
LAKE CLARKE GARDENS NEWSLETTER (version française) 

Joyeuse PÂQUES     Avril, 2020 

Condos, croisières, et covid-19 : 

Selon nos aviseurs légaux, afin de diminuer les effets du covid-19, nous devons agir 

maintenant devant ce nouveau défi. 

Quoiqu’il n’y ait pas de quarantaine officielle, nous recommandons aucune visite, à part 

les aidants-naturels, et d’éviter toutes les aires communes pour les 30 prochains jours. 

Le comité de direction veut vous aider et vous guider avec ses recommandations, mais 

nous faisons aussi confiance aux résidents, qu’ils utilisent leur gros bon sens afin de 

suivre les règlements, pour eux-mêmes e t leurs voisins. 

 

Malgré notre inventaire limité de produits désinfectants, les employés nettoient 

méticuleusement toutes les surfaces à risques (ascenseurs, portes, …) 

Si vous utilisez le gym, veuillez désinfecter avant et après l’utilisation des appareils.  

Protégez les surfaces en toussant dans votre coude et en utilisant un mouchoir. 

Si les employés tombent malades, ils devront rester à la maison. 

Si vous avez des symptômes, demeurez en confinement chez-vous, jusqu’à ce que votre 

médecin en décide autrement. 

IMPORTANT 

Si un résident, un employé ou visiteur a le COVID-19, VOUS DEVEZ 

IMMÉDIATEMENT AVISER LE BUREAU LCG 

 

Information disponible par le « Florida Departement of Health » 



Plusieurs sites internet sont disponibles sur l’édition anglaise du «Newsletter » avec 

différentes informations . 

 

 

Avec la pandémie du coronavirus, l’accès au bureau est limité.  Veuillez plutôt utiliser le 

téléphone, internet ou la boîte de nuit pour vos transactions.  Des bons de travail « Work 

orders » sont disponibles sur la table de ping-pong et sur notre site internet. 

Vous pouvez vérifier votre état de compte via TOPS sur notre site.  Si vous n’êtes toujours 

pas enregistré avec TOPS veuillez communiquer avec moi via courriel. 

Pour les rendez-vous avec Atlantic Broadband, ils ne se feront que par téléphone 

maintenant.  Vous devez appeler au 833-694-6192 pour prendre rendez-vous pour votre 

nouvelle installation. 

En ce qui a trait aux airs climatisés, il est très important de faire vérifier les conduits et 

filage électrique ainsi que les couvercles qui les protègent.  Avec nos vents, les fils 

exposés frottent contre le métal, ce qui peut causer des feux. 

Suite aux questionnements de deux propriétaires sur l’installation en 2017-2018 de notre 

système d’éclairage extérieur auprès d’inspecteurs de comté.  L’inspecteur José 

Feliciano, Jr. a conclu que même si nous croyions avoir les permis nécessaires, ce n’était 

pas le cas.  Les coûts des travaux d’électriciens et d’ingénieurs supplémentaires ainsi que 

des permis manquants s’élèvent à 26 443,94.  C’est-à-dire 30,93$ par unité ou 1 101,83$ 

par building. 

Fumigation contre les termites pour les buildings 3, 5, 7 & 22 se feront en juin.  Si vous 

n’avez pas complété les documents à cet effet, veuillez communiquer avec le bureau. 

Aussi, assurez-vous que nous ayons une copie de vos clés, sinon nous devrons utiliser un 

serrurier à vos frais. 

Si le vol de papier de toilette dans les airs communes continue, nous devrons fermer les 

aires communes.  S.V.P., prenez votre papier à l’épicerie ou par Amazon. 

Rapport de la directrice 

d’établissement 



 

Assemblée Spéciale du 10 mars, 2020 

Ratification du vote du 25 Février, 2020 afin de créditer 46,20$ par mois pour mars, avril, 

mai et juin dans notre état de compte. 

Assemblée générale du 10 mars, 2020 

Ellen Varella fut élue par le C.A. pour remplacer le directeur Michael Kotis qui vient de 

vendre son unité.  C’est un mandat d’un an. 

Amende de 200$ pour le 4-107 pour dommages aux allées extérieures durant des 

rénovations. 

Ratification des règlements pour l’atelier de travail « Wood shop ». 

Défaite de la motion d’embaucher Eric Glazer comme un de nos aviseurs légaux. 

Discussion d’un memorium  situé entre les buildings 8 et 9 avec des briques 

personnalisées aux noms de propriétaires décédés. 

Discussion sur les moyens de mieux contrôler la vitesse à LCG. Exemples de suggestions = 

d’os d’ânes, radar.  Le C.A. va étudier différents scénarios. 

Discussion sur la transformation de quelques terrains de shuffleboard en terrain de Bocce 

ball.  Plus d’informations sur les coûts de main-d’œuvre sont nécessaires afin de pouvoir 

prendre une décision. 

Les rencontres du comité de budget se feront les 17,18 et 19 mars. 

Une assemblée spéciale pour les buildings de la fumigation (build. 3,5,7,22) est réservée 

pour le 6 avril, 2020 à 9 :30. 

GOOD AND WELFARE 

Allan Boroday demande une confirmation sur la reprise de finance pour une unité du 

building 22.  Il n’y a pas reprise de finance pour le moment, car il y a toujours la 

possibilité d’une faillite personnelle. 

RENCONTRES du Conseil 

d’Administration 



Allan Boroday demande des précisions sur les coûts de fumigation. Le coût devrait varier 

entre 294$ et 379,75$, suivant votre ratio pieds/carré d’unité. 

Karen Cade propose d’installer un système « FOB » au lieu d’une clé unique pour l’atelier 

de travail.  Le coût estimé = 3 659,40$. 

Mary Menis demande s’il y aurait des membres du C.A. qui seraient d’accord de changer 

la gestion des immeubles pour une entreprise indépendante.  Aucun directeur n’est 

d’accord. 

 

Dû au Coronavirus, il n’y aura plus de rencontres physiques pour le moment.  Notre comité 

continuera son travail via Internet et nous espérons pouvoir recommencer nos rencontres 

cet automne. 

Suggestion du mois :  SVP, Pas de peinture dans les poubelles.  Lorsque les contenants de 

peinture se font écraser dans le camion d’ordures, un long filament de peinture coule sur 

notre asphalte.  Il y a un coin spécial à cet effet dans le garage de maintenance.  

 

Le 29 février fut probablement la dernière grande rencontre de nos membres avec notre 

premier «Potluck» international.  Je suis contente d’annoncer, que non seulement ce fut 

un succès, avec près de 100 convives, mais au moment de cette note, nous sommes 20 

jours plus tard et je n’ai aucun symptôme du Coronavirus.  Ce fut une belle soirée en 

chansons et en danses. 

 #                   

Comité des règlements 

Comité des communications 



Dû au Coronavirus, il n’y aura plus de rencontres physiques pour le moment.  Notre 

comité continuera son travail via Internet et nous espérons pouvoir recommencer nos 

rencontres cet automne. 

Citation du mois :  Ne t’inquiète pas de ce qui est au-devant. Avance le plus possible. 

De là, tu pourras mieux voir où tu t’en vas.   Inconnu 

ATTENTION Snowbirds    

Malgré le Coronavirus, nous avons eu un bon hiver à LCG.  Ce qui veut dire que plusieurs 

d’entre vous repartiront pour l’été. Bon retour et bonne santé! 

Voici un rappel des travaux à faire avant le départ : 

1- S’assurer que le bureau ait vos données de correspondance (nom, adresse, 

téléphone et courriel). 

2- S’assurer que le bureau ait une copie de vos clés de condo. 

3- Fait inspecter votre condo à tous les mois 

4- Fermez l’entrée d’eau 

5- Remplacer vos batteries (détecteurs, thermostats, …) 

6- Programmer l’air climatisée entre 79 et 80 degrés. 

7- Rentrer tous les items dans votre patio et préparer pour la saison des ouragans. 

8- Retirez tous vos aliments du congélateur et réfrigérateur. 

9- S’assurer que tous les aliments soient dans des contenants hermétiques. 

10- Fermer vos cloisons anti-ouragans. 

 

     RAPPEL 
Pour des raisons de sécurité :  La vitre est interdite dans la section 

des piscines. Tout beuvrage doit être dans un contenant 

incassable. 

 



 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

2020/2021 Budget et Réserves 
Par Howie Allen 

 

Résumé :  Pour le budget du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, les membres du comité du 

budget ont estimé le budget annuel total à 3 101 000$.  De ce montant 1 773 000$ est 

pour les aires communes et 1 328 000$ pour la maintenance des buildings. 

 

Selon les lois Floridiennes, les propriétaires doivent voter sur le % des provisions à prendre 

pour les réserves.  Le comité recomande 3% pour votre building et 5% pour les aires 

communes, ce qui représente environ 5$ de plus par mois. 

 

Lorsque vous payez vos frais mensuels, dites-vous que la portion pour les réserves est 

comme un compte d’épargne. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buildings 3,5,7 et 22.  Si vous 

quittez pour l’été, assurez-vous 

que le bureau ait vos clés. 

Les buildings 4, 18, 19 et 26 n’ont pas de représentant.  Les 

rencontres se font tous les premiers jeudis du mois d’octobre à 

mai.  Si ça vous intéresse, communiquez avec Marge Hill au 

561-969-1780. 

Selon les études, les personnes âgées à 2 domiciles 

(Snowbirds) ont une meilleure santé que ceux qui 

demeurent au même endroit. 



  

Dû au Coronavirus, il n’y aura plus de rencontres physiques pour le moment.  Notre comité 

continuera son travail via Internet et nous espérons pouvoir recommencer nos rencontres 

cet automne. 

Voici une mise à jour de nos projets en cours. 

Bocce Ball :  Nous espérons remettre suffisamment de soumissions au prochain conseil 

d’administration. 

Clôture de périmètre :  Il y a moins de travail à faire que prévu.  Néanmoins, il y a quelques 

endroits où des clôtures et plantes devront être rajoutées et un trou énorme, près du 

building #2 qui devra être réparé dès que possible. 

Lac (murs et trottoirs) :  Nous recherchons actuellement des solutions différentes pour la 

longévité et propreté de notre lac et ses abords.  Nous désirons aussi travailler sur le projet 

« memorium », s’il est accepté. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Le jour de la terre fut une réponse à la crise environmentale. Les déversements de pétrole, 

le smog, les rivières tellement polluées qu’elles peuvent prendre feu. 

Le 22 avril, 1970, 20 millions d’Américains, soit 10% de la population, ont manifesté dans 

les rues afin de demander une nouvelle façon de prendre soin de notre planète.  

Cette première journée de protestations est créditée avec le début des mouvements 

environementaux actuels et est maintenant la journée civique la plus populaire au monde. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

Lake Clarke 
Gardens 
Board of 
Directors

LRPC

LCG 
Managem

ent

Comité des règlements 

Jour de la terre 
50 ième anniversaire 

22 avril, 2020 

Si vous désirez soumettre un article pour la prochaine édition, vous devez 

transmettre votre texte avant le 20 avril, 2020.   Soit par internet 

(lcg.sauve@gmail.com) ou directement au bureau. 

 

mailto:lcg.sauve@gmail.com


 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

     RAPPEL 
Les tapis (de bienvenue) extérieurs ne sont pas permis, 

contrairement aux rumeurs. 

-----------------------------------------------------------------------------  

 
  4-211 Elide A. Tarrago 

  6-201 Bryon Konkal et Charles Weber 

  7-312 Maija Liisa Limnell et Titta Turunen 

14-202 John et Jean Stewart 

20A-101 Carol Noles 

21-306 Calogero Genuardi 

22-206 Jaroslaw et Henryka Rucinska 

25-303 Valentia Aved 

26-211 Nicholas Patti 

Une tradition de plusieurs siècles et cultures avec une origine inconnue. 

Certains historiens croient que le début serait en 1582, quand la France 

changea leur calendrier Julien pour le Grégorien et qu’il y a eu confusion 

jusqu’au début avril.  Le poisson dans le dos représente qu’on mord 

facilement à l’hameçon. 

Un des poissons d’avril les plus mémorables fut le 1er avril, 

1957 en Italie, où les récoltes de spaghetti furent 

exceptionnelles selon la BBC.  Les Britanniques, connaissant 

peu les pâtes à cette époque, n’ont seulement crurent ce 

reportage sérieux, mais certains s’informaient comment en  

faire pousser.   

Nouveaux propriétaires 



Ressources publiques (par Diane O’Shea) 

J’espère que tous vont bien durant cette période de crise.  Voici des coordonnées qui 

pourraient vous être utiles (en date du 21 mars). 

COMCAST = 1-855-846-8376. 

PUBLIX = 561-965-8700 

WALMART = 561-223-4357 

WALGREENS = 561-968-8211 

PHARMACIE CVS = 561-965-3367 

DOMINOS PIZZA = 561-965-3030 

POLLO TROPICAL = 561-202-0037 

CR CHICKS = 561-966-5588 

FLANIGANS = 561-964-4666 

FOUR BROTHERS = 561-969-6046 

Plus d’information disponible sur la version anglophone. 

 

Nous sommes chanceux de vivre sur 55 merveilleux acres de terrain pour nous promener. 

Bonne chance à tous durant ces temps difficiles.  Si quelqu’un a un besoin essentiel, vous 

pouvez laisser une note sous ma porte au 9-202, avec votre # de tel. et je vais essayer de 

vous accommoder. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


