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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 EN BREF
............................................
Nous nous souviendrons de ce e
dernière année marquée par la
pandémie. Comme pour beaucoup
d’autres associa ons, les projets ont
été di érents mais aussi exigeants.
NOUVEAU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2021-22
=======================
Pierre Bélanger,
président

La mairesse, madame Maillé, nous a fait l’honneur de sa
présence et a adressé quelques mots aux membres.
Le bilan des réalisa ons de la dernière année a été présenté
par Charles Godue, coprésident. L’environnement, les
communica ons, la gouvernance, les sondages et les
ré exions stratégiques ont marqué la dernière année.

Lyne Lavoie,
vice-présidente

Pierre Bélanger, coprésident, a pour sa part présenté une
cartographie du Domaine: 136 résidences / 102 membres au
28 février 2021. Il a ensuite partagé les dé s et enjeux
priorisés par les membres lors du dernier sondage ainsi que
les grandes lignes des dossiers en développement de la
prochaine année.

Lise Mone e,
trésorière
DanyElle Taupier,
secrétaire

Au point élec on, une proposi on résumant di érentes
considéra ons a été présentée aux membres de l’AGA a n de
reporter à un moment plus opportun, Covid oblige,
l’intégra on de nouveaux administrateurs. Après échanges et
discussions avec les membres, ces derniers ont voté en faveur
du report. Il a été convenu que les deux postes présentement
vacants seront donc comblés en septembre. Le recrutement se
fera par l’envoi d’un communiqué à tous les membres.

Chris ne Rodrigue,
administratrice
------------------

La qualité de la vidéoconférence et l’absence de di cultés
techniques ont contribué à la réussite de notre AGA virtuelle merci à Jérémy Jacquet, nouveau membre de l’APDMO.
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Merci également à monsieur Boislard qui a gen ment accepté
de présider ce e assemblée.
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NOUVEAUX
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
POUR L’APDMO
La dernière version des
règlements généraux ra és
à l’AGA est disponible sur le
site web de l’APDMO
www.apdmo.com dans la
sec on PUBLICATIONS.
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Merci aux 42
membres qui ont
par cipé à l’AGA
virtuelle.
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Nous souhaitons souligner le départ de trois administrateurs;
des personnes engagées depuis de nombreuses années et qui
ont mis beaucoup d’énergies, de temps et de passion dans
di érents dossiers de l’associa on.

Encore une fois ce e année,
nous avons eu le plaisir
d’o rir aux membres une
chance de gagner un laissezpasser piscine-tennis pour la
saison es vale 2021.
Pour être éligible il su sait
d'acqui er sa co sa on au
plus tard le 31 mars 2021.
Le rage a eu lieu à la n de
l’assemblée générale
annuelle et l’heureux
gagnant est:

•

Diane Brochu, administratrice durant près de huit ans,
dont plusieurs années au poste de secrétaire. On
peut souligner son grand intérêt pour les dossiers qui
touchent l’environnement et que dire de son
enthousiasme à par ciper et me re la main à la pâte
à tous les événements.

•

André G. Carrier, administrateur qui a cumulé 13 ans de
loyaux services. Il est certes la mémoire et la référence
de l’associa on. Soulignons son implica on dans les
dossiers en lien avec la municipalité et les servitudes.

•

Charles Godue, administrateur durant près de cinq ans,
dont quelques années à la vice-présidence et la dernière
année à tre de coprésident. On lui reconnait sa grande
implica on assidue dans di érents dossiers; il a, entre
autres, créé le groupe de travail GTEM pour préserver la
qualité de l’Étang McKey.
pour votre engagement au sein de la
l’APDMO.

…………………………………………………………………………………………………………

RICHARD VEILLEUX

Corvée annuelle de ne oyage!

de la rue des Viole es

Qui dit Corvée, dit beau temps et printemps.
Chaque année, de concert avec la municipalité,
l’APDMO invite ses membres à par ciper à la
« Corvée de ne oyage » annuelle.

L’APDMO remercie M. Roch
Côté pour sa générosité.

Nous avons besoin de bénévoles pour quelques heures pour
ramasser les déchets dans les fossés, le samedi 8 mai 2021.
Aidez-nous à mieux plani er en vous inscrivant maintenant.
Envoyez-nous un courriel à info@apdmo.com
Un communiqué suivra avec plus de détails.
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