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INTRANET 
Vous n’avez pas déjà votre accès à 

l’Intranet ? Demandez-le par courriel à 
fairgreen@gestion-imhotep.ca. Sur cet 

Intranet se trouve une foule 
d’informations ! 

 
DOCUMENTATION 

Nous travaillons présentement à 
mettre à jour nos documents officiels. 

Vous êtes habile en traitement de 
texte sur Office 365 et avez un peu de 

temps libre ? Contactez le CA, on a 
besoin d’aide ! 

Nous travaillons aussi à faciliter l’accès 
aux informations. Veuillez-vous assurer 
que notre compagnie de gestion a bien 

votre adresse courriel, si vous voulez 
être mis au courant. Vous pourrez alors 

recevoir, entre autres, les procès-
verbaux, les informations de dernières 
minutes, la liste des adresses exactes 

où des travaux se dérouleront 
prochainement, etc. 

 
FETE DES VOISINS 

Vous souhaitez vous impliquer dans 
l’organisation de la fête des voisins ? 
Écrivez au CA afin que nous mettions 

les intéressés en contact ! 

 
 
 

BESOIN DE CONTACTER LE GERANT 
Pour rejoindre Alain Lavigne, vous 

pouvez le contacter au 450-676-9807 
ou par courriel à 

alainl@gestion-imhotep.ca 

BESOIN DE CONTACTER LE CA 
Pour rejoindre le conseil 

d’administration, vous pouvez le 
contacter par courriel à  

fairgreenacres@fairgreen-acres.com 

 
PEINTURE/TEINTURE DE PATIO 

Décor Taschereau est le fournisseur 
officiel et a les codes de couleurs 

permis. Il y a également un rabais pour 
les clients de Fairgreen Acres pour tous 

vos autres besoins.  

 
PEINTURE DE BLOCS DE CIMENT 

Si vous souhaitez peinturer les blocs 
bruns d’ancien format sur les murets 

de votre entrée de garage, la peinture 
est fournie par le syndicat ! 

 
FOURMIS 

Le syndicat fournit le produit. On 
demande un dépôt de 20 $ qui est 

redonné au moment du retour de la 
bouteille, vide ou utilisée en partie. 

 
 

CONTENEUR A VOTRE DISPOSITION  
Un conteneur spécial sera mis à votre 
disposition au Centre communautaire 
pour le long weekend des 21, 22 et 23 
mai pour vous permettre de jeter vos 
déchets de toute sorte et de grandes 

dimensions. 

RAPPELS : 

Il est interdit de déposer des meubles ou 
autres détritus sur les aires de la 

copropriété en dehors des jours de 
ramassage ou dans le conteneur. 

TERRE  
Encore cette année, le syndicat mettra 
de la terre à votre disposition dans le 

stationnement du Centre 
communautaire à partir du 21 mai. À 

chacun de contribuer à 
l’embellissement du site ! 

PISCINE 
Si tout va bien, la piscine devrait ouvrir 
ses portes le 25 juin 2022. Des cours de 

natation seront encore disponibles 
pour la prochaine saison et il est fort 

probable que l’aquaforme sera de 
retour. 

Bonne baignade ! 

CAMERA 
Vous avez pensé installer une caméra 

pour des raisons de sécurité ? Le 
syndicat autorise la pose de caméras 
de sonnette qui offrent une option 

discrète et respectueuse des droits de 
sa vie privée. 
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ATTENTION A VOS CHIENS ! 
Il est important pour nous de vous 
rappeler les règlements principaux 

concernant les animaux. Les 
excréments doivent être ramassés et 

jetés proprement et les chiens doivent 
être, en tout temps, attachés par une 

laisse lorsqu’ils sont à l’extérieur. 

ÉTUDE DE FONDS DE PREVOYANCE 
Notre étude se fera cet été. La 

compagnie de gestion a travaillé fort 
pour trouver une entreprise fiable et 

en mesure d’effectuer l’étude 
rapidement afin de se conformer aux 
lois en vigueur et faciliter le début des 

travaux des mansardes. 

ÉGOUTS 

Il est important de ne pas verser des 
produits toxiques dans les drains du 

garage et les drains extérieurs.  
Exemple : peinture, gaz, huile, etc. 

DRAINS FRANÇAIS 
Le 990-1000 et le 1002-1012 Geoffrion 
sont les deux immeubles sélectionnés 

pour le remplacement des drains 
français cette année. 

 

 
 

ARBRES 
Le CA a à cœur le soin de 

l’environnement, vous l’aurez constaté 
par l'appui à l’initiative de ne pas 

couper le gazon en mai. Nous avons les 
mêmes préoccupations vis-à-vis les 

arbres sur nos terrains. Sachez 
toutefois que les arbres qui empêchent 

les travaux des mansardes ou aux 
drains devront être enlevés, mais que 
tout sera fait pour éviter de le faire. 

Les racines d'arbres devant les maisons 
posent parfois des problèmes aux 

drains. La solution serait de tous les 
enlever, ce qui n’est pas notre souhait. 
Nous continuerons donc d’y aller cas 

par cas, lorsqu’il y a des bris.  
 

MANSARDES 
Nous travaillons fort pour trouver les 

meilleures solutions pour les 
mansardes. Nous vous reviendrons dès 

que possible avec une assemblée 
extraordinaire afin de vous présenter 
le projet final, qui aura un effet visuel 

positif sur notre quartier pour les 
années à venir. 

 
 

 
 

EXIGENCES DE L’ASSUREUR 
La présence des fils d’aluminium et le 

risque accru d’incendie que cela 

représente impliquent que l’assureur 

vous oblige à soumettre tous vos 

travaux d’électricité, aussi mineurs 

soient-ils (changement de luminaires, 

thermostats, prises, etc.) au conseil 

d’administration avant leur exécution. 

De plus, ces travaux devront être 

confiés à un maître-électricien. 

 
 

TRAVAUX ET AUTORISATION 

Tous les travaux nécessitent une 

approbation préalable du conseil 

d’administration, entre autres, pose 

d’un climatiseur (53 DB max.), 

remplacement de portes et fenêtres, 

rénovations majeures intérieures, 

construction d’un patio, aménagement 

d’une plate-bande/jardin et la 

plantation d’arbres.  

Merci de contacter le gérant et de 

remplir les formulaires appropriés 

avant de commencer les travaux.

         Bon été !  


