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                      La revue de l’année 2021 
Par Jerry Sauve 

 
 2021 a été l’année de la récupération ,  Cela ne veut pas dire que nous 
n’avons pas besoin de rester vigilants et de continuer à pratiquer de bonnes 
habitudes ,  Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel.  Les chiffres de la 
COVID sont à la baisse, les vaccins sont facilement disponibles et nous commençons 
à revenir à la nouvelle normalité.  À Lake Clarke Gardens, votre Conseil 
d’administration et votre gestionnaire immobilier ont travaillé dur pour assurer la 
sécurité de tout le monde et, en même temps, continuer à fournir le niveau de 
service auquel vous vous attendez. 
 
  Au cours de la dernière année, LCG a un nouveau gestionnaire immobilier, un 
nouveau contrôleur et un tout nouveau personnel de bureau.  Cela ne voulait pas 
dire qu’il n’y avait pas de points difficiles en cours de route, mais le résultat est un 
nouveau départ pour LCG alors que nous entamons la nouvelle année. 
  
 LCG continue d’être sur une bonne voie financière et l’entretien de la propriété 
continue de s’améliorer. Voici quelques-unes de nos réalisations cette année: 
 

• Le solde du fonds a été déplacé vers les réserves  
• Augmentation des réserves pour les Buildings 
• Pardon du prêt PPP   

 
 Grâce à l’instauration récente des fonds de réserves pour les aires communes 
et à la négociation du contrat avec Atlantic Broadband, ces projets ont pu être 
réalisés sans évaluation spéciale: 
 

• Nouveau puits au building 7  (14 405 $) 
• Nouvel aménagement le long de la rue Arabian  (1 440 $ plants, Broyage des 

souches  ($1 989 $) 
• Nouveaux palmiers le long du canal  (6 781 $) 
• Deux nouveaux chauffe-eau à la piscine Est  (10 881 $) 
• Un nouveau réfrigérateur dans le garde-manger dans l’Auditorium  (700 $) 
• Panneaux de vitesse sur la propriété  (11 000 $) 

 
 Souhaitons-nous le meilleur pour 2022 alors que LCG continue de 
s’améliorer.  Votre conseil d’administration, votre gestionnaire immobilier et votre 
personnel vous offrent leurs meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année. 

 

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 
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Tous les propriétaires sont invités à participer. 

 
Réunion du comité de communication 
        5  Jan  10:00AM  Salle de cartes 
 

Réunion du représentant de l’immeuble 
        6  Jan. 10:30AM        Auditorium 
 

Réunion d’agenda    
        6  Jan.   11:30AM      Auditorium 
 

Réunion du C.A. 11 Jan.  10:00am      Auditorium  
 

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 10 

janvier, avant midi (12 :00). 

RAPPORT FINANCIER 
Résumé du rapport financier 

En date du 31 novembre 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  1 127 978,78 $  25 490,73 $ 204 951,37 $  6 437,75 $  109 943,04 $  594 355,61 $  2 069 157.28 $  

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous) (199 735,64) $  -   -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés                         -     -   -   -     -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés) 928 243,14 $  25 490,73 $ 204 951,37 $  6 437,75 $  109 943,04 $  594 355,61 $   -  

Comptes 
recevables  78 178,15 $  $5 698,28 $  -   -  873,21 $  4 135,58 $   -  

Liquidités nettes 
par type 1 006 421,29 $  31 189,01 $ 204 951,37 $  6 437,75 $  110 816,25 $  598 491,19 $  2 069 157.28 $  

 

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): 

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

 

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

 
Courriel : lcg.sauve@gmail.com ou dépôt 

au bureau.  

Paid advertisement  
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NOUVEAUX SUJETS 

Vote pour ratifier l’annulation de Security 
providers of Florida.  L’entreprise de sécurité a 
été éliminée en raison de mauvaises performances.   
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion visant à transférer 50 000 $ de Fonds 
de prévoyance aux réserves pour la période 
7/1/2020—6/30/2021.  
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Vote pour mettre en œuvre la politique 
modifiée d’utilisation de Salle de cartes / 
Cuisine / Auditorium.  Voir page 8.  
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion pour mettre en œuvre une politique 
modifiée pour les voyages en autobus.  Voir 
page 9. 
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion pour mettre en œuvre une nouvelle 
politique sur les animaux de service / 
ESA.  L’étiquette d’identification dont la conception 
doit être approuvée par le Conseil d’administration, 
doit être visible en tout temps lorsque l’animal de 
service/ESA se trouve à l’extérieur.  
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion pour mettre en œuvre la politique 
d’utilisation des grills.  Voir page 9.  
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion pour mettre en œuvre la politique de 
stationnement de 10 minutes devant le 
Bureau.  Voir page 9.  
Motion Approuvée  6-1 
 
Discussion sur la politique de clé de l’atelier 
de menuiserie.  Le Conseil d’administration 
envisage de placer une boîte à clés dans la salle 
d’exercices, ce qui permettrait à l’atelier de 
menuiserie d’être utilisé le samedi. 
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Motion visant à suspendre le droit de vote des 
comptes en souffrance de plus de 1 000 $. Motion 
approuvée à l’unanimité 
 
Discussion du processus électoral.  Les 
propriétaires doivent s’inscrire pour être 
admissibles au processus de vote 
électronique.  Les bulletins de vote papier seront 
toujours disponibles.  
Motion approuvée à l’unanimité 
 
Discussion sur la nouvelle signalisation.  De 
nouveaux panneaux ont été proposés pour les 
zones de piscine pour remplacer l’ancien. 

Discussion de Bocce Ball Court.  Des 
soumissions ont été présentées pour le coût du 
remplacement des terrains de shuffleboard par des 
terrains de bocce.  Le conseil vérifiera auprès de 
nos avocats pour voir s’il doit y avoir un vote des 
members. 

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  

Utiliser les BBQ avec soin.   

Veuillez faire attention à ne pas 
mettre de déchets chauds dans 
les poubelles.  Cela a été causé 
par l’élimination par un résident 
de copeaux de bois utilisés pour 
fumer de la viande. Même si les 
copeaux ont été mouillés avant 

d’être éliminés, ils ont continué à 
couver et ont finalement pris feu. 

  6-204  Linda Schoop  
de Miami, FL 

 
  8-305  Michael & Sirpa White  

de Lake Worth, FL 
 
14-306  George & Joy Chonko  

de Michigan 
 
17-303  Karen Katz  

de Pennsylvania 
 
23-109  Apostolos & Asimina Koufis  

 de New Jersey 
 

26-106  Shirley Souto  
de New Jersey 
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 Alors que nous approchons de 2022, je tiens à 
vous remercier tous pour cette merveilleuse année! 
Malgré certains des défis auxquels nous avons été 
confrontés en cours de route, les 7 derniers mois ici à 
LCG ont été merveilleux. J’ai hâte de travailler avec 
vous pour beaucoup d’autres années! 

 Comme la plupart d’entre vous s’en souviennent peut-être, le Conseil d’administration a 
adopté une résolution le 11 mai 2021, adoptant le vote électronique et la participation aux 
assemblées et aux élections. Lake Clarke Gardens offrira deux façons de voter lors de l’élection 
annuelle de 2022: le vote papier et le vote électronique. Le deuxième avis de convocation à 
l’assemblée annuelle et à l’élection des administrateurs de Lake Clarke Gardens (y compris des 
enveloppes et des instructions sur la façon de soumettre votre BULLETIN DE VOTE) sera envoyé par 
la poste très bientôt à TOUS les propriétaires. Ils doivent s’attendre à ce que les enveloppes soient 
livrées à leur ADRESSE DE FACTURATION au dossier du bureau ainsi que par courriel. Nous aurons 
des paquets supplémentaires au Bureau dans le cas où vous n’êtes pas à votre « adresse postale 
officielle » et pour votre commodité. Si vous choisissez de voter par voie électronique, vous DEVEZ 
consentir au vote électronique en soumettant un formulaire de consentement au Bureau 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 formulaire de consentement au dossier. Nous pouvons envoyer et 
consulter ces formulaires par voie électronique. N’oubliez pas pendant le vote de ne pas soumettre 
un bulletin de vote papier si vous avez voté ou voterez en ligne car votre bulletin de vote ne sera 
pas compté. 

 Le vote électronique augmente la participation des membres et réduit considérablement le 
travail impliqué dans le décompte des votes papier. Les membres peuvent voter à partir de la 
commodité de leur domicile, de leur bureau ou de n’importe où ils ont accès à une connexion 
Internet. Cela augmentera la participation au vote de bon nombre de nos propriétaires qui ne sont 
pas actuellement ici pour diverses raisons - l’une des principales raisons étant les restrictions 
COVID. Les votes sont comptés électroniquement, ce qui rend le processus plus rapide, plus précis 
et moins sujet à l’erreur humaine. Dans l’ensemble, le vote électronique élimine les erreurs et les 
appels de jugement typiques associés aux votes papier manuels. Si vous n’avez pas soumis votre 
consentement au vote électronique et/ou si vous souhaitez recevoir un avis de convocation 
électronique à la réunion, veuillez le faire dès que possible. Vous pouvez vous procurer un 
formulaire au Bureau de gestion ou en réquisitionner un au Bureau. 

 Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés sur la propriété de Lake Clarke Gardens à 
tout moment.  Cependant, conformément à la Fair Housing Amendments Act et à la ADA, 
l’Association offre des accommodements raisonnables pour les individus 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. Nous comprenons que de nombreux propriétaires ont acheté une 

résidence à Lake Clarke Gardens 
en raison des politiques strictes 
concernant les animaux. Nous 
allons mettre en œuvre la 
nouvelle politique d’identification 
par médaille LCG dès le début de 
la nouvelle année. Tous les 
animaux qui ont été approuvés 
par l’Association recevront une 
médaille LCG. Ces médailles 
devront être visibles sur le collier 
de l’animal lorsqu’ils sont sur la 
propriété LCG afin qu’ils soient 
facilement identifiés comme des 
animaux d’assistance approuvés 
ou des animaux de soutien 
émotionnel. Elles doivent être mis 
à jour chaque année. 

 Entre l’achat, la location, 
les applications d’achats et 
architecturales, le bureau reçoit 
plusieurs demandes chaque jour. 

(Suite page 7) 

Paid advertisement  
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Lignes directrices pour les élections  
 
Introduction 

Conseil d’administration de LCG, le personnel du bureau administratif et le comité électoral doivent 
rester impartiaux et transparents à tout moment pendant le processus électoral. Cela devrait nous 
aider à instaurer une atmosphère harmonieuse pendant le processus électoral. 
 

Comité d’élection  
Le comité d’élection est composé d’un président et d’un nombre quelconque de fonctionnaires 
électoraux en règle, comme prescrit par le conseil d’administration de LCG.  
 

Président de l’élection  
Le président est nommé par résolution du conseil d’administration. Le président nommera ensuite le 
comité.  La durée du mandat du Président est d’un mois avant le début de la période électorale, 
jusqu’à un mois après la date du jour du scrutin.  Il ou elle peut être enlevé(e) et remplacé(e) en tout 
temps pour un motif valable par le Conseil d’administration. Quiconque interfère ou perturbe le 
président ou les membres du comité pendant l’assemblée annuelle lors du dépouillement des votes est 
passible d’une amende. 

 
Déclaration obligatoire – Tous les membres du comité d’élection  

Avant d’assumer leurs fonctions doivent prendre par écrit une déclaration solennelle, dans la forme 
prescrite par le conseil d’administration, qu’ils exerceront les pouvoirs et les fonctions de la charge 
d’une manière impartiale. Qu’ils ne communiqueront ni n’utiliseront pas les renseignements personnels 
obtenus à ce moment-là autrement que dans l’exercice de ces fonctions. 

 
Campagne des candidats    

Le démarchage est autorisé par statut en Floride. Les heures de démarchage suggérées se trouvent 
entre 9h00 et 19h00. Tous les candidats qui se présentent au conseil d’administration et qui font du 
porte-à-porte seront autorisés à n’avoir qu’une personne pour les accompagner.  Le démarchage n’est 
pas autorisé devant ou dans le bureau de LCG.    

                                                                                               
Réunions des candidats                                                                                                                                                  
Réunion officielle des candidats   

Une seule réunion officielle des candidats sera prévue pendant la campagne électorale. Elle devrait se 
tenir dans l’auditorium et être une session structurée de questions / réponses avec des questions des 
participants. S’il y a trop de candidats pour donner confortablement à chacun un délai raisonnable pour 
répondre aux questions, une deuxième réunion sera prévue. 

 
Réunion de campagne (par les candidats)  

Si les candidats souhaitent planifier un événement social de campagne, ces candidats doivent 
présenter leur demande au comité d’élection. Cette soumission doit être faite 72 heures avant la date 
de l’événement, afin d’informer  
l’administration, d’afficher 
l’information 48 heures avant 
l’événement et de réserver la salle 
de réunion, la piscine ou toute 
autre zone de rassemblement.  

 
Promotion/Publicité etc...  

Toutes les publicités électorales, 
quel que soit le moment où elles 
sont publiées, doivent également 
obtenir les initiales du président 
d’élection avant d’être distribuées 
ou affichées n’importe où sur la 
propriété de LCG.   Tous les 
affichages doivent inclure le nom de 
la personne qui les a initiés  et 
doivent être signés et datés par 
cette personne.  Toute lettre ou 
tout document anonyme sera 
révoqué et détruit.   La distribution 
de ces documents est interdite. La 
page Facebook de LCG, le bulletin 
d’information et le site Web de LCG 
ne peuvent pas être utilisés pour 
promouvoir un candidat. 

Paid advertisement  
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L’assemblée annuelle de cette année aura lieu  
le 8 février 2022 à 19h00 dans l’auditorium. 
’                                                                        

 
 Merci d’avoir choisi eVote Max pour fournir votre vote en ligne! Maintenant que vous 
avez fait ce choix, passons en revue quelques étapes pour rendre votre processus de vote en 
ligne aussi facile que possible.   
       
 Veuillez vous assurer que votre formulaire de consentement est dans les dossiers de 
l’Association. De plus, assurez-vous que la personne qui vote est le conjoint ou le partenaire 
qui figure sur votre certificat de vote de condo pour voter pour votre unité.  Vous devez vous 
inscrire en ligne avant de pouvoir voter, même si vous vous êtes déjà inscrit pour voter en 
ligne lors d’une élection précédente.  
         
 Veuillez cliquer sur l’onglet Inscription des électeurs en haut de la page d’accueil 
d’eVoteMax à ww.evotemax.com. 
 

• Entrez votre prénom et votre nom de famille. Entrez votre nom de rue à votre adresse 
LCG. Entrez votre numéro d’unité (n’incluez pas de mots ou de caractères spéciaux, 
c’est-à-dire Apt ou #). Entrez 33461 comme code postal. Cliquez sur Continuer. 

 
• Vous devez utiliser l’adresse courriel que vous avez fournie à Lake Clarke Gardens dans 

le formulaire que vous avez rempli pour consentir au vote en ligne. 
 
• Lorsque vous vous inscrivez, un NIP unique vous sera envoyé par courriel. Il vous sera 

demandé de créer un mot de passe et de répondre à certaines questions de sécurité 
afin que votre NIP et votre mot de passe puissent vous être envoyés par courriel au cas 
où vous ne vous en souviendrez pas.  

 
• Notez votre NIP et votre mot de passe car vous en aurez besoin plus tard pour vous 

reconnecter au site Web eVotemax pour voter. 
 
         Maintenant que vous avez votre NIP en main, vous pouvez procéder au vote. Veuillez 
cliquer sur l’onglet Voter sur la page d’accueil d’eVotemax et suivez les instructions.  Tapez 
lentement. Assurez-vous d’avoir confirmé auprès de votre conjoint ou partenaire qu’un seul 
d’entre vous vote. Si deux votes sont exprimés pour votre unité, ils seront tous les deux 
rejetés. 
 
         Assurez-vous de cliquer et de consulter tous les documents accompagnant votre vote 
en ligne. Si vous votez en ligne en faveur d’une élection d’administrateurs, votre vote est 
définitif et irrévocable, tout comme c’est le cas avec le système actuel de vote par papier. 
Pour d’autres types de votes, mais pas pour une élection de condo, votre vote peut être 
modifié jusqu’à ce que la question soit appelée à la réunion. 
 
         Une fois le vote fermé, vous pourrez voir le décompte final des votes en ligne en 
cliquant sur l’onglet Résultats du vote en haut de la page d’accueil eVoteMax et vous recevrez 
un reçu par e-mail pour votre vote indiquant comment vous avez voté.  
 
         Si vous rencontrez des problèmes à tout moment au cours du processus de vote en 
ligne, veuillez contacter la ligne de service à la clientèle eVotemax au 973-361-8788 ou 
alex.stal@eopayappservices.com. 
 
© 2019 eVoteMax | www.evotemax.com | alex.stal@epayappservices.com| (973)361-878 

Vote  
électronique                                                                                                                 
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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 

Paid advertisement  

Rapport de la gestionnaire 
immobilière 
(suite de la page 4) 

 Nous vous demandons d’être conscient 
du délai qu’il faut pour approuver les diverses 
demandes. L’approbation de la demande 
d’achat, de location et de résidence prend 30 
jours. Le Comité d’examen de l’architecture 
tentera d’examiner et d’approuver ces 
demandes le plus rapidement possible, dans un 
délai de cinq à dix jours ouvrables. Veuillez 
soumettre une demande par demande de 
travaux d’amélioration ou de modification. 
Chaque demande doit être remplie de façon 
détaillée, sinon elle ne sera pas acceptée. Nous 
vous contacterons s’il y a des questions 
concernant votre demande et une fois qu’elle 
aura été approuvée. 

 Nous avons deux nouveaux ajouts à 
notre personnel de bureau, Kelly et Alyssa. Ils 
ont joint l’équipe au début du mois de 
décembre et se sont installés à droite! 
N’hésitez pas à vous arrêter et à vous 
présenter. 

 Nous sommes tous impatients de lancer 
2022! En plus de tous les nouveaux espoirs et 
promesses que la nouvelle année apporte, elle 
offre également plus d’ouvertures pour 
travailler ensemble.  
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Modification de l’auditorium/ de la salle de cartes / de l’utilisation 
de la cuisine 
  

But: Établir une procédure pour l’utilisation de la salle de cartes ou de 
l’auditorium par les propriétaires et les résidents de LCG.  
 
Explication : La salle des cartes et l’auditorium sont la propriété de 
l’Association et appartiennent à chaque propriétaire de LCG.  Par 
conséquent, en tant que propriétaires, il n’est que raisonnable que les 
propriétaires puissent utiliser leur propriété sans frais.  
 
Procédure : Pour réserver la salle des cartes ou l’auditorium, le 
propriétaire doit être en règle. Lorsqu’un propriétaire ou un résident 
souhaite utiliser la salle de cartes ou l’auditorium, il doit se rendre au 
bureau des activités et réserver la pièce, en utilisant le formulaire.  Le 
propriétaire accepte les stipulations suivantes: 

 
Les propriétaires et les résidents ne doivent pas utiliser l’auditorium ou la salle de cartes 
si le seul but est au profit de personnes en dehors de LCG. Des exemples d’événements 
dont l’utilisation ne sera pas approuvée comprennent les fêtes d’anniversaire des petits-
enfants, les baby showers, les baptêmes, les Bar Mitzvah, la réception de mariage d’un 
parent et d’autres événements similaires.  
 
Un seul des deux lieux (Auditorium ou Salle de cartes) est autorisé à être réservé le même jour. 
Cela permet aux résidents d’utiliser l’autre lieu pour les jeux de cartes, les dominos, etc. 
 
Les dates et les heures seront fixées selon le premier arrivé.  
 
Les demandes de réservation de la salle des cartes ou de l’auditorium doivent être soumises par 
l’intermédiaire du Bureau des activités bien avant l’événement avec un délai de deux semaines 
requis. 
  
Les événements commandités et planifiés par le Bureau des activités ont priorité sur les 
événements privés destinés à l’utilisation de l’Auditorium ou de la Salle des cartes.  
 
Toutes les ventes de billets pour les événements prévus pour les résidents de LCG doivent être 
coordonnées par le Bureau des activités. 
  
Le propriétaire ou le résident réservant la pièce doit être présent à l’événement prévu, et au moins 
la moitié (50%) des participants doivent être des résidents de Lake Clarke Gardens.  
 
Les propriétaires et/ou les résidents ne sont pas autorisés à réserver l’auditorium et/ou la salle de 
cartes pour des événements visant à réaliser un profit ou à planifier des événements à des fins 
personnelles. Pas de dons ou de vente de billets à la porte.  
 
Si l’événement a lieu pendant la semaine, notre personnel organisera les tables et les chaises selon 
un plan d’étage que vous fournissez sur le formulaire ci-joint sans frais.  Le bureau fournira un 
schéma d’aménagement pour la pièce que vous devez configurer.  Si la ou les pièces doivent être 
installées le week-end, il y aura des frais de 100,00 $ pour que notre personnel puisse faire la mise 
en place. 
 
La cuisine est mise à la disposition des propriétaires ou des résidents de LCG lorsque l’une ou l’autre 
des pièces est utilisée. 
 
Cet accord est destiné à l’utilisation de l’auditorium, de la salle des cartes et / ou de la cuisine 
uniquement.  L’événement doit être contenu dans la zone spécifiée et ne permet pas l’utilisation de 
zones extérieures ou d’autres commodités LCG (c.-à-d.vert de putting, terrains de shuffleboard, 
zone de ping-pong, piscine, etc.)  Toute utilisation non autorisée de ces zones peut entraîner la 
confiscation du dépôt de garantie.  Les enfants qui assistent à des événements doivent être 
correctement supervisés par des adultes en tout temps lorsqu’ils se trouvent sur la propriété de 
LCG. 
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Stationnement des véhicules adjacent à l’immeuble de bureaux LCG  
            

Il y a cinq (5) places de stationnement situées directement à l’extérieur du bureau de 
LCG. Ces places de stationnement sont réservées aux personnes qui se présentent au 
bureau de LCG. Ils sont désignés pour le stationnement à court terme (10 minutes) et le 
« stationnement au bureau uniquement » entre 8h00 et 16h00 en semaine. Les 
infractions entraîneront une contravention et peuvent entraîner le remorquage du 
véhicule aux frais du propriétaire. 
 
 
 
 
 

 Utilisation des barbecues LCG dans les zones de piscine est et ouest  
 
Les barbecues dans les zones de piscine est et ouest sont disponibles à l’usage de 
tous les propriétaires et résidents de LCG. Les grilles sont alimentées au gaz 
propane et sont destinées à être utilisées comme grilles au gaz propane 
seulement. Aucune matière inflammable étrangère ne doit être introduite dans ou 
sur les surfaces de grillage, c’est-à-dire le charbon de bois ou les copeaux de bois, 
pour tenter de les transformer en dispositifs de « fumage » ou en grilles à charbon 
de bois. 

Politique d’autobus modifiée  
 
Le bus est disponible pour les résidents de LCG et leurs invités.  L’utilisation de 
l’autobus doit toujours être coordonnée par le Bureau des activités. Le bureau 
des activités doit assurer la coordination avec le gestionnaire des biens 
immobiliers pour s’assurer qu’un chauffeur d’autobus est disponible pour le 
voyage.   
                                                                                                                                                                                                  

• Les voyages réguliers prévus qui ont lieu chaque semaine en même temps pendant les heures 
d’ouverture, c’est-à-dire Publix, Walmart, Breakfast Club, Lunch Bunch, etc. sont affichés sur le 
calendrier des activités mensuelles et aucune approbation spéciale n’est requise du bureau 

• Les jours où des événements sont déjà prévus le matin, c’est-à-dire Publix, Walmart, etc., des 
voyages supplémentaires peuvent ne pas être planifiés tant que le voyage régulier n’est pas 
terminé. Habituellement au moins12 :30PM  

• Un minimum de six (6) résidents de LCG sont requis pour les voyages de type événement spécial 
qui ont lieu pendant les heures normales de bureau.   Un minimum de quinze (15) personnes sont 
requises pour tout voyage après une heure ou une fin de semaine nécessitant un paiement de 
temps et demi au chauffeur.  

• Les trajets en autobus qui sont prévus ou qui se prolongent en dehors des heures d’ouverture qui 
nécessitent le paiement du temps et demi au conducteur (après 16h00 en semaine ou les jours 
fériés ou de fin de semaine), nécessiteront des frais non remboursables de 10,00 $ à payer par 
personne. Ces frais seront perçus par le Bureau des activités au moment où la personne s’inscrit à 
l’événement.   

• Les voyages prévus doivent être à moins de cinquante (50) milles de LCG. Lors de l’organisation 
d’un voyage après les heures (après 16 heures ou les week-ends), le coordonnateur du voyage 
est responsable de s’assurer que l’un de nos chauffeurs d’autobus est disponible et disposé à faire 
le voyage. Doit également être approuvé par le gestionnaire immobilier.  

• Nos chauffeurs sont rémunérés à temps régulier pendant leur quart de travail normal.  Après les 
heures et les week-ends, ils sont rémunérés à temps et demi. Ils sont tenus de poinçonner à 
l’entrée et à la sortie pour valider les heures travaillées.  

 
Les pourboires sont appréciés. Cependant, ils sont facultatifs.         
 
Toutes les questions sur la planification des voyages qui ne sont pas clairement définies ci-dessus doivent 
être coordonnées et approuvées par le président du comité du bureau des activités, le directeur 
responsable des activités ou le gestionnaire immobilier de LCG.  
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Il faut prendre sa douche avant d’entrer dans la piscine 

par Allan Boroday 
 
 Prendre une douche avant de nager est l’un des meilleurs moyens de vous protéger 
et de protéger les autres nageurs contre les maladies liées à l’eau récréative. Seulement 
30% d’entre nous prennent une douche avant une baignade. Cela signifie que beaucoup plus 
de gens ont besoin de dépenser beaucoup plus de temps dans ces douches.  Voici pourquoi 
vous devriez toujours prendre une douche avant et après les activités nautiques récréatives.  
 

 Le chlore tue, mais seulement en quelque sorte.  Dans les piscines, les bains à 
remous et les parcs aquatiques, le chlore est utilisé pour tuer et oxyder les bactéries nocives 
et les bactéries nocives telles que E-coli. Le chlore est un désinfectant très efficace. 

Cependant, le produit chimique ne fonctionne pas sur tout.   De plus, le chlore ne fonctionne pas 
instantanément.  Il faut au chlore de 1 minute à plusieurs jours pour travailler, selon l’agent. Par exemple, 
il faut 10 jours pour que le chlore tue le parasite nocif Cryptosporidium. 
 

 Lorsque le chlore se mélange à la matière organique de notre corps, il peut créer un agent plus 
toxique appelé sous-produits halogénés (HBPs). C’est une autre raison pour laquelle les piscines publiques 
recommandent de se doucher avant de nager.  
 

 La douche aide à éliminer la sueur, les lotions, les écrans solaires, les bactéries et les matières 
organiques. Cela signifie que le chlore dans la piscine n’aura pas à travailler aussi dur, et plus de maladies 
peuvent être évitées.  La Santé publique des États-Unis ( Centers for Disease Control and Prevention,CDC) 
estiment qu’en moyenne, les gens ont environ 0,14 gramme de matières fécales sur leur corps. Avaler 
même une quantité d’eau contaminée par des matières fécales peut vous rendre malade. Donc, en ne 
prenant pas de douche, vous vous mettez vous-même et les autres à risque de contracter une maladie liée 
à l’eau.  
 

 La douche après la baignade est tout aussi importante.  Après la baignade, vous laissez des 
bactéries derrière vous.  La douche immédiatement après la baignade aide à éliminer les bactéries de la 
surface de votre peau et de vos cheveux.  

Adapté de theswimguide.org 

Costume de bain adéquat 
 Qui se soucie de ce que je porte dans la piscine?  Quelle différence cela fait-
il?  Beaucoup!  Les maillots de bain appropriés doivent être conçus pour la natation et 
fabriqués en Lycra, spandex, nylon ou néoprène. Les usagers de la piscine demandent 

souvent : « Pourquoi dois-je porter des 
maillots de bain appropriés? » Voici 
quelques raisons pour lesquelles il est 
important de ne porter qu’un costume de 
bain dans la piscine: 

• Les vêtements de ville (en particulier 
le coton) peuvent transporter des 
contaminants d’origine aérienne et par 
l’eau dans la piscine.  

• Les maillots de bain portés pour faire de l’exercice 
avant d’utiliser la piscine sont insalubres.  

• Les vêtements souillés peuvent créer un 
environnement de baignade malsain. Le lycra et le 
nylon sont les meilleurs matériaux non absorbants 
pour la baignade et sont les meilleurs tissus pour une 
tenue de bain appropriée.  

• Les matériaux absorbants (tels que le coton) 
peuvent se décomposer dans l’eau et les fibres 
peuvent obstruer les filtres.  Le coton et les matériels 
similaires peuvent absorber les produits chimiques 
dans l’eau, ce qui rend l’eau moins efficace pour 
maintenir l’équilibre chimique approprié ou peut 
embrouiller l’eau. 

• Tout matériel  « coloré » (à moins qu’ils ne soit 
spécifiquement conçu pour la baignade) peut se 
décolorer dans la piscine, affectant la chimie et 
l’équilibre de l’eau.  

 

Alors, la prochaine fois que vous vous dirigerez vers la 
piscine, n’oubliez pas de porter une tenue appropriée!  

 
Adapté de Stan State University Swim Attire Code. 
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Exercice d’eau à faible impact 
 

  
les jeudis 10h00 à la 
piscine ouest. Nous 

cherchons également 
quelqu’un pour diriger la 

classe le mardi.   
 
Si vous souhaitez diriger, contactez: Karen Balch à 

karenbalch5@gmail.com  

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.  
 

7 janvier 19h00 à 21h30 dans Salle de cartes 

L’histoire s’anime 
18 Janvier 15h00 Salle de cartes 
 
 Ceci est le premier d’une série de présentations sur les 

Américains célèbres. Ce ne sera pas votre cours d’histoire 
moyen et ennuyeux.  Arch Hunter est un historien et 

conteur qui donne vie au sujet. 
 

Général Ulysses S. Grant - « L’homme 
qui a sauvé la nation ». Ce général est 
le général le plus négligé, maltraité et 
vilipendé de l’histoire des États-Unis! 

Nous examinerons la carrière militaire et 
politique d’un homme qui a été 

maltraité depuis la fin de la guerre 
civile. 

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

 

2 janvier                                                                                                                    
The Hot Flashes (Version anglaise)                                                                                                            

Brooke Shields, Daryl Hannah  
Tout le monde pensait que leurs jours de 
gloire étaient terminés, mais ils les ont 

trompés. 
 

 16 janvier                                                                                                                   
Grease (Version anglaise)                                                                                                           

John Travolta, Olivia Newton John                                                                                            
Retournez au secondaire et au Rock & Roll. 

  
23 janvier                                                                                                                   

13 Going on 30 (Version anglaise)                                                                                                           
Jennifer Garner, Mark Ruffalo                                                                                                

Une comédie pour l’enfant en chacun de 
nous. 

 

 30 janvier                                                                                                                   
The Bucket List (version anglaise)                                                                                                           

Jack Nicholson, Morgan Freeman                                                                                               
Vous ne vivez qu’une seule fois, alors 

pourquoi ne pas sortir avec style. 

Souper dansant - Divertissement  
  
Où:      LCG Auditorium 
Quand:   Lundi 10 janvier 
Heure:   5: 00 - 9: 00 PM 
Coût:     15,00 $ par personne 
 

 Venez vous joindre à nous pour 
une soirée agréable de musique live, 
souper et danse mettant en vedette Ray 
et les Raylettes. Il s’agit d’un groupe 
père-fille qui se spécialise dans la MoTown 
et les grandes chansons des années 50, 
60 et 70. 

Le souper sera servi à 17h00 

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. $5.00   SIGN UP IN THE ACTIVITIES OFFICE 

Première réunion du club de 
lecture LCG  dimanche  
16 janvier à 16h00 à la West Pool 

  
Bad Blood: Secrets and Lies  
in a Silicon Valley Startup                                                                                                   

Par John Carreyrou  
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À noter en janvier 

DATE             DESTINATION                  DEPART 
                                                                   OR VENUE 

4 Wellington Mall 10:00 AM 

6 Dîner au Crazy Buffet MIDI 

 Karaoke 7 janvier   19h00 à 21h30  CR 

10 Motown Dinner/Dance  5:00PM AUD 

11 Dîner au TooJays MIDI 

13 World Thrift 9:30AM 

13 Arch Hunter—Ulysses Grant  3:00PM CR 

14 Bus à Bonfire on the Beach 6:00PM 

18 Dîner au Key Lime House MIDI 

19 Brewery Tour MIDI 

20 Isle Casino 10:00AM 

24 LOLA at East Pool   5:00PM EP 

25 Dîner au the Carving Station MIDI 

27 Dîner au Ocean One MIDI 

28 Bus à Bonfire on the Beach 6:00PM 

29 Bus à Jupiter Craft Beer Festival MIDI 

LUNDI 

   8:30AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00AM Autobus pour la plage  

MARDI 

   8:30AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00AM Shuffleboard  

MERCREDI 

   8:30AM Groupe d’exercices AUD 

   9:30AM Bus à Publix/Walmart  

   7:00PM Bingo AUD 

JEUDI 

   8:30AM Groupe d’exercices AUD 

 10:00AM  WP 

VENDREDI 

   8:30AM Groupe d’exercices AUD 

   9:30AM Bus à Publix/Walmart  

   1:00PM Bridge CR 

DIMANCHE 

   1:00PM 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 
KEY   

     AUD— Auditorium      CR– Card Room   

     WP—West Pool           EP—East Pool    


