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Qu’Est-Ce Qui Fait Un  Excellent Membre Du Conseil D’Administration? 
Par Jerry Sauvé 

 

L’élection annuelle de Lake Clarke Gardens n’est que dans quelques jours.  Veuillez prendre le 
temps d’examiner attentivement les candidats. Certains disent que siéger au conseil 
d’administration est un travail ingrat. Certains disent que c’est gratifiant. Mais tous les 
propriétaires savent que sans un conseil d’administration réussi, l’expérience de posséder un 
condominium peut être un cauchemar. Alors, que faut-il pour qu’un membre du conseil 
d’administration réussisse? 

Temps et énergie 
C’est ce qui surprend la plupart des nouveaux membres du conseil d’administration.  Vous ne 
pouvez pas bien gérer une association de condos sans creuser dans les détails - et cela demande 
beaucoup de travail et d’engagement.  Les membres du conseil d’administration doivent prendre le 
temps d’examiner et de comprendre leurs documents constitutifs. 
 
Volonté d’apprendre 
Qu’il s’agisse d’engagements et de restrictions, de déclarations ou de règlements administratifs, les 
membres du conseil d’administration doivent comprendre beaucoup de choses. Il doit y avoir un 
désir d’apprendre et de prendre soin des meilleurs intérêts du groupe d’association. 
 
Sens De L’Équité 
Les membres du conseil d’administration qui commencent leur mandat par une vendetta 
personnelle ou un désir de représenter une cause ne causeront que des querelles et des préjudices 
au fil du temps.  Les membres potentiels du conseil d’administration doivent se conduire sans parti 
pris, en traitant chaque situation selon ses propres mérites. Les membres du conseil 
d’administration biaisés peuvent créer une situation de « conseil dysfonctionnel ». 
 
Cohérence 
La cohérence est importante, surtout lorsqu’il s’agit de l’application des règlements administratifs 
et des engagements. Si les membres constatent une application cohérente dans tous les domaines, 
ils sont beaucoup plus susceptibles d’adhérer aux règles. Si ce n’est pas le cas, c’est le contraire 
qui s’applique. 
 
Bon médiateur 
Les membres du conseil d’administration sont plus efficaces lorsqu’ils maintiennent un profil stable 
à peu de frais, ce qui leur permet de servir de médiateurs en cas de conflit. Ils ne doivent pas 
prendre les choses personnellement et ne devraient pas chercher l’affirmation constante de leurs 
propriétaires. 
 
Communicateur fort 
Lorsque les membres du conseil d’administration  savent utiliser la communication efficace dans la 
façon dont ils livrent le message, les associations peuvent s’attendre à obtenir beaucoup plus 
accompli.  

(suite  à la page 5) 
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Tous les propriétaires sont invités à participer. 

 

Réunion des représentants de Buildings 
                         3 février      10 h 30 Auditorium 
 

Réunion annuelle :  
Élection du Conseil d’administration 
          8 février7:00 PM Auditorium et via Zoom  
  

Règles et règlements  
        9 février 13h00 Salle de cartes  
  

Comité des communications  
  10 février 10 h 30 Salle des cartes  

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 31 décembre 2021 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    
Frais  

spéciaux  Ouragans    Activités  
Réserves  
commun 

Réserves 
bâtiment  

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  
Comptes 
d’investissement 
et comptant  1 167 489,52 $  25 490,73 $ 204 778,10 $  8 082,23 $ 109 943,04 $  594 355,61 $  2 110 139,23 $ 
Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)  (214 211,81)$  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés 

 $                       
-     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)  953 277,71 $  25 490,73 $ 204 778,10 $  8 082,23 $ 109 943,04 $  594 355,61 $  -  
Comptes 
recevables  76 133,19 $ 4 800,00 $  -   -   739,70 $  3 416,49 $   -  

Liquidités nettes 
par type 1 029 410,90 $  30 290,73 $ 204 778,10 $  8 082,23 $ 110 682,74 $ 597 772,10 $ 2 110 139,23 $ 

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

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

Les personnes suivantes ont 
soumis leur intention de se 

présenter au Conseil 
d’administration 2022-23  
par ordre alphabétique): 

 

Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de mars: 20 févrie 

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

bureau.  

Howard Allen    14-305 
 
Allan Boroday   22-203 
 
Theresa Knowles    3-211 
 
Francisco Muniz    8-301 
 
Gilles Roy      2-312 
 
Jill Vales    10-312 
 
Denis Vanasse   10-305 

Messagerie du Bureau 
 

 Bureau      office@lakeclarkegardens.com 

 Applications       applications@lakeclarkegardens.com 

 Jennifer Cox, Gestionnaire immobilière   propmgr@lakeclarkegardens.com 

 Marie Hartley, Controller     controller@lakeclarkegardens.com 
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Nicole Johnson de notre cabinet comptable, 
Hafer, a discuté du rapport du vérificateur 
2020-2021.  Dans l’ensemble, LCG est 
dans une situation financière solide. 
  
  
 
Motion tendant à ratifier le vote des 
lignes directrices électorales et du 
président de l’élection.  Les lignes 
directrices électorales ont été approuvées 
et Jerry Rosman a été nommé président 
des élections. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Motion de vente de l’unité 26-
203.  Lake Clarke Gardens est propriétaire 
de cette unité.  Unité à évaluer et à 
préparer pour la vente. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Motion de ratification des précautions 
temporaires contre la COVID pour le 
Bureau, le bureau des activités, 
l’autobus et les ascenseurs.  (Voir page 
5). 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Motion visant à annuler la modification 
du terrain de balle bocce et à 
réaffecter les fonds.  À la lumière de 
nouveaux renseignements, la motion a été 
déposée pour complément d’enquête. (Voir 
page 8). 
  

NOUVEAUX SUJETS 

Paid advertisement  

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
 

12161 Ken Adams Way 110 S1 
Wellington, Florida 33414 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.net 
 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

 
 

www.Gracious Homes Realty.com 
Distinctive Marketing of Fine Homes 

Paid advertisement  

De l’éditeur  
 

Vous connaissez quelqu’un avec 
un passe-temps intéressant, une 

histoire inhabituelle?  Anniversaire 
spécial ou anniversaire?  

 
 Si vous avez un article d’intérêt pour 
l’ensemble de la communauté, n’hésitez pas à le 
soumettre pour examen.  La soumission ne 
signifie pas automatiquement l’acceptation, mais 
elle sera prise en considération.  De plus, sachez 
que tout article est sujet à modification pour la 
longueur.  
  
 Les articles seront publiés sur une base 
d’espace disponible.  Tout matériau doit être 
signé avec votre bâtiment et votre numéro 
d’unité inclus.  Le bulletin est destiné à fournir 
des informations et à mettre en évidence les 
nombreux aspects positifs de la vie chez 
LCG.  Conformément aux lignes directrices 
établies de cette publication, tout ce qui est 
accusateur ou inflammatoire ne sera pas pris en 
compte.  Idem pour les articles de nature 
politique ou éditoriale. 
 
 Vous pouvez me joindre à 
lcg.sauve@gmail.com.  Vous pouvez également 
placer des informations dans la boîte aux lettres 
de nuit au bureau.  
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 Le personnel a travaillé très fort pour tenir les 
résidents informés avec des avis affichés dans tous les 
bâtiments. Cela comprend les avis dans les ascenseurs, les 
couloirs et dans les salles de lavage, ainsi que sur les 
babillards. Bon nombre de ces avis sont retirés par les 
résidents sans le consentement de la direction.  

 Si quelqu’un est pris en train d’enlever des panneaux de la propriété, cette action entraînera une 
violation et passible d’une amende. 

  Le deuxième avis de convocation à l’assemblée annuelle et à l’élection des administrateurs de Lake 
Clarke Gardens (y compris les enveloppes et les instructions sur la façon de soumettre votre BULLETIN DE 
VOTE) a été envoyé par la poste le 7 janvier 2022. Vous devriez l’avoir reçu à votre ADRESSE DE 
FACTURATION officielle dans vos dossiers auprès de la direction, ainsi que par courriel. Le paquet complet est 
également affiché sur le site Web de LCG. Nous aurons des paquets supplémentaires au bureau  dans le cas 
où vous n’êtes pas à votre « adresse postale officielle ». 

        Si vous choisissez de voter par voie électronique, vous DEVEZ soumettre un formulaire de 
consentement à la direction avant de voter en ligne. Veuillez communiquer avec le bureau si vous ne l’avez 
pas fait ou si vous souhaitez confirmer que nous avons votre consentement au dossier. Nous pouvons 
envoyer et recevoir ces formulaires par voie électronique.  N’oubliez pas que lorsque vous votez 
électroniquement, votre bulletin de vote papier ne sera pas compté. 

  Si vous n’avez pas soumis votre consentement au vote électronique et/ou votre consentement à 
recevoir un avis électronique des réunions, veuillez le faire dès que possible. Les formulaires doivent être 
remis au moins 72 heures avant le mardi 8 février 2022, à 19h00, de préférence avant midi le vendredi 4 
février 2022. Votre bulletin de vote électronique (vote) doit être reçu au plus tard le mardi 8 février 2022, à 
19h00. Vous pouvez vous procurer un formulaire au bureau  ou en demander un par courriel.  Il y a une 
présentation étape par étape affichée sur le site Web de LCG qui vous guide tout au long du processus 
d’inscription et de vote en ligne.  Il a également été envoyé par courriel. 

  L’Association a été informée par le Comté de la servitude temporaire sur la propriété Lake Clarke 
Gardens qui commencera le long de Florida Mango Rd. Actuellement, l’Association travaille à recueillir toutes 
les informations pertinentes concernant la construction et comment elle aura un impact sur LCG. Au fur et à 
mesure que cette information sera confirmée et clarifiée, une assemblée publique aura lieu pour informer les 
résidents de l’impact prévu de la construction sur les résidents et la communauté.  De plus, une 
communication sera envoyée aux résidents contenant cette information. 

  Il y a eu de nombreuses plaintes au cours des derniers mois concernant les propriétaires d’animaux de 
compagnie qui ne ramassent pas après leurs animaux. Conformément à la Fair Housing Amendments Act et à 
l’ADA, l’Association offre des accommodements raisonnables aux personnes qui ont besoin d’un animal 
d’assistance ou d’un animal de soutien émotionnel, à condition que la documentation appropriée soit 
présentée à l’Association. Toutefois, le non-respect des Règles et règlements concernant les animaux 
d’assistance et/ou les animaux de soutien émotionnel peut entraîner le retrait par LCG de 

l’approbation de l’animal 
d’assistance ou de l’animal de 
soutien émotionnel. Nous 
demandons aux propriétaires 
d’animaux de compagnie de 
s’assurer qu’ils éliminent 
correctement les déchets de leur 
animal. 
  Veuillez noter que la limite de 
vitesse est de 20 MPG. Il a été 
observé qu’il y a beaucoup de 
résidents et d’invités qui voyagent à 
des vitesses supérieures à 20 MPH. 
Toutes les personnes doivent 
respecter le code de la route, les 
panneaux d’arrêt et les limites de 
vitesse établies. Le défaut de le faire 
peut entraîner une violation passible 
d’ une amende. Il s’agit d’un danger 
majeur pour la sécurité des résidents 
qui marchent dans la communauté à 
toute heure du jour et de la nuit, 
ainsi que de notre personnel 
d’entretien qui travaille. Veuillez 
faire preuve de prudence lorsque 
vous conduisez dans la propriété et 
respecter le code de la route. 

  

  

  

Paid advertisement  
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Qu’Est-Ce Qui Fait Un  Excellent Membre 
Du Conseil D’Administration? 
(suite  de la page 1) 
 
Générateur de consensus 
De bons médiateurs et d’excellents 
communicateurs tendent à l’efficacité par 
l’établissement d’un consensus – une 
caractéristique importante pour être en mesure 
de faire avancer les ordres du jour et d’atteindre 
des objectifs stratégiques pour le bien général 
d’une communauté de propriétaires.  La vie 
d’association est connue pour les dommages 
causés par les marchands de potins et les 
factions. 
  
Haute intégrité 
Les membres du conseil d’administration 
devraient éviter toute apparence d’irrégularité. 
Cela signifie « faire la bonne chose même si 
personne ne le remarque ». 
  
Peau épaisse 
Les gens qui permettent aux autres de les 
piétiner ne seront pas efficaces sur un conseil 
d’administration.  Vous devez suivre les règles 
pour éviter le chaos, même lorsque cela pourrait 
causer des difficultés financières à un membre. 
  
Donc, avant de voter, prenez le temps d’évaluer 
chaque candidat et de prendre votre meilleure 
décision.  

Adapté de Condo manager.com 

Précautions temporaires contre 
la COVID 
 
Bureau :  
Des masques sont requis 
lorsque vous entrez dans le 
bureau.  Limite de deux 
personnes dans le hall du 
Bureau à la fois. 
Bureau des activités :  
Des masques sont requis 
lorsque vous entrez dans le 
bureau des activités.  Veuillez limiter le nombre de 
personnes dans le bureau en même temps pour 
assurer la distanciation sociale. 
Autobus : 
Les couvre-visages doivent être utilisés par tous 
les résidents et le personnel lorsqu’ils voyagent 
dans l’autobus de Lake Clarke Gardens. 
Ascenseurs: 
Les couvre-visages doivent être utilisés par tous 
les résidents, visiteurs, employés et vendeurs de 
Lake Clarke Gardens lorsqu’ils sont dans les 
ascenseurs.  Nous encourageons fortement qu’une 
seule famille occupe l’ascenseur à la fois.  Si un 
ascenseur est occupé à son arrivée, veuillez ne pas 
entrer dans l’ascenseur.  Permettez aux gens de 
passer à leur prochain arrêt. 

Masque facial  
requis 

Code d'Éthique des élections 
 
 Avec les élections de LCG 
qui auront lieu le mois prochain, 
nous profitons de l'occasion pour 
vous rappeler les lois d'état 
concernant les procédures 
d'élection. Afin d'avoir des élections 
justes et honnêtes, s.v.p. veuillez 
réviser les informations ci-bas. 
 
 Les statuts de la Floride (F.S.) fournissent 
des processus et des procédures relatives aux 
élections des membres du comité d'administration 
(Board) d'une association de condominium.  Ces 
règles furent établies afin d'assurer des élections 
justes et d'offrir aux propriétaires d'unités désirant 
postuler pour un siège la possibilité d'y arriver. 
 
 Sous la nouvelle loi sur les Condos, si les 
bulletins de vote ou les certificats de vote sont 
contrefaits lors d'une élection d'une association de 
condos constitue un crime sous F.S. 831.01, la loi 
criminelle d'État anti-contrefaçon, qui stipule: 

"Quiconque falsifie, fabrique, altère, forge ou 
contrefait un record public ou un certificat, 
l'envoi ou l'attestation de tout représentant ou 
registre d'une cour, registre public, notaire 
public ou tout représentant public, en lien 
avec un sujet traité par ce certificat, l'envoi ou 
l'attestation peut être reçu comme une preuve 
légale; ou charte, acte, testament, lien ou 
obligation écrite, lettre d'un conseiller 
juridique, police d'assurance, bon de charge, 
billet d'échange ou billet à ordre, ou 
commande, quittance ou décharge pour 
l'argent ou toute propriété, ou l'acceptation 
d'un billet d'échange ou d'un billet à ordre 
pour le paiement en argent ou tout reçu d'un 
paiement en argent, biens ou toute propriété, 
ou tout billet de transport ou toute preuve de 
transport d'un transporteur reconnu, avec 
l'intention de nuire ou de frauder quelqu'un 
sera trouvé coupable d'un crime au troisième 
degré, punissable selon s. 775.082, s. 
775.083 ou s. 775.084."  

 
718.112 Dispositions requises  

Un propriétaire de condo ne peut permettre à 
quiconque d'utiliser son bulletin de vote et 
tout bulletin rempli incorrectement est 
invalide. Un propriétaire de condo qui enfreint 
cette disposition paiera une amende à 
l'association de condos, en accord avec 
s.718.303  

 
Si vous notez toute violation de ces règles, veuillez 

contacter le bureau immédiatement. 
  Votre identité ne sera pas dévoilée à la partie 

concernée 
Les élections sont prises au sérieux 

Merci de votre coopération 
 

(adapté et traduit de Florida Condominium 
Association Advisors et About Florida Law) 

Élection 
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Paid advertisement  

Le principal sujet abordé était de transmettre de 
l’information aux résidents concernant la réunion de 
l’assemblée publique sur le vote électronique 
prévue pour le 18 janvier.  Une présentation 
PowerPoint sera faite par Jennifer.  Du café et des 
biscuits seront servis.  Le comité vérifiera si la 
présentation peut être mise sur le site Web. 
Carol Wright vérifiera auprès du ministère de la 
Santé pour voir quels services pourraient intéresser 
nos résidents. 
Observations des observateurs : 

· J’aimerais que le Comité Rules et Regulations et 
le Comité du respect des règles soient saisis de 
leurs progrès 

· J’aimerais que les comités soient mis à jour sur 
le site Web pour inclure le président et les 
membres 

· J’aimerais que les noms de Building Rep soient 
affichés sur les babillards du bâtiment. 

. Je voudrais connaître le contact de la 
gestionnaire immobilier 

  

Règles pour le stationnement. C’est dans nos 
règles et règlements que les voitures ne peuvent 
pas être stationnées récemment, que les étiquettes 
doivent être visibles, que les autocollants 
d’enregistrement numérotés en rouge doivent 
figurer sur toutes les voitures des propriétaires 
d’unités et que tous les clients qui passent la nuit 
doivent recevoir des étiquettes autocollantes du 
bureau. AUCUN VÉHICULE COMMERCIAL ou 
CAMIONNETTE SURDIMENSIONNÉE N’EST 
AUTORISÉ SUR LA PROPRIÉTÉ LCG pendant la nuit. 
Les avis d’infraction ou d’assignation sont 
maintenant à la disposition de tous les 
représentants de building pour qu’ils les placent sur 
des véhicules qui ne sont pas conformes. 
Animaux d’assistance/ESA. Des étiquettes 
indiquant les animaux de service et/ou de soutien 
émotionnel qui seront visibles pour tous sont mises 
en œuvre et tous les propriétaires sont encouragés 
à faire étiqueter correctement leurs animaux de 
compagnie. Un propriétaire a suggéré que tous ceux 
qui ont de tels animaux de compagnie reçoivent 
également un autocollant à placer sur leur porte 
d’entrée ou leur fenêtre indiquant cela. 
Les représentants de building ne doivent pas 
ordonner aux hommes d’entretien de faire des 
travaux autour de leurs bâtiments. Mettez un 
bon de travail au bureau et conservez-en une copie 
avec la date. Après deux bons de travail pour le 
même item, il devrait être adressé à Jennifer, 
gestionnaire immobilière. 
Questions préoccupantes par certains représentants 
de building : 

• Comcast a laissé de l’équipement dans toute la 
propriété - Jennifer se penchera sur cette 
question. 

• 200 $ prévus au budget pour les fournitures de 
nettoyage des bâtiments, mais les propriétaires 
achètent eux-mêmes et nettoient eux-mêmes 
les rampes, les rails et les ascenseurs. Jennifer a 
pris note et a dit que les hommes seraient 
formés sur la façon de nettoyer correctement. 

• Des lumières extérieures brillent sur le bâtiment 
et non dans le stationnement. 

• Demandez une autre corbeille pour le carton et 
le papier car il semble que même s’ils 
décomposent les boîtes, ils ne peuvent pas tout 
obtenir. On nous dit qu’il pourrait y avoir des 
frais par le comté. 

• Les excréments de canard ne sont pas nettoyés 
correctement des allées, même après que le 
bâtiment ait été lavé. 

• Bacs de recyclage placés sur la saleté qui se 
rend jusqu’aux unités. 

• Sol plus haut que la passerelle, ce qui fait 
reculer la saleté sur les allées piétonnières 

• Inquiétude au sujet de l’élimination nocturne des 
ordures par les chutes causant un bruit fort qui 
dérange ceux dont les unités sont près des 
chutes. 

• Certains bâtiments où les arbustes sont très 
denses et pas correctement coupés. Mary a 
suggéré de faire signer une pétition par les 
propriétaires de logements pour faire enlever 
certains arbustes s’ils estiment que c’est trop. 

 Le comité est composé de 9 membres et 
d’un agent de liaison du conseil d’administration 
(BOD) représentant un bon échantillon de notre 
communauté LCG.  Nous nous sommes rencontrés 
le 11 janvier pendant plus de trois heures. Lors de 
cette réunion, nous avons continué à peaufiner 
notre travail compilé au cours des trois dernières 
années pour mettre à jour les règles et les 
règlements.  Nous avons inséré de nouvelles règles 
adoptées par le conseil d’administration et avons 
passé en revue quatorze suggestions faites par 
l’avocat de LCG. 
 
 Notre prochaine réunion aura lieu le 
mercredi 9 février à 13h00 dans l’Auditorium.  Lors 
de cette réunion, nous avons l’intention de faire 
quelques ajustements supplémentaires et de 
travailler sur une politique sur les conflits d’intérêts 
pour le conseil d’administration. 
 

Les propriétaires sont invités à y assister. 
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Herv Hugel (22/312) est décédé le 30 décembre 
2021.  Lui et sa femme, Ingrid, étaient des 
résidents de longue date de LCG.   Herv  a siégé 
au conseil d’administration dans les années 
1990.  Il a également vendu plusieurs condos LCG 
en tant que vendeur immobilier.   Herv  et Ingrid 
ont déménagé à la vie assistée l’année dernière. 

Soumis par Pete Toland 
 
 
 
C’est avec une profonde tristesse que nous 
annonçons le décès de notre cousine, Maria 
Baginski-Myers, le 30 décembre 2021, en Pologne. 

Soumis par Grace et Zenon Golasz 
 
 
 

Nous sommes attristés par la perte de Ted 
Deckert (5-310).  Ted et sa femme, Marie, se sont 
fait de nombreux amis à LCG pendant leur court 
séjour ici.  Il nous manquera. Nos condoléances à 
la famille. 

Soumis par Ria Heeringa  

La réunion a commencé par une discussion 
générale sur l’état de l’aménagement paysager de 
LCG. 

L’entrée principale LCG. Étant donné qu’il y aura 
d’importantes modifications au chemin Florida 
Mango à l’heure actuelle, le comité a préconisé de 
reporter toute concentration pour cette région.  

Les mauvaises herbes et l’élimination de ces 
buissons existants « étouffants » sur tout le 
campus ont été discutés. Plusieurs 
recommandations ont été échangées. L’une d’elle a 
été favorisée : à un moment donné, chaque entrée 
de chaque bâtiment était illuminée comme un geste 
d’accueil. L’appareil semble être toujours là. (Les 
prises sont actuellement utilisées pour les 
décorations de Noël). Nous recommandons le 
rétablissement de l’éclairage après la saison des 
fêtes. 

Le consensus est que l’aménagement 
paysager LCG est bien entretenu, cependant, 
de nombreux arbustes ont été laissés aller 
trop hauts et semblent hors de 
contrôle.  Certains des arbustes ont dépassé leur 
durée de vie!   Les membres du comité prévoient 
examiner le contrat de TSM pour mieux connaître 
leurs responsabilités en matière d’aménagement 
paysager avant de faire des recommandations. 

Du temps a été consacré à discuter de 
l’obtention des commentaires du plus grand 
nombre possible de propriétaires.  Une 
proposition est de contacter le Comité des 
représentants de building et de demander la 
coopération des propriétaires de leur bâtiment en 
les interrogeant pour les 6 principaux problèmes de 
paysagement entourant les bâtiments individuels. 
Un autre objectif du comité est de fournir un 
résumé mensuel au conseil d’administration sur les 
questions d’aménagement paysager et d’entretien 
des terrains.  Ray a assisté à la réunion des 
représentants de building du 6 janvier pour 
soumettre la proposition.  

Rapport du Comité  
 

du paysagement 

Comité d’application des règles 
 
 
 Le Comité d’application des règles s’est 
réuni le 17 décembre 2021 à 15 h 30 dans la salle 
des cartes. 

 Il s’agit de la première réunion que nous 
ayons eue depuis notre création au printemps 
dernier parce que nous n’avons reçu aucune 
plainte à examiner. 

 Nous avons reçu deux plaintes récemment 
et elles sont en cours d’examen. La gestionnaire a 
envoyé une lettre aux propriétaires accusant 
réception de leurs plaintes et ils seront de 
nouveau informés après avoir enquêté sur celles-
ci.  

ATLANTIC BROADBAND EST 
MAINTENANT BREEZELINE  

  
 Pour clarifier toute confusion ou 
préoccupation qui pourrait entourer le 
changement de nom d’ABB (Atlantic 
Broadband) :  

  Breezeline est toujours Atlantic 
Broadband avec le même service, avec le 
même groupe de techniciens et de personnel 
de soutien.  

  Avec leurs principales initiatives 
d’expansion et d’acquisition étendant la portée 
de l’entreprise au-delà de son empreinte 
traditionnelle sur la côte Est, Atlantic 
Broadband, est le huitième plus grand 
câblodistributeur du pays. Il vient de changer 
de nom comme Breezeline.  

  À la suite de l’acquisition par la société 
de deux systèmes de câblodistribution à 
Cleveland et à Columbus, en Ohio, en 
septembre 2021, la société a décidé de se 
rebaptiser (renommer). Cela augmente les 
ménages et les entreprises utilisables de 
l’entreprise à plus de 1,6 million.  

  Rien ne changera dans le service 
que vous recevez d’eux, juste leur nom.  
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Le 18 janvier, le Comité de communication a tenu 
sa première assemblée publique.  Le sujet était le 
vote en ligne, et notre Jennifer Cox, gestionnaire 
immobilière, a préparé une présentation 
PowerPoint qui décrivait les étapes pour s’inscrire 
et voter et a répondu aux questions des résidents 
présents ainsi que via Zoom. 
  
Le Comité des communications 
prévoit organiser d’autres 
assemblées 
publiques.  L’assemblée publique 
de février couvrira les différents 
comités de LCG ainsi que leur 
rôle et leur fonction. Ensuite, 
vous pouvez décider lequel 
rejoindre!  Les futures 
assemblées générales et/ou les 
sujets du journal comprennent 
les services pour les aînés et les 
parcs et activités du comté de 
PBC.  Nous recherchons de 
futurs sujets d’intérêt ainsi que 
des types d’informations que 
vous pourriez avoir sur la vie 
chez LCG.  Faites-nous part de 
vos idées! Envoyez-nous un 
courriel à lcg.fyi@gmail.com, 
déposez une note dans la boîte 
à suggestions de la salle des 
cartes ou faites-le nous savoir 
en personne! 

Directives de remorquage 
 Saviez-vous que la loi de la 
Floride autorise un propriétaire y 
compris les associations de condos 
ou leurs représentants autorisés, à 
remorquer un véhicule hors des 
lieux s’il est garé sans autorisation (pensez à 
l’autocollant, au laissez-passer, etc.). Cependant, il 
doit y avoir des avis bien en vue sur les lieux 
indiquant ses zones de remorquage avant que tout 
véhicule ne soit remorqué.  

 La personne ou l’entreprise qui remorque un 
véhicule doit aviser la police locale ou le service du 
shérif du remorquage dans les 30 minutes suivant la 
saisie et identifier l’installation d’entreposage où la 
voiture a été remorquée.  

 Les infractions (contraventions) sont 
généralement effectuées pour les raisons suivantes: 

• Les résidents ont plus de voitures que les espaces 
qui leur sont attribués 

• Les voitures de résidents garées dans des « places 
réservées aux invités » 

• Les types de véhicules qui sont interdits par la 
Déclaration stationnent de toute façon 

• Les voitures sont garées dans les zones de 
chargement et les voies réservées aux pompiers 

• Les véhicules bloquent les allées, les rampes, les 
ascenseurs ou les sorties de secours 

• Le stationnement dans les rues peut être interdit 
par la Déclaration ou le gouvernement local 

• Les voitures hors service sont stationnées sur la 
propriété de l’association 

• Véhicules laissent échapper de l’huile sur les zones 
de stationnement 

• Les véhicules dépassent la limite de vitesse 
affichée 

• Les véhicules se stationnent sur les pelouses 

• Les panneaux d’arrêt ne sont pas observés 

De Florida Association News Blog 

Mise à jour de Bocce Ball 
 Pour ceux qui ne s’en souviennent peut-être 
pas, le Comité de planification à long 
terme a fait une proposition lors de la 
réunion du conseil d’administration de 
mars 2020, juste avant le début de la 
COVID.  Cette proposition comprenait 
des coûts approximatifs, sans compter la main-
d’œuvre, un croquis dessiné à la main et une 
explication signée par 4 membres du comité.  Selon 
le rapport du comité, ils avaient travaillé sur la 
proposition pendant deux ans.  
  
 Les membres du conseil d’administration 
sont en faveur d’un terrain de balle de bocce, 
comme en témoigne son inclusion dans le 
budget.  Le Comité à long terme a ensuite été 
chargé de fournir une estimation.  La première 
estimation réelle reçue provient d’Allan Boroday en 
décembre 2021.  
  
 Je pense que nous sommes tous d’accord, 
ce serait un excellent ajout à nos commodités!   Il a 
reçu l’appui du conseil d’administration depuis le 
début.   Nous n’attendions que des devis.  
  
 Lorsque cela sera mis à jour (le devis est 
daté de mai - et nous savons que l’inflation a 
frappé fort), nous pouvons peut-être aller de 
l’avant si le prix final est en dessous de 10 000 $!  

Paid advertisement  
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Lorsque vous faites des travaux, rappelez-vous 
que les heures sont de  

8: 00AM- 5: 00pm LUNDI - SAMEDI.  
 

Les vieux matériaux NE PEUVENT PAS être mis 
dans la benne à ordures. Vous ou votre 

entrepreneur êtes responsable de les retirer de la 
propriété de LCG.   

  

Paid advertisement  

Soyez un propriétaire 
responsable 
Note de la rédaction 

LCG est une communauté sans animaux de 
compagnie.  Toutefois, des exceptions doivent être faites 
pour les animaux de support émotionnel (ESA) et pour 
les animaux d’assistance. Tous les animaux de ces deux 
catégories doivent être enregistrés et approuvés par le 
Conseil d’administration.  

  

 En tant que résidente de LCG, je 
ne peux que dire à quel point je suis 
chanceuse de faire partie d’une 
communauté comme la nôtre. Je me sens 
bien d’observer les gens être de plus en 
plus gentils les uns avec les autres et 
j’apprécie toujours un sourire ou un signe 
de la main des automobilistes pendant que je promène mon 
chien. Au fait, juste un rappel amical, 20 miles à l’heure est 
une limite, pas un objectif!  Si vous avez un ESA ou un 
animal d’assistance, veuillez être un propriétaire 
responsable en suivant ces directives.  
  

Apportez une lampe de poche.  La sécurité est la règle 
numéro un, pour vous et votre chien. Lorsque le crépuscule 
apparaît, n’oubliez pas votre lampe de poche pour être vu 
par les voitures, bien sûr, mais aussi pour trouver les 
excréments de votre chien. Avec l’herbe longue et robuste 
de la Floride, il peut être difficile de se rappeler exactement 
où il a fait un dépôt. Pendant que vous ouvrez votre sac, 
votre chien pourrait bouger et voilà... Alors que je 
promenais mon chien avec un ami l’autre soir, nous avons 
fait le test.  Sans la lampe de poche allumée, nous ne 
pouvions pas retrouver facilement son tas. 
  

Apportez suffisamment de sacs.  Parfois, votre chien peut 
vous surprendre et vous avez besoin de plus d’un sac pour 
nettoyer efficacement. Apportez également un sac 
supplémentaire pour ramasser après un autre chien. Cela ne 
devrait pas se produire, mais mieux vaut prévenir que 
guérir. Ayant le privilège d’avoir un ESA ou un chien 
d’assistance sur les lieux, nous voulons honorer notre 
objectif de continuer à garder les chiens comme nos 
meilleurs amis. Quoi qu’il en soit, nous ne devrions rien 
laisser derrière nous.  
  

Relation entre les chiens et les propriétaires. Vous êtes 
responsable de votre chien, quels que soient ses besoins, 
tout comme un enfant. N’oubliez pas que votre chien n’est 
pas humain. En tout temps, vous devriez décider pour 
lui.  Par exemple, lorsque vous le promenez, vous dirigez et 
décidez où il peut se soulager.  Choisissez un endroit loin 
des allées pour les garder propres.  
  

Chiens et ascenseurs. Pour les chiens, un ascenseur est 
exactement comme une cage, sans ouvertures, sans 
échappatoire possible.  Pour eux, c’est une expérience 
traumatisante.  Certains d’entre eux anticipent la cage, 
deviennent nerveux et s’égouttent avant d’entrer dans 
l’ascenseur.  D’autres sont effrayés en entrant dans la cage, 
puis ils se soulagent à la sortie.  Votre chien doit associer 
une bonne expérience à « la cage ». Ne nourrissez pas 
l’anxiété de votre chien.  Détendez-vous et caressez-le 
pendant le voyage dans l’ascenseur.  Ensuite, offrez une 
friandise chaque fois que le voyage était calme, et votre 
chien ne saupoudre pas à l’entrée ou à la sortie. 
 

Soumis par Nathalie Talon  

  2-206 Carol Jean Canfield 
Melbourne, FL 

 
  4-307 Sharon Walls 

Tacoma, Washington  
 
  6-203 Nahar Kazal 

West Palm Beach, FL 
 
  7-305 Eliecer & America Rodriguez 

West Palm Beach, FL 
 
  7-403 Sylvie Jean & Raymound Bourret 

 Canada 
 
  8-312 David Lewenz 

Lakeland, FL 
 
  9-104 Marc Lachaine & Caroline Martel  

Canada 
 
17-207 James & Deanna Wood 

Port Orchard, Washington 
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L’histoire s’anime 

Ceci est la deuxième d’une série de présentations sur les 
Américains célèbres. Ce ne sera pas votre discours 

d’histoire moyen et ennuyeux.  Arch Hunter est un historien 
et conteur qui donne vie au sujet.  

  

15 février 15h00 Salle des cartes 
John F. Kennedy 

Nous nous pencherons sur 
le plus jeune président élu 
de l’histoire des États-Unis. 
La carrière politique de JFK 
a été si courte par son 
assassinat. En regardant les 
réalisations et les échecs de 
JFK en tant que président, 
« Le retour de Camelot », et 
la « perte d’espoir » comme 
l’une des nombreuses 
tragédies de sa mort. 

FÊTE DE LA TERRASSE  
DE LA PISCINE EST 
AVEC : M. RON  
  

Venez vous amuser pour notre 3e événement 
extérieur de la saison. Le Bureau des activités a 
découvert de nouveaux talents locaux dont vous 
êtes assuré de profiter. Ron Rabia mieux connu 
dans le monde du divertissement comme « Mr. 
Ron » est un chanteur / compositeur qui nous 

divertira avec une grande écoute et de la 
musique de danse.  

  
Les hot-dogs du gril seront la seule nourriture fournie pour cet 

événement. Réservez une table pour vous et vos amis et apportez 
des collations de table à partager. APPORTEZ VOTRE PROPRE 

BOISSON. Cet événement sera limité aux 125 premières personnes 
qui achèteront un billet. Nous nous attendons à ce qu’ils se vendent 

rapidement, alors ne tardez pas.  
  

GARANTI D’ÊTRE UN BON MOMENT!!!  
  

 OÙ:     Terrasse de la piscine Est 
 DATE :    Lundi 28 février, 
 HEURE:  5: 00 PM - 8: 00 PM 
 COÛT :    5 $ par personne  

  
 

Réservations requises à l’avance – inscrivez-vous au Bureau des 
activités d’ici le 25 février 2022.  Doit être âgé de 18 ans ou plus 

pour y assister.  

Tous à bord 
du Brightline 
 

22 février  
  

 Les billets coûtent 40,00 $ aller-retour, 
West Palm Beach à Miami.  Le prix comprend les 
billets de train et le transport vers et depuis la 
gare depuis LCG.  
  
 L’autobus quittera Lake Clarke Gardens à 
9 h 45.  
  
 Le train partira de West Palm à 10h48, 
heure prévue pour arriver à Miami à 00h00.  À 
Miami, vous êtes seul.  Vous pouvez vous 
aventurer et visiter des musées, Bayfront Park, 
Brickell Town Center ou de nombreux autres 
endroits.  Le transport est disponible de la gare 
à ces destinations.  
  
 Vous pouvez également rester à la gare et 
profiter des nombreuses options alimentaires qui 
sont disponibles à l’étage.  
  
 Vous devez retourner à la gare de Miami à 
16h15.  Le train partira à 16h48 et nous 
arriverons à la gare de West Palm à 18h00.  

MUSIQUE LIVE   
DÎNER ET  DANSE 

  
  
Joignez-vous à nous pour un dîner et 
une agréable soirée de musique et de 

danse mettant en vedette une 
performance en direct de David Morin. 
La moitié du spectacle sera un « Elvis 

Tribute » et l’autre moitié sera des 
chansons d’artistes populaires des 

années 60, 70 et 80.  
  
DAVID MORIN—L’HOMME AUX MULTIPLES VOIX  
  
David a obtenu le public « ALL SHOOK UP » en tant 
qu’artiste hommage Elvis dans des performances publiques 
et privées depuis plusieurs années dans le sud de la Floride. 
C’est un talent incroyable qui a rendu hommage à Elvis au 
Bellagio de Las Vegas.  
  
Avec plus de 40 000 chansons dans son catalogue, il est 
certain d’avoir des chansons pour que tout le monde en 
profite. Ses costumes sur mesure, qu’il change tout au long 
de ses performances, procurent un délice supplémentaire à 
son public.  
  

C’EST CELUI QUE VOUS NE VOULEZ PAS 
MANQUER!!!  

  
 OÙ:  Auditorium 
 DATE:  Lundi 7 février 
 HEURE: 5: 00 - 9: 00 PM 
 COÛT:  15 $ par personne  
  

Le dîner sera servi à 17h00  
  

Menu: Poulet parmesan, pâtes, salade mélangée et 
dessert.  BYOB.--      Café et eau fournis.  
  

Réservations à l’avance requises 
Inscrivez-vous au bureau des activités d’ici le 4 février. 
(Doit être âgé de 18 ans ou plus pour y assister - limité à 
150)  
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CLUB DE LECTURE LCG 
Dimanche 20 février à 16h00 

à la piscine Est 
                        

La lecture de ce mois-ci est par 
Carl Hiaasen 

  

Les nouveaux membres sont les 
bienvenus 

Appelez Lynn @607-435-0605 

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

 

Shuffleboard 
Venez nous rejoindre sur les courts de 

Shuffleboard  rencontrez d’autres joueurs 
et faites de l’exercice en même 
temps.  Les mardis à 10 AM. 

6 févr. 
Pas de film - Préparation du dîner  

  

13 févr. 
Pas de film - Fête de la Saint-Valentin  

  

20 févr. 
My big, fat Greek wedding  

(version anglaise) 
Lane Kazan, Nia Vardalos 

L’amour est là pour rester.  Sa famille aussi.  
  
  
  

27 févr. 
Hot Flashes 

Brooke Shields, Daryl Hannah 
Tout le monde pensait que leurs jours de 

gloire étaient terminés.  Tout le monde pensait 
mal!  

 

Dons recherchés  
  

Bonnie Villiard, Theresa Bida et 
Kathy Bowley sont à la recherche de 
dons pour des articles pour remplir des 
paniers-cadeaux.  Ces paniers seront 

tirés au sort à l’Elvis Dinner Dance le 7 
février.  Vous pouvez également faire 

don de paniers-cadeaux remplis.   
  

Thèmes suggérés du panier : 
*Vin et chocolat    *Lave-auto 
* Film / Popcorn    * Bougies 
*Billets de loterie    *Cartes-cadeaux 
*Golf/Sports     *Art 
*Bière/Vin      *Café/Thé 
* Bijoux      * Pâtes  
  

Veuillez déposer les dons au Bureau des activités 
d’ici le 6 février.  
  

Les profits serviront à la mise à jour de 
l’Auditorium.   

Bridge 
 Joueurs demandés.  Nous 
jouons les vendredis à 13h00 
dans la salle des cartes.  
Contactez Martie Ekstrom 
(413) 770-4011 pour vous 
inscrire. 

Karaoke  
LCG’s Got Talent! 

 Venez rejoindre vos amis et 
voisins pour une soirée de 

musique et de rires. Choisissez 
votre chanson préférée ou venez 
simplement chanter avec nous.  

 

4 fevrier 19h00 à 21h30 dans Salle de cartes 

Club de jardinage 
Le Club de jardinage se réunira tous 

les mardis à 9h00 près de la 
table de ping-pong. 

Exercices d’eau à 
faible impact 
 

 Les mardis et jeudis 10h00 
à la piscine ouest.  
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À noter en fevrier 

LUNDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

   9:30 AM Métiers d’art CR 

 10:00 AM Autobus pour la plage  

MARDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

   9:00 AM Club de jardinage  

 10:00 AM Exercice de l’eau WP 

 10:00 AM Shuffleboard  

MERCREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

JEUDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00 AM Exercice de l’eau WP 

VENDREDI 

   8:30 AM Groupe d’exercices AUD 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   1:00 PM Bridge CR 

DIMANCHE 

   1:00 PM Films du dimanche AUD 
 Tous les trajets en bus pendant les 

heures normales de bureau nécessitent 
une inscription à l’avance et un dépôt 

remboursable de 5,00 $.  
 

Minimum de 6 personnes doivent 
s’inscrire. Les voyages après les heures 
d’ouverture nécessitent un minimum de 

15 personnes et des frais non 
remboursables de 10,00 $.  

 
POUR LES ACTIVITÉS AVEC DÉPÔT 

REMBOURSABLE, AUCUN 
REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ 

À L’ANNULATION DANS LES 24 
HEURES. 

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

de billard, Atelier de menuiserie ,  
Bibliothèque et salle informatique,  

Ping-pong. 

Pour plus d’informations, contactez le 
 bureau des activités 

 Lundi, mercredi, vendredi.  9h30- 11h30 
(561) 965-6221 

Inscrivez-vous au bureau des activités 

Assurez-vous de vérifier 
le bureau des activités 

pour tous les 
événements ajoutés au 

cours du mois.  

DATE                DESTINATION                      DEPART/ 
                                                                               VENUE 

1 Taco Tuesday  Brass Tap MIDI 

3 Gardens Mall 10:00 AM 

4 Karaoke  7:00—9:30 PM CR 

5 Green Market 9:30 AM 

7 Elvis Dinner/Dance  5:00—9:00 PM AUD 

8 Hard Rock Casino 9:30 AM 

10 Dîner au Ocean One MIDI 

15 Outlet Mall 10:00 AM 

15 Arch Hunter JFK Talk  3:00 PM CR 

17 Dîner au Agliolio MIDI 

19 West Palm Beach Green Market 9:30 AM 

22 Brightline (détails au Bureau des activités)  9:45 AM 

24 Dîner au Waterway Cafe MIDI 

26 LCG Flea Market  8:00 AM—NOON AUD 

27 Lake Worth Street Art MIDI 

28 Hot Dogs at the Pool avec Mr. Ron  5:00 PM EP 

   


