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Instructions
Le présent formulaire en format PDF peut être rempli par voie électronique, puis sauvegardé ou imprimé. Lorsqu’il est rempli par voie électronique, ce formulaire comporte des champs dynamiques, c’est-à-dire que la dimension des cases s’adaptera à la longueur du texte inséré. En cochant certaines cases, il se peut que certains éléments apparaissent ou disparaissent au besoin. Il est également possible d’imprimer un exemplaire papier du formulaire. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez vous servir de feuilles de papier supplémentaires et les joindre au présent formulaire.
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Information concernant la réunion
Cette réunion est convoquée par 
parce que :
4. Le quorum requis pour cette réunion est 
La référence aux « unités » ici ne comprend pas les unités qui sont destinées au stationnement, à l’entreposage ou aux fins de fournir de l’espace pour des services ou des installations ou des installations mécaniques, sauf si toutes les unités de l’association sont de ce type. Seuls les propriétaires qui ont le droit de voter à la réunion et qui y sont présents ou représentés par procuration comptent aux fins du quorum.
Note sur les éléments communs des associations condominiales : si votre association condominiale comporte des parties communes, la référence ci-dessus aux « unités » devrait être interprétée comme une référence aux « intérêts communs de l’association ».
5. Un règlement administratif de l’association autorise des méthodes d’assistance à la réunion, en plus d’y assister en personne ou par procuration (p. ex., par téléphone ou en ligne)
6. Un règlement de l’association autorise les méthodes de vote, en plus du vote à main levée, par scrutin, par procuration (p. ex., par téléphone ou en ligne), le cas échéant
7. Si vous souhaitez assister à la réunion par procuration (aux fins du quorum) ou voter sur toute question par procuration, vous devez utiliser le formulaire de procuration. Le formulaire est disponible sur le site Web du gouvernement. Il peut également être disponible auprès de votre association.
**Pour plus de renseignements sur les obligations de divulgation et les qualités requises des candidats et des administrateurs, veuillez consulter le paragraphe 29 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums et l’article 11.6 du Règlement de l’Ontario 48/01 de la Loi de 1998 sur les condominiums, dont des copies sont jointes à cet avis.**
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