est située dans la buanderie (où votre laveuse-sécheuse est située).  Si l’eau continue de 
couler et qu’il n’y a pas de soupape, alors SVP contactez immédiatement la ligne d’urgence du gérant de 
l’immeuble, ainsi qu’un plombier. Veuillez noter qu’il est possible qu’une fuite dans votre appartement 
occasionne des problèmes d’infiltration d’eau dans les appartements au-dessous, dépendant de la sévérité 
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de la fuite. 

CHAUFFE-EAU ET SOUPAPE DE DÉCHARGE

Le but de la soupape de décharge est d’évacuer l’eau du réservoir d’eau chaude si la pression du réservoir 
excède celle prescrite pour l’unité.  Sans cette soupape de décharge, il est possible que la pression 
s’accumule et que le réservoir explose.  La soupape elle-même est située sur le dessus du chauffe-eau et a 
normalement une étiquette attachée à elle. 

QUE FAIRE SI LA SOUPAPE DE DÉCHARGE S’ACTIONNE OU CESSE DE FONCTIONNER

Vous saurez que la soupape s’est actionnée lorsque vous entendez un bruit aigu venant de l’emplacement 
général de votre chauffe-eau  ou si vous entendez (ou voyez, dépendant le l’emplacement de votre bac 
d’égouttement) de l’eau qui coule – comme si un robinet s’était ouvert. 

Allez vérifier dans la pièce (ou le cabanon) où votre chauffe-eau est situé et regardez pour toute trace 
d’eau. Si vous voyez de l’eau ou vous l’entendez couler, même si vous ne pouvez encore rien voir, 
immédiatement: 

 Arrêtez l’approvisionnement d’eau à votre chauffe-eau. C’est la soupape ronde 
(habituellement rouge et blanche) sur le tuyau en cuivre situé sur le côté de votre chauffe-
eau.  Pour arrêter l’eau, tournez la soupape dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 Coupez ensuite l’électricité à votre chauffe-eau à partir du panneau d’électricité dans votre 
appartement. CECI EST TRÈS IMPORTANT PARCE QUE VOUS NE VOULEZ PAS 
QUE LA PRESSION S’ACCUMELE DANS LE RÉSERVOIR. 

 Si vous agissez rapidement, vous pourrez minimiser la fuite et, ainsi, réduire le dommage à 
votre appartement et aux appartements de vos voisins. Tout dommage causé aux 
appartements des autres propriétaires en raison d’une telle fuite sera adressé par 
l’Association condominiale et vous devrez ensuite en défrayer les coûts. 

 Communiquez avec le gérant de l’immeuble pour lui signaler le problème : 
 Si le chauffe-eau vous appartient, le gérant de l’immeuble pourra vous référer à un 

plombier dont vous pourriez retenir les services pour effectuer les réparations. Vous 
devrez assumer les coûts associés au remplacement de la soupape. 

 Si vous loué un chauffe-eau, contacter la compagnie de qui vous louez le réservoir et 
ils viendront remplacer la soupape. Le coût de cette réparation varie selon le contrat. 

Un dernier conseil
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Si vous devez vous absenter pour une période de temps prolongée (c.-à-d. plus d’une journée), c’est une 
bonne idée de couper l’électricité à votre chauffe-eau à partir du panneau d’électricité et d’éteindre 
l’approvisionnement d’eau à votre chauffe-eau et votre appartement. Vous pouvez également faire couler 
un robinet pour quelques minutes ce qui servira à réduire la pression dans la tuyauterie de votre 
appartement. Ceci réduit le risque d’une fuite et, dans le cas où une fuite se produirait, vous pourrez au 
moins limiter les dommages. RAPPELEZ-VOUS que, en tant que propriétaire, vous êtes responsable de 
prendre les précautions nécessaires pour limiter le risque de dommages. Un manque de prévoyance de 
votre part peut mener à des problèmes avec votre compagnie d’assurance si une fuite se produit durant 
votre absence. Autres suggestions : 

 Demandez à quelqu’un de garder un œil sur votre appartement pendant votre absence. 
 Tel qu’il fut recommandé dans le passé, c’est une bonne idée de confier un double de vos clefs au 

Conseil. Il sera ainsi plus facile d’entrer rapidement dans votre appartement en cas d’urgence. 

URGENCES DIVERSES

Si vous êtes pris dans l’ascenseur, prenez note que le téléphone de secours est situé juste au-dessus du 
panneau. Il est directement relié à la ligne d’urgence du gérant de l’immeuble. Il sera ainsi possible de 
vous porter assistance. Si vous êtes enfermé dans le garage, vous pouvez sortir de l’immeuble; soit par 
l’escalier « C » situé dans le coin nord-est du garage, près de l’espace de stationnement « 5 »; soit par la 
petite porte au côté de l’entrée principale du garage. Vous devrez ensuite contacter un voisin qui pourra 
vous admettre à l’immeuble. 
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LIVRAISONS, DÉMÉNAGEMENTS ET LOCATION DE 
VOTRE APPARTEMENT

Général
Déménager est déjà assez incommodant sans avoir à s’inquiéter des règlements imposés par 
l’Association. Par contre, ces règlements existent pour sauvegarder le bien-être des propriétaires et 
la sécurité de l’immeuble, ainsi que pour réduire le risque d’endommager les planchers en marbre 
dans le vestibule. Il est obligatoire d’avertir le gérant de l’immeuble deux semaines avant la date 
prévue pour vote déménagement et de compléter le formulaire de déménagement, de confirmer la 
date du déménagement et de réserver l’ascenseur. 

IL EST OBLIGATOIR D’UTILISER LA PORTE DU GARAGE (RUE DONALD) POUR 
TOUTES LIVRAISONS ET TOUS DÉMÉNAGEMENTS, À L’EXCEPTION DES 
APPARTEMENTS AU REZ-DE-CHAUSÉE QUI FONT FACE À LA COURS ARRIÈRE. 
DANS CE CAS, IL EST POSSIBLE DE PASSER PAR LA CLÔTURE DE LA COURS 
ARRIÈRE

Pour éviter de déranger les autres résidants, il est préférable de prévoir les déménagements et les 
livraisons du lundi au vendredi entre 08h00 et 18h00. Il est nécessaire d’avoir préalablement 
réservé l’ascenseur. Le gérant de l’immeuble pourra ainsi s’assurer que le personnel d’entretien 
installe du rembourrage à l’intérieur de l’ascenseur pour protéger contre les égratignures et les 
bosselures, etc., en plus de superviser le déménagement. En raison des contraintes de temps, les 
frais suivants s’appliquent : 

 Déménagement pendant la semaine: aucun frais, en sus du dépôt de sécurité, pour les 
déménagements entre 08h00 et 18h00 mais un coût fixe de 50 dollars s’applique pour les 
déménagements après 18h00 

 Fin de semaine: un coût fixe de 100 dollars
 Congé férie: un coût fixe de 150 dollars
 Pour tout déménagement de plus de 3 heures, les frais additionnels suivants s’appliqueront: 

1) jour de la semaine: 15 dollars par heure;
2) fin de semaine: 25 dollars par heure;
3) congé férié: 25 dollars par heure.

Vendre votre appartement
SVP informez le gérant de l’immeuble si vous décidez de mettre votre appartement sur le marché 
immobilier. Si vous le jugé absolument nécessaire, vous pouvez mettre des panneaux publicitaires 
dans vos fenêtres, à condition que ceux-ci soient installés à l’intérieur de votre appartement. 
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Aucun panneau ne peut être apposé à l’extérieur de l’immeuble, ni placé sur le terrain commun. 
On peut s’entendre avec le gérant de l’immeuble pour placer, à l’intérieur de l’immeuble, une 
boîte à clefs renfermant la clef d’un appartement donné. Sur versement d’un dépôt, une clef 
commune peut être remise à votre agent immobilier. Il est interdit aux agents immobiliers 
d’attacher des boîtes contenant les clefs de l’immeuble en tout endroit des éléments communs ou 
tout autre endroit localisé à l’extérieur de l’immeuble. Si une boîte est volée, il faut modifier les 
serrures de tout l’immeuble et le propriétaire concerné peut se voir obligé d’en assumer les coûts. 

Location de votre appartement
SVP avisez le gérant de l’immeuble dès que vous décidez de louer votre appartement. Si vous 
décidez de louer votre appartement, il importe de vous rappelez que vous demeurez propriétaire. 
Aussi longtemps que vous restez un copropriétaire du condominium, vous jouissez des mêmes 
privilèges et des mêmes responsabilités que les autres copropriétaires, même si vous n’habitez plus 
l’immeuble. En outre, vous êtes responsable pour vos locataires. Vous devez choisir vos locataires 
avec circonspection, parce que vous serez tenu responsable des dommages qu’ils pourraient 
occasionner aux parties communes. Vos locataires sont tenus de respecter les règles et règlements 
du condominium, sous peine d’expulsion en cas de violation. Il serait sage de leur remettre un 
exemplaire du présent manuel; ainsi, ils sauront ce que l’on attend d’eux. 

Vous êtes responsable du versement ponctuel des frais mensuels de copropriété et serez tenu 
responsable si ceux-ci ne sont pas payés. En tant que propriétaire non-résidants, vous devez aviser 
le gérant de l’immeuble de votre adresse et de votre numéro de téléphone; celui-ci continuera de 
vous faire parvenir des renseignements relatifs au condominium. Vous devez également fournir au 
gérant de l’immeuble le nom et le numéro de téléphone de vos locataires, ainsi que la date de leur 
déménagement. SVP assurez-vous que vos locataires comprennent bien les procédures de 
déménagement, tel que stipulées dans ce manuel. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration de Rideau Gate, ACC nº 423 est normalement composé de cinq 
membres, mais jamais de moins de trois membres. Le Conseil d’administration prend les décisions 
se rapportant à la gestion du condominium, en conformité avec la Loi sur les condominiums, la 
Déclaration et les Règlements administratifs, etc. Les limites imposées par ces documents ne 
doivent en aucun cas être dépassées.  Une Réunion annuelle générale (RAG) est tenue chaque été 
durant laquelle les propriétaires élisent les membres du Conseil, au besoin. Il y a un vote par 
appartement. Si vous ne pouvez pas assister à la réunion, vous pouvez voter par procuration pour 
le candidat de votre choix. C’est à la RAG que sont examinés les états financiers de l’année 
précédente, ainsi que le budget, et que le vérificateur produit son rapport. Des décisions prises ou 
discutées lors de la RAG peuvent affecter votre vie; essayez donc d’y être afin de vous assurer que 
votre voix soit entendue. SVP consultez l’Appendice A – Règles et règlements.

Outre la RAG, des réunions mensuelles du Conseil sont tenues tout au cours de l’année, y compris 
un Forum des propriétaires qui est tenu à tous les deux mois. Dans la première partie du Forum des 
propriétaires, ceux-ci, et les membres du Conseil, discutent des sujets d’intérêt commun. Le 
Conseil affiche le compte-rendu de toutes ses réunions sur le babillard du vestibule des deux 
immeubles et dans le vestibule du garage. Les décisions du Conseil sont prises de bonne foi, et 
toujours en considérant les intérêts à long terme de tous les propriétaires.
 
Tout membre du Conseil peut être destitué, soit par le vote unanime des autres administrateurs 
(Règlement administratif nº 1, article 6(1), ou par le vote d’un groupe de copropriétaires qui, 
ensemble représentent plus de cinquante pourcent (50%)  de la propriété des parties privatives 
(http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_f.htm#BK42).

Lorsque vous appelez un membre du Conseil, rappelez-vous qu’ils sont vos voisins et ne sont pas 
payés. Donc assurez-vous d’agir avec respect. Ils veulent écouter ce que vous avez à dire et vous 
aider, mais ne vous défoulez pas de vos frustrations sur eux. Si ces membres deviennent tellement 
stressés qu’ils démissionnent, il sera très difficile de les remplacer. SVP, revoir les responsabilités 
du gérant de l’immeuble et du Conseil d’administration pour vous assurez de faire affaire avec le 
bon parti. 
RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRAITON

La gestion financière
Le Conseil est responsable pour la bonne gestion financière de l’Association condominiale de 
Rideau Gate. Le Conseil prépare le budget et établit les cotisations en se basant sur une estimation 
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sérieuse des besoins financiers à court et à long termes. Il est nécessaire de constamment répartir 
les revenues et de contrôler les dépenses, incluant celles encourues par le gérant de l’immeuble au 
nom de l’Association. L’objective du Conseil est de protéger la valeur de la propriété à long terme 
au nom de tous les propriétaires. Le Conseil peut également gérer l’acquisition et la vente de 
propriété, et peut intenter un procès contre un propriétaire pour des cotisations impayées ou pour 
récupérer des dommages causés à la propriété. 

Sécurité
Le Conseil est responsable de s’assurer que les standards de l’immeuble sont maintenus.  Le 
Conseil doit entreprendre les démarches nécessaires pour assurer la sécurité des résidants et de 
l’immeuble. 

Entretien
Le Conseil d’administration ne vaque pas à la gestion quotidienne des fonctions d’entretien, de 
l’émission des contrats ou de toute autre tâche de gestion professionnelle. L’Association travaille 
avec une compagnie de gestion professionnelle, dans le cas présent avec le « Condominium 
Management Group », qui possède de l’expertise en gestion d’immeubles et de condominiums. Le 
Conseil prend soin de faire entretenir, réparer et améliorer la propriété et ses équipements, de 
même que les terrains, à un coût raisonnable. 

Le bien-être des propriétaires
Le Conseil est responsable de s’assurer que les Règlements administratifs, ainsi que les règles 
d’usage commun et les Règles et règlements de l’Association sont respectés et mis à jour. Le 
Conseil édicte, modifie ou abroge les Règles et règlements selon l’évolution des situations. Il 
prend des décisions se rapportant aux problèmes et suggestions des propriétaires, ainsi qu’aux 
altérations majeures des parties privatives individuelles en ce qui touche la structure et à 
l’apparence de l’immeuble, et au confort des autres propriétaires. 

QUI AIDE LE CONSEIL

En collaboration avec le Conseil, le gérant de l’immeuble s’assure que toutes les tâches essentielles au 
bon fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble sont effectuées. Ces tâches comprennent tout 
l’entretien de base (c.-à-d. nettoyage extérieur des fenêtres, nettoyage des corridors et du vestibule, le 
déneigement, nettoyage du plancher du garage) et d’autres fonctions tel que percevoir les cotisations aux 
dépenses communes mensuelles, préparer les états financiers, gérer le Fond de réserve et préparer la 
documentation pour les réunions annuelles. 

Les copropriétaires qui fournissent leurs services bénévolement dans des domaines qui les intéressent 
permettent au Conseil d’épargner de l’argent en s’acquittant de tâches qui autrement seraient données à 
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contrat. Les copropriétaires aident le Conseil en lui communiquant leurs inquiétudes, leurs idées et en 
étant sensibles aux besoins de la communauté. 
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LE GÉRANT DE L’IMMEUBLE
Il n’y a pas de concierge à Rideau Gate, mais nous jouissons des services professionnels d’une compagnie 
de gestion. Puisque de telles compagnies s’occupent de plusieurs immeubles, notre gérant n’est pas sur 
place à temps plein. 

La compagnie de gestion professionnelle opère un service de réponse d’urgence disponible 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine. SVP, utilisez ce service SEULEMENT lorsque vous constatez un problème 
urgent. Si vous devez communiquer avec le gérant de l’immeuble, composez le numéro ordinaire et vous 
recevrez une réponse dans les 24 heures. (Voir l’Appendice C pour les deux numéros de téléphone). 

Toutes plaintes ou demandes concernant l’entretien de l’immeuble, qui sont la responsabilité de 
l’Association condominiale, devraient être adressées au « Condominium Management Group ». Ceci 
permet au gérant de l’immeuble d’effectuer les tâches nécessaires sans avoir à imposer sur le Conseil 
d’administration. Le « Condominium Management Group » est disponible pour discuter de tout souci que 
vous avez concernant l’entretien de Rideau Gate. Si vous avez des soucis ou des questions, nous vous 
suggérons  de communiquer par écrit avec le « Condominium Management Group » par l’entremise de la 
boîte aux lettres située au-dessus de boîtes aux lettres des résidants dans le vestibule du 959. Le gérant de 
l’immeuble se charge de vérifier cette boîte aux lettres une fois par semaine. 

LE RÔLE DU GÉRANT DE L’IMMEUBLE

Le rôle du gérant de l’immeuble est d’aider le Conseil d’administration en se qui à trait à la gestion et 
l’administration de la propriété et de tous ces avoirs. Au nom de l’Association condominiale, le gérant de 
l’immeuble perçoit les cotisations aux dépenses communes, tient à jour la liste des propriétaires, aide à la 
préparation du budget de l’Association et de la cédule d’entretien de l’immeuble, paye les factures, aide à 
la préparation des contrats, supervise le travail des contractants et toute autre personne employée par 
l’Association. 

Le gérant de l’immeuble s’assure que la Loi sur les condominiums, la Déclaration, les Règlements 
administratifs et les Règles et règlements sont respectés. Il communique également avec les résidants, en 
fonction des directives du Conseil d’administration.
Le gérant de l’immeuble n’est responsable que des parties communes, et non pas pour quoique ce soit qui 
se produise dans votre appartement, à moins que cela n’implique des parties communes (comme un 
problème avec votre balcon). Le gérant de l’immeuble se fera un plaisir de vous recommander les services 
de gens compétents et bon marché dont vous pourriez retenir les services pour effectuer les réparations ou 
des travaux d’entretien dans votre appartement. S’il y a une urgence dans votre appartement pendant que 
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vous êtes absent, il se peut que le gérant ait besoin d’y entrer rapidement. Il est recommandé de confier un 
double de vos clefs à un voisin si vous devez vous absenter pour une période de temps prolongée. Vous ne 
voulez pas revenir et vous apercevoir que votre porte a du être défoncée et qu’en plus vous devrez payer 
les dommages. 

Si vous avez des questions au sujet de la gestion de Rideau Gate, ou si vous nécessitez de l’information 
additionnelle au sujet d’un déménagement, de la location de votre appartement ou d’une rénovation, SVP 
veuillez communiquer avec le gérant de l’immeuble. Rappelez-vous, particulièrement si vous prévoyez 
rénover votre cuisine ou votre salle de bain, que Habitat pour l’humanité accepte les dons tel que les 
lavabos, les toilettes, les bains, les tapis, les armoires, etc. Il est strictement interdit de jeter ces items, ou 
tout autre item de ce genre, dans les bennes à ordures situées dans le garage.  

Les fonctions officielles du gérant de l’immeuble

 Exécuter les directives du Conseil d’administration, appliquer les Règlements administratifs, la 
Déclaration et les Règles et règlements de l’Association.

 Assister aux réunions mensuelles du Conseil et à la RAG. 
 Surveiller le responsable de l’entretien ménager dans l’immeuble.
 Inspecter les lieux régulièrement et en faire rapport au Conseil.
 Émettre les commandes et les contrats pour les travaux à faire que le Conseil a approuvés.
 Aider à la préparation des prévisions budgétaires annuelles.
 Percevoir et déposer tous les revenus et payer toutes les factures.
 Aider le Conseil.
 Répondre à toutes les plaints portées par les copropriétaires et les résidants quant aux parties 

communes. 
 Périodiquement, faire parvenir des renseignements relatifs au condominium aux 

résidants/propriétaires. 
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FINANCEMENT DE LA COPROPRIÉTÉ
L’Association condominiale peut lever des fonds de deux façons:

 en percevant les cotisations aux dépenses communes; et
 en imposant des cotisations spéciales.

Frais de copropriété (cotisation aux dépenses communes) 
La cotisation aux dépenses communes est proportionnelle à la fraction du droit de copropriété dont jouis 
un propriétaire. Tout les mois, chaque copropriétaire est dans l’obligation de payer une cotisation aux 
dépenses communes, communément appelé frais de copropriété. Plus précisément, ce montant représente 
un Établissement des dépenses communes qui comprennent les coûts reliés à l’entretien de l’immeuble, à 
l’exception des appartements, et de toutes les autres parties communes. Les frais de copropriété servent 
également à payer les coûts associés à l’eau, autant dans les appartements que dans les parties communes, 
l’électricité pour les parties communes, les services de déneigement et de la collecte d’ordures, 
l’assurance pour les éléments communs et l’immeuble, les honoraires pour des services d’avocat et de 
comptable, et la compagnie de gestion. Le Conseil fixe les cotisations en fonction des coûts d’entretien et 
de services prévues pour l’année à venir. Le pourcentage des dépenses communes payé par chaque 
propriétaire dépend du quote-part du droit de propriété qu’il possède. Ce pourcentage est indiqué dans la 
Cédule D de la Déclaration.  Aussi inclus dans  les frais de copropriété est un apport obligatoire au Fond 
de réserve de l’Association. Ce Fond de réserve est utilisé pour payer les dépenses majeures reliées au 
maintien de la sûreté, de l’apparence et, ultimement, de la valeur de votre propriété.

Nous vous suggérons de payer ces frais par débit bancaire automatique. Par contre, vous pouvez 
également remettre douze chèques postdatés et libellés à l’ordre de l’Association condominiale Carleton 
nº423 en début d’exercice financier qui va du 1e mai au 30 avril. Tout paiement s’effectue auprès de la 
gérance d’immeuble. Il y a une pénalité prévue pour les retards ou le retour d’un chèque (Règles et 
règlements 20 et 26). Le Conseil d’administration est responsable, en vers l’Association, pour s’assurer 
que tous les revenus sont perçus. Selon la section « 85 » de la Loi sur les condominiums (http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_98c19_f.htm#s85s1), dans le cas où un propriétaire 
fait défaut à son obligation envers l’Association de cotiser aux dépenses communes, l’Association peut 
déposer un droit de privilège pour le montant impayé contre son appartement et les intérêts communs y 
appartenant, en plus de tous les coûts, frais et dépenses encourus par l’Association en lien avec le 
recouvrement ou les tentatives de recouvrement du montant, pourvus que celle-ci soit déposée dans les 
trois mois suivant la défaillance.

Cotisations spéciales
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L’Association peut également établir et percevoir une cotisation spéciale des copropriétaires pour toutes 
dépenses communes qui surpassent celles estimées dans le budget, ou pour une raison spécifique 
préalablement exposée aux propriétaires. Le montant et la date de cette cotisation seront établis par le 
Conseil d’administration comme jugé nécessaire. Ce que vous, en tant que copropriétaire, avez à payer 
dépend du quote-part du droit de propriété que vous possédez. Une bonne étude du Fond de réserve est le 
meilleur moyen d’éviter les cotisations spéciales. 

FOND DE RÉSERVE

La loi exige que toutes les Associations condominiales effectuent une Étude du Fond de réserve et Rideau 
Gate ne fait pas exception à cette règle.  L’Étude du Fond de réserve établie les besoins opérationnels à 
long terme aussi exactement que possible et prépare l’Association pour les réparations majeures à faire 
aux, et au remplacement des, éléments communs. La loi contient deux provisions spécifiques en se qui 
concerne ce fond : les sommes mises de côté doivent normalement suffire aux charges anticipées; et dans 
le cas peu probable où aucun besoin est prévu, la contribution versée au Fond de réserve ne doit être 
inférieur à dix pourcent (10%) du montant de la contribution aux dépenses communes, à l’exclusion du 
Fond de réserve (http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_98c19_f.htm#s93s1).

VÉRIFICATION

C’est le gérant de l’immeuble, en coopération avec le trésorier de l’Association, qui voit à établir les états 
financiers de l’Association. Les données sont toutefois vérifiées par un vérificateur indépendant, nommé 
pas les copropriétaires lors de la RAG. 
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APPENDICE A : RÈGLES ET RÈGLEMENTS
 Dans le texte français des ces Règles et règlements (R&R), les termes « propriétaire » et 
« copropriétaire » doivent s’entendre du titulaire des droits de propriété d’un appartement ou, selon le cas, 
de tout résidant, locataire ou non, qui occupe un appartement avec le consentement de son propriétaire; le 
singulier comprends le pluriel et vice-versa et le masculin comprend le féminin ou vice-versa, selon le cas.

1. Les toilettes et les autres appareils sanitaires doivent servir exclusivement aux fins auxquelles ils 
sont destinées et on ne doit jamais y jeter balayures, ordures, chiffons, cendres, etc. Tout dommage 
résultant d’un usage abusive ou inapproprié des toilettes et autres appareils sanitaires, de la part d’un 
propriétaire ou de sa famille, de ses invités ou visiteurs, de ses serviteurs, de son préposé, de ses employés 
ou de son agent, sera assumé par le copropriétaire responsable, que la faute soit personnelle ou qu’il l’ait 
permis de se produire. 

2. Rien ne peut être fait ou toléré, de même qu’aucune matière ne peut être utilisée, apportée, 
conservée ou entreposée dans un appartement qui aurait pour effet d’augmenter de quelque façon que ce 
soit le risque d’incendie ou la prime d’une police d’assurance-incendie souscrite relativement à 
l’immeuble ou à n’importe quelle partie de celui-ci, ou relativement aux effets qui y sont conservés. 
Aucun propriétaire ne fera ni ne permettra à d’autres de faire quoique ce soit qui aurait pour effet 
d’obstruer ou d’entraver les droits des autres copropriétaires, de les blesser ou de les gêner, ou de 
contrevenir aux lois ayant trait aux incendies ou aux règlements du Service municipal des incendies, ainsi 
qu’a ceux de toute police d’assurance à laquelle l’Association condominiale aurait souscrite ou bien un 
des copropriétaires, ou bien aux règlements et ordonnances votés ou décrétés par le Bureau de la santé 
publique ou la municipalité. 

3. a) Il est interdit de placer quelqu’objet que ce soit sur les appuis extérieurs des fenêtres, de même 
que sur le rebord extérieur de la balustrade d’un balcon, terrasse et autre structure qui fait saillie de 
l’édifice.

b) Balcons couverts: l’installation d’auvents ou de stores est strictement interdite.
c) Fenêtres: l’installation d’auvents ou de stores à l’extérieur des fenêtres est strictement interdite.
d) Terrasses et balcons ouverts: l’installation d’auvents ou de stores exige l’autorisation préalable 
du Conseil d’administration qui s’assurera qu’ils se conforment à des normes de couleurs, de 
qualité et de conception déterminées.  Tout dommage causé par de telles installations ou qui en 
résulterait sera la responsabilité du propriétaire. 
e) L’installation de paravents sur les balcons ou terrasses est strictement interdite. 

4. Personne ne devra laisser couler l’eau inutilement. 
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5. Aucun propriétaire ne placera ou laissera, ni ne permettra que l’on place ou laisse des débris, 
détritus ou ordures dans les parties communes de l’immeuble, y inclus celles qui  sont à son usage 
exclusif; à l’exception des jours désignés par le Conseil d’administration ou le gérant de 
l’immeuble comme jours de ramassage des ordures ménagères. Ces jours-là, le propriétaire portera 
ou déposera lui-même ses ordures ménagères en un lieu spécifiquement désigné comme dépôt 
central des ordures ménagères de Rideau Gate. Ces rebuts, ordures et débris devront être emballés 
dans des sacs de polyéthylène ou de plastique proprement ficelés et dont le poids n’excédera pas 
onze et demi (11,5) kilogrammes chacun. Dans le cas de cartons ou emballages d’autres natures, le 
propriétaire prendra entente avec la gérance de l’immeuble pour leur ramassage; en aucun cas, le 
propriétaire ne s’en débarrassera en laissant ces choses à la porte de son appartement.

6. Aucun propriétaire, membre de sa famille, invité, visiteur, employé ou serviteur ne produira  ni ne 
permettra que se produise ou se continue un bruit ou un dérangement qui, de l’avis des membres 
du Conseil ou de la gérance, est de nature à troubler le bien-être ou la tranquillité des lieux et à 
gêner la jouissance de Rideau Gate par les autres résidants ou leur famille, leurs hôtes, leurs 
employés ou tout autre personne qui s’y trouve par affaire.

7. Aucun objet ne sera lancé à l’extérieur par les fenêtres ou les portes de l’immeuble.

8. Les résidants ne devront pas surcharger les circuits électriques existants.

9. Toute vente à l’enchère est défendue sur la propriété.

10. Aucune provision de charbon ou d’autre combustible ou de matériel pouvant constituer une 
nuisance ne sera gardée sur la propriété.

11. Aucun bruit produit par quelque instrument que ce soit ou appareil, ou autrement, et qui, de l’avis 
du Conseil, trouble le bien-être des autres résidants, ne sera toléré.

12. Les trottoirs, les entrées pour piétons ou automobiles, ainsi que les autres lieux de passage utilisés 
en commun par tous les copropriétaires ne doivent pas être obstrués, ni utilisés à d’autres fins que 
l’entrée et la sortie.

13. Les propriétaires ne devront ni secouer, ni battre leurs vadrouilles, balais, époussettes, tapis ou 
literie par les fenêtres ou les portes de l’immeuble, non plus que des parties communes dont ils ont 
l’usage exclusif. Il est également interdit de suspendre ou de mettre à sécher du linge dans tout lieu 
commun, y compris ceux qui sont à l’usage exclusif d’un propriétaire. Ne sont autorisés sur les 
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balcons que des meubles; les balcons ne doivent pas servir d’espace de rangement.

14. Un propriétaire ne doit stationner sur les lieux communs de la propriété, ni garer dans l’aire de 
stationnement qui lui a été attribuée en exclusivité dans le sous-sol commun, un autre véhicule que 
son automobile particulière ou sa familiale; ni remorque, ni autre véhicule motorisé, ni équipement 
motorisé ne seront autorisés. Il est également interdit de faire des réparations ou d’effectuer 
l’entretien mécanique de son véhicule sur les lieux communs de la propriété et aucun véhicule à 
moteur ne devra circuler dans une partie commune autre que les voies de circulation et les aires de 
stationnement. 

15. Aucun propriétaire n’a le droit d’installer une antenne extérieure de télévision ou de radio, une tour 
ou une autre structure similaire de quelque nature que ce soit, ainsi que leurs accessoires, rattachée 
à un appartement donné ou à quelque partie des éléments communs, sauf le Conseil 
d’administration, en fonction du système de câblodistribution communautaire. 

16. Personne n’endommagera, détruira, coupera, transformera ou salira gazon, arbres et arbustes, haie, 
fleurs et autres éléments concourant à l’aménagement paysager de la propriété.

17. Aucune construction, structure ou tente ne peut être édifiée, montée, laissée ou gardée sur les 
parties communes de la propriété.  La présence de remorques avec ou sans aménagement 
permettant d’y vivre, d’y dormir ou d’y manger, ne sera tolérée. 

18. Toute perte, coût ou dommage encouru par l’Association condominiale par suite d’une 
contravention aux présentes règles par un propriétaire, sa famille, ses invités, ses employés, ses 
agents ou les résidants qui occupent son appartement, devra être défrayé par ce propriétaire. Pour 
recouvrir ces frais du propriétaire délinquant, l’Association pourra prendre les mêmes dispositions 
que pour les frais de copropriété. 

19. Un propriétaire ne doit pas substituer aux moquettes qui tapissent les planchers de son appartement 
un autre type de recouvrement du sol, sans en avoir reçu, par écrit, l’autorisation préalable du 
Conseil, lequel pourra refuser son approbation si le propriétaire n’a pas prévu l’installation d’une 
barrière sonore suffisante entre le recouvrement proposé et la dalle de béton du plancher en 
dessous.

20. L’Association frappera d’une pénalité administrative de VINGT-CINQ (25) dollars, en sus des 
frais bancaires encourus, tout chèque retourné par une banque, lorsqu’un tel chèque a été remis par 
un propriétaire pour acquitter sa cotisation mensuelle aux dépenses communes. 
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21. Aucun animal, bête ou oiseau, autre qu’un petit animal domestique gardé comme animal de 
compagnie n’est toléré sur la propriété. Dans le cas, toutefois où, de l’opinion discrétionnaire du 
Conseil, cet animal serait considéré comme étant nuisible, aucun propriétaire ou locataire ne 
pourra garder un tel animal dans son appartement ou l’abriter dans l’une des parties communes. A 
l’extérieur des appartements, dans les parties communes de l’immeuble, le propriétaire devra 
transporter son animal dans ses bras.

22. No structures, planters or plant containers can be affixed temporarily or permanently to the walls 
or flashing of your exclusive use balcony area.
 
Reasonably sized plant containers may only be suspended on the inside of the railings providing it does 
not cause damage to the railing.
 
It is imperative that the soil from the plants be kept in the pots.  If soil ends up on the floor of your 
balcony or terrace it must be cleaned immediately as it can cause damage to the buildings drainage 
system. 

23. Nul propriétaire ne peut modifier une partie des éléments communs, sans le consentement écrit 
préalable des administrateurs, Le propriétaires intéressé doit formuler sa demande, par écrit, au 
Conseil. Ainsi, celui qui voudrait faire peindre le béton du plafond de son balcon, à ses frais, doit 
consulter le Conseil quant à la couleur et au type de peinture qu’il devrait choisir. Dans 
l’hypothèse où le Conseil acquiescerait à la requête d’un propriétaire pour peindre le plafond de 
son balcon, il est entendu et accepté par le propriétaire concerné que si la peinture vient à peler, il 
devra faire gratter le plafond et en refaire la peinture, toujours à ses frais, dans les 20 jours de la 
notification des administrateurs à cet effet. 

24. Une boîte aux lettres est à la disposition des personnes pour y déposer correspondance et 
paiements relatifs aux affaires condominiales.

25. Quand un résidant déménage, le résidant ou le propriétaire prendra les démarches suivantes:  
I. Notifier le gérant de l’immeuble de la date et de l’heure du déménagement, au moins deux 

semaines avant la date prévue.
II. Un dépôt de 100 dollars, qui vous sera normalement remboursé une fois le déménagement 

complété, est exigé. Advenant des dommages accidentellement causés par le 
déménagement, le coût des réparations sera déduit de cette somme, et le résidant ou le 
propriétaire devra défrayer tout autre coût additionnel.

III. Pour éviter d’endommager le plancher de marbre du vestibule et les dalles du pavage 
extérieur, il est interdit d’utiliser la porte d’entrée principale pour les déménagements. 
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Utilisez l’entrée du garage (rue Donald) pour la livraison et le déménagement de vos 
meubles et biens.

IV. Pour des raisons de sécurité, le gérant de l’immeuble assurera que le déménagement soit 
adéquatement supervisé (surveillance de l’entrée du garage). Un frais en sus du dépôt de 
sécurité s’applique comme suit: 
A. Aucun frais pour les déménagements un jour de semaine, entre 08h00 et 18h00 et d’une 

durée de moins de 3 heures.  Après 3 heures un coût additionnel de 15 dollars par heure 
s’applique.

B.  Un coût fixe de 50 dollars pour les déménagements un jour de semaine après 18h00 et 
d’une durée de moins de 3 heures.  Après 3 heures un frais additionnel de 15 dollars par 
heure s’applique.

C. Un coût fixe de 100 dollars pour les déménagements un jour de fin de semaine d’une 
durée de moins de 3 heures. Après 3 heures un frais additionnel de 25 dollars par heure 
s’applique.

D. Un coût fixe de 150 dollars pour les déménagements un jour de congé férié d’une durée 
de moins de 3 heures. Après 3 heures un frais additionnel de 25 dollars par heure 
s’applique.

26. Monthly condominium fees are payable on the first day of every month.  Effective March 1, 2013, 
an arrears fee of $75.00 per month will be added to the owner’s account if the monthly condominium fee 
is not paid by the 1st of the month.  

Furthermore, from time to time, the Corporation may require the assessment and collection of additional 
funds to cover the costs related to the repair and/or replacement of major building components.  Effective 
March 1, 2013, an arrears fee of 10% of the original amount owing will be added to the owner’s account 
each month if the special levy has not been paid by the due date specified.

These arrears fees are intended to ensure that all condominium fees and special levies are received on 
time so that the Corporation has the necessary funds on hand for its day-to-day operations.  

27. Aucun avis, enseigne ou panneau publicitaire ne peut être apposé à l’extérieur de l’immeuble, ni 
placé en un endroit quelconque des parties communes de la propriété. Il est défendu d’installer une 
boîte à clefs dans une partie quelconque des éléments communs à laquelle les non-résidants ont 
accès. 

28. All window hangings, drapery linings, curtains or other window coverings, visible from the 
outside, must be white or off white in colour.
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APPENDICE B: DOCUMENTS DE L’ASSOCIATION
Loi sur les condominiums: Ce document est la législation qui régit l’administration et les opérations des 

condominiums dans la province de l’Ontario. Le texte authentique qui 
contient aussi la règlementation afférente est disponible (http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_e.htm#BK0).

Déclaration: Par son dépôt et son inscription, ce document a constitué l’Association 
condominiale Carleton nº423 en personne morale. La Déclaration spécifie, 
entre autre, les règles de base qui gouvernent l’occupation des lieux et leur 
copropriété, ainsi que l’exige la section 7 de la Loi des condominiums 
(http://www.e-
laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_98c19_f.htm#BK9).   
Elle décrit les limites des parties privatives et la fraction de la contribution de 
chaque copropriétaire aux dépenses communes. 

Règlements administratifs: Ce document établit les attributions du Conseil d’administration dans la 
conduite des affaires du condominium, ainsi que la responsabilité des 
copropriétaires pour les dommages qu’ils causent aux éléments communs.  De 
temps à autre, le Conseil d’administration est autorisé à voter des Règlements 
administratifs, mais ceux-ci doivent être conformes à la Loi sur les 
condominiums et à la Déclaration. SVP consultez les Règlements 
administratifs pour de plus amples détails sur la façon de présenter, de 
modifier et de voter des Règlements administratifs. 

Règles et règlements: Sont des lignes directrices qui régissent la conduite des propriétaires dans 
l’usage tant des parties privatives que des parties communes de la propriété et 
leurs responsabilités à cet égard. Le texte intégrale des ces Règles et 
règlements est reproduit à l’Appendice A.

Une copie de la Déclaration et des Règlements administratifs ainsi que l’autre documentation légale est 
remise au propriétaire au moment de l’achat de l’appartement. Dans le cas contraire, votre avocat ou le 
gérant de l’immeuble pourra fournir ces documents moyennant des frais de photocopies. 
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Le Conseil établit des règles pour promouvoir la sûreté, la sécurité et le bien-être des propriétaires, et de la 
propriété,  afin d’empêcher l’ingérence déraisonnable avec l’usage et la jouissance des éléments communs, 
et pour assurer la sûreté et l’intimité des autres appartements. 
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APPENDICE C: APPROBATION POUR MODIFICATION

 ACC No. 423

Application pour modifier des éléments (révisé en février 2007)

Veuillez noter:

1. Les propriétaires doivent obtenir l’approbation par écrit du Conseil avant de commencer 

tout travail de modification dans leur appartement. Les modifications comprennent : 

attacher tout objet à la surface externe de l’immeuble ou de la clôture, ainsi que tout 

changement aux aménagements paysagers à l’intérieur ou à l’extérieur des espaces à 

usage exclusif. SVP, consultez les Règlements administratifs sur les modifications. 

2. Modifications structurelles : Selon la Déclaration, article XV (b), il est interdit aux 

propriétaires d’effectuer des modifications structurelles à ou dans leur appartement sans 

avoir préalablement obtenu l’approbation par écrit du Conseil d’administration.

3. Travaux électriques : Selon le « Electrical Safety Authority (ESA) », il est obligatoire 

d’obtenir un permis avant de procéder à tous travaux électriques dans votre appartement. 

Il est également obligatoire d’obtenir un certificat d’inspection une fois les travaux 

complétés. Normalement, la responsabilité d’obtenir le permis  et le certificat d’inspection 

relève d’un électricien qualifié et certifié. Dans le cas ou le propriétaire entreprend lui-

même les travaux électriques, celui-ci sera responsable d’obtenir toute la documentation 

nécessaire. SVP contactez l’ESA au 1-877-372-7233 pour de plus amples détails.
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4. En apposant sa signature sur le formulaire ci-dessous, le propriétaire accepte les termes 

et conditions généraux élaborés sur la deuxième page du formulaire. 
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Nom du propriétaire de l’appartement (en lettres 

moulées:

Modification à: 

__________________

Adresse du propriétaire de l’appartement (si différente de celle inscrite ci-haut):

 Description de la modification proposée (SVP fournir une description complète de la modification, y compris un 

schéma et/ou une photographie si applicable, ainsi que des copies de tous les documents ou spécifications fournis par le(s) 

fournisseur(s). Si vous nécessitez plus d’espace, SVP joindre une fiche d’information à cette application.)

Signature du propriétaire de l’appartement: Numéro de téléphone: Date:

Décision du Conseil, ACC nº423:

Approbation au nom du Conseil, ACC nº423 

(signature)

Position: Date:
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TERMES ET CONDITIONS

L’approbation (si dedans appelée la modification) est sujette aux termes et conditions suivants, et à n’importe quel propriétaire d’un 

appartement qui apporte, ou fait apporter, de telles modifications convient avec l’Association et tous les autres propriétaires d’appartement, en 

son nom et au nom de ses successeurs et de ses ayants cause, d’être lié par et de se conformer à tous les termes et conditions, à savoir :

1) Aucune modification ne sera apportée ou conservée sans préalablement obtenir l’approbation écrite de la copropriété, une telle 

approbation étant à la seule discrétion du Conseil. La modification sera conforme à tous les plans, les schémas, les spécifications et/ou 

les autres conditions ayant été approuvées par écrit par le Conseil ou déterminées par les Règlements administratifs ou les politiques de 

l’Association. De plus, avant de procéder à la modification, le propriétaire de l’appartement devra obtenir, et fournir à l’Association, tous 

permis et certificats professionnels tels que peut être demandés par écrit par le Conseil. 

2) Toute modification sera conforme à la législation municipale, provinciale et fédérale, y compris les Règlements administratifs municipales 

et les règlements de bâtiments. Le propriétaire étudiera et déterminera toutes les conditions professionnelles de santé et de sécurité qui 

s’appliquent à tous travaux liés à la modification (y compris tous travaux reliés à l’installation ou à l’entretien de la modification) et 

s’assurera que toutes les conditions sont respectées.

3) La modification sera réparée et entretenue en bonne et due forme par le propriétaire et exclusivement aux frais du propriétaire.  

Nonobstant  les clauses de la Loi et de la Déclaration et des Règlements administratifs de l’Association, l’Association ne sera pas 

responsable d’entretenir ou de réparer la modification et l’Association ne sera pas responsable d’obtenir à une police d’assurance en ce 

qui à trait à la modification.  La modification sera uniquement au risque et aux frais du propriétaire et la modification demeurera la 

propriété du propriétaire.  

4) Dans le cas où le propriétaire n’entretient pas ou ne répare pas la modification comme stipulé ci-dessus, l’Association peut, à sa 

discrétion, et après avoir informé le propriétaire et accordé au propriétaire un délai raisonnable pour effectuer l’entretien ou la réparation, 

effectuer l’entretien ou la réparation et tous les coûts et dépenses encourus par l’Association pour arranger et effectuer l’entretien ou la 

réparation seront payables à l’Association par le propriétaire et seront recouvrables selon la Loi sur les condominiums. 

5) Le propriétaire sera responsable d’obtenir une police d’assurance contre tout risque de dommage ou de nuisance aux personnes, à la 

propriété ou tout autre élément de passif, qui peut survenir en lien avec la modification. Le propriétaire sera responsable de fournir à 

l’Association une preuve, jugée adéquate par l’Association, qu’une telle assurance est en vigueur, et ce dans une période de temps 

raisonnable suivant une demande, de la part de l’Association, pour une telle preuve. 

6) Le propriétaire sera responsable de complètement et d’entièrement indemniser et de relever indemne l’Association de tous et contre tous 

pertes, coûts, dépenses, réclamations ou dommages de quelque sorte et survenant d’une infraction de quelconque des termes et 

conditions, ou autrement concernant la modification, y compris toute réclamation auprès de l’Association pour dommages résultants de, 

causés par ou associés à la modification. Sans limiter l’antérieur, le propriétaire sera responsable de tous coûts et dépenses encourus 

pour permettre d’enlever la modification pour permettre à l’Association l’accès à toute partie de la propriété (aux fins d’entretien et de 

réparations, ou pour toute autre raison) ainsi que pour la réintégration de la modification (si désirée), et l’Association n’aura aucune 
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obligation pour n’importe quels dommages qui peuvent être causés à la modification en raison d’une telle nécessité d’accès. 

7) Tout montant due à l’Association par le propriétaire en raison de ces termes et conditions sera ajouté à la cotisation aux dépenses 

communes du propriétaire et sera recouvrable auprès du propriétaire, ainsi que tous coûts, frais et dépenses raisonnables encourus par 

l’Association en lien avec le recouvrement ou les tentatives de recouvrement du montant, de la même méthode que la cotisation aux 

dépenses communes, y compris par l’entremise de droit de privilège selon la Loi des condominiums. 

8) En plus de tous autres droits et recours disponibles à l’Association ci-dessus et autrement, au cas où le propriétaire violerais quelconques 

de ces termes et conditions, l’Association sera autorisée, dix jours après avoir notifié par écrit le propriétaire, d’enlever la modification et 

de restaurer les éléments communs à leur forme originale. Tous les coûts et dépenses associés à l’enlèvement et la restauration seront la 

responsabilité du propriétaire et seront payables par le propriétaire à l’Association, et recouvrable selon l’article  IV (7) de la présente. 

9) La modification sera uniquement au risque et aux frais du propriétaire. 

10) Tous ces termes et conditions constituent une obligation pour les successeurs, les ayants cause  et les cessionnaires du propriétaire.

 

APPENDICE D: NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
GÉRANT DE L’IMMEUBLE Kimberly Renwick
Condominium Management Group
335 rue Catherine, Suite 200
Ottawa, Ontario
K1R 5T4
KRenwick@condogroup.ca

Bureau : 613-237-9519 (poste 287)

Urgence : 613-762-5704

Télécopieur: 613-237-3533

Courriel: cmg@condogroup.ca

Site Internet: http://condogroup.ca

URGENCES

Police/Ambulance/Pompier 9-1-1

Police de Vanier 613-236-1222 (poste 5809)



Manuel des résidants

Rideau Gate

Été, 2014 Page: 44

Serrurier Medeco Contacter le gérant de l’immeuble

Ville d’Ottawa 613-580-2400


