News from Pierre et Cynthia
Nous espérons que vous restez tous en sécurité à la maison, que vous pratiquez votre distanciation sociale et que vous faites régulièrement Facetime à vos parents et proches plus âgés pendant cette crise de la Covid-19!
Pierre et moi avons conçu un petit bulletin d'information, vous envoyant à tous des Pensées positives, des liens informatifs et des photos amusantes pour vous faire sourire !
We hope you are all staying safe at home, practicing your social distancing and regularly Face timing your parents and older relatives during this Covid-19 crisis!
Pierre and I have designed a short newsletter, sending you all Positive Thoughts, some Informative links and amusing photos to put a smile on your face!

Règles à suivre pendant le Corona Virus

/

Problèmes de santé liés au corona virus au Québec

Rules to follow during Corona Virus
Quebec Corona Virus health issues
Covid-19 Quebec guide

Covid-19 guide du Québec

Pensées positives

/

Positive Thoughts

Les notaires resteront OUVERTS et pourront poursuivre les démarches des ACTES DE VENTES.

Notaries will remain OPEN and are able to continue with the DEED of SALE.

Les taux d'intérêt ont baissé, il est donc temps de refinancer votre hypothèque.

Interest rates have drastically reduced, so it is time to refinance your mortgage.

Le prix de l'essence a baissé; hier j'ai payé 77 cents/litre.

Gas prices have dropped; yesterday I paid 77 cents/liter.

Vos tiroirs et vos armoires seront plus propres que jamais, avec tout le TEMPS supplémentaire dont vous disposez.

Your drawers and cupboards will be cleaner than ever, with all the extra TIME on your hands.

Notre parc local est toujours ouvert, le Lac des Trois Montagnes a 20" de glace.

Our local Park is still open, Lac des Trois Montagnes has 20" of ice.

Worldwide Updates on Corona Virus
Bonne nouvelle pour les jeunes

-

(Disponible en Anglais seulement)
l'école est ouverte

/

/

L'école ouverte

Que se passe-t-il sur le lac des Trois Montagnes ?

Pier r e is get t in g lon ely !

Pier r e f ou n d a f r ien d!

Global updates on Covid-19
Good news for kids

/

Social dist an cin g in ou r par k !

-

School is Open

/

School's open

What is happening on Lac des Trois Montagnes?

Her e com e t h e Police !?

Lif e is m ean t f or good f r ien ds
an d adven t u r e!

Nous espérons que notre premier bulletin d'information vous a fait sourire. Nous vous invitons à visiter notre site internet pierretcynthia.com pour voir les propriétés que nous avons à vendre.
De plus, nous vous invitons à visiter et aimer notre page

Pierre et Cynthia Les Immeubles Mont-Tremblant.

We hope our first Newsletter has put a smile on your face. We invite you to visit our website pierretcynthia.com to see the properties we have for sale.
Also, please visit & like our

page Pierre et Cynthia Les Immeubles Mont-Tremblant.

Restez à la maison, ça vas bien aller!

/

Stay home, stay safe, we care about you!

