
OBJET :            Fermeture de maison 

                        À tous les propriétaires 

Nous désirons vous rappeler quelques mesures importantes à respecter avant votre départ. 

Ces mesures, que vous trouverez également sur le site web de La Paloma, permettront 
d’assurer l’intégrité de votre maison et celle des maisons de vos voisins en cas de tempête ou 
d’ouragan. 

• Avisez Nadège de la date de votre départ 

• Remettez à Claudine le formulaire pour les visites mensuelles et services, ainsi que le paiement. 

Pour l’extérieur de votre maison : 

Nous vous demandons de vous assurer que tous les meubles, BBQ, boyau d’arrosage, 
poubelles soient remisés. RIEN NE DOIT RESTER À l’EXTERIEUR  

• Si votre maison est louée, vérifiez auprès de vos locataires leur décision de quitter ou non avant 

la fin de leur location. Pour remiser les biens à l’extérieur, si vos locataires acceptent de le faire, 

tant mieux. Sinon, John peut le faire au tarif habituel (50$/hre). 

• Nettoyez la poubelle et les bacs de récupération.  

• Débranchez le boyau d'arrosage, laissez couler l'eau et rangez le tout dans la remise.  

• Fermez l'eau à l'entrée principale et enlevez la pression dans les tuyaux en ouvrant un robinet 

dans la maison quelques secondes. N’oubliez pas de refermer ce robinet. 

• Identifiez l’endroit où est votre entrée d’eau. 

• Rangez tous les articles de jardins dans la remise.  

• Enlevez les déflecteurs installés pour les gicleurs. 

• Placez les déchets dans un sac de plastique au bord de la rue, laissez votre poubelle dans la 

remise.  

  

Pour l’intérieur de votre maison : 

• Laissez le disjoncteur principal à ON 

• Enlevez les disjoncteurs du chauffe-eau, cuisinière, sécheuse et lave-vaisselle (prendre soin de 

ne pas enlever celui de la lumière de rue).  

• Débranchez tous les petits appareils électriques et télévision.  

• Laissez votre modem en fonction.  

• Laissez le réfrigérateur en fonction au plus bas degré. Ne laissez aucune nourriture périssable 

sauf les boîtes de conserves.  

• Suspendez le service téléphone via email (si vous êtes abonné au service d’OpticalTel).  

• N’oubliez pas de faire suivre votre courrier (des formulaires sont disponibles au Club House). 

• Retirez les piles de tout ce qui fonctionne à piles.  



• Ajoutez du lave-vitre d'auto (ou de l’antigel de plomberie résidentiel ou pour VR) dans les drains 

d'éviers, douches, bains, réservoirs et bols de toilettes ainsi que dans le lave-vaisselle.  

• Placez une pellicule de plastique sur les réservoirs et bols des toilettes. Bouchez les renvois des 

éviers, douches et bains.  

• Vérifiez l’état de vos puits de lumière et, le cas échéant, protégez les avec du « styrofoam ». 

• Retirez tous les meubles du solarium.  

• Fermez et barrez la porte et fenêtres du solarium.  

• Fermez toutes les fenêtres et tous les vénitiennes au maximum. Ne pas oublier la fenêtre de la 

remise.  

• Assurez-vous que la réception a un double de vos clés en cas d'urgence.  

• Fermez toutes les lumières, barrez les portes 

Nous comptons sur votre collaboration! 

 


