
 

Dernières nouvelles 

Bonjour à tous et toutes, 

Alors que la saison tire à sa fin, certaines opérations suivent leur cours. 

La compagnie OpticalTel recevra probablement les équipements nécessaires pour compléter le branchement à la 
fibre optique d’ici 3 semaines. Cependant, en raison du départ de la plupart d’entre nous très bientôt, nous avons 
convenu de reporter le branchement de chaque maison à la fibre optique l’automne prochain. Comme chaque 
propriétaire doit être présent, il nous est apparu plus opportun d’attendre notre retour à l’automne. D’ici là, 
l’équipement nécessaire sera disponible et la procédure sera élaborée conjointement avec OpticalTel. Vous en 
serez informés vers la fin de l’été. 

De façon régulière, nous entretenons l’asphalte des rues du parc. Cet entretien est dû cette année. Les 
réparations et comblement des fissures se feront vers la mi-avril et l’application du scellant se fera en mai. 

Nous sommes actuellement à la fin du processus de procéder à l’achat de la maison 014. En raison de la position 
stratégique de cette maison à l’entrée du parc, du résultat satisfaisant du rapport d’inspection effectué et du prix 
plus que raisonnable, le conseil a décidé de se porter acquéreur. Nos finances en excellente santé ont aussi 
contribué à cette décision d’ajouter à notre parc immobilier. La maison sera louée et sa vocation future reste à 
déterminer. Si jamais nous décidions de nous en départir, la vente serait sûrement facile à réaliser, avec profit.  

Bonne fin de saison et profitez de vos derniers jours au soleil et à la chaleur! 

Le conseil d’administration 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Recent news 

Hello everyone, 

As the season comes to an end, a few projects are following their course. 

OpticalTel will probably receive the necessary equipment to complete the fiber optic connection within 3 weeks. 
However, due to most of us leaving very soon, we have agreed to postpone connecting every house to fiber 
optics until next fall. As each owner must be present, it seemed more appropriate to us to wait until we come back 
in the fall. Until then, the necessary equipment will be available and the procedure will be developed jointly with 
OpticalTel. You will be informed of this towards the end of the summer. 

On a regular basis, we maintain the asphalt of the streets of the park. This maintenance is due this year. The 
repairs and filling of the cracks will be done around mid-April and the application of the sealant will be done in 
May. 

We are currently at the end of the process of purchasing house 014. Due to the strategic position of this house at 
the entrance to the park, the satisfactory result of the inspection report carried out and the more than reasonable 
price , the board has decided to buy it. Our excellent financial health also contributed to this decision to add to our 
real estate portfolio. The house will be rented and its future vocation remains to be determined. If we ever decide 
to get rid of it, the sale would surely be easy to make, with a profit. 

Have a good end of the season and enjoy your last days in the sun and the heat! 

Board of directors 


