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DATES À
RETENIR

Promotion 2017

6 mai : Corvée nettoyage
7 mai : Assemblée générale
annuelle APDMO
25 mai : Collecte de sang de
la mairesse
24 juin : Austin en fête
29 juillet : Traversée du Lac
O’Malley et
Fête des voisins –
MÉCHOUI
2-3-4 septembre :
Guignolée de la rentrée
Visitez notre site web au :

RENOUVELEZ
votre adhésion
au plus tard le
7 mai
et courez la chance de gagner
un laisser passer*
Piscine – Tennis pour l’été 2017
Valeur de 395 $
* En collaboration avec DMO Inc.
Votre chèque de 35 $ émis à l’ordre de APDMO peut être laissé soit :
- dans la boîte de courrier APDMO au kiosque postal (des Liserons et chemin Hopps) –
- par la poste au 60 des Floralies, Austin Qc J0B 1B0 ou
- remis avant le début de l’assemblée générale annuelle (chèque ou comptant)
le 7 mai 2017 à 9h30 - salle communautaire - Hôtel de Ville d’Austin)

www.apdmo.com

39 $
Quelques unes de nos actions au cours des derniers mois :
Intégration des servitudes aux règlements municipaux
Nouvelle règlementation découlant du nouveau plan d'urbanisme
Aménagement du terrain – plage en espace exceptionnel
Amélioration de la qualité des discussions et coopération avec DMO Inc.
Organisation de la corvée de nettoyage dans le domaine
Suivi sur la qualité des étangs privés
Mise sur pied d’une campagne de collecte de denrées alimentaires
Activités sociales : traversée du lac O’Malley et Fête des voisins
Entretien du kiosque postal

La Société des Postes s’occupe du
déneigement du stationnement
automobile au kiosque postal des
Liserons et chemin Hopps.
L’APDMO désire remercier
Gilles Gagnon pour le déneigement à
l’intérieur du kiosque et l’épandage
d’abrasifs.

CORVÉE NETTOYAGE DES FOSSÉS AU DOMAINE
SAMEDI LE 6 MAI 2016 DE 9H30 À 11H30
Bénévoles recherchés pour se joindre à une équipe dynamique et
soucieuse de l’environnement au domaine !
Café et beignets vous attendent!
Point de rencontre à la plage à 9h30 –
Confirmez votre participation par courriel à info@apdmo.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Nous vous attendons en grand nombre le dimanche
7 mai prochain à 9H30 à la salle communautaire de
l’hôtel de ville d’Austin (chemin Millington)

Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer sur le
CA, vous êtes les bienvenus à poser votre candidature.

APDMO
1982 - 2017

Un anniversaire, dans tous les cas, ça se
fête !
Et
L’APDMO fêtera de façon toute spéciale
son

35

ième

anniversaire

de création !

Les avis de convocation vous parviendront par courriel
vers le 20 avril.

Pour souligner et festoyer avec vous, un
méchoui de porc et bœuf se tiendra aux
installations sportives le

29 juillet 2017.

Au plaisir de vous y retrouver !

Les détails vous seront communiqués par
courriel au début mai.
Les billets seront mis en vente au début
juin

