
266 000$ + taxes

SUPER PROMO* 
(à l’achat du condo) 

- Nous offrons un abonnement de
passes de ski familiale valide 

pour les saisons 2021-22 et 2022-23 
 

*Cer*Certaines condions s’appliquent.
Valide pour les nouveaux propriétaires 

du condo seulement.
Preuve familiale requise.

Skiez gratuitem
ent pendant 2 a

ns...

mailto:info@aubergevsc.com




 









 



FORMULAIRE OBLIGATOIRE DÉCLARATIONS DU VENDEUR SUR L’IMMEUBLE  

D2. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

D2.1 En quelle année avez-vous acquis l’immeuble : 1988  

D2.2 Occupez-vous l’immeuble et si oui, depuis combien de temps : non, en location court terme depuis l’achat 

D2.3 L’immeuble a-t-il déjà été loué : oui 

D2.5 Quelle est l’année de construction du bâtiment : 1987 

D2.6 À votre connaissance, et sous réserve de ce que les vérifications d’usage devant être effectué par le courtier ou un 

acheteur éventuel pourront révéler :  

a) L’immeuble fait-il l’objet d’hypothèques, de servitudes, d’autres droits réels ou d’autres charges : non  

b) L’immeuble fait-il l’objet de limitations de droit public échappant au droit commun : non  

D2.7 À votre connaissance, l’immeuble a-t-il déjà fait l’objet d’un avis de non-conformité d’une autorité compétente ou 

d’un assureur auquel vous ne vous êtes pas conformé : non  

D2.8 À votre connaissance, l’immeuble est-il conforme aux lois et règlements relatifs à la protection de 

l’environnement : oui 

D2.9 Est-ce que l’immeuble est couvert par une garantie de maison neuve : non 

D2.10 Par quelle(s) compagnie(s) de télécommunication l’immeuble est-il desservi : aucune 

D3.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs : (ex. : toiture, terrasse, 

balcon, verrière, puits de lumière, porte, fenêtre, cheminée ou autre) : non  

D4. TERRAIN (SOL) À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu :  

D4.1 des problèmes reliés au sol tels que glissement, affaissement, mouvement de terrain ou instabilité de sol 

affectant l’immeuble : non  

D4.2 des travaux de stabilisation de fondations (ex. : pieux, travaux en sous-œuvre, etc.) : non  

D4.3 contamination du sol (ex. : déversement ou fuite de mazout, huile, plomb, mercure, etc.) : non  

D4.4 des travaux au sol (ex. : remblai, remplissage de piscine, mur de soutènement, etc.) : non  

D4.5 accumulation périodique d’eau sur le terrain : non  

D4.6 présence d’eau jaunâtre ou rougeâtre dans le fossé : non  

D4.7 présence de dépôt d’ocre dans le sol : non  

D6. QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu : 

D6.1 condensation importante et régulière en hiver, par exemple sur les fenêtres, les verrières, la porte-

patio, les murs, les plafonds ou autres : non 

D6.2 présence d’odeur (ex. : égout, humidité, gaz, mazout, etc.) : non  

D6.3 trace de moisissure ou de pourriture : non  

D6.4 présence de produit isolant pouvant contenir de l’amiante (ex. : vermiculite) : non 

D7. TOITURE D7.1 Quelle est l’année d’installation du revêtement de la toiture : 2012  



D7.2 Avez-vous des documents constatant les travaux de remplacement du revêtement de la toiture : 

non 

D7.3 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu accumulation de glace ou de glaçons en bordure du 

toit l’hiver : non 

D8. PLOMBERIE ET DRAINAGE  

D8.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à la plomberie (ex. : variation 

importante de pression ou de débit d’eau lors de l’usage des appareils, tuyau qui gèle, fuite d’eau, présence de 

rouille dans l’eau, odeur, problème d’évacuation ou de refoulement aux renvois de la plomberie, bruit anormal 

ou autre) : non 

D8.2 L’immeuble est-il équipé d’un puisard ou d’une fosse avec ou sans pompe d’évacuation 

(«sumpump») : non 

a) À quelle fréquence la pompe fonctionne-t-elle : S/O 

b) Avez-vous eu connaissance de la présence d’eau « rouillée » ou de dépôt jaunâtre ou rougeâtre dans 

le puisard ou la fosse : S/O 

D8.3 À votre connaissance, y a-t-il eu des modifications aux renvois (drains) des appareils de plomberie, 

y inclus le drain de fondation (drain agricole ou drain français) : non 

D8.4 Quelle est l’année d’installation du chauffe-eau : 2012 

D8.5 Y a-t-il un adoucisseur d’eau : non 

D8.6 Système d’alimentation en eau  

a) La municipalité dessert-elle les services d’aqueduc : non 

b) L’immeuble est-il raccordé aux services d’aqueduc de la municipalité : non 

c) Quelle est la source d’alimentation en eau : Aqueduc privé (Val Saint-Côme) 

d) S’agit-il de la source d’alimentation en eau potable : oui 

D8.7 Système d’évacuation des eaux usées  

a) La municipalité dessert-elle les services d’égout : non 

b) L’immeuble est-il raccordé aux services d’égout de la municipalité : non 

Si non, c) Quel type de système dessert l’immeuble ?  fosse avec champ d’épuration  fosse scellée  fosse 

avec champ de polissage autre : fosse septique avec champ d’épuration 

d) En quelle année ce système a-t-il été installé : à la construction des condos. Une inspection a été 

faite en 2011.  

e) Avez-vous des documents constatant les caractéristiques, la conformité et l’année d’installation du 

système : non  

f) À quelle date a eu lieu la dernière vidange du système : fait aux deux ans (automne 2020) 

g) Avez-vous des documents constatant la fréquence de vidange ou d’entretien du système, y inclus la 

dernière vidange : non  

h) À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes au système (ex. : odeur, débordement, etc.) : non 



 

D9. ÉNERGIE D9.1 L’immeuble est-il desservi par des services d’électricité :  oui  

D9.2 L’immeuble est-il raccordé à des services d’électricité : oui 

 D9.3 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à l’électricité (ex. : lumière qui 

clignote anormalement, fusible ou disjoncteur qui saute à répétition, prise de courant ou interrupteur qui ne 

fonctionne pas, etc.) : non  

D9.4 L’immeuble est-il desservi par des services de gaz naturel : non 

D9.5 L’immeuble est-il raccordé à des services de gaz naturel : non  

D9.6 À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes reliés au gaz naturel (ex. : flamme jaune ou orange, 

fuite, alimentation irrégulière, odeur) : S/O  

D9.7 L’immeuble est-il muni d’une génératrice : non  

D9.8 À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à la génératrice : S/O  

D10. CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILATION D10.1 Système de chauffage principal. À votre connaissance: 

a) Quelle est la source d’énergie du système de chauffage principal (ex. : mazout, électricité, gaz naturel, solaire, 

géothermie, autre) : électricité  

b) Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités au système de chauffage : non  

c) Certaines pièces sont-elles difficiles à chauffer : non  

d) Y a-t-il un chauffage par pellicule chauffante au plafond (chauffage radiant) : non  

e) Quelle est l’année d’installation de la fournaise : S/O  

f) Dans le cas d’un système de chauffage n’utilisant pas de fournaise, quelle est l’année d’installation des 

principales composantes du système : 1987 et 2018  

g) Avez-vous un contrat d’entretien pour le système de chauffage : non  

h) Quelle est l’année d’installation du réservoir à mazout : S/O Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu un réservoir à mazout 

souterrain : non  

j) Quelle est la fréquence des ramonages : S/O 

k) À quelle date a eu lieu le dernier ramonage : S/O  

D10.2 Thermopompe (climatisation et chauffage). À votre connaissance :  

a) Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités à la thermopompe : S/O  

b) Quelle est l’année d’installation de la thermopompe : S/O  

c) Avez-vous un contrat d’entretien pour la thermopompe : S/O  

D10.3 Système de climatisation permanent. À votre connaissance :  

a) Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités au système de climatisation : S/O  

b) Quelle est l’année d’installation du système de climatisation : S/O  

c) Avez-vous un contrat d’entretien pour le système de climatisation : S/O  



D10.4 Y a-t-il un échangeur d’air : non  

a) À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des problèmes reliés à l’échangeur d’air : S/O  

b) Quelle est l’année d’installation de l’échangeur d’air : S/O 

D10.5 Système géothermique. À votre connaissance :  

a) Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités au système géothermique S/O  

b) Quelle est l’année d’installation du système géothermique : S/O  

c) Le système géothermique a-t-il été certifié par la CCÉG (Coalition canadienne de l’énergie géothermique) : S/O 

Si oui, quel est le numéro de certification du système : S/O  

D10.6 Chauffage d’appoint (poêle, foyer, cheminée). À votre connaissance : oui (foyer au bois) 

a) Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des défectuosités à l’appareil de chauffage d’appoint ou ses composantes : oui        

b) Quelle est l’année d’installation de l’appareil : 1987  

c) Avez-vous des documents constatant les caractéristiques et l’année d’installation de l’appareil : non  

d) Quelle est la fréquence d’utilisation de l’appareil : moins de 2 jours par semaine pendant 4 mois  

e) Avez-vous des documents constatant les caractéristiques et l’année d’installation de la cheminée du 

chauffage d’appoint : non  

f) Quelle est la fréquence des ramonages : annuellement  

g) À quelle date a eu lieu le dernier ramonage : 9 février 2021  

D11. INSECTES ET ANIMAUX NUISIBLES  

D11.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu présence d’insectes ou d’animaux nuisibles (ex. : fourmis 

charpentières, chauve-souris) : non  

D11.2 Avez-vous déjà eu recours aux services d’un exterminateur professionnel : non  

D12. RAPPORTS D’INSPECTION ET TOUTE AUTRE EXPERTISE EXISTANTS  

D12.1 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu un ou des rapports d’inspection sur l’immeuble : ne sais 

pas 

D12.2 À votre connaissance, y a-t-il ou y a-t-il déjà eu d’autres tests ou expertises effectués sur l’immeuble (ex. : 

pyrite, pyrotite, radon, dépôt d’ocre, MIUF, amiante, qualité de l’air, qualité ou débit de l’eau, drain de 

fondation) : ne sais pas  

D12.3 Ces rapports, tests ou expertises sont-ils disponibles : ne sais pas  

D13. AUTRES INFORMATIONS  

D13.1 En outre de ce qui a été mentionné plus haut, à votre connaissance, l’immeuble a-t-il déjà subi des 

dommages à la suite d’un ou de plusieurs événements tels que verglas, vent, inondation, incendie ou autre : non 

D13.2 À votre connaissance, y a-t-il eu des travaux importants à l’immeuble ou des rénovations autres que ceux 

déjà mentionnés (ex. : modifications à la structure de l’immeuble) : non  

Tous les travaux importants ou rénovations à l’immeuble autres que ceux faisant l’objet d’une question 

particulière au présent formulaire doivent être déclarés à la section  



D14. D13.3 Avez-vous obtenu les permis requis pour l’exécution de ces travaux : S/O  

D13.4 Avez-vous des plans et devis relatifs à ces travaux : S/O  

D13.5 À votre connaissance, un assureur a-t-il déjà refusé d’assurer l’immeuble en tout ou en partie : non 

D13.6 À votre connaissance, un assureur a-t-il déjà refusé une réclamation à la suite de dommages causés à 

l’immeuble : ne sais pas 

D13.7 À votre connaissance, y a-t-il déjà eu une culture de cannabis ou la production de tout autre drogue, 

produit chimique ou dangereux à l’intérieur du bâtiment : non  

D13.8 À votre connaissance, y a-t-il déjà eu un suicide ou une mort violente dans l’immeuble : non  

D13.9 À votre connaissance, y a-t-il d’autres facteurs se rapportant à l’immeuble qui soient susceptibles, de 

façon significative, d’en diminuer la valeur ou les revenus, d’en augmenter les dépenses ou d’en restreindre 

l’usage et dont vous n’avez pas fait état dans les présentes déclarations (ex. : projet de développement ou de 

construction, problème environnemental (par ex. : radon), bruit anormalement élevé, odeur nauséabonde, 

etc.) : non  

D14. PRÉCISIONS ET AMÉLIORATIONS IMPORTANTES À L’IMMEUBLE Indiquez le numéro de la clause à laquelle 

se rapporte la précision :  

D13.2 Travaux majeurs faits en : 

 

**Vendue sans garantie légale, aux risques et périls de l'acheteur **  



 

 



Règlements Copropriété de la Montagne  Page 1 
 

CO-PROPRIÉTÉ DE LA MONTAGNE VAL ST-CÔME 
 
 
 

 
Stationnement 
 
2 véhicules par unité, les véhicules supplémentaires doivent être stationnés dans la 
rue ou dans le stationnement de la station. 
 
Circulation 
 
Aucun véhicule ne doit circuler sur le champ d’épuration. 
 
Déneigement 
 
Lors de la chute de neige, afin de faciliter le travail du déneigeur, tous les véhicules 
doivent déplacés le matin avant de partir skier. La galerie du côté de la porte-patio doit 
être déneigée régulièrement. 
 
Animaux 
 
Selon les règles de la copropriété, il est interdit d’avoir des animaux. Les chiens sont 
tolérés, ils doivent être tenus en laisse en tout temps. Ils ne doivent avoir accès qu’à 
la galerie de béton de l’avant ou de l’arrière de votre unité. Les excréments doivent 
être ramassés au fur et à mesure. 
 
Ordures 
 
Les déchets doivent être dans des grands sacs verts et le recyclage dans des sacs 
transparents ou bleus. Les boîtes de carton doivent être défaites et placées dans des 
sacs à recyclage. 
 
Rangement 
 
Les galeries à l’avant et à l’arrière doivent être tenues à l’ordre. Le bois de chauffage 
doit être entreposé du côté de la porte principale. 
 
Produits d’entretien 
 
Il est demandé d’utiliser des produits d’entretien biodégradables afin de protéger 
l’environnement et notre champ d’épuration. 
 
Décorations de Noël 
 
Toutes les décorations de Noël doivent être enlevées à la fin de la saison hivernale. 
 
Bon voisinage 
 
Pour favoriser le bon voisinage, il est proposé de faire attention au bruit excessif. 
Usons de notre bon jugement. 
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CO-PROPRIÉTÉ DE LA MONTAGNE VAL ST-CÔME 
 
 

Section 2 
 

CONDITIONS D’UTILISATION DES PARTIES EXCLUSIVES 
 
 
 
ARTICLE 18. Chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui 
semblera des parties exclusives comprises dans sa fraction, à la condition de ne pas 
nuire aux droits des copropriétaires et de ne rien faire qui puisse, soit compromettre 
la solidité de l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination et sous les réserves des 
Articles 19 et 20 ci-après énoncés. : 
 
ARTICLE 19. Les appartements ne pourront être qu’occupés bourgeoisement et ne 
pourront être affectés à l’exercice d’aucun commerce et d’aucune profession même 
s’il s’agissait d’une profession libérale; le tout sous les réserves formulées à l’Article 
20 ci-après. 
 
ARTICLE 20. La jouissance et l’usage des parties exclusives sont sujets aux 
réserves suivantes : 
 
1. La location en meublé d’appartements entiers est autorisée. En revanche, la 

transformation des appartements en chambres meublées destinées à être 
louées à des personnes distinctes est interdite. 
 

2. Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de 
l’immeuble ne soit, à aucun moment, troublée par leur fait, celui des 
personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur 
service. 
 

3. Il ne pourra être placé sur la façade de l’immeuble ni ailleurs aucune 
enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque. 
 

4. Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-
corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la 
peinture et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de 
l’ensemble, ne pourront être modifiés bien que constituant une partie à usage 
exclusif sans l’autorisation des administrateurs. 
 

5. L’installation d’antennes radio et d’antennes de télévision individuelles 
extérieures est interdite. Une antenne collective de télévision sera installée et 
chacun des copropriétaires pourra faire effectuer le raccordement à ses frais. 
 

6. Aucun copropriétaire ne pourra faire obstacle à l’exécution des travaux 
nécessaires à la conservation de l’immeuble décidés par l’assemblée des 
copropriétaires, même à l’intérieur des parties exclusive. 
 
Cependant, le copropriétaire qui subira un préjudice, par suite de l’exécution 
de travaux en raison soit d’un trouble de jouissance temporaire mais grave, 
soit d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, aura droit à une 
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indemnité qui sera à la charge de l’ensemble des copropriétaires en proportion 
de leur participation au coût des travaux. 
 

7. En cas d’absence pour plus de six (6) jours tout occupant devra laisser les 
clefs de son appartement aux administrateurs. Le détenteur des clefs sera 
autorisé à pénétrer dans l’appartement en cas d’urgence résultant d’incendie, 
de bris de tuyau, de rupture des circuits électriques, le bris des fenêtres ou 
carreaux et de pénétration d’eau par inondation ou autrement.  
 

8. Afin d’éviter les vibrations dans les canalisations, les robinets et chasses de 
cabinets d’aisance devront être maintenus en bon état de fonctionnement et 
les réparations exécutées sans retard. 
 

9. Tout copropriétaire restera responsable, à l’égard des autres copropriétaires, 
des conséquences dommageables entraînées par sa faute ou sa négligence 
et celle d’un de ses préposés ou par le fait d’un bien dont il est légalement 
responsable. 
 

10. Les activités des copropriétaires et des occupants ainsi que leurs effets et 
accessoires ne devront jamais donner lieu à une augmentation de primes 
d’assurance ni à aucune augmentation de risque vis-à-vis les autres 
copropriétaires. Aucune partie de l’immeuble ne pourra être utilisée par 
quiconque à des fins qui pourraient entraîner l’annulation de l’une quelconque 
des polices d’assurance. 
 

11. Chacun des copropriétaires et occupants sera tenu de faire respecter à tous 
ses invités et employés les dispositions de la loi, de la présente déclaration et 
des modifications et des règlements en vigueur. 
 

12. Tant et aussi longtemps qu’une partie exclusive sera affectée d’une 
hypothèque, le copropriétaire sera tenu de respecter les clauses et conditions 
du contrat créant telle hypothèque en ce qui a trait à l’utilisation. 
 

13. Toute location d’une partie exclusive devra être faite en suivant les formalités 
prescrites à l’Article 87 ci-après, et le locataire ainsi que les membres de sa 
famille, ses invités ou employés devront respecter toutes et chacune des 
dispositions des présentes et les règlements en vigueur. 
 

14. Les administrateurs, leurs préposés, employés ou contractants auront libre 
accès aux parties exclusives à toute heure raisonnable pour les fins permises 
par la présente déclaration de copropriété, avec l’entente toutefois que tel 
accès sera accordé sur rendez-vous préalablement fixé, sauf en cas 
d’urgence. 
 

15. Chaque copropriétaire est tenu, à ses frais, de maintenir sa partie exclusive et 
accessoires en bon état, propres et conformes aux normes sanitaires. 
 

16. Les copropriétaires ne pourront avoir ni garder aucun animal. 
 

17. Avant d’effectuer des modifications mêmes partielles à sa partie exclusive, le 
copropriétaire devra au préalable soumettre ses plans aux administrateurs afin 
d’en obtenir leur approbation; les administrateurs se devront d’approuver ces 
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plans, à moins que les modifications proposées ou leur mise en œuvre 
puissent causer des dommages à une partie exclusive ou aux parties 
communes ou en affecter la valeur. Ces changements ou modifications, une 
fois approuvées par les administrateurs, devront être exécutées selon les 
règlements provinciaux et municipaux et conformément aux conditions qui 
pourraient être imposées par les administrateurs. 
 

18. Chaque copropriétaire sera responsable de l’entretien et des réparations aux 
conduits électriques et aux canalisations d’eau et d’égouts se trouvant à 
l’intérieur de sa partie exclusive. 
 

19. En considération de la destination de l’immeuble et ses caractères : 
a) est interdite tout aliénation d’une partie divise d’une fraction. 
b) est subordonnée à l’accord de l’assemblée générale des 
copropriétaires, l’exécution de travaux pouvant avoir une répercussion sur les 
parties communes. 

 
Section 3 

 
CONDITIONS DE JOUISSANCE DES PARTIES COMMUNES 

 
 
ARTICLE 21. Sujet aux dispositions du Code civil, à la présente déclaration dont 
notamment l’Article 22 ci-après, et aux règlements que l’assemblée des 
copropriétaires pourra édicter en tout temps, chacun des coque le syndicat peut 
adopter en tout temps, chacun des copropriétaires aura l’entière jouissance des 
parties communes de l’immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles 
sont destinées tout en ne faisant pas obstacle à l’exercice complet et entier du même 
droit par les autres copropriétaires et sujet aux limitations ci-après énoncées, à 
savoir : 
 
1. Les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou qui 

pourront grever la propriété. 
 
2. Chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations 

faites aux parties communes, et d’une manière générale, de toutes les 
conséquences dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou 
d’une utilisation non conforme à leur destination des parties communes, que ce 
soit par son fait, le fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se 
rendant chez lui. 
 

3. Les copropriétaires n’auront pas libre accès à ces parties communes de 
l’immeuble destinées à l’usage exclusif du gérant ou du concierge pour les fins 
d’entretien, d’entreposage d’équipement ou de machines nécessaires à 
l’opération de l’immeuble. 
 

4. Les copropriétaires ne pourront actionner les mécanismes de contrôle du 
chauffage, de l’électricité et d’eau desservant les parties communes. 
 

5. Les copropriétaires et leurs invités doivent respecter les règlements d’utilisation 
de piscine tels qu’adoptés par les administrateurs. 
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6. Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer 
les entrées, vestibules, paliers et escaliers, les cours, trottoirs, voies d’accès, 
espaces de circulation et de stationnement et autres endroits communs, ni 
laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties de l’immeuble. 
 

7. Personne ne brisera, détruira, coupera, changera ou salira quelque partie de la 
propriété constituant l’aménagement paysager, incluant les pelouses, les 
arbres, les arbustes, les fleurs, les plates-bandes, ni ne placera des chaises, 
des tables ou autres objets sur les pelouses de façon à l’endommager, à en 
empêcher la pousse normale ou nuire au travail d’entretien. 

 
8. Aucune construction ou structure ou tente ne sera érigée, placée, gardée ou 

laissée dans les parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée 
des copropriétaires. 

 
9. Aucun endroit des parties communes ne sera employé par quelque 

copropriétaire ou occupant pour l’installation et le maintien de cordes à linge, 
incinérateur, poubelles, équipement de gymnastique, jeux, clôtures ou 
barrières, haies, jardins ou autres plantations, sans l’autorisation préalable de 
l’assemblée des copropriétaires. 

 
10. Aucun objet qui serait désagréable à la vue ou susceptible de causer un 

dommage ne sera transporté à l’extérieur et les déménagements se feront 
suivant les règles édictées par les administrateurs. De plus, il ne devra être 
introduit dans l’immeuble aucune matière dangereuse ou malodorante. 

 
11. De façon générale, les copropriétaires, leurs invités, les occupants et toutes 

autres personnes se trouvant sur les lieux devront en tout temps respecter les 
dispositions de la présente déclaration de copropriété, de ses amendements et 
tous les règlements qui pourront, de temps à autre, être adoptés par les 
administrateurs ou l’assemblée des copropriétaires. 

 
Section 4 

 
USAGE DES PARTIES COMMUNES RÉSERVÉES À L’USAGE EXCLUSIF DES 

COPROPRIÉTAIRES CONSIDÉRÉS INDIVIDUELLEMENT 
 
ARTICLE 22. Chaque copropriétaire qui bénéficie de l’usage exclusif des parties 
communes énumérées à l’Article II ci-dessus devra les maintenir en bon état de 
propreté, fonctionnement et réparation et sera responsable de la réparation des 
dommages causés à ces parties réservées à son usage exclusif, que ce soit par le 
fait de son locataire, de son personnel ou des personnes se trouvant chez lui. Et à 
son défaut, cette maintenance et ces réparations pourront être effectuées par les 
administrateurs, mais à la charge du copropriétaire concerné. 
 
Sujet aux Articles du Code civil, aux dispositions de la présente déclaration de 
copropriété, et de tous les règlements qui pourront, de temps à autre, être adoptés 
par l’assemblée des copropriétaires, chaque copropriétaire usera des biens 
spécifiques ci-après : 
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1. Fenêtres, balcons et perrons 
 

• Chaque copropriétaire dont la partie exclusive donne accès à un balcon et 
perron a l’usage exclusive de ce balcon ou perron. 

• Chaque copropriétaire dont l’appartement comporte un balcon ou perron 
devra assurer le bon entretien et la propreté de ce balcon ou perron; il ne 
pourra en changer l’apparence ni la consistance; il devra de plus éliminer 
tout contenu qui pourrait constituer une nuisance ou amener une 
augmentation des primes d’assurance-incendie. 

• Aucun objet désagréable à la vue, aucun paravent ou auvent ne pourra être 
installé à l’extérieur ou au-dessus des fenêtres, ou sur les balcons; aucune 
corde à linge ou séchoir à linge ne sera installé(e) sur les balcons. Aucun 
vase à fleurs ou autre article ne pourra être suspendu aux fenêtres ou 
déposé sur les tablettes des fenêtres ou à l’extérieur du garde-fou du 
balcon. 

• Chaque copropriétaire a l’usage exclusif des fenêtres auxquelles sa partie 
exclusive donne accès et des portes extérieures qui permettent la sortie et 
l’entrée à sa partie exclusive. 

 
2. Espaces de stationnement 
 

Chaque copropriétaire possède le droit de stationner en tout temps deux (2) 
véhicules moteur, ces deux aires de stationnement sont situées immédiatement 
en front de sa partie exclusive. 
 
À moins d’autorisation des administrateurs, aucun véhicule-moteur autre qu’une 
voiture privée ou motocyclette ne sera stationné dans quelque espace de 
stationnement prévu dans les parties communes de même qu’aucune roulotte, 
tente-roulotte, remorque pour bateau ou motoneige, et aucun bateau, 
motoneige, machinerie ou équipement de toute sorte. 
 
Il ne peut être effectué aucune réparation ou aucun ajustement à des véhicules-
moteurs dans les parties communes. 


