Communiqué – Août 2019

Une traversée du lac et Fête des voisins réussies !
Encore une fois cette année, Dame Nature ne nous a pas fait faux bonds pour cette belle journée d’activités au domaine. Le
tout a débuté par une très belle participation de 21 nageurs qui en toute cordialité ont traversé notre magnifique lac O’Malley.
Le tout s’est déroulé sous la surveillance d’un premier répondant de la Municipalité d’Austin. Nous avons également eu la
visite des deux éco-conseillers de la municipalité qui nous ont fait la démonstration de l’importance de bien choisir les plantes
qui contribuent à vitaliser les bandes riveraines.
Une douzaine de résidents ont également pu participer à une chasse au trésor organisée par Michèle Lafond de l’APELO qui
les a amenés à divers endroits sur le lac. Après une ondée d’une vingtaine de minutes qui nous a donné quelques sueurs . . .
froides . . . , la journée s’est poursuivie aux installations sportives où 80 personnes ont pu apprécier un excellent BBQ de
souvlakis. La Fête des voisins qui cette année se tenait conjointement avec l’APELO a rassemblé résidents du domaine et
riverains. Nous n’avons pas manqué de souligner le 40ième anniversaire de création de l’APELO et de les féliciter pour leur
excellent travail pour le lac O’Malley.
Merci à tous les bénévoles et participants qui ont fait de cette belle journée une réussite ! Merci également à DMO Inc. pour
l’utilisation de ses installations sportives.

Guignolée de la rentrée au profit de la Banque Alimentaire de Magog (BAM)
L’APDMO est heureuse de tenir pour une 4ième année consécutive sa collecte de denrées alimentaires non périssables et de
dons en argent lors du porte-à-porte du samedi 14 septembre prochain. Vous pouvez d’ici là, apporter vos dons au 60 des
Floralies. Tout comme l’an dernier, nous sollicitons votre collaboration comme bénévoles pour le porte-à-porte d’une dizaine
de résidences chacun. SVP nous signifier votre intérêt à participer en tant que bénévole par courriel à : info@apdmo.com. Les
14 et 15 septembre, nous aurons une remorque à l’entrée du 60 des Floralies pour permettre à ceux et celles qui le voudront
d’apporter leurs denrées. Une boite y sera également placée pour recueillir les dons sous forme de chèque seulement à l’ordre
de Banque Alimentaire de Magog. Des reçus pour dons de 20 $ et plus seront émis par la BAM. Merci à l’avance de votre
habituelle générosité !

Protection de l’étang McKey
Samedi le 27 juillet dernier, le Groupe de Travail sur
l’étang McKey (GTEM) a réuni pour la première fois les
membres de l'association qui sont propriétaires
riverains à l'étang McKey. Ceux-ci ont répondu
favorablement à l'appel pour contribuer à la surveillance
et à la protection de ce petit joyau situé dans le Domaine
Mont-Orford. Ce fut l'occasion pour ces derniers de se
connaitre et de partager leurs inquiétudes sur l'état de
santé de l’étang. Par ailleurs, les tests effectués à ce jour
indiquent une qualité d'eau impeccable. Une opération
de faucardage manuelle des plantes aquatiques a été
réalisée il y a quelques jours par le Groupe RAPPEL afin
de dégager les alentours des quais de quelques
propriétaires riverains à titre de projet pilote. Ce projet,
financé par les propriétaires riverains participants, a
bénéficié de l'appui du Fonds Vert de la municipalité et
compte sur l'approbation de DMO Inc.

La réduction de la pollution lumineuse … des solutions toutes simples …
Texte tiré du site http://astro- canada.ca/la pollution lumineuse-light pollution-fra

La réduction de la pollution lumineuse est souvent perçue, à tort, comme une volonté de ne plus éclairer notre environnement
nocturne. En réalité, il ne s'agit pas de cesser d'éclairer, mais bien d'éclairer plus intelligemment, sans compromettre la
sécurité.
Chacun peut contribuer à une meilleure préservation de l'intégrité nocturne en respectant les quatre principes de base qui
permettent d'assurer un environnement sécuritaire tout en minimisant les impacts sur le ciel étoilé, les écosystèmes et la
santé humaine: intensité, orientation, période et couleur.
1. Réduire l'intensité. Choisissez des luminaires produisant un éclairage sobre et uniforme dont l'intensité lumineuse
n'est pas excessive. Cela permet à l'œil de s'adapter à la luminosité ambiante tout en assurant la visibilité requise et
une sécurité des lieux.
2. Ajuster l'orientation. Optez pour des luminaires dont le flux lumineux est orienté vers la surface à éclairer. La
lumière émise vers le ciel n'aide pas à mieux voir et la lumière émise vers l'horizon contribue à l'éblouissement.
3. Contrôler la période. Réduisez la période et la durée d'utilisation des éclairages au strict nécessaire. Installer une
minuterie, un détecteur de mouvement, ou simplement éteindre les lumières en allant se coucher sont des solutions
qui peuvent réduire grandement la pollution lumineuse.
4. Limiter la lumière bleue. Privilégiez l'utilisation de sources lumineuses de couleur ambrée à celles de couleur
blanche. Ces dernières sont les plus dommageables pour le voilement des étoiles et les écosystèmes en raison de
leur grande proportion de lumière bleue qui génère, à luminosité égale, 2 à 4 fois plus de pollution lumineuse.

Lutter contre la pollution lumineuse ce n’est pas de cesser d’éclairer mais de mieux éclairer !

Une excursion dans les sentiers du Domaine
Du temps magnifique était au rendez-vous alors que lundi le 1er
juillet dernier, plusieurs membres ont répondu favorablement à
l'invitation de l'APDMO pour découvrir les sentiers pédestres au
Domaine Mont-Orford. En compagnie du propriétaire du
Domaine, monsieur Roch Côté, les amateurs de randonnée se
sont donnés rendez-vous aux installations sportives et ont
parcouru le sentier dans le boisé situé du côté nord de la rue des
Floralies pour ensuite bifurquer à mi-parcours sur un second
sentier qui longe l'autoroute des Cantons de l'Est. Le promoteur
de DMO Inc. a d'ailleurs gracieusement suspendu cet été les frais
d’utilisation des sentiers pour les faire connaitre à davantage de
membres.

Du nouveau à la plage !
Vous avez sans doute remarqué que cette année, nous avons une
cabine pour se changer à la plage, endroit plus approprié que la
toilette chimique.
Merci à DMO Inc. pour avoir fourni les matériaux ainsi qu’aux trois
membres du CA de l’APDMO, soit Pierre, Jean et Gilles, pour cette
belle réalisation !

Un petit rappel sur certains règlements de la plage
 Le port du bracelet est obligatoire. Ne soyez pas étonné que l’on vous demande de vous identifier si vous ne le portez
pas. Les bénévoles qui voient à y contrôler l’accès ne peuvent pas connaitre tous les propriétaires et encore moins leurs
familles et invités.
 La plage est strictement réservée aux propriétaires du Domaine et leur famille immédiate (enfants, parents).
 Les invités des propriétaires/résidents peuvent également bénéficier de la plage mais doivent être accompagnés en tout
temps par le propriétaire/résident ou un membre de sa famille immédiate dûment identifié (enfants, parents).
 Si vous désirez prêter votre résidence/chalet à des amis, vous devez aviser M. Côté et fournir les noms et les dates
(limite de deux fois par été).
 Afin de réduire l’encombrement de la plage et d’éviter que plusieurs tables à pique-nique soient monopolisées par une
seule partie, il faudra obtenir une autorisation préalable de la part de DMO Inc. si, pour tenir une fête ou tout autre
motif, vous comptez être accompagné de plus de 10 invités.
 Les locations à court terme étant interdites au domaine, ces locataires n’ont donc pas accès à la plage. Les locataires
qui louent une résidence/chalet pour une durée de plus de 30 jours sont considérées comme résidents et ont droit
d’accès à la plage. Cependant, les propriétaires doivent fournir à M. Roch Côté leurs coordonnées (2 noms seulement).
 Aucune bousculade ni formation de vagues ne sont tolérées sur les quais et sur le radeau. Il n’est pas permis de laisser
les enfants jouer sur les pédalos ou sur toutes autres embarcations amarrées aux quais.

Location court terme
La municipalité d'Austin interdit la location à court terme sur son territoire sauf à deux endroits, soit dans le village
et le secteur de la route 112. Par ailleurs, le Guide d'interprétation de la Loi provinciale sur les établissements
d'hébergement touristique et du règlement afférent mis à jour le 5 novembre 2018 indique que même si vous n'êtes
pas tenu de détenir une attestation de classification parce que vous louez une maison qui n'est pas votre résidence
principale pour 30 jours ou plus, vous devez déclarer les revenus tirés de la location.
Si vous êtes incommodés par la location à court terme d'une résidence au Domaine, veuillez communiquer avec
nous et nous vous supporterons dans les démarches afin de remédier à la situation.

Entre voisins, restons courtois !
Parfois on n’a pas le choix … mais souvent c’est que l’on n’y a pas pensé …
Tondre sa pelouse à 17h00 le vendredi ou samedi soir alors que son voisin est sur sa terrasse ne favorise pas
vraiment de bonnes relations entre voisins.
Si vous prévoyez faire des travaux d’une certaine durée et dont le bruit serait susceptible d’incommoder votre
voisin, c’est un geste de civisme que de l’en informer.

Profitez bien de ce bel été !
Visitez notre site web : www.apdmo.com
Des archives pourraient sûrement vous intéresser !
Faites- nous part de vos commentaires et sujets de prochaines rubriques à
info@apdmo.com

