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Réglements concernant l’achat d’un terrain au Domaine Champlain.
 
 
➢ DESTINATION 1 .  Le terrain acheté sera utilisé exclusivement pour

l’installation d’une maison modulaire neuve, qui devra être obligatoirement achetée
du Domaine Champlain Inc. Le terrain fait partie d’un projet immobilier qui se
nomme le Domaine Champlain.  

 
➢ FRAIS D’ENTRETIEN 2.  Les frais d’entretien sont obligatoires. suivront une

hausse normale du coût de la vie. ( Inflation annuelle au 1er juin selon Statistique
Canada).  Au 1er octobre 2015 les frais d'entretien sont de $ 552,89 plus TPS et
TVQ (Taxes).  Ces frais comprennent la gestion du centre communautaire,
l'entretien des aires communes extérieures, des enseignes, l'éclairage à l'entrée du
projet et la maintenance des lampadaires de rue du Domaine Champlain.

 
➢ PAIX ET TRANQUILLITÉ 3.  Dans le but de maintenir un environnement

paisible et sécuritaire au Domaine Champlain,  les radios, télévisions et autres
sources de bruits doivent être maintenus à un niveau modéré en tout temps. Les
travaux de construction bruyants ne seront pas tolérés sur l'heure du midi, les soirs
et le dimanche.  L'utilisation des laveuses à pression, scies mécaniques, souffleurs et
autres outils occasionnant une source de bruit devra se faire de 8H00 à 12h00 (midi)
et de 13h00 à 17h00 et ce, du lundi au samedi.

 
➢ REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 4.  Le seul revêtement extérieur accepté pour

tout type de bâtiment au Domaine Champlain est un revêtement de fibre de bois et
un revêtement fibre de ciment.  Les revêtement extérieurs acceptés devront avoir un
fini grains de bois. Le vinyle est accepté seulement pour la jupette extérieure.

 
➢ CABANON, HANGAR, ABRIS « TEMPO »  5.  Tout propriétaire aura droit a

deux bâtiments accessoires (soit garage, cabanon ou gazebo)  et ceux-ci doivent être
fait du même revêtement et de la même couleur que la maison modulaire.  La
dimension maximale pour un cabanon au Domaine Champlain sera de 16' x 20'.  La
dimension maximale pour un garage séparé de la maison sera de 750 pi\ca soit ce
qui est permis à la Municipalité. Les abris tempo sont acceptés. Cependant ils
doivent respecter les règlements municipaux.

 
➢ VENTE DE LA PROPRIÉTÉ 6.  Tout Propriétaire reconnaît qu’il doit

informer les nouveaux propriétaires du fait que leur terrain fait partie d’un projet
immobilier (Domaine Champlain) et que leur terrain est soumis à une
règlementation.

 
➢ PROTECTION DES TUYAUX 7.  Tout Propriétaire doit aussi prendre soin de

protéger à ses frais ses tuyaux contre le froid au moyen d’un fil chauffant  et que
tout dommage causé par sa faute aux conduites maîtresses appartenant à la
municipalité de Venise-en-Québec sera à ses frais.  

 
➢ CLÔTURE 8.  Tout Propriétaire ne peut installer aucune clôture sur son



terrain. Aucune clôture n’est permise au Domaine Champlain. Les haies et arbustes
sont permis, cependant toutes les haies en façade des maisons doivent avoir moins de
6 pieds de hauteur.

 
 
 
 
➢ CONSENTEMENT DU DOMAINE CHAMPLAIN 9.  Tout Propriétaire

devra faire une demande écrite afin d’obtenir une autorisation écrite pour tout
balcon fermé, hangar, remise à jardin, annexe à la maison, cabanon, galerie,
portique, auvent, antenne, remise ou autre bâtisse, accessoire, arbre et haie ou
quelconque amélioration extérieure .  De plus, tout Propriétaire devra respecter tous
les règlements municipaux existants ou futurs et il demeurera toujours responsable
des taxes ou augmentations de taxes qui pourraient être occasionnées par ces
changements.

 
➢ COMMERCE 10.  Aucune sollicitation ou commerce n’est permis au Domaine

Champlain.

 
➢ ASSURANCE RESPONSABILITÉ 11.  Tout Propriétaire s’engage à prendre

une assurance-responsabilité type propriétaire sur sa maison modulaire ainsi que
son contenu, il s’engage à maintenir en vigueur ladite assurance en tout temps.

 
➢ CORDE À LINGE 12. Aucune corde à linge n’est acceptée au Domaine

Champlain. Seuls les supports à linge seront acceptés et devront être installés à
l'arrière de la maison ou balcon.  Ils ne devront pas être exposé à la vue des passants
et ils devront être refermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

 
➢ DÉBRIS ET AMAS DE MATÉRIAUX 13.  Il est strictement interdit à tout

Propriétaire ou à quiconque de garder, sur son terrain et au Domaine Champlain,
débris, amas de matériaux, voiture non licenciée, objet ou article de sport,
remorque, bateau, véhicule de camping. De plus, tous les véhicules mentionnés ne
pourront être stationnés sur son terrain, ni dans la rue ou sur la pelouse. Le
Domaine Champlain offre la possibilité de louer un espace afin que le Propriétaire
puisse entreposer ces types de véhicules.

 
➢ LIMITE DE VITESSE 14.  En tout temps au Domaine Champlain, le

Propriétaire devra  respecter la limite de vitesse de 15 kilomètres/heure maximum
dans les rues. Tout Propriétaire s’engage à faire respecter cette limite de vitesse par
les membres de sa famille et/ou ses invités.

 
➢ VÉHICULES BRUYANTS  15.  Au Domaine Champlain et sur les

lieux, les motoneiges, 4 roues (Vtt) et autres véhicules bruyants sont formellement
interdits, sauf pour sortir et entrer au Domaine Champlain.

 
➢ STATIONNEMENT  16.  Chaque Propriétaire aura à sa disposition deux

espaces de stationnement.  Il est formellement interdit de stationner dans la rue.
Aucun véhicule récréatif de plus de 22 pieds, camion de plus de 22 pieds, bateau ne
peuvent demeurer stationnés dans le stationnement du propriétaire.  Une exception
spéciale de stationner ces véhicules pour 5 jours sera tolérée et cela pour un
maximum de 4 fois dans l'année.

 
➢ RÉPARATION 17.  En tout temps pertinent, tout Propriétaire ne pourra faire

aucune réparation de quelque nature que ce soit à un véhicule motorisé et ce, ni sur
son terrain ni à quelque endroit que ce soit dans les rues du Domaine Champlain.

 



 
 
 
 
➢ ANIMAUX 18.  Les animaux de maison tels petits chiens et chats sont

acceptés au Domaine Champlain. Cependant aucune niche, cabane à chien n’est
acceptée sur les lieux. Les animaux acceptés doivent être domestiques et doivent
habiter à l’intérieur de la maison modulaire. Un maximum de 2 animaux par
maison est permis et seulement un chien. Le Domaine Champlain se réserve le droit
d’exiger de tout propriétaire de faire couper les cordes vocales de leur chien afin
d’offrir un environnement paisible. Un petit chien est défini comme étant un chien
ne pesant pas plus de 25 livres. Les chiens doivent être retenus par une laisse en tout
temps lorsqu’ils sont à l’extérieur. Aucun animal n’est autorisé dans les lieux
récréatifs et communautaires.  Tout Propriétaire doit en tout temps garder son
terrain absent des excréments de chien. Il en va de même lorsqu’il promène son
chien à l’intérieur des limites du Domaine Champlain. Si le Propriétaire ne se
soumet pas à ces directives, alors le chien et/ou les chats peuvent être expulsés du
Domaine Champlain.

 
➢ LES ADRESSES 19.  Les seules adresses permises sont composées de

chiffres en métal en laiton, gris argenté, bronze antique ou noir. La dimension et la
couleur devront être approuvées par le Domaine Champlain. Ils devront être
apposées à l’avant de la maison.

 
➢ TONTE DE GAZON 20.  La tonte de la pelouse devra se faire de 9h00 à 12h00

(midi) et de 13h00 à 16h30 et ce, du lundi au vendredi.  Un minimum d’une tonte
par semaine est exigé  et un maximum de deux tontes par semaine est autorisé.  Le
propriétaire peut engager un entrepreneur de l'extérieur pour faire tondre sa
pelouse mais il devra se soumettre aux heure de tonte du Domaine Champlain.

 
➢ BOIS DE CHAUFFAGE 21.  Le bois de chauffage pourra être

entreposé seulement sous la maison modulaire.

 
➢ TERRAIN DE JEUX 22.  En aucun temps, les rues ne pourront être utilisées

en guise de terrain de jeux et ce, par quiconque. Le Domaine Champlain n’est pas
responsable des blessures encourues sur le terrain de jeux.  Les usagers sont
responsables des dommages faits à la propriété.  Aucun jeune de moins de 18 ans
n’est admis sur le terrain de jeu ou la piscine sans la surveillance d’un adulte.
Aucun animal n’est admis sur le terrain de jeu.

 
➢ DÉNEIGEMENT ET ENLÈVEMENT DES ORDURES  23.  Il est

entendu que les rues se situant à l’intérieur des limites du Domaine Champlain
seront déneigées et entretenus par la Municipalité de Venise-en-Québec. En ce qui
concerne les ordures et le recyclage, la cueillette se fera par la Municipalité de
Venise-en-Québec.  De plus aucun bac, poubelle ou contenant à vidange ne peuvent
être laissé sur les balcons.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
➢ AMÉNAGEMENT 24.  Dans les trente jours de l’installation de la

maison modulaire, tout propriétaire devra fermer complètement l’espace situé entre
la base de sa maison modulaire (jupette) et le terrain avec un revêtement de
plastique s'agençant avec la maison modulaire et aprouvé par le Domaine
Champlain. Il en va de même pour les balcons qui devront eux aussi posséder une
jupette ayant le même fini tel que décrit ci-haut. Les rampes d’extérieur de balcon
et d’escalier devront être obligatoirement en vinyle ou en aluminium.  Les rampes
devront s'agençer avec les couleurs de la maison et être approuvées par le Domaine
Champlain. Le Propriétaire s’engage à garder les lieux propres et à maintenir son
terrain et sa maison de manière convenable. Les balançoires pour enfants, jeux pour
enfants, les statuettes religieuses et drapeaux (à l'exception de celui à l'entrée du
Domaine) sont interdits sur les lieux.  Les lumières de noël peuvent être installées à
partir du 15 novembre et doivent être enlevées avant le 15 février. Les poubelles ne
pourront être rangées sur le balcon et ni être à la vue des passants (à l'exception de
la période hivernale). Les foyers au bois extérieurs sont interdits.

 
➢ LAMPADAIRE ET ÉCLAIRAGE 25.  Le lampadaire est choisi et

entretenu par le Domaine Champlain. Cependant l’électricité servant à maintenir le
lampadaire allumé durant la nuit sera fourni par chacun des propriétaires.  Tout
Propriétaire doit maintenir le lampadaire allumé de façon permanente chaque nuit
afin de sécuriser les lieux.

 
➢ ACCÈS AU SITE 26.  Le Domaine Champlain se réserve un accès à

chaque site (terrain) en tout temps raisonnable et cela pour des raisons de
maintenance et d’inspection.

 
 
➢ PÉNALITÉ DE NON CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS    27.  Tout acte de

vente ou de transfert de propriété par Domaine Champlain Inc. de l’un ou l’autre
des immeubles le composant et décrits comme fonds dominant et comme fonds
servant dans un acte de servitude par destination du propriétaire publié contre et en
faveur desdits lots devra contenir une clause résolutoire en faveur du Domaine
Champlain Inc. pour garantir le respect des conditions et règlements créés par la
présente servitude. Cette clause résolutoire devra se lire comme suit :

 
Dans tous les cas ou l’acheteur, ses ayants-droits, représentants légaux ou successeurs en
titre, serait en défaut de respecter l’une quelconque des conditions stipulées aux présentes,
notamment le respect des servitudes ci-dessus créées, le vendeur aura le droit, ipso facto et
sans préjudice à ses autres recours, notamment une injonction, de demander la résolution
de la présente vente après avoir signifié à l’acheteur l’avis prévu par la loi. Le vendeur
reprendra alors l’immeuble avec effet rétroactif à la date des présentes, sans être tenu à
aucune restitution pour le prix de vente, ni à aucune indemnité pour les réparations et ces
améliorations faites à l’immeuble par qui que ce soit, la valeur de ces améliorations restant
acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts liquidés.  Le vendeur reprendra l’immeuble
libre de toute priorité, hypothèque ou autre charge subséquente à la date des présentes.
Cependant la présente clause résolutoire ne doit pas empêcher tout acheteur ou tout
sucesseur en titre d’obtenir du crédit pour fins d’acquisition, de construction, de
refinancement, de réparation ou d’amélioration de l’immeuble présentement vendu.  En
conséquence, cette clause résolutoire ne pourra  pas être exercée au préjudice d’un prêteur
de bonne foi qui détiendrait une hypothèque sur l’immeuble, laquelle hypothèque aura
préséance et subsistera nonobstant l’exercice de la présente clause résolutoire, tout comme
si le vendeur avait accordé priorité audit prêteur.

 
MODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS

 
Toute modification aux règlements de Domaine Champlain ( et Domaine Champlain
Inc.) tel que définis à l’acte de servitude d’usage et affectation des lieux publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi sous le
numéro 235003 devra être approuvée par au moins soixante pour cent des voix,



chaque propriétaire d’une adresse civique, individuellement ou en indivis,
bénéficiant de UN droit de vote, quelque soit l’étendue de son terrain ou quelque
soit le nombre de lots acquis.
À cet égard, il est expressément convenu que Domaine Champlain Inc. bénéficiera
d’un droit de véto et qu’il pourra en tout temps annuler toute modification
proposée, et ce de façon unilatérale.  En aucun cas Domaine Champlain Inc.  pourra
modifier unilatéralement les dits règlements mais pourra en tout temps s’opposer
unilatéralement à une modification.

 


