
Rencontre des présidents
27 mai 2020 en vidéorencontre ZOOM

En attendant  :

• Vérifier votre audio et vidéo pendant l'attente

• Pour augmenter la qualité sonore de son de l'animateur, les microphones 
de tous les participants seront mis en sourdine par celui-ci

• Pour vous permettre de voir tout l'écran, enlever la fonction vidéo (clic-droit 
sur les pastilles vidéo)

• Si vous voulez-poser une question pendant la présentation de l'animateur  : 
utiliser la fonction "converser/chat", celui tentera d'y répondre pendant la 
présentation ou bien ce sera lors de la période ouverte de questions

Début de la rencontre à 19h00 exactement

Vous êtes actuellement dans la salle d'attente
Bienvenue



Pour le bon déroulement "technique"

 Pas facile une rencontre virtuelle, alors soyons indulgent

 Vos microphones sont automatiquement coupés par l'animateur, 
sauf lorsqu'il vous donnera la parole

 Essayons de limiter nos questions et discussions

 Pour poser une question ou intervenir:
 Utiliser la fonction "Converser/Chat" et l'animateur tentera d'y répondre 

pendant la présentation

 Ou attendre la période de "Questions" et levez la main "électronique"

 Les documents disponibles après la rencontre:
 Un procès-verbal

 Cette présentation

 Et ce qui sera convenu



Pour le bon déroulement "contenu"

 Les responsabilités du Club-House sont limités à l'administration de la 
compagnie, pas des syndicats

 C'est une occasion pour 
 partager des informations complexes pour des petits syndicats en mode auto-

gestion  (surtout à cause des lois 16 et 141 et des "jurisprudences")
 Initier une concertation, si désiré 

 On ne veut pas initier des débats 
 surtout lorsqu'on abordera des questions relatives aux syndicats
 Par exemple : la compréhension et/ou l'application de votre convention de 

copropriété

 C'est à chaque syndicat de comprendre et d'appliquer sa déclaration 
de copropriété et de mettre en place sa gouvernance

 L'objectif est de vous informer sur des questions légales et 
administratives 
 À l'aide d'information provenant de différentes sources: les lois, des 

recommandations de compagnies d'assurances, du RCGQ, etc.



Ordre du jour

 Accueil 

 Suivis de la dernière rencontre de 2019

 Sujets concernant le Club-House

 Sujets concernant les syndicats

 Varia

 Sujets concernant les rues privées (si requis)



Accueil 

 Prise de présence 

 Nomination d'un secrétaire d'assemblée, s'il y a un volontaire

 Ordre du jour :
 Autres sujets en varia



Suivis de la dernière rencontre de 2019

 Procès-verbal distribué et mis sur le WWW

 Peu de problème pour les transferts d'actions, merci de votre 
collaboration

 Publication en juillet d'une nouvelle version des règlements, bon 
accueil

 Une refonte du site WWW est en progression, notamment sur le 
contrôle des accès à la zone "Résident"

 Installation d'affiches "Terrain privé"

 Augmentation du nombre de caméra de surveillance

 Adoption par la grande majorité des syndicats d'un règlement sur 
la location court terme

 Mise en garde sur la conservation de l'aspect du Village



Sujets concernant le Club-House

 Attentes lors d'une mise en vente d'une unité de votre syndicat 
 Important d'informer le Club-House, le vendeur et son notaire des particularités 

• Transfert d'actions

• Obligation de paiement des frais communs du Club-House 

 Le Club-House fait ensuite les vérifications d'usage , procède au transfert d’actions et mets 
à jour ses dossiers 

 Important aussi pour la gestion des puces et accès au site WWW sécurisé

 Merci pour votre importante collaboration

 Opinions et suggestions sur la règlementation d'utilisation du 
Club-House
 Une nouvelle version en juillet prochain

 En chantier: modalités de paiement, définitions, quais , etc.

 Vos suggestions : par courriel



Sujets concernant le Club-House

 Refonte du site WWW du Club-House
 Le site WWW du Club-House est actuellement en refonte

 Quatre (4) zones : publique, résidents, administrateurs et syndicat (avec contrôle des accès)

 Outil de diffusion d'information et de gestion (calendrier, profil du résident, courriels, réservation 
de salles ou d'activités, etc.) 

 Outils d'archivage des informations permanentes et annuelles pour le Club-
House (zone administrateurs) et pour vous, si vous le désirez (zone syndicat)

 Varia : informations sur les dossiers en cours
 Gestion de la pandémie

 Changement dans la gouvernance et la gestion du Club-House

 Paiement électronique (PPA)  et facturation trimestrielle pour diminuer nos frais de gestion

 Sorties de secours



Sujets concernant le Club-House



Sujets concernant les syndicats

 Impacts de la loi 16 (voir le document de la RGCQ)

 Impacts de la loi 141 : mise en vigueur du registre des parties privatives (13 juin 
2020)

 Intérêt pour être membre de la RGCQ (via le Club-House)

 Sécurité - caméras et autres



Impacts de la loi 16 (voir le document de la RGCQ)

Une excellente source
(déjà transmis) 



Impacts de la loi 16 (voir le document de la RGCQ)

 Voté le 5 décembre 2019 et en vigueur le 10 janvier 2020 (majorité 
des articles)

 La déclaration de copropriété fait souvent référence aux lois en 
vigueur, lesquelles changent

 Quelques remarques:
 Fonds de prévoyance et carnet d'entretien – 5 ans -pour ce qui est de la 

responsabilité/propriété du syndicat (à vous de décider)

 Modifications au règlement – fait de façon claire

 Clause pénale (amendes, pénalités, $$) : par acte notarié

 Contenu du registre de la copropriété (d’où la zone "syndicat" dans le site WWW)
• Voir liste dans le document du RGCQ

• Accessible aux copropriétaires

 Informations sur les transactions (nouveauté - à venir)

 Transmission des procès-verbaux : 30 jours



Impacts de la loi 141                

 Voté le 13 juin 2018 (présenté l'an passé à la rencontre des présidents)

 Plusieurs articles : déjà en vigueur

 Évaluation aux fins d'assurance obligatoire aux 5 ans: voir les 
normes de votre évaluateur

 Fond d'auto-assurance : liquide et disponible court-terme, obligatoire 
avant le 13 avril 2022 - sauf franchises tremblement de terre et inondations

 Franchises déraisonnables

 Absence de subrogation entre les compagnies d'assurance

 Possibilité de ne pas faire de réclamation

 Le registre des parties privatives 
 Question d'équité

 Primauté de la police du syndicat sur celles des copropriétaires



Registre des parties privatives

 Clarifier la responsabilité en cas de sinistre
 Syndicat

 Copropriétaires

 Attitude des compagnies d'assurance

 Impacts si absence de registre des parties privatives

 Mode d’évaluation
 Reconstruction de l’unité de base

 La méthode de vente de Prével
 Des modèles de maison (A-F)

 Des options et des extras demandés par le premier acheteur



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC

 Notre syndicat
• Maisons de ville (annexe B)

• Copie des plans de construction

• Fiches descriptives

 Les améliorations apportées à l'unité de référence
 Annexe 6

 Le registre des parties privatives
 Notre syndicat

 Les annexes 1-6



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC

 Notre syndicat
• Maisons de ville (annexe B)

• Copie des plans de construction

• Fiches descriptives



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC

 Notre syndicat
• Maisons de ville (annexe B)

• Copie des plans de construction

• Fiches descriptives



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC

 Notre syndicat
• Maisons de ville (annexe B)

• Copie des plans de construction

• Fiches descriptives

 Les améliorations apportées                                                            
à l'unité de référence
 Annexe 6



Registre des parties privatives-suite

 Définir l’unité de base/référence
 BAC

 Notre syndicat
• Maisons de ville (annexe B)

• Copie des plans de construction

• Fiches descriptives

 Les améliorations apportées à l'unité de référence
 Annexe 6

 Le registre des parties privatives
 Notre syndicat

 Les annexes 1-6



Registre des parties privatives-suite



Registre des parties privatives-suite



Registre des parties privatives-suite



Impacts de la loi 141                



Concernant les syndicats : autres

 Intérêt pour être membre de la RGCQ
 Cout 350$ plus  Taxes

 Au nom des 5 administrateurs

 Qui partageront l'information avec les autres syndicats
• Par accès au site WWW du RGCQ – sur demande

• Par transmission d'informations pertinentes 

 Sécurité - caméras et autres



Sujets concernant les rues privées



Avant de se quitter

Sommaire des documents à transmettre 
avec le procès-verbal




