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PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale tenue à Montréal, le 27 mars 2018 à 18H30,au 

Centre St-Pierre-Apôtre, 1212 rue Panet, salle 303,3e étage, Montréal. 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum : Heure : 18h47 

 

Mme Lyne Bélisle condo 215 ouvre l’assemblée. Elle se présente comme administratrice et 

annonce que M. Giguère condo 008 ne peut être présent, car il travaille de soir et M. Pierre 

Breton condo 221 a remis sa démission.  Ce dernier sera remplacé par M. Patrice Eugène du 

condo 002. Mme Bélisle souligne que pour une deuxième année consécutive l’assemblée a 

lieu dans les 90 jours de la clôture de l’exercice financier (31 décembre) selon l’Article 114 

de la Convention de copropriétés. 

 

32 procurations. 

24 copropriétaires sont présents à l’assemblée. 

56 votes exprimables (73.7 %selon le calcul des quotes-parts).   

L’assemblée est donc légalement constituée. 

 

2. Nomination d’un président d’assemblée : 

 

Proposé par Marco Gendreau condo 108 et appuyé par Rosaire Lecours condo 325, M. 

Denoncin est déclaré président d’assemblée. Il prend la parole et explique qu’il faut élire un 

secrétaire d’assemblée.  

 

Nomination d’un secrétaire d’assemblée : 

 

Proposé par Guy Pigeon condo 225 et appuyé par Bruno Pilote condo 109, M. Patrice 

Eugène agira comme secrétaire d'assemblée tel que prévu par la loi. 

 

 Le président explique les règles de l'assemblée et demande aux intervenants de se lever et de 

se présenter pour prendre la parole afin de mieux les identifier, les comprendre et noter leurs 

interventions.  

 

 

3. Accusé de réception & l’adoption de l’ordre du jour :  

 

Le président fait ensuite la lecture de l’ordre du jour et demande à l’assemblée de l’adopter 

tel que lu. 

 

M. Guy Mongrain condo 224 veut faire ajouter à la section varia certains points pour 

discuter. M. Mongrain aurait voulu que l'ordre du jour amendé lui soit parvenu plus tôt lui 

permettant d'ajouter une section varia, cependant selon M. le président la section varia est 

une section d'intérêt général, alors il n'est pas obligatoire d’ajouter les points en question 

préalablement. Ce qui relève de l'assemblée générale qui peut avoir lieu d'amendement est ce 

qui nécessite un vote. 
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Mme Catherine Laroche condo 314 appuie M. Mongrain en mentionnant que les points dont 

il fera part à l’assemblée seront après  l'élection des administrateurs et ce sera trop tard. Elle 

peut comprendre ce que monsieur avance. On n'aura pas le choix d'accepter ce qui aura déjà 

été avancé.  

 

Le président mentionne que si on veut modifier l'Ordre du jour, nous avons le droit 

légalement. 

 

Mme Laroche demande de changer la chronologie de l'ordre du jour, de mettre le point Varia 

avant l’Élection des administrateurs. Elle est appuyée par M. Christian-René Lapierre condo 

101. 

 

 

Autre sujet à ajouter au varia: Changement des toilettes de façon collective  

 

Proposé par M. Bruno Pilote condo 109 

Appuyé par M. Patrice Eugène condo 002 

 

Le changement de l'ordre du jour - Adopté à l’unanimité 

 

 

 

4. Accusé de réception du procès-verbal de l’AGA du 5 avril 2017: 

 

Le président accuse réception du procès-verbal. Il demande s'il y a des modifications désirant 

être apportées.  

 

Aucun changement n'a été demandé. 

 

Proposé par M. Bruno Pilote condo 109 

Appuyé par M. Gilles Carrière condo 222 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

5. Accusé de réception et présentation des états financiers au 31 décembre 2017 : 

 

Mme Lyne Bélisle condo 215, présente le rapport financier de l’année 2017 produit par 

l'expert-comptable M. Daniel Tremblay. L'explication sera d'ordre général. Les demandes 

plus spécifiques peuvent être envoyées par courriel.  

 

Mme Bélisle explique qu’il y a 2 sortes de dépenses :  les dépenses d’exploitation et celles 

reliées au fonds de prévoyance : 
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Les dépenses d'exploitation sont des dépenses qui incluent assurances, compensations, 

contrat d’entretien, d'électricité et de gaz et les dépenses liées aux fonds de prévoyance sont 

celles qui permettent la pérennité de l'immeuble. 

 

Un bénéfice de 13 434$ a été dégagé de l'exercice 2017 et a été transféré au fonds de 

prévoyance. S’ajoute un montant du produit des cotisations du fonds général de 60 000$ pour 

un total de 73 434$. Tous les postes de dépenses sont en dessous de ce qui a été budgété à 

l'exception des honoraires légaux de 3 000$ au lieu de 1 200$ : ce dépassement est dû à une 

évaluation de l'immeuble effectuée par un évaluateur agréé pour évaluer la valeur marchande 

de l'immeuble. La valeur a été établie à 9.9$ millions de dollars.  Cette évaluation a fait 

baisser notre prime d’assurance de 1 500$. 

 

Les travaux liés au fonds de prévoyance ont été répartis sur 7 catégories : 

 

 Travaux divers: 2 019$ 

 Travaux portes de sorties et secours et garage: 5 906$  

 Tavaux fissure mur arrière et garage: 6 992$ 

 Travaux hall d'entrée: 2 468$ 

 Travaux serrures espaces communs: 5 817$ 

 Travaux colonne de soutien garage: 32 192$ 

 Travaux terrasse toit: 6 979$ 

 

Pour un total de : 62 373$ 

 

 

La plus grande dépense en 2017 a été pour les colonnes de soutien dans le garage. 

 

C’est lors d’une visite de l’ingénieur en structure pour établir si le toit pouvait supporter le 

poids de la nouvelle terrasse que ce dernier a souligné l’urgence de faire les travaux sur les 

colonnes de soutien :  les nombreuses fissures dans les bases de béton étaient un signe 

d’infiltrations d’eau.  Le rapport de l’ingénieur exigeait qu’une action soit entreprise le plus 

rapidement possible. 

 

Pendant ces travaux il a été observé qu'il y avait beaucoup de rouille à la base des colonnes. 

Effectivement, les travaux étaient nécessaires. 

 

M. Gilles Carrière condo 222, demande si le fait de laver souvent le garage peut être un 

inconvénient pour les colonnes? 

 

Selon l'administration, les colonnes ne causent plus de problèmes puisqu'elles sont été 

réparées et scellées. Il y a eu des traitements également contre la rouille. La situation a été 

prise à temps.  
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Dans le montant de 32 000$, il y a le rapport de l'ingénieur de 800$ et le rapport avec le 

sceau d'architecte qui a coûté 1 000$. La demande de permis de la Ville de Montréal a pris 

plus d’un mois à obtenir. 

 

Selon M. le président, ce n'est pas rare de voir le manque de scellant autour des colonnes. 

Lorsqu'il y a du sel, cela peut causer des dommages, cependant lorsqu'il y a un scellant, il n'y 

a pas de problème pour le nettoyage du garage. Le scellant doit être refait tous les 5 ans. 

 

Pour les fissures du plancher du garage, la plupart des professionnels ont mentionné qu'il 

faudrait un programme d'entretien régulier et non le remplacement complet de la dalle. 

 

M. Gilles Carrière condo 222 demande quels sont les travaux de toit en 2017. 

 

Mme Lyne Bélisle explique qu’il s’agit d’un mandat ponctuel qui avait été donné  à la firme 

Rayside Labossière pour présenter 3 scénarios possibles de terrasses. Lors de l’assemblée 

générale du 5 avril 2017,  M. Goneau condo 317  avaient présenté ces 3 scénarios. Des plans 

avaient aussi été commencés par la firme d’architectes. 

 

Mme Lyne Bélisle mentionne qu'il y a eu une baisse des frais de condo pour les 15 

copropriétaires des espaces de stationnement extérieurs, car lors des travaux de maçonnerie 

de l’édifice de la Saint-Vincent de Paul, ces derniers avaient assumé les frais de nettoyage 

après les travaux. 

 

Le sommaire de l'année est donc positif. 

 

Proposé par Gilles Carrière condo 222 

Appuyé par Bruno Pilote condo 109. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

6. Nomination  de la firme Daniel  Tremblay et Associés pour l’année 2018 

 

Le mandat de la firme comptable Daniel Tremblay et Associés est renouvelé pour l’année 

2018. 

Proposé par Yves Nadeau condo 301 

Appuyé par Guy Pigeon condo 225. 

 

Adopté à l’unanimité 
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7. Accusé de réception du rapport de vérification des commissaires aux comptes de la 

comptabilité 2017 

 

M. Guy Pigeon condo 225 présente son collègue M. Jean-Yves Thibault condo 220.  M. 

Pigeon explique qu’ils ont agi comme commissaires aux comptes de la comptabilité de 

l'année 2017 afin de donner leurs commentaires. Le président demande l'accusé de réception. 

 

Les commissaires aux comptes ont vérifié: 

 

- si les administrateurs étaient inscrits aux registres des entreprises 

- si la firme comptable avait produit les déclarations fiscales provinciales et 

fédérales 

- les relevés bancaires avec les chèques et toutes les pièces justificatives 

  

 Toutes les pièces justificatives sont au dossier. 

 

 Résultat: Satisfaits de l'ensemble du travail. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

8. Nomination des commissaires aux comptes pour la comptabilité 2018 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220 et M. Guy Pigeon condo 225 sont nommés commissaires 

aux comptes de la comptabilité de 2018. 

 

Proposé par Rosaire Lecours condo 325 

Appuyé par Mme Marthe Cousineau condo 318. 
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9. Accusé de réception du compte-rendu des réalisations des administrateurs pour l’année 

2017 : 
 

Mme Lyne Bélisle présente les réalisations de l’année 2017 et répond aux questions. 

 

Communications 

 Mise à jour du site web 

 

Finances 

 Changement des formats des rapports financiers de dépenses pour une meilleure 

gestion 

 Tableau de gestion des travaux liés au fonds de prévoyance, nouvel outil pour mieux 

planifier 

 Ventes: 6 condos 

 États financiers produits par un expert-comptable 

 Rapport d'évaluation de l'immeuble par évaluateur agréé 

 Assurances: maintien de la surprime location 

 Crédit d'impôt pour maintien à domicile (pour les copropriétaires de 70 ans et plus) 

 

Sécurité et entretien 

 Reconnexion des caméras de surveillance 

 Amélioration des sorties de secours 

 

Entretien - travaux réguliers 

 Inspection sécurité et incendie 14 détecteurs de fumée ont été remplacés et 2 

détecteurs de chaleur 

 Remplacement de 7 chauffe-eaux 

 Balayage du stationnement extérieur 

 Arrosage de pesticide contre les araignées 

 Ventilation changement de filtres et nettoyage complet 

 

Entretien - travaux spéciaux 

 Colonnes de soutien dans le stationnement intérieur 

 Changement serrures espaces communs 

 Remplacement de la pompe dans le garage et réparation de  la pompe dans la salle 

électrique 

 Portes dans le stationnement intérieur 

 Fissure mur intérieur arrière le stationnement intérieur 

 Hall d'entrée 

 Émondage des arbres à l'avant 
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Projets spéciaux 

 

 Esquisse de la terrasse sur le toit: plusieurs réunions ont été faites, mais le mandat a 

été arrêté, car il n'y avait pas d'engagement formel pour les coûts maximums et les 

délais de chantier de la part de l’architecte. 

 

M. Jean-Yves Thibault demande combien jusqu'à présent ont été versés à la firme. 

 

Mme Lyne Bélisle répond 5 979 $. 

 

Tous les fichiers Autocad nous ont été remis. Ils ont pris des photos, ils ont pris des mesures. 

Donc, à ce niveau, aucune information n’est perdue. 

 

François Goneau condo 317: Lorsqu'on est parti de la terrasse en bois, on s'est rendu compte 

qu'on ne pouvait plus la faire de cette façon en raison du code du bâtiment. Conséquemment, 

il était important de se faire accompagner. Il est important de continuer avec l'analyse qui a 

déjà été faite. Il n'y a rien de perdu. Maintenant, nous sommes au courant de plusieurs choses 

dont initialement nous n'étions pas au courant. 

 

Nous avons reçu des calculs de l'ingénieur en structure, mais pas de confirmation finale, ni de 

sceau. 

 

Mme Josée Campeau condo 125 : Les plans viennent de quelle période? Est-ce qu'ils avaient 

été demandés pour d'autres projets? Est-ce que ce sont des originaux? 

 

Mme Lyne Bélisle: ils datent de 1991/1994. Certains plans sont manquants et certains sont 

partiellement effacés. 

 

M Bruno Pilote condo 109 : Est-ce qu'il est possible qu'on se retrouve l'an prochain dans une 

situation où un ingénieur pourrait dire que le toit ne peut pas supporter le poids de la nouvelle 

terrasse? 

 

Mme Bélisle répond que c’est une question à laquelle seul un ingénieur en structure peut 

répondre. 

 

Elle souligne que si nous ne voulons plus de terrasse, selon le chapitre 5 (point 5.2.2.2, pp. 43 

et 44 de la Convention de copropriété), ce serait un changement de destination de l’immeuble 

et que nous devons obtenir 90 % des copropriétaires qui ne veulent pas de terrasse.  Ensuite il 

faut que ce soit notarié. 

 

M. Guy Pigeon condo 225: plus on avance dans le temps, plus la toiture s'use. Donc, il faut 

évaluer la jouissance versus le coût. Il faut commencer à provisionner le fonds de 

prévoyance. 
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La toiture a coûté *235 000 $, la terrasse sera à refaire lorsque nous referons le toit. Est-ce 

qu’on peut avoir un sondage pour demander si l'ensemble des copropriétaires veut vraiment 

une terrasse?  Il faut se demander combien de personnes vont à la terrasse. Il n’y en avait pas 

beaucoup depuis les années 2000. 

*(Le coût réel de la toiture incluant celui du vestibule est de 217 000 $ ). 

 

Mme Catherine Laroche condo 314: 

Il faut tenir compte du fait que si on a une terrasse il faut la prévoir dans le fonds de 

prévoyance. Il ne faut pas attendre 3 ans avant de commencer à planifier le fonds de 

prévoyance. 

 

Selon Mme Laroche, on pourrait utiliser doodle pour les sujets d'intérêts pour recevoir le 

pouls des propriétaires. 

 

Mme Lyne Bélisle propose de partir un comité de copropriétaires  qui désirent un sondage 

(référendum).  Personne ne se propose pour faire le référendum. 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220 souligne que le gouvernement a présenté un crédit pour 

ceux qui font les travaux verts, on peut regarder cela. 

 

M. Michel Pauzé condo 209: une terrasse sur le toit augmente la valeur des condos. 

 

Mme Lyne Bélisle est d’accord avec les propos de M. Pauzé.  La terrasse est vraiment un 

atout, car nous sommes près du pont Jacques-Cartier et à 15 minutes du quartier des 

spectacles. 

 

Guy Mongrain condo 224: 10% des copropriétaires doivent être d'accord pour qu'on puisse 

aller de l'avant dans le projet de la terrasse. Donc, le sondage ne serait pas utile. 

 

M. Christian-René Lapierre condo 101: il faut faire attention aux frais de condo élevés. 

Actuellement, selon M. Lapierre nous sommes en haut de la moyenne. 

 

M. Jonathan Tougas-Ouelette condo 204: la question est d'avoir toutes les données pour 

évaluer combien coûtera la terrasse pour avoir la réalité de la situation. 

 

M. Francois Goneau condo 317, rappelle qu’un règlement au Code du bâtiment exige pour 

notre immeuble une terrasse en dalles de béton ou en dalles de céramique  et non en bois 

comme l’ancienne terrasse.  Comme  notre immeuble est en béton et métal, la terrasse doit 

être en matériaux incombustibles, donc béton ou céramique. 

 

Il faut conserver les matériaux durables. Il y a des matériaux qu'on va pouvoir démonter, puis 

remonter. 

 

  



 

- 9 - 

 

 

 

 

M. Raymond Malhamé condo 218: le polymère est plus léger que le bois, ça ne rouille pas et 

c'est solide. Il a demandé à un architecte. Selon lui une terrasse en béton c'est trop dangereux 

et lourd. Ce n'est pas fait pour ce genre d'immeubles. Il faut regarder la piste pour le 

polymère, cela va régler le problème de l'inflammabilité.  

 

Mme Lyne Bélisle indique que s'il n'y a pas de terrasse, nous sommes obligés de faire au 

minimum, une passerelle d'une porte à l'autre. 

 

M. Michel Pauzé condo 209: nous avons parlé d'assurance, de la surprime pour les locations. 

Nous sommes rendus à combien de pourcentage loué? 

 

Mme Lyne Bélisle répond qu’il y a 22 condos loués donc 27%. 

 

Proposé par Lyne Bélisle condo 215 

Appuyé par Patrice Eugène condo 002 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. Accusé de réception du budget 2019 - projeté + tableau de gestion des travaux liés au 

fonds de prévoyance: 

 

Les administrateurs présentent le budget 2019 - projeté et répondent aux questions. C’est un 

budget sans augmentation des frais de condo. 

 

La franchise pour les dégâts d'eau a été augmentée de 5 000$ à 15 000$. Récemment il y a eu 

2 gros dégâts d'eau, donc la franchise va peut-être monter à 25 000$.  

 

Le poste budgétaire des assurances est difficile à prévoir d'une année à l’autre. 

 

L’Électricité et le gaz sont à surveiller. Les tarifs ont tendance à augmenter. L'année passée 

c'était 1 080$/mois, depuis novembre c'était 1 200$, puis maintenant 1400$. 

 

Il y a 15 ans, il n'y avait rien dans le fonds de prévoyance. Aujourd'hui on paye pour ceux qui 

n'ont pas voulu payer dans le passé. On a reporté les fenêtres aussi, le remplacement devait se 

faire en 2011. Il y a une portion qui donnerait droit à un crédit d'impôt pour le changement 

des fenêtres. 

 

L'expert comptable M. Tremblay trouve la situation très positive comparée à d'autres 

syndicats de condo. 

 

Il faut sortir quelques sommes de nos poches de temps en temps, afin d'éviter d'utiliser le 

fonds de prévoyance. Ce n'est pas toujours bon de reporter trop de choses dans le futur. 
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Le tableau de gestion des travaux liés au fonds de prévoyance a été créé pour faire une 

meilleure planification des travaux et éviter les mauvaises surprises. 

 

Les principaux projets prévus en 2018 sont le nettoyage des colonnes des éviers et les 

nettoyages des clapets ainsi qu’une analyse du fonds de prévoyance. 

 

L’analyse du fonds de prévoyance sera faite par des consultants externes. Nous avons reçu 

jusqu'à présent 2 soumissions. Cela permettra de mieux planifier les travaux futurs à court, 

moyen et à long terme et d’établir un carnet d’entretien sur 25 ans. 

 

Selon Mme Bélisle, il faudrait 5 administrateurs et une compagnie de gestion. 

 

Nous avons commencé à rencontrer des gestionnaires d'immeubles. Ils ont de très bonnes 

connaissances en mécanique du bâtiment. Cela permettrait de mieux gérer les problèmes.  Le 

prix pour une compagnie de gestion est entre 27$ et 30$ la porte. 

 

Il y a aussi la gestion des urgences, des recouvrements qui est difficile. Alors, il faut 

considérer les coûts. Il faut également trouver des moyens pour que les administrateurs 

restent au CA au moins un an.  

 

Mme Laroche condo 314 demande si, pour augmenter le nombre d'administrateurs, il faut 

90% de oui. 

 

Le président répond qu’il faut la majorité (50%+1) et confirme qu’un règlement de la 

Convention indique au minimum 3 administrateurs et que ça peut aller jusqu’à 5. 

 

M. Yves Nadeau condo 301 demande s’il y a des copropriétaires qui s’opposent à ce que les 

administrateurs entrent dans leur condo lors des inspections incendies par exemple? 

 

Mme Lyne Bélisle répond qu’en 3 ans, elle n’avait pas vécu cette situation. 

 

Jonathan Tougas-Ouellette condo 204 demande s’il est possible d’avoir le rapport de GuardX 

suite à l'inspection. 

 

Mme Lyne Bélisle répond que c’est possible. 

 

Guy Mongain 224: cela fait 3 détecteurs en 5 ans que GuardX demande de changer les 

détecteurs, ce qui n'est pas normal. 

 

M. Patrice Eugène condo 002 demande depuis combien d'années GuardX fait l'inspection? 

 

L'ensemble des copropriétaires répond que c’est depuis toujours 

 

Mme Laroche condo 314 commente qu’avec GuardX, le tarif a toujours été très cher. 
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Proposé par Lyne Bélisle condo 215 

Appuyé par Patrice Eugène condo 002 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11. Présentation et adoption d’un règlement sur le cannabis : (Jean-Yves Thibault) 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220 présente le projet du règlement et répond aux questions de 

l’assemblée. 

 

Mise en contexte 

 

ARTICLE 2018 – 1 :  

  

• Généralités  

  

En date du 1
er

 janvier 2018, au Québec, le cannabis est une substance illicite. 

L’odeur dégagée par l’utilisation du cannabis peut incommoder les résidents de 

l’immeuble et leur causer préjudice, ce qui contrevient aux règlements de l’immeuble. 

  

Règlement concernant le cannabis : 

• L’utilisation et la culture du cannabis sont strictement interdites dans l’immeuble, 

incluant, mais sans s’y limiter, dans les parties privatives, dans les parties communes, 

sur les balcons et terrasses, et sur les terrains de l’immeuble.  

•  

• La légalisation éventuelle de l’utilisation et la culture du cannabis n’invalidera en rien 

et en aucun cas les présents règlements.  

 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220 explique que l'esprit du règlement n'est pas une question 

d'agir comme police du Cannabis. L'objectif est de protéger ceux qui voudraient en profiter 

de façon négative étant donné que le cannabis est légal. Ainsi, cette clientèle minoritaire 

viendrait nuire à l'ensemble des autres copropriétaires. L'idée du règlement est de se 

protéger, car les gens ne comprendront pas la légalisation de la même façon. Il faut faire de la 

prévention et s'assurer qu'il y a un règlement sur lequel on peut s'appuyer si jamais il y a de 

l'abus. Personne ne veut se retrouver avec un voisin qui cultive le cannabis. 

 

M. Bruno Pilote condo 109 mentionne que nous avons eu un débat il y a quelques années sur 

les fumeurs. Cependant, l'idée c'est de dire que ce qui se passe dans un appartement reste 

dans un appartement. Cependant, lorsque la fumée sort dans les corridors, cela impacte 

négativement sur les gens qui passent. Nous avons été très tolérants à travers les années, mais 

il faut se protéger pour les cas d'abus. 
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Mme Catherine Laroche condo 314 est en faveur du règlement. Cependant, on ne peut pas 

contrôler les parties privatives, mais sur les balcons extérieurs on ne voudrait pas de fumée, 

Elle pense peut-être que le règlement va trop loin. Mais à l'intérieur des appartements cela 

devrait être strictement interdit, car cela crée de l'humidité et des risques de feu. Il faut 

s'activer pour approuver le règlement, car à la suite de l'adoption de la loi pour le cannabis, il 

sera plus difficile de faire passer le règlement. 

 

M. Bruno Pilote condo 109: à partir de l'entrée 1923 Alexandre-Desève, il y a une forte odeur 

de fumée, ce qui est inacceptable. Il faut spécifier dans le règlement des conditions qui feront 

en sorte que cela protégera les copropriétaires et locataires. 

 

Mme Catherine Laroche condo 314: j'approuve dans le même sens. 

 

M. Jonathan Ouellette condo 204: j'habite à un condo plus loin d'un fumeur et ça sent dans 

mon appartement.  

 

Mme Caudette Tremblay condo 312 : on pourrait exiger des amendes. 

 

M. Yves Nadeau condo 301 :on pourrait obliger de mettre des filtres. 

 

Laurence Jobidon condo 315: il faut parler des dangers de la culture dans les généralités. 

 

Guy Mongrain condo 224: pour passer le règlement faut-il avoir 75% de votes? 

 

M. Le président explique que l'élément de senteur n'est pas un critère selon la jurisprudence 

qui pourrait interdire de fumer du cannabis. On peut l’interdire dans les parties communes et 

les parties communes à usage restreint (comme les balcons). 

 

Concernant la consommation du cannabis dans  les parties privées, c’est plus 

compliqué, mais dans toutes les conventions de copropriété il y a une clause qui dit qu’un 

copropriétaire ne doit rien faire qui nuise à la jouissance paisible des autres copropriétaires. 

 

Concernant la culture du cannabis, c’est plus facile de l’interdire dans les parties privées. 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220: le fait de ne pas mettre de règlement pourrait faire en 

sorte d'attirer de mauvaises personnes. 

 

Mme Catherine Laroche condo 314: est-ce qu’on peut modifier le courant règlement pour 

l'ajuster? 

 

M. Le président : Non. On pourrait faire une assemblée spéciale pour redéfinir les 

règlements. 
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M. Jonathan Tougas-Ouellette condo 204: il faudrait définir le terme « utilisation ». 

 

M. Le président: le président mentionne qu'on ne peut pas amender, ni modifier le règlement. 

C'est soit qu'on vote pour ou contre ou s'abstenir. 

 

M. Guy Mongrain condo 224: de laisser à l'administration de décider ce qui est bon ou non, il 

faudrait plutôt avoir un règlement clair et net. De cette façon, s'il est contesté, il pourrait au 

moins être clairement défini sans ambigüité.  

 

M. Bruno Pilote condo 109 : la différence entre le savoir-vivre entre ce qu'on pense que les 

gens sont et la réalité dans l'immeuble, il y a un écart notable. La frontière a été franchie à 

travers le temps suite aux différents débats qu'il y a eu dans le passé. 

 

Les gens doivent soit fumer à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais pas entre les deux portes. La 

tolérance est de 0. 

 

M. Raymond Malhamé condo 218: il y a des appareils qui peuvent aspirer la fumée pour 

enlever les toxines dans l'air. Il serait hautement recommandé d'avoir ça. Mais dans le passé, 

cela avait été contesté, alors le projet n'a pas été de l'avant. Il faut un minimum de tolérance 

de la part des fumeurs. 

 

M. Le président : nous pouvons passer au vote. Nous avons 43 votes en faveur du règlement. 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

12. Varia : 

 

 

Dossier de Monsieur Guy Mongrain condo 224 concernant un chèque sans provision à la 

suite d'un décès:  

 

L'idée générale est qu’il faut payer les frais tels qu'ils sont exigés. La situation sera gérée à 

l'extérieur de l'assemblée. 

 

 

Dossier du bruit du condo 324 voisin du condo de M Guy Mongrain condo 224: 

 

Mme Lyne Bélisle  confirme qu’un avis a été envoyé aux copropriétaires. Cependant, aucun 

règlement n’interdit de faire un bruit normal. La seule chose qu’il est possible de faire c'est 

de proposer des solutions pour réduire le bruit. 
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M. Patrice Eugène propose de gérer la situation avec M. Guy Mongrain. 

 

Mme Lyne Bélisle indique que les communications non urgentes doivent se faire par courriel 

tel que M. Breton, ancien administrateur, l’avait spécifié. 

 

M. Jean-Yves Thibault condo 220: il faut éviter les attaques personnelles envers les 

administrateurs. 

 

M. Le Président: par erreur les gens croient que les obligations des administrateurs des 

syndicats sont d’agir comme police, mais ceci est faux. Chacun a un droit individuel de vivre 

paisiblement dans leur condo. En 1
e
 instance c'est au copropriétaire et à son locataire 

d'intervenir auprès de la personne qui fait du bruit. Par la suite, si la personne continue de 

faire du bruit et que cela cause un préjudice sérieux à plusieurs copropriétaires et au syndicat 

il faut aller à la Régie du logement. 

 

 

Frais de déneigement: 

 

M. Raymond Malhamé condo 218 demande pourquoi les frais de déneigement sont facturés 

aux utilisateurs des stationnements extérieurs? 

 

M. Pigeon et Mme Bélisle confirment que ceux  qui ont des stationnements intérieurs payent 

1/3 du déneigement, ceux qui ont des stationnements extérieurs payent le 2/3 du 

déneigement. 

 

 

Changement de cabinet de toilette: 

 

Bruno Pilote condo 109 : Est-ce qu'il va y avoir un changement de cabinet à l'ensemble des 

copropriétaires? 

 

Mme Lyne Bélisle mentionne que ce sera discuté au prochain conseil d'administration.  

 

Elle mentionne aussi que nous ne pouvons pas enlever la toilette pour vérifier l’étanchéité du 

beigne.  Si la toilette est enlevée, ne serait-ce qu’une seule fois, le beigne devra être 

remplacé. 

 

Muret de la Saint-Vincent de Paul 

 

M. François Goneau condo 317 rappelle que lors des travaux de maçonnerie de la Saint-

Vincent de Paul, la coordonnatrice avait dit qu’ils s’occuperaient de redresser le muret. 

 

Lyne Bélisle mentionne qu’elle communiquera avec la directrice. 
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13. Élection des administrateurs pour l’année 2018 : 

 

Le président demande ensuite l’élection des administrateurs pour l’année 2018. 

Lyne Bélisle: Finances et patrimoine  

Gabriel Giguère: Sécurité et entretien 

Patrice Eugène : Éthique et communications 

 

M. le président demande si 2 autres administrateurs se proposent?  Personne ne propose sa 

candidature. 

 

Proposé par Mme Catherine Laroche condo 314 

Appuyé par M. Guy Pigeon condo 225 

 

M. Alexandre Goyette condo 303 demande si les compensations seraient ajustées s’il y avait 

2 administrateurs de plus.  Le président dit que ce qui concerne la rémunération des 

administrateurs est relié à un règlement et que pour modifier le montant actuel de la 

rémunération des administrateurs,  il faut un vote des membres de l’assemblée.  Actuellement 

s’il y avait 5 administrateurs ces derniers devraient se partager le montant total actuel. 

 

Mme Bélisle dit que s’il y avait une compagnie de gestion, les compensations des 

administrateurs seraient ajustées, car une partie des compensations est consacrée à la gestion.  

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Levée de l’assemblée générale : Heure : 20h50 

 

Proposé par Lyne Bélisle condo 215 

Appuyé par Patrice Eugène condo 002 

 

que l’assemblée soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

(Signé) ‘Lyne Bélisle’ Administratrice 

(Signé) ‘Patrice Eugène’ Administrateur 

(Signé) ‘Gabriel Giguère’ Administrateur  


