BULLETIN ❖ DÉCEMBRE 2019
NOUS JOINDRE

www.fairgreen-acres.com

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.
CUEILLETTE DES SAPINS NATURELS
La ville de Longueuil
procédera à la cueillette
des arbres de Noël lundi
20 janvier 2020 pour le
secteur Greenfield
Park. Pour plus
d’information :
https://www.longueuil.quebec/fr/e
venements/collecte-sapins-noel
DÉNEIGEMENT DANS LES RUES
Abonnez-vous aux alertes de la ville
de Longueuil pour connaître les
jours où il y a interdiction de
stationner dans les rues à cause du
service de déneigement municipal
dans votre secteur.
https://www.longueuil.quebec/fr/i
nfo-deneigement

fairgreenacres@fairgreen-acres.com alain.lavigne@fairgreen-acres.com

SALLE COMMUNAUTAIRE
Vous pouvez réserver la salle du
centre communautaire tout au long
de l’année. Le coût est de 125 $, plus
un dépôt de 50$ remboursable si
applicable.
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 midi (12h).
Avis important : Toute personne
qui n’enlève pas son véhicule pour
le déneigement risque de voir sa
place de stationnement, et peutêtre aussi celle de ses voisins, mal
entretenue pour le reste de l’hiver.
Pour un déneigement efficace, le
tracteur a besoin d’espace pour ne
pas accrocher les véhicules
stationnés.
POUR LE RESPECT DE TOUS, MERCI!
STATIONNEMENT DE NUIT (HIVER)
Ceux d’entre vous qui doivent
stationner au Centre communautaire la nuit durant l’hiver
doivent venir chercher un permis au
Centre
communautaire.
Ce
stationnement doit être totalement
libéré entre 9h et 16h.
CONDUIT DE SÉCHEUSE
Un nettoyage périodique du conduit
de sécheuse aide au bon
fonctionnement de la sécheuse et
du clapet. Il est recommandé de le
faire tous les 3 ans.

Fairgreen Acres

CÂBLODISTRIBUTION
Le système de câblodistribution de
Fairgreen Acres ne répondant plus à
la nouvelle technologie, la perte de
plusieurs canaux devient inévitable.

La prochaine assemblée générale
annuelle de votre syndicat de
copropriété se tiendra samedi 21
mars 2020 à 9h à l’École
Monseigneur-Parent.
Nous vous invitons à nous
soumettre dès maintenant vos
propositions en vue de cette
assemblée. Pour qu’une proposition
soit admissible, celle-ci doit être
claire et précise. Si vous éprouvez
des difficultés à formuler votre
proposition, nous vous invitons à
nous contacter et nous nous ferons
un plaisir de vous guider dans sa
rédaction.
Toute l’équipe de Gestion
Imhotep et le conseil
d’administration vous souhaitent
un joyeux temps des Fêtes et
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année!

