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Corvée de
Nettoyage
23 mai 2015
Veuillez prendre note que la
corvée de nettoyage qui devait
avoir lieu le 2 mai a été
reportée au 23 mai en raison
du dégel tardif. On vous attend
dès 10H00 à la plage du
domaine. Pour tout
renseignement à ce sujet,
veuillez communiquer avec
Jean Latrémouille au 819-5602780 ou Gilles Gagnon au
450-297-3541.

31 mai
Assemblée générale
annuelle de l’APELO
À la salle communautaire de
l’hôtel de Ville de la
municipalité d’Austin à 9h30.
L’avis de convocation ainsi
que l’ordre du jour vous ont
été acheminés par courriel
cette semaine.

Notre site Internet :
www.apdmo.com
Pour nous joindre :
info@apdmo.com
Un précieux collaborateur
l’APELO : www.lacomalley.org

3 mai

Assemblée générale annuelle
Compte-rendu
Les membres ont voté à 29 contre 5 sur une résolution de projet de
fusion potentielle entre l’APDMO et l’APELO. Ce projet est mis de côté
pour une période minimale de trois ans dans le but de finaliser les
dossiers en cours avec la ville et en vérifier le bon fonctionnement.
La grande majorité des membres en ont profité pour renouveler leur
adhésion aux deux associations. Nous vous invitons donc à renouveler la
vôtre dès maintenant en nous faisant parvenir votre chèque au montant
de 60 $ pour une adhésion conjointe APDMO-APELO ou 35 $ pour
l’adhésion unique à l’APDMO. Vous pouvez déposer votre chèque émis à
l’ordre de APDMO dans la boite de courrier identifiée au kiosque postal
(juste à côté de la biblioboite, aucun timbre nécessaire). Si vous préférez,
vous pouvez le poster dûment affranchi au C.P. 174, Eastman (Québec)
J0E 1P0.
N’oubliez pas de nous faire part de tout changement (adresse de
correspondance, adresse courriel et numéro de téléphone s’il y a lieu).
Merci 17
de votre
appuimai
!
16,
et 18

Grande tournée des ventes-débarras
Participez gratuitement à cette grande tournée des ventes-débarras à Austin
Depuis plusieurs années déjà, un nombre croissant de municipalités
organisent une fin de semaine de « vente de garage ». Cette année, Austin
se joint au mouvement! L’objectif est de réduire le volume d’objets envoyés à
l’enfouissement en favorisant le réemploi et en vous aidant à vendre les
choses qui ne vous servent plus. Afin d’assurer la plus grande visibilité
possible, la municipalité s’occupera de toute la publicité :
--une carte indiquant les adresses des personnes inscrites sera envoyée à
toutes les portes dans la municipalité et sera affichée sur le site Web et les
babillards;
--une annonce sera passée deux semaines de suite sous la rubrique des
ventes de garage dans les journaux locaux (La Tribune, le Reflet, The
Record), avec un lien menant à la carte Web; --la municipalité sera inscrite
sur le site www.ventedegarage.ca
Pour participer, vous n’avez qu’à demander votre permis (gratuit) avant le 15
mai (info@municipalite.austin.qc.ca ou au 819 843-2388).
Par la suite, vous pourrez communiquer avec La Ressourcerie des
Frontières au 1-855-804-1018 pour faire ramasser ce dont vous ne vous
serez pas départi. Voir aussi leur site web :
www.ressourceriedesfrontieres.com

La plage et sa règlementation
La plage du domaine, quel endroit agréable, surtout lorsque
chacun des utilisateurs y respecte les règles.
Vous recevrez prochainement de la part de DMO Inc. le
renouvellement des frais inhérents à son utilisation et qui sera
accompagné des règlements en vigueur.
Veillez à les respecter et pour signaler tout manquement à ces
règlements, vous pouvez communiquer avec Roch Côté au
(450) 297-2434.

Les bacs, pratiques mais pas esthétiques !!!
Comme vous le savez, depuis l’hiver dernier, la
municipalité a instauré une 3ième collecte soit
celle pour les matières organiques et a, à cet
effet, distribué à chaque résidence un bac brun.
Ils ne sont plus deux mais trois, souvent côte à
côte et d’autant plus visibles !!!
Nous aimerions vous sensibiliser à l’impact
visuel qu’ils peuvent avoir lorsqu’ils sont
entreposés en bordure de la rue.

Ils sont si beaux lorsqu’on ne les voit pas ou
presque pas de la rue
mais ils sont tout aussi utiles!
Voyez-y !

LA RESSOURCERIE DES FRONTIÈRES
Lors de notre dernière assemblée annuelle des membres ont soulevé la problématique des collectes pour les
non-résidents puisque celles-ci ne s’effectuent que durant la semaine. À La Ressourcerie on nous a indiqué
que la planification des collectes s’effectue le mercredi ou le jeudi pour la semaine suivante. Pour les nonrésidents, voici la façon de procéder :
Étape 1:
Étape 2:

Communiquez avec eux soit au 819-804-1018 ou Sans frais au 1-855-804-1018 ou par courriel
info@ressourceriedesfrontieres.com
Indiquez les articles dont vous souhaitez vous départir, en établissant une liste la plus précise
possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes. Indiquez-leur que vous n’êtes là que les
fins de semaine. Laissez-leur un numéro de téléphone où ils peuvent vous appeler durant la
semaine.

Étape 3:

Attendez leur appel. Ils communiqueront avec vous durant la semaine soit celle avant la
collecte et vous préciseront la journée. Vous pourrez ainsi laisser les articles le dimanche
précédent. N.B. délai maximal de 3 semaines après votre appel.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour les camionneurs et à l’abri des
intempéries.

Votre nouveau conseil d’administration vous souhaite
un bel été. Nous espérons avoir le plaisir de vous
rencontrer lors de la Fête des Voisins qui aura lieu
samedi le 25 juillet 2015
(détails à communiquer prochainement).
Merci de votre appui !

