Communiqué du 17 août 2018

À tous les actionnaires et résidents
Communication avec les actionnaires
Nous tentons de vous tenir informés du mieux possible. C’est pourquoi nous avons installé un babillard
électronique et un petit tableau à l’entrée du vestibule. Nous utilisons également le courrier électronique pour
vous transmettre aux 3 ou 4 mois ou au besoin un communiqué sur différents sujets.
Également, vous trouverez beaucoup d’informations sur le site WWW du Village. Nous vous invitons à le
fréquenter régulièrement.
Vous pouvez également utiliser la boite de courrier disponible à l’entrée du vestibule pour laisser des messages
au conseil d’administration ou à notre gestionnaire.
Conférences
Dans le cadre de nos activités sociales, nous désirons présenter, à l’occasion, des conférences d’intérêt général
au Club-House. Si vous avez des suggestions de sujet de conférence et de conférenciers, veuillez-nous en faire
part.
Deux conférences seront présentées au cours du mois de septembre;
1. Origine et particularités de notre Village
Cette conférence sera présentée à deux reprises par Richard Lacroix : le mercredi 12 et le jeudi 13
septembre à 19h30.
Vous serez surpris de connaître les lointaines origines des terres sur lesquelles est construit notre village.
Vous serez étonnés de connaitre certaines particularités de ce territoire. Vous connaîtrez enfin la
signification de la Croix au coin du Boul. de Rome et du Boul. Marie-Victorin.
Et vous pourrez peut-être savoir si vous habitez la terre de l’un de vos ancêtres.
Pour les passionnés d’histoire et pour les curieux et moins curieux.
2. Conférence sur le Qi Gong
Cette conférence sera donnée par Douglas Long, le jeudi 6 septembre à 13h30 au Club-House.
Pendant la saison d'automne, 14 périodes d'exercices de Qi Gong sont offertes au Club-House. Cette
activité est coordonnée par Iris Rollier (Unité 61- voir ses coordonnées dans le site WWW). Le cours est
offert par M. Douglas Long, un spécialiste en ce domaine.
Si vous désirez connaitre les bénéfices de ces exercices, il y aura une présentation de ses bases, de son
histoire, de ses pratiques et des facteurs de son efficacité pour la prévention en santé physique et
psychologique. Il y aura également une démonstration de certains mouvements et options d’en faire
l’essai sur place.
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Méchoui du 28 septembre 2019
Nous tiendrons le vendredi 28 septembre 2018 dès 18h00 un MÉCHOUI avec porc et agneau. Vous êtes les
bienvenus à cette activité fortement appréciée. Il y aura un service de type "buffet" avec le même traiteur que
pour le party de Noël. Apportez votre vin. Le menu sera publié sur le babillard et affiché au vestibule.
Le cout est de 20$ par personne.
Puisque le nombre de places est limité à 76 personnes, une réservation est requise et le paiement de 20$ (en
monnaie exacte) sera non remboursable après le 20 septembre 2018. Conséquemment, nous devons limiter les
inscriptions à deux résidents par unité.
Vous trouverez en pièce jointe et sur le site WWW un formulaire d'inscription que vous devez utiliser pour
compléter votre inscription. Vous pourrez venir le remettre ainsi que votre dépôt au Club-House aux dates
suivantes :
 Jeudi, le 23 août de 15h00 à 17h00
 Jeudi, le 13 septembre de 15h30 à 17h30.
Nous accepterons vos réservations selon le principe "premier arrivé, premier inscrit".
Travaux au Club-House
Vous avez sans doute remarqué que nous avons fait quelques améliorations au Club-House. Ces travaux sont le
résultat des recommandations de notre comité de décoration. Mille mercis à ses membres.
D’autres travaux sont planifiés pour les prochaines semaines ou mois, citons :
 Une nouvelle toiture sera installée à la fin du mois d’août (selon les aléas de la température)
 L’ajout de portes contrôlées par les puces d’accès à la piscine et vers la piste cyclable. Trop de copies
des clefs circulent et il y a trop d’accès non autorisés à la piscine et au club-house. Également le
verrouillage automatique de la porte arrière est quelques fois défectueux.
 Ajout de cameras aux accès avant et arrière des portes du Club-House et une caméra devant la porte du
bureau vers la porte du sous-sol sur le côté du Club-House. Aucune caméra ne sera installée à l’intérieur
dans la partie bistro et la partie salle à manger et foyer.
 Changement du tapis dans la partie bistro, lequel est maintenant dans un état d'usure avancé et
difficilement nettoyable.
 Améliorations prochaines à l'entrée du village : nouvel aménagement de l'éclairage et nouvel
aménagement floral au début de la prochaine saison.
Location de salles
Si vous voulez louer une des salles du Club-House, vous pouvez vérifier les réservations déjà faites. Elles sont
affichées sur le babillard électronique et sur le site WWW. Nous pouvons également vous faire profiter de la
télévision du vestibule pour souligner votre évènement et souhaiter la bienvenue à vos invités. Il suffit de nous
fournir les informations et une ou deux photos lors de votre réservation ou une semaine avant l'évènement.
Prochaine assemblée générale
À mettre à votre agenda : la prochaine assemblée générale de votre compagnie aura lieu le 17 octobre à 19h30.
Vous recevrez par courriel et par lettre au début du moins d’octobre un avis de convocation accompagnée des
documents afférents.
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Piscine
Le conseil d'administration est conscient d'un problème d'algues à la piscine. Il fait procéder à des analyses
avancées sur l'infrastructure de celle-ci. Il y a définitivement un problème avec la circulation de l'eau. Nous
pouvons vous assurer que la qualité de l'eau de la piscine est excellente. Nous avons un système automatique qui
surveille les différentes caractéristiques en temps réel du pH et du chlore. Également des relevés pour analyse
sont faits hebdomadairement et nous n'avons aucun signal alarmant sauf le niveau de phosphate qui est
actuellement élevé.
Nous suspectons, et de prochaines analyses nous le confirmerons sous peu, que la circulation d'eau n'est pas
optimale.
En ce qui concerne le SPA, nous surveillons également sa qualité d'eau. Nous notons cependant que trop
d'utilisateurs mettent de la crème solaire et/ou du parfum, ce qui cause un désagréable problème de mousse.
Également, nous avons constaté que certaines personnes manipulent les contrôles de température (cela ne change
rien, car le délai de changement de la température de l'eau est assez long) et jouent maladroitement avec le filtre. Nous avons
perdu pendant quelques jours son action et avons dû changer l'eau à cause d'un incident causé par un utilisateur.
Gazon
Le conseil est également averti de la très mauvaise qualité du gazon cette année, sans doute dûe par une longue
période de chaleur accablante et une longue sécheresse.
Nous ajouterons lors de la prochaine saison de nouvelles exigences dans l'entretien du gazon: citons:
 Un traitement par un herbicide homologué par la ville de Brossard afin d'éradiquer les mauvaises herbes
 L'entretien des dalles de patios vers et autour de la piscine pour enlever les mauvaises herbes
 Un entretien du chemin menant à la piste cyclable
 Un meilleur service d'horticulture à l'entrée du village

Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site WWW (http://villageliberte.net/). Vous y trouverez
beaucoup d'informations d'intérêt. Également, si vous avez des demandes ou des suggestions à faire au conseil,
vous pouvez laisser une note écrite ou un courriel à l'un des administrateurs.

Le Conseil d'administration
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