
1. objectif

Afin de pouvoir espérer avoir un milieu de vie où règnent le respect et 
l’uniformité, le Quartier des Mille Feuilles propose certains règlements qui 
vous assureront quiétude et sécurité.

Une façon bien simple de minimiser les « surprises de voisinage » et de 
garantir ainsi la valeur de votre investissement.

2. Règlements

• Les propriétaires doivent respecter le plan d’implantation et d’intégration 
architecturale.

• Aucun commerce n’est accepté (voir zonage municipal).

• Pas d’abri d’auto extérieur (par exemple, abri Tempo ou autre).

• Les décorations de Noël peuvent être installées à partir du 1er décembre et 
doivent être retirées au plus tard le 15 janvier.

• Les décorations d’Halloween peuvent être installées à partir du 15 octobre et 
doivent être retirées au plus tard le 7 novembre.

• Aucun drapeau n’est accepté (pour le bruit et le visuel).

• Les bacs à ordures (noir) et à récupération (bleu) doivent être rangés dans le 
garage ou cachés par un muret attaché à la maison (pas visibles à partir de  
la rue).

• Les propriétaires sont responsables de ne pas laisser traîner accessoires, bois, 
etc. en façade et sur le côté de leur propriété.

• Aucune remorque, ouverte ou fermée, ne peut être stationnée en façade ou  
à la vue (donc partie arrière du bâtiment), et cachée si possible. De plus, elle ne 
peut être stationnée dans les espaces publics de la rue.
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• Si vous possédez un véhicule récréatif (roulotte ou motorisé), il doit être garé à 
l’arrière de la maison et caché avec une porte de bois, si possible. Ces véhicules 
ne peuvent être garés dans la rue.

• Pour l’apparence visuelle pendant la réalisation du quartier, aucun bûchage 
n’est permis sur un terrain vacant, sauf pour les arbres de plus de 6 pouces 
de diamètre qui représentent un danger pour les constructions à venir. Si vous 
bûchez la totalité, la construction doit débuter dans les 12 mois (le bois peut être 
nettoyé).

• L’enveloppe extérieure de la maison doit être terminée 12 mois après la 
réception du permis de construction.

• La pelouse doit avoir été complétée 24 mois après la réception du permis de 
construction.

• La pelouse ne doit pas dépasser 5-6 pouces en hauteur (voir règlement 
municipal).

• Pas d’animal laissé attaché dehors en façade (accepté en arrière-cour,  
s’il ne dérange pas).

• Si vous promenez votre animal de compagnie, il se doit d’être en laisse et vous 
devez ramasser les excréments.

• Aucun serpent ou autre animal qui pourrait compromettre la sécurité du 
voisinage n’est accepté.

• Un demandeur qui voudrait ne pas respecter ou même faire changer les 
règlements du quartier devra payer les frais d’avocat pour les 2 parties.

• Les montants de pénalités seront définis dans l’acte de vente pour non-respect 
des règlements.

si, toutefois, il y avait omission d’un point dans ce document qui nuirait à l’objectif 
premier du respect visuel en termes d’uniformité, le responsable de la copropriété 
horizontale pourrait l’ajouter à la feuille des règlements si la majorité des 
propriétaires est en accord.
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