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Please refer to your lease signing package or 

further information. 
speak with your Property Manager  for 

 

IMPORTANT REMINDERS

General Property Areas
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Building Stronger Communities Together

Some OCHC homes include more than just the interior rental space. They may include front and/or back yards, 
walkways, lanes, driveways/carports, porches, balconies, and lockers. All these general property areas are part of 
the leased premises.  

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

This document explains the basic conditions that must be met and maintained for the general property 
areas. 

General property 
areas are part of your 
leased premises, you 
are responsible for: 

YOU MUST OBTAIN 
PRIOR WRITTEN 
PERMISSION FROM 
OCHC TO: 

YOU MAY HAVE THE 
FOLLOWING: 

YOU MAY NOT DO 
OR HAVE
THE FOLLOWING:

• Using and enjoying them without disturbing your neighbours or your 
landlord 

• Maintaining general property areas so that they are clean and free of 
objects or conditions that could create an accident or health hazard, 
including: 
▪ Keeping general property areas clean, tidy, and clear of any debris, 

garbage, clutter, excrement, sofas, wood, tires, and any other 
combustible objects 

▪ Storing garbage properly in sealed garbage containers 
• Removing the snow and salting the walkways, driveways/carports, and 

steps of your home 
• Removing any modification or installation done on to them when you move 

out of your home

• Store personal belongings in your carport including a barbeque 
• Conduct repairs, or have an unroadworthy/inoperable vehicle in your 

driveway or carport 
• Modify or expand your driveway or carport  
• Park your vehicle on the front lawn 
• Install a fence, or a privacy screen in your front yard 
• Paint your front door a different colour or install your own screen door 

• Modify general property areas including installing temporary vehicle 
enclosures

• Modifications may require: 
▪ third party liability insurance, 
▪ a City permit

must comply with City bylaws and OCHC standards. 

You may have the following: 
• A garden in your front yard that does not interfere with maintenance or 

access by OCHC or other tenants 
*OCHC is not responsible for compensating you for any costs 

associated with altering or damaging the garden for 
maintenance or access.



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

Les aires générales de 
la propriété font partie 
du logement que vous 
louez; vous en êtes 
responsable et devez 
suivre ces règles.

UNE AUTORISATION 
ÉCRITE DE LCO EST 
NÉCESSAIRE : 

Il EST INTERDIT DE FAIRE 
TOUT CE QUI EST 
INDIQUÉ DANS LES 
AIRES GÉNÉRALES DE LA 
PROPRIÉTÉ : 

VOUS POUVEZ AVOIR 
DANS LES AIRES 
GÉNÉRALES DE LA 
PROPRIÉTÉ : 

NORMES TECHNIQUES ET DE SERVICE
POLITIQUE SUR LA MODIFICATION DES LOGEMENTS
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RAPPELS IMPORTANTS

Bâtir ensemble des communautés plus fortes

L’utilisation que vous faites des aires générales de la propriété ne doit pas 
déranger les voisins ou votre propriétaire. 
• Vous devez garder les aires générales propres, exemptes d’objets et dans 

un état qui ne risque pas de poser un risque d’accident ou un risque pour la 
santé, comme suit :  
▪ Les aires générales doivent restées propres, bien rangées, et exemptes 

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

▪ Vous devez entreposer les déchets comme il se doit dans des contenants 
à déchets bien fermés. 

▪ Vous devez enlever la neige et épandre du sel dans les allées piétonnes, 
les entrées /abris d’auto et sur les marches menant à votre logement.

• Vous devez enlever la moindre modification ou installation apportée aux 
aires générales quand vous déménagez. 

• Interdiction d’entreposer des biens personnels sous votre abri d’auto, y compris 
un barbecue;

• Interdiction d’effectuer des réparations, ou de laisser un véhicule qui n’est pas 
en état de circuler ou de fonctionner dans votre entrée ou sous votre abri d’auto; 

• Interdiction de modifier ou d’agrandir votre entrée ou abri d’auto; 
• Interdiction de stationner votre véhicule sur la pelouse devant votre logement; 
• Interdiction d’installer une clôture, ou une cloisonnette dans votre cour avant; 
• Interdiction de peindre votre porte avant d’une couleur distincte ou d’installer 

votre propre porte moustiquaire.

• Pour modifier une aire générale de la propriété, y compris pour installer un 
abri temporaire pour un véhicule.  

• De plus, pour certaines modifications, il sera également nécessaire de vous 
procurer : 
▪ une assurance responsabilité civile;
▪ un permis de la Ville.

Pour ces modifications, vous allez devoir aussi vous conformer aux 
règlements de la Ville et aux normes de LCO. 

• Un jardin ou potager dans votre cour avant à condition de ne pas nuire à 
l’entretien du terrain ou à l’accès du personnel de LCO et des autres 
locataires.

*LCO n’est pas responsable de vous dédommager des frais 
occasionnés en raison de modification ou de dommages causés 
à votre jardin pour des questions d’entretien ou d’accès. 

Aires générales de la propriété 
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Certains logements de LCO sont rattachés à une cour avant et (ou) arrière, une allée piétonne, une voie de 
circulation, une entrée de cour et (ou) un abri d’auto, un porche, un balcon et un casier. Toutes ces aires 
générales font partie du logement que vous louez. 

Ce document explique les conditions d’utilisation et les règles d’entretien que vous devez respecter 
relativement aux ires générales de la propriété. 

Vous êtes responsable des moindres dommages corporels ou matériels causés par la modification, ou le 
retrait d’éléments aux aires générales de la propriété.   


