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La Traversée du Lac O’Malley attire une dizaine de nageurs
dont une Montérégienne !

Encore cette année nous avons été gâtés par Dame Nature pour cette 4ième traversée amicale du lac à laquelle
ont pris part 9 participants dont une résidente de Ste-Julie, Madame Lucie Samson qui est revenue à la plage
la première, suivie de près par une résidente de la rue des Floralies, Madame France Morin, et de Charles
Saumier-Watson de la rue des Floralies également.
Félicitations aux participants et merci à tous ceux et celles qui sont venus les encourager !
Merci également à la municipalité d’Austin pour la présence d’un premier répondant sans laquelle la
traversée n’aurait pu avoir lieu.

Fête des Voisins au Domaine
Soixante personnes ont assisté à cette belle fête aux installations sportives. L’épluchette de blé d’inde fut suivie
d’un BBQ de souvlakis et salades. Encore cette année, après avoir bien mangé, les participants ont pu danser
sur une musique des plus endiablées ! Visitez le site web de votre association (www.apdmo.com), vous y
trouverez bientôt plusieurs photos de la traversée ainsi que des participants à la fête.
Nous désirons remercier les organisateurs, bénévoles et membres qui ont à cœur la réussite de cette activité
estivale et qui nous encouragent à continuer !
BRAVO ET MERCI À TOUS !

LE NOUVEAU PLAN D’URBANISME ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ
Le plan d’urbanisme et les règlements en découlant ont été adoptés le 4 juillet dernier par la municipalité. Ils doivent
recevoir de la MRC un avis de conformité avec le schéma d’aménagement, et ce, d’ici la fin de l’automne.
L’APDMO s’est activement impliquée dès le début dans le processus de révision du plan d’urbanisme. Elle a réussi à
faire inclure dans les règlements municipaux, les principales servitudes actuellement en vigueur au Domaine et qui ont
pour objectif de maintenir son caractère distinctif (voir www.apdmo.com). Ce résultat est important, puisqu’il assurera la
pérennité des servitudes qui dépendent en ce moment de DMO Inc. pour leur application. Lors de notre prochaine
Assemblée Générale en mai 2017, l’APDMO présentera les changements et les améliorations survenus dans le cadre de la
révision du plan d’urbanisme. Nous tenons à souligner l’étroite et productive collaboration avec les autorités municipales
de la ville d’Austin dans ce dossier.
Lors de la consultation du 11 juin dernier, le plan et les règlements ont été bien acceptés par les résidents d’Austin;
cependant, le règlement portant sur le PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble) a soulevé des inquiétudes et a fait l’objet
de discussions. Le règlement de PAE vise une partie des territoires non développés de la municipalité (15%) et fixe les
critères et conditions pour le développement d’un terrain (avec des lots non-cadastrés) par un promoteur.
Une lettre ouverte d’un contribuable habitant le Domaine Mont Orford fut envoyée aux résidents d’Austin portant sur un
point contentieux du PAE soit sur la taille minimale des lots établie à 3 000 m2. Il est utile de clarifier la situation sur ce
point; sachez d’abord que le territoire du Domaine Mont Orford n’est aucunement assujetti au PAE, car tout le
territoire de DMO Inc. est déjà divisé en lots cadastrés. Pour votre information, la majorité des lots dans le Domaine
Mont Orford varient entre 3 000 m2 et 5 000 m2 (32 300 pi.ca et 53 800 pi.ca).
Les PAE ont pour objet de réduire l’empreinte écologique, d’où l’intérêt de regrouper les maisons en grappes. Les lots
pourront avoir une superficie minimale de 3 000 m2, mais au moment de présenter son plan pour le développement d’un
terrain, le promoteur devra néanmoins respecter la densité permise par le schéma d’aménagement, soit 1 maison par
superficie de 8 000 m2 (86 000 pi.ca). C’est donc dire que pour chaque lot de 3 000m2, l’équivalent de 5 000 m2 devra
être « laissé à l’état naturel » (pour un lot de 4 000 m2, l’équivalent de 4 000 m2, et ainsi de suite, toujours pour un total
minimal de 8 000 m2). Autrement dit, on concentrera les maisons sur une partie du terrain de manière à conserver le reste
intact (boisé, parc, etc.). Les résidents de la zone du PAE auront collectivement accès à ces espaces naturels.
Une fois que le plan d’aménagement aura été conçu par le promoteur pour un terrain, il sera soumis à l’approbation du
comité consultatif d’urbanisme, puis à celle du conseil municipal et enfin, à celle des citoyens de la zone concernée et des
zones contigües.
Les membres du Conseil d’administration de l’APDMO sont d’avis que ce mode de développement privilégie la
conservation des grands espaces et des milieux naturels, ce qui contribue à la qualité de notre milieu de vie.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site de la municipalité « Grands dossiers » onglet « Refonte
du plan d’urbanisme ».

ENTRE VOISINS, IL FAUT S’ENTENDRE MAIS…pas à toute heure
Vous avez de la visite et c’est l’heure du souper : votre voisin sort sa
tondeuse, le taille-haies, le coupe-bordures en plus de son souffleur à
feuilles… PAS VRAIMENT LE BON MOMENT !
Vous entreprendrez des travaux bruyants prochainement; une belle
occasion de faire preuve de civisme en avisant votre voisin. Étant
informé, ce dernier acceptera plus facilement les inconvénients qui en
découleront.

Bref, soyons conscients de la pollution sonore

Nouveau règlement à l’essai à la plage …
Il a été convenu d’autoriser la baignade de votre animal de compagnie à la
plage avant 9H00 et après 19H00. Cette entente fait suite aux discussions
entre l’APDMO, le promoteur et certains propriétaires de chiens et est en
vigueur dès maintenant. Ce règlement sera réévalué à l’automne.

Les étangs privés

Il est toujours agréable de faire le tour de notre secteur et de
constater la beauté de la nature qui nous entoure. Le territoire de
DMO comporte 15 étangs artificiels : les étangs privés artificiels
décoratifs sont un ajout de taille à notre paysage, mais saviez-vous
qu’il y a des choses à ne pas faire avec votre plan d’eau ?
L’ajout de poissons par exemple est toujours attrayant, mais
attention les poissons rouges sont interdits dans tout plan d’eau!
Ces poissons détruisent la faune, la flore aquatique de même que
la limpidité de l’eau. Des propriétaires d’étangs nous disent que les
règles à suivre ne leur ont jamais été communiquées. À cet effet,
l’APDMO a pour projet de s’impliquer afin de clarifier la
règlementation et en informer tous les propriétaires concernés.
Donc, avant d’avoir ces règlements en mains, nous vous
recommandons d’appeler à la municipalité afin de savoir la marche
à suivre pour introduire des poissons ou toute plante aquatique
dans votre étang!
Nous espérons être en mesure de vous soumettre des directives
claires concernant les étangs en 2017.

La Guignolée d’automne au domaine
Il y a plus de 1,7 M de demandes d’aide alimentaire par mois au Québec…
Les besoins ne se font pas sentir uniquement durant la Période des Fêtes mais tout au long de
l’année et c’est pourquoi, tel qu’annoncé, les membres du C.A. de l’APDMO et quelques bénévoles
feront du porte-à-porte entre le 20 et le 24 septembre afin de ramasser des denrées non périssables
ou de l’argent au profit de la Banque Alimentaire de Magog. Les non résidents seront sollicités le
samedi 24 septembre. Vous pouvez aussi laisser votre don au 60 des Floralies ou 25 des Épervières
Ouvrez grand votre cœur et votre … garde-manger, pensons aux plus démunis
Merci à l’avance de votre contribution !

