Communiqué –Décembre 2019

Le kiosque postal s’agrandit !
Pour suivre la croissance du nombre de résidents au
domaine, le kiosque postal construit en 2012 ne suffisait plus
à la demande et, à cet effet, nous avons demandé à Postes
Canada l’ajout de deux modules. Cependant, afin que les
casiers puissent être identiques à ceux existants et que leur
installation soit faite rapidement, les administrateurs ont dû
installer au début octobre, à la demande de Postes Canada,
une dalle de béton afin d’y ancrer les deux nouveaux
modules. Une demande de transfert de certains propriétaires
permanents a été effectuée auprès de Postes Canada en
novembre dernier.
Merci à Pierre, Jean, Gilles (absent sur la photo) pour les
travaux !

La Guignolée de la rentrée
Depuis les 4 dernières années, en septembre, l’APDMO réalise une
guignolée au profit de la Banque alimentaire Memphrémagog. C’est
l’opportunité pour les membres de l’association d’exprimer leur
solidarité envers les plus démunis. La formule a été modifiée cette
année : plutôt que de solliciter directement par le porte-à-porte des
dons en argent ou en denrée aux résidents du domaine, les
membres ont été invités à apporter eux-mêmes leurs dons et les
déposer dans une remorque installée à cet effet devant la
résidence de Jean et Carole, sur la rue des Floralies, au cours de
deux fins de semaine consécutives.
Ce fut un succès ! Vous vous êtes déplacés en grand nombre, ce qui nous a permis de recueillir une somme de $1200 en
argent ainsi que des denrées alimentaires non périssables pour un total de 180,5 kg. Les dons ont été remis à la nouvelle
directrice de la BAM en votre nom, et celle-ci se joint à nous pour vous remercier de votre générosité !

Abris pour bacs au domaine
Nous vous rappelons que selon les règlements municipaux, les abris pour les bacs (vert, bleu et brun) sont interdits.

Sentiers du domaine – Interdiction
Monsieur Roch Côté, propriétaire de DMO Inc., nous demande de
rappeler à tous les membres et à leurs invités que l’utilisation de véhicules
motorisés (motos-neige, véhicules 4 roues, etc.) est strictement interdite
dans les sentiers du Domaine. Les sentiers ne doivent être utilisés que
pour les activités de randonnée. Il sollicite votre collaboration à cet égard
et vous en remercie.
L’utilisation gratuite des sentiers afin de les faire connaître aux
membres de l’APDMO a pris fin avec la saison estivale et nous
vous rappelons que si vous désirez les utiliser, vous devez payer
les frais demandés par DMO Inc. Nous tenons à remercier
Monsieur Côté qui, par ailleurs, nous informe qu’il entend
intensifier les efforts en vue de la vente du terrain de 25 acres où
passe le sentier #1, c’est-à-dire dans le boisé ; suite à la vente, ce
sentier ne pourra plus être utilisé. En contrepartie, le sentier passant
dans l’emprise de l’oléoduc sera toujours disponible.
Nous vous souhaitons un agréable hiver, et un bon voyage à ceux qui nous quittent vers des cieux plus cléments. Et pour
ceux qui restent : soyez prudents dans les rues du domaine !

Situations d’urgence – rues du domaine
Lors de la tempête automnale survenue récemment, vous avez surement été témoin que plusieurs arbres avaient entravé la
circulation de certaines rues du domaine. Plusieurs dommages aux fossés et ponceaux ont également été constatés et
réparés. Dans le cas où vous constatez de tels dommages, vous êtes priés d’en informer le Service routier de la municipalité
afin que les employés municipaux puissent remédier à la situation dans un délai raisonnable. Appelez au (819) 820-5928

NOS MEILLEURS VŒUX DES FÊTES !

Le Conseil d’administration de l’APDMO profite de cette période de réjouissances pour vous
remercier de votre appui et de votre collaboration. Puisse la saison des Fêtes être des plus agréables
soient
ent au rendezen compagnie de vos proches. Que la santé, l’amour et la paix soi
rendez-vous durant cette
période et tout au long de l’année qui vient !
Nous espérons que nos actions de 2019 pour une belle qualité de vie au domaine aient été à la
hauteur de vos attentes. Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus ! Nous sommes
confiants qu’avec votre appui, l’année 2020 en sera une toute aussi
aussi enrichissante collectivement.
N’hésitez pas à nous écrire à info@apdmo.com

À vous tous chers amis, nous vous souhaitons de Joyeuses
Fêtes et vous offrons nos meilleurs vœux pour une belle et heureuse année 2020 !

JOYEUSES FÊTES

