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Jeudi le 4 juin, nous avons appris qu’un de nos employés à la maintenance a testé positif 

au Coronavirus.  Suite à une conversation téléphonique entre Howie Allen, Theresa 

Knowles et Jerry Sauvé (maximum autorisé par les lois Floridiennes), il fut décidé d’aviser 

Aless pour que tous les employés soient retournés.  Aless passera le test, mais 

demeurera en confinement au bureau pour les cas d’urgence. 

Afin d’informer les résidents, ces membres du CA ont décidé d’afficher l’avis 

immédiatement, malgré des conditions climatiques difficiles.  Theresa et son époux Bob 

ont placé un avis à chaque boîte aux lettres et ascenseur.    

Aless a aussi envoyé un avis par Courriel à tous les résidents sur la liste d’autorisation. 

D’ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur la liste, vous pouvez être rajoutés.   C’est un bon 

moyen de demeurer au courant. 

Le CA a décidé que Yuri et Miguel continueraient à travailler pour le moment même s ’ils 

n’ont pas encore de résultat de leur test, mais devraient respecter les normes établies 

par le CDC. 

Jusqu’à présent, c’est le seul cas positif et des avis ont été envoyés à cet effet.  Aless, a 

aussi fait l’acquisition d’un thermomètre sans contact afin de prendre la température de 

tous les employés à leur arrivée au travail. 

Par Howie Allen 

. 

 

 

Mise à jour d’un employé testé positif pour le COVID-19 

 



 

     Le mois de juin a passé très vite ici à LCG. La bonne météo a permis  de 

procéder à l’extermination des termites des buildings 3, 5, 7 et 22. La météo 

a collaboré : pas de pluie ni de vent pendant les jours de fumigation. 

     Nous attendons de la part  d’Atlantic Broadband le remboursement des 

factures de Comcast. Dès que nous recevrons le paiement, nous le 

créditerons au compte du (ou des) propriétaire(s). Il semblerait que 

plusieurs dossiers ont été étudiés, c’est une question de temps. 

     Nous avons reçu $51 300 de la part d’Atlantic Broadband en prévision des 

travaux paysagers à être effectués à l’automne. 

     La Covid continue d’être à la hausse dans le Comté de Palm Beach. SVP, 

continuez de suivre les lignes directrices de la CDC (Center for Disease 

Control). Il s’agit d’un ordre du Comté d’utiliser les masques en public 

lorsqu’il est impossible de respecter la distanciation physique. Les piscines 

continuent d’être fermées aux invités. Donc, si de la famille ou des amis 

utilisent votre condo, veuillez s’il-vous-plaît les informer qu’ils n’ont pas 

accès à la piscine. Les plages sont ouvertes avec un accès limité (50% de la 

capacité). 

     Nous avons remplacé les machines à laver et les sécheuses qui ne 

pouvaient plus être réparées, machines qui étaient arrivées en fin de vie.   

Ne lavez pas vos tapis. Le poids supplémentaire peut endommager les 

appareils. 

     Ceux qui paient leurs frais de condo par prélèvements automatiques 

n’ont pas à remplir un autre formulaire auprès de leurs institutions 

bancaires. Le montant sera ajusté automatiquement. Vous ne devrez remplir 

un nouveau formulaire que si vous faites un changement de banque. 

     Crowther Roofing a terminé son inspection semi-annuelle des toits. Les 

réparations sont faites aux toits qui en ont besoin. 

Rapport de la directrice 

d’établissement 



     L’ascenseur du building 7N nécessite une prise submersible. Nous 

devrons effectuer les réparations au cours de l’été. Les coûts assumés pour 

la réparation sont de $ 18 125 et devront être remboursés par le biais d’une 

cotisation spéciale (special assessment). 

     Veuillez demeurer en sécurité et en santé. 

 

 Histoires de fumigation des termites  

     La fumigation sous tente des buildings 3, 5, 7 et 22 est complétée. Pour 

ceux qui ne connaissent pas le processus, voici un aperçu. 

     La première chose à faire est de signer un formulaire d’autorisation pour 

Nozzle Nolan. La plupart des gens ont bien collaboré. Deuxièmement, nous 

devons nous assurer d’avoir les clés de toutes les unités de condo. Ensuite, 

nous sommes allés de porte en porte pour obtenir les signatures et fournir 

des sacs aux propriétaires. Cela veut dire cogner aux portes, parler aux gens, 

leur donner des instructions sur la façon sécuritaire de placer ses items dans 

des sacs et savoir quoi y placer.  

Nozzle Nolan vérifie ensuite chaque unité de condo le matin même du 

placement de la tente. Ils recherchent les items qui ne sont pas dans un sac 

double. C’est leur responsabilité de s’assurer que tous les items soient 

correctement emballés. Si non conformes, les items en question seront 

jetés. Vous seriez surpris de la quantité d’items qui ont dû être jetés parce 

que les instructions n’ont pas été suivies. Nozzle Nolan prend en photo de 

tout ce qui doit être jeté parce que mal emballé. 

     Par la suite, la tente est placée sur le building et des cadenas sont placés à 

chaque porte d’en avant par la compagnie de fumigation. Cela évite à 



quiconque d’entrer avant que cela ne soit sécuritaire. Des affiches sont 

apposées à toutes les portes d’en avant et d’en arrière au niveau du premier 

étage. Un ruban Danger est placé à chaque cage d’escalier et autour de la 

bâtisse. Une fois la tente en place et bien sécurisée, les produits chimiques 

sont pompés à l’intérieur. La fumigation est supervisée par le biais de 

détecteurs au travers du building. Les produits chimiques doivent atteindre 

un certain niveau pour une période de 18 heures. Tout le processus est 

supervisé par la compagnie. 

     Lorsque la fumigation est complétée, la compagnie enlève la tente. 

Toutes les affiches et le ruban demeurent en place. On commence alors le 

nettoyage de la bâtisse, ce qui dure habituellement 24 heures. La compagnie 

entre dans chaque unité, y effectue des tests et s’assure que tout est 

sécuritaire. Ils enlèvent les cadenas, referment les fenêtres et enlèvent 

affiches et ruban. Lorsque tout est entièrement sécuritaire, les résidents 

sont informés qu’ils peuvent retourner dans leur condo. Ce processus s’est 

très bien déroulé et la plupart des gens étaient satisfaits. 

 

 
  8-306 Michael White + Sirpa White 

  9-108 Natalia H. Hruda 

14-402 Dominico et Pirjo Romano 

15-211 Paul Healy 

20A-105 Franciszek et Barbara Orlowski 

20B-203 Bruce Nilsen 

26-307 Brian Konkal + Charles Weber 
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L’autobus vers l’épicerie les mercredis et vendredis à 9 :30 a.m. est maintenu. 

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

 

Nouveaux propriétaires 


