PROCÈS-VERBAL
Assemblée générale annuelle
Tenue le 7 mai 2017 de 9h30 à 12h00
Salle communautaire de l’Hôtel de ville d’Austin
1-Ouverture de l’assemblée
- Le président du conseil d’administration ouvre l’assemblée en remerciant les participants
pour leur présence. Il présente les membres du conseil d’administration 2016-2017
- Il félicite la mairesse Madame Lisette Maillé pour son implication dans divers dossiers en
environnement et invite l’assemblée à prendre connaissance de l’article écrit par Madame Josée
Blanchette, résidente d’Austin et publié dans Le Devoir
- Il félicite également Monsieur Gilles Gagnon pour le déneigement à l’intérieur du kiosque
postal cet hiver. Le président fait état d’actes de vandalisme survenus au kiosque postal au cours
des derniers mois et demande aux résidents d’être vigilants.
- Il invite ensuite Madame Lisette Maillé, mairesse d’Austin à s’adresser aux membres et celleci aborde divers sujets dont:
l’adoption du nouveau plan d’urbanisme. Elle souligne l’excellente collaboration avec
l’APDMO dans ce dossier.
les prochains travaux d’infrastructures sur le chemin North qui sont subventionnés en
partie par le programme de la taxe d’accise sur l’essence et ce pour une somme d’environ
768 000 $ sur un investissement d’environ 2 000 000 $. Les travaux s’échelonneront sur
environ12 semaines et devraient débuter en juin.
l’embauche à nouveau cet été de deux éco-conseillères.
l’engagement de la municipalité pour un montant annuel de 16 000 $ sur 5 ans pour la
relance du Mont-Orford
le projet qui est en cours du genre « Compostelle » avec Action-Memphré-Ouest
visant un Chemin des Pèlerins qui sillonnera cinq municipalités environnantes.
la sollicitation d’un prochain mandat aux élections qui auront lieu en novembre. Elle
souligne le bon travail d’André G. Carrier qui ne se représentera pas comme conseiller.
2-Attestation de l’envoi de l’avis de convocation et vérification du quorum
Le président atteste que l’avis de convocation a été envoyé par courriel dans les délais prescrits, qu’il
fut affiché au kiosque postal, et que le quorum, constitué des membres présents selon le règlement en
vigueur, est atteint.
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3-Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Il est proposé par Jean Latrémouille et secondé par André G. Carrier et Robert Messier que JeanClaude Duff agisse à titre de président d’assemblée et que Carole Pigeon et Diane Brochu se
partagent la tâche de secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité

4-Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par France Létourneau et secondé par Claire Lamontagne que l’ordre du jour soit
adopté avec l’ajout au varia par France Létourneau d’un point concernant les balises installées
sur la rue des Liserons cet hiver.
Adopté à l’unanimité

5-Dispense de lecture du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle
Le procès-verbal a été envoyé par courriel avec l’avis de convocation et tous ont eu l’opportunité
d’en prendre connaissance.
Il est proposé par France Létourneau et secondé par Robert Messier d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 16 mai 2016 tel que présenté et de dispenser l’assemblée de sa
lecture.
Adopté à l’unanimité
6-Affaires découlant du procès-verbal
Aucune question de la part de l’assemblée n’est soulevée.
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7-Présentation des états financiers de l’exercice terminé le 28 février 2017
Présenté par Carole Pigeon, trésorière APDMO

Présenté par Carole Pigeon, trésorière APDMO

Aucune question n’est posée par l’assemblée et en conséquence,
Il est proposé par Guy Boismenu et secondé par Chantal Hoquet que les états financiers tels que
présentés par la trésorière soient adoptés.
Adopté à l’unanimité
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8-Rapport des activités 2016-2017
RAPPORT DU PRÉSIDENT
PROJETS 2016-2017
CA APDMO
Municipalité
Révision Plan Urbanisme
Représentations municipale
Routes + sécurité

APDMO
et les résidents

DMO Inc.
1.

Préserver le caractère distinctif

2.

Environnement

3.

Relations

Développement résidentiel
Plage servitude
Corvée de nettoyage
Servitudes Domaine
(pas commerce, pas camion,
pas ferraille, reboisement…)

Membres

Sécurité
Suivi des 13 étangs privés
Kiosque postal
Biblioboîte
Fête des voisins et
Traversée du lac
Guignolée de la rentrée
Communications –
Informations – site web
Formation

Promoteur
Municipalité
Autres Associations
4.

Développement résidentiel

5.

Routes et infrastructures

Qualité de vie

(compostage, environnement, urbanisme)

RAPPORT DES COMITÉS
8.1 Urbanisme
Jean Latrémouille présente les différentes servitudes qui touchent le domaine faisant maintenant
partie du plan d’urbanisme et aux règlements municipaux qui s’y rattachent. Il explique aux
membres les implications que celles-ci ont concrètement au domaine. Il invite les participants à
consulter le site web de la municipalité sous la rubrique « Grands Dossiers ».
Aucun usage
SERVITUDES
Terrains et Bâtisses
DMO Inc

Règlements Municipaux
16-430
secondaire art.216

Aucun affichage

Pas COMMERCES

art. 76

Pas de remorque commerciale art.7

Pas d’AFFICHAGE
Pas FERRAILLES
Pas REBUTS

+

Stationnement hiver VR (côté lat. ou arrière)
Camion max 3 000 kg

art.128

art.128 (Ford 250 – Ram 2500)

Pas MACHINERIE
REBOISEMENT +
AJOUTS

APPROBATION

Reboisement - nouvelles normes

(1 arbre / 25m2)

Accès au terrain: largeur max 8

mètres

Aucun abri pour bacs dans le domaine

art.51

Parement «bâtiment accessoire»

art. 7 + 54

Construction terminée en 8 mois

(DMOinc)

VS 2 ans
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Nathalie Lévesque demande si une nouvelle règlementation est en vigueur pour les locations à court
terme. Jean-Claude Duff, président d’assemblée spécifie que les procédures en vue d’épingler les
fautifs sont exhaustives. L’Union des Municipalités du Québec travaille avec le Ministère du
Tourisme afin d’alléger la procédure.
Jean mentionne que deux propriétaires qui louent à court terme ont mis leur résidence en vente
sachant qu’ils sont fautifs. Robert Messier rajoute qu’il incombe à tout acheteur éventuel de
s’informer auprès de la municipalité de la règlementation à cet effet : Nul n’est sensé ignorer la Loi !
8.2 Enjeux DMO Inc.
Robert Messier rappelle que pour faire suite à notre lettre adressée le 8 mai 2016 à DMO Inc.
demandant un droit de premier refus, nous avons reçu le 8 novembre dernier une réponse confirmant
la préparation de l’entente par les aviseurs légaux de DMO Inc.
En avril 2017, nous avons reçu de DMO Inc. une première ébauche pour un droit de premier refus.
Suite à une rencontre chez la notaire Myriam Duclos de Magog, des modifications seront demandées
à DMO Inc. concernant entre autre le délai (de 30 à 90 jours), De plus, nous demanderons de voir
l’original de l’offre d’achat de l’acquéreur potentiel. Advenant le cas où l’APDMO désire se porter
acquéreur, DMO Inc. devra être en mesure de garantir une balance de prix de vente, sans intérêt et
payable sur 10 ans.
Robert fait référence à divers promoteurs ayant cédé leurs plages et leurs infrastructures sportives
pour un montant symbolique de 1 $. Jean Latrémouille mentionne que notre signature de l’entente
n’engage en rien l’APDMO à ce moment-ci. Par contre DMO Inc. sera tenu de respecter les
conditions de l’entente une fois celle-ci signée.
Serge Proulx demande une clarification par rapport aux frais annuels d’environ 140 $ pour la plage.
Jean répond que ces frais sont fixes avec indexation et qu’ils ne peuvent être modifiés peu importe
l’acquéreur de la plage.
Gaétan Bastien s’interroge sur l’intérêt d’un tiers à faire l’acquisition de la plage.
Pierre Morin demande que l’APDMO demande à DMO Inc. de préserver l’usage de la plage et des
installations sportives advenant une vente. Jean Latrémouille mentionne que DMO Inc. ou autre
propriétaire se doit de respecter la servitude réelle et perpétuelle de la plage. Advenant la vente du
lot de la plage et qu’une construction sur ce terrain soit érigée, les résidents du domaine ayant une
servitude en vigueur auraient accès et droit d’usage à tout le terrain de la plage en tant
qu’utilisateurs-payeurs. Cependant, aucune servitude n’est rattachée aux terrains des installations
sportives (tennis et piscine).
Michelle Saumier se questionne sur le maintien de l’accès aux sentiers du domaine dans le futur.
Pour elle et certains autres propriétaires de chiens, ces sentiers sont importants et leurs accès devrait
être maintenu. L’APDMO s’informera auprès de DMO Inc. à ce sujet.
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8.3 Relations – Municipalité
André Carrier souligne la collaboration de l’Association avec la municipalité sur plusieurs dossiers
dont l’inventaire des 15 étangs artificiels sur le domaine et la révision du plan d’urbanisme. Il fait
également une brève mise-à-jour sur le dossier de la fibre optique qui est toujours en cours.
8.4 Comité - Environnement
Diane Brochu fait part de son implication sur le CCE de la municipalité depuis un an. Elle explique
entre autres le rôle de celui-ci dans la gestion du Fonds Vert. L’APELO y reçoit une subvention
depuis plusieurs années. Elle parle aussi de la problématique d’une espèce de plantes envahissantes
nommée « Berce du Caucase ». Un dépliant est disponible à l’entrée. Sylvie Desroches de la rue des
Roses-Sauvages mentionne qu’elle aurait sur son terrain une telle plante. Diane suggère de faire un
suivi avec l’inspectrice en environnement à la municipalité.
Elle sensibilise les gens à tenir des évènements éco-responsables comme la municipalité le veut et
souligne que la réunion de ce matin en est une (zéro déchets).
Elle informe les membres que des mesures leur seront communiquées prochainement concernant la
gestion des étangs privés.
8.5 Comité – Recrutement
Gilles Gagnon remercie toutes les parties impliquées au recrutement conjoint au cours des dernières
années. Nous avons terminé l’exercice avec un total de 78 membres soit 4 de plus que l’exercice
précédent. Notre objectif est toujours d’avoir 80% des résidents membre de l’Association.
8.6 Comité – Communications
Carole Pigeon présente les divers véhicules de communications qui ont été utilisés pour rejoindre les
membres. Le site web est mis à jour régulièrement. Il y a également eu trois (3) bulletins affichés au
babillard du kiosque postal et envoyés par courriel. Des communiqués au sujet de diverses activités
sont également transmis par courriel au besoin.
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8.7 Comité - Activités
Carole présente les différentes activités pour l’exercice terminé.

ACTIVITÉS EN 2016-2017
Corvée de nettoyage des fossés du domaine le 30 avril 2016
18 bénévoles
25 sacs de déchets (bouteilles plastique, verres, carton, sacs, papiers)
8 remorques de branches et troncs d’arbres

Traversée du lac et Fête des voisins samedi 30 juillet
9 nageurs
Présence d’un premier répondant résident du domaine
60 personnes au souper – épluchette de blé d’inde et BBQ de souvlakis

Première guignolée au profit de la Banque Alimentaire de Magog
14 bénévoles
250 kg denrées non périssables
765 $

9-Période de questions des membres
Aucune question n’est soulevée. Sylvie Desroches fait mention de l’excellent travail effectué par les
bénévoles du Conseil d’Administration.
10- Ratification des actes posés par le conseil d’administration 2016-2017
Il est proposé par Gaétan Bastien et secondé par Nathalie Lévesque que l’assemblée générale
ratifie les actes posés par le conseil d’administration dans l’exercice de son mandat pour la
période 2016-2017
Adopté à l’unanimité
PAUSE
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11- Affaires nouvelles 2017-2018
Présentées par Jean Latrémouille, président

Priorités 2017-2018
–
11.1 Révision
Plan
Urbanisme

Suivi DMO Inc
Suivi Résidents

11.2 Environnement

Association des Lacs
CCU réunion mensuelle
Corvée nettoyage 6 mai
Marcheurs écologiques

–

11.3 Enjeux DMO Inc

11.4 Municipalité

Modifications : 5 juin 2017

Hier 17 Bénévoles

Droit de Premier Refus

Finaliser entente
Planifier prochaines étapes

Résolution

Développement DMO

Identification à la Plage

Fanion

Réunions mensuelles
Élections municipales en
novembre

Candidats au poste « conseiller »
Travail aux élections municipales

11.3 a) Enjeux DMO Inc. - Résolution – Développement DMO Inc.
Suite aux travaux effectués par DMO Inc. sur la rue des Liserons ainsi que l’ouverture d’une nouvelle rue
depuis la rue des Roses-Sauvages, le conseil d’administration désire obtenir l’appui des membres afin que
le promoteur soit mieux sensibilisé aux effets néfastes des travaux entrepris récemment au domaine.
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR France Létourneau et secondé par Gordon Warlow
QUE le conseil d’administration de l’APDMO sollicite DMO Inc. (M. Roch Côté) à nous informer
avec anticipation du ou des plans / projets de développement du Domaine, afin que le conseil fasse
valoir, après consultation si nécessaire, le point de vue et les intérêts de ses membres.
11.3 b) Identification à la plage – Fanions
Jean Latrémouille fait état des difficultés rencontrées au cours des derniers étés afin d’identifier les
utilisateurs autorisés à la plage. Plusieurs discussions ont eu lieu entre M. Côté et le C.A. et nous avons
suggéré d’utiliser un identifiant « Fanion » qui serait positionné dans le sol afin de faciliter la gestion des
utilisateurs de la plage. Jean demande aux gens de faire des suggestions pour l’été prochain. Les fanions
étant déjà imprimés ils seront en vigueur à l’été 2017. Serge Proulx y soulève une faute d’orthographe « La
sainte paix en pleine nature ». Nous en informerons M. Côté.
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..
11.5 Activités 2017-2018
Présentées par Carole Pigeon

ACTIVITÉS EN 2017-2018
Corvée de nettoyage des fossés du domaine hier le 6 mai
Traversée du lac et 35e anniversaire de l’APDMO
Fête des voisins samedi 29 juillet
Chapiteau
Méchoui porc et bœuf
Danse, prix de présence
Maximum 80 personnes
Billets en vente dès maintenant

Guignolée de la rentrée au profit de la Banque Alimentaire de Magog
Fin de semaine de la Fête du travail
Objectif 300 kg denrées non périssables
1 000 $

COMMUNICATIONS EN 2017-2018
Promotion pour renouvellements d’adhésion en mars 2017 – Laisser
passer piscine et tennis pour l’été 2017
Site web – mises à jour
Affiches et envois par courriel – corvée de nettoyage, traversée du lac et
fête des voisins et guignolée de la rentrée
Bulletins d’informations
– Juin, août et décembre 2017

Conception d’un nouveau dépliant promotionnel
Mise à jour de la trousse d’accueil
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11.6 Recrutement
Présenté par Jean Latrémouille

100
80

69

71

74

2014

63

78

85

60

Nb membres derniers 5 ans

40
20
0
Série1

Recrutement

2012

2015

2016

1

2013
2

3

4

5

69

63

71

74

78

2017
6
Obj.
85

Transactions immobilières annuelles de + ou - 5
Campagne recrutement Mai – juin 2017
Secteur Mélilots - Camomille
Secteur Du Muguet (nord)

Compostage Formation sur demande

info@apdmo.com

12.0 Élections des administrateurs
Jean Latrémouille, président informe l’assemblée que deux administrateurs se retirent du prochain conseil
d’administration soit Messieurs Guy Boismenu et Robert Messier. Il remercie Guy Boismenu pour ses
nombreuses années au sein du conseil et également Robert Messier pour sa contribution à titre de
président, vice-président, secrétaire et administrateur au cours des derniers 10 ans.
Les membres suivants quant à eux maintiennent leur représentation sur le conseil d’administration soit :
Jean Latrémouille
Gilles Gagnon
Diane Brochu
Carole Pigeon
André G. Carrier
Charles Godue
Jean Latrémouille propose que Monsieur Roger Doyle se joigne au C.A. pour le prochain mandat et celuici accepte.
Proposé par Jean Latrémouille et secondé par Guy Boismenu
Accepté à l’unanimité
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13a) Varia – Signalisation face au 11 des Liserons
France Létourneau est d’accord que l’endroit est problématique et que des mesures devaient être mises en
œuvre pour éviter les sorties de route. Cependant, elle se questionne à savoir s’il n’y aurait pas d’autres
moyens que ceux utilisés pour régler le problème. Plusieurs courbes dans le domaine présentent les mêmes
dangers et elle craint de voir ces poteaux indicateurs se multiplier et avoir un effet visuel négatif.
Tous sont d’accord que les poteaux installés sont inesthétiques. Jean Latrémouille s’engage à en faire part
à Monsieur Nicholson de la municipalité et voir avec lui quelles autres options seraient envisageables.
Gilles Gagnon propose qu’on demande que leur hauteur soit diminuée.
13b) Varia – Vitesse excessive
Claire Lamontagne mentionne qu’elle a été témoin à plusieurs reprises lorsqu’elle se promène dans le
domaine avec son chien que des résidents conduisent à des vitesses excessives et dangereuses. Elle
demande que la vitesse autorisée soit mieux indiquée voire abaissée. Charles Godue suggère que des
panneaux « Ralentissez », « Attention à nos enfants » ou « Attention à nos ainés » soient installés. Le CA
fera un suivi auprès de la municipalité.
Jean-Claude Duff demande de lui envoyer les numéros de plaque des gens qui conduisent à de telles
vitesses. Il pourra en informer la Régie de Police qui fera parvenir un avis écrit aux contrevenants.
Actuellement, la vitesse est règlementée par le Ministère des Transports. Il est possible que dans un avenir
plus ou moins rapproché, les municipalités soient autorisées à fixer les limites de vitesse à l’intérieur de
leur territoire. À suivre …
14.0 Tirage d’un laisser-passer pour la piscine et le tennis pour l’été 2017
On demande à Monsieur Léonard Desaulniers de la rue des Épervières, gagnant du laisser passer de l’été
dernier de procéder au tirage offert gracieusement par DMO Inc. Trente-cinq membres sont éligibles au
tirage. Les heureux gagnants sont des nouveaux résidents de la rue des Roses-Sauvages soit Madame
Hélène Pouliot et Monsieur Pierre Arcand.
15.0 Levée de l’assemblée 12h00
Il est proposé par Charles Godue et secondé par Robert Messier de lever l’assemblée
Adopté à l’unanimité

Carole Pigeon – secrétaire d’assemblée
Diane Brochu – secrétaire d’assemblée
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