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 I  NTRANET 

 Vous  n’avez  pas  déjà  votre  accès  à 
 l’intranet?  Demandez-le  par  courriel  à 
 fairgreen@gestion-imhotep.ca  .  Sur  le 
 site se trouve une foule d’informations! 

 F  ONDANT  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. 

 A  SSEMBLÉE  G  ÉNÉRALE  A  NNUELLE 

 Notre  assemblée  générale  aura  lieu  le 
 28  mars  2023  19h  en  visioconférence 
 avec  la  même  compagnie  que  l’année 
 passée,  la  seule  qui  offre  le  service 
 d’avocat comme présidence. 

 Dans  les  10  dernières  années,  nous 
 n’avons  jamais  obtenu  autant  de 
 participation  que  l’année  passée.  De 
 plus,  les  coûts  sont  moins  élevés.  Nous 
 tentons  d’organiser  une  séance 
 préalable  pour  tester  la  connexion  et 
 d’avoir  le  service  technique  disponible 
 plus longtemps que l’année passée. 

 Tous  les  documents  requis  à  la  tenue 
 de  l’AGA  vous  ont  été  acheminés  lundi 
 le 7 mars. 

 S  ÉANCES  D  ’  INFORMATION  R  ÉNOVATIONS 

 3  séances  d’informations  en  personne 
 concernant  les  grands  projets  à  venir 
 seront  tenues  les  18,  20  et  22  mars. 
 Sujets  :  Mansardes  et  augmentation 
 des  frais  de  condos  vs  cotisation 
 spéciale. 
 Votre  présence  à  l’une  de  ces 
 rencontres  est  primordiale  pour 
 comprendre  le  projet  avant  l’AGA.  Des 
 professionnels  seront  sur  place  pour 
 répondre  à  toutes  vos  questions.  Pour 
 les  gens  de  l’extérieur,  nous  tentons  de 
 trouver  une  solution  pour  vous 
 permettre  de  participer  à  l’une  de  ces 
 présentations.  Ces  séances  ont  comme 
 objectif  de  réduire  la  durée  de  l’AGA 
 pour  rapidement  passer  aux  votes 
 requis.  Ces  décisions  sont  sans  aucun 
 doute  des  plus  importantes  depuis  la 
 construction des immeubles. 

 D  RAINS  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,  produits 
 hygiéniques,  soie  dentaire,  etc. 
 Advenant  le  blocage  des  drains  causé 
 par  ces  articles,  la  facture  du  plombier 
 devra être payée par le copropriétaire. 

 SVP  gardez  votre  drain  dégagé!  Il  faut  y 
 enlever  la  glace,  la  neige  et  les  débris 
 pour assurer son bon fonctionnement. 

 D  ÉNEIGEMENT 

 Nous  savons  que  le  service  fourni  n’est 
 pas  constant  et  travaillons  très  fort  à 
 mettre  en  place  des  solutions  qui 
 permettront  de  maintenir  un  service 
 peu  dispendieux  et  à  la  hauteur  de  vos 
 attentes!  Nous  vous  invitons  d’ailleurs 
 à  contacter  notre  gérant  directement 
 pour  signaler  les  problèmes.  Peut-être 
 pourra-t’il  vous  expliquer  sur  le  champ 
 le  défi  rencontré  au  moment  même. 
 Voici  quelques  défis  rencontrés  à  date 
 cette année : 

 ❖  Difficulté à trouver un employé 
 ❖  Remplacement de cet employé 
 ❖  Changement  d’horaire  de 

 déneigement  de  la  ville,  ils  passent 
 plus  tard  que  par  les  années 
 précédentes.  On  s’entend  qu’il  n’est 
 pas  utile  que  notre  déneigeur  passe 
 avant  la  ville,  qui  fait  ensuite  un 
 beau remblais en avant des entrées. 

 ❖  Bris  inattendu  de  la  machinerie, 
 donc  réparation  d’urgence  requise, 
 mais  qui  a  occasionné  des  retards 
 entre-temps. 

 Nous  avons  des  idées  pour  permettre 
 une  meilleure  commodité  du  service, 
 que  l’on  apportera  au  prochain  CA,  afin 
 de  continuer  d’améliorer  le  service 
 fourni!  Nous  sommes  aussi  ouverts  à 
 vos suggestions! 
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 B  ESOIN  DE  CONTACTER  LE  GÉRANT 

 Pour contacter M. Alain Lavigne, vous 
 pouvez le joindre au 450-676-9807, au 

 514-258-5200 ou par courriel à 

 alainl@gestion-imhotep.ca 

 B  ESOIN  DE  CONTACTER  LE  CA 
 Pour contacter le conseil 

 d’administration, vous pouvez le 
 joindre par courriel à 

 fairgreenacres@fairgreen-acres.com 

 A  UTORISATION  POUR  RÉNOVATIONS 

 Si  vous  projetez  d'effectuer  des  travaux 
 dans  votre  unité,  vous  devez  compléter 
 les  formulaires  appropriés.  Ils  se 
 trouvent  sur  le  site  Web  et  au  centre 
 communautaire.  L’approbation  de  ces 
 formulaires  est  obligatoire  pour  toutes 
 rénovations  .  Ceci  inclut  les  travaux 
 électriques,  une  exigence  de  notre 
 assureur.  Faite  parvenir  le  formulaire 
 rempli à votre gérant, M. Alain Lavigne. 

 C  AMÉRA 

 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. 

 A  BRIS  D  ’  AUTO 

 Rappel : la période permise par la ville 
 de Longueuil pour l’abris d’auto est du 
 1  er  novembre au 15 avril. 

 Il est important de les déneiger afin 
 d’éviter les effondrements! 

 C  ÂBLE 

 Si  vous  avez  délaissé  le  câble  de 
 Fairgreen  au  cours  de  la  dernière 
 année,  il  est  important  de  nous  aviser 
 afin  qu’on  puisse  réduire  les  frais  de 
 redevances  versés  au  dernier 
 fournisseur. 

 I  NFILTRATIONS  D  ’  EAU  ET 

 G  LACE  SUR  LES  TOITURES 

 Nos mansardes semblent nous donner 
 de plus en plus de problèmes. Vous 
 êtes plusieurs à avoir eu des défis 

 d’infiltration d’eau.  Si vous remarquez 
 une infiltration, il faut rapidement 
 aviser M. Alain Lavigne afin que les 
 vérifications et réparations requises 

 soient faites ! 

 A  TTENTION  À  VOS  CHIENS  ! 

 Il  est  important  pour  nous  de  vous 
 rappeler  les  règlements  municipaux 
 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. 

 P  LAINTES  /B  ESOIN  DE  SERVICE  D  ’  URGENCE 

 Lorsque  vous  avez  une  plainte  ou  avez 
 besoin  de  parler  avec  l’administration, 
 il  faut  contacter  M.  Alain  Lavigne  par 
 téléphone  ou  par  courriel.  Vous  pouvez 
 copier  le  CA  mais  il  reste  de  la 
 responsabilité  de  l’administration  de 
 faire  la  gestion  quotidienne  du 
 complexe. 

 Si  vous  avez  une  urgence  hors  des 
 heures  de  bureau,  le  514-258-5200  est 
 la façon d’obtenir une réponse rapide. 

 Notre  page  Facebook  est  un  bel  outil 
 pour  partager  des  informations  et 
 obtenir des suggestions. 

 D  ÉCHETS 

 Notez  qu’il  est  interdit  de  poser  des 
 meubles  ou  déchets  sur  toute  aire  de  la 
 copropriété  hors  des  jours  de 
 ramassage pour ces déchets. 
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