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Ralentissons… Nouvelle
limite de vitesse au
Domaine
Enﬁn! De nouvelles disposi2ons
législa2ves
autorisent
maintenant la
municipalité à
réduire la vitesse
limite au Domaine à 40 km/h,
ce qui rendra nos rues plus
sécuritaires.
Des panneaux de signalisa2on
feront leur appari2on aux deux
entrées du Domaine, alertant
les conducteurs du
changement de vitesse
permise. Un sondage rapide
réalisé par l’associa2on auprès
de ses membres révèle
d’ailleurs un appui
presqu’unanime à cePe
mesure.
De plus, la ville a l’inten2on
d’installer de façon sporadique
des radars mobiles lumineux
indiquant la vitesse à laquelle
vous circulez. On nous informe
également que la surveillance
policière sera accrue pour faire
respecter la limite de vitesse.
Voilà qui devrait en ralen2r plus
d’un! Mais rappelons-nous, si
40 km/h sera la nouvelle limite
de vitesse, 30 km/h, c’est assez!
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Un message de votre conseil d’administra2on
Le nouveau conseil d’administra2on de l’associa2on s’est
rapidement mis au boulot suite à son élec2on lors de l’assemblée
générale de juin dernier, ques2on de proﬁter de l’absence des
ac2vités tradi2onnelles en raison de l’épidémie de coronavirus pour
s’approprier des nombreux dossiers en cours. Lors d’une réunion
spéciale convoquée à la mi-juillet, le conseil a amorcé une réﬂexion
sur le futur du Domaine Mont-Orford, structurée selon 3 axes
théma2ques : les caractéris2ques du Domaine qui nous 2ennent à
cœur; les principaux changements survenus au cours des dernières
années et les enjeux futurs, ainsi que le rôle de l’associa2on. Les
échanges furent animés et le CA entend y associer tous les membres
dans les prochains mois. A suivre…
Dans la même veine, le CA entend accorder une importance toute
spéciale à la communica2on avec les membres dans un esprit
d’échange et d’ouverture, et de nous mePre à l’écoute de vos idées
et de vos préoccupa2ons. Comme première ini2a2ve, nous ouvrons
le bulle2n d’informa2on à votre par2cipa2on. Enﬁn, un travail
discret mais non moins essen2el est en marche pour mePre à jour
notre banque d’informa2ons, les archives et le site web.
Un mot pour vous rappeler que le conseil d’administra2on a opté
pour une modalité de fonc2onnement avec co-présidence; Pierre
Bélanger et Charles Godue se partagent cePe responsabilité. Par
ailleurs, nous voulons souhaiter la bienvenue à madame Lyne Lavoie
de la rue des Camomilles qui s’est récemment jointe au CA. En
contrepar2e, M. Tarik Bellazouz s’est désisté dernièrement de son
poste d’administrateur pour des raisons personnelles.
Le déﬁ de remplacer Jean Latrémouille, Carole Pigeon et Gilles
Gagnon, trois véritables piliers de la vie associa2ve au Domaine
depuis de nombreuses années, est de taille, mais nous entendons
bien le relever, avec votre appui bien sûr.
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Opéra2on … phragmites, vous connaissez?

La courtoisie a bien
meilleur goût !
C’est une marque de courtoisie
• d’éviter de tondre le gazon,
• de couper du bois, ou
• d’eﬀectuer des travaux bruyants

sur votre propriété en fin
d’après-midi lorsqu’un de vos
voisins veut se détendre ou
encore accueillir des amis.
Limitez autant que possible ces
travaux entre 9H00 et 16HOO, et
tentez d’éviter les week-ends.
Évitez également d’imposer votre
palmarès musical au voisinage!
Tentons de préserver la quiétude
qui contribue grandement au
charme distinctif du Domaine. Et
qui sait, peut-être qu’un jour
votre voisin vous rendra la
politesse.

Vous avez des
commentaires ou des
bons coups à partager?
Écrivez-nous!
Le bulle2n de l’associa2on est
publié habituellement trois fois
par année, dans les mois d’avril,
août et novembre. Faites-nous
parvenir vos idées, vos
commentaires et vos bons coups
reliés à la vie au Domaine, et nous
les diﬀuserons dans la mesure des
possibilités dans le prochain
bulle2n. On veut vous entendre!

Vous connaissez sans doute les phragmites, mieux connus sous le
nom de roseau commun? Il s’agit d’une espèce exo2que
envahissante (EEE) de plus en plus présente dans les fossés du
Domaine et qui menace sa biodiversité. Avec l’appui de quelques
volontaires, l’associa2on a réalisé une opéra2on de coupe et de
cassage des principales colonies de roseau commun aﬁn de réduire
leur croissance et leur proliféra2on. Chacun devrait s’empresser d’en
faire autant si vous notez la présence de phragmites sur votre
propriété ou dans le fossé devant votre propriété, le Domaine s’en
portera mieux!

A me=re à votre agenda : la guignolée!
Dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus, la
demande de services alimentaires n’a pas diminué,
tout au contraire! Certains d’entre vous auront répondu
à notre appel de subs2tuer votre contribu2on annuelle à
l’associa2on par un don à la Banque alimentaire Memphrémagog
(BAM), et nous vous en remercions. Si ce n’est pas le cas, voici une
nouvelle opportunité!
L’associa2on facilitera, encore cePe année, la cueillePe de vos dons
en argent et en denrées non périssables. La collecte aura lieu le
samedi 19 septembre entre 10H00 et 16H00; une remorque sera
installée en face du 23, rue des Mélilots, et un administrateur sera
sur place durant cePe période.
Une autre op2on: vous pouvez déposer votre chèque dans la boite
de l’associa2on au kiosque postal ou encore le poster directement à
la BAM. Merci à l’avance de votre générosité!
…………………………………………………………………
Nous sommes toujours à l’aﬀût de recruter de
nouveaux membres alors si vous avez de nouveaux
voisins ou connaissez des gens qui veulent se joindre à
notre associa2on, n’hésitez surtout pas à leur faciliter
la vie en leur fournissant les informa2ons nécessaires.
Le formulaire d’inscrip2on est disponible en ligne à
APDMO.com; on y trouve également la trousse d’accueil pour les
nouveaux membres. Ou encore, dites-leur de nous écrire à
info@apdmo.com ; on s’occupe du reste!

Êtes-vous intéressés à appuyer l’associa2on dans
l’entre2en du kiosque postal? Nous avons besoin de
quelques volontaires pour l’entre2en du kiosque et des
plantes, pour son déneigement et pour le nePoyage
occasionnel des casiers postaux. Ne soyez pas 2mides! Contacteznous à info@apdmo.com
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