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Merci de votre confiance en moi. Mon 
souhait est de voir notre communauté 

se réunir et ne faire 
qu’un. 

Au plaisir de travailler ensemble 
pour notre grande communauté 

Lake Clarke Gardens. 

Merci pour votre soutien massif.  
En tant que trésorier de LCG, j’ai 
hâte de Bâtir la confiance par la 

transparence. 

Merci de m’avoir fait confiance. 
  

En tant que président du LCG BOD, je 
reste déterminé à faire de mon mieux 

pour représenter les 
propriétaires et garder notre 

communauté un endroit idéal pour 
vivre. J’apprécie la confiance que vous 

m’avez accordée. 

Je suis impatient de travailler 
avec notre « nouveau » conseil 
d’administration, en particulier 
nos nouveaux membres: Peter 

&amp; Frank pour l’amélioration 
de LCG. 

Je tiens à remercier la communau-
té LCG pour le vote de confiance 
que j’ai reçu. J’apprécie l’occasion 
de contribuer d’une façon ou d’une 

autre au travail du conseil d’ad-
ministration pour faire de LCG un 

endroit où il fait bon vivre. 



 L’élection a eu lieu en février. Nous avons quelques 
nouveaux visages au conseil d’administration. Ils 
sont tous très talentueux et devraient bien servir LCG! 
Félicitations à Jill Vales, Frank Pedro et Peter 
Toland!! J’ai hâte de travailler avec vous! 

 
 La fontaine du milieu est de retour de ses travaux de réparation sous garantie. Les 3 fontaines 
fonctionnent à nouveau correctement ! 

 Deux autres membres du personnel ont été testés positifs pour la Covid. Ils ont reçu l’ordre de 
mise en quarantaine à la maison et ne sont pas autorisés à revenir sans un test négatif. Nous faisons de 
la désinfection supplémentaire lorsque nous avons un membre du personnel dont le test est positif dans 
leurs lieux de travail. La Covid est toujours parmi nous, et nous continuons d’essayer d’assurer la sécurité 
de la communauté. 

 LCG a dû acheter une tondeuse reconditionnée pour le putting green. Le putting green a bien 
meilleure allure de nos jours. Je ne vois pas qu’il soit très utilisé, mais les hommes apprécient la nouvelle 
tondeuse. Elle est à auto-nivellement contrairement à la précédente qui prenait aussi plus de temps pour 
la coupe. 

 Il y a des personnes qui, même si le conseil d’administration a voté pour maintenir le sauna fermé, 
sont allées et ont allumé les disjoncteurs et utilisé les saunas après que le personnel ait quitté la 
propriété. Nous sommes au courant de ces individus. L’une des personnes a déclaré : « Les règles sont 
faites pour être enfreintes ». Il me semble que c’est un commentaire très enfantin. Les disjoncteurs ont 
été déconnectés maintenant. Je ne comprends pas pourquoi les gens insistent pour enfreindre les règles 
et ne prennent pas la COVID au sérieux. La ventilation dans les saunas n’est pas acceptable même si les 
gens disent que la chaleur tue le virus. Nous vivons dans le sud de la Floride quand il fait très chaud 
chaque jour. « La chaleur » n’a pas éliminé la Covid de notre État. Il n’y a aucun moyen d’assainir le bois 
qui est très poreux. S’il vous plaît rappelez-vous que si vous avez un invité de nuit dans votre condo avec 
un véhicule, vous devez les enregistrer auprès du bureau. Rappelez-vous, les clients ne sont pas 
autorisés dans les zones communes, cela comprend les piscines. 
  

Faire du travail dans votre unité autre que la peinture et le tapis exige un permis d’architecture auprès du 
Bureau. Ils sont disponibles sur le site et des copies papier sont dans le rack près de la table de ping-
pong. S’il vous plaît, assurez-vous d’en remplir un et d’obtenir l’approbation du Bureau avant de 
commencer votre projet. 

Résumé rapport du tresorier* 

Le 31 Janvier 2021 

      

Finance Liquide 
Fonctionnement 
sans restriction Frais spéciaux 

Réserve pour 
ouragans 

Réserves 
restreintes 

      

Comptes en espèces         964 476 $              14 789 $                204 171$       698 425 $ 

Moins: Activities             (6 059)    

Moins: évaluations prépayées        (178 251)                                              -                         -    

Comptes de trésorerie nets          786 225                14 789                 204 171$       698 425  

      

Comptes recevables            61 764            29 730                                                

      

Actifs nets par type :       847 989 $            44 519 $      204 171 $ 698 425 $ 

Total      1 772 771 $ *Rapport détaillé disponible auprès du Bureau. 



Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de avril: 20 mars 2021.  

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt au 

bureau.  

candidats   
Init. 

compte 
Dernier 
compte 

Jill Vales 369 369 

Peter Toland 289 289 

Jerome Sauve 268 283 

Frank Pedro 244 244 

Allan Boroday 203 199 

Valentina  172 172 

Denis Vanesse 155 165 

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE 
JOURNAL NE CONSTITUE PAS UNE 
APPROBATION PAR LAKE CLARKE 

GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES 
PRODUITS ET/OU SERVICES ANNONCÉS. 

 
 
Tous les propriétaires sont invités à 
participer. 
 

Réunion d’agenda   4 mars   10:00am par 
Zoom 
 

Réunion du C.A.     9 mars  10:00am par Zoom 
 

 

Note: 
La portion “Good and Welfare” du C.A. est 

limitée à ceux qui auront soumis au préalable 
leur question ou leurpréoccupation, par écrit, 

au C.A. avant lundi le 8 mars, avant midi 
(12 :00). 

N’oubliez pas 
d’avancer votre 
horloge d’une 
heure avant 
d’aller vous 

coucher le 13 
mars. 

              L’assemblée annuelle 2021 de Lake 
Clarke Gardens a eu lieu le 9 février. Les 
quatre candidats qui ont obtenu le plus de 
votes ont été élus pour un mandat de deux 
ans au conseil d’administration.   
 
 Hafer a compté les votes et a annoncé 
les votes totaux pour chaque candidat lors 
des élections annuelles, résultats qui furent 
par la suite publiés sur la page Facebook de 
LCG. Par la suite, Hafer a recompté les votes 
utilisant la feuille de travail Excel à leurs 
bureaux. Hafer a conclu que, quoique le 
compte final de la feuille de travail varie 
légèrement du décompte original, les 
différences sont minims et n’ont en aucun 
cas affecté le cours des élections. 

Paid advertisement  

3-305  Dorita Sewell   
    From Florida 
5-109   David & Shirley Jeffe   
    From Maine 
6-201  Janet Goldstein   
    From Florida 
22-111 Michelet Joaceus  
    From Florida 
24-311  Eusty Rodriguez 
  Rachel de La Cruz  
    From New Jersey 



 

 Au cours de l’assemblée annuelle, certains 
se sont demandé pourquoi Aless était à 
l’assemblée, étant donné que Hafer a été embauché 
pour se présenter à l’élection. Voici un extrait de 
son contrat qui explique la raison de sa présence : 

« Responsabilités (y compris, mais sans s’y limiter): 
Supervision du personnel du Bureau. 
Aider le secrétaire du conseil d’administration de 

l’Association à préparer les avis, les ordres du jour des 
conseils d’administration, les motions et les procès-verbaux 
du conseil, au besoin. 

Assister aux réunions du conseil d’administration et à 
toute réunion sanctionnée par le conseil d’administration. 

Le contrat complet d’Aless est disponible sur le site Web de 
LCG. 

Procédures électorales de Hafer 

Nos procédures et conclusions sont les suivantes : 
Compiler, dans nos bureaux, des bulletins de vote valides 
conformément aux modalités énoncées par le conseil 
d’administration, à présenter lors de la soirée électorale du 9 
février 2021. 
1. Confirmer qui a voté et s’assurer que personne n’a voté 

deux fois. 
2. Examiner les bulletins de vote à notre bureau pour 

s’assurer que l’enveloppe extérieure a été préparée et 
remplie correctement. 

3. Assister à l’élection du 9 février 2021 et superviser le 
dépouillement. 

4. Prendre tous les bulletins de vote de l’urne devant la 
porte de  l’association et remettre à chaque building 
leurs bulletins de vote. 

5. Personne dans la direction ou aucun employé n’a 
manipulé les bulletins de vote. 

6. Aless, directrice d’établissement, est restée à l’arrière de 
la salle. 

7. Surveiller et superviser tous les bénévoles pendant le 
compte des bulletins de vote. 

8. Nous avons séparé mari et femme comptant ensemble 
suite à une objection de certains membres. 

9. Nous avions une bénévole qui n’arrêtait pas de se lever 
et d’utiliser son téléphone cellulaire. J’ai dû continuer à 
demander à tout le  monde de rester assis et pas 
d’articles à leur table. Ils ont finalement obéi. 

10. Quiconque comptait les bulletins de vote ne pouvait rien 
apporter à sa table, ne pouvait pas se lever sans lever la 
main et ne pouvait rien jeter. 

11. Chaque table avait deux bénévoles, et chacun avait une 
feuille de décompte. Après avoir ouvert les bulletins de 
vote, ils ont chacun compté séparément et rempli 
séparément leurs feuilles de décompte. Nous avons 
regardé leurs feuilles de décompte.  S’ils étaient 
d’accord, c’était fait. S’ils n’étaient pas d’accord, ils 
devaient recommencer. 

12. Nous avons observé tous les bénévoles compter les 
bulletins de vote et nous avons aidé à répondre à toutes 
les questions qu’ils avaient durant le dépouillement. 

13. Une fois qu’un building était terminé, nous sommes allés 
à la table appropriée pour recueillir les feuilles de 
décompte. 

14. Nous avons ensuite compté toutes les feuilles de 
décompte de chaque building pour preparer un grand 
total pour les gagnants de l’élection. 

15. Nous avons ensuite annoncé les résultats de l’élection. 
16. Nous avons laissé tous les documents de l’association 

pour leurs dossiers. 

Totaux des votes par building 
Bldg.   

Allan Valentina Frank Jerry Peter Jill Denis 

2   5 12 14 7 10 13 15 

3   8 12 11 14 11 20 10 

4   8 9 10 11 12 17 9 

5   7 8 8 8 12 12 2 

6   5 4 9 11 14 12 3 

7   23 5 20 29 26 28 9 

8   7 3 11 10 10 16 8 

9   6 7 8 10 11 15 8 

10   8 14 12 13 11 20 11 

12   7 8 8 9 10 14 5 

14   14 3 10 15 17 18 5 

15   9 7 14 16 18 15 7 

16   6 10 9 6 6 12 9 

17   7 11 13 12 9 18 8 

18   8 10 14 8 7 15 10 

19   5 9 7 12 13 14 5 

20A   6 2 2 6 5 7 3 

20B   5 2 8 9 11 12 4 

21   12 6 11 18 16 19 6 

22   7 6 8 10 10 16 6 

23   13 7 9 16 20 21 5 

24   5 11 16 9 9 17 13 

25   8 3 8 12 10 11 3 

26   10 3 4 12 11 7 1 

Total  199 172 244 283 289 369 165 

Rank  5 6 4 3 2 1 7 

Résultats: 
Six enveloppes ont été jetées en raison 
d’informations inappropriées. 
455 enveloppes valides reçues. 
Aucun bulletin de vote n’a été reçu après le 9 février 
5 bulletins de vote ont été retournés comme non 
livrables. 



Correction de la désinformation. 
Par Jerry Sauve 

 Lors de l’élection du mois dernier, une lettre a été 
largement diffusée autour de LCG. Elle a été placée dans la 
salle de cartes et la bibliothèque, toilettes publiques, et 
même affiché sur certainsbâtiments. Il y avait beaucoup de 
désinformation dans cette lettre. Il faut rétablir l’ordre des 
choses. 
 

Réclamation: « (vous avez vu le paquet que le bureau a 
déjà envoyé) » 

Fait: Le « paquet » a été envoyé par moi 
personnellement, en tant que candidat. Ni le bureau ni 
le Conseil d’administration n’avaient rien à voir avec 
cela. J’ai appuyé trois candidats qui se sont présentés au 
conseil d’administration. Aucune ressource de 
l’association n’a été utilisée pour créer, imprimer ou 
envoyer cette lettre par la poste. 

  

Réclamation: « ... il y a un groupe de personnes 
(généralement 8 ou plus) dans le bâtiment 21 qui 
socialisent à l’extérieur, sur la pelouse, dans leurs chaises 
de pelouse. (C’est contre les règles) » 

Fait : Lors d’une séance de rencontre avec les candidats, 
l’un des partisans de cette déclaration a déclaré que 
j’étais en violation de l’article XVI, section 3 des 
règlements administratifs de LCG. La seule référence à 
être à l’extérieur dit: « Les serviteurs et l’aide 
domestique des propriétaires d’unités ne peuvent pas se 
réunir ou se prélasser dans les espaces publics de 
l’immeuble ou des terrains. 

  

Réclamation: Sharon Tocket a assisté au bingo après la 
vente de leur unité (les visiteurs ne sont pas autorisés dans 
les aires communes en raison de la pandémie). 

Fait: Les Tocket n’ont fermé leur unité que 
deux jours après la violation alléguée. Par 
conséquent, elle était encore propriétaire au 
moment où elle a assisté à Bingo. 

  

Réclamation: « On dirait que nous avons un 
conseil   d’administration légèrement 
corrompu. » « Nous aimerions aussi que Jill 
Vales reste en fonction. (peut-être qu’elle 
trouverait plus d’argent manquant) ». 

Fait: Cette accusation de manque d’argent 
est soulevée chaque année au moment des 
élections. Jill a travaillé sur les états 
financiers et a commenté qu’elle n’a pas 
trouvé d’argent manquant. 

  

Un fait de plus: Trois des quatre personnes qui 
ont reçu l’appui dans cette lettre ont dit 
qu’elles 
n’étaient pas au courant. La quatrième 
personne a seulement dit qu’elle ne l’avait pas 
écrit. 

Possibilités de bénévolat 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour siéger à 
divers comités. Il y a une feuille d’inscription au 
bureau. Les sièges sont limités alors choisissez vos 
favoris bientôt! Aucune expérience nécessaire. Les 
comités sont énumérés ci-dessous: 
 Activités, ARC (Architecture), Budget, Communications, 

Entente et amendes, Aménagement paysager, 
Planification à long terme, Orientation, Règles et 

règlements/règlements administratifs. 
 

Paid advertisement  
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Avec sincère sympathie 
 

Edith Pedro, mère de Frank Pedro est 
décédée récemment dans le Massachusetts. 

Frank a récemment été élu au conseil 
d’administration de la LCG. 

   
Nos condoléances à Frank et Peggy et à leur 

famille. 
 

L’ancienne résidente Jodi Lesniak, building 25, 
est décédée à New York, le 4 février 2021. Elle 

a eu 104 ans le 1er janvier. 
 

Jodi a été résidente de LCG pendant plus de 
30 ans. Elle a été bénévole active au Bureau 
des loisirs et représentante de building il y a 

quelque temps. 
 

Qu’elle repose en paix. 
Soumis par Betty Cato 

Paid advertisement  

Paid advertisement  

SOLUTION AUX PUBLICITÉS 
TÉLÉVISÉES BRUYANTES 

par Paul Kavanaugh 
 
 Peu de choses dans la 
vie sont plus irritantes que les 
publicités télévisées au 
volume trop élevé.  En 2012, 
le Congrès a adopté le CALM 
ACT qui était censé interdire 
les publicités au volume plus 
élevé que le contenu de 
l’émission à la télévision.   Malheureusement, 
les lobbyistes de Washington ont réussi à 
obtenir que cette loi n’affecte que les stations 
locales de radiodiffusion en direct 
seulement.  Les fournisseurs de câbles et de 
satellites, ainsi que les agences de publicité, 
ont été exemptés de cette loi.  Notre nouveau 
câblodistributeur est également 
exempté.   Cependant, il y a une solution. 
 
 Si vous possédez un nouvel écran plat 
HDTV, il devrait y avoir un « contrôle de niveau 
de volume » déjà intégré dans la 
télévision.  Cette fonctionnalité peut être 
activée par les paramètres sonores ou les 
paramètres audio dans le menu principal de 
votre téléviseur.  Chaque fabricant se réfère à 
cette fonctionnalité sous un nom différent.  Par 
exemple, sur les téléviseurs VIZIO, à partir de 
votre télécommande, vous ouvrez cette 
fonctionnalité à partir du menu principal, faites 
défiler vers le bas pour Audio.  Dans le menu 
Audio, sélectionnez 'Volume Leveling'.   Et il 
suffit d’activer cette fonctionnalité.  Sur les 
téléviseurs SONY, la sélection du menu 
principal serait sous « Ajustements 
sonores ».  Dans ce menu, choisissez 
'Advanced Auto Volume' et sélectionnez 
ON.  Peu importe comment ils l’appellent, cette 
fonctionnalité fonctionne très bien dans la 
plupart des téléviseurs.     
 
ESPAGNOL OU FRANÇAIS ? 
 
 Pour les résidents qui préfèrent leurs 
émissions par câble en français ou en espagnol, 
si vous n’avez pas déjà choisi une langue de 
choix lors de la mise en place de votre câble 
initial, vous pouvez maintenant appeler Atlantic 
Broadband pour vous aider à configurer cette 
fonctionnalité  via votre boîte de câble.  Un 
représentant d’Atlantic Broadband, par 
téléphone, peut facilement vous guider dans le 
processus de configuration .  Puisque plus de 
80% des programmes de langue anglaise sont 
également doublés dans différentes langues, 
activer l’option Espagnol ou Français traduira 
automatiquement la plupart des dialogues dans 
la langue de votre choix. 

Everyone is Irish 
(version anglaise) 

le 17 mars 
 

Comment appelles-tu 
un Irlandais pare-
balles ? 
Rick O&#39;Shea (ricochet) 
Soumis par Suzanne Roy 
 
 
 
 
 

Comment appelle-t-on 
un Irlandais dans la 
cour arrière? 
Paddy O’Furniture (patio 
furniture= meubles de 
patio) 



Les faits sur les machines à laver HE 
Par Jerry Sauve 

 
 Comme de plus en plus de buildings ont les nouvelles machines à laver « 
HE », il y a quelque chose que vous devez savoir. Si votre laveuse a le symbole 
HE, vous devez utiliser un détergent avec lamention HE sur l’étiquette. 
L’utilisation correcte de ces nouvelles machines vous permettra nonseulement 
d’économiser de l’argent sur le détergent, mais aussi permettra à votre 
buildingd’économiser de l’argent sur l’utilisation d’eau et l’entretien. J’ai fait 
quelques recherches sur leslaveuses à haut rendement et voici ce que j’ai 
trouvé. 
 
 Les laveuses à haut rendement utilisent beaucoup moins d’eau qu’une laveuse standard plus 
ancienne. Les détergents HE sont développés comme nettoyants à faible mousse et à dispersion rapide 
pour une utilisation dans les machines à faible volume d’eau. L’utilisation d’un détergent à lessive 
traditionnel dans une laveuse à haut rendement produira trop de mousse qui ne sera pas complètement 
rincée. L’utilisation de détergent traditionnel peut faire en sorte que les machines à laver coulent, peut 
endommager le système électronique de la laveuse et annuler la garantie du fabricant. N’oubliez pas 
que tout dommage est facturé à votre building! 
 
 L’utilisation de détergents traditionnels dans les laveuses HE contribue également à la croissance 
de moisissures et d’odeurs qui peuvent persister dans la laveuse. S’il vous plaît, suivre ces lignes 
directrices si votre salle de lavage a une laveuse HE. 
 

• Pour une charge normale de lessive, vous n’avez besoin que d’une ou deux cuillères 
à thé de detergent HE. 

• Ne placez jamais une capsule dans un distributeur. Si vous choisissez d’utiliser des 
capsules, celles-ci doivent être placées dans le tambour de laveuse vide avant d’ajouter le 
linge sale et l’eau. 

• Si vos vêtements ne sont pas assez propres pour vous, n’ajoutez pas plus d’eau. 
L’utilisation d’eau supplémentaire ne permet pas à votre linge d’être plus propre. Pourquoi? 
parce que l’eau supplémentaire dilue la concentration de détergent et réduit le frottement des 
vêtements les uns contre les autres, contre la cuve ou l’agitateur, ce qui aide à enlever la 
saleté et les taches. Il existe d’autres stratégies à adopter pour que votre linge soit étincelant. 

• Ne surchargez pas votre laveuse. Votre lessive a besoin d’espace pour se déplacer. 

• Essayez d’utiliser le cycle Heavy sur votre machine à laver. 

• Utilisez moins de détergent, pas plus. Trop de détergent peut donner à vos vêtements une 
sensation savonneuse et grasse ainsi que causer des taches blanches. Remplir la tasse plus 
d’un tiers plein est une erreur. Quelques cuillères à soupe de détergent à lessive liquide 
fonctionneront dans de nombreux cas. 

 
 Tant que vos vêtements sortent 
propres, cela signifie que la machine 
fonctionne comme le fabricant l’avait 
prévu. Alors qu’une ancienne machine à 
laver pourrait utiliser jusqu’à 40 gallons 
d’eau par brassée, une nouvelle machine 
que Consumer Reports a vérifié utilise 
seulement 19 gallons. 

 
 
 
 
 
 
Pendant que nous sommes sur 
le sujet de la lessive, n’oubliez 

pas de nettoyer le piège à 
peluches sur la sécheuse après 

l’avoir utilisé. S’il vous plaît 
être respectueux de vos 

voisins. 
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À cause de la Covid, les activités sont 

limitées.  S’il y a des changements, 

l’information sera affichée au babillard 

de votre building. 

L’autobus vers l’épicerie les mercredis et 

vendredis à 9 :30 a.m. est maintenu.   

Toutefois, le nombre de places est limité, 

selon les règles de distanciation sociale. 

Venez voir les FILMS À LCG 
Dimanche à 1:00 PM, dans 

l’auditorium 
 

Assurez-vous de porter votre masque 
 

7 mars 
Rosemary and Thyme 

(version anglaise) 
 

Felicity Kendal, Pam Ferris 
 

Ils créent un jardin 
commémoratif comme cadeau 

de mariage. 
 
 
 

14 mars 
Courageous  

(version anglaise) 
 

Adam Mitchell, Nathan Hayes 
 

Les forces de l’ordre, qui font 
face quotidiennement au 

danger, ne sont pas prêts à 
s’attaquer à la paternité. 

 
 

21 mars 
Madia’s Big Happy Family 

(version anglaise) 
 

Tyler Perry 
 

Shirley a des nouvelles 
importantes pour sa famille, 

mais elle a du mal à les réunir 
tous ensemble. 

 
 

28 mars 
Selma  

(version anglaise) 
 

David Oyelowo 
 

Histoire vraie de courage et 
d’espoir qui a changé le monde 

pour toujours. 

Le bingo est maintenu, les mercredis  
à 7 heures.  

 
Port du masque et distanciation 

sociale. 

 
L’autobus de LCG ira à la plage de Lake 
Worth les lundis (selon la météo). 
L’autobus partira à 
10 h AM et 
retournera à LCG 
pour 2 h PM. 
 
 Toute 
personne intéressée 
doit s’inscrire à la 
porte du Bureau des 
Activités, au plus 
tard le vendredi 
précédant le 
transport en autobus. Un minimum de 6 
personnes doit s’inscrire pour que le 
transport en 
autobus ait lieu. 
 
 Pour adhérer aux règles de 
distanciation sociale, un maximum de 
12 personnes sont permises sur 
l’autobus. Les masques sont 
obligatoires pendant toute la durée du 
transport. 

Autobus pour la plage 

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

À noter en mars 


