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PRÉSENTATION

Construit en 1983,  Condos Habitat Sainte-Foy regroupe 172 condominiums répar s dans quatre immeubles
avec  cour  intérieure  et  piscine  creusée  et  chauffée.  Sous  la  gouverne  d’administrateurs  compétents  et
dévoués, la copropriété a su, au fil des ans, se renouveler constamment et maintenir en état l’ensemble de ses
équipements.

Située  au  cœur  de  l’arrondissement  Sainte-Foy  Sillery,  la  copropriété  occupe  une  posi on  stratégique  à
proximité  de tous  les  services  (centres  commerciaux,  transports  en  commun,  écoles,  pharmacie,  clinique
médicale, restaurants, accès aux voies rapides, etc.).

La copropriété a confié l’exécu on de certaines opéra ons courantes à Ges on immobilière Gescorp Inc. qui
opère sous la direc on du conseil d’administra on. L’entente avec Gescorp est renouvelable annuellement.

Ce  guide  résumé  vous  perme ra  d'avoir  une  vue  d'ensemble  de  nos  droits  et  obliga ons  comme
copropriétaire. Pour plus de détails, consulter l’acte de copropriété.

Nous demeurons à votre service pour tout renseignement addi onnel au besoin.

CODE D’ACCÈS

Pour  accéder  à  l’immeuble,  vous  pouvez  u liser  la  clé  qui  vous  a  été  fournie  par  le  vendeur  ou encore
composer votre code délivré par le syndicat. 

Condo: _______________________

Code Personnel: _______________

OUVERTURE DE LA PORTE D’ENTRÉE À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE

Lorsque vous avez un visiteur qui s’annonce via votre système téléphonique, vous devez faire le 6 pour lui
ouvrir. Important de spécifier que l’intercom fonc onne uniquement avec un téléphone fixe, et ce, même sans
être branché à un réseau téléphonique.



DÉPÔT OBLIGATOIRE DE VOS CLÉS AU BUREAU DE L’ADMINISTRATION

Chaque copropriétaire a l’obliga on de fournir au syndicat les clés d’accès à ses par es priva ves. Les clés ne
sont u lisées par le syndicat qu’en cas d’urgence.  Déclara on de copropriété 2.3.2.7

Pour tout autre accès non urgent (par exemple, pour une inspec on ou une répara on des par es communes
requérant d’entrer dans votre unité), nous vous aviserons au moins 24 heures à l’avance. Un administrateur
sera toujours présent et accompagné d’un témoin. 

LOCATION DE CONDO

Aucun propriétaire ne peut louer son condo sans un bail et un engagement signé par le(s) locataire(s)  à se
soume re  et  respecter  les  règlements  de  la  copropriété.  La  loca on  de  type  AirBNB  est  formellement

interdite. Déclara on de copropriété 2.3.2.9

La loca on de chambres est également interdite à moins d’avoir été  préalablement autorisée par écrit par le
syndicat. Aux fins des présentes, la loca on  à plus de deux (2) personnes ne faisant pas par e d’une même

famille est considérée comme une loca on de chambres.  Déclara on de copropriété 2.3.1.1

VOS COORDONNÉES ET CELLES DE VOS LOCATAIRES

Si ce n’est déjà fait, vous devez nous fournir vos coordonnées complètes  ainsi que celles de vos locataires,
incluant votre adresse courriel si vous en avez une. De ce e façon, nous pourrons communiquer avec vous en
cas d’urgence ou vous acheminer toute communica on jugée importante. Déclara on de copropriété 12.1.2

OBLIGATIONS DES LOCATAIRES

Le locataire  a l’obliga on de  se conformer aux règlements  et  il  appar ent  au copropriétaire  à voir  à  leur
applica on. 

Tel que s pulé dans la déclara on de copropriété, vous devez faire signer à vos locataires un engagement à se
conformer aux règlements de la copropriété, leur reme re une copie de la déclara on de copropriété et des
règlements.  Vous  devez  men onner  l’existence  d’un  règlement  de  l’immeuble  dans  le  bail.  Vous  devez
également  transme re les  coordonnées de vos  locataires  au  syndicat et  nous  fournir  une copie  du bail.
Déclara on de copropriété 2.3.2.9, 12.1.2

CLÉ DE LA PISCINE ET RÈGLEMENT

Afin d’accéder à la piscine, vous devriez avoir obtenu de l’ancien propriétaire la clé donnant accès à la piscine.
Vous pouvez en obtenir un double en vous adressant à Gescorp avec un dépôt de 30 $ (40 $ à compter du 1er

juillet  2021).  Les  règlements  sont  affichés  à  l’entrée  de  la  piscine.  Les  contenants  de  verre  sont
par culièrement  proscrits  dans l’enceinte  de la piscine.  Il  est  important  de  noter que la piscine  est  sans
surveillance.  



DÉNEIGEMENT

Lors d’une opéra on de déneigement, tous les résidents doivent obligatoirement déplacer leurs voitures. Il ne
faut surtout pas me re votre voiture dans les sta onnements de visiteurs ou ailleurs dans nos espaces, car
tout le secteur doit être déneigé.

IMPORTANT : le Centre Quatre-Bourgeois permet pour un prix modique d’u liser  son sta onnement pendant
les opéra ons de déneigement. Informez-vous auprès de Gescorp pour obtenir une vigne e de sta onnement
à cet effet.

QUIÉTUDE ET RESPECT DU VOISINAGE

Le bon sens, le respect mutuel et la tolérance faciliteront la bonne entente entre les copropriétaires. 

Afin de maintenir la quiétude des lieux et le bon voisinage, nous vous prions de vous conformer aux règles
suivantes:

• Tout bruit excessif (instruments de musique, claquage de porte, etc.) est strictement interdit. Baisser le son
de la télé ou de la chaîne audio après 22 h;

• Éviter de parler fort ou de courir dans les passages et dans les puits d’escaliers;

• U liser la lessiveuse et la sécheuse ou tout appareil bruyant entre 8 h et 22 h;

• Éviter de marcher en souliers à semelle dure dans votre condo, pour éviter le bruit d’impact;

• Ne pas fumer, boire ou manger dans les corridors et autres par es communes;

• Bref, appliquer le gros bon sens et tout le monde s’en portera mieux;

• N’hésitez pas à appeler le service de police de la ville de Québec en cas de problème sérieux avec vos
voisins.

PROCÉDURE D’APPROBATION DE TRAVAUX

Toute rénova on doit être approuvée par le conseil d’administra on avant le début des travaux.

Pour obtenir l’approba on requise pour vos travaux, vous devez présenter votre demande par écrit au moins
30 jours avant le début des travaux, en détaillant les rénova ons que vous désirez apporter à votre unité
(planchers, céramique, luminaires, cuisine, salle de bain, divisions, etc.). 

Vous  recevrez  une  confirma on  écrite  de  la  part  du  syndicat  ou  du  responsable  des  travaux.
 Il est INTERDIT  de débuter les travaux avant d’avoir obtenu le feu vert du syndicat par écrit. Un membre du
conseil d’administra on visitera les lieux le premier jour des travaux.

Toute rénova on touchant l’installa on de revêtements de sols ou de clima seurs muraux doit respecter les
normes d’installa on édictées par le syndicat. Déclara on de copropriété 2.3.2.5 et 2.3.2.6



Afin d’éviter tout problème, si vous procédez à des rénova ons dans votre par e priva ve, après avoir obtenu
l’autorisa on écrite du syndicat, voici quelques recommanda ons :

- Engagez des professionnels détenant une assurance responsabilité ;

- Effectuez les travaux selon les règles de l’art, surtout lorsqu’ils touchent à l’électricité ou la plomberie ; une
copie des factures sera exigée a estant du professionnel qui a effectué les travaux;

- Effectuez les répara ons durant les heures permises (entre 8 h à 21 h du lundi au vendredi, entre 9 h à 17h
les fins de semaine et jours fériés) ;

- Avisez vos voisins immédiats que vous effectuerez des travaux ;

- N’oubliez pas que les fenêtres, les portes-pa o, les balcons et les terrasses sont des par es communes à
usage exclusif.  Il  est strictement interdit de modifier ou altérer ces composantes.  Vous devez informer
l’administra on de tout bris ou défectuosité concernant ceux-ci.

Se référer à la déclara on de copropriété pour la liste exhaus ve de toutes les par es communes. 

STATIONNEMENT ET RANGEMENT

Les sta onnements visiteurs sont à l’usage exclusif des visiteurs. Un système de vigne es est en vigueur pour
l’u lisa on des sta onnements visiteurs. Vous devriez avoir obtenu de l’ancien propriétaire deux (2) vigne es 
à cet effet.

Chaque unité dispose d’un espace de sta onnement réservé pour un véhicule. Aucun sta onnement en file
n’est permis. Les sta onnements visiteurs appar ennent au syndicat et sont réservés à l’usage de vos visiteurs
pour de courtes périodes (maximum  de  3 jours). Si vous disposez d’une deuxième voiture, adressez-vous à
Gescorp pour  louer  un  espace  de  sta onnement  supplémentaire.  Déclara on  de  copropriété  2.2.6.3.1,
2.2.6.3.3

Seules les motocycle es et automobiles de promenade en état de fonc onnement sont autorisées dans les
espaces  de  sta onnement.  Le  sta onnement  de  roulo e,  tente  roulo e,  motorisé,  bateau,  motoneige,
remorque,  machinerie  ou  tout  autre  équipement  est  strictement interdit.  Déclara on  de  copropriété
2.2.6.3.3

Pour les espaces de rangement, il est interdit d’entreposer des produits dangereux tels que propane ou autres
produits inflammables. Un espace de 18 pouces du plafond doit rester libre pour respecter le code d’incendie.
Déclara on de copropriété 2.2.6.4

CHAUFFE-EAUX

Profitez du changement de votre chauffe-eau pour remplacer les robinets d’arrêt (toile e, lavabo, évier de
cuisine si applicable), ou autres sources possibles de dégât d’eau.



Pour  des  raisons  d’assurances,  les  chauffe-eaux  doivent  obligatoirement  être  changés  après  10  ans.  Un
registre à cet effet est conservé au syndicat,et vous serez avisés par écrit lorsqu’il est temps de les remplacer.
Vous disposez de  90 jours  à par r de la récep on de l'avis pour effectuer le remplacement. Vous devez
fournir les factures du chauffe-eau et de l'installa on afin qu’elles soient inscrites au registre.

Un plateau sous le chauffe-eau, tel qu’exigé par l’assureur, et un détecteur d’humidité perme ront de réduire
l’impact poten el des dégâts d’eau.

BALCONS ET TERRASSES

Chaque propriétaire a la responsabilité de l’entre en de son balcon. Les propriétaires doivent prendre les
mesures nécessaires  à  leur main en et effectuer le  déneigement en hiver.  La peinture est  fournie par  le
syndicat et aucune subs tu on de couleur n’est permise. Déclara on de copropriété 18.1.2, 2.3.3.1

Il  est  interdit  de  recouvrir  de  manière  permanente  le  balcon  avec  un  tapis,  ou  autre.  Déclara on  de
copropriété 2.2.6.2.1

L’installa on  d’une  antenne  parabolique  (ou  autre)  est  également  interdite.  Déclara on  de  copropriété
2.2.6.2.4, 18.1.1.1

Il  est  enfin interdit  d'u liser  la  porte-pa o,  au  rez-de-chaussée,  comme porte  d'entrée principale  durant
l'hiver.  Déclara on de copropriété 18.1.6.3

RAPPEL DE QUELQUES POINTS

• Divers types de revêtement de sol  sont  autorisés  selon les  normes de la copropriété.  Renseignez-vous
auprès  du syndicat sur les normes, les restric ons et la procédure à suivre.

• Les chiens sont formellement interdits. Seuls les chats et les oiseaux sont acceptés. 

• Pour des raisons d’assurances, seuls les barbecues électriques sont autorisés.

• Les clima seurs de fenêtre et muraux sont également autorisés sous certaines condi ons. Renseignez-vous
auprès du syndicat sur les normes, les restric ons et la procédure à suivre.

• L’installa on ou le remplacement de broyeur à déchets est interdit.

Bien  vouloir  vous  référer  à  la  déclara on de copropriété  et  aux  amendements  apportés  aux  règlements
adoptés en assemblée générale pour de plus amples détails.

ABSENCE PROLONGÉE

En cas d’absence de plus de 24 heures, vous devez toujours fermer  l’entrée d’eau (robinet d’arrêt) qui se
trouve près du chauffe-eau.

De plus, vous devez maintenir la consigne de chauffage à 15 degrés Celsius minimum entre le 1er novembre et
le 1er mai.  Déclara on de copropriété 2.3.2.11



En cas d’absence prolongée, vous êtes tenu d’aviser le syndicat et de vous assurer qu’une personne désignée
ou  vous-même  puissiez  être  contactés  en  votre  absence,  en  cas  d’urgence.  Déclara on  de  copropriété
2.2.6.3.3

EN CAS D’URGENCE INCENDIE

Lorsque l’alarme incendie reten t, vous devez sor r immédiatement de l’immeuble pour vous rendre au point
de rassemblement près du centre commercial. Une affiche est placée à cet effet. Nos immeubles ne sont pas
reliés à une centrale de surveillance ni au service des incendies de la Ville de Québec.

Seul le service des incendies est habilité à arrêter l’alarme incendie.

DÉGÂTS D’EAU

Les dégâts causés par l’eau sont la source numéro un de l’augmenta on des primes d’assurances.

Si  vous  constatez  un dégât  d’eau provenant  de  votre  condo,  fermez  immédiatement  votre  entrée  d’eau
(robinet d’arrêt) et l’alimenta on électrique du chauffe-eau (si celui-ci est en cause). Avisez IMMÉDIATEMENT
un administrateur et  les  voisins  suscep bles d’être  touchés par le  sinistre.  Épongez  l’eau pour  limiter  les
dégâts.  Votre  administrateur  agira  avec  diligence de concert  avec le  ges onnaire pour évaluer  les  dégâts
causés par le sinistre. C’est le syndicat qui doit effectuer les répara ons aux par es priva ves y compris les
améliora ons loca ves. Avisez votre assureur. 

Si le dégât provient d’un condo voisin, avisez IMMÉDIATEMENT son propriétaire ainsi qu’un administrateur. 

ASSURANCES

Le code civil oblige le syndicat de copropriété à contracter une assurance qui couvre les par es communes
ainsi que les par es priva ves.

Toutefois, vous êtes dans l’obliga on d’assurer toutes les améliora ons apportées à votre unité (par exemple :
armoires de cuisine autres que celles d’origine, plancher de bois flo ant, etc.) et tous vos biens. Vous êtes
également tenus d’avoir une assurance responsabilité au cas où vous seriez responsable d’un sinistre pouvant
affecter les par es communes ou un autre condo. Un cer ficat d’assurance est exigé par le syndicat, et vous
devez le faire parvenir au ges onnaire de la copropriété (info@gescorp.ca).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le  code  civil  oblige  la  tenue  d’une  assemblée  générale  annuelle  des  copropriétaires.  Dans  notre  cas,
l’assemblée générale a lieu au début de l’automne de chaque année, dans un endroit à déterminer.

La présenta on des états  financiers,  les  prévisions  budgétaires  pour  la  prochaine année et  l’élec on des
administrateurs, entre autres choses, sont à l’ordre du jour. Il est bon de rappeler qu’en vertu du code civil, les
administrateurs doivent consulter l’assemblée sur les prévisions budgétaires mais que la décision de fixer les



frais communs et la contribu on annuelle au fonds de prévoyance appar ent aux administrateurs et non à
l’assemblée générale. Notre année budgétaire s’échelonne du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Il est très important que vous soyez présents à celle-ci en raison de la nature des sujets discutés et aussi afin 
d’avoir le quorum exigé par la loi, faute de quoi l’assemblée doit être reportée. Ceci entraîne des coûts 
substan els addi onnels à chacun d’entre nous.

Ce document doit être conservé avec vos documents de copropriété. En cas de vente, veuillez le transme re
au nouveau propriétaire ou son représentant.
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