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MENTION SPÉCIALE
France Gauthier, résidente au
domaine et membre honoraire de
l’APDMO a reçu la Médaille du
Lieutenant-gouverneur pour son
engagement remarquable comme
bénévole auprès de la
communauté.
FÉLICITATIONS France !

BIBLIOBOITE

Nous tenons à remercier sincèrement
Madame Micheline Godin de la rue
des Liserons et souligner le travail
exceptionnel qu’elle a accompli dans
la gestion de la biblioboite depuis son
implantation il y a maintenant deux
ans.
Madame France Gauthier s’est
portée volontaire pour prendre la
relève.
Un gros merci à vous deux !

Notre site Web:
www.apdmo.com
Pour nous joindre :
info@apdmo.com

Un précieux collaborateur
l’APELO : www.lacomalley.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 15 MAI
Quelque 35 personnes présentes à la dernière assemblée
annuelle ont pu visionner en tout début d’assemblée une
présentation vidéo de la Fédération Canadienne des
Municipalités relativement au Prix des Collectivités durables
2016 remporté par la Municipalité d’Austin dans la catégorie
"Aménagement de quartiers ». Pour plus d’informations, vous
pouvez le visionner à l’adresse suivante :
www.fcm.ca/accueil/prix/prix-des-collectivitésdurables/gagnants-2016-études-de-cas/aménagement-dequartiers-plan-2016.htm
Parmi les points importants soulevés lors de cette réunion, mentionnons
la révision du plan d’urbanisme en cours à la municipalité dont
plusieurs modifications concernent les servitudes liées aux propriétés
du Domaine Mont Orford. Également, plusieurs échanges ont eu lieu
sur les préoccupations des membres concernant l’avenir de la plage et
des installations sportives au Domaine, propriété de DMO Inc.
À la toute fin, nous avons procédé au tirage du laisser-passer pour la
piscine et le tennis pour cet été. Celui-ci nous avait été gracieusement
offert par DMO Inc. afin de souligner son 40ième anniversaire de
création. Félicitations aux gagnants Nathalie Massicotte et Léonard
Desaulniers de la rue des Liserons !
Les membres du Conseil 2015-2016 ont tous renouvelé leur
engagement. Un nouvel administrateur, Charles Godue de la rue des
Roses-Sauvages, se joint à l’équipe.
Merci à tous ceux et celles qui y ont assisté et qui nous supportent dans
nos actions.

Numéros de téléphone importants
Ambulance, premiers répondants, incendie, police :
Info-santé :
Services de police :
Permis de feu à ciel ouvert (obligatoire, sans frais) :
Réseau routier :
Centre des services sociaux de Memphrémagog :

911
811
819-843-3334
819-843-0000
819-820-5928
819-843-2572

CONSULTATION PUPLIQUE – RÉVISION DU PLAN D’URBANISME
Veuillez noter à vos agendas la date du 11 juin pour cette consultation publique de grande importance. Les
urbanistes chapeautant le dossier présenteront les diverses modifications au plan d’urbanisme et pourront
répondre, s’il-y-a lieu, à vos questions. Pour plus d’informations, consultez les documents disponibles sur le site
de la municipalité à : www.municipalite.austin.qc.ca/fr/refonte-du-plan-durbanisme/

RENOUVELLEMENTS D’ADHÉSION
2016-2017
Nous désirons rappeler à ceux qui ne l’ont pas
encore fait de nous faire parvenir votre chèque à
l’ordre de APDMO au montant de 60 $ pour une
cotisation conjointe APDMO-APELO,
35 $ pour une cotisation APDMO seulement.

COMITÉ CONSULTATIF EN
ENVIRONNEMENT (CCE)
Municipalité d’Austin

Vos chèques peuvent être déposés au kiosque
postal dans la boite de courrier APDMO ou
postés au 60 des Floralies, Austin Qc J0B 1B0

Nous désirons souligner la nomination de
Madame Diane Brochu, résidente du domaine et
secrétaire sur le Conseil d’Administration de
l’APDMO !
Bravo Diane et Bon Succès !

Veuillez nous faire part de vos changements de
coordonnés s’il-y-a lieu.
Le succès de notre association dépend grandement
du degré d’implication des propriétaires.
Nous comptons sur votre participation !

GUIGNOLÉE CET AUTOMNE
AU DOMAINE
Veuillez noter que nous tiendrons
une Guignolée au profit de la
Banque Alimentaire de Magog
les deux dernières fins de
semaine de septembre.
Des représentants de l’APDMO
feront du porte à porte pour
recueillir des denrées non
périssables.
Merci à l’avance de votre accueil
et générosité !

ATTENTION : BACS À RECYCLAGE
Votre bac est trop plein et le couvercle ne ferme plus ! Saviezvous que bien souvent lors de la collecte certains items qui s’y
trouvaient se retrouvent dans les fossés !
Nous vous encourageons à faire en sorte que votre couvercle
ferme bien avant de le mettre à la rue.
Merci de ce petit geste qui en sauve bien d’autres …

LA TRAVERSÉE DU LAC ET LA FÊTE DES VOISINS
Réservez votre samedi 30 juillet prochain pour participer à la
Traversée du Lac et/ou au BBQ de la Fête des Voisins.
Plus d’informations dans un prochain communiqué.

PORTRAIT ENVIRONNEMENTAL
DE L’ÉTANG McKEY
Deux membres résidents du domaine, Maïtée Dubois et
Jean-François Martel ont bénévolement effectué une
analyse approfondie de l’étang McKey au cours de l’été
2015.
Le rapport qui nous a été acheminé inclut entre autres
l’hydrographie, les caractéristiques physiques de
l’étang, la qualité de l’eau ainsi que la végétation
terrestre. Il comporte également un bilan et des
recommandations.
Ce rapport de 11 pages en format pdf est disponible sur
demande à info@apdmo.com
Un gros merci et félicitations pour cet excellent travail !

CORVÉE DE NETTOYAGE AU DOMAINE
Le 30 avril dernier, sous un beau soleil, avait lieu une corvée de nettoyage des abords de rues et fossés.

Plus de 18 résidents se sont rassemblés à la plage et ont sillonné les rues du domaine. Environ 25 sacs de
déchets de toutes sortes y ont été retirés (bouteilles de plastique, verres, carton, sacs, papiers, etc.). De plus,
huit remorques de branches et troncs d’arbres furent aussi dégagés des fossés.
Merci à tous ceux et celles qui y ont participé !
Le domaine se retrouve embelli !

