
MODIFICATION À LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ

L'AN DEUX MILLE ONZE, le vingt et un avril.

Devant Me Alain CASTONGUAY, notaire au Québec, ayant son domicile professionnel
à Montréal.

COMPARAÎT : 

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 1990 MICHELIN, syndicat de copropriétaires
constitué par la publication d'une déclaration de copropriété au livre foncier de la
circonscription foncière de Laval (le " Livre foncier "), le cinq avril deux mille cinq (5 avril
2005), sous le numéro 12 190 043, immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale
des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1) sous le numéro 1163380067, ayant son siège au
1990, rue Michelin, Laval, Québec, H7L 5C2, Canada, représentée par Jean
BÉTOURNAY, son président, dûment autorisé aux termes d'une résolution des
copropriétaires en date du seize décembre deux mille neuf (16 décembre 2009), laquelle
n'a pas été révoquée ni modifiée et est toujours en vigueur et dont une copie certifiée
conforme de ladite résolution demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par ledit représentant avec et en présence du
notaire soussigné.

Ci-après nommé le " Syndicat "

LEQUEL, préalablement aux modifications de la déclaration de copropriété faisant
l'objet des présentes, déclare ce qui suit :

A. Aux termes d'une déclaration de copropriété reçue par Jean-Guy Lalande, notaire, le
cinq avril deux mille cinq (5 avril 2005) et inscrite au Livre foncier sous le numéro 12 190
043 (ci-après nommée la " Déclaration de copropriété "), l'immeuble ci-après désigné a
été assujetti aux dispositions du Code civil du Québec régissant la copropriété divise
d'un immeuble et aux dispositions de la Déclaration de copropriété.

B. L'immeuble constitué en copropriété divise par la Déclaration de copropriété est
composée des parties privatives et de la partie commune ci-après désignées comme
suit :

Parties privatives : 

Les lots TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT VINGT-NEUF (3 411
129), TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE (3 411 130),
TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE ET UN (3 411 131),
TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE-DEUX (3 411 132),
TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE-TROIS (3 411 133),
TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE-QUATRE (3 411 134)
et TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT TRENTE-CINQ (3 411 135)
tous au plan du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, comme parties
privatives; et

Partie commune :

Le lot TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT VINGT-HUIT (3 411 128)
au plan du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval, comme partie
commune.

Ci-après collectivement nommées la " Copropriété "

C. Le Syndicat est le syndicat créé par la publication au Livre foncier de la Déclaration
de copropriété.

D. Paysagiste Bonzaï Junior inc. est propriétaire de la fraction de la Copropriété
comprenant les parties privatives connues et désignées comme étant lesdits lots 3 411
129 et 3 411 130, pour l'avoir acquise de Gestion Maka inc., aux termes d'un acte de
vente reçu par Jean-Guy Lalande, notaire, le dix mai deux mille cinq (10 mai 2005), et
inscrit au Livre foncier sous le numéro 12 290 211.

E. Les Vulcanisations J.B. inc. est propriétaire de la fraction de la Copropriété
comprenant les parties privatives connues et désignées comme étant lesdits lots 3 411
131 et 3 411 132, pour l'avoir acquise de Paysagiste Bonzaï Junior inc. et Gestion Maka
inc., aux termes d'un acte de vente reçu par Jean-Guy Lalande, notaire, le dix mai deux
mille cinq (10 mai 2005), et inscrit au Livre foncier sous le numéro 12 289 847.
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F. Fiducie Stéphane Lessard est propriétaire de la fraction de la Copropriété comprenant
la partie privative connue et désignée comme étant ledit lot 3 411 133, pour l'avoir
acquise de Stéphane Lessard, aux termes d'un acte de vente reçu par Mario
Beauchamp, notaire, le quatorze décembre deux mille sept (14 décembre 2007), et
inscrit au Livre foncier sous le numéro 14 868 193.

G. Gestion Maka inc. est propriétaire de la fraction de la Copropriété comprenant les
parties privatives connues et désignées comme étant lesdits lots 3 411 134 et 3 411
135, pour l'avoir acquise de Paysagiste Bonzaï Junior inc., aux termes d'un acte de
vente reçu par Jean-Guy Lalande, notaire, le dix mai deux mille cinq (10 mai 2005), et
inscrit au Livre foncier sous le numéro 12 289 856.

H. Lesdits Paysagiste Bonzaï Junior inc., Les Vulcanisations J.B. inc., Fiducie Stéphane
Lessard et Gestion Maka inc. (ci-après collectivement nommées les " Copropriétaires ")
constituent la totalité des copropriétaires de la Copropriété.

I. Paysagiste Bonzaï Junior inc. utilise actuellement un terrain adjacent au terrain de la
Copropriété et appartenant à 9043-2576 Québec inc., soit le lot 3 776 485 au plan du
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval.

J. Paysagiste Bonzaï Junior inc. désire que ce lot 3 776 485 (le " Terrain additionnel ")
soit acquis par le Syndicat afin d'être intégré à la Copropriété comme partie commune, à
son usage exclusif comme propriétaire de la fraction de la Copropriété comprenant les
parties privatives connues et désignées comme étant les lots 3 411 129 et 3 411 130
seulement (ci-après appelée la " Fraction Bonzaï "), et que les modifications
nécessaires à cette fin soient apportées à la Déclaration de copropriété.

K. Les autres copropriétaires de la Copropriété ont tous consenti à cette demande de
Paysagiste Bonzaï Junior inc. mentionnée au paragraphe J ci-dessus, sous réserve que
toutes les charges inhérentes au Terrain additionnel ainsi intégré à la Copropriété,
soient supportées en totalité et en exclusivité par le propriétaire de la Fraction Bonzaï,
telles que sans limiter la généralité de ce qui précède :

i) les frais relatifs ou se rapportant à l'acquisition du Terrain additionnel, et à son
intégration à la Copropriété, incluant notamment les frais des présentes et de l'opération
cadastrale projetée visant à renuméroter sous un numéro de lot distinct ledit lot 3 411
128 et le Terrain additionnel;

ii) les frais d'entretien du Terrain additionnel, incluant les frais d'entretien du bassin de
rétention qui se trouve sur l'ancienne partie commune de la Copropriété (soit l'ancien lot
3 411 128), dont notamment les coûts inhérents au nettoyage de ce bassin une fois l'an;
et

iii) les impôts fonciers et taxes municipales et scolaires imposés en regard du Terrain
additionnel,

de manière à ce que tous les coûts, frais et charges afférents au Terrain additionnel,
quelle qu'en soit la nature, soient supportés en totalité et en exclusivité par le
copropriétaire en faveur de qui cette partie commune à usage restreint est attribuée, soit
le propriétaire de la Fraction Bonzaï, nommément Paysagiste Bonzaï Junior inc.

L. Aux termes d'un acte de cession reçu au rang des minutes de Alain Castonguay,
notaire, concurremment aux présentes sous le numéro 4942 de son répertoire et qui
sera publié incessamment (ci-après l'" Acte de cession "), le Syndicat a acquis ledit lot
3 776 485.

M. Par conséquent, il est nécessaire d'apporter certaines modifications à la Déclaration
de copropriété afin : i) d'intégrer le Terrain additionnel à la Copropriété, comme partie
commune, à l'usage exclusif de la Fraction Bonzaï, et ii) de faire supporter par le
propriétaire de la Fraction Bonzaï toutes les charges inhérentes au Terrain additionnel.

CECI ÉTANT DÉCLARÉ, le Syndicat convient comme suit :

1. L'article 2 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout à la fin de cet article
de ce qui suit :

" Terrain

additionnel : Correspond au lot 3 776 485 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Laval, acquis par le Syndicat aux termes d'un acte de l'Acte de cession. "
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2. La dernière phrase de l'article 5 de la Déclaration de copropriété est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

" Il comprend également dans les parties communes des espaces de stationnement qui
sont situés à l'extérieur et le Terrain additionnel. "

3. L'article 9 de la Déclaration de copropriété est abrogé et remplacé par ce qui suit :

" Article 9. Les seules parties communes sont :

- le terrain entourant la bâtisse sur lequel sont situés les stationnements tel qu'il existait
avant l'acquisition du Terrain additionnel; et

- le Terrain additionnel. "

4. L'article 10.1 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout à la fin de cet
article de ce qui suit :

" 2° le Terrain additionnel. "

5. L'article 10.2 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout après le sous-
paragraphe 1.3 de ce qui suit :

" 2° Terrain additionnel

2.1 Le propriétaire de la Fraction Bonzaï a la jouissance exclusive du Terrain
additionnel.

Le Terrain additionnel doit servir uniquement à toutes les fins permises par la
règlementation municipale incluant l'entreposage et le stationnement.

Ce propriétaire pourra clôturer à ses frais le Terrain additionnel.

La construction desdites clôtures et l'entretien du Terrain additionnel seront à la charge
de ce propriétaire. "

6. L'article 19 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout à la fin de cet article
de ce qui suit :

" 2° Terrain additionnel

CHARGES EXCLUSIVES

Toutes les charges inhérentes au Terrain additionnel, qu'elle qu'en soit la nature,
incluant sans limiter la généralité de ce qui précède, toutes les dépenses reliées à
l'utilisation et à l'existence du Terrain additionnel, telles que ces dépenses sont décrites
ci-dessus sont à la charge exclusive du propriétaire de la Fraction Bonzaï, incluant
expressément i) les frais d'entretien du bassin de rétention qui se trouve à l'extérieur du
Terrain additionnel mais à l'intérieur du lot 3 411 128, dont notamment les coûts
inhérents au nettoyage de ce bassin une fois l'an, et ii) les impôts fonciers et les taxes
municipales et scolaires imposés en regard du Terrain additionnel, de manière à ce que
tous les coûts, frais et charges afférents au Terrain additionnel, qu'elle qu'en soit la
nature, soient supportées en totalité et en exclusivité par le copropriétaire en faveur de
qui l'usage de cette partie commune à usage restreint est attribuée, soit le propriétaire
de la Fraction Bonzaï. "

7. L'article 53 (2o) de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout à la quatrième
ligne après le mot " fraction ", de ce qui suit :

" ... après avoir tenu compte de la valeur marchande du Terrain additionnel qui doit être
remis ou attribué au propriétaire de la Fraction Bonzaï... "

8. L'article 81 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout après le dernier mot
de cet article, de ce qui suit :

" ... déduction faite toutefois de la valeur marchande du Terrain additionnel qui doit être
remis ou attribué au propriétaire de la Fraction Bonzaï, à l'exclusion de tout autre
copropriétaire. "

9. L'article 90.2 de la Déclaration de copropriété est modifié par l'ajout après le
paragraphe n) de ce qui suit :

" 2° Terrain additionnel

Numéro inscription : 18 083 249     DHM de présentation : 2011-05-02 09:00



a) le propriétaire de la Fraction Bonzaï a la jouissance exclusive du Terrain additionnel
situé dans les parties communes conformément aux dispositions de l'ACTE
CONSTITUTIF DE COPROPRIÉTÉ.

b) les paragraphes b), c), e) et f) de l'article 90.2 1° ci-dessus s'appliquent mutatis
mutandis au Terrain additionnel. "

10. L'article 143 de la Déclaration de copropriété est abrogé et remplacé par ce qui suit:

" ARTICLE 143. Les seules parties communes sont : i) le terrain contournant le bâtiment
et désigné comme étant le lot TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT
VINGT-HUIT (3 411 128) et ii) le Terrain additionnel désigné comme étant le lot TROIS
MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-
CINQ (3 776 485) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Laval.

Les lots TROIS MILLIONS QUATRE CENT ONZE MILLE CENT VINGT-HUIT (3 411
128) et TROIS MILLIONS SEPT CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE QUATRE CENT
QUATRE-VINGT-CINQ (3 776 485) doivent faire l'objet d'une opération cadastrale
projetée visant à les renuméroter sous un numéro de lot distinct. "

11. CONSIDÉRATION

Les présentes modifications à la Déclaration de copropriété sont consenties pour
bonnes et valables considérations, dont quittance.

12. PUBLICATION

Les présentes modifications à la Déclaration de copropriété affectent directement
l'ensemble des parties privatives et de la partie commune qui composent la Copropriété.
Aussi, la publication des présentes est requise en regard de l'ensemble de celles-ci.

13. INTERVENTION

Aux présentes intervient PAYSAGISTE BONZAÏ JUNIOR INC., une personne morale
régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (L.R.Q., c. S-31.1), immatriculée
en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1) sous le
numéro 1142760637, ayant son siège au 2014, rue Michelin, en la Ville de Laval,
province de Québec, H7L 5C2, représentée par Raymond Junior COURTEMANCHE,
son président, dûment autorisé aux termes d'une résolution adoptée par son
administrateur unique, en date du vingt et un avril deux mille onze (21 avril 2011), dont
une copie certifiée conforme demeure annexée aux présentes après avoir été reconnue
véritable et signée pour identification par ledit représentant avec et en présence du
notaire soussigné.

LAQUELLE déclare avoir pris connaissance des présentes, en être satisfaite, et
accepter à toute fin que de droit toutes les modifications apportées par les présentes à
la Déclaration de copropriété.

14. CLAUSE INTERPRÉTATIVE

14.1 Intitulés. Les intitulés utilisés dans le présent acte n'ont aucune valeur
interprétative; ils servent uniquement comme éléments de classification et
d'identification des dispositions du présent acte.

14.2 Genre et nombre. Dans la mesure où la compréhension du texte le requiert, un
mot exprimé avec le genre masculin comprend le féminin et vice versa; il en va de
même pour un mot exprimant un nombre en ce que le singulier comprend le pluriel et
vice versa. Toute phrase contenant des mots polyvalents de cette nature doit se lire
lorsque le sens du texte l'exige, de façon à accommoder la version appropriée d'un tel
mot avec les changements grammaticaux qui s'imposent pour donner une signification
logique à la phrase concernée.

14.3 Nullité d'une disposition. Chaque disposition du présent acte forme un tout
distinct, de sorte que toute décision d'un tribunal à l'effet que l'une des dispositions des
présentes est nulle ou non exécutoire n'affecte aucunement la validité des autres
dispositions du présent acte ou encore leur caractère exécutoire.

14.4 Confirmation. Sous réserve de ce qui est prévu aux présentes, les Comparants
confirment les stipulations de la Déclaration de copropriété. À moins d'indication
contraire aux présentes, les termes définis à la Déclaration de copropriété, auront
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lorsqu'utilisé aux présentes, le même sens que celui qui leur est attribué à la Déclaration
de copropriété.

14.5 Lois applicables. Le présent acte a été préparé et doit être interprété selon les lois
applicables au Québec.

DONT ACTE, à Laval, sous le numéro quatre mille neuf cent quarante-trois

(4943) des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, le comparant et l'intervenante signent avec et en présence dudit
notaire.

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 1990 MICHELIN

(Signé) Par : Jean Bétournay

PAYSAGISTE BONZAÏ JUNIOR INC.

(Signé) Par : Raymond Junior Courtemanche

(Signé) Alain Castonguay, notaire

COPIE CONFORME DE L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE
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