
  

 

Comité des communications  
 

Cette année, le Comité des communications s’emploie à tenir les propriétaires et les 
résidents de Lake Clarke Gardens informés de l’actualité et des événements. Nous 

présenterons un coin Communication tous les mois dans le journal LCG. Nous avons 
établi un nouveau courriel afin que vous puissiez communiquer vos idées, vos 

suggestions sur ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez savoir.   Nous sommes 
impatients d’avoir de vos nouvelles !   

 
Courrier électronique : LCG. FYI @gmail.com 

 
Ce mois-ci, le Coin Communication commencera par une présentation de certains de nos 

incroyables employés !  (voir page 6) 
 
 
 

Toujours à la recherche du vaccin COVID? 
Consultez ces sites.* 

 
En cours depuis le 19 mars 2021. Tous les sites sur rendez-vous seulement. 
 
Vaccins pour les aînés à domicile Par courriel homebound accine@em.myflorida.com 

Health Care District of PBC http://vaccine.hcdpbc.org/ [vaccine.hcdpbc.org] 

Florida Department of Health https://myvaccine.fl.gov/en/site/Palm%20Beach 
[myvaccine.fl.gov] 

Pharmacies Publix www.publix.com/covid-vaccine/ 

Pharmacies CVS www.cvs.com/immunizations/covid-19-vaccine 

Pharmacies Walmart/Sam’s Club www.walmart.com/cp/1228302 

Pharmacies Winn-Dixie www.winndixie.com/pharmacy/covid-vaccine 

Walgreens Pharmacies https://www.walgreens.com/topic/promotion/covid-vaccine.jsp 

*de discover.pbcgov.org 
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 Les hommes ont effectué un peu d’aménagement 
paysager dans toute la propriété. La Liaison du 
comité sera ici au milieu du mois, si vous avez des 
demandes s’il vous plaît soumettre une demande de 
travaux (Work Order)au Bureau. 
 

 
 Les formulaires de demandes de travaux (Work Order) sont disponibles à l’extérieur du bureau 
dans l’étagère près de la table de ping-pong. S’il vous plaît, n’hésitez pas à les remplir et les placer 
dans laboîte de nuit. Tous les autres formulaires sont également à votre disposition dans l’étagère.  
L’onglet Work Order sur le site Web ne fonctionnait pas correctement donc pas de transmission au 
Bureau. S’il vous plaît, n’hésitez pas à envoyer un courriel à office@lakeclarkegardens.com pour vos 
demandes de travaux. 
 

 Lorsque vous arrivez au Bureau, s’il vous plaît appelez-nous pour signaler votre arrivée et nous 
faire part d’un quelconque besoin. Également, s’il vous plaît assurez-vous que vous portez votre 
masque lorsquevous venez au Bureau. Nous sommes heureux d’aider ceux qui portent un masque. 
 

 Plus de gens arrivent après l’obtention de leur vaccin, s’il vous plaît rester vigilant et respectez 
la distanciation sociale. L’obligation de porter le masque est toujours en vigueur dans le comté de 
Palm Beach. 
 

 N’oubliez pas que les Frais spéciaux des buildings 6 et 17 sont dus. Si vous avez une question 
au sujet de votre compte, veuillez communiquer avec le Bureau.  Nous travaillons toujours avec ABB 
(Atlantic Broadband) pour faire le remboursement des factures Comcast. Nous avons des réunions 
Zoom chaque semaine pour apporter les corrections nécessaires. Merci de votre patience soutenue! 
  

 Gonzalo a demandé que je mentionne que trop de gens appellent son téléphone portable 
pendant les heures de Bureau. S’il vous plaît, appelez le Bureau et nous le contacterons pour vous. 
Son telephone cellulaire doit être utilisé par les propriétaires en cas d’urgence, après les heures 
d’ouverture. Appeler le Bureau, c’est le bon protocole. Gonzalo est très occupé pendant la journée et 
si vous l’appelez au lieu du Bureau, il peut ne pas se rappeler de votre problème qui peut par la suite 
ne pas être pris en charge.  Appeler le bureau nous donne une chance de tout mettre par écrit. 

Résumé rapport du tresorier 

Le 28 Fevrier 2021 

(Non audité) 
      

Fonctionnement 
sans restriction Frais spéciaux 

Réserve pour 
ouragans 

Réserves 
restreintes Finance Liquide 

       

Comptes de trésorerie et d’investissement             927,229   $             20,038  $         204,261   $         704,154   $ 

Moins: Compte d’activités                (6,059)      

Moins : Évaluations prépayées (tous)            (169,583)      

Plus: Services publics prépayés                40,838       

Comptes en espèces reposés              792,425               20,038            204,261            704,154  

         

Comptes débiteurs                65,513                  9,634                       -                   1,922  

         

Actifs nets par type :             857,938   $             29,672 $          204,261  $         706,076  $ 

 Total       1,797,946     $     



 
LA PUBLICITÉ PAYANTE DANS CE JOURNAL NE 

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

ET/OU SERVICES ANNONCÉS. 

 
 

Tous les propriétaires sont invités à participer. 
 

Réunion pour Frais Spéciaux Bldg. 7,  
  8 avril 2021 à 9:00am via Zoom 
 

Réunion pour Frais Spéciaux Bldg. 3,  
  8 avril 2021 à 9:15am via Zoom 
 

Réunion d’agenda      8 avril 10h00     À l’Auditorium et via Zoom 
 

Réunion du Conseil d’administration  
       13 avril 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 12 avril, avant midi (12 :00). 

 
 
 
 
Discussion/Vote concernant les pavés du 
Patio Nord ou Remplacement du béton. 

Déposé pour plus d’informations. 
  
 
 
Ratifier la décision d’augmenter le coût 
des panneaux de vitesse à LCG pour y 
inclure la taxe de vente. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Discussion/Vote pour permettre la classe 
d’exercice aquatique à la piscine ouest. 
(Approuvé avec des restrictions. Voir page 4). 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Discussion/Vote pour autoriser 
l’Orientation via Zoom, si vous ne pouvez 
y assister en personne. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Discussion/Vote concernant l’ouverture 
des saunas et des douches. (Approuvé avec 
des restrictions.  Voir page 4). 

Motion approuvée 6-1 
  
Discussion/Vote du nombre de personnes 
autorisées dans les piscines. (Approuvé 
avec des restrictions.  Voir page 4). 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Discussion/Vote pour permettre aux 
invités dans les aires communes. 

Motion rejetée à l’unanimité 
 (Voir la mise à jour à la page 5) 

 
Date fixée pour la réunion de Frais 
spéciaux pour les réparations de 
l’ascenseur du building 7, le 8 avril 2021, 
à 9 h. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Date fixée pour la réunion de Frais 
spéciaux pour les réparations du toit du 
building 3, le 8 avril 2021 à 9 h 15. 

Motion approuvée à l’unanimité 
 
Amende 26-204 – Nuisance – Bruit de 
construction. 

Motion approuvée à l’unanimité 

NOUVEAUX SUJETS 

VIEUX SUJETS 

 
Amende 16-305 – Nuisance – Plaintes de 
bruit après les heures et occupant mineur. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Amende 15-101 – Nuisance – Plaintes 
relatives au bruit des mineurs. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Amende 17-304 – Occupant mineur. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  

Fine 3-109 - Grillades sur patio. 
Motion approuvée à l’unanimité 

  
Amende 24-207 - Nuisance -Bruit de 
construction et musique forte. 

Motion approuvée à l’unanimité 
  
Discussion/Vote pour ajouter des règles de 
circulation interne à LCG aux Règles et 
Règlements. 

Motion déposée pour plus d’information. 
  
Discussion sur les lignes et les plateaux 
d’air climatisé. (Voir l’article à la page ). 
  
Discussion des règlements sur les tapis de 
porte extérieurs. (Voir l’article à la page 5). 
  
Discussion sur le civisme. 



Réouverture officielle 
  

 Depuis la réunion du Conseil d’administration du 9 mars, le Conseil a modifié les 
restrictions d’utilisation des aires communes. Ces changements ont été proposés par courriel 
et seront ratifiés lors de la reunion du mois d’avril. Au fur et à mesure que ces modifications 
sont mises en œuvre, VEUILLEZ UTILISER VOTRE GBS (GROS BON SENS).    VEUILLEZ NOTER 
QUE L’UTILISATION DE N’IMPORTE QUELLE INSTALLATION EST À VOS RISQUES.  
Voici les lignes directrices pour tous les aires communes. 
 
 

Piscines, aire de repas et barbecues.    OUVERT 
Distanciation sociale requise. Suivez les directives du CDC ( Center for Disease Control=Santé publique).  Les invités sont autorisés 
lorsqu’ils sont accompagnés par le propriétaire. Chaque personne est responsable d’essuyer les meubles de piscine et les tables 
après utilisation. Les propriétaires sont responsables du nettoyage de l’équipement de barbecue. 
  

Barbecue   OUVERT 
Distanciation sociale requise. Les propriétaires sont responsables du nettoyage de l’équipement de barbecue. 
  

Sauna   OUVERT 
Une personne à la fois. Utilisateur responsable de la désinfection avant et après l’utilisation.  L’utilisateur doit utiliser une 
serviette pour des raisons sanitaires. Délai de 15 minutes par visite. 
  

Bureau fermé 
Le Bureau reste fermé. Continuez d’appeler le Bureau pour répondre à vos besoins. 
  

Salle d’exercice   OUVERTE 
Limité à 4 personnes à la fois. Distanciation sociale et port du masque requis. Désinfectez tout équipement que vous touchez une 
fois terminé. Délai de 30 minutes, si d’autres attendent. 
  

Salle de cartes   OUVERTE 
Limité à 10 personnes à la fois. Distanciation sociale et port du masque requis. Apportez vos propres lingettes pour nettoyer les 
tables et les chaises, une fois terminé. 
  

Auditorium   OUVERT      · La cuisine reste fermée. 
Limité par la distanciation sociale. Masques requis. Essuyez tout équipement d’exercice une fois terminé. 

· Bingo le mercredi soir, de 19h00 à 21h45. Masques et distanciation sociale requis. Nombre limité de tables, bien espacées. 
Les gants doivent être portés par ceux qui vendent des cartes et manipulent de l’argent. 

· Films du dimanche, de 13h00 à 15h00. Masques et distanciation sociale requis. Désinfectez les chaises, une fois terminé. 
  

Bibliothèque   OUVERTE 
Distanciation sociale ou port du masque requis. 
 

 Salle de billard   OUVERTE 
Distanciation sociale ou port du masque requis. 
  

Atelier de menuiserie   OUVERT 
Limité à deux personnes à la fois. Distanciation 
sociale ou port du masque requis. Désinfectez 
l’équipement après utilisation. 
  

Shuffleboard/Vert de putting   OUVERT 
Distanciation sociale ou port du masque requis.  
Désinfectez l’équipement avant et après 
l’utilisation. 

Paid advertisement  

Je ne sais pas 
comment 

utiliser Zoom! 
 

C’est en fait assez facile! 
Contactez le Bureau pour 

obtenir de l’aide pour 
vous aider. 



Paid advertisement  

Tapis de porte extérieurs 
 

Les tapis de porte 
extérieurs sont 
autorisés, sous 
réserve des 
éléments suivants : 
 

• Les tapis ne peuvent pas dépasser la 
taille de 2 pieds par 3 pieds et d’une 
épaisseur maximale de 1/2 pouce 
pour éviter de trébucher. 

• Un seul tapis par porte, à placer 
directement à l’extérieur de l’entrée 
de l’unité. 

• Les tapis de porte extérieurs ne 
peuvent contenir de messages 
politiques ou de langage offensant. 

Lignes de drainage d’air climatisé 
  

 Tous les propriétaires ont leurs propres unités d’air 
climatisé dans leurs condos. Voici vos responsabilités. Votre 
air climatisé dispose d’un drain qui recueille la condensation 
de votre air climatisé. Il est ensuite distribué à un drain qui 
mène à un drain commun de building. Disons que vous 
vivez dans l’unité 101. Vous avez une ligne de drainage qui 
relie vos voisins d’en haut, le 201, le 301 et le 401 (selon le 
nombre d’étages de votre building). Ces lignes de drainage 
n’ont pas d’accès au toit. Le seul accès que l’Association a 
est de l’extérieur du bâtiment, sur le terrain. Quatre fois par 
an, notre personnel d’entretien vide ces lignes de drainage. 
Cela permet d’enlever la saleté et la boue des unites du 
premier étage seulement. L’aspiration n’est pas assez forte 
pour atteindre les étages supérieurs parce qu’il y a une 
rupture dans la ligne pour ajouter les autres étages à cette 
ligne. La seule façon de vraiment desservir le drain de ces 
étages supérieurs est à l’intérieur de l’unité elle-même. La 
meilleure façon est pour votre compagnie d’air climatisé de 
vidanger le plateau de drainage et la ligne de drain de votre 
unité. Notre personnel a installé un T dans certains étages 
supérieurs auxquels ils peuvent ensuite accéder, ce qui leur 
permet de mettre des produits chimiques dans le drain pour 
le garder propre. Si le plateau de vidange de quelqu’un est 
sale, toute cette saleté, la rouille et les débris peuvent se 
déplacer le long de la ligne de vidange et provoquer un 
blocage quelque part en bas de la ligne. 
 

 Chacun doit garder son plateau de vidange et sa 
propre ligne d’air climatisé pour s’assurer qu’aucun blocage 
ne se développe en bas de la ligne. L’air climatisé a 
fonctionné toute l’année en Floride. Vous devez vous 
assurer que vous les faites entretenir. Certains 
représentants d’air climatisé ne veulent pas s’efforcer de 
garder la ligne de vidange propre. S’ils n’ont pas accès à la 
ligne de drainage lorsqu’ils sont ici pour entretenir l’unité, 
ils sont invités à appeler le Bureau afin que notre personnel, 

puisse aider l’entrepreneur d’air climatisé. Cela 
demande un effort de groupe et la coopération 
de chacun pour que ces lignes circulent 
librement. Soyez respectueux de votre voisin du 
rez-de-chaussée et gardez votre ligne propre. 

Paid advertisement  

Nouvelles de la bibliothèque 
 

Nous avons eu la chance d’avoir la 
bibliothèque ouverte au cours de la 
dernière année. Une machine pour 
les 0,25$ s’y trouve. En décembre 
2020 et mars 2021, le surplus de 
livres et de casse-tête a été trié et 
donné à FaithFarm. 
 
Un grand merci à Karen Cade pour le tri des casse-tête, Alli 
Sarkela pour l’organisation des livres finlandais, et Dee 
Marshall pour obtenir des boîtes. Merci à tous les autres 
bénévoles qui ont aidé à embellir la bibliothèque . 
  
Ceux qui aiment travailler sur des casse-têtes sont en 
mesure de venir participer à un effort de groupe. Nous 
avons une variété de livres, magazines et casse-têtes pour 
que tous puissent en profiter. 

Soumis par Joyce Kirkwood. 



 Aless est notre Gestionnaire/Contrôleur immobilier depuis près de 8 ans. 
En plus des exigences en matière de formation continue, elle est titulaire d’une 
licence de gestionnaire de l’Association communautaire des Gérants 
d’établissements (CAM) et a déjà obtenu une licence de l’ICC au Missouri. 

 Elle est mariée depuis 35 ans et a un fils et une fille. Dans ses temps libres, 
elle aime monter son cheval, Fidelio, où elle participe à des compétitions de 
dressage. Passer du temps à la plage, plongée apnée, plongée sous-marine, et 
‘’paddleboard’’. 

 Elle dit: ‘’J’aime les gens qui vivent à LCG. Ce sont des gens fantastiques’’ 

 Beya travaille chez LCG depuis près de 4 ans. Il est responsable des comptes 
à payer et de l’administration du Bureau. Avant de venir chez LCG, il a travaillé 
comme administrateur de gestion et dans le secteur bancaire. 
 Il est marié depuis 15 ans et a un fils de 13 ans. Sa famille est 
multiculturelle : latine, africaine, haïtienne et française ! Il aime passer du temps en 
famille et voyager. 
 En plus de ses fonctions ici, il est un producteur de musique, auteur-
compositeur et ingénieur du son qui fait du travail créatif pour l’industrie et les 
artistes locaux. Il a un grand sens de l’humour, aime le sport et la nourriture, et est 
un adepte du cinéma. 

 Nurie travaille chez LCG depuis 7 mois. Elle est responsable du traitement de 
toutes les demandes, des vérifications des antécédents et des rapports de crédit, des 
réponses au téléphone et d’autres tâches. 
 Elle est mariée depuis 23 ans et a un fils de 22 ans, Johan, et Zaily, sa fille de 
16 ans. En outre, elle a un chihuahua à poils longs de 10 ans nommé Ashy. La famille 
est importante pour Nurie. Elle aime être proactive face à la résolution de problèmes 
et cherche des solutions en tant que membre d’équipe. 
 Dans ses temps libres, Nurie aime lire tout en sirotant un verre de vin. Les 
promenades de quartier sont également un passe-temps favori. Elle fait du bénévolat 
dans le cadre d’un programme de mentorat où elle est débrouillarde et aime 
organiser des événements. 

 C’est difficile à croire, mais Gonzalo travaille chez LCG depuis 35 ans! Il est 
actuellement superviseur de l’entretien avec plus de 30 ans d’expérience dans le 
travail d’homme à tout faire. Il a, dirons-nous, «plusieurs cordes à son arc ». 
 Gonzalo est marié depuis 40 ans et a un fils et deux chiens. Les jours de 
congé, il aime cuisine pour sa famille et jardiner. Il aime aussi regarder le soccer et 
la pêche. 
 Il dit: ’’Je suis très chanceux d’avoir un emploi qui a pris soin de moi au fil 
des ans. C’est un tel plaisir d’avoir rencontré tant de gens formidables pendant 
mon temps à LCG. 

Voici les premiers membres du personnel à être à l’honneur.  
Suivons la suite le mois prochain. 



Paid advertisement  

Paid advertisement  

Paid advertisement  

  9-110 Zoraida           From FL 
10-203 Dolores Collins            From MA 
12-204 Linda Sheline                    From MI 
15-302 James Scuttina                     From NY 
21-105 Pricilla and Nicole Girardi         From MO 

Merci à John Balch d’avoir donné un cours de 
poterie à certains de nos résidents.  

Des résultats assez 
impressionnants pour un premier effort ! 



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

l’auditorium 
 
 

Le bingo est maintenu, les 
mercredis à 7 heures.  

 

Port du masque et 

 
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. 

Date butoir pour la soumission d’article pour le 
journal de mai: 20 avril 2021.  

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

bureau.  

S’il vous plaît pratiquer la 
distanciation sociale 

 
Le Center for Disease Control 

recommande 6 pieds de 
distanciation 

À noter en avril 

 

Joignez-vous à vos amis et 
voisins le jeudi à 10:00, à la 

piscine ouest. C’est une séance 
d’une heure. Tout le monde est 

bienvenu, limité aux 15 
premières personnes. Il suffit 
d’apporter une serviette pour 

cette activité amusante et facile. 

Le 4 avril 
Pâques — pas de film 

 
 

Le 11 avril 
Rosemary and Thyme 

(version anglaise) 
Felicity Kendall, Pam Harris 

 

Ils préparent les jardins pour 
la soirée d’ouverture dans un 

théâtre en plein air. 
 
 

Le 18 avril 
Queen and Country 

(version anglaise) 
Calum Turner, Caleb Jones 

 

Un portrait émouvant d’une 
nation qui ne peut s’expliquer 
tout ce qu’elle a perdu dans 
une guerre qu’elle a gagnée. 

 
 
 

Le 25 avril 
Le Carol Burnett Show 

(version anglaise) 
Carol Burnett, Tim Conway, 

Harvey Korman 
 

Les meilleurs moments de 
Carol. Rire après rire. 

Date Destination Départ 

1 Outlet Mall 10:00am 

6 Lunch/ Agliolio   12:30pm 

8 Gardens Mall 10:00am 

13 Lunch/Brass Tap 12:30pm 

15 Festival Marketplace 10:00am 

20 Yard House Happy Hour   2:30pm 

22 Wellington Mall 10:00am 

27 Lunch/Banana Boat 12:30pm 

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. 

Inscrivez-vous sur la feuille posée sur la 
porte du bureau des Activités. Un minimum 
de 6 personnes est nécessaire pour qu'un 

transport ait lieu.  
 

Les masques sont obligatoires tout le long 
du transport.  


