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Un message des co-présidents

La communica8on étant un
élément clé de notre
associa8on, notre site Web a
besoin de faire peau neuve.
Nous voulons créer un comité
et avons un besoin criant de
personnes ayant des
ap8tudes dans ce domaine
pour nous aider. Peu importe
votre âge, ce sont vos talents
qui nous intéressent. Écriveznous au info@apdmo.com

Nouvelles balises
réfléchissantes
À la demande de l’APDMO, de
nouvelles balises
réﬂéchissantes ont été
installées par la municipalité
au bout de la rue Des Mélilots
dans la grande courbe menant
à la rue De La Camomille. Ces
balises viennent répondre à des
demandes de résidents pour
sécuriser la courbe, plus
par8culièrement en hiver où
les dérapages sont fréquents,
et apporteront des limites au
déneigement excessif sur les
accotements de ceXe courbe
permeXant ainsi des
déplacements plus sécuritaires.

Nous sommes très heureux d’annoncer l’arrivée de deux nouvelles
personnes à 8tre d’administratrice au sein du conseil
d’administra8on de l’APDMO. Mesdames Chris8ne Rodrigue et
DanyElle Taupier souhaitent faire proﬁter l’associa8on de leur
exper8se. Nous leur souhaitons la bienvenue et un mandat rempli
de nouvelles expériences.
…………………………………………………………………

UN SONDAGE SUR LES ENJEUX FUTURS ET
LE ROLE DE L’ASSOCIATION
Tel que men8onné dans notre dernier
Bulle8n, on a besoin de vous. Aidez-nous à
mieux répondre à vos besoins en
complétant le sondage de l’Associa8on.
Prenez quelques minutes pour nous
partagez vos préoccupa8ons et les enjeux
futurs de l’Associa8on.
Vos réponses nous seront très u8les pour demeurer per8nent et
nous guider dans l’élabora8on de notre plan d’ac8ons. Le sondage,
en8èrement conﬁden8el, vous sera acheminé par courriel, sous
peu. Un seul propriétaire par résidence peut le compléter.
Surveillez vos courriels provenant de SURVEY MONKEY!

COORDONNÉES DES MEMBRES
DE L’APDMO
Nous travaillons présentement à
la mise-à-jour des coordonnées de
nos membres. Vous recevrez, par courriel, dans les prochaines
semaines une ﬁche à compléter.
Merci de nous tenir informés!
Des peOtes quesOons…. on est là pour vous répondre!

