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LA GUIGNOLÉE AU DOMAINE
A la fin septembre, une douzaine de bénévoles
résidents du domaine ont participé à la première
guignolée qui a remporté un vif succès !
Toutes les rues ont été sillonnées et nous avons été
souvent étonnés de la générosité des résidents.
L’APDMO tient à remercier tous ceux et celles qui
ont donné de leur temps, argent et denrées
alimentaires et qui en ont fait un vrai succès! À un
point tel que nous allons poursuivre ce beau geste de
solidarité l’automne prochain.
Un total de 250kg de denrées alimentaires non
périssables ainsi qu’une somme de 765 $ ont été
remis à la Banque Alimentaire de Magog au nom
des résidents du Domaine Mont-Orford. Chaque
dollar permet de distribuer l’équivalent de 10 $ en
denrées alimentaires.
Nous vous disons à l’an prochain pour la

GUIGNOLÉE DE LA RENTRÉE 2017 !
BRAVO ET MERCI À TOUS !

Remise à la Banque Alimentaire de Magog
26 septembre 2016

Pérennité de la plage

Lors de la dernière assemblée générale annuelle plusieurs membres ont soulevé leurs inquiétudes face à la
pérennité de la plage. Plusieurs échanges à ce sujet ont eu lieu au cours des derniers mois avec DMO Inc. qui
ont fait avancer le dossier quant à l’obtention d’un droit de premier refus. Il n’y a donc pas lieu de tenir une
assemblée spéciale à cet effet. À suivre lors de notre prochaine assemblée générale annuelle.

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

35

ième

anniversaire

Saviez-vous qu’un DEA, défibrillateur externe
automatisé est disponible à la Caserne des pompiers sur
le chemin North ?
Celui-ci pourrait vous sauver la vie ou celle d’un de vos
proches !
De plus, la municipalité offre à l’automne des cours de
RCR (réanimation cardiorespiratoire) gratuitement aux
résidents de la municipalité d’Austin.

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

29 juillet 2017.

Les détails vous seront communiqués le
printemps prochain.

Informez-vous auprès de la municipalité
pour connaître les dates des prochains
cours ou suivez l’Infolettre Actualités Austin
au www.municipalite.austin.qc.ca

La période des Fêtes constitue un moment privilégié pour s’arrêter, passer du bon temps en famille et avec ses amis et
refaire le plein d’énergie.
C’est aussi le moment idéal pour apprécier le chemin parcouru au cours de la dernière année et prendre de nouvelles
résolutions pour l’année qui vient.
Le Conseil d’administration de l’APDMO tient à vous remercier pour votre appui qui l’incite à poursuivre sa mission
visant l’amélioration de la qualité de vie des résidents du domaine.
Au cours de l’année qui s’achève nous avons pu apprécier à plusieurs reprises votre implication et c’est ce qui nous
motive à continuer!

