FAIRVIEW HEIGHTS CONDOMINIUM PHASE IV
94 DAUPHIN ROAD . DOLLARD DES ORMEAUX, Q UEBEC H9G 1W3

IMPORTANT NOTICE TO ALL CO-OWNERS
Subject: Satellite Dishes

The City of Dollard-des-Ormeaux allows a maximum of two (2) satellite dishes per household which must
be placed in accordance with the City By-Laws and the Regulations of the Condominium.
http://www.ville.ddo.qc.ca/en/downloads/reglements/DDO-R-82-704.pdf, Page 103
All dishes must comply with the following By-Laws and Regulations:


A satellite dish may only be attached to the rear roof, and placed less than 6’ from the peak of
the roof (see diagram below). It is absolutely prohibited to attach a satellite dish to either the
front roof or the façade of the house.



Each satellite dish must be installed on the house itself. The installation of satellite dishes on
accessory buildings (shed, fence, balcony, etc.) is not allowed.



All connecting wires must be neatly and professionally secured.
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FAIRVIEW HEIGHTS CONDOMINIUM PHASE IV
94 DAUPHIN ROAD . DOLLARD DES ORMEAUX, Q UEBEC H9G 1W3

AVIS IMPORTANT À TOUS LES COPROPRIÉTAIRES
Objet : Antennes paraboliques

Veuillez noter que sur le territoire de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, un maximum de deux (2)
antennes paraboliques par maison est autorisé. Celles-ci doivent être placées conformément aux
règlements de la Ville et à ceux de la copropriété.
http://www.ville.ddo.qc.ca/en/downloads/reglements/DDO-R-82-704.pdf, page 103
Les antennes restantes doivent être conformes aux conditions suivantes :


Toute antenne doit être installée sur le toit arrière, et placée à moins de 6 pieds du sommet du
toit (voir l’illustration ci-dessous). Il est interdit d’installer une antenne sur le toit avant ou en
façade.



Chaque antenne doit être attachée au bâtiment principal. L’installation d’une antenne sur les
bâtiments accessoires (cabanon, clôture, balcon, etc.) n’est pas autorisée.



Tous les fils de connexion doivent être soigneusement fixés et sécurisés.
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