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Bienvenue !
Bienvenue à l’Association des Propriétaires au Domaine Mont Orford !
Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et vous remercions sincèrement
d’avoir joint l’association.
Nous avons conçu cette trousse d’accueil à l’intention des nouveaux propriétaires au
domaine dans le but de vous familiariser avec la mission et les activités de l’association, et
de vous inviter à contribuer activement au maintien et à l’amélioration de la qualité de vie
au domaine. De plus, vous y trouverez des informations et des renseignements utiles qui
vous faciliteront l’existence.
Vous voulez en savoir plus sur l’association, notre action, les dossiers de l’heure et les
activités en cours ? Consultez notre site internet à www.apdmo.com ou encore écrivez-nous
à info@apdmo.com. L’équipe du conseil d’administration (C.A.) composée de propriétairesbénévoles se fera un plaisir de vous aider.
Permettez-nous à nouveau de vous souhaiter la bienvenue et nous espérons avoir le plaisir
de vous croiser prochainement dans le domaine.

L’équipe du C.A. de l’APDMO

L’APDMO : sa raison d’être
L'Association des propriétaires au Domaine Mont Orford (APDMO) est un organisme sans but
lucratif créé en 1982 dans le but de représenter les intérêts communs des propriétaires et de faire
la promotion de la mise en valeur du milieu ainsi que la qualité de vie au Domaine Mont Orford.
Au cours des années, l’APDMO est intervenue dans de nombreux dossiers comme la plage, les
types de construction adéquats pour l’occupation du territoire, la protection de l’environnement,
le boisé et le lac, l’entretien des chemins et la sécurité.
L’Association se veut être un véhicule rassembleur qui encourage la participation des
propriétaires-membres dans l’atteinte de ses objectifs, particulièrement la préservation du
caractère distinctif du Domaine et la défense d’un environnement sain, sécuritaire et agréable.
Pour ce faire, elle facilite l’accès et l’échange d’informations entre les membres sur la vie au
domaine; elle collabore de façon soutenue et représente l’intérêt des membres auprès Domaine
Mont Orford Inc. (DMO Inc.), des autorités de la municipalité d’Austin et d’autres instances
pertinentes et développe des projets et des initiatives pour protéger et mettre en valeur la qualité
de vie et du milieu.
L’APDMO est dirigée par un conseil d’administration composé de propriétaires-bénévoles, élus à
l’assemblée générale annuelle tenue généralement en mai. Le C.A. se réunit de façon régulière
quatre ou cinq fois par année et publie un bulletin d’information électronique 3 à 4 fois par année.
Nos principaux champs d’activités sont les suivants :
L’amélioration de la qualité de vie
La protection de l’environnement
La sécurité des résidents et des infrastructures routières
La vigilance de l’application des servitudes et règlements municipaux
L’organisation d’activités sociales
L’APDMO conjugue ses efforts avec ceux de l’Association pour la protection de
l’environnement du Lac O’Malley (APELO), une dimension importante de la qualité de vie
au domaine. Pour plus de détails, consultez leur site web au www.lacomalley.org

Principaux champs d’activités
L’amélioration de la qualité de vie au domaine
L’association contribue à ce que le domaine soit propre et accueillant. À chaque année au
printemps, elle organise une corvée où des volontaires, en collaboration avec DMO Inc.,
ratissent les rues du domaine et ses fossés pour y recueillir déchets, branches mortes,
carcasses d’animaux et autres détritus encombrants et malodorants. Une corvée
semblable a lieu à la plage. Joignez-vous au groupe de volontaires quand vous recevrez
l’invitation!
Les membres de l’association se chargent de garder en bon état le kiosque postal tout au
cours de l’année et de le déneiger en hiver. Vous y trouverez une biblioboîte qui met à
votre disposition des livres en langue française et anglaise. Vous pourrez d’ailleurs y
ajouter vos lectures préférées.
L’association représente les intérêts des membres auprès de DMO Inc., entre autres en ce
qui concerne les projets de développement du domaine et les questions relatives à la
gestion et à l’accès à la plage.
L’association collabore avec la municipalité d’Austin dans l’organisation d’activités
éducatives, souvent réalisées de porte-à-porte par des stagiaires, pour promouvoir les
bonnes pratiques en matière de compostage domestique, vigilance de la qualité de l’eau
de consommation et autres sujets d’intérêt commun.
La protection de l’environnement
Le Domaine Mont-Orford occupe une superficie approximative de 1,8 km2; son
environnement est constitué d’un éventail d’unités écologiques, essentiellement des
peuplements forestiers, des milieux humides, un lac, des étangs et de nombreux cours
d’eau qui abritent une faune diversifiée. Ces unités écologiques sont de grande valeur,
mais présentent toutes des vulnérabilités et sont affectées par le développement
immobilier et la fragmentation résultante du territoire. Nous avons choisi de vivre dans la
nature : c’est donc notre devoir de la respecter et de la protéger!
L’association fait régulièrement appel à des experts en environnement pour déterminer
l’état de santé du domaine. A notre demande, une évaluation environnementale sommaire
du domaine a été réalisée en 2012 par le Regroupement des associations pour la
protection de l’environnement des lacs et des cours d’eau (RAPPEL), et un portrait
environnemental de l’étang McKey a été produit en mai 2016. Nous vous invitons
instamment à prendre connaissance des résultats de l’évaluation et de ses
recommandations.

Les principales observations et recommandations sont les suivantes :
La qualité de l’eau du lac O’Malley est considérée « excellente » pour des usages
récréatifs. En contrepartie, de larges zones sont envahies par de denses herbiers de
myriophylle à épi, une plante aquatique exotique envahissante. La lutte à cette plante
est menée par l’APELO; pour en savoir davantage, consultez leur site web et mieux
encore, devenez membre;
L’étang McKey est en bon état, comme en atteste son abondante population
d’anoures (grenouilles). Le principal risque à sa vitalité consiste en l’émission de
sédiments conséquence de la construction de résidences et du réseau routier, et
l’apport en phosphore d’origine humaine provenant des installations septiques et
possiblement de l’utilisation d’engrais. Il est impératif que tous les résidents
entretiennent de façon adéquate leur fosse septique. On ne peut souligner
suffisamment l’importance de conserver une bande de végétation riveraine à l’état
naturel;
Le domaine compte 15 étangs artificiels. L’association a exercé un rôle de leadership
auprès de la municipalité d’Austin dans le développement d’un guide de bonnes
pratiques pour assurer la santé des étangs et par extension du réseau hydrographique
auxquels ils sont souvent reliés. Les recommandations principales consistent à
conserver une bande riveraine de végétation arbustive et arborescente et à ne pas
ensemencer d’espèces exotiques, comme les poissons rouges.
L’introduction de poissons rouges est interdite dans tout plan d’eau, c’est la loi!
Un enjeu croissant consiste en l’envahissement des peuplements forestiers et des
milieux humides par des plantes exotiques, dont le roseau commun s’avère l’espèce la
plus problématique. L’association consacre ses efforts à informer et éduquer les
propriétaires sur l’identification et le contrôle de ces plantes exotiques. À l’occasion,
des corvées sont organisées pour accélérer leur éradication;
En ce qui concerne la faune, le défi principal consiste à éviter la fragmentation des
boisés et à préserver leur aspect naturel, notamment en conservant les arbres âgés de
même que le bois mort éloigné des sentiers et des routes.
La sécurité des résidents et des infrastructures routières
L’association informe la municipalité d’Austin de la condition des routes au domaine et
sollicite les travaux nécessaires à l’amélioration des routes et à la correction des situations
qui présentent un risque d’accident. Les mesures demandées vont du nivellement des rues,
la coupe des herbes des fossés, l’érection de glissière de sécurité, l’ajout d’éclairage à
certaines intersections, l’amélioration de la signalisation routière, pour en nommer
quelques-unes. L’association invite tous les propriétaires à contribuer à la surveillance de
quartier.

La vigilance de l’application des servitudes
Le domaine résidentiel du Mont Orford est un havre de paix et de tranquillité due en
grande partie à son caractère champêtre et naturel. Depuis sa création en 1976, DMO Inc.
a développé un ensemble de servitudes conventionnelles qui ont pour but de maintenir ce
cachet singulier. Grâce aux efforts de l’APDMO en collaboration avec DMO Inc., à
l’automne 2016, plusieurs de ces servitudes ont été intégrées au plan d’urbanisme de la
municipalité d’Austin, assurant de ce fait leur pérennité. Le rôle de l’association consiste à
être vigilant du respect des servitudes par les propriétaires du domaine, à attirer leur
attention en cas d’infraction et à demander l’intervention de la ville si cela s’avère
nécessaire.
Il est pertinent de rappeler les principales normes, servitudes et règlements qui régissent la
vie au domaine :
Tout acquéreur d’une partie desdits lots ne pourra ériger sur son lotissement qu’une
seule bâtisse unifamiliale, à caractère strictement résidentiel; sauf autorisation spéciale,
cette bâtisse devra être érigée à une distance d’au moins quarante pieds (40) du chemin
public ou privé selon le cas.
Conserver en tout temps de l’année son terrain libre de tous rebus et ferrailles de
quelques sortes;
Aucune industrie, ni commerce ou enseigne publicitaire de quelque nature que ce soit ne
pourra être exploité sur les dits lots;
Tout acquéreur dudit immeuble devra, sur toute la périphérie de son terrain, laisser
intact un boisé d’au moins vingt-cinq pieds (25) de largeur sur la façade de la rue et dix
pieds (10) sur les côtés et en arrière; cette norme ne s’appliquant pas cependant au
sous-bois, ni au déboisement nécessaire pour donner accès au terrain;
L’acquéreur ou tout propriétaire subséquent de l’immeuble présentement vendu ne
pourra, en aucun cas, stationner ou entreposer de quelque façon que ce soit, un
véhicule de plus de 2 500kg et/ou toute autre pièce d’équipement ou de machinerie
lourde;
Aucun animal de ferme, excepté deux chiens et deux chats au maximum ne pourra être
gardé ou élevé;
Selon le règlement de zonage de la municipalité, la location de chalets ou résidences à
court terme dans le domaine n’est pas permise. La période minimale de location est de
plus de 30 jours;
Tout bâtiment accessoire (cabanon, garage) doit être recouvert d’un matériau
semblable à celui de la résidence.
Assurez-vous de connaître l’ensemble des servitudes au domaine et contribuez à leur
respect et observance.

L’organisation d’activités sociales
L’association organise à chaque année, généralement à la fin du mois de juillet, la fête des
voisins qui a lieu aux installations sportives de DMO Inc. et la traversée du lac O’Malley. Il
s’agit de l’occasion idéale pour se rencontrer de façon informelle, dans un décor
enchanteur.
Plus récemment, l’association a mis sur pied à la rentrée scolaire, une guignolée où les
volontaires sont conviés à faire du porte-à-porte pour recueillir des dons en denrées
alimentaires non périssables et en argent des propriétaires, et ce, au profit des familles en
besoin de notre région.

Saviez-vous que ?
Exception faite de la cuisson sur barbecue, il est strictement interdit d’allumer ou de
permettre qu’un feu en plein air soit allumé, sans avoir au préalable obtenu un permis
du service des incendies de la municipalité. Ce permis est gratuit, il suffit de téléphoner
au (819) 843- 0000 et de laisser vos coordonnées;
L’installation d’au plus deux garages ou abris temporaires dans la voie d’accès au
stationnement conduisant ou servant au remisage est permise du 15 octobre au 15 mai
de l’année suivante, et devront être enlevés par la suite. Ces abris doivent être
fabriqués en toile ou matériel plastique et montés sur une ossature métallique,
plastique synthétique ou en bois spécialement conçu en usine pour ce type de
construction;
Les résidents du domaine bénéficient d’une section de petites annonces gratuites non
commerciales (à vendre, à échanger, animaux égarés, recherche de services, etc.) au
babillard du kiosque postal; communiquez avec info@apdmo.com ou un membre du
C.A. pour l’affichage;
Plusieurs propriétaires ne sont pas résidents au domaine. Si c’est votre cas, ayez la
gentillesse de demander à un de vos voisins-résident de bien vouloir ranger vos bacs à
déchets, recyclage et compostage après votre départ!
Les installations septiques non-conformes ou mal entretenues peuvent répandre du
phosphore qui est dommageable pour nos plans d’eau. Assurez-vous de suivre les
bonnes pratiques d’entretien qui vous permettront d’augmenter la durée de vie de
votre fosse et protéger la qualité de l’environnement;
Le chauffage au bois, en l’absence d’un foyer ou un poêle dument certifié, représente
une source importante de contaminants dans l’air extérieur et intérieur. Assurez-vous
qu’il soit conforme aux normes de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR).

Coordonnées des associations et des organismes du milieu
APDMO
Adresse postale :
Adresse internet :
Courriel :

60 des Floralies, Austin, QC J0B 1B0
www.apdmo.com
info@apdmo.com

APELO
Adresse postale :
Adresse internet :
Courriel :

C.P. 176, Eastman, QC J0E 1P0
www.lacomalley.org
information@lacomalley.org

Domaine Mont-Orford Inc.
Adresse postale :
Adresse internet :
Courriel :

C.P. 17, Eastman, QC J0E 1P0
www.domainemontorford.com
info@domainemontorford.com

SERVICES DE LA MUNICIPALITÉ D’AUSTIN
Hôtel de ville : Administration municipale
21, chemin Millington, Austin QC J0B 1B0
Tél.:
(819) 843-2388
Télécopieur:
(819) 843-8211
Adresse internet:
www.municipalite.austin.qc.ca
Adresse courriel;
info@municipalite.austin.qc.ca
Sur le site web de la municipalité, vous y trouverez entre autres des informations utiles
sur :
Matières résiduelles, recyclables et compostables
Vidange de la fosse septique
Récupération des contenants de peinture, pneus usagés
Servitudes inhérentes au domaine
Protection des bandes riveraines et règlementation sur le contrôle des espèces
exotiques
Adhérez à l’Infolettre Actualités Austin afin d’être informé des activités et des avis
municipaux.
Services de sécurité publique de la municipalité d’Austin
Urgence
Police
Incendie

911
911
911

911
819-843-3334
819-843-0000

Note : Vous devez appeler au (819) 843-0000 pour obtenir la permission de faire un feu à
ciel ouvert (aucun frais).
Électricité (chute d’arbres) : Hydro-Québec
Service d’élagage
1-888-885-7252

Urgence

1-800-790-2424

Collecte de gros rebuts
www.ressourceriedesfrontieres.com
Tél. : 1-855-804-1018

Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs et des
cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL)
www.rappel.qc.ca

