NOUVEAU

SERVICE

D’INFORMATION !

Les administrateurs et résidents des syndicats de copropriété
membres de CondoConseils peuvent trouver rapidement ce qu’ils recherchent

parmi les articles parus dans les éditions
du magazine Copropriété PLUS depuis sa création.

PLUS DE 1000 ARTICLES !
Nouveau service
▲
ARTICLES - Magazine Copropriété Plus
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Chianetta
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Chianetta

Nom de l’entreprise

Me Stefania Chianetta

Trouver rapidement
l’information
concernant les
sujets d’actualité.

Depuis 2004, Me Chianetta se spécialise en droit de la copropriété et elle concentre sa pratique dans ce domaine, dans
lequel elle agit également comme médiatrice et comme arbitre. Dans le cadre de sa pratique spécialisée, Me Chianetta
conseille et représente de nombreux syndicats de copropriété et copropriétaires, afin de préserver, protéger et défendre
leurs intérêts lors de litiges ou de conflits relatifs à leurs droits et devoirs respectifs. Très consciente des enjeux auxquels font
face tous les acteurs et les intervenants d'une copropriété, et ayant à cœur de bien les renseigner sur les multiples facettes
et aspects de son domaine de pratique et de diffuser une information abordable, précise et de qualité. Membre professionnel de CondoConseils (CondoMarketing), au sein duquel elle agit bénévolement comme avocate-conseil et comme
chroniqueuse.
L’assurance en copropriété divise au lendemain de l’adoption du projet de loi 141 : où en sommes-nous ?
Dans l’édition « été 2018 » de cette même chronique, je vous ai confirmé que le projet de loi 1411 avait été adopté le 13 juin 2018 et que certaines
de ses dispositions concernant la copropriété divise entreraient en vigueur dans les semaines, les mois à venir.
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Règlementation du cannabis en copropriété
Au moment de la rédaction du présent texte, nous sommes à moins d’un mois de l’entrée en vigueur de la légalisation de la vente, de la consommation et de la culture du cannabis, changement majeur dans notre société s’il en est un.
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Adoption du projet de loi 141 et dépôt du projet de loi 401
C’EST MAINTENANT CHOSE FAITE! Le Projet de loi 141 (anciennement projet de loi 150) a été ADOPTÉ LE 13 JUIN 2018. Changements importants et
nouvelles obligations pour les copropriétaires québécois, québécoises.
ÉTÉ 2018 - Page 8

• Été 2 0 1 9

▲

16

Aller à l'article

