
  

 

        Voter ou ne pas voter 
par Jerry Sauve 

(Réimprimé à partir de février 2019) 
 
Si vous n’avez pas déjà voté, veuillez le faire avant le 9 février. Certaines personnes disent 
que voter n’est pas important et d’autres disent : « Qui s’en soucie? » Voter est l’occasion 
de dire qui vous représente au conseil d’administration. Pour que vous compreniez 
l’importance de votre vote, il est important de connaître les fonctions du conseil 
d’administration. 
 
Le conseil d’administration est chargé d’entretenir, de préserver et d’améliorer les biens 
communs de LCG. Pour s’acquitter de ces fonctions, notre conseil d’administration dépend 
des conseils d’experts dans divers domaines de la gestion d’associations communautaires : 
notre directrice d’établissement, nos avocats, nos paysagistes, nos spécialistes de 
l’assurance, etc. Mais en fin de compte, la décision leur revient. 
 
Lorsqu’il rend des décisions concernant LCG, on s’attend à ce que le Conseil examine tous 
les faits et tous les facteurs en cause dans la question et qu’il rende la meilleure décision 
d’affaires possible, en mettant de côté tout agenda personnel qu’il pourrait avoir. Parfois, 
ces décisions peuvent ne pas sembler être dans le meilleur intérêt de tous les propriétaires. 
Toutefois, si chaque propriétaire comprenait toutes les questions sous-jacentes qui entrent 
dans la décision, il comprendrait que le choix d’action du conseil est habituellement l’option 
la plus pratique, la plus saine financièrement et la plus réfléchie. 
 
En plus de s’occuper des décisions d’assurance, d’entretien, financières et contractuelles, le 
conseil doit également équilibrer ses positions au conseil d’administration avec son rôle de 
propriétaire.  Si les évaluations sont augmentées, cela signifie qu’elles sont également 
augmentées pour eux aussi. Si des règles sont adoptées, cela signifie que les membres du 
conseil d’administration doivent aussi les respecter. 
 
Le fait d’être membre du conseil d’administration n’accorde pas une immunité aux 
responsabilités de propriétaire. En fait, le fait de faire partie du conseil reflète à quel point il 
prend cette responsabilité au sérieux. Alors, s’il vous plaît gardez à l’esprit que les membres 
de notre conseil font « double devoir » pour notre communauté: ils servent de membres du 
conseil d’administration et de voisins. 
 

Lorsque vous examinez s’il faut voter ou non, 
considérez cette citation du Dr Martin Luther 
King, Jr. qui met l’accent sur l’importance de 

voter :  

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   
        Lake Worth, FL  33461              

          Bureau (561) 965-8487                                  Fax (561) 965-0986 
     
Courriel: office@lakeclarkegardens.com                           Website: www.lakeclarkegardens.com 

NOS VIES COMMENCENT À 
PRENDRE FIN LE JOUR OÙ 

NOUS DEVENONS SILENCIEUX 
AU SUJET DES CHOSES QUI 

COMPTENT. 



  LCG vie l’impact des locataires et 
propriétaires saisonniers. 
  
  Tout le monde doit être conscient que les 
visiteurs ne sont toujours pas autorisés dans les 
parties communes de LCG. Palm Beach Countyoblige 
toujours le port du masque. 
 
 Les exigences en matière de distanciation sociale 
et les lignes directrices du CDC doivent être 
respectées. S’ll vous plaît, respectez vos voisins. 
COVID est toujours très actif dans notre société et tout 
le monde doit comprendre. 
 

 Ceux qui viennent au bureau doivent porter un masque. Vous devez appeler le bureau et nous 
faire savoir comment nous pouvons vous aider. Nous sommes ici pour vous aider, mais nous ne 
mettons pas la santé du personnel en danger. Pas de masque, pas de service. Les courriels sont 
également lesbienvenus pour répondre à vos besoins. 
 
 Les paquets électoraux sont dans la poste. Nous les avons envoyés par la poste dès que« 
Florida law » le permettrait. Les bulletins de vote doivent être envoyés par la poste à Hafer &amp; 
Co avec l’ENVELOPPE BLEUE qui est fournie dans le paquet. S’il vous plaît ne pas les placer dans la 
boîte de nuit au bureau. L’assemblée annuelle se tiendra via Zoom pour ceux qui souhaitent voir le 
dépouillementdes bulletins de vote. Hafer &amp; Co est le superviseur des élections cette année. Ils 
s’occuperont de tout ce qui se passe dans l’auditorium concernant les bulletins de vote le soir de 
l’élection. Nous aurons un nombre limité de résidents qui seront autorisés dans l’auditorium pour le 
dépouillement des bulletinsde vote. Aucun autre propriétaire ne sera autorisé à entrer dans 
l’Auditorium le soir de l’élection. Nousaurons des caméras placées dans l’auditorium pour ceux qui 
souhaitent être sur la réunion de zoompour voir le processus. Les réunions sont affichées avec les 
informations de connexion de la réunionZoom. 
 
Le bulletin est publié ce mois-ci en 3 langues. Anglais, espagnol et Français. Ils sont tous 
affichés sur le site Web et ont été envoyés par courriel à ceux que nous avons une adresse. 
 
Veuillez utiliser le site Web pour obtenir de l’information. 

Summary Treasurer's Report* 

Le 31 décembre 2020 

      

Finance Liquide 
Fonctionnement 
sans restriction Frais spéciaux 

Réserve pour 
ouragans 

Réserves 
restreintes 

      

Comptes en espèces         827 100 $                              210 138 $       692 698 $ 

Moins évaluations prépayées        (188 587)                                              -                         -    

Comptes de trésorerie nets          638 513                                  210 138        692 698  

      

Comptes recevables            58 647               6 059                                                 

      

Actifs nets par type :       697 160 $            6 059 $      210 138 $ 692 698 $ 

Total      1 606 055 $ *Rapport détaillé disponible auprès du Bureau. 



 

 

 

Motion d’approbation des panneaux de 
vitesse. Achetez 4 panneaux de vitesse 
de Traffic Logic. 

Motion approuvée 6-1 

 

Motion d’approbation des cours de 
mosaïque qui sera dirigée par John 
Balch. Des directives de sécurité strictes 
doivent être en place en tout temps. 

Motion approuvée à l’unanimité 

 

Motion visant à procéder avec des 
pavés sur le patio nord entre les 
bâtiments 8 et 9 pour corriger le 
problème de l’eau stagnante. 

Motion déposée en attendant de plus amples 
renseignements. 

Suspension des droits d’utilisation pour 
les délinquants de plus de 90 jours et 
plus de 500 $. 

Motion adoptée à l’unanimité. 

Mise à jour COVID-19. Un nouveau cas a 
été signalé dans le bâtiment 10. S’il vous 
plaît continuer à êtrevigilant avec les 
mesures de sécurité. 

NOUVEAUX SUJETS 

 
Date butoir pour la soumission d’article 

pour le journal de mars: 20 fevrier 2021.  
 

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

 
 
 

Tous les propriétaires sont invités à 
participer. 

 

 
réunion annuelle    9 fevrier    
   7:00pm par Zoom 

Rencontre  
des candidats 

Les personnes suivantes ont soumis 
leur intention d’être un candidat 
pour l’élection du C.A. 2021-2022 

(par ordre alphabétique) : 

Allan Boroday   22-203 

Valentina Karceviski 10-105 

Frank Pedro      8-309 

Jerome Sauvé   21-103 

Peter Toland   22-310 

Jill Vales    10-312 

Denis Vanesse    15-302 

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

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



réunion  
annuelle  

 
 
 
 La réunion annuelle se tiendra le 9 
février 2021 à 19 :00.  À cause de la 
pandémie, l’élection se déroulera de façon 
différente des années précédentes. Deux 
représentants de la firme comptable Hafer 
et Cie en tant que superviseur d’élections. 
Seuls les représentants de Hafer et des 
scrutateurs sélectionnés seront admis dans 
l’auditorium. La rencontre et le comptage 
auront lieu via Zoom. Les caméras seront 
positionnées de façon à ce que vous 
puissiez observer le tout si vous le désirez. 
 
          Vous auriez dû recevoir votre 
bulletin de vote avec le bulletin de vote. 
Cette année, vous ne voterez que 
pour quatre candidats au maximum. 
 
          Veuillez suivre les instructions 
attentivement. Après avoir rempli votre 
bulletin de vote, placez-le dans l’enveloppe 
de vote. Placez ensuite l’enveloppe de vote 
dans l’enveloppe extérieure BLEUE et 
remplissez votre numéro de building et de 
condo. Vous devez également signez 
l’enveloppe extérieure. Le tout doit être 
posté à la firme Hafer et cie. dans 
l’enveloppe de retour préadressée. 
 
           Les votes doivent être reçus à 
l’Association au plus tard à la date et à 
l’heure de la réunion annuelle. 
 
          Si vous vous sentez mal à l’aise 
au sujet de la livraison du courrier à 
cette date tardive, vous avez la 
possibilité de remettre votre bulletin 
de vote le soir de l’élection. Un 
représentant de Hafer aura l’urne 
disponible à l’extérieur du bureau près 
de la table de ping-pong de 18h30 à 
19h00. 
 
Veuillez noter : 
 

Une fois la boîte de scrutin         
transportée dans l’auditorium par 

les représentants de la firme, 
aucun bulletin ne peut être 

accepté. 

Chers représentants de building: 
 
 Jo Ann et moi avons 
confiance que vous allez bien. En 
raison de la pandémie, aucune 
réunion de eprésentants de 
building n’a lieu. 
 
 Je suis dans l’Ohio et faire des réunions 
Zoom en ce moment n’est pas possible. Les 
activités au sein de notre complexe sont très 
limitées, tout comme l’appel à vos voisins, 
nouveaux ou anciens. 
 
 Toutefois, j’encourage tout propriétaire de 
Lake Clarke Gardens avec qui vous pourriez être 
en contact à voter pour les membres du conseil 
d’administration avec les bulletins de vote qui 
leur ont été envoyés par la poste. Veuillez lire 
comment se déroulera l’élection le mardi 9 
février 2021. 
 
 Nous nous réjouissons tous à l’idée que 
2021 sera une bien meilleure année. Espérons 
que les choses vont revenir à la normale si tout 
le monde fait sa part pour rester en bonne 
santé. Vous pouvez me contacter par courriel: 
margiehill@iglide.net. 
 
Sincèrement, Marge Hill et Jo Ann Mugge 

Bénévoles 
nécessaires 
 
Si vous souhaitez vous 
porter volontaire pour 
compter les bulletins de 
vote le soir de l’élection 
dans l’auditorium, 
distanciation sociale avec 
des gants et un masque. 
S’il vous plaît répondre à cet courriel afin que 
vous puissiez être mis sur la liste. 

7-111 Leo & Teresa Mc.Bride 
    From Canada 
 

16-111 Lisa shouse Borges dos Santos 
    From Florida  
 

23-210 Celso M Roca 
    From Florida 



Par Theresa Knowles 

 
 Un nouveau terme dont nous entendons parler de 
plus en plus est la fatigue covid. Que cela signifie-t-il? 
En quoi ça me fait mal. Certaines sources indiquent que 
ce terme se rapporte à un épuisementémotionnel. 
Autres sources parlent d’un épuisement qui non 
seulement nuit à notre santé mentale,mais met aussi 
notre santé physique en danger ! 
 
 Soyons franc, ce fut une longue année ! Nous 
avons tous eu des restrictions et des lignes directrices 
affectant notre vie. Selon l’endroit où vous avez passé 
la majeure partie de l’année, nos lignes directrices 
peuvent sembler différentes. La Floride assouplit les 
restrictions beaucoup plus rapidement que la plupart 
des régions à travers le pays, et même le monde. Et 

bien que les lignes directrices semblent différentes dans le monde entier, je pense que 
la plupart d’entre nous peuvent convenir qu’il s’agit d’un virus grave. 
 
 La fatigue du COVID peut nous amener à nous détendre ou, dans certains cas, à 
ignorer les lignes directrices établies par le CDC et les gouvernements locaux. 
Masques, lavage des mains et distanciation sociale sont les pratiques minimales que 
nous devrions tous respecter. Le 29 décembre, le gouverneur DeSantis a prolongé 
l’état d’urgence de 60 jours. Le mandat du masque a été prolongé jusqu’au 19 février. 
Est-ce qu’ils font ça pour rendre nos vies malheureuses ? Les données publiées disent 
non. Le virus est toujours très autour. La semaine dernière, dans le comté de Palm 
Beach, nos taux de positivité étaient en hausse d’environ 11% et à un moment donné 
de 15%. 
 
 De nouvelles données indiquent que le nouveau virus muté est ici dans le comté 
de Palm Beach et il peut être mortel avec des effets secondaires qui peuvent se 
présenter plus d’un mois après une reprise. Les complications peuvent affecter le 
cerveau, les poumons et le cœur. Pourquoi en rediscuter ? Nous avons tous entendu ce 
genre de commentaire et franchement, ça nous épuise! 
 
 Eh bien, dernièrement, on m’a suggéré l’ouverture de plus d’activités! 
Rassemblez-vous ! Faites quelque chose d’amusant! Croyez-moi, le conseil ne voudrait 
rien de plus que d’ouvrir tout à nouveau. Mais la réalité est que nous sommes une 
communauté « à risque ». Nous avons l’obligation de protéger tout le monde. Nous 
passons en revue chaque demande sérieusement et pesons toutes les 
recommandations formulées par les experts avant d’approuver quoi que ce soit. La 
plupart d’entre nous connaissent quelqu’un qui a été malade, ou même décédé après 
avoir contracté ce virus. Bob et moi avons récemment perdu un membre de notre 
famille de 40 ans à cause du virus. Deux mois après son rétablissement, il est mort des 
complications de COVID. 
 
 La page Facebook du comté de Palm Beach a un lien vers les dicussions récentes 
à la mairie des vaccins COVID et d’autres informations importantes. Ces experts 
comprend des médecins des services des maladies infectieuses, des urgences et de la 
santé. Ça vaut la peine de les écouter. 
 
 S’ll vous plaît, restez vigilant ! Ne laissez pas la Fatique du COVID vous tenter de 
baisser la garde. Ce virus est encore très actif dans notre communauté. Nous voulons 
que notre famille et nos amis soient là pour longtemps! 



Juste à temps pour 
la Saint-Valentin, 
quelques conseils 
bien nécessaires 

sur l’amour et 
autres choses. 

 
« Ne faites pas des 
choses comme être 
malodorant, avoir 
des souliers tachés. 

Vous pourriez attirerl’attention, mais l’attention 
n’est pas la même chose que l’amour. 
- Alonzo, 9 ans 

 
« Si vous voulez être aimé par 
quelqu’un qui n’est pas déjà dans 
votre famille, il ne fait pas mal d’être 
belle. » 
- Anita C., 8 ans 
 
« Les gens amoureux sont colleux ... 
comme les chiots... sauf que les 
chiots chiens ne remuer pas leur 
queue presque autant. 
- Arnold, 10 ans 
 
« Il suffit de voir si l’homme paie 
l’addition. C’est comme ça qu’on 
peut dire s’il est amoureux. 
– Bobby, 9 ans 
 
« Les amoureux se tiennent la main 
parce qu’ils veulent s’assurer que 
leurs bagues ne tombent pas 
parce qu’ils ont payé beaucoup 
d’argent pour eux. » 
– Gavin, 8 ans 

Paid advertisement  
Paid advertisement  
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La styromousse n’est pas 
recyclable. Sa destination est 

la poubelle. 
 

 
SI vous amassez vos recyclables dans un sac de 

plastique, videz le contenu du sac dans le bac 
approprié et jetez le sac de plastique aux 

poubelles. Si vous désirez recycler les sacs, vous 
devez les retourner à votre épicerie. Ils ont les bacs 

appropriés. 

Rappel 

Ne pas mettre les contenants 
de peinture à la poubelle 

SVP apportez vos restants de peinture 
au garage de l’entretien pour qu’on s’en 
départisse de façon appropriée. Si vous 
les mettez aux poubelles, cela coule sur 

les rues et dans les stationnements 
lorsque le camion les compacte. 

 
 

Contenants et bouteilles 
de plastique 
- Avec couvercle (2 
gallons ou moins) 
 

Contenants de conserves 
 

Contenants et bouteilles 
en vitre 
- Sans couvercle 
 

Cartons de jus et de lait 
- Avec couvercles 
 

Boîtes à boire 
- Pas des sachets 

Recyclez-moi 

S.v.p. pas de … 
 
Sacs en plastique 
 
Produits en mousse 
 
Papier ou tôle 
aluminium 
 
Papier déchiqueté 
 
Pailles et ustensiles 
en plastique 
 
Essuie-tout ou 
serviettes de papier 
 
Cintres à vêtements 
 
Ampoules 
 
Aiguilles 

Carton  
Boîtes  
- défaites 
 

Papier journal et circulaires 
- Pas de sacs de plastique 
 

Papiers de bureau ou d’école 
 

Courrier 
 

Magazines 
 

Boîtes d’aliments secs 
- Pas tachées d’aliments 
 

Sacs en papier 
 

Rouleaux en carton 
 

Boîtes à pizza 
- Pas tachées d’aliments 



À cause de la Covid, les activités sont limitées : 

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. 

Nouveaux propriétaires 

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

 
Assurez-vous de porter votre masque 

 
 

Le 7 février 
Rosemary and thyme 

(version anglaise) 
 

Rosemary et Laura luttent pour 
faire revivre un ancien jardin 

d’herbes aromatiques pour une 
prochaine 

visite royale. 
 

Le 14 février 
Pretty woman  

(version anglaise) 
 

Le magnat de l’entreprise 
Edward rencontre l’insouciante 
Vivian, chacun dans un monde 

différent. 
 
 

Le 21 février 
Laura  

(version anglaise) 
 

L’histoire d’une beauté de la 
société Park Avenue assassiné 

dans son appartement. 
 
 

Le 28 février 
Bring up Bobby  
(version anglaise) 

 
L’escroc européen et son fils 

Bobby s’installent en Oklahoma 
pour un avenir meilleur. 

. 

Le bingo est maintenu, les mercredis  
à 7 heures.  

 
Port du masque et distanciation 

sociale. 

Autobus pour la plage 
 
 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. 

À noter en febvier 

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 


