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 1.0  INTRODUCTION 
 

1.1 CONTEXTE 

 
 

Le Manuel du copropriétaire répond au besoin du syndicat de copropriété de se munir d'un 
outil d'information sur le fonctionnement de la copropriété afin que chaque résident ait une 
meilleure connaissance de notre milieu bâti, des lois, des règlements et des lignes de 
conduite pour permettre à chacun de jouir davantage de son lieu de résidence. 
 
Ce guide s'adresse donc à tous les résidents, copropriétaires et locataires, ainsi qu'aux 
copropriétaires n'habitant pas les lieux.  Il contient la plupart des renseignements 
nécessaires à une cohabitation harmonieuse et efficace.  Il décrit, entre autres, le 
fonctionnement des installations et les consignes qui doivent être suivies. Plus 
particulièrement, son volet sécurité-incendie informe sur les systèmes qui assurent notre 
confort et, surtout, notre sécurité. 
 
Nous sommes convaincus qu'il saura être utile et améliorera le plaisir de vivre ensemble 
dans un immeuble classé patrimonial au centre-ville de Sherbrooke. 
 
En aucun cas, ce guide ne remplace la Déclaration de copropriété qui a une valeur 
légale absolue pour tous.  Le Code civil du Québec, la règlementation municipale ou 
tout autre loi et règlement en vigueur s’appliquent également. 

 
Enfin, il est important que chacun réalise que la vie en copropriété implique un esprit 
communautaire dans un immeuble où nul n’est roi. En effet, la vie en copropriété, ce n’est 
ni la vie de locataire, ni la vie de propriétaire. Le propriétaire qui vend sa maison pour 
acquérir un condo doit d’abord être prêt à faire certains compromis parce qu’il entre 
dans une collectivité. Certains aspects de son droit de copropriétaire devront s’exercer 
dans ce cadre collectif. Ainsi, il n’aura pas le pouvoir exclusif de décision et d’exécution 
sur les parties communes de l’immeuble.  
 
Pour mieux comprendre la vie en copropriété, le syndicat de copropriété recommande 
fortement la lecture du livre Le condo, tout ce qu’il faut savoir, des auteurs Benoît, Joli-
Cœur et Papineau paru chez Wilson et Lafleur en 2006. Ce livre décrit les principes de 
base de la vie en copropriété. Par contre, pour les plus férus, le Manuel de gestion d’un 
syndicat de copropriété divise au Québec, des auteurs Trudel et Benoît paru chez le 
même éditeur en 2007 - incluant une version électronique - répondra plus en détail aux 
multiples interrogations de la vie en copropriété. L’important, c’est de se rappeler qu’il 
existe des lois précises encadrant la vie en copropriété desquelles nul ne peut se 
soustraire.  Les connaître et les accepter facilitent la vie de tout un chacun.  
 
Ainsi, la vie en copropriété implique un niveau de tolérance envers ses voisins mais 
également un grand respect de la qualité de vie de l’ensemble des copropriétaires.  Le 
syndicat de copropriété s’attend à ce que chacun fasse preuve de respect, de discrétion 
et de civisme. 
 
Enfin, il est important de souligner que chaque résident a l’entière responsabilité de la 
conduite de ses invités, ouvriers, livreurs, etc. afin que ces derniers respectent les règles 
et consignes de la copropriété. 
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1.2 DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE 

 
Notre immeuble fait partie de l’ancien complexe Usine textile Paton, joyau patrimonial 
sherbrookois, au cœur du centre-ville et aux abords de la rivière Magog.  En 1986, l’édifice s’est vu 
décerner une plaque soulignant la préservation du patrimoine architectural dans la catégorie 
recyclage et portant la mention suivante : « Le Fonds du Patrimoine estrien et la Ville de 
Sherbrooke s’associent pour remettre cette plaque aux citoyens qui ont su préserver et mettre en 
valeur ce bâtiment. »  Le nom de notre copropriété, La Sergerie, veut dire « fabrique de serge », 
un type de lainage. 
 
Historique (source : La Société d’histoire des Cantons de L’Est) 
 
Andrew Paton (1833-1892), un Écossais qui avait déjà exercé le métier de manufacturier en 
Ontario, installe, en 1866 à Sherbrooke, une usine de laine qui devient, en 1868, une compagnie 
par actions.  Le capital est fourni par d’importants hommes d’affaires de la région, le ministre 
Alexander Galt, le directeur de la Banque des Cantons de l’Est, Benjamin Pomroy, ainsi que la 
Compagnie de Terres.  Un premier bâtiment, datant de 1866, abrite 150 ouvriers, hommes, 
femmes et enfants.  C’est la plus grosse manufacture de la ville. En 1871, l’entreprise triple ses 
opérations et construit, grâce à des subsides municipaux, deux nouveaux bâtiments.  L’usine attire 
à Sherbrooke de nombreuses familles ouvrières qui peuplent peu à peu le plateau Marquette et le 
nouveau quartier sud. En 1886, nouvel agrandissement, puis encore en 1891, date à laquelle la 
compagnie y installe sa fabrique de serge (worsted).  L’usine emploie alors 750 personnes.  Elle 
est la plus grosse usine de laine et de flanelle au Canada.  Andrew Paton devient conseiller 
municipal de 1889 à 1891.  Son fils, William Edward, s’occupe de la gérance de l’usine jusqu’en 
1925.  Citée au 19e siècle comme usine modèle, la Paton connaît d’importantes grèves en 1946 et 
1948. Finalement, ses opérations déménagent sur la rue Woodward en 1978 laissant vacants les 
immeubles du plateau Marquette jusqu’à leur conversion en copropriété, HLM, restaurant et édifice 
à bureaux au milieu des années 1980. 
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Informations techniques 
 
• Année de construction originale : Environ 1885 
• Année de construction des condominiums : 1985 
• Architectes : Claude Gagnon (Montréal), Philippe Demers (Sherbrooke) 
• Promoteur/Entrepreneur : Les consultants SBCS inc. (André Bertrand, Claude Langlois, Laurent 

Beaudoin, Jean-Louis Fontaine, ingénieurs) 
• Nombre d’unités d’habitation : 48  
• Nombre d’étages : 4 (excluant les mezzanines) 
• Type de structure : Gros bois d’œuvre, murs extérieurs en maçonnerie massive 
• Toiture : Membrane élastomère sur isolant rigide  
! L’immeuble ne possède pas d’entretoit.  
• L’immeuble est protégé par gicleurs et possède un ascenseur de type hydraulique. 
• Chaque unité possède un casier de rangement et un espace de stationnement.   
• Il n’y a aucun espace de stationnement pour les visiteurs. 

 
 

 

1.3 MANDAT DU SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 

 
 

Conformément au Code civil du Québec (1994), un conseil d’administration d’une copropriété 
gère les affaires du «syndicat de copropriété».  Son mandat y est décrit en détail. 
 
Essentiellement, le rôle d’un syndicat de copropriété est la gestion des parties communes. 
 
Conformément au Code civil du Québec (1994), notre syndicat de copropriété est immatriculé 
sous l’appellation « personne morale » auprès de l'Inspecteur général des institutions financières 
du Québec.   
 

 
 

1.4 ADRESSE DU SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 

 
Copropriété La Sergerie Place Andrew-Paton 
55, rue Belvédère Nord, boîte 100 
Sherbrooke (Québec) J1H 6B2 
lasergerie@icloud.com 
 
Le syndicat de copropriété est membre de l’Association des syndicats de copropriété du Québec 
et est dûment immatriculé auprès de l’Inspecteur général des institutions financières du Québec 
(NEQ : 1140406035). 
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1.5 CONSEIL D’ADMINISTRATION, RÉUNIONS ET ASSEMBÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 

Le conseil d’administration est composé de 3 à 5 membres. Les administrateurs peuvent élire 
entre eux un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. 
 
Il s’agit de France Bédard, secrétaire-trésorière, France Carrier, Yvan Hewus, Jeanne Lavigne et 
Daniel Proulx. 
 
Service d’entretien : M. Michel Gagnon 
 

Il ne s’agit pas d’un concierge en résidence 
disponible 24h sur 24. Le fait qu’il habite à la copropriété 
n’est que circonstanciel.  Il n’est responsable que de 
l’entretien des parties communes selon des tâches 
définies par contrat.  Il ne doit pas être contacté ni pour de 
l’entretien dans les unités d’habitation, entretien qui est de 
la responsabilité individuelle des copropriétaires, ni pour 
se faire ouvrir la porte du vestibule.   
 
Pour une urgence affectant les parties communes, il peut 
être joint au (819) 821-4873 ou sur son cellulaire au (819) 
212-0251. 

 
 
Le conseil d’administration se réunit mensuellement, une fois par mois.  Les communications au 
conseil d’administration doivent préférablement être faites par courriel via l’adresse 
lasergerie@icloud.com. Les copropriétaires n’assistent pas à ces réunions. 
 
L’assemblée générale annuelle à laquelle participent les copropriétaires a généralement lieu en 
novembre.  Les locataires ne peuvent assister à cette assemblée. 
 
            
           2.0  SÉCURITÉ 

 

2.1 ACCÈS ET COMMUNICATIONS 

 
   
  Tous les nouveaux copropriétaires doivent donner leurs coordonnées personnelles 

au conseil d’administration pour faciliter les communications. 
 
  Pour tout visiteur, l'accès à l'intérieur de l'immeuble se fait à partir du système de 

communication interne de l'entrée principale.  Le visiteur doit composer le code 
d'accès du résident qu'il désire joindre. Une fois la communication établie, le 
résident doit appuyer sur la touche «9» de son téléphone (ligne terrestre ou 
cellulaire avec code régional 819 ou 873 uniquement).  L’ouverture automatique de 
la porte d’entrée principale sera ainsi activée.  A la demande des occupants, le 
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concierge Michel Gagnon peut faire la modification du numéro de téléphone noté 
dans ce système de communication. 

 
  Évitez de déverrouiller la porte à des inconnus ou à la place d’autres résidents sous 

prétexte qu’ils n’ont pu être rejoints. 
 

Quand vous pénétrez dans l’immeuble, évitez que des intrus profitent de votre 
passage pour se glisser à l’intérieur. 
 
Il est interdit aux colporteurs de circuler dans l’immeuble.  
 
Lors de « visites libres » organisées en vue de la vente d’une unité, il est interdit de 
laisser la porte d’entrée de l’immeuble ouverte. Chaque visiteur doit attendre dans 
le vestibule que le copropriétaire-vendeur ou son agent vienne le chercher et le 
raccompagne à la sortie de l’immeuble lorsque la visite est terminée. 

 
  En cas d'urgence, des numéros à composition directe se retrouvent sur la liste des 

codes placée à l'entrée principale. 
 
  En cas de panne, l'ascenseur est muni d'un téléphone d'urgence.  Aussitôt le 

combiné décroché, la communication avec la compagnie d'ascenseur est activée. 
 
 
   

2.2 SYSTÈMES D'ALARME-INCENDIE 

 
 .01 GICLEURS AUTOMATIQUES 
 

L'immeuble est entièrement doté d'un système de gicleurs automatiques.  Celui-ci 
est activé par la présence d'une chaleur intense localisée, normalement en 
présence de feu.  Les règlements nationaux exigent, pour notre type de bâtiment, 
que chaque pièce fermée soit munie de têtes de gicleur.  Le nombre est déterminé 
par la superficie de la pièce.  Ceci explique la présence de gicleurs dans la chute à 
déchets, les casiers, les locaux de service, le puits de l'ascenseur, les corridors et 
toutes les pièces des parties exclusives.   
 
Un copropriétaire qui planifie rénover ou déplacer des cloisons doit s'assurer 
que toutes les nouvelles pièces auront des gicleurs planifiés et installés par 
le spécialiste Les Gicleurs de l’Estrie.  Ceci comprend aussi les mezzanines 
et les rangements.  Ces travaux doivent être approuvés par le conseil 
d’administration. 
 
Pour éviter le déclenchement accidentel des gicleurs (qui sont tous indépendants), il 
faut s'assurer de laisser l'espace autour des têtes dégagé et éviter de les heurter 
puisqu'elles sont relativement fragiles.  On peut faire installer des protecteurs par 
des spécialistes là où on risque de les accrocher, par exemple dans les garde-
robes. 
 
Une baisse considérable de température peut aussi endommager les têtes des 
gicleurs et les activer.  Par conséquent, il faut s'assurer que les parties exclusives 
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soient toujours tempérées et maintenues à un minimum de 18°C entre le 15 
octobre et le 15 avril (Règlement de l’immeuble, art.94, par.16o). 

 
 .02 DÉTECTEURS DE FUMÉE ET DE MONOXYDE DE CARBONE 
 
  Les avertisseurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone des parties 

exclusives sont alimentés par le réseau électrique régulier.  Ils sont actionnés par la 
fumée ou le monoxyde de carbone.  Ils ne déclenchent pas le système général 
d'incendie de l'immeuble. La meilleure façon de les arrêter, en cas d'accident, est 
de faire aérer la pièce enfumée en ouvrant les fenêtres.  Si vous ouvrez votre porte 
d'unité, la fumée pourrait actionner les détecteurs des parties communes lesquels 
sont reliés directement au système général d’alarme. 

 
 .03 DÉTECTEURS DE CHALEUR 
 

Les locaux de service sont munis de détecteurs de chaleur qui sont directement 
reliés au système général d'alarme. 

 
 .04 AVERTISSEURS D'INCENDIE 
 
  Si un incendie se déclare dans votre partie exclusive et que vous ne pouvez le 

maîtriser, il faut évacuer l'unité et déclencher une des stations manuelles d’alarme 
(boîtes murales rouges situées dans les corridors, près des escaliers).  Ceci 
activera le système général d’alarme.  Vous pouvez aussi aviser le Service de 
protection contre les incendies avec le téléphone de l'entrée ou en composant le 
911. 

 
  Le panneau principal qui gère les sources possibles d'incendie, les anomalies au 

système de gicleurs automatiques est situé dans le vestibule de l'entrée principale.  
Celui-ci doit être dégagé en tout temps.  Seul le concierge et les autorités 
municipales concernées détiennent la clé d'accès. 

 
  Le système général d’alarme est relié à une centrale privée qui vérifie alors la 

validité de l'urgence, l'origine de la source et qui s'assure de déployer les autorités 
appropriées, s’il y a lieu. 

 
 .05 MESURES D'URGENCE 
 

En cas de feu, ou si le système général d’alarme est déclenché, et ce, jusqu'à ce 
que les autorités aient déclaré les lieux hors de danger, il faut évacuer l'immeuble 
immédiatement et s'en éloigner peu importe l’heure.  Il faut éviter de gêner le travail 
des intervenants. 
 
Si le feu se déclare et qu'il est facilement maîtrisable, il y a des extincteurs 
chimiques et des tuyaux d'arrosage spéciaux dans le cabinet vitré situé face à 
l’ascenseur de chacun des étages.  Par contre, il ne faut pas jouer au héros si le feu 
se propage et qu'un risque imminent en découle.  Vous devez alors avertir les 
résidents en déclenchant les stations manuelles d'alarme (boîtes murales rouges 
situées dans les corridors, près des escaliers) et évacuer l'immeuble calmement en 
prenant soin des enfants. 
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Les tuyaux d’arrosage sont utilisés seulement si les extincteurs chimiques ne 
suffisent pas.  À partir du cabinet, il faut ouvrir la valve, enlever le cran de sûreté et 
bien dérouler le tuyau.  La pression de l'eau dans un tuyau mal déroulé peut causer 
des blessures. 

 
 
 

2.3 ASCENSEUR 

 
 N’utilisez pas l’ascenseur lors d’une évacuation d’urgence.  Utilisez les escaliers 
d’issue. 
 
En cas de panne, si personne n'est à l'intérieur de l'ascenseur, il faut aviser le 
concierge dans les plus brefs délais.  Si une ou plusieurs personnes sont à 
l'intérieur, il faut suivre les instructions décrites à l'intérieur de la cabine.  
L’ascenseur étant hydraulique, la cabine ne peut pas tomber à partir de son 
emplacement.  Elle restera immobile (voir également la section 2.1 du Manuel – 
ACCÈS ET COMMUNICATIONS). 
 
Évitez de retenir la porte manuellement, ceci risque d’abîmer le mécanisme de 
fermeture (voir également la section 3.1.01 – VENTE, LOCATION ET 
DÉMÉNAGEMENT). 

 
 
 

2.4 FOYERS ET BOIS DE CHAUFFAGE 

 
 
Les foyers étant des parties communes à usage exclusif des copropriétaires, il est 
strictement défendu de les altérer ou de les modifier.  Tout copropriétaire qui ne 
respecte pas cette règlementation risque de voir son foyer perdre son homologation et être 
condamné par le Service de protection contre les incendies de la municipalité. 
 
Conformément à la Déclaration de copropriété, les travaux d'entretien ou de réparations 
courantes des foyers et des conduits de fumée (ramonage) sont la responsabilité des 
copropriétaires.  Cependant, pour bénéficier d’un meilleur tarif et pour s’assurer que cet 
entretien soit effectué régulièrement pour la sécurité de tous, le syndicat de copropriété 
s'occupe de faire ramoner toutes les cheminées aux deux ou trois ans et s'assure de la 
collecte des sommes engagées. 
 
Les foyers étant des modules d'agrément, ils ne doivent pas être surchauffés.  CES 
FOYERS NE SONT PAS CONÇUS POUR SERVIR DE SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
PRINCIPAL DES UNITÉS. 
 
Deux chariots sont à la disposition des résidents pour le transport du bois de chauffage des 
casiers aux unités. Ces chariots doivent être utilisés uniquement à l'intérieur ou pour 
transférer des objets directement à l'intérieur. Le bois de chauffage livré sur place doit être 
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rangé aussitôt.  Une brouette est disponible sur demande auprès du concierge. Finalement, 
les chariots doivent être retournés au local dès leur usage terminé. 
 

 
 
 3.0  INSTALLATIONS MATÉRIELLES 
 

3.1 PARTIES EXCLUSIVES 

 
 
 .01 VENTE, LOCATION ET DÉMÉNAGEMENT (voir la Déclaration de copropriété) 
 
 
  VENTE  

 
 
Lors de l'acquisition d'une unité, chaque acheteur doit recevoir du copropriétaire 
vendeur un exemplaire de la Déclaration de copropriété et en prendre 
connaissance.  De plus, le vendeur doit informer le syndicat de copropriété de la 
vente de sa partie divise (son unité), divulguer le nom du nouveau copropriétaire de 
même que celui du notaire qui assure la transaction.  Il doit aussi s'assurer 
d'acquitter toute somme due envers la copropriété. La responsabilité du syndicat de 
copropriété se limite à fournir au notaire une lettre type répondant aux questions 
courantes nécessaires à la transaction. Toute demande en vue de l’obtention de 
documents administratifs doit être faite par écrit et respecter un délai de quinze (15) 
jours ouvrables. Des frais de 100$, payables par le copropriétaire vendeur, sont 
exigibles. Le copropriétaire vendeur a la responsabilité de fournir au notaire le 
compte-rendu de la dernière assemblée générale annuelle, la copie de la 
Déclaration de copropriété, le certificat de localisation ainsi que tout autre document 
requis à la transaction. 
 
LOCATION (voir en annexe le «Règlement et formulaire pour la location 
d’unité»)  
 
Tel que stipulé dans la Déclaration de copropriété, lors d'une location d'unité, il 
incombe au copropriétaire d'avertir le syndicat de copropriété de l'arrivée du 
locataire et de s'assurer que ce dernier ait pris connaissance des lois et règlements. 
 Il revient également au copropriétaire de s'assurer que tous les frais recevables 
soient acquittés.  Il est obligatoire de remplir le formulaire joint en annexe et de le 
remettre au syndicat de copropriété en s’assurant que le locataire ait obtenu une 
copie des règlements et qu’il s’engage à les respecter.  Il est à noter que, lorsqu’il y 
a un changement de locataire, des frais de 100$ sont dus à la copropriété. Ces 
frais ont été demandés suite à l’augmentation des bris et du travail de la 
conciergerie lors des déménagements, au nombre plus élevé de plaintes 
provenant des condos loués et des démarches nécessaires du CA pour les 
régler. Ces frais couvrent également l’augmentation des coûts de l’assurance 
dommages et responsabilité de la copropriété, l’inscription des données du 
locataire dans le registre de la copropriété, le suivi pour obtenir l’assurance 
responsabilité des locataires et la remise des règlements au locataire.  Le 
propriétaire de l’unité est responsable d’acquitter ce montant.  De plus, les 
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locations à court terme de type AirBNB sont interdites dans l’immeuble.  
Seuls les locations à long terme (bail minimal de un an) sont autorisées. 

 
 

DÉMÉNAGEMENT (voir en annexe le «Règlement et formulaire pour le 
déménagement»)   

  
Lorsqu'un transport ou déménagement de meubles ou de plusieurs articles requiert 
l’utilisation de l'ascenseur, il faut s'assurer d'aviser le concierge au moins 48 heures 
à l’avance pour qu'il puisse installer des jaquettes protectrices à l’intérieur de la 
cabine.  De plus, il vous remettra une clé pour maintenir la porte en position 
ouverte.  Notez qu'il ne faut JAMAIS RETENIR LA PORTE AVEC LA MAIN OU 
BLOQUER L'OUVERTURE AVEC UN OBJET car ceci risque d'endommager le 
mécanisme.  Un bouton spécial se trouve sur le panneau de l'ascenseur pour 
empêcher la fermeture automatique des portes. Évitez que les portes extérieures 
demeurent largement ouvertes, particulièrement en hiver.  Pensez aux résidents du 
rez-de-chaussée ! Veillez à ce que les portes extérieures soient bien fermées après 
le déménagement. Finalement, évitez les mauvaises surprises en vérifiant les 
dimensions exactes de tout meuble volumineux afin de s’assurer de leur passage 
dans l’ascenseur ou les escaliers à issue. 
 
 

 .02 TRAVAUX DANS LES UNITÉS ET REVÊTEMENTS DE SOL 
 

Conformément au Règlement de l’immeuble (art. 94, par. 13o), le conseil 
d’administration de la copropriété doit être avisé par écrit de tous travaux ou de 
toute modification même partielle apportée à une unité au moins trente (30) jours 
avant leur début. Il est de la responsabilité des copropriétaires de s'assurer d'en 
aviser le syndicat de copropriété, ainsi que d'en vérifier la conformité aux lois et 
règlements sur la construction auprès de la Ville de Sherbrooke ou toute autre 
instance décisionnelle.  La copropriété étant considérée bâtiment public au sens du 
Code national du bâtiment, les travaux doivent être conformes et approuvés, sinon 
un inspecteur en bâtiment pourrait exiger que les constructions non conformes 
soient démolies.  Le syndicat de copropriété n’assume aucune responsabilité quant 
aux transformations des parties exclusives.  
 
En vertu du Règlement de l’immeuble (art. 94, par.18o), les revêtements de sol durs 
sont interdits sauf dans les halls, cuisines et salles de bains.  Les planchers de bois 
francs sont donc strictement interdits ailleurs que dans les espaces précités.  Le but 
est de minimiser les bruits d’impact.  Il a été convenu, lors d’une assemblée 
générale annuelle, que les copropriétaires ayant un plancher de bois franc d’origine 
pouvaient le conserver.  Le conseil d’administration de la copropriété encourage 
ces derniers à installer une carpette dans les endroits passants et à porter attention 
à la lourdeur de leurs pas.   
 
Les travaux bruyants doivent être exécutés à des moments convenables pour 
ne pas contrarier les voisins, soit du lundi au vendredi, entre 8h00 et 17h00. 
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 .03 CLÉS 
 

Il est obligatoire que le concierge détienne une clé de toutes les unités pour 
pénétrer à l'intérieur en cas d'urgence.  Pareillement, il faut aviser le concierge si les 
serrures sont changées.  Le concierge devrait également avoir le code d’accès du 
système d’alarme, s’il y a lieu. 
 
Les clés d’accès à l’immeuble sont contrôlées. Des frais de 50$ sont exigibles pour 
l’obtention d’une clé ou pour le remplacement d’une clé, peu importe la raison. 

 
 

.04 CHAUFFE-EAU 
 

Rappelez-vous que la durée de vie d’un chauffe-eau est limitée et qu’elle est 
inscrite sur le chauffe-eau. Assurez-vous d’inscrire sur l’appareil, au marqueur 
indélébile, la date d’installation.  Effectuez le remplacement préventif à l’issu de 
sa garantie ou après 10 ans d’utilisation afin de prévenir des dégâts dans votre 
unité et celles des voisins.  Le chauffe-eau doit aussi être installé dans un bac de 
rétention relié à un drain si son utilisation se poursuit au terme des 10 années 
d’usure.  Une vidange annuelle peut en prolonger la vie et prévenir l’accumulation 
de rouille.  Un boyau d'arrosage, situé dans les locaux de la chute à déchets sur les 
étages, est prévu pour l'usage EXCLUSIF de la vidange de chauffe-eau des parties 
exclusives lorsque celui-ci doit être remplacé.  Le boyau d’arrosage doit être remis à 
sa place après usage et ne doit jamais sortir de l'immeuble. 

 
 
.05 ENTRETIEN DES SYSTÈMES 

 
Vous avez la responsabilité de nettoyer régulièrement le filtre de la hotte de cuisine, 
le filtre de charpie de la sécheuse, des volets de retenue de la hotte de cuisine et 
des évacuateurs de salle de bains, ainsi que de l’entretien de tout autre système 
mécanique de traitement de l’air. 
 
Lorsqu’un drain est trop longtemps inutilisé, l’eau s’évapore dans les tuyaux en 
« S ».  Cet assèchement permet à l’air des conduits de s’infiltrer chez vous ce qui 
cause de mauvaises odeurs.  Il suffit d’y verser un peu d’eau froide pour remplir le 
coude en « S ». 
 
 

.06 LIVRAISONS 
 
Vous avez la responsabilité de surveiller le comportement de vos livreurs afin qu’ils 
n’entravent pas les entrées de l’édifice et qu’ils n’abîment pas le gazon, les murs, le 
tapis, etc.  Exigez de la compagnie de livraison qu’elle nettoie les lieux et enlève les 
rebus à la suite de son intervention; sinon le syndicat de copropriété exigera que 
vous déboursiez les frais nécessaires à cette opération. 
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.07 PREUVE D’ASSURANCE 
 

Chaque copropriétaire et chaque locataire doivent fournir au syndicat de 
copropriété une copie de sa police d’assurance à chaque année. Une couverture 
minimale en responsabilité civile de 2 millions $ est recommandée.  De même les 
copropriétaires louant leur unité doivent obtenir ce même document de leur 
locataire et ont la responsabilité de le fournir au syndicat de copropriété. 
 
 

.08       ESPACE SANS FUMÉE DE CANNABIS 
 
Il est strictement défendu de fumer du cannabis dans les parties exclusives (Voir le 
règlement de l’assemblée des copropriétaires du 14 novembre 2018 à la section 
4.1.04 du présent Manuel). 

 
 
 

3.2 PARTIES COMMUNES 

  
Conformément à la Déclaration de copropriété, les parties communes appartiennent 
à l’ensemble des copropriétaires (le terrain, la piscine, les corridors, l’ascenseur, la 
salle communautaire, la toiture, les murs extérieurs, les fenêtres, la structure, les 
foyers, etc.). Les copropriétaires ne peuvent modifier les parties communes. 

 
 
 
.01 ESPACES SANS FUMÉE 
 

Conformément aux règlements provinciaux, il est strictement défendu de fumer ou 
de vapoter dans toutes les parties communes (halls, corridors, ascenseur, salle 
communautaire, casiers, etc.), que ce soit du tabac ou du cannabis. 

 
 
.02 CORRIDORS 

 
Les corridors doivent être libres et dégagés en tout temps afin de permettre la 
circulation et l’évacuation ainsi que pour conserver l’harmonie du décor. Il est 
interdit d’y laisser des chaussures, des bottes ou des paillassons.  Les décorations 
sur les portes sont interdites.  Elles seront toutefois tolérées pendant la période des 
Fêtes (mi-décembre à début janvier) à condition d’être sobres. 
 
Il est de la responsabilité des copropriétaires de voir à l’entretien des portes des 
unités.  Il est recommandé de faire l’installation de coupe-froid au seuil des portes 
afin de diminuer le niveau de bruit. De la peinture est également disponible auprès 
de M. Michel Gagnon pour l’entretien extérieur de votre porte. 
 
Veuillez noter que les portes séparant les corridors et les escaliers sont coupe-feu 
et doivent être maintenues fermées en tout temps, particulièrement celles du rez-
de-chaussée  

  



COPROPRIÉTÉ 
LA SERGERIE 

PLACE ANDREW-PATON 
  

 

 
Manuel du copropriétaire            Page 15 
Mise à jour : 5 mars 2019 

 
.03 ASCENSEUR 

 
Voir la section 2.2 du présent Manuel sur les systèmes d’alarme incendie et la 
section 3.1.01 sur le déménagement. 
 
Soyez gentils et retenez l’ascenseur lorsqu’un résident s’approche pour l’utiliser.  

 
 
 .04 SALLE COMMUNAUTAIRE (voir en annexe le «Règlement et formulaire») 
 

Les copropriétaires désirant recevoir des groupes sont fortement encouragés à 
utiliser la salle communautaire afin de favoriser la quiétude des voisins. 
 
Cette salle est disponible pour tout résident qui en fait la réservation auprès du 
concierge au moins 48 heures à l'avance en remplissant le formulaire annexé.  
Cette salle est dotée d'une cuisinette avec réfrigérateur, d’une toilette ainsi que de 
meubles tels que fauteuils, tables et chaises.  
   
Les usagers ont la responsabilité de ramasser leurs effets ainsi que les ordures et 
de remettre la salle en état convenable.  Le concierge se chargera de compléter le 
ménage (époussetage, aspirateur sur les tapis). 
 
Les locataires doivent remettre un dépôt de 100 $ au concierge lors de la 
réservation de la salle communautaire.  De cette somme, 50$ seront remboursés si 
la salle est laissée dans un état jugé convenable par le concierge et le syndicat de 
copropriété. 
 
Il faut aviser le concierge de toute défectuosité ou bris immédiatement après la 
constatation ou au moment de lui remettre la clé. 
 
 

 .05 STATIONNEMENTS 
 

Les stationnements de la copropriété sont des parties communes à l'usage exclusif 
des résidents.  Ceux-ci sont identifiés par lettre et numéro afin que les véhicules ne 
puissent être reliés à une unité par des étrangers.   
 
Aucun stationnement supplémentaire n'est disponible sur la propriété. Les 
personnes désirant un deuxième espace de stationnement doivent acheter des 
cartes mensuelles directement des administrateurs du centre commercial.  La 
copropriété n'est pas responsable de fournir quelque autre stationnement que celui 
prévu par la Déclaration de copropriété. 
 
Il faut respecter les interdictions de stationner au risque de se faire remorquer.  Ceci 
comprend les voies de circulation menant aux parcs de stationnement. 
 
En vertu du règlement municipal 2900, article 365, la voie devant l'immeuble doit 
toujours être libre de véhicule pour permettre l'accès aux véhicules municipaux de 
la police et des pompiers.  Le service de police peut émettre des contraventions à 
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toute personne qui enfreint cette loi. Il est même interdit d'y stationner 
temporairement.  
    
Le stationnement est également interdit sur le pavé uni du côté du HLM.  Les 
véhicules risquent d’être remorqués aux frais de leur propriétaire. Il s’agit d’un 
trottoir dont l’infrastructure n’est pas conçue pour porter le poids d’un véhicule.  Les 
réparations seront facturées au résident en faute. 
 
Les résidents sont tenus responsables de la conduite de leurs visiteurs. 
 
Le déneigement du stationnement se fait via un entrepreneur qui passe 
généralement la nuit lors des tempêtes. Le matin, Michel Gagnon installe des 
pancartes au rez-de-chaussée pour annoncer l’heure approximative du retour du 
déneigeur afin qu’il complète son travail de déneigement.  Dans la mesure du 
possible, nous demandons aux occupants de déplacer leur véhicule au moment 
annoncé. 

 
 
 .06 CASIERS DE RANGEMENT 
 

Chaque unité dispose d'un casier de rangement au sous-sol.  Ceux-ci ne sont 
destinés qu’à l’entreposage d’objets encombrants ou temporairement inutilisés.  Les 
résidents sont responsables de fournir un cadenas et d'entretenir leur casier à 
usage exclusif.  
 
Pour parer à l’humidité et aux moisissures, certains effets, tels les vêtements et le 
carton, doivent être surélevés par rapport au plancher.  Ils risquent autrement d’être 
abîmés. Laissez un espace le long des murs extérieurs afin de favoriser la 
circulation de l’air et chasser l’humidité. 
 
Conformément aux règlements municipaux, à la police d’assurance ainsi qu’à la 
Déclaration de copropriété, il est interdit d’entreposer des matières dangereuses 
dans ces espaces.  Il n’est pas permis d’y opérer de la machinerie ou de fendre du 
bois de chauffage.  Ce ne sont pas des ateliers de travail.  Les travaux de peinture, 
vernissage ou tout autre, y sont interdits. 
 
Aucun objet de grande valeur ne doit être rangé dans ces endroits. 
 
Les corridors doivent demeurer libres et les résidents ne peuvent y entreposer quoi 
que ce soit.  Les fenêtres ne doivent jamais servir d'accès aux casiers de 
rangement. 
 

 
.07 FENÊTRES EXTÉRIEURES, AFFICHAGE ET UNIFORMITÉ EXTÉRIEURE 

 
Il est interdit d'afficher quoi que ce soit dans les fenêtres des unités, d’y apposer 
une pellicule réfléchissante, d'y d'installer un appareil de climatisation ou une 
antenne parabolique qui pourrait nuire à l'esthétique de l'immeuble classé 
patrimonial. 
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Une boîte d'affichage pour unités à vendre ou à louer est disponible à l'entrée 
principale.  Il suffit de s’informer auprès du concierge pour s'en servir. 
 
Conformément au Règlement de l’immeuble (art. 94, par. 3o), lors d’une activité ou 
d’une « visite libre », aucune affiche ne peut être installée dans le hall d’entrée ni 
ailleurs dans l’immeuble à moins d’avoir été approuvée par écrit au moins 24 
heures à l’avance par le conseil d’administration (voir aussi la section 2.1 du 
présent Manuel intitulé ACCÈS ET COMMUNICATION). 
 
Les résidents ne peuvent fixer ni accrocher quoi que ce soit à l’extérieur de l’édifice. 
 
 

 .08 PISCINE  
 
La piscine creusée est à l'usage EXCLUSIF des copropriétaires et locataires qui 
résident au 55, rue Belvédère Nord.  Conformément à Déclaration de copropriété, 
les copropriétaires qui louent leur unité cèdent tout usage des parties communes 
pendant la durée du bail. Les usagers de droit peuvent demander à toute autre 
personne n'ayant aucun droit sur la propriété ou n'ayant aucune invitation de la part 
des résidents de quitter les lieux. 
 
Conformément au contrat d’entretien, l’ouverture de la piscine est prévue vers la fin 
mai ou le début juin, selon la température, et la fermeture vers le jour de l’Action de 
grâce, en octobre.  
 
Le nombre d’invités, en tout temps, est limité à quatre (4) par unité et les résidents 
doivent toujours être présents à la piscine avec leurs invités. 
  
Les règlements affichés à l'entrée de la piscine doivent être respectés par tous sans 
exception.  Le VERRE (bouteilles de vin, verres à vin, etc.) et les ANIMAUX sont 
strictement interdits à l'intérieur du périmètre clôturé.  De plus, il est interdit de fumer 
autour de la piscine. 
 
Les enfants de moins de douze (12) ans doivent être accompagnés d’un adulte et il 
est interdit aux enfants portant des couches de se baigner. 
 
Évitez de vous baigner seul. 
 
Évitez d’être bruyants et turbulents en tout temps.  Les jeux à caractère robuste, les 
sauts et les plongeons sont interdits dans la piscine. 
 
La piscine est le seul lieu commun de l’immeuble où il est loisible de circuler 
en maillot de bain et sans chaussures.  Le terrain gazonné n’est pas un 
endroit approprié au bronzage. 

 
 
 .09 MOBILIER EXTÉRIEUR ET B.B.Q. 
 

Le mobilier et l'équipement sont à l'usage exclusif des résidents.  Le B.B.Q. doit être 
nettoyé par les utilisateurs après chaque usage.  Sa housse doit être remise une 
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fois l'appareil refroidi.  S'ASSURER DE TOUJOURS BIEN FERMER LA VALVE 
DE LA BONBONNE DE GAZ. 

 
 
 .10 BOÎTE DE CORRESPONDANCE INTERNE 
 

Une boîte pour correspondance interne est placée au rez-de-chaussée à côté des 
casiers postaux et est à la disposition de toute personne désirant faire des 
suggestions aux membres du conseil d’administration.  Les chèques pour frais de 
condo et les annonces d’unité à vendre ou à louer à placer dans la boîte d’affichage 
située à l’extérieur de l’immeuble peuvent y être déposés.  Toute demande ou 
plainte formelle doit être adressée par écrit ou par courriel au syndicat de 
copropriété pour qu'elle soit traitée. 

 
  

.11  GÉNÉRALITÉS 
 

Il est défendu de jeter quoi que ce soit par les fenêtres.  Si vous devez disposer 
d'un objet encombrant, le concierge peut vous fournir de très grands sacs, entre 
autres, pour les sapins de Noël. 
 
 

.12 ABSENCES DE LONGUE DURÉE 
 

Avant de quitter pour une période prolongée, nous vous recommandons de : 
 
• Prévenir le conseil d’administration. 
• Indiquer où vous pourrez être joint en cas d’urgence. Sinon référer à une 

personne désignée. 
• Prendre les moyens pour que la poste soit ramassée régulièrement ou sinon 

interrompue.  Les casiers postaux ont une capacité limitée. 
• Fermer la valve principale d’entrée d’eau de votre unité. 

 
 
           4.0  SALUBRITÉ 
 

4.1 SALUBRITÉ ET BRUIT 

 
 .01 DÉCHETS ET RECYCLAGE 
 

Il est interdit de laisser traîner des rebuts ou des papiers dans les corridors ou toute 
autre partie commune. Il est également interdit de laisser traîner des rebuts ou des 
papiers sur le terrain.  De plus, les personnes ayant des animaux sont responsables 
de ramasser les excréments. 

 
CHUTE À DÉCHETS 
 
Il faut s'assurer de ne JAMAIS JETER DE CENDRES, DE PRODUITS EN VERRE 
NI DE LITIÈRE À CHAT DANS LA CHUTE À DÉCHETS.   
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Utilisez un sac ÉTANCHE et poussez-le complètement dans la chute à déchets en 
vous assurant qu’il TOMBE.  Ne pas laisser de déchets dans le local de la chute.  
Lorsque les déchets ne sont pas appropriés, le résident est responsable de les 
descendre dans le bac à l’extérieur.   La collecte se fait habituellement les lundis, 
vers 8h00, par une compagnie privée. 
 
Il est interdit d’utiliser les conteneurs situés entre La Sergerie et l’édifice central de 
la Place Andrew-Paton puisque ces conteneurs ne nous appartiennent pas. 

 
RECYCLAGE 
La copropriété possède des bacs pour les matières récupérables et recyclables.  Ils 
sont situés le long de la voie d’accès au stationnement et la collecte se fait 
habituellement les mercredis par le service municipal. Chaque résident a la 
responsabilité d’y descendre son recyclage et de ne jamais le laisser dans le local 
de la chute à déchets. 
 
Il est interdit d’utiliser les conteneurs situés entre La Sergerie et l’édifice central de 
la Place Andrew-Paton puisque ces conteneurs ne nous appartiennent pas. 
 

   
 .02 BRUIT 
 

1. Il importe de respecter les règlements municipaux concernant le bruit. Le 
civisme est important d’autant plus que l'insonorisation des unités n'est pas 
à toute épreuve.  Les occupants devront éviter le bruit excessif en tout 
temps et user d’un bon jugement. 

2. Un résident importuné par un voisin qui ne respecte pas la règlementation 
municipale peut aviser le Service de police.  Le syndicat de copropriété n’a 
pas le mandat de gérer des situations ponctuelles.  Les copropriétaires 
peuvent toutefois informer le syndicat de copropriété. 

3. Évitez de courir ou de parler bruyamment dans les corridors.  Évitez de 
claquer les portes des unités d’habitation et du local de la chute à déchets.  
Retenez la porte quand vous la refermez. 

4. Les copropriétaires doivent s'assurer d'avoir un coupe-son efficace sur leur 
porte d'unité qui donne sur les corridors. 

5. Portez une attention particulière aux cinémas-maison. Abaissez le niveau 
des extrêmes graves (subwoofer) et surveillez le niveau sonore. 

6. Évitez de circuler dans vos escaliers avec des chaussures.  Les vibrations 
se transmettent à la structure donc aux unités voisines 

7. Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 8h00 
et 17h00. 

8. Utilisez l’ascenseur tôt le matin, tard le soir et pendant la nuit afin de 
minimiser les inconvénients par le bruit pour les unités adjacentes aux 
escaliers. 

9. Évitez d’utiliser la chute à déchets entre 22h00 et 7h30.  Les rebuts qui 
déboulent dans cette chute sont susceptibles d’importuner les unités 
adjacentes sur tous les étages. 

10. Apposez des feutres auto-adhésifs sous les pattes de chaises ou de 
meubles sujets à être déplacés. 

11. Apposez des feutres auto-adhésifs sur les portes et tiroirs du mobilier.  
Évitez de les faire claquer. 
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12. Informez les personnes qui travaillent chez vous (femmes de ménage, 
gardiennes, ouvriers, etc.) afin qu’ils adoptent un comportement approprié. 
 
 

.03 CHIENS ET ANIMAUX 
 

Tel que stipulé dans le Règlement de l’immeuble, seuls les copropriétaires 
peuvent avoir un chien, dans la mesure où leur animal ne nuit pas à la tranquillité 
de l’immeuble. Les chiens sont strictement interdits pour les locataires et les 
visiteurs (art. 94, par. 2o et art. 95, par. 7o). 
 
Les chiens doivent être tenus en laisse par leur propriétaire dans toutes les parties 
communes intérieures et extérieures. 
 
Les copropriétaires sont priés de s’éloigner de l’édifice (l’urine abîme le gazon) et de 
ramasser les excréments peu importe l’endroit autour de l’édifice ou dans le 
voisinage. 
 
Les animaux sont interdits à l’intérieur du périmètre clôturé de la piscine et dans la 
salle communautaire. 
 
 

               .04          CANNABIS (Règlement de l’Assemblée des copropriétaires) 
 

Fumer et cultiver du cannabis est interdit partout à l’intérieur de l’immeuble, y 
compris à l’intérieur des parties privatives, ainsi que dans l’enclos de la piscine et 
dans les installations récréatives se trouvant sur le site de la copropriété. Aucun 
copropriétaire, locataire, résident, occupant, visiteur ni quelque autre personne 
ayant accès à la copropriété ne peut y fumer du cannabis ni en cultiver. 

Le présent règlement a été adopté pour éviter que la fumée secondaire et les 
odeurs se répandent dans les parties communes, dans les parties communes à 
usage restreint ou dans les autres parties privatives de la copropriété, prévenant 
ainsi des troubles de voisinage entre copropriétaires et résidents. Ce règlement 
est également adopté pour contrer les risques de dégâts d’eau, d’accumulation 
d’humidité favorisant les moisissures et champignons et pour empêcher les 
odeurs de se répandre vers les parties communes, les parties communes à 
usage restreint ou les parties privatives de la copropriété. 

Une dérogation est faite pour le copropriétaire, le locataire, le résident ou 
l’occupant qui présente au conseil d’administration de la copropriété une 
ordonnance d’un médecin traitant ou un autre document raisonnablement et 
sérieusement motivé justifiant pareille utilisation. Le conseil d’administration ne 
peut refuser cette dérogation à la règle, sauf s’il en résulte une contrainte 
excessive pour le syndicat ou les autres copropriétaires, locataires, résidents ou 
occupants de l’immeuble. La demande de dérogation à la règle générale ainsi 
que les documents transmis au soutien de celle-ci étant des documents 
confidentiels, le conseil d’administration a l’obligation de les conserver sous 
scellé. Dans l’éventualité où il résulterait une contrainte excessive du fait qu’un 
copropriétaire, un locataire, un résident ou un occupant bénéficie d’une 
exception à l’interdiction de fumer du cannabis dans sa partie privative, le conseil 
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d’administration peut, au moyen d’un avis écrit transmis à la personne 
concernée, soit établir les limitations à l’exercice de la dérogation initialement 
accordée, soit la révoquer. 

Si un copropriétaire, un locataire, un résident ou un occupant fume du cannabis 
pour des raisons médicales, il devra le faire à l’intérieur de sa partie privative et 
prendre toutes les mesures nécessaires, notamment la purification de l’air de 
façon mécanique avec filtre et chambre de purification de traitement de l’air, afin 
d’éviter que les odeurs de fumée ou autre se propagent à l’extérieur de sa partie 
privative. Cette personne ne pourra cependant en aucun cas cultiver du cannabis 
dans sa partie privative ni ailleurs. 
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5.0  ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES 
 

 
 
 
 

• Règlement et formulaire pour la location d’unité 
• Règlement et formulaire pour le déménagement 
• Règlement et formulaire pour les travaux dans les unités  
• Règlement et formulaire pour la salle communautaire 
 

 
 
 
 

Effectuez une photocopie des formulaires afin de conserver un original dans votre cartable. 
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Règlement et formulaire pour la location d’unité 

 
 
À REMPLIR PAR LE COPROPRIÉTAIRE DE L’UNITÉ ET À REMETTRE AU SYNDICAT DE 
COPROPRIÉTÉ 
 
Un copropriétaire ne louera pas sa partie à moins que le locataire ne remette au conseil d’administration, 
avant d’entrer en possession des lieux, un engagement signé par lui à l’effet suivant : 
 
«  Je, ______________________________________, locataire de l’unité _____, garantis que moi-même, 
toutes les personnes résidant avec moi, mes invités éventuels, mes employés ou toutes autres personnes 
faisant usage de la partie exclusive louée par moi et des parties communes, respecteront les dispositions 
de la loi, de la Déclaration de copropriété, y compris les règlements et ordonnances, et tous autres 
règlements et instructions des administrateurs pour la durée de mon occupation. » 
 
L’engagement ci-dessus pris par le locataire ne libère par le copropriétaire de ses obligations. Ce dernier 
demeure solidairement responsable avec son locataire en cas d’inexécution des obligations de ce dernier. 
 
 
Signature du locataire : ______________________________________ date : ________ 
 
COORDONNÉES DU LOCATAIRE  
 
Nom :    ______________________________________________________ 
 
Adresse :   ______________________________________________________ 
 
Téléphone :   (résidence) ________________    (bureau) ___________________ 
 
Adresse courriel :            ______________________________________________________ 
 
DÉCLARATION DU COPROPRIÉTAIRE  
 
• J’ai pris des références sur le locataire de mon unité.  
• Je lui ai remis une copie du Manuel du copropriétaire et des règlements de la copropriété et je me suis 

assuré qu’il les ait compris en les lisant avec lui.  
• J’ai avisé le locataire que, conformément à la Déclaration de copropriété, en cas de raison de sécurité 

ou de force majeure, j’ai permis aux représentants du syndicat de la copropriété de pénétrer dans 
l’unité sans préavis.  

 
 
Signature du copropriétaire : ______________________________________ date : ________ 
 
 
COORDONNÉES DU COPROPRIÉTAIRE  
 
Nom :    ______________________________________________________ 
 
Adresse :   ______________________________________________________ 
 
Téléphone :   (résidence) ________________    (bureau) ___________________ 
 
Adresse courriel :            ______________________________________________________ 
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Règlement et formulaire pour le déménagement 

 
1.0 But 

Assurer une coordination et minimiser les inconvénients liés aux déménagements.  Éviter les bris 
aux parties communes. 
 

2.0 Personnes concernées 
• Le copropriétaire de la partie exclusive. 
• Le résident ou locataire de la partie exclusive, le cas échéant. 
 
 

3.0 Politique 
 
 

• Remplir une copie du formulaire ci-dessous et la déposer dans la boîte à correspondance 
interne ou la remettre directement à Mme Jeanne Lavigne, unité 310, au moins 48 heures avant 
le déménagement. 

 
 

FORMULAIRE POUR LE DÉMÉNAGEMENT 
 
 
NOM : ___________________________________________ 
 
UNITÉ : ___________________________________________ 
 
DATE DU DÉMÉNAGEMENT :  _________________________ 
 
HEURE :    _________________________ 
 
DURÉE PRÉVUE :  _________________________ 
 
BESOIN DE L’ASCENSEUR : □ OUI  □ NON 
 

Dans l’affirmative,  une clef vous sera prêtée pour bloquer les 
 manœuvres de l’ascenseur.  Le concierge verra à installer des 
 jaquettes protectrices à l’intérieur de la cabine. 
 
□  J’ai avisé les déménageurs des règlements et politiques de l’immeuble. 
□  Je me suis assuré que le matériel n’est pas trop volumineux et entre dans l’ascenseur ou dans 

les escaliers. 
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Règlement et formulaire pour les travaux dans les unités 

 
1.0     But 

Conformément à la Déclaration de copropriété, tous les travaux de rénovations aux parties 
exclusives doivent faire l’objet d’un préavis au syndicat de copropriété.  Cette exigence s’appuie 
sur la nécessité du syndicat de copropriété d’être informé des travaux dans l’immeuble afin de 
s’assurer que les copropriétaires aient vu à ce que ces travaux soient exécutés en conformité avec 
les codes et règlements en vigueur. 
 

2.0    Personnes concernées 
• Le copropriétaire de la partie exclusive. 
• Le résident ou locataire de la partie exclusive, le cas échéant. 
• Le syndicat de copropriété. 
 

3.0     Politique 
Tous les travaux de rénovation qui peuvent affecter les espaces des parties exclusives, la structure 
du bâtiment, les fenêtres ou autres parties communes ainsi que la quiétude des voisins (pendant 
ou après les travaux) doivent faire l’objet d’une présentation d’un préavis par le copropriétaire 
auprès du syndicat de copropriété.  Le formulaire dûment rempli d’un locataire doit être transmis au 
syndicat par le copropriétaire de la partie exclusive. 

 
              4.0     Procédures 

4.1 Le copropriétaire doit transmettre deux (2) copies du formulaire dûment remplies au syndicat 
de copropriété pour lui-même ou pour son locataire (voir annexe 1) dans un délai raisonnable. 

4.2 Le syndicat doit prendre connaissance de la nature des travaux.  Au besoin, il peut exiger du 
copropriétaire des informations supplémentaires. 

4.3 Le copropriétaire doit fournir l’information jugée pertinente par le syndicat de copropriété et 
attendre le retour du formulaire signé par le syndicat de copropriété avant de procéder 
aux travaux. 

4.4 Le syndicat de copropriété doit remettre une réponse écrite dans les meilleurs délais, selon la 
tenue des réunions mensuelles, lorsqu’il possède toute l’information jugée pertinente. 

4.5 Les travaux doivent être effectués du lundi au vendredi, entre 8h00 et 17h00 et ne doivent en 
aucun cas bloquer la circulation des corridors ou d’autres parties communes sans avis ou 
autorisation de la part du syndicat de copropriété.  Aucun travail bruyant ou gênant ne sera 
toléré après 17h00. 

4.6 Le syndicat de copropriété peut exiger du copropriétaire qu’il lui remette une copie du permis de 
construction ou une copie de documents signés par un professionnel de la construction s’il juge 
que les travaux le nécessitent (la copropriété est considérée comme étant un bâtiment public au 
sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics). 

4.7 Le copropriétaire doit avertir ses voisins des inconvénients possibles avant le début des 
travaux. 

 
5.0 Annexe à la politique 

Annexe 1 Formulaire pour les travaux dans les unités  
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Formulaire pour les travaux dans les unités 
 

 

Unité : 

Copropriétaire (demandeur) : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Description des travaux prévus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée approximative des travaux :  

Note : Les travaux bruyants ou gênants doivent être effectués entre du lundi au vendredi, entre 8h00 et   
            17h00. Le copropriétaire a l’obligation d’aviser ses voisins. 

Remarques du syndicat de copropriété : 

 

 

 

 

Signature :         Date : 

Notes :  
1.0 Les travaux d’électricité, de plomberie ou de ventilation doivent obligatoirement être effectués par des entrepreneurs 

spécialisés.  À défaut de quoi, le copropriétaire devient responsable de tout dommage à l’immeuble ou aux 
copropriétés voisines. Dans ce cas, le copropriétaire doit vérifier sa couverture d’assurance auprès de son assureur. 

2.0 Les mezzanines ne peuvent être agrandies et la structure ne peut être modifiée. 
3.0 Les fenêtres et les murs extérieurs sont des parties communes qui ne peuvent être modifiées. 
4.0 En conformité avec les règlement de l’immeuble, les revêtements durs pour les planchers (céramique, bois 

franc, etc.) sont interdits ailleurs que dans les halls d’entrée, les cuisines et les salles de bains.  Il n’y a aucune 
exception à cette règle. 

5.0 Les travaux de construction doivent faire l’objet d’une demande de permis auprès de la Ville de Sherbrooke.  Cette 
démarche est la responsabilité du copropriétaire. 

6.0 Il n’est pas nécessaire de présenter un formulaire pour des travaux de peinture. 
7.0 La présentation de ce formulaire n’engage en rien la responsabilité du syndicat de copropriété quant aux travaux 

entrepris par le copropriétaire lequel demeure entièrement responsable de leur conformité aux codes et règlements. 
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Règlement et formulaire pour la salle communautaire 

 
1.0 But 

Minimiser le bruit dans l’immeuble afin d’assurer la quiétude de tous les copropriétaires. 
 

2.0 Personnes concernées 
• Le copropriétaire de la partie exclusive. 
• Le résident ou locataire de la partie exclusive, le cas échéant. 
 
 

3.0 Politique 
 

• La salle communautaire doit être réservée, au moins 48 heures à l’avance, auprès de madame Jeanne 
Lavigne, unité 310, en lui remettant le présent formulaire dûment rempli. 

• La salle communautaire ne doit pas être utilisée pour des activités de nature commerciale. 
• Pour les locataires, un dépôt de 100$ est exigé.  De ce montant, 50$ seront remboursés si la salle 

communautaire est laissée dans un état convenable selon le jugement du concierge et du syndicat de 
copropriété. 

• Les règlements municipaux relatifs au bruit doivent être respectés. 
• Il est interdit de fumer du tabac ou du cannabis dans la salle communautaire, dans les corridors et à 

proximité des entrées. 
• Les usagers ont la responsabilité de ramasser leurs effets et leurs déchets. 
• La réservation de la salle communautaire de donne pas de privilège quant à l’utilisation du terrain ou de la 

piscine. 
 

 
FORMULAIRE POUR DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

 
 
NOM :    __________________________________________ 
 
UNITÉ :    __________________________________________ 
 
DATE DE RÉSERVATION :  __________________________________________ 
 
 
NOMBRE DE PERSONNES : __________________________________________ 
 
 
NATURE DE L’ÉVÉNEMENT : __________________________________________ 
 
 
 
Reçu du dépôt de 100$ (par le syndicat de copropriété) ___________________________ 
 
Reçu du remboursement de 50$ (par le locataire) ____________________________ 
 
 
 
 
 

 


