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IMPORTANT REMINDERS

Building Stronger Communities Together
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YOU MAY HAVE THE 
FOLLOWING: 

Balconies

Balconies rented with a home are considered part of the leased premises. The OCHC Standards for Balcony 
of homes are based on your Lease Agreement, the Residential Tenancies Act, 2006 and City of Ottawa 
Bylaws including Property Standards Bylaws. 

Your balcony is part of 
your leased premises, 
you are responsible 
for:  

YOU MUST OBTAIN 
PRIOR WRITTEN 
PERMISSION FROM 
OCHC FOR THE 
FOLLOWING:

YOU MAY NOT DO THE 
FOLLOWING ON 
YOUR BALCONY: 

 

• Using and enjoying it without disturbing your neighbours or your landlord 
• Maintaining the balcony so that it is clean and free of objects or conditions 

that could create an accident or health hazard, including:  
▪ Keeping the balcony clean, tidy, and clear of any debris, garbage, 

clutter, excrement, sofas, wood, tires, and any other combustible objects 
▪ Keeping the height of any personal belongings below the height of the 

balcony railings 
• Removing any modification or installation done on your balcony when you 

move out of your home

• Pigeon netting* 
• Satellite dishes/Antennas* 

*These items may also require third party liability insurance, must 
comply with City bylaws and OCHC standards.

• Patio furniture 
• Personal belongings  
• Electric barbeque 
*All items on your balcony must be lower than the height of the 

railing 

• Smoke if you have signed a lease after January 1, 2014  
• Smoke if it disturbs your neighbours, your landlord, or if it is a safety concern  
• Allow your pet to urinate or defecate on the balcony 
• Have livestock including chickens and any other animal prohibited by the 

City of Ottawa  
• Store gas powered bicycles, mopeds, or scooters 
• Have fuel burning barbeques of any kind (gas, charcoal, wood) including 

propane gas cylinders  
• Install any kind of carpeting or floor covering 
• Use your balcony railing as a clothesline or hang anything from your balcony 
• Throw anything off your balcony 
• Wrap your balcony railing with a tarp or any other non-suitable material

This document explains the basic conditions that must be met and maintained for your balconies. 

You are responsible for any damage to people or property caused by the modification, its installation or 
removal.
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RAPPELS IMPORTANTS

Bâtir ensemble des communautés plus fortes

Balcons

Le balcon ou les balcons rattachés à votre logement font partie des lieux loués. Les normes de LCO pour les 
balcons sont basées sur votre contrat de location, la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, et les 
règlements municipaux de la Ville d’Ottawa, y compris le règlement sur les Normes d’entretien des biens. 

Votre balcon fait partie 
du logement que vous 
louez; vous en êtes 
responsable et devez 
suivre ces règles :

UNE AUTORISATION 
ÉCRITE DE LCO EST 
NÉCESSAIRE : 

IL VOUS EST INTERDIT 
DE FAIRE CE QUI SUIT 
SUR VOTRE BALCON :

 

▪ L’utilisation que vous faites de votre balcon ne doit pas déranger les voisins ou 
votre propriétaire. 

▪ Vous devez garder votre balcon propre, exempt d’objets et dans un état qui ne 
risque pas de poser un risque d’accident ou un risque pour la santé, comme suit:
• Le balcon doit être propre, ordonné et exempt de débris, d’ordures, 

d’encombrement d’objets, d’excréments, de sofas, de bois, de pneus et de 
tout autre objet combustible. 

• La hauteur des biens personnels sur le balcon ne doit pas dépasser la 
hauteur du garde-corps autour du balcon. 

• Vous devez enlever la moindre modification ou installation apportée à votre 
balcon quand vous déménagez.

• Pour installer un filet contre les pigeons.*
• Pour installer une antenne parabolique ou toute autre antenne.* 
*Pour ces articles, une assurance responsabilité civile sera 

peut-être nécessaire et vous allez devoir vous conformer aux 
règlements de la Ville d’Ottawa et aux normes de LCO.

• Des meubles de terrasse.
• Des effets personnels. 
• Un barbecue électrique.
*La hauteur de tous les articles sur votre balcon ne doit pas 

dépasser celle du garde-corps autour du balcon 

▪ Interdiction de fumer sur votre balcon si vous avez signé votre bail après le 1er 
janvier 2014. 

▪ Interdiction de fumer sur votre balcon si cela dérange vos voisins ou votre 
propriétaire, ou si cela représente un problème de sécurité.  

▪ Interdiction de laisser votre animal de compagnie faire ses besoins (uriner ou 
déféquer) sur votre balcon. 

▪ Interdiction d’avoir des animaux de ferme sur votre balcon, y compris des poules 
et tout autre animal interdit par la Ville d’Ottawa. 

▪ Il est interdit d’entreposer sur un balcon des vélos, mobylettes ou scouteurs à 
essence. 

▪ Interdiction d’avoir sur son balcon des barbecues qui brûlent du combustible 
(gaz, charbon ou bois), y compris des bouteilles ou bonbonnes de propane. 

▪ Interdiction d’installer n’importe quel tapis ou recouvrement de sol sur le balcon. 
▪ Interdiction d’utiliser le garde-corps autour du balcon pour sécher des vêtements 

ou suspendre quoi que ce soit de votre balcon. 
▪ Interdiction de lancer quoi que ce soit à partir de votre balcon. 
▪ Interdiction d’entourer le garde-corps d’une bâche (tissu en lin ou coton ou en 

fibres synthétiques) ou de tout autre matériau non approprié. 

Ce document explique les conditions d’utilisation et les règles d’entretien que vous devez respecter 
relativement à vos balcons. 

Vous êtes responsable des moindres dommages corporels ou matériels causés par la modification, 
l’installation ou le retrait d’éléments à ces balcons. 

Pour plus de renseignements, 
consultez votre contrat de location ou 
adressez-vous à votre gestionnaire 
d’immeuble. 


