
 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Services proposés 
Création et mise à jour de registres des copropriétaires 
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Le Code civil du Québec et la déclaration de copropriété prévoient la 
création et la mise à jour constante du Registre de la copropriété. 

Les administrateurs ont l’obligation d’y faire toutes les inscriptions 
nécessaires et d’y consigner les documents dont la Loi et la 
déclaration de copropriété exigent le dépôt. 

Il permet au conseil d’administration de convoquer les copropriétaires, 
de tenir adéquatement les assemblées, ainsi que de répartir et imputer 
judicieusement les charges communes. 

Le Registre de la copropriété regroupe les informations ci-dessous : 
 Les copropriétaires et les indivisaires, avec mention de chaque quote-part 

et du nombre de voix rattachées à leurs fractions; 

 Les locataires; 

 Les créanciers hypothécaires des copropriétaires et le numéro des titres de 
garantie hypothécaire (aux fins de vérification des délégations de vote); 

 L’identification numérique, lettrique ou autre (numéro de lot au cadastre) 
de toutes les fractions; 

 L’adresse des copropriétaires, des fractions, des locataires, et des 
créanciers hypothécaires; 

 L’identification du droit exclusif d’utilisation des parties communes à usage 
restreint (ex. : balcon, terrasse, jardin arrière) pour tout copropriétaire 
concerné; 

 Les titres de propriété, avec leur numéro et leur date de publication; 

 Les réductions de droit de vote applicables 
 
 
Pour créer vos registres, nous exécutons les tâches suivantes : 

o Recherche auprès du Registre foncier; 

o Obtention et étude des index des immeubles et titres de propriété; 

o Énumérer les numéros de lots correspondant aux fractions, la date et le numéro de 
publication du titre de propriété; 

o Consigner au registre de la copropriété les index des immeubles et titres de propriété. 
 

Nous créons donc pour 
vous quatre registres 

essentiels : le registre des 
copropriétaires, le 

registre des locataires, le 
registre des créanciers 

hypothécaires et le 
registre des parties 
communes à usage 

restreint. 
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Engagement de cinq (5) ans 
 
 
 
La mise à jour constante des registres de la copropriété est un facteur 
essentiel de leur qualité. Des registres non actualisés coûteront chers 
au syndicat qui devra régulièrement réengager des coûts pour leur 
régularisation. 
 
Chaque nouvel achat, acte de cession, bail, ou contrat lié à une 
fraction doit être documenté et déposé au Registre de la copropriété. 
 
Grâce à des règlements d’immeuble développés par DJC, la mise à 
jour des registres ne coûte plus rien au syndicat :  
 
- l’inscription d’un nouveau copropriétaire, à la suite d’une vente 

ou cession, est prise en charge par l’acheteur au coût de 140$; 
 
- l’inscription d’un nouveau locataire, à la suite d’un bail, est prise 

en charge par le copropriétaire-bailleur au coût de 60$; 
 
DJC se charge d’examiner les actes et autres contrats liés aux 
fractions de copropriété, et met à jour les registres qui sont aussitôt 
envoyés au syndicat en version électronique (format PDF). 
 
 
 
 
 




