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CORVÉE DE NETTOYAGE AU
DOMAINE
Le samedi 6 mai dernier sous un ciel couvert une
vingtaine de bénévoles du domaine ont sillonné les
rues afin de ramasser divers déchets dans les fossés.
Croyez-le ou non, c’est 2 tonnes de détritus de toutes
sortes qui ont rempli le bac fourni par la
municipalité.
Les participants ont également eu droit à un léger
goûter ainsi que quelques prix de présence offerts
par la municipalité.

QUELQUES MOTS SUR LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
Une trentaine de propriétaires ont assisté à l’assemblée
annuelle du 7 mai dernier. Madame Maillé, mairesse de la
municipalité d’Austin s’est adressée à l’assemblée et a tenu à
souligner l’excellente coopération et le dynamisme des
diverses associations d’Austin et tout particulièrement
l’APDMO.
Le président a fait une présentation portant sur les
répercussions des nouveaux règlements municipaux suite à
l’intégration des servitudes inhérentes au domaine.
Le dossier du droit de premier refus pour la plage fut discuté
et suite à la réception d’un projet par DMO Inc., certaines
modifications seront demandées.
L’APDMO est heureuse d’accueillir Monsieur Roger Doyle,
résident de la rue des Iris comme nouvel administrateur.
Messieurs Robert Messier et Guy Boismenu ne siègeront pas
sur le nouveau C.A. Nous tenons à les remercier pour leur
dévouement au cours de ces nombreuses années.
Le tirage du laisser-passer a eu lieu à la toute fin et les
heureux gagnants sont de nouveaux résidents de la rue des
Roses-Sauvages, Madame Hélène Pouliot et Monsieur Pierre
Arcand.
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ième

anniversaire de création !

Traversée du lac O’Malley à 14h00, suivie d’un
cocktail de bienvenue à 16h30 et
d’un méchoui de porc et bœuf.
Le tout sous un chapiteau avec musique, danse
et prix de présence

Le29 juillet 2017 à 16h30
MERCI À TOUTES ET À TOUS !
À L’AN PROCHAIN

Procurez-vous vos billets
(20 $, 10 $ enfant de moins de 12 ans)
BILLETS OBLIGATOIRES, membres et famille
(achat avant 1er juillet)
apdmo.com
Venez fêter avec nous !

UNE PETITE SUGGESTION AUX PROPRIÉTAIRES NON RÉSIDENTS

Pourquoi ne pas demander à votre voisin de replacer vos bacs les lundis après la cueillette ?

AVEZAVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOTRE ADHÉSION ANNUELLE À L’APDMO ?
Aidez-nous à poursuivre nos actions en renouvelant sans tarder !
Merci de votre appui.
NOUVELLE TROUSSE D’ACCUEIL
Notre trousse d’accueil a subi une cure de rajeunissement !
Un outil de références pour tous les nouveaux propriétaires au domaine
Un guide mis à jour pour tous les propriétaires !
Consultez-la en visitant notre site Web au www.apdmo.com
Sous l’onglet « Photos/Archives – Trousse d’accueil»

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APDMO 2017-2018
Le 1er juin dernier, le C.A. a tenu sa première réunion. En voici la composition :
Président Jean Latrémouille
Vice-président Charles Godue
Secrétaire Diane Brochu
Trésorière Carole Pigeon
Administrateurs : André G. Carrier, Gilles Gagnon et Roger Doyle

Dates à retenir
Samedi 24 juin
Samedi 1er JUILLET
Samedi 29 juillet
2–3–4 septembre

AUSTIN EN FÊTE
austin, feux d’artifice pour souligner
le 150e anniversaire du canada
14h00 TRAVERSÉE DU LAC O’Malley
16h30 MÉCHOUI 35E Anniversaire apdmo
GUIGNOLÉE DE LA RENTRÉE

