
  

 

Qu’est-ce qui se passe? 
Par Jill Vales 

  

 Quel tourbillon cela a été depuis que j’ai rejoint le conseil d’administration de LCG en février.  
J’ai aimé siéger au comité du budget, agir en tant qu’agent de liaison du conseil d’administration 
pour le comité de gymnastique nouvellement formé, éditer de nouvelles règles et règlements qui 
devraient être approuvées le 10 mai et aider à mettre fin au projet de remboursement ABB / 
Breezeline, ce qui a finalement permis à LCG d’émettre des crédits de compte à plus de 100 
propriétaires d’unités.  Je tiens à assurer à chaque propriétaire que chaque membre du conseil 
d’administration travaille incroyablement dur pour gouverner LCG afin d’en faire un meilleur endroit 
où vivre ou passer des vacances.  Les sections suivantes de cet article se concentrent sur certains 
sujets qui m’intéressent particulièrement et, espérons-le, vous aussi. 

Augmentation des soldes du Fonds de fonctionnement des buildings 

 LCG a renforcé ses finances globales au cours des dernières années, d’abord en évaluant 
spécialement tout building dont les dépenses de construction annuelles vérifiées dépassaient ses 
revenus de construction.  Bien que ces contributions spéciales aient augmenté les soldes du Fonds 
de fonctionnement de plusieurs bâtiments et de LCG dans leur ensemble, l’approche à elle seule n’a 
pas tenu compte du fait que, pendant de nombreuses années, plusieurs bâtiments avaient accumulé 
des soldes de fonds de fonctionnement assez importants, tandis que plusieurs autres avaient des 
soldes de fonds de fonctionnement beaucoup plus faibles, et dans certains cas négatifs. En réalité, 
les bâtiments financièrement plus solides soutenaient les bâtiments les plus faibles d’une quantité 
importante. 

 Par conséquent, à l’automne 2020, après la publication des états financiers vérifiés du 30 juin 
2020 (exercice 2020), une nouvelle méthode d’évaluation de la solidité financière de chaque building 
a été mise en œuvre, connue sous le nom de méthode du fonds de roulement.  14 Immeubles 
avaient un solde du fonds de fonctionnement combiné de 673 000 $ supérieur à 3,5 mois de leurs 
dépenses d’exploitation totales (y compris l’affectation des dépenses communes), tandis que 10 
immeubles avaient un solde combiné du fonds de fonctionnement (après de nouvelles évaluations 
spéciales) de 189 000 $ moins de 3,5 mois de leurs dépenses d’exploitation totales (le « manque à 
gagner »).  Par conséquent, 484 000 $ (673 000 $ d’excédent moins un manque à gagner de 189 
000 $) étaient disponibles pour être transférés aux fonds de réserve des 14 bâtiments 
financièrement solides en décembre 2020.  C’était certainement un pas dans la bonne direction. 

 Néanmoins, les bâtiments financièrement plus solides ont continué de soutenir les bâtiments 
financièrement plus faibles, pour un montant égal à 189 000 $ (10 bâtiments) au 30 juin 2020.  Pour 
remédier à cette situation, les frais de fonds de roulement (COE), qui ne doivent pas dépasser 20 $ 
par unité par mois pour la plus grande unité d’un bâtiment (des pourcentages unitaires s’appliquent), 
sont évalués aux bâtiments ayant des déficits.  Les WCC étaient de 66 000 $ au cours de l ’exercice 
2022.  Cette approche, qui augmente le solde du Fonds de fonctionnement au fil du temps, a été 
adoptée parce que l’approbation de cotisations spéciales de 189 000 $ en un an pour ramener le 
solde du fonds de fonctionnement pour tous les bâtiments jusqu’à 3,5 mois de leurs dépenses totales 
de fonctionnement serait une difficulté financière pour plusieurs. 

(suite à la page 5) 
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Les propriétaires de logements sont 
invités à y assister 

 
 

Réunion des représentants de building 
 5 mai 10h30 Auditorium  
 

Ordre du jour 
 5 mai 11h30 Auditorium  
  

Budget et Réunion du Conseil 
d’administration 
 10 mai 10h00  Auditorium et via 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 9 mai, avant midi (12 :00). 

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 31 mars  2022 (non audité) 

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   1 138 012,51 $  25 490,73 $   205 068,57$    8 000,99 $  102 438,75 $  632 718,38 $  2 111 729,93 $ 

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous) (231 578,97) $  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés                         -     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)  906 433,54 $  25 490,73 $   205 068,57$    8 000,99 $  102 438,75 $  632 718,38 $  -  

Comptes 
recevables  88 233,11 $    2 809,01 $  -   -           373,24 $      1 593,24 $  -  

Liquidités nettes 
par type 994 666,65 $   28 299,74 $   205 068,57$    8 000,99 $  102 811,99 $  634 311,62 $  2 111 729,93 $ 

La date limite pour la soumission des 
articles pour le bulletin de juin est le 20 

mai. 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com 

ou déposez-le au bureau. 

 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 

CONSTITUE PAS UNE APPROBATION PAR LAKE CLARKE 
GARDENS CONDOMINIUM, INC. POUR LES PRODUITS ET/

OU SERVICES ANNONCÉS. 

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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Motion tendant à approuver le plan du 
projet d’amélioration de la salle 
d’exercice avec les dépenses 
demandées.  Les dépenses doivent 
principalement être engagées au cours de 
l’exercice 2023.  

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion visant à retirer la station de 
lavage de voiture. En raison du coût élevé 
de l’eau et de l’utilisation non autorisée par 
des utilisateurs externes. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion visant à facturer des frais pour 
les articles en vrac déposés au 
bâtiment d’entretien de LCG pour 
développer des frais par article pour 
les articles en vrac.  

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion tendant à approuver la version 
2022 des Règles et règlements de LCG.  
Quelques modifications ou clarifications 
mineures sont nécessaires.  

Motion rejetée par 4-3 
 
Motion tendant à approuver l’achat et 
l’installation de rails doubles à la 
piscine Ouest.  Le financement provient 
des fonds de réserve communs. 

Motion approuvée 6-1 
 
Motion pour rendre les masques 
facultatifs sur le bus LCG.   

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion d’amende 26-202 pour 
stationnement illégal d’une moto sur la 
propriété LCG. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion d’amende 26-202 pour un acte 
de vandalisme à la propriété LCG. 

Motion approuvée à l’unanimité 

Requête en détermination de 
l’emplacement du terrain de balle de 
bocce. Il sera installé à l’extrémité est 
des courts de Shuffleboard. 

Motion approuvée 5-2 
 
Motion tendant à approuver la date 
de la réunion budgétaire 2022-2023.  
La réunion aura lieu le 10 mai 2022. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion tendant à approuver l’achat 
de 15 tables rondes.  Les nouvelles 
tables rondes en fibre de verre plus 
légères remplacent les anciennes tables 
usées.  Les fonds proviendront du 
compte Activités. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion tendant à approuver la 
politique d’éthique du conseil 
d’administration.   

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Discussion sur les ralentisseurs de 
rue déposée jusqu’à la réunion de 
mai. 

NOUVEAUX SUJETS 
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 La saison touche à sa fin et bon nombre de nos 
résidents de Lake Clarke Garden partent pour les mois d’été. 
Ce fut une saison occupée et productive!  

 Pour tous nos résidents qui partent pour l’été, assurez-
vous de fermer l’eau dans votre unité et de couvrir vos toilettes. Assurez-vous de venir au 

bureau pour vérifier l’état de votre compte et l’adresse postale et nous faire savoir qui vérifie votre unité pendant votre 
absence. Ils doivent remplir une carte verte après chaque inspection.  Les cartes sont disponibles au bureau. Si vous 
n’avez personne qui inspecte votre unité, informez le bureau et nos hommes de maintenance peuvent le faire une fois 
par mois pour des frais de 10 $ par mois. Une inspection mensuelle est obligatoire chez LCG.  Si vous laissez un 
véhicule sur la propriété de LCG, laissez un ensemble de clés de ce véhicule sur votre comptoir de cuisine au cas où 
il devrait être déplacé.  Assurez-vous que le bureau de LCG dispose d’un ensemble fonctionnel de vos clés, au cas où 
il serait nécessaire d’entrer dans votre unité à des fins d’urgence. 

 Le Recensement de 2022 a été envoyé par courriel aux propriétaires et est également disponible au Bureau 
ou sur le site Web de LCG ou par courriel. Vous devez inclure votre adresse secondaire (le cas échéant) sur le 
formulaire avec tous les autres renseignements.  Pour tenir nos dossiers à jour, d’autres renseignements sont 
également demandés.  Ces questions ne sont pas destinées à être des questions approfondies, mais des questions 
pour assurer votre sécurité et celle de votre unité.  S’il vous plaît aidez-nous à maintenir une base de données 
précise.  L’activation du système FOB est déterminée par la réception de votre formulaire de recensement. Les FOB 
sont automatiquement désactivés le 30 juin et ne seront pas réactivés à moins que votre formulaire de recensement 
n’ait été remis.  

 De plus, assurez-vous d’avoir toutes les informations de votre véhicule à jour avec le bureau . Lake Clarke 
Gardens a conclu un contrat avec South Florida Booting.  Il s’agit d’une société de gestion de stationnement à service 
complet qui utilise un moyen moins invasif d’assurer la conformité du stationnement. L’entreprise a marqué des 
véhicules qui patrouilleront au hasard.   Ces véhicules sont équipés d’un système de reconnaissance des plaques 
d’immatriculation qui communique avec notre base de données pour voir si un véhicule appartient à LCG. Le système 
peut également suivre la durée pendant laquelle un véhicule a été garé sur place.  Le sabot posé sur les véhicules 
commencera le 1er mai. Il y aura des AVERTISSEMENTS préliminaires fournis lors du début initial de ce nouveau 
programme d’application de la gestion du stationnement ainsi que des 1er avertissements par la suite.  Votre véhicule 
doit être immatriculé au bureau.   Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau au 561-
965-8487 ou Office@lakeclarkegardens.com.  

 Toutes les voitures doivent être correctement enregistrées lorsqu’elles sont garées sur la propriété LCG entre 
les heures de 00h00 et 6h00 pour éviter la pose de sabots. L’immatriculation des véhicules sera traitée par une liste 
fixe d’autorisations de stationnement à long terme (propriétaire / résident) et de locataire et d’autorisations de 
stationnement pour les clients pour les véhicules qui sont temporairement sur la propriété.  Les autorisations de 
stationnement sont saisies dans notre base de données soit par la direction, soit via le portail en ligne des résidents 
pour l’inscription des invités.   Les résidents pourront ajouter un invité, ajouter des véhicules invités et attribuer une 
autorisation de stationnement de jour ou de nuit qui fonctionne conformément aux règles et règlements de la 
communauté. 

 Si votre véhicule a un sabot, il sera retiré dans l’heure suivant votre contact avec South Florida Booting et 
payer les frais de démarrage de 75,00 $. De plus amples renseignements (comme le portail pour les résidents) seront 
communiqués au fur et à mesure de la mise en service du programme. 

 Les paquets budgétaires 2022-2023 ont 
été envoyés par la poste à chaque propriétaire. 
Ceux-ci sont également disponibles dans le 
bureau, pour votre commodité. Plus important 
encore, le mandataire pour déterminer le 
financement des réserves est inclus dans ces 
paquets et disponible au Bureau ou sur demande 
par courriel.  Le quorum doit être atteint en 
personne ou par procuration pour chaque building 
et l’ensemble de l’association. (Le quorum est la 
moitié des unités d’un bâtiment plus une unité, ou 
la moitié des 855 unités de l’Association plus une 
unité,  qui ont été dépouillées de leur droit de vote, 
en raison de la défaillance et de toute unité 
appartenant à l’Association.)  Par conséquent, 
vous devez remplir et retourner le « Proxy limité ». 
À défaut d’avoir un quorum pour votre building ou 
pour l’Association nécessitera le financement à 
100% des réserves pour votre bâtiment ou 
l’Association ou les deux.  N’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau au 561-965-8487 ou 
Office@lakeclarkegardens.com.  

SERVICE DE CONDUITE DE MARK 
 

MAINTENANT DISPONIBLE SEPT JOURS PAR SEMAINE - 24 
HEURES PAR JOUR 

 
Avez-vous besoin d’un tour pour: 
 

Travail – École – Aéroport – Épicerie – Église – 
Rendez-vous du Dr—Une nuit sur la ville 

 

Mieux qu’Uber - Moins cher qu’un taxi 
 

*No Meter Running                           *Disponible à l’heure 
 

Abordable.  Fiable.  Disponible. 
 

Appelez Mark  561/254-2458 
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Paid advertisement  

 
 
 

 
 

En raison du coût élevé de l’eau 
et de l’utilisation non autorisée 
par des personnes à l’extérieur 
de LGC, la station de lavage de 

voitures ne sera plus 
disponible. 

 

Qu’est-ce qui se passe? 

(suite de la page 1) 

Au 30 juin 2021, les bâtiments financièrement plus solides ont continué de soutenir les bâtiments 
financièrement plus faibles pour un montant égal à 210 000 $ (13 bâtiments).  Les WCC budgétisées pour 
l’exercice 2023 sont de 77 000 $.  

 Les 14 bâtiments actuellement évalués des CAT continueront d’être évalués au cours des exercices 
à venir jusqu’à ce que le solde de leur fonds d’exploitation individuel atteigne 3,5 mois de dépenses 
d’exploitation totales.   Vous verrez ci-dessous l’exercice financier au cours duquel cela peut être réalisé, 
en fonction des informations financières de l’exercice 2021. 

 

  Année fiscale     Buildings                     Année fiscale     Buildings 
 

  FY 2023:           2, 3, 5, 7, 15, 16         FY 2026:           6, 25     
  FY 2024:           12, 24                        FY 2027:           17    
  FY 2025 :          4, 6, 8 
  

 Toutefois, à mesure que les dépenses d’exploitation totales augmenteront au cours de l’exercice 
2022, de l’exercice 2023 et des années suivantes en raison de la hausse des taux d’inflation générale et 
des augmentations spectaculaires des frais de primes d’assurance, l’objectif de maintenir le solde du fonds 
de fonctionnement pour chaque immeuble est égal à 3,5 mois de dépenses d’exploitation totales sera, 
mathématiquement, plus difficile à atteindre. Par conséquent, le conseil d’administration continuera 
d’évaluer et de peaufiner l’application de la méthode du fonds de roulement chaque année afin d’apporter 
l’équité à tous les bâtiments. 

Crédit pour le financement de la réserve à 3 % pour les buildingss et à 5 % pour le financement 
commun 

 Chaque exercice financier, les propriétaires doivent voter pour approuver ou non les évaluations 
mensuelles liées aux réserves d’un montant nécessaire pour financer 100 % du financement annuel calculé 
des réserves.  Bien que l’augmentation spectaculaire des évaluations visant à constituer le Fonds de 
réserve de chaque bâtiment et des aires communes serait merveilleuse en théorie, en pratique, cela 
entraînerait des augmentations extrêmement importantes des évaluations mensuelles totales pour chaque 
propriétaire.  Par conséquent, le conseil d’administration offre aux propriétaires de parties privatives une 
solution de rechange pour voter : 3 % du financement de réserve annuel pour le Fonds de réserve de 
chaque immeuble et 5 % du financement annuel des réserves pour le Fonds de réserve commun.  Il s’agit 
des mêmes pourcentages que les propriétaires ont approuvés pour l’exercice 2022.  Assurez-vous que 
votre voix est entendue; votez. 

Qu’y a-t-il à l’horizon? 

 Au cours des prochains mois, moi et d’autres membres du conseil d’administration nous attendons à 
être occupés avec les projets suivants, travaillant en étroite collaboration avec Jennifer Cox, gestionnaire 
immobilière, et conseiller juridique: 

 Élaboration de plusieurs nouvelles demandes et d’autres formulaires dans des formats PDF remplis. 

 Travailler à la modification de la déclaration et des règlements administratifs de LCG (sous réserve 
de l’approbation des propriétaires) concernant les quorums et les pourcentages de vote requis, afin de 
s’assurer que tous les votes des propriétaires de LCG comptent vraiment. À l’heure actuelle, pour les 
modifications apportées aux documents de LCG, les non-votes comptent comme des « non », ce qui 
marginalise les souhaits des propriétaires qui prennent réellement le temps de voter. 

 Publication de la modernisation et des retraitements des règlements administratifs et de la 
déclaration de LCG (sous réserve de l’approbation des propriétaires) pour rendre nos documents juridiques 
manifestement modifiés beaucoup plus faciles à lire et à comprendre, et pour se conformer à la loi actuelle 
de la Floride sur les condominiums. 
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Paid advertisement  

Approximation du budget 

 Le paquet budget a été envoyé.  Veuillez surveiller votre courrier et votre courriel 
pour obtenir ce document important.  Il doit être rempli et retourné pour un quorum.  
En l’absence d’un quorum sur le vote de réserve, une réserve automatique de 
100 % entrera en vigueur.  De plus, chaque bâtiment doit avoir un quorum pour 
éviter des réserves de 100% pour ce bâtiment. Voici un résumé du proxy. 

L’indicateur budgétaire limité  

 Pour être clair, un vote « OUI » sur la zone de construction et l’aire commune signifie que 
vous payez un montant plus petit chaque mois pour les réserves.   

 Si vous souhaitez financer votre bâtiment et /ou vos aires communes à 100% de financement de 
réserve, ce qui signifie que votre bâtiment aura plus d’argent pour payer les réparations futures, votez 
« NON », mais comprenez que votre paiement mensuel d’entretien augmentera considérablement (voir 
l’article à la page suivante).  Si vous oubliez ou choisissez de ne pas voter, c’est la même chose qu’un 
vote « NON ». 

Visite du Gumbo Limbo Centre 
de la nature 
Un groupe de résidents 
enthousiastes voulait en savoir 
plus sur le sud de la Floride, 
alors ils se sont inscrits pour ce 
voyage dans la nature.  Notre 
guide nous a rassemblés sur le 
pont avant pour des 
informations générales. 
Ensuite, nous avons marché 
jusqu’au jardin de sculptures 
de tortues où les tortues sont grandeur 
nature.  Nous avons appris que les tortues 
caouannes creusent environ 12 000 nids dans 
palm Beach Co.  

 La saison pour que les tortues viennent à 
terre pour pondre leurs œufs sur la côte Est est de 
mars à octobre. La tortue femelle débarque à 
marée haute et dans un ciel sombre, et creuse son 
nid pour pondre ses œufs.  Les propriétaires le 

long de l’océan doivent garder 
leurs lumières extérieures 
tamisées pendant la saison 
des nouveau-nés, car les 
petits doivent se diriger vers 
l’océan sombre, mais peuvent 
être distraits et se diriger vers 
les lumières par la route.  
C’est une mauvaise 
décision.  Notre chauffeur, 

Yuri, nous a conduits jusqu’à l’océan pour voir un 
nid de tortues marqué par du ruban orange sur 
des poteaux. Les amateurs de plage savent qu’ils 
ne doivent pas se promener dans les nids. 

 Janet Labuhn Balch et Ray Smagala ont 
remarqué deux arbres près du bâtiment 17 qui 
avaient besoin de TLC.  Ils ont enlevé beaucoup de 
vignes, de mauvaises herbes et de plantes qui 
semblaient étouffer leur vie parce que l’écorce 
rouge pelait et que les feuilles tombaient.  Qu’est-
ce que cela a à voir avec la tournée Gumbo Limbo?  
Bonne question.  À leur retour du voyage de 
Gumbo Limbo, ils ont appris qu’ils avaient rajeuni 
un arbre Gumbo Limbo à cause de son écorce 
rouge pelée.  Nous avons un autre Arbre Gumbo 
Limbo près de la piscine est derrière le gril. 

Soumis par Sylvia Raftery 

Un adieu très humide 
 Un groupe de résidents de LCG a décidé 
d’avoir un dîner « good by » sous la canopée à la 
piscine ouest. Quel événement cela s’est avéré 
être!  Il y avait un saupoudrage de pluie que 
l’assiette de légumes frais a été commencé....la 
décision était de garder le cap et de ne pas 
déplacer tout à la couverture à la piscine est bar-b-
q.  « Ça va passer... » a été entendu alors que le 
plat principal du ragoût de queue de bœuf a été 
servi.   

 Eh bien, au moment où le dessert de gâteau 
au fromage, de fraises et de gâteau aux carottes 
est venu à la table, le tonnerre roulait dans le ciel 
et nous étions tous à l’affût de la prochaine grève 
de l’éclairage!  

  Certains de nos membres de notre groupe, 
Outi Hirvikangas et Kaarina Ijas, ont en fait terminé 
leur champagne dans le vestiaire des dames alors 
que Steve Hoye luttait pour fermer la canopée.  
C’était un voyage rapide à la maison pour le reste 
de la fête, trempé à la peau, et il ne sera pas 
rapidement oublié.   

 Le reste des camarades très humides, Gerry 
et Pete Toland, Fae et Peter Remelius, Connie et 
Chuck Boudreau, et Steve Russell aimeraient 
ajouter leur souhait sincère à tous les Snowbirds, 
pour un voyage de retour en toute sécurité.   

 Aux amis à temps plein que nous laissons 
derrière nous, nous avons hâte de voir tout le 
monde à  l’automne! 

Soumis par Connie Boudreau 
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C’est le temps encore une fois!  

 Chaque année, avec votre livret de paiement d’entretien, vous recevez un tableau des 
réserves pour les dépenses en capital et l’entretien différé.  Ce document vous donne les 
informations dont vous avez besoin pour planifier les dépenses d’entretien à venir. 

  Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce à quoi ressemble ce document.  Ce 
n’est qu’un échantillon.  Les informations de votre building seront différentes. 

 

 

 

 La colonne A énumère les dépenses connues qui se produiront à un moment donné.  
Cette liste n’est pas exhaustive.  Il peut y avoir des urgences, telles que des tuyaux cassés, des 
problèmes électriques, etc. 

 La colonne B est le coût de remplacement estimatif.  Le coût réel ne peut être 
déterminé tant que les soumissions n’ont pas été acceptées.  

 La colonne C montre l’âge effectif de chaque élément. 

 La colonne D énumère la durée de vie utile estimative, en années, pour chaque entrée.  
Par exemple, regardez la durée de vie utile de peinture et d’imperméabilisation de ce building 
(imprimée en rouge). Elle est estimée à 8 ans.  Ce n’est qu’une estimation.  Cela pourrait être 
plus ou moins que cela. En regardant l’âge effectif et la durée de vie utile, vous pouvez voir que 
la peinture et l’imperméabilisation devraient durer encore 5 ans. 

 La colonne E montre le montant estimatif des fonds de réserve pour chaque poste. 

 Finalement, Colonne F montre ce que les propriétaires de chaque immeuble aurait à 
mettre en réserve chaque année pour remplacer chaque item avec peu ou pas d'évaluation 
spéciale pour le building, La seule exception serait l'ascenseur. Parce que l'ascenseur serait en 
fin de vie, un paiement unique de $68 731 serait nécessaire. Regardez la Peinture et 
l'Imperméabilisation encore une fois. Le coût de remplacement est $12 400. Pour être en 
mesure de payer pour cela, ce building devrait ramasser $4 650 chaque année, pour le restant 
de ses cinq ans de durée de vie. 

  J’espère que cela vous aidera à mieux comprendre les dépenses d’entretien de 
votre building afin que vous puissiez être préparé à vos obligations financières futures. 

Schedule of Building Reserves for Capital Expenditures/Deferred Maintenance 

            

  Estimated       Estimated 100% 

  Replacement   Effective Useful Reserve Reserve 

Item Cost   Age Life Funds Funding 

          6/30/2022   

              

Concrete 
Restoration  $          4,500    3  8   $          -     $     1,688  

Elevator    68,750    25  25               19  68,731  

Painting and 
Waterproofing  12,400    3  8               -    4,650  

Paving - Asphalt 
Overlay 27,550    4  20               -    5,510  

Asphalt Sealcoat 3,665    3  4               -    2,749  

Roof 40,000    6  10               -    24,000  

Combined/Pooled                    -                  3,864  (3,864) 

                    

Totals  $      156,865        $     3,883   $ 103,464  
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du paysagement 

  
 John Balch a informé le conseil 
d’administration et les propriétaires de LCG des 
travaux du comité lors de la réunion du conseil 
d’administration du 12 avril 2022. Il a mentionné 
que lui et Outi Hirvikangas ont commencé à 
travailler sur un plan pour le gymnase / salle 
d’exercice en novembre dernier et avaient sollicité 
les commentaires de nombreux utilisateurs de cet 
agrément LCG.   

 Au cours du dernier mois, les membres du 
comité et l’agente de liaison du conseil 
d’administration, Jill Vales, ont finalisé un plan de 
projet détaillé d’amélioration de la salle d’exercice. 
Le plan de projet comprend :  

• a) peindre la salle d’exercice en août   

• (b) créer des zones distinctes de cardio et 
d’haltérophilie / étirement  

• (c) enlever l’équipement obsolète, inutilisable 
et excess (principalement en mai) 

•  d) l’achat de certains nouveaux matériaux et 
équipements.   

•  Lors de la réunion, le conseil 
d’administration a accepté le plan de projet et 
a approuvé les dépenses suivantes pour 2022-
2023 : 

 Achats pour améliorer la zone 
d’haltérophilie / étirement:   

Avril: un banc de poids 
réglable, un kettlebell de 20 
lb et des clips de qualité 
commerciale pour 
l’équipement Universal; 

Décembre:  tapis/
revêtement de sol en 
caoutchouc, un miroir pleine 
longueur, deux tapis suspendus plus grands 
avec un support, une barre de traction en bois 
murale, un vélo d’exercice droit et une machine 
elliptique assise. 

 Achats en décembre de biens d’équipement 
pour améliorer la zone cardio à payer à partir du 
Fonds de réserve commun.   

Sharon L. Tocket 
Realtor® 
12161 Ken Adams Way 110 
S1 
Wellington, Florida 33414 
 
 

561 252-7294 direct 
SharonTocket@comcast.ne
t 
 

I Need Listings 
Everything is selling 

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

Paid advertisement  

 Tous les membres ont remis des listes que 
nous aimerions voir nos employés d’entretien ou 
d’aménagement paysager faire au cours de l’été. De 
nombreux éléments de la liste portaient sur les 
plantes qui sont nécessaires dans des zones 
spécifiques des bâtiments. Ces questions seront 
traitées à l’automne : 

·  Enlevez les racines / branches de la zone clôturée 
sur Arabian. Ils commencent à repousser et vont 
bientôt prendre le dessus sur la clôture. 

·  Réparez toutes les boîtes électriques et les 
lumières qui sont censées pointer vers le 
paysage. 

·  Les pavés de la piscine Est doivent être inspectés 
et nivelés. 

·  Souches à enlever. Entre les bâtiments #9 et 
#10 par le parking. Entre #17 et #18 devant par 
le parking.  Près du chargeur de voiture de la 
piscine ouest. Nous avons enquêté là-dessus, et 
ils sont faciles à enlever. Le Garden Club en a 
déjà enlevé plusieurs.   

·  Retirez un réservoir d’eau chaude en construisant 
le coin #25 NW du parking. 

 Le comité a fait des recherches sur les 
entreprises qui pulvérisent du paillis. Les entreprises 
ont un tuyau de 500 pieds qui peut atteindre toutes 
les zones. Le coût est d’environ la moitié du prix du 
paillis ensaché, et nous n’aurons pas de coûts de 
main-d’œuvre dispersant le paillis ensaché.  Nous 
recevrons des estimations en novembre, à notre 
retour.    

 Merci au comité du budget pour l’argent que 
vous avez réservé au comité du paysage. 

 Il a été décidé que Connie assisterait à la 
réunion des représentants de buildings et les 
encouragerait à promouvoir les fêtes de repas-
partage, car nous pensons que c’est un excellent 
moyen d’aider à la communication et à la 
compréhension entre les résidents. Il y a eu une 
histoire de succès avec les buildings qui ont fait cela. 

 Le comité tente de mettre en place un 
échange d’équipement médical usagé pour les 
résidents d’ici.  Julie Sauve a très généreusement 
offert son numéro de téléphone (616-813-8129) 
comme point d’information.  Si vous avez de 
l’équipement que vous n’utilisez plus ou que vous 
avez besoin de quelque chose, veuillez l’appeler.  À ce 
stade, nous « mettons notre orteil dans l’eau », pour 
ainsi dire, pour voir si un programme comme celui-ci 
fonctionnera pour la communauté.   Merci, Julie! 

 Une suggestion que le dîner international soit 
divisé en un pays différent étant présenté chaque 
mois, un exemple étant le dîner de la Saint-Patrick 
avec la nourriture irlandaise étant en évidence. Cette 
question sera examinée au cours de la nouvelle 
année. 

 Nous ne nous réunirons plus avant l’automne, 
lorsque la plupart de nos membres reviendront à 
L.C.G. 
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 Introduction de nouveaux représentants de 
buildings Jan Doezema (12) et Val McMahon (20A). 

 En tant qu’occasion pour les résidents qui 
travaillent et ne peuvent pas assister aux réunions 
du matin, il sera discuté lors de la réunion de 
novembre s’il faut alterner les réunions du matin 
au soir tous les deux mois. 

 Jennifer nous a informés que les lumières 
des bâtiments sont allumées par des capteurs, à 
l’exception des bâtiments 5, 10 et 23.  Elle 
vérifiera si le feuillage bloque les capteurs. 

 Selon Jennifer, les gicleurs sont vérifiés 
toutes les deux semaines.  Lorsque vous voyez de 
l’eau des gicleurs sur la chaussée, c’est parce que 
l’herbe brûlerait à cause de la chaleur recueillie 
dans l’asphalte, par conséquent, l’arrosage d’une 
partie de la chaussée et de la ligne d’herbe 
ensemble aide à prévenir la brûlure. 

 Calendriers et tâches d’entretien - 
L’entretien couvre toutes les zones communes 
dans les bâtiments et les bâtiments sont nettoyés 
une fois par mois.  Il a été suggéré que les 
représentants de buildings demandent à la 
personne responsable de l’entretien de leur 
immeuble quel est leur nom ou s’informent au 
bureau s’ils ne connaissent pas le nom.  Si vous 
avez un problème avec un travailleur d’entretien, 
ne le confrontez et portez-le à l’attention de 
Jennifer au moment de l’incident ou un jour après, 
pas un mois plus tard.  Elle contactera la personne 
ou le problème en question.  Si vous voyez du 
travail qui doit être fait, comme des insectes dans 
les luminaires, des ascenseurs sales, des salles de 
lavage, etc., remplissez un ordre de travail pour le 
faire.  Les bons de travail sont sur un système de 
suivi dans le bureau. 

 Des supports à vélos peuvent être 
demandés pour chaque bâtiment et des vélos 
peuvent être verrouillés. Pour éviter un éventuel 
vol, les vélos doivent être amenés dans les unités 
la nuit. 

 Rappel, aucune plante réelle ou fausse, 
n’est autorisée dans les allées ou près des 
ascenseurs. 

 Alors que les paillassons sont autorisés 
devant la porte, de nouvelles dimensions ont été 
établies et seront dans les nouvelles règles et 
règlements, qui doivent être approuvées lors de la 
prochaine réunion du Conseil (4/12/2022). 

 Plus important encore, les paquets de 
budget et de vote seront envoyés par la poste en 
avril. Les représentants de buildings sont invités à 
frapper à la porte de chaque personne dans leur 
bâtiment et à demander s’ils l’ont reçu, retourné ou 
ont besoin d’aide pour le remplir en expliquant 
qu’un paquet non retourné est considéré comme 
un vote pour une évaluation à 100%.  Chaque 
bâtiment doit atteindre son propre quorum ou être 
évalué à 100% d’entretien. 

 L’hiver a été très chargé.  Maintenant, la 
saison lente commence.  Au cours du mois de 
mars, nous avons eu 16 jours d’activités prévues, 
sans compter les excursions à la plage du lundi.  
Les gens pouvaient magasiner, jouer, profiter de la 
nature, boire, danser, faire des projets artistiques 
et jouer au golf.  Les choses ralentissent 
maintenant, mais vous pourrez toujours manger, 
boire, jouer et vous amuser.   Merci pour tout le 
soutien accordé au Bureau des activités cet hiver.  
Je vous souhaite à tous un bel été.  S’il y a quelque 
chose que vous aimeriez faire, vous pouvez 
m’envoyer un courriel à p_flet@hotmail.com ou 
simplement demander au bureau de vous aider à 
promouvoir l’activité que vous avez à l’esprit.  

 Les demandes d’utilisation de la salle des 
cartes et/ou de l’auditorium sont disponibles au 
bureau.  Les demandes doivent être soumises au 
moins deux semaines à l’avance.  Elles seront 
envoyés par courriel à Howie Allen, directeur des 
Activités pour approbation. 

 Nous commençons déjà à réserver les 
événements de la saison prochaine.  Nous avons 
trouvé trois nouveaux artistes que nous 
réserverons à partir de l’automne. 

  Profitez de votre été! 

Lors de la réunion de notre comité de PLT de mars, 
les points suivants ont été discutés;  Terrain de 
balle en bocce, panneaux solaires pour toits, 
carports, l’entrée principale, distributeurs 
automatiques et grillades extérieures.  Mais 
l’élément sur lequel nous avons décidé de nous 
concentrer actuellement est les laveuses et les 
sécheuses. 

 Le comité du PLR souhaite examiner 
différentes options : 

·  Achats: Recherchez les meilleures 
machines qualité / prix  

·  Location de machines 

·  Adapter les machines réelles avec des 
lecteurs de cartes de crédit / débit 

Depuis notre dernière réunion, 2 nouveaux 
membres se sont joints à nous, Deanne Marshall 
et Shawn McMahon 

Si vous avez des suggestions pour le comité de 
planification à long terme, vous pouvez 
transmettre vos idées à talonroy@videotron.ca 

Gilles Roy (agent de liaison du conseil 
d’administration) 
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Connaissez vos voisins 

 Votre building est une communauté très 
spéciale en soi, avec des gens qui viennent de 
différents pays avec des antécédents différents.  
Il est en constante évolution aussi, avec 
beaucoup de nouveaux propriétaires.  La 
communauté a également changé avec la 
présence de chiens à LCG.  Chaque chien a été 
approuvé par le conseil d’administration après 
s’être conformé à toutes les exigences, 
conformément à la nouvelle loi de la Floride qui 
stipule qu’aucune communauté ne peut interdire 
la présence d’un animal de soutien émotionnel 

(ESA). 

 Cela étant dit, étant moi
-même propriétaire d’une ESA, 
je tiens à vous rappeler que 
certaines personnes sont 
allergiques aux chiens, ont 
peur des chiens et même 
n’aiment vraiment pas les 
chiens!  Vous devriez penser à 

toutes ces possibilités et agir comme si elles 
étaient toutes vraies.  

 Tous les chiens ont tendance à aboyer 
lorsque vous frappez à la porte. Ce n’est pas un 
aboiement excessif; c’est un aboiement normal. 
C’est bien si vous avez une visite occasionnelle 
mais avec le nombre de livraisons que nous 
avons maintenant (Amazon, UPS, FedEx...), vous 
devez trouver un 
moyen de réduire les 
aboiements.   Une 
simple note sur la 
porte fera l’affaire: 
« Please don’t knock, 
barking dog. Please 
leave package or 
delivery here. Thank 
you! »  Ça marche! 

 Enfin, lorsque vous avez un bébé qui a 
besoin que sa couche soit changée, vous ne 

penseriez pas à la changer à la 
table, pendant que les invités 
mangent.  Eh bien, devinez quoi, 
les gens n’apprécient 
généralement pas de voir un chien 
faire son truc pendant qu’ils 
sirotent paisiblement un verre de 
vin sur leur patio.  Nous voulons 
choisir un endroit où notre chien 
peut aller et qui est moins visible.  
Nous avons beaucoup de gazon le 
long des routes que vous pouvez 
utiliser, plutôt que près des 
fenêtres d’un résident.  

  N’oubliez pas qu’il est toujours de la 
responsabilité du propriétaire de l’animal de faire 
en sorte que son chien agisse de manière 
responsable. 

 Soumis par Nathalie Talon, building 2 

Pas besoin de frapper.   
Nous savons que vous 

êtes ici.     

Les chiens.  

Paid advertisement  

 Le comité de l’ARC espère que les 
propriétaires se joindront au comité de l’ARC 
car nous avons toujours besoin de bénévoles 
dans les différents comités. 

 Nous recevons actuellement un grand 
nombre de demandes de permis ARC et nous 
faisons de notre mieux pour répondre le plus 
rapidement possible lorsque les demandes 
sont terminées. 

 Si vous envisagez de faire effectuer des 
travaux par un entrepreneur autorisé ou un 
projet de rénovation dans votre unité, vous 
devez demander un permis arc pour tous les 
types de travaux, à l’exception de la peinture 
de votre unité. Dans certaines situations, 
vous devez également demander un permis 
du comté de Palm Beach.  Si vous utilisez un 
entrepreneur agréé, ils s’occupent 
normalement des permis du comté. Si vous 
avez des questions concernant votre projet, 
n’hésitez pas à contacter Alyssa White au 
bureau par courriel 
(applications@lakeclarkegardens.com) ou par 
téléphone au 561-965-8487. 

 Nous travaillons actuellement à la 
révision des formulaires de demande pour les 
mettre à jour et les rendre plus conviviaux. 

 Le Comité espère travailler tout au long 
de l’été via Zoom afin que nous puissions 
faire approuver les nouveaux formulaires le 
plus rapidement possible. 

 Passez un bon été et restez en sécurité 
et en bonne santé. Nous vous verrons à 
l’automne. 
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Paid advertisement  

Musée Flagler à Palm Beach 

Le mardi 17 mai 2022 

Payez 18,00 $ au musée. Téléchargez 
l’application Flagler ou utilisez un guide 

papier. Visite de 10h30 à 13h00. Nous irons 
voir l’arbre Kapok à proximité. 

Le bus part à 10h00. 

En 1888, Henry Morrison Flagler a 
construit le Ponce De Leon Resort 
à St. Augustine, en Floride.  En 
1968, la station a été rénovée 
pour devenir Flagler College. 

Les visiteurs aisés arrivèrent par 
le Florida East Coast Railroad 

(FEC). 1894 Royal Poinciana Hôtel sur le côté 
Intracoastal de l’île est parti maintenant. 1896 

Palm Beach Inn sur l’océan a été rebaptisé l’hôtel 
Breakers en 1901. Un incendie a consumé le 
Breakers en 1903 et de nouveau en 1925. 

Aujourd’hui Breakers est reconstruit de brique et 
de mortier. 

 
 

Jeudi 26 mai 2022. 
 

Payez 15,00 $ au musée.  Recevez une carte 
afin de pouvoir visiter de 10h30 à 13h30. 

Le bus quitte LCG à 10h00. 

Le Norton Museum of Art a été fondé en 1941 
par Ralph Hubbard Norton (1875-1953) et sa 

femme Elizabeth Calhoun Norton (1881-
1947). Norton était un industriel qui dirigeait 
l’Acme Steel Company à Chicago. Lui et sa 
femme ont commencé à collectionner pour 

décorer leur maison. Ils ont réfléchi à ce qu’il 
faut faire avec leur collection d’art et ont 

finalement décidé de fonder leur propre musée 
à West Palm Beach, pour donner au sud de la 

Floride sa première institution de ce type. 

Groupe d’exercice et yoga  
reprendra à l’automne. 

 
J’espère vous voir 

alors. 
Passez un été sain et 

actif. 

Un travail en cours 
 
Vous vous souvenez 

de la table 
tremblante et 

inégale au même 
moment que le gril 
de la piscine ouest?  

Grâce à Chuck 
Boudreau et Steve 

Russell, c’est 
maintenant une 
chose du passé!  

Une armoire 
robuste, un nouveau 
comptoir en granit 

et des prises 
électriques 

supplémentaires 
sont le début du 

projet. 
 

Le plan est de 
réparer et de 

repeindre toute la 
structure du gril.  
Merci, Chuck et 
Steve, pour vos 

efforts. 

Du côté plus léger... 
 

 
 

Le dernier mot dans les 
piscines parle d’un ours à 

LCG! 
 

Selon la rumeur, le scat 
d’ours a été repéré près 

du building 7.  
  

Si c’était vrai, B’wana 
Bob aurait la situation 

sous contrôle. 
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Also available:   
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, 
Billiards Room, Woodworking Shop,  

Library and Computer Room,  
Ping-Pong. 

À noter en Mai 

LUNDI 

 10:00 AM Autobus pour la plage  

MERCREDI 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00 PM Bingo AUD 

VENDREDI 

   9:30 AM Bus à Publix/Walmart  

DIMANCHE 

   1:00 PM Films du dimanche AUD 

DATE             DESTINATION          DEPARTURE 
                                                                 OR VENUE 

3 Gardens Mall 10:00 AM 

12 Ocean One NOON 

17 Flagler Museum 10:00 AM 

19 Isle Casino 10:00 AM 

26 Norton Museum of Art 10:00 AM 

24 Agliolio NOON 

31 Waterway Cafe NOON 

Paid advertisement  

Veuillez faire vos propres réservations 
pour toutes les activités du déjeuner.  

  
Les inscriptions aux voyages se feront à 
l’extérieur du bureau des activités.  Il 
n’y aura pas de dépôt requis.  Tous les 

voyages doivent avoir au moins 6 
personnes.  

 
Le bus continuera à se rendre à la plage 

tous les lundis, si le temps le permet, 
tant que 6 personnes sont inscrites. 

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

 

1er mai 
House of D 

(Version anglaise) 
Robin Williams, Lea Leoni 

Un artiste revisite sa vie tout en se 
réconciliant avec son ex et son fils 

de 13 ans. 

  

8 mai: 

Fête des mères - pas de film 

  

15 mai: 
Sense and sensibility 

(Version anglaise) 
Emma Thompson, Kate Winslet 

Un roman sur les chances de 
mariage des sœurs Dashwood 

semble condamné après la perte 
soudaine de fortune de son père. 

  

22 mai: 
Shall we dance 

(Version anglaise) 
Richard Gere, Jennifer Lopez 

Un bourreau de travail sort de son 
moule et s’inscrit à des cours de 

danse. 

Pas de films en juin, juillet, 
août et septembre. 


