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REGLES DU CONSEIL D'ADMINITRATION

CHATEAU VANffiR TOUR A

Le but de ces regies et directives est de s'assurer que la tour A du Chateau Vanier est un
endroit securitaire, confortable et plaisant pour tous ceux qui Tappellent« chez moi ». Avec cet
objectif en tete, ce document a ete developpe pour favoriser ce type d'environnement et refleter
ces valeurs. Comme dans n'importe quelle communaute, nous avons une responsabilite partagee
de non seulement observer les reglements et directives mais egalement de rapporter les cas ou
ces reglements et directives ne sont pas respecter par d'autres. Ce sont NOS reglements et
directives et pour que ceux-ci soit respectes votre collaboration et contribution individuelle sont
essentielles pour assurer le bien-etre de notre communaute.

Les opinions et commentaires des residents et proprietaires concemant ce document sont
importants. Ceci assurera que ce document soit maintenu a jour et adresse les nouvelles
questions ou changements qui peuvent survenir au cours du temps. Nous vous demandons de
contacter n'importe quel des membres du conseil d'administration ou du bureau de gestion pour
soulever toute question ou soucis que vous pouvez avoir concemant les regies etablis ou encore
pour discuter d'elements qui ne sont pas adresse.

Veuillez noter que les reglements et directives suivants sont sujets a I'Acte de condominium,
a  la declaration de la societe Corporation et aux reglements adoptes par le conseil
d'administration.

NUMERO DE TELEPHONE IMPORIANT;

Bureau du gestionnaire de propriete
•613-745-1501

• manager@Chateauvanier.com

PREFACE ET DEFINITION

1 ) Ces reglements sont etablis pour assurer le confort et la securite de tous les residents de la
tour A du Chateau Vanier.

Ces reglements sont necessaires et seront modifies de temps en temps, et doivent etre observes
par les proprietaires. Les termes « proprietaire » et « resident » incluront le proprietaire, les
membres de sa famille, ses locataires, et invites.
Dans I'interet de I'harmonie, de la surete et du bien-etre de notre communaute on s'attend a ce
que tous les residents respectent ces reglements. II est egalement notre responsabilite
individuelle d'aviser le bureau du gestionnaire de propriete ou le surintendant en devoir de tout
incident ou ces reglements ne sont pas respectes par des residents ou des visiteurs de la tour A.
Le terme « gestionnaire de propriete » inclura le gestionnaire de propriete et toute personne



designee par celui-ci pour coordonner et diriger rentretien et les operations pour la Corporation.

Toutes les pertes, couts ou dommages encourus par la societe Corporation en raison d'une
infraction de reglements en vigueur, seront soutenus et/ou payes par un tel proprietaire et
peuvent etre recuperes par la societe contre un tel proprietaire, tel que regi par un statut
d'Ontario, sur la loi des condominiums.

La Corporation Carleton Condominium. 12 (C.C.C. 12) est composee de tous les
proprietaires des unites situees au 158A Avenue McArthur.

Chaque unite est appartenue par un individu ou une famille, et la plupart des proprietaires
occupent leur unite. Les «elements communs » comme les couloirs, la salle de buanderie, les
balcons et ascenseurs de la tour A sont appartenus conjointement par tous les proprietaires de la
tour A. Les « elements communs conjoints » partages par les tours A, B et C, tel que les
parterres, jardins, stationnement a la surface, salle de receptions, piscine, bibliotheque, salles
pour les bicyclettes, et garage de stationnement, sont possedes conjointement par tous les
proprietaires des trois tours.

VERSION ANGLAISE

En cas de difference d'interpretation entre la version Frangaise et Anglaise soit dans les minutes de
reunion, reglement, BY LAW, site web, avis ou tout autre mode de communication la version
Anglaise aura precedence.

GESTION DE PROPRIETE

Le conseil d'administration

2) Le conseil d'administration est elu par les proprietaires. II est compose de cinq membres,
et est charge de superviser les activites de gestion de la C.C.C. 12.

President, Vice-president, Tresorier, Secretaire, Directeur mecanique.

En plus des postes elus par les proprietaires, le conseil d'administration peut egalement
inclure un ou plusieurs officiers. Les detenteurs de ce poste sont invites a se joindre au conseil
d'administration suite a une proposition par le conseil. La contribution d'un officier dans les
activites du conseil n'inclut pas le droit de voter. Souvent les officiers seront invites a combler
des postes elus du conseil lorsque ceux-ci sont liberes suite a la demission d'un des membres
avant une assemblee generale annuelle.
Les noms des membres du conseil qui occupent ces postes sont affiches sur le babillard situe
dans I'entree, face aux ascenseurs.
Le role du conseil est de gerer le complexe au nom des proprietaires; prelever et recevoir les fiais
de condo requis pour payer toutes les depenses telles que I'electricite, carburant et I'eau qui sont
factures a la Corporation plutot qu'aux proprietaires individuels, ainsi que les depenses pour
I'entretien des elements communs.



Le poste de directeur est benevole, requiert considerablement de temps et est sans remuneration.
Les directeurs sent responsables de la gestion de la totalite des operations.

Le Conseil des gouvemeurs

3) Le conseil des gouvemeurs est compose des membres des conseils d'administration des
tours A, B et C et est responsable de superviser les activites de gestion des elements communs
conjoints. Les positions de president, tresorier et secretaire sont elus par les membres du conseil
pour une duree d'un an.

Les comites

4) Le conseil pent nommer des comites au besoin.

Le gestionnaire de propriete

5) Une compagnie de gestion de propriete est embauchee par le conseil d'administration pour
gerer la tour A du Chateau Vanier, et peut etre rejoint pendant les heures affichees sur la porte du
bureau.

Entente de gestion:

6 ) Les roles et fonctions principales du gestionnaire de propriete tel que precises dans I'accord
de gestion sont:

a) Appliquer les reglements et pratiques etablis par le conseil d'administration.
b)Assister aux reunions du conseil d'administration et assurer que les proces- verbaux sont
enregistres;
c)Superviser et diriger les surintendants et le personnel;
d)Faire 1'inspection des lieux regulierement et foumir un rapport au conseil;
e)Faire le suivi des directives emis par le conseil d'administration, emettre les bons de travail
et contrats requis, une fois approuve par le conseil d'administration;
f)Foumir le support requis pour la preparation des budgets annuels;
g)Recueillir et deposer les revenus, pour payer tous les comptes ;
h)Foumir le support a, et aviser le conseil d'administration;
i)Repondre a toute correspondance et questions des proprietaires et des residents, selon les
politiques etablies par le conseil; et
j)Recevoir les plaintes des residents et les referer aux autorites respectives.

Le surintendant de la tour A

7) Le surintendant se rapporte au gestionnaire de propriete, et ses fonctions principales sont:

a) Consulter le gestionnaire de propriete;
b) Veiller a la securite de I'immeuble et aux residents; etre alerte aux risques d'incendie, des



bruits excessifs dans les unites, aux clefs laissees dans les portes, le vol, le vandalisme,
connaitre les reglements et, au besoin, s'assurer que ceux-ci soit respectes;

c) Maintenir une liste a jour des residents qui pourraient avoir besoin d'aide en cas de feu ou
d'autres urgences;

d) Verifier les cameras de securite pour la tour A;
e) Repondre aux questions et aux problemes des residents, des visiteurs, des entrepreneurs,

etc., et au besoin, les referer aux autorites concemees;
f) Proprete de tous les elements communs de la tour A;
g) Supervisor les demenagements d'entree et de sortie;
h) Rapporter tout incident par ecrit au bureau de gestion;
i) Verifier et veiller au bon fonctionnement de tout equipement, tel que: I'equipement de

protection contre les incendies, les ascenseurs, climatisation/chauffage, salles electriques,
et serrures;

j) Gestion des ordures et recyclage.

NOTE : Pour des incidents et des accidents qui ont lieues dans les unites, ce qui ne fait pas
partie de la responsabilite commune, tel qu'une inundation provoquee en oubliant de former un
robinet, les toilettes bloquees, etc., c'est le devoir du surintendant de repondre a une telle
demande d'aide et de foumir I'aide requise pour resoudre le probleme. Cependant ce n'est pas sa
responsabilite de nettoyer ou faire les reparations aux espaces qui ne font pas partie des elements
communs.

Le surintendant des elements communs conjoints

8 ) Le surintendant des elements communs conjoints so rapporte au gestionnaire de propriete et
ses functions principales sont:

a) La patrouille du garage, du terrain de stationnement et de tous les elements communs
conjoint, etre alerte pour tout cas d'incendie, odours de fumee, de fiiite d'eau, des
ampoules de lumieres qui doivent etre remplacees, vandalisme de voiture, des portes
ouvertes, etc., et rapporter ceci au bureau de gestion de propriete;

b) Enregistrement des voitures de visiteur, emettre des contraventions pour le
stationnement de voitures non-autorisees;

c) Verification des cameras de securite pour les elements communs conjoints.

ELEMENTS COMMUNS (pour tour A)

9 )Personne ne nuira, mutilera, detruira, ou apportera des modifications ou changements aux
elements communs.

COULOIRS, ENTREES, ETC.

10) Les trottoirs, les entrees, les passages, les couloirs, et les allees et les voie d'acces utilises
en commun par les residents ne doivent pas etre obstrues par les residents ou utilises par eux a



d'autres fins que pour entrer et sortir de leurs unites respectives. Plus precisement, aucune
chaussure, tapis ou autres, seront laisses dans les couloirs. Rien ne sera jete ou sera permis de
tomber des fenetres de rimmeuble ou du balcon.

Affichage de pancartes ou d'annonces

11 ) L'affichage d'annonces est limitee aux tableaux d'affichage dans la salle de buanderie
seulement Le tableau d'affichage dans I'entree est reserve pour I'usage exclusif du Comite social
et du Gestionnaire de propriete.

BALCONSET PATIOS

12 ) Les balcons et patios font parties des elements communs. L'acces par I'unite pent parfois
etre exige afln de faire des inspections et les travaux d'entretiens.

Meubles de patio

a) Les meubles sur les balcons et les patios sont permis. Ceux-ci doivent etre installes de
fagon securitaire afin d'assurer qu'ils ne sont pas sujets a etre deplaces par le vent et
frapper contre la balustrade en metal causant du bruit ou etre projete hors du balcon.

Unites d'entreposage sur les balcons

b) Pour des fins de securite et des raisons esthetiques, si une unite d'entreposage est
utilisee sur le balcon, celle-ci ne peut pas exceder la hauteur de la balustrade du
balcon.

Pots et bacs pour plantes

c) Des pots et bacs pour la culture de fleurs et d'autres plantes sont permis sur les
perimetres interieurs des balcons/patios. Aucun pot ou bac peut etre suspendu du cote
exteme des balustrades. Ceux-ci doivent etre fixes pour s'assurer qu'ils ne sont pas
sujets a etre pousse hors du balcon par le vent. Les proprietaires doivent prendre les
mesures requises de sorte qu'aucune eau ne s'infiltre vers les balcons inferieurs lors
d'arrosage.

Barbecues

d) II est strictement interdit d'entreposer et d'utiliser des barbecues ou d'autres systemes
de cuisson sur les balcons. Ceux qui utilisent des barbecues ou d'autres systemes de
cuisson sur les balcons sont sujets a etre charges avec 1'amende applicable selon les
dispositions du reglement #1798 du service d'incendie de la ville d'Ottawa.



e) Si un climatiseur est utilise, le proprietaire doit s'assurer que I'eau qui peut etre emise
par une telle unite soit recueillie dans un recipient et a aucun moment permettre cette
eau de couler et s'egoutter hors du balcon.

f) Le nettoyage saisonnier est la responsabilite du proprietaire. Des mesures doivent
etre prises pour assurer que I'eau utilisee pour laver le plancher du balcon se sera pas
permis de s'egoutter sur les balcons inferieurs.

g) Aucune lavette, balai, chiffon, couverture ou literie ne seront secoues ou seront battus
de n'importe quelle fenetre, porte, et balcon/patio. II n'est egalement pas permis
d'accrocher ou faire secher des vetements sur les balcons et sur les murs de patio.

SALEDE BUANDERIE

13 ) La salle de buanderie est reservee exclusivement a I'utilisation des residents. L'utilisation
par des proprietaires non-resident, amis ou parente n'est pas permis. Si vous etes temoins de tels
usages, nous vous demandons de le rapporter au bureau de gestion ou au surintendant.

a) La sale de buanderie est ouverte 24 heures sur 24.
b) Veuillez vous assurer que la porte est fermee a clef a tout temps.
c) Un maximum de 3 machines seulement peut etre utilise par un resident a tout

moment.

d) Les instructions pour I'usage des machines sont affichees sur le mur. Seulement le
savon pour buanderie en format liquide est permit pour les machines qui se charge
par I'avant. Le savon en poudre empeche le bon fbnctionnement de la machine et
celle-ci ne pourra pas laver les vetements tel que con^ue. Les machines qui se
chargent par le dessus peuvent utiliser le savon en poudre et liquide.

e) Enlevez les vetements des que le cycle est complete pour ne pas empecher d'autre
resident de pouvoir utiliser cette machine.

f) Assurez- vous que le piege a charpie dans la secheuse est propre apres chaque
utilisation.

g) Laissez la piece dans un etat aussi propre que celui dans lequel vous I'avez trouve.
h) Les enfants ne peuvent pas etre laisses sans surveillance dans la salle de buanderie.
i) II n'est pas permis de s'assoir ou de monter sur les machines a laver ou les secheuses.

14 ) Des details additionnels sur les elements communs couvrant le garage de stationnement, la
piscine, la salle de gymnastique, la salle de reception, les balcons etc. seront converts plus loin
dans ce document sous « elements communs conjoints ».

UNITES

15 ) Les toilettes et les eviers ne doivent pas etres utilises pour des buts autres que ceux pour
lequel ils ont ete construits; aucuns debris, ordures, dechets, materiaux graisseux, chiffons,
cendres ou d'autres substances y seront jetees. Une attention particuliere devrait etre prise pour
eviter I'elimination de la graisse de bacon, mouture de cafe, etc., dans I'evier de cuisine. Utilisez



un nettoyant de drain liquide seulement les nettoyants en poudre laissent im residu dans les
tuyanx qui par la suite peut durcir et causer des blocages. Le proprietaire de Tunite sera tenu
responsable de tout dommage resultant d'abus ou d'utilisation inapproprie ou irraisonnable.

16 ) L'eau qu'on laisse couler inutilement, ou les lumieres laisse allumees lorsqu'elles ne sont
pas requises augment inutilement les couts pour ces services. Lors d'absence prolongee par le
proprietaire, les robinets pour I'alimentation d'eau aux toilettes devraient etre fermes, les
fenetres et la porte de patio doivent etre fermees.

17 ) A Texception des notes de service affichees par le conseil d'administration ou par le
gestionnaire de propriete pour transmettre des informations importantes aux residents, aucune
affiche peut etre mise sur les murs, portes des ascenseurs, aux fenetres et aux balcons.

18 ) Aucune antenne de television, antenne parabolique, tour ou structures et accessoires
relatives a celles-ci, ne peut etre edges a partir d'une unite y compris le balcon.

19 ) Les portes qui foumissent le moyen d'entree et de sortie d'une unite doivent etre
maintenues fermees a tout moment. La pression d'aire maintenue dans les couloirs agis comme
protection contre les incendies et aide a controler les odeurs (tel que la cuisson) et la
condensation provenant des unites.

20 ) Avant le debut des travaux, le gestionnaire de propriete doit etre avise par ecrit de toutes
renovations ou changements touchant les murs peripheriques de I'unite, la tuyauterie et
I'electricite.

21 ) Tous les proprietaires doivent foumir au surintendant une clef pour la (les) serrure(s) de
leur porte d'unite. Les clefs seront codees et gardees dans un lieu sur pour utilisation en cas
d'urgence seulement.

22 ) La loi exige un detecteur de fumee et une fermeture automatique de porte d'entree
fonctionnel soit dans chaque unite. C'est la responsabilite du proprietaire de s'assurer que ceux-
ci sont fonctionnel.

23 ) Comme precaution, nous recommandons que les proprietaires foumissent au gestionnaire
de propriete le nom et le numero de telephone d'une personne qui pourrait etre contacte en cas
d'urgence lorsque le proprietaire n'est pas disponible ou est absent.

Bruit

24 ) Les proprietaires ne s'engageront pas et ne permettront pas d'activites qui produisent du
bmit qui, dans I'opinion du conseil d'administration ou du gestionnaire de propriete, peut nuire
au confort ou a 1'appreciation de la tranquillite des unites ou des elements communs des autres
proprietaires. Sans etre limite a la liste suivante, voici des exemples d'activite qui ne sont pas
permises:



a) Aucuns travaux de construction et de renovation entre 18:00h. et 8:00h.
b) Considerez vos voisins lorsque vous utilisez votre systeme de son, televisions, instruments

musicaux ou des rassemblements et des fetes, ne pas « claquer » les portes lorsque vous les
fermees dans votre unite ou sur votre balcon /patio.

Climatiseurs dans les unites

25 ) En installant un climatiseur d'air, on vous recommande fortement de faire installer une
prise electrique consacree pour assurer une source suffisante d'electricite. Un tel travail devrait
etre effectue uniquement par un electricien autorise puisque tout dommage cause par une
installation defectueuse sera charge au proprietaire de Tunite. Voir egalement la section « 12-e »
concemant le drainage d'eau produite par un climatiseur.

Chauffage

26) Chaque proprietaire d'unite est responsable pour son systeme de chauffage et son systeme
de climatiseur d'air, y compris sont entretien.

Laveuse, secheuse et lave-vaisselle

27 ) Les laveuses et secheuses ne sont pas permises dans les unites puisque le systeme de
tuyauterie de I'immeuble n'a pas ete con9u pour celles-ci. Les machines a laver situees au rez-
de-chaussee sont tres abordables et de bonne qualite.

28 ) Pour des lave-vaisselle, seulement les modules integres sont permis. Nous exigeons que les
installations d'electricite et de plomberie soient faites par les professionnels autorises, et la
preuve de ceci doit etre foumie sur demande par le Bureau de gestion. Tous dommages
provoques par une installation defectueuse seront charges au proprietaire de I'unite. (voir By
LAW)

ASSURANCE

29 ) La vie dans un condominium apporte des avantages tels que la securite, la compagnie,
aucune pelouse a tondre, aucune neige a pelleter, ni d'ordures a sortir. Cependant, elle apporte
aussi certains risques dififerents de ceux des locataires ou des proprietaires de maisons
unifamiliales.

30 ) La Corporation achete, au nom de tous les proprietaires d'unite, une police d'assurance
pour couvrir les espaces communs et les unites individuelles, base sur la description de leur
construction d'origine.

31 ) La police de notre Corporation couvre egalement la responsabilite legale pour des
blessures ou des degats materiels se produisant sur les lieux.

32 ) Chaque proprietaire d'unite est responsable pour Tachat d'assurance sur leurs biens



personnels (vetements, appareils electromenagers, et meubles) aussi bien que pour
responsabilite personnelle et pour toutes les ameliorations qu'ils auraient faites a leur unite.

la



SECURITE

33 ) Un grand immeuble est une proie attrayante pour les voleurs, par centre il est facile de se
rendre moins vulnerable en prenant quelques precautions. Si on observe les precautions
suivantes, les voleurs concentreront leurs energies sur d'autres cibles plus vulnerables. Ils n'ont
pas le temps a perdre sur des immeubles qui leur presente trop de difficultes.

a) Ne permettez pas a des inconnus d'entrer dans Timmeuble.
b) Si vous reconnaissez la voix au telephone d'entree, ou si vous attendez une livraison, il

est approprie d'ouvrir la porte. Autrement, demandez au visiteur d'attendre pour que
vous le rencontriez a la porte ou que vous puissiez Tidentifier visuellement sur le canal
de securite sur votre television. Les voleurs appelleront diverses unites jusqu'a ce
qu'ils rejoignent quelqu'un qui permet I'entree sans identification.

c) Si une demande d'entree est faite tandis que vous etes deja au telephone, composez 3
pour mettre votre premier appel en attente et pour parler avec la personne a la porte.
Composer le 6 pour laisser la personne entrer dans Timmeuble et composer le 3 pour
refuser I'entree. Vous serez automatiquement rebranche a votre conversation en cours
au telephone.

d) La sollicitation et le porte a porte (a 1'exception des elections) n'est pas permis dans
notre immeuble. Des instructions a cet effet sont affichees a I'entree. Toute personne
trouvee a solliciter devrait etre avisee que leur presence n'est pas autorisee et
demandez-leur de quitter. Le gestionnaire de propriete ou le surintendant devrait etre
appele pour les aviser, pour que ces personnes non autorisees soient escortees hors de
r immeuble.

e) Les cameras de security surveillent certaines des sections des secteurs communs.
f) Portes secondaires Assurez-vous que les portes d'entrees secondaires, tel que les

portes du garage, ou aux couloirs, sont bien fermees apres vous en etre servies. Ne
laissez jamais une porte ouverte si vous ne restez pas sur les lieux pour la surveiller.

g) Portes d'unite: Assurez-vous que la porte de votre unite est barree lorsque vous entrez
or sortez de votre logement

Serrures pour les portes d'unite

34 ) En cas d'une situation d'urgence dans votre unite telle que le feu, inondation, etc., le
surintendant devrait avoir une clef pour lui permettre d'entree, en votre absence, avant que le
dommage devienne majeur a votre unite ou celles des autres.

35 ) Si vous ne foumissez pas une clef au surintendant, il est possible qu'une entre forcee doive
etre faite en cas d'urgence dans votre absence; dans ce cas, vous serez responsable pour toutes
les reparations necessaires.

36) II est important de foumir au surintendant et a la gestion, le nom et le numero de telephone
d'une personne responsable qui peut etre contactee dans votre absence en cas d'urgences.



EN CAS D'URGENCE

37 ) Le but de cette section est pour vous conseiller quant aux actions a prendre lorsqu'un
probleme survient. Un condominium est le foyer de son proprietaire. Si un probleme se
presente, vous devez assumer les memes responsabilites que si vous etiez dans votre maison.

a) En cas d'incendie, composez le 911;
b) Si I'acces urgent est requis a n'importe quelle unite, informez le gestionnaire de

propriete ou le surintendant en service au 613-745-1501.
c) Si c'est une toilette ou un evier bouche, ou si un robinet developpe une fuite d'eau,

fermez immediatement la valve d'eau et avisez le bureau du gestionnaire de propriete
ou le surintendant en service.

LEFEU

38 ) Le Chateau Vanier est construit avec des materiaux resistants au feu. Les incendies dans
les immeubles comme le notre se limitent generalement a Tameublement, une salle, une unite, ou
au pire, a un etage.

II est important de comprendre que, dans un immeuble tel que le notre, un feu n'est pas une
cause pour la panique.

Eneas d'un incendie

SI UN FEU SE DECLARE DANS VOTRE UNITE OU DANS LES ELEMENTS COMMUNS

a) Appelele911.
b) Donnez le nom du immeuble, I'adresse, le numero de votre unite et de votre etage. Ne

supposez pas que quelqu'un d'autre appellera les pompiers, ou que le signal d'incendie
sonne a la caserne des pompiers;

c) Alertez les residents des autres unites de votre plancher ; declenchez I'alarme la plus
proche et procedez immediatement a I'ESCALIER de SORTIE le plus proche.
Assurez-vous de fermer la porte d'escalier derriere vous. RAPPELEZ-VOUS, les
portes de sortie vous protegent seulement si elles sont fermees.

d) N'UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS ceux-ci peuvent s'arreter durant un feu,
emprisonnant ainsi les occupants. Une fois que vous etes dans la cage d'escalier, vous
etes en lieu sur et vous pouvez prendre votre temps pour descendre et quitter
rimmeuble. II est prudent de garder une lampe de poche a la porter dans I'eventualite
que I'urgence serait accompagnee d'une panne de courant.



SI VOUS ENTENDEZ EALARME D'INCENDIE P.T NF. pniTVP.7. pas

OUTTTF.RVOTRF. T.'IINTTF.

a) Vous devez vous proteger contre la fumee. DEBARREZ VOTRE PORTE
D'ENTREE et restez dans votre unite jusqu'a ce qu'on vous poite secours ou que vous
soyez avise de quitter. Ceci peut prendre un certains temps.

b) Apres le son d'alarme, n'essayez pas de quitter votre unite. Plus le temps passe, plus
eleve devient le risque que la fumee epaisse se repande dans les escaliers et les
couloirs. Vos chances de survie diminuent.

c) Pour empecher la fumee de penetrer votre xmite utilisez du ruban adhesif pour sceller
les fentes autour de la porte et placez des serviettes mouillees au bas de votre porte.
Scellez les events ou les conduits d'aire de la meme fagon.

d) Si la fumee s'infiltre toujours dans votre unite, telephonez au service de pompiers pour
les aviser ou vous etes et allez sur votre balcon. Fermez les portes derriere vous.

e) Baisser vous proche du plancher ou il y aura moins de fumee.
f) Restez a Pecoute des instructions qui seront foumies par les autorites.
g) RAPPELEZ-VOUS, LA PREVENTION DE FEU COMMENCE PAR SOI!

Prevention d'incendie

39 ) Aucune activite ne sera faite ou sera permise d'etre faite par le proprietaire dans son unite
et aucun produit ne sera permis ou entrepose dans Tunite qui pourrait en quelque faQon
augmenter les ffais d'assurance-incendie pour I'immeuble. Aucun proprietaire ne fera ou
permettra tout acte qui est en conflit avec les lois et les reglements concemant la protection
contre les incendies ou avec n'importe quelle police d'assurances portee par la societe ou
n'importe quel autre proprietaire. Aucun proprietaire ne fera ou permettra aucun acte qui est en
conflit avec les reglements et les ordonnances du bureau de la sante ou avec tout autre statut ou
reglements municipaux.

40) Les proprietaires ne surchargeront pas les circuits electriques existants dans leurs unites.

41 ) L'entreposage de reservoirs a gaz de propane, de charbon ou tout autre combustible ou
substance dangereuse dans le immeuble y compris le garage et les balcons est absolument
defendu. L'utilisation de barbecue (propane ou charbon), de hibachi, ou toute autre articles pour
faire la cuisson semblable a ceux-ci sont strictement defendus dans les unites ou sur les balcons.

42) II est interdit de fumer dans tous les elements communs a I'mterieur du immeuble, y
compris les escaliers, le garage de stationnement souterrain, les casiers de d'entreposage, la salle
de recyclage et dans la salle d'ordures.

43 ) II y a une penalite pour debrancher un detecteur de fumee et ou le systeme de fermeture
automatique de votre porte d'entree.

44 ) Pour etre conforme aux reglements du feu, les portes des cages d'escalier doivent etre



maintenues feraiees en tout temps.

FRAIS DE CONDOMINIUM

45 ) Les proprietaires d'unites au Chateau Vanier, Tour A, paient une cotisation mensuelle,
determine par les depenses prevues dans le budget prepare annuellement par le conseil
d'administration. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseil peut prelever une cotisation
speciale dans le but de lever les fonds requis pour des depenses essentielles non prevues dans le
budget.

46 ) La cotisation mensuelle paye non seulement le nettoyage et I'entretien des elements
communs, mais couvre egalement les frais pour la securite, le chauffage, Telectricite et I'eau pour
les unites residentielles. En efFet, le chauffage et I'electricite comprennent presque la moitie des
depenses de la corporation. La cotisation foumit egalement un fonds pour des reparations
importantes requises a rimmeuble.

47 ) Pour reduire le travail administratif de la corporation, vous etes encourage a utliser le plan
de paiement pre-approuve. Pour de plus amples informations sur ce mode de paiement, vous
etes priez de communiquer avec le gestionnaire de propriete.

48 ) Les cotisations de condominium sont dues le premier jour de chaque mois, une penalite de
$25.00 pour les paiements en retard est appliquee. II y a egalement un frais de $25.00 pour tous
les cheques retoumes par la banque due aux fonds insuffisants.

BRUIT ET HEURES DE TRANQUILLITE
49 ) Certains bruits font partie de la vie dans notre immeuble et nous devons les accepter, par
contre certains bruits peuvent et doivent etre controles. Vous etes prie de prendre vos voisins en
consideration lorsqu'il s'agit d'utiliser des instruments de musique, la radio, le stereo et la
television. Ces bruits traversent d'une unite a I'autre. Si vous avez des planchers de tuile et/ou de
bois, rappelez-vous que ceux qui habitent sous vous peuvent entendre le bruit cause par les talons
de souliers et de chaises tirees. Des chaussures a semelle mole ou des tapis places aux endroits
strategiques reduiront ce probleme. Assurez-vous que vos invites qui entrent ou quittent apres
23:00h le fasse sans faire de bruit excessif.

50 ) Si vous etes derange par le bruit cree par un voisin, communiquez avec le service pour
appliquer les reglements de la ville d'Ottawa au 311, le bureau du gestionnaire de propriete ou le
surintendant en function.



DfiCHETS / ORDURES
51 ) Vous pouvez aider au maintient de la proprete des elements communs en observant les
regies suivantes:

Aucune debris, dechets ou ordure ne sera places, laisses ou permis d'etre places ou laisses, dans
ou sur les elements communs, y compris ceux reserves a I'utilisation exclusive du proprietaire.
Tous debris, dechets ou ordures seront contenus dans les sacs d'ordure en plastique proprement
attaches et deposes dans la chute reservee a cet effet ENTRE LES HEURES de 7:00h ET 22:00h
SEULEMENT.

a) Communiquez avec le bureau de gestion ou le surintendant pour tous les articles trop
gros pour mettre dans la chute.

b) II est imperatif qu'aucun materiau de construction tel que le bois, le metal etc. soient
jete dans la chute a ordures.

c) Tous les gros articles tels que des meubles, des matelas, des foumeaux, des appareils
electromenagers, des stores verticaux ou horizontaux, etc. sont la responsabilite du
proprietaire d'en disposer. II n'y aura aucun ramassage fait sur les etages par le
surintendant.

d) Si vous echappez des ordures dans les elements communs, c'est votre responsabilite de
le nettoyer;

e) Vous pouvez aider a maintenir la proprete de notre espace en ramassant les debris que
vous trouvez sur le parterre et trottoirs.

RECYCLAGE

52 ) Vous pouvez contribuer a ime diminution de notre impact sur Tenvironnement et reduire le
cout de disposer de nos ordures en profitant des services de recyclage qui sont foumis. Des
contenants reserves a cet effet sont situes au rez-de-chaussee, a cote de I'unite du surintendant,
pour recevoir:

a) Tous les types de papier y compris les joumaux, des cartons, des revues, etc. Les
boites de carton doivent etre aplaties ou defaites pour conserver I'espace dans le
contenant.

b) Verreclair;
c) Verre colore;
d) Tous les types de canettes (boissons non gazeuses, soupes, legumes, etc.)

Bouteilles et recipients en plastique (boisson gazeuses, etc.).
e) Placez vos items a recycler dans le bac approprie, ne les laissez pas sur le plancher.
f) Ne mettez pas les ordures ou les items non-recyclables dans les bacs de recyclage.
g) Observez les instructions affichees sur chaque bac pour ce qui peut etre recycle.

53 ) Aussi, un grand bac rouge (si disponible) situe dans la salle de recyclage peut recevoir tous
vos articles de vetement, de chaussures, de linge de lit etc. Ces articles sont recueillis par
I'Association canadienne du diabete et converti en fonds pour subventionner leurs programmes.



54 ) Pour les meubles et les articles qui sont en bon etat ont vous desirez vous debarrasser, vous
pouvez prendre contact avec des organismes charitables tels que 1'Association canadienne du
diabete, les magasins d'epargne de I'Armee du salut, la Societe St. Vincent de Paul, ou les foyers
pour les sans abris etc. Certains de ces organismes se chargeront meme de ramasser vos articles.

DfiMENAGEMENT

55 ) Les demenagements font partie de la vie dans un immeuble. Pour s'assurer que
Texperience de quelqu'un qui demenage (arriver ou depart) soit une bonne experience pour eux,
leur equipe de demenageurs ainsi que pour les residents qui poursuivent leur routine habituelle,
nous vous demandons d'observer les reglements suivants :

a) Les demenagements (entrer ou sortie) au immeuble seront fait uniquement entre les
heures de 9:00h et 16:00h, du dimanche au samedi.

b) Pour demenager, un rendez-vous doit etre fixe a I'avance avec le bureau du
gestionnaire pour avoir Pascenseur place en service. Seulement un demenagement
pent avoir lieu a la fois.

c) Les demenageurs ou toute autre partie impliquee dans le demenagement utiliseront
seulement im ascenseur pour le transport de leurs meubles, les boites et autres articles.

d) Tout dommage fait aux elements communs durant le demenagement doivent etre
rapportes au surintendant. Le proprietaire de Tunite impliquee dans le demenagement
sera responsable du cout de toutes les reparations requises.

e) Pour des raisons de securite et d'economie d'energie on ne doit pas garder ouvert les
portes de garage et hall d'entre en meme temps.

VELOS

56 ) Des salles sont disponibles pour I'entreposage des velos lorsque ceux-ci ne sont pas
utilises. Communiquez avec le bureau du gestionnaire de propriete pour obtenir I'acces et pour
etre assigne un espace pour votre velo.

57 ) Les velos ne sont pas permis dans les couloirs ou les ascenseurs et ne peuvent pas etre
entreposes sur les balcons.

NOURRIR LES PIGEONS

58 ) Nourrir les pigeons sur le balcon ou sur toute autre lieu du Chateau Vanier n'est pas permis.
Les pigeons sont connus pour etre porteurs de maladies qui peuvent nuire aux humains, comme
Tomithose (un organisme de type virus transporte dans les selles de pigeon), la salmonellose (une
bacterie qui peut causer une intoxication alimentaire grave), et cryptococcoses (une maladie qui
peut mener a la meningite). Attirer les pigeons a votre balcon pose un risque sanitaire a vous et a
vos voisins.



ANIMAUX DE COMPAGNIE

59 ) A Texception des chiens, reptiles, rongeurs et singes, les animaux de compagnie tel que
des chats, des oiseaux, des poissons tropicanx, et de petits animaux habituellement consideres
comme des animaux de compagnie, sent permis dans les unites. Aucun animal de compagnie
considere par le conseil dans sa discretion absolue a etre un ennui ou poser un risque de securite,
ne sera garde ou apporte par n'importe quel proprietaire dans n'importe quelle unite ou dans
n'importe quelle partie des elements communs et d'elements communs conjoints. Chaque
proprietaire d'animal de compagnie doit s'assurer que son animal de compagnie ne defeque pas
sur les elements communs ni sur les elements communs conjoints, y compris le balcon. Tous les
excrements doivent etre nettoyes immediatement par le proprietaire de T animal pour assurer la
proprete des elements commun et des elements communs conjoints, a tout moment. Ces
directives s'appliquent egalement a tous les visiteurs.

60) Les chiens ne sont pas permis sur les lieux par les residents ou leurs visiteurs a 1'exception
unique des chiens certifies par une agence reconnue pour foumir un support aux humains
(resident ou visiteur) qui peuvent avoir des problemes visuels et ou physiques. Les memes
obligations tel que detailles ci-haut pour des proprietaires d'animal de compagnie s'appliqueront
en ce qui conceme la responsabilite de nettoyer les excrements ou a tout autre impact qu'un tel
chien peut avoir sur notre environnement.

CHARIOTS D'EPICERIE

61) Les chariots d'epicerie ne sont pas permis sur la propriete du Chateau Vanier. II n'est pas
permis d'apporter et laisser des chariots d'epicerie dans I'edifice ou sur la propriete. Ces
chariots sont la propriete des magasins et c'est considere comme etant vole lorsqu'ils sont retires
hors de la propriete du magasin. Ceux-ci representent un risque en matiere de securite lorsquMls
sont laisses sur le trottoir ou dans le stationnement de notre propriete. Les chariots
endommagent egalement nos couloirs et ascenseurs. Si un chariot est requis pour vos achats
nous suggerons que vous achetiez un petit modele personnel disponible dans la plupart des
grands magasins ou detaillants.

ELEMENTS COMMUNS CONJOINTS (pour les Tour A, B et C)

GARAGE

Securite

62 ) Par mesure de securite, les residents sont pries d'attendre que les portes de garage se soient
completement fermees lors des entrees et sorties. Si un voleur peut entrer dans le garage, il
pourra plus facilement acceder aux unites des residents. Assurez-vous que votre voiture est
toujours fermee a clef, ne jamais laissez des objets de valeur ou votre telecommande de porte de



garage dans votre vehicule.

Surete

63) Afin d'augmenter votre visibilite aux autres conducteurs, assurez-vous que yds phares sent
allumes lorsque vous conduisez dans le garage.

64) La Vitesse maximum permise dans le garage est 15 km/h

65) Une fois que le vehicule est gare dans le garage, le moteur devrait toujours etre arrete.

STATIONNEMENT

66)

1) Les proprietaires se verront attribuer un espace de stationnement par le responsable du

stationnement de la Tour. Les demandes et questions doivent etre adressees au Bureau de

Gestion des Condominiums (situe a cote de la Tour B), ou soumises par ecrit au bureau

administratif de la Tour A, situe entre la porte de la salle de dechets et la porte du Surintendant
de r edifice.

2) Le responsable du stationnement de la tour, sous I'autorite du Conseil d'Administration de la

Tour A, peut affecter ou reaffecter les places de stationnement comme ils jugent necessaire a
I'amelioration de ces installations.

3) En cas de conflit, le Conseil d*Administration de la Tour prendra une decision. Une telle

decision sera consideree comme finale et definitive.

4) Chaque resident a qui on a alloue une place de stationnement dans le garage recevra une
vignette d'identification. Cette vignette doit etre placee dans le pare-brise, cote conducteur. Tout
vehicule dans le garage sans une telle vignette peut etre considere comme etant stationne
illegalement, et risque de recevoir une contravention, et/ou d'etre remorque aux ffais et aux
risques de son proprietaire.

5) Les vehicules doivent etre gares dans leur espace de stationnement alloue.

6) Toute modification a 1'occupation de I'espace de stationnement doit etre signalee dans les plus
brefs delais au representant de stationnement de la tour (changement de voiture, un nouveau
numero de plaque matricule, etc.).

7) Les places de stationnement situees au garage du niveau superieur sont reservees pour
Tutilisation active des residents proprietaires avec leur propre vehicule. Biles ne peuvent etre
louees ou pretees (pas de remorques, pas de location a des tiers, pas de location aux residents ou
aux autres proprietaires, etc.)



8) Une liste prioritaire pour une place de place de stationnement dans le garage au niveau
superieur sera maintenue en fonction de la date de la demande. Les certificats medicaux ne

seront pas acceptes comme raison pour Tassignation d'une place de stationnement au garage au
niveau superieur. Lors de la vente d'une unite, le nouveau proprietaire se fera attribuer une place
de stationnement dans le garage au niveau inferieur. Les locataires se feront attribuer une place
de stationnement dans le garage au niveau inferieur.

9) Les places de stationnement au niveau inferieur peuvent etre louees, a condition que le
responsable du stationnement de la tour soit informe de ce changement d'occupation dans la
place de stationnement. La priorite pour la location sera accordee aux residents (qu'ils soient
proprietaires ou locataires). Advenant le cas ou un resident desire louer une place de
stationnement, et qu'aucune place est disponible a etre louee, le proprietaire d'une unite qui loue
actuellement sa place de stationnement a un non-resident sera choisi au hasard, et on demandera

a ce resident de louer sa place au resident.

10) Le stockage de materiaux combustibles ou d'autres substances offensives est interdit dans les

garages (par exemple, des contenants d'essence, des bonbonnes de gaz propane, etc.) Le
stockage d'appareils menagers (tels que refrigerateurs, cuisinieres, laveuses, secheuses et

congelateurs) est egalement interdit.

11) Pour des raisons de securite, une limite de vitesse de 15 KPH est en vigueur dans les deux
garages.

12) II est interdit de laisser votre vehicule en marche pour une periode prolongee dans les

garages.

13) Les activites sportives ne sont pas permises dans les garages.

14) Les vehicules doivent entrer aux garages a partir des entrees du cote nord (Tour A) et sortir

par le cote sud (Tour C).

15) Les reparations majeures aux vehicules dans les garages ne sont pas autorisees. Les residents

qui changent leur huile a moteur ne doivent pas vider d'huile dans le systeme d'egouts. Les
infractions a cette demiere regie seront passibles de sanctions, conformement aux lois

applicables.

16) Toute activite suspecte dans les garages devrait etre signalee immediatement a votre

Surintendant de la Tour, ou au Bureau de Gestion des Condominiums.

17) Tous les reglements de stationnement seront administrees par le bureau de la Gestion des

Condominiums (ou le Conseil des Directeurs).



Si vous avez des visiteurs d'une nuit qui ont besoin de garer leur vehicule dans les espaces de

stationnement des visiteurs, veuillez consulter le Bureau de gestion Condo (situe a cote de la tour

B) pour en obtenir la permission, et d'obtenir des consignes et reglements relatifs a Tutilisation

de ces espaces.

SALLEDE RECEPTION

72) Le Chateau Vanier dispose d'une salle de reception qui est disponible pour les residents.

a) Seuls les residents du Chateau Vanier peuvent louer la salle de reception.
b) Le resident qui loue la salle accepte la pleine responsabilite pour tous les dommages

causes par lui-meme, ses invites ou les occupants de la piece pendant la duree de la
location. II s'assurera egalement que ses invites restent dans la salle de reception.

c) Le surintendant ou son representant autorise pent demander I'evacuation inunediate
des lieux si le confort ou le bien-etre des occupants de I'immeuble est menace.

d) Le resident paye le montant de location precise sur le formulaire de location qu'il a
precedemment remplie pour la dite salle par cheque ou argent comptant, avant la date
de la reservation au gestionnaire. Le montant de location n'est pas remboursable a
moins d'une annulation de la reservation fait dans les delais prevus.

e) Un depot de securite au montant indique sur le formulaire de location, est exige pour
la dite salle. Ce depot sera retoume en totalite si, par midi du jour suivant, la salle,
avec tout equipement, meubles, cuisine etc. sont en meme condition qu'ils I'etaient
au debut de la periode de location. Si la salle n'est pas retoumee en bon etat, le cout
du nettoyage et/ou reparation sera deduit du depot.

f) Pour assurer que le plein depot est retoume, nous vous invitons a laisser la salle en
excellent etat, propre et ayant observe les reglements etablis dans I'accord de location.

PISCINE / SALLE D'EXERCICE

73) Les residents des 3 tours de Chateau Vanier ont acces a la piscine, sauna, gymnase, et
bibliotheque.

a) Les heures d'operation sont indiquees sur les tableaux d'affichage.
b) Les utilisateurs de ces locaux et services doivent respecter les regies et reglements

affiches.

c) Les invites ou les visiteurs ne sont pas permis d'utiliser ces locaux et services a moins
d'etre accompagne par un resident de Chateau Vanier pour la duree entiere de leur
utilisation.

d) Les proprietaires peuvent seulement utiliser ces locaux et services s'ils resident dans
I'immeuble. Par exemple, les proprietaires qui louent leur unite et habitent ailleurs,
ne peuvent pas utiliser la piscine s'ils ne resident pas eux- memes dans le complexe.

e) Des clefs sont necessaires pour acceder a la piscine, au sauna et au gymnase.
Celles-ci peuvent etre obtenues en communiquant avec le bureau du gestionnaire de
propriete. Un depot remboursable est exige.



f) Tout equipement disponible dans ces locaux doit rester sur les lieux et ne peut pas etre
retire. Si vous remarquez des dommages a ces locaux ou a I'equipement vous etes
prie de rapportez ceux-ci immediatement au bureau du gestionnaire de propriete ou
au surintendant en service.

Si vous avez des questions en ce qui conceme ces regies et reglements, ou toutes autres
questions, vous etes prie de communiquer avec le bureau du gestionnaire de propriete.
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