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Centre communautaire 
N’oubliez pas que 
la salle est 
disponible pour 
encore plusieurs 

dates jusqu’au 1er janvier. Les 
réservations pour les dates 
suivantes sont choisies par tirage 
qui aura lieu le 13 novembre 2018 : 
24, 25,31 décembre et le 1er janvier 
2019. Le coût est de 125 $ moins un 
remboursement de 50 $ si appli-
cable. 

Fondant à glace 
Pour éviter le vieillissement 
prématuré de vos balcons et 
escaliers, vous ne devez pas utiliser 
le sel vendu dans les grands 
magasins, mais utiliser un fondant à 
glace. Le Syndicat subventionne ce 
fondant au coût de 6 $ les 10 kilos. 
Contactez M. Alain Lavigne. 

Attention aux drains et égouts! 
Nous rappelons à tous qu’il est 
totalement défendu de jeter les 
items suivants dans les toilettes ou 
drains, quels qu’ils soient : lingettes, 
serviettes hygiéniques, soie 
dentaire, etc. Advenant le blocage 
des drains causé par ces articles, la 
facture du plombier devra être 
payée par le copropriétaire. 

Entrée de garage 
Durant la dernière année, onze (11) 
entrées ont été refaites! 
Il est important que tous les 
locataires et propriétaires prennent 
soin de leur entrée de garage, car 
toute réparation de dommages 
causés par la négligence des 
résidents tels que taches d’huile, 
asphalte brisé, etc. sera payable par 
le copropriétaire concerné. 

Service de déneigement 
Pour faire suite au 
succès incontesté du 
service de déneige-
ment de vos entrées 
de garage offert 
l’hiver dernier par 
votre syndicat de copropriété, nous 
répétons notre offre cette année. Si 
vous voulez profiter de ce service, 
n’oubliez pas de remplir le 
formulaire et de nous le faire 
parvenir au bureau avec votre 
paiement avant le 1er novembre. 

Déneigement des cours  
sur la rue Legault 

Le lendemain d’une chute de neige 
de 5 cm et plus, nous vous 
rappelons que vous devez sortir 
votre véhicule du stationnement 
pour 9h afin de faciliter le 

déneigement. Vous pourrez 
récupérer votre stationnement 
après 14h. 

Stationnement de nuit (hiver) 
Ceux d’entre vous qui doivent 
stationner au Centre commu-
nautaire la nuit durant l’hiver 
doivent venir chercher un permis au 
Centre communautaire. 

Autorisation pour rénovation 
Si vous projetez faire des travaux 
dans votre unité ou faire 
l’installation d’un climatiseur, nous 
tenons à votre disposition les 
formulaires appropriés.  Ils se 
trouvent également sur le site Web.  
L’approbation de ces formulaires 
est obligatoire pour de telles 
installations. 

Abris d’auto 
Rappel! La période permise par la 
ville de Longueuil, arrondissement 
Greenfield Park, pour votre abri 
d’auto temporaire est du 1er 
novembre au 15 avril 2019. 

Conduit de sécheuse 
Un nettoyage périodique du conduit 
de sécheuse aide au bon 
fonctionnement de la sécheuse et 
du clapet. 


