
Procès-verbal  

RÉUNION ANNUELLE DU PAVILLON 310 
 

Tenue le 2 mars 2018 à 19:00 au condo 316 
 

Condo Propriétaires Parts en % Présences

310 Michel Foster 10.27% Procuration DM

311 Sylvie Ouellet 10.27% Non

312 Dany-Christine Girard / Steve Lambert 9.40% En Personne

313 Dany-Christine Girard / Steve Lambert 12.48% En Personne

314 Martin Pouliot 12.48% En Personne

315 Lise Bouvier 9.40% En Personne

316 Denis Ménard 9.87% En Personne

317 Claude Masson 7.98% Procuration SL

318 Claude Roland 7.98% Procuration DM
319 Dany-Christine Girard / Steve Lambert 9.87% En Personne

Présences pour Quorum 89.63%  
Le quorum obtenu, la réunion a eu lieu 

 

 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. (Ajouts au Varia) 

  

 2. Rapport de l'administrateur et discussions  

Lecture du rapport / éclaircissement des infos 

3. Décisions : 

Aménagement extérieur arbustes, chemin piétonnier : Un montant maximal de $250 

fut voté pour l’amélioration visuelle de l’extérieur tel le remplacement des arbres morts près du 

stationnement  

 

Remplacement en 2018 des chauffe-eau pour les condos 31X etc… : Une liste était 

disponible aux assemblée générales précédentes que l’administrateurs n’a pas trouvée, il fut 

donc demandé à tous de photographier la plaque d’identification des chauffe-eau et de faire 

parvenir cette info à l’administrateur qui fera une liste des chauffe-eau à remplacer 

 

Remplacement du crépis pour de la brique synthétique lorsque nécessaire : 
Discussion seulement 

 

Blocage de la pompe :Il fut demandé aux copropriétaires qui font de la location à court 

terme de mettre en évidence dans les toilettes une affiche indiquant qu’aucun déchet autre que le 

papier de toilette ne va à l’égout à cause de la pompe et de la fosse 

 

 Assurances Frais spécifiques / communs : Une présentation fut faite avec les 

conséquences sur la primes de la location à court terme Vs sans celle-ci. Puis un vote fut pris 

demandant que le surplus de la prime causé par la location à court terme soit facturé seulement 

à ceux qui font de la location court terme. Le résultat du vote fut de 50% du total des quotes-

parts ont voté pour la facturation selon la destination Vs 39.63% ont voté contre cette facturation 

Donc 55.78% des copropriétaires présents ont choisi que le budget 2019 soit calculer avec les 

frais d’assurance séparés des dépenses communes comme le service du câble et le ramonage. 

Une preuve de cette différence sera présentée en même temps que le budget 2019.  
 



 Paiement des frais de condo au mois ou en 3 chèques : Les copropriétaires présents 

ont choisi le paiement mensuel 

 

Varia :  

  AAccccèèss  ccoommppttaabbiilliittéé  22001177--22001188  ::  AAnnnnééee  ((22001177  oouu  22001188  eett  PPaavv331100  ::  
LL’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  àà  mmoonnttrreerr  qquuee  ll’’aaccccèèss  àà  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  dduu  ppaavviilllloonn  ééttaaiitt  

aacccceessssiibbllee  eenn  ttoouutt  tteemmppss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee  IInntteerrnneett  ::  wwwwww..ppaavv331100..ccoomm    

PPuuiiss  cchhooiissiirr  NNoouuvveeaauuttééss  ppuuiiss  cchhooiissiirr  CCoommppttaabbiilliittéé,,  ddaannss  llaa  ppaaggee  dd’’aaccccèèss  ssééccuurriisséé  

oonn  ddooiitt  cchhooiirr  ll’’aannnnééee  ssooiitt  pprréésseenntteemmeenntt  22001188  oouu  22001177  ppoouurr  llee  ccooddee  dd’’uuttiilliissaatteeuurr  

eett  PPaavv331100  ccoommmmee  mmoott  ddee  ppaassssee..  EEnnssuuiittee  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  ddééppllaacceerr  ddaannss  lleess  

ffeeuuiilllleess  aavveecc  lleess  ffllèècchheess  dduu  ccllaavviieerr  eett  vvooiirr  lleess  ffaaccttuurreess  ppaayyééeess  eenn  cclliiqquuaanntt  ssuurr  lleess  

lliieennss  bblleeuuss  ddee  cchhaaccuunn  ddeess  mmooiiss..  CCee  ssiittee  eesstt  mmiinniimmaalleemmeenntt  mmiiss  àà  jjoouurr  

mmeennssuueelllleemmeenntt..  

   Ajouts :   

  LLeess  eexxtteennssiioonnss  ddeess  ggoouuttttiièèrreess  ssoonntt  àà  iinnssppeecctteerr  eett  rreemmppllaacceerr  ssii  nnéécceessssaaiirree  

  

    LLeess  ccoommmmeennttaaiirreess  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ddéénneeiiggeemmeenntt  ddooiivveenntt  êêttrree  aacchheemmiinnééss  llee  pplluuss  ttôôtt  

ppoossssiibbllee  qquuaanndd  ssuurrvviieenntt  uunn  ccaass  àà  MM..  RRoocchh  PPoouulliinn  qquuii  eesstt  llee  ccoonnttaacctt  aavveecc  

ll’’eennttrreepprreenneeuurr..  

  

  LLee  bbaallccoonn  ccoommmmuunn  ddooiitt  êêttrree  iinnssppeeccttéé  aauu  pprriinntteemmppss  

  

  LLee  ccoopprroopprriiééttaaiirree  dduu  ccoonnddoo  331166  ssee  ppllaaiinntt  qquuee  sseess  ttuuyyaauuxx  oonntt  ggeellééss  dduurraanntt  ll’’hhiivveerr  

ppaasssséé  eett  ddeemmaannddee  ssii  lleess  rrééppaarraattiioonnss  dduu  ppeerrrroonn  oonntt  ppuu  ccaauusseerr  uunn  cchhaannggeemmeenntt  ddaannss  

ll’’iissoollaattiioonn..  SSeelloonn  lleess  ccoommppéétteenncceess  rréédduuiitteess  ddee  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr,,  iill  nnee  ttrroouuvvee  

aauuccuunn  lliieenn  eennttrree  lleess  22  iinncciiddeennttss..      

  

  PPrréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ffeeuuiillllee  mmoonnttrraanntt  llee  cchhaannggeemmeenntt  àà  ll’’eesstthhééttiiqquuee  ddeess  ppaavviilllloonnss  

eenn  sseeuulleemmeenntt  ppeeiinnttuurraanntt  ll’’eexxttéérriieeuurr  ddeess  ppaavviilllloonnss  aauuxx  ccoouulleeuurrss  22001188..  IIll  ffuutt  

mmeennttiioonnnnéé  qquu’’iill  sseerraaiitt  pplluuss  jjuuddiicciieeuuxx  ddee  rreemmppllaacceerr  llee  rreevvêêtteemmeenntt  ddee  vviinnyyllee  ddee  3300  

aannss  nnoonn  ddiissppoonniibbllee  ppaarr    uunn  pplluuss  mmooddeerrnnee  (($$1166,,550000  ddee  ppeeiinnttuurree))  

  

4.  Adoption du budget 2018 : Tel que présenté 

  

5. Élection de l’administrateur pour l’année 2018 : M. Martineau fut élu pour la prochaine 

année 

 

6. Levée de l'assemblée vers 20 :15  

  

http://www.pav310.com/


  
 

 
Bonjour M. Martineau  

Voici les prix pour les surfaces demandées: ($50,000) 

Vinyle: 16,560$ 

Stucco: 7,069$ 

Soffite gouttière fascia: 7,024$ 

10 portes entrée:  4,000$ 

12 portes patio: 8,123$ 

Toutes les surfaces sont service clé en mains et le tout est garanti 15 ans contre l’écaillement. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

Merci, 

Guillaume Dupasquier  

Spray-Net Sherbrooke  

819-588-1466 

 


