
  

 

 

 

Lake Clarke Gardens Condominium Association 
       2981 Florida Mango Rd   

        Lake Worth Beach, FL  33461              
          Main Office (561) 965-8487                   Fax (561) 965-0986 
     
Email: office@lakeclarkegardens.com                            Website: www.lakeclarkegardens.com 

Bienvenue à nouveau les Hivernants (Snowbirds) 
Par Peter Toland 

 
 LCG est une communauté diversifiée de personnes de nombreuses 
origines ethniques. Nous sommes aussi une communauté de résidents à 
temps partiel et à temps plein. Nous, les snowbirds, avons toujours hâte 
de retourner à l’automne à LCG, comme des écoliers qui ont hâte de 
rencontrer leurs vieux amis. 
 
 Chaque année, la saison d’automne accueille à nouveau nos 
employés à temps partiel d’où ils proviennent, pour commencer une 
saison merveilleuse avec nos vieux amis, nos nouveaux amis, nos 
nouveaux propriétaires et nos nouveaux locataires. Nous attendons tous avec impatience 
cette période de renouvellement. Depuis que beaucoup de nos snowbirds ont quitté LCG au 
printemps dernier, de nombreux changements se sont produits à notre merveilleux LCG. 
Nous avons un nouveau gestionnaire de sécurité incroyable en Jennifer Druce et une 
nouvelle contrôleure merveilleuse en Marie Hartley qui maintient nos finances en bon état. 
Nous avons un nouveau paysage qui embellit nos terrains et de nouveaux meubles de patio. 
 
 Certains d’entre nous, les snowbirds, ont eu beaucoup de voyages pour voir leurs 
petits-enfants qui ont été remis ou le voyage de dépaysement que nous avons repoussé à 
cause de la COVID. 
 

 Dans mon cas, Gerry Toland et moi avons pu nous envoler 
vers l’ouest pour voir les parcs nationaux de l’Utah - un voyage que 
nous avons repoussé pour toute une vie. Nous avons passé deux 
semaines à voyager de Salt Lake City à Moab, puis la semaine 
suivante et demie à visiter les cinq parcs nationaux d’Arches à Sion. 
Nous avons eu plus de moments OMG que je ne pouvais en suivre. 
Nous sommes tellement bénis d’avoir pu appréciereavec la beauté 
physique de notre patrie. Nous avons terminé nos « vacances » 
avec notre première visite à Las Vegas, où nous avons réussi à nous 
accrocher à la plupart de l’argent dans nos billfolds. Même si nous 
venons d’une grande ville (Boston), le strip de Vegas est juste 

quelque chose à voir, plus de néonlights et plus de fontaines d’eau que nous ne pourrions 
l’imaginer. Il vaut la peine de regarder juste pour voir la célèbre exposition de fontaine d’eau 
au BellagioCasino. Tout comme dans les films.  
 
 Nous avons hâte de revenir à LCG afin que nous puissions tantaliser de vieux 
amisavec des histoires de notre aventure. Dans l’impatient de notre premier cocktail party 
au site Web de West Pool! 



2 

 

 

Date butoir pour la soumission d’article 
pour le journal de novembre: 20 aout 

2021.  
 

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

  

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  

 
 

 
Tous les propriétaires sont invités à participer. 

 
Réunion d’agenda   13  Octobre 10h00 via Zoom 
 
Réunion du C.A.       19 Octobre 10h00  
          À l’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 
(12h00).  

RAPPORT FINANCIER 
 

Résumé du rapport financier 
 

En date du 31 août 2021 (non vérifié) 

Liquides  
Actifs 

Opérations   
(Sans 

restrictions)    Frais  spéciaux  Ouragans    Activités  Réserves  

Total des 
liquidités dans 
tous les accts 

bancaires  

Comptes 
d’investissement 
et comptant     1 068 062,65 $         25 490,73 $    204 701,43 $     6 059,08 $     682 410,12 $     1 986 724,01 $  

Moins : frais 
spéciaux 
prépayés (tous)     (244 417,79) $  -   -   -   -   -  

Plus : services 
prépayés                         -     -   -   -   -   -  

Comptes 
comptants 
(révisés)        823 644,86 $         25 490,73 $    204 701,43 $       682 410,12 $   -  

Comptes 
recevables        101 248,99 $  7 938,52  $            -   -  4 640,67 $   -  

Liquidités nettes 
par type        924 893,85 $         33 429,25 $    204 701,43 $       687 050,79 $       1 986 724,01 $  
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C’est officiellement l’automne!  Nous sommes en train de 
nous lancer dans ce qui s’annonce comme une saison 
chargée!  
 

 L’élagage annuel des arbres de tous les palmiers et feuillus a été achevé. Les travaux ont commencé 
la semaine du 6 septembre et se sont terminés le 17 septembre.  S2F Landscaping a fait un travail 
merveilleux. Les arbres sont coupés pour s’assurer qu’ils ne deviennent pas un danger, mais aussi pour 
assurer l’intégrité des arbres.  Ils doivent être coupés conformément à des normes spécifiques.  S2F est 
détenu et exploité par un arboriste autorisé, qu’ils ont coupé selon les « normes ANSI (A300) », ce qui est la 
norme de l’industrie acceptée pour l’entretien des arbres. 
 
 Comme vous le savez tous, nous avons une nouvelle contrôleure, Marie.  Elle travaille à la gestion du 
programme de paiement ACH pour vous permettre de faire plus facilement des paiements.  L’ACH se fait 
uniquement via votre compte courant.  Nous encourageons tout le monde à s’inscrire au programme 
ACH.  Marie a mis à jour le formulaire ACH, qui est disponible à partir de notre Bureau, et du site Web une 
fois que vous vous connectez sous l’onglet Formulaire ACH, ou vous pouvez utiliser le 
courriel :controller@lakeclarkegardens.com pour demander un formulaire.   Les cartes de crédit ne sont 
acceptées que pour les paiements uniques. Si vous souhaitez utiliser votre carte de crédit pour effectuer un 
paiement unique, veuillez vous connecter à votre compte sur le site Web ou vous pouvez appeler le bureau 
au (561) 965-8487. 
 
 L’espace des piscines fait peau neuve. L’espace de la piscine ouest a été repeinte. La zone de 
barbecue de la piscine ouest a reçu quelques améliorations aussi. L’entretien a construit une nouvelle 
jardinière pour remplacer celle à l’extérieur de la zone de barbecue et un nouveau chariot sur roulettes en 
acier inoxydable a été commandé pour remplacer l’ancien en bois.  Sept nouvelles tables de patio sont 
arrivées pour remplacer celles qui ont été cassées. Toutes les installations sont nettoyées et réparées au 
besoin. 
Du nouveau paillis frais sera réparti dans tout LCG. Le paillis n’est pas fait au hasard; il y a un bon moment 
pour le faire. Deux fois par an, il est idéal de répandre le paillis : au printemps et à l’automne.  La pose du 
paillis à l’automne nous permet d’obtenir une couche supplémentaire d’isolation pendant les mois les plus 
froids.  De nombreuses plantes ne se portent pas bien avec des températures plus fraîches et cette couche 
supplémentaire de paillis leur donne l’isolation nécessaire pour survivre à l’hiver. 
 
 Un rappel: Une toilette qui fonctionne constamment n’est pas seulement un ennui mineur.  Toute 
cette eau qui ruisselle dans les égouts pourrait tout aussi bien être de l’argent.  L’augmentation des factures 
d’eau peut signifier une augmentation des frais d’entretien ou une éventuelle évaluation spéciale.  C’est 
pourquoi il est si important de remplacer le clapet de yotre toilette dès qu’il est défectueux.  Si vous 
entendez l’eau courir continuellement dans votre réservoir 
de toilette ou si cela semble prendre trop de temps à 
remplir, vous avez probablement besoin du clapet ou du 
remplacement de la valve de chasse d’eau.  Si les toilettes 
chassent parfois d’elles-mêmes, cela aussi peut être le 
résultat d’un clapet usé. Si vous avez des préoccupations 
à ce sujet, veuillez communiquer avec votre plombier local 
ou le Bureau pour obtenir une recommandation de l’équipe 
d’entretien. 
 
 N’oubliez pas que si votre condo doit être inoccupé 
pendant une période de temps, (30 jours ou plus), le 
Bureau  doit être informé et des arrangements doivent 
être pris pour les inspections mensuelles. C’est dans le 
meilleur intérêt de tous les propriétaires .  
 
 Si vous ne pouvez pas coordonner une inspection 
mensuelle avec quelqu’un, vous pouvez demander au 
personnel de LCG d’effectuer l’inspection mensuelle de 10 
$ par mois que nous pouvons appliquer à votre compte 
LCG.  L’inspection mensuelle en votre absence est une 
exigence de l’Association.  
 
 Vous remarquerez tout le personnel dans de 
nouveaux uniformes. Ils paraissent bien dans des 
uniformes à logo assortis. Leurs chemises sont adaptées 
pour les garder au frais et au sec dans la chaleur, Elles 
fournissent également une protection UV, comme la 
majorité du temps notre personnel travaille à l’extérieur.  
 
 Nous sommes impatients de voir les résidents 
revenir!  Restez en sécurité! 

Paid advertisement  
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 Notre entreprise de sécurité a reçu 
l’instruction de se concentrer sur les violations 
de Stationnement.   S’il vous plaît rappelez-vous: 

 
•  Tous les locataires / invités doivent enregistrer leurs véhicules auprès du 

Bureau de Lake Clarke Gardens en obtenant une étiquette à placer sur le 
rétroviseur du véhicule. 

• Tous les invités qui passent la nuit doivent enregistrer leur véhicule auprès du 
Bureau de Lake Clarke Gardens en obtenant une étiquette à placer sur le 
rétroviseur du véhicule. LE NUMÉRO DE L’UNITÉ ET LA DATE 
D’EXPIRATION DOIVENT ÊTRE ORIENTÉS 
VERS LE PARE-BRISE. 

 
Le défaut de se conformer peut entraîner le remorquage 

du véhicule aux frais du propriétaire. 

Paid advertisement  

Malheureusement, la pandémie est toujours avec nous 
Par Peter Toland 

 
Alors que j’écris ceci au début de septembre, la pandémie en Floride est pire qu’elle ne l’a 

jamais été. Nous avons atteint de nouveaux records de décès, 
d’hospitalisations et de nouveaux cas. Cela soulève la question 
suivante: que se passe-t-il si l’un d’entre nous a un accident 
vasculaire cérébral, une crise cardiaque, a une urgence d’une autre 
maladie ou est impliqué dans un accident de voiture?  Où nous 
mettraient-ils s’il n’y a tout simplement plus de place? 
Nous savons tous qu’il y a une réponse simple à cette poursuite : se 

faire vacciner. Malheureusement, la Floride fait partie des nombreux États qui ont un faible taux 
de vaccination, et beaucoup d’entre nous vivent dans la peur des conséquences de la décision 
que tant de gens ont prise d’exercer leur droit de ne pas être vaccinés. La triste réalité est que 
beaucoup de nos amis snowbirds pourraient ne pas revenir jusqu’à ce que cette pandémie se 
calme en Floride.  Jusqu’à ce que ce soit sûr.  Et de nombreux résidents à l’année longue 
peuvent ne pas se sentir très en sécurité en restant en présence du danger. 
Puissions-nous tous prier pour la protection contre cette maladie redoutée non seulement pour 
nous-mêmes, mais pour les uns les autres, que bientôt nos vies soient de retour à la normale et 
que nous puissions profiter de notre merveilleux LCG sans crainte de tomber malade. 

Je passe des 
Jawbreakers cet 

Halloween.  Oui, j’ai 
un peu de bonbons 
restants de l’année 

dernière. 



5 

 

Paid advertisement  

Nous recevons beaucoup de plaintes au sujet des 
sacs en plastique dans les bacs de recyclage. 

 
SI VOUS APPORTEZ VOS ARTICLES RECYCLABLES 
DANS UN SAC EN PLASTIQUE, VEUILLEZ VIDER 

LE SAC DANS LE BAC ET JETER LE SAC À LA 
POUBELLE. 

 
Les sacs en plastique peuvent également être recyclés 

chez Publix. 

N’oublions pas 
 
 Notre drapeau a été 
abaissé le 11 septembre à la 
mémoire des victimes du 11 
septembre 2001 et des 
nombreuses personnes qui 
ont répondu héroïquement, 
y compris les premiers 
intervenants et les membres 
de l’armée.  
 
 Une résolution 
conjointe a été adoptée le 18 
décembre 2001, désignant le 
11 septembre journée des 
patriotes et ordonnant que 
les drapeaux soient abaissés 
à mi-mâtl. 
 
Merci à Duane Burbank de 
s’en souvenir. 

Qui s’en soucie Houhou? 
 
 Plusieurs leurres de hibou 
ont été placés autour du lac 
pour décourager les bernaches 
et les oies de « décorer » nos 
passerelles.  
 
 En tant que marcheur 
assez régulier dans ce domaine, 
j’ai remarqué moins de 
déjections sur les allées.  Est-ce 
une solution parfaite?  Non, 
mais chaque solution aide.  
 
 En plus des hiboux, 
plusieurs moulinets ont 
également été ajoutés.  Le 
mouvement est censé les 
décourager d’atterrir. 

 Malgré les 
apparences, je n’ai 
pas apprécié ça. 
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9-212 Victorino, Sulina 
  & Kathie Mendez 

du Florida 

 
14-207 Cesar Costales 

du New Jersey 

 
15-310 Xiodan Song  

du Florida 

 
18-112  Emma Soler 

du Florida 
 

 

19-311 John & Nilda  
  Hatzigiannis 

du Illinois 

 
24-205  Arturo & Sandra 
  Novoa  

du New Jersey 

 
 

25-107  John & Virginia 
  Neering  

du Florida 
 

25-304  Domingo &  
  Maritza Gonzalez 

du Florida 

 Nous sommes fébriles à 
l’arrivée de la saison automne-
hiver et nous espérons que plus 
de nos amis et voisins seront de 
retour au quartier!  
 

 Le Comité de communication a été formé en 
2018 pour tenir nos résidents informés des 
événements, des activités et des nouvelles actuelles 
dans et autour de LCG. Deux enquêtes distinctes ont 
montré que la plupart des résidents ont reçu la 
plupart de leurs nouvelles via le journal. 
  
 Avec cette idée en tête,lorsqu’un nouveau 
comité a commencé à se réunir en 2021, de nouvelles 
idées ont été introduites.    Nous avons parlé avec 
Jerry, le rédacteur en chef du journal et avons décidé 
qu’un « coin de la communication » serait un 
excellent endroit pour fournir des informations.  Un 
courriel, LCG.fyi@gmail.com, a été élaboré pour 
permettre aux résidents de soumettre des 
suggestions et des idées. 
  
 Le comité prévoit des réunions éducatives 
publiques (town hall) sur des sujets divers tels que 
l’importance de l’assurance des biens, la détection des 
fuites d’eau et les services aux personnes âgées 
disponibles dans et autour de notre communauté. 
Nous profiterons également de cette occasion pour 
vous faire savoir que le Conseil d’administration 
prévoit une collecte de nourriture 
au mois de novembre au profit de 
la banque alimentaire du comté de 
Palm Beach.   Il s’agit d’une agence 
locale qui s’efforce d’atteindre près 
de 100 000 personnes dans le 
besoin chaque mois. Au fur et à 
mesure que les détails seront 
confirmés, nous vous tiendrons au 
courant.  Il y aura une boîte de collecte dans le 
Bureau.  Une liste des articles les plus nécessaires 
sera affichée le mois prochain. 
 
 Nous sommes tous impatients d’une bonne 
saison hivernale!  
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LCG Website:  
www.lakeclarkegardens.com  

  

La page de connexion de notre site Web a été repensée.  Le site Web de LCG est un moyen 
facile d’obtenir des informations, de payer vos frais et d’envoyer des demandes de 

travail.  Suivez les instructions étape par étape pour configurer votre compte. 
 

    C’est aussi simple que   
 
 
 
Lorsque vous entrez sur le site, vous verrez cet écran.  Cliquez sur le bouton Connexion-Inscription 

 
Sur la page d’ouverture, vous trouverez une rangée d’onglets.  Lorsque vous cliquez sur un 
ongl, un menu déroulant apparaîtra comme l’exemple ci-dessous.  L’un des onglets les plus 
utilisés est celui intitulé « PLUS ».  C’est là que vous pouvez contacter le bureau ou envoyer un 
bon de travail. 

Nous espérons que vous prendrez quelques minutes pour explorer tout ce qu’il a à offrir! 

2  3 1 

1 

  2  3  
Vous verrez maintenant un 

écran comme celui de 
droite.  Remplissez les 

informations sous S’inscrire, 
créez un mot de passe et 

cliquez sur l’onglet 
« S’inscrire ». Le Bureau 

vérifiera ensuite vos 
informations et vous enverra 

un courriel de 
bienvenue.  Votre compte est 

maintenant activé. 

  
 

Une fois votre compte activé, lorsque 
vous vous connectez, vous verrez le 
même écran qu’à l’étape 1.  Cliquez 

sur le bouton Connexion/
Inscription.  Sur l’écran suivant, 

cliquez sur Se connecter.  L’écran 
suivant vous invitera à entrer votre 

adresse courriel et votre mot de 
passe.  Une fois que vous faites cela, 

vous êtes dedans. 
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S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

LUNDI  

 10:00am Autobus pour la plage  

    

MERCREDI 

 9:30am Bus à Publix / Walmart  

 7:00pm Bingo AUD 

    

VENDREDI 

 9:30am Bus à Publix / Walmart  

    

DIMANCHE 

 1:00pm Films du dimanche AUD 

    

CLÉ    
AUD— AUDITORIUM   CR– Salle des cartes    
WP—West Pool            EP– East Pool 

   

Également disponible: 
Putting Green, Shuffleboard, Sauna, Salle 

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

Ping-pong. 

Les feuilles d’inscription seront 
affichées au tableau d’affichage à la 

piscine Est située près du Bureau des 
activités.  

 

Min. de 6 Personnes Max. 15 personnes.  

Venez voir les FILMS À LCG 
Dimanche à 13h00 dans l’auditorium 

 
 

Le 3 octobre 
Meet the Parents (version 

anglaise) 
 

Robert DeNiro, Ben Stiller 
Une comédie sur l’amour conquérant 

contre toute attente. 
 
 

Le 10 octobre 
RV (version anglaise) 

 

Robin Williams 
Un road trip qui devient un trajet 

cahoteux et hilarant. 
 
 

Le 17 octobre 
The odd couple (version 

anglaise) 
 

Jack Lemmon, Walter Matthau 
Deux hommes divorcés décident de 

partager un appartement à New York. 

  
Le 24 octobre 

Murder on the Orient Express 
(version anglaise) 

 

Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer 
Tout le monde est un suspect de 

meurtre sur un somptueux trajet en 
train. 

  
Le 31 octobre 

Sweet Home Alabama (version 
anglaise) 

 

Reese Witherspoon 
Une femme mariée retourne à la 

maison en Alabama pour un divorce, 
mais trouve que ce n’est pas ce 

qu’elle veut.  

DATE                       DESTINATION                       DEPART 

  7 Lunch at Josie’s Restaurante 
Vous êtes responsable de faire une réservation 

NOON 

14 Wellington Mall 10:00am 

21 Coconut Creek Casino 10:00am 

28 NOON Lunch at Ocean One 
Vous êtes responsable de faire une réservation 


