ADMINISTRATION
État des routes-période de dégel
La période de la fonte des neiges a débuté, les prochaines semaines seront à surveiller. Nous
vous demandons d’être prudent et de nous aviser, le plus rapidement possible, lorsque vous
observez des situations problématiques.

Inondations printanières
Le printemps est souvent propice aux inondations pour les résidences situées en bordures des
plans d’eau. La Municipalité, les pompiers et certaines entreprises collaboratrices travailleront
en prévention afin de coordonner le plus efficacement possible les événements à venir.
N’hésitez pas à nous faire part de l’évolution de la situation. Pour savoir quoi faire avant,
pendant et après une inondation, veuillez consulter le www.securitepublique.gouv.qc.ca à
l’onglet inondation. Bon printemps!

Abris d’auto
Les abris d’auto temporaires et les tambours sont permis jusqu’au 30 avril, n’oubliez pas de les
démonter avant cette date pour le bien collectif de tous. Travaillons ensemble pour un Dudswell
meilleur!

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Une belle programmation est prévue au niveau des activités culturelles 2018 dont une soirée
familiale dans le cadre de la Fête du Québec. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles
qui souhaiteraient participer à l’organisation de cet événement. Veillez contacter dans les plus
brefs délais le coordonnateur aux loisirs, Mario Readman :
819 560-8484 # 2712
Loisirs.dudswell@hsfqc.ca

APPEL DE CANDIDATURE
Sauveteur recherché
Contactez Mario Readman :
T. 819 560-8484 poste 2712
C. Loisirs.dudswell@hsfqc.ca

PROJETS
Mise à niveau des infrastructures dans le cadre du programme TECQ
La Municipalité bénéficie d’une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence
et de la contribution du Québec 2014-2018. Un Plan d’intervention a été réalisé afin de cibler les
travaux prioritaires. Le remplacement de conduites d’aqueduc et la reconstruction de chaussée
sont prévus au cours de l’été 2018. Les propriétaires situés en bordures des travaux seront
contactés et informés des interventions prévues.

Embellissement du centre communautaire

Le centre communautaire aura droit à une cure de rajeunissement à l’été 2018. Le revêtement
extérieur ainsi que les fenêtres seront changés. Nous travaillons présentement sur le choix des
matériaux. N’hésitez pas à contacter la Municipalité pour louez cette espace pour vos
événements, il est à votre disposition!

Centre d’embarcation à la plage du lac d’Argent
La plage du lac d’Argent permet aux visiteurs
d’emprunter des pédalos et des kayaks pour se
balader sur l’eau depuis plusieurs années,
toutefois, les embarcations étaient de plus en
plus vieillissantes et peu attrayantes. La
Municipalité en partenariat avec Graymont
offrirons aux visiteurs de toutes nouvelles
embarcations soient : un nouveau pédalo,
9 kayaks dont trois doubles et une grande
nouveauté, 8 planches à pagaie qui permettront
des activités de groupe.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE – DudswellDurable, mon milieu de vie!

Nous avons reçu de nombreux commentaires et rencontré plusieurs regroupements. De plus, la
consultation publique nous a permis de récolter de bonnes idées pour réaliser un Plan d’action
triennal dynamique à l’image des habitants. Nous vous remercions pour le temps que vous avez
donné et il nous fera plaisir de vous tenir informé des résultats et actions à venir. Suivez-nous
sur notre page Facebook.

MENTIONS SPÉCIALES
Entretien des patinoires hivernales
Nous souhaitons remercier les employés qui ont travaillé à l’entretien des patinoires, M. Luc
Turmel et M. Malcom Bennett, pour leur bon travail.

Remerciement aux bénévoles

En février dernier eut lieu l'événement Plaisir d’hiver. Ce fut un grand succès ! Une expérience à
répéter assurément. Quatre citoyennes ont pris en charge cette activité en s’impliquant au sein
du comité organisateur. Mesdames Jasmine Marcotte, Marie-Pier Collin, Audrey l’Heureux et
Véronick Beaumont, vous avez été FORMIDABLES ! Merci !

Producteurs laitiers
Nous soulignons le leadership de la ferme laitière Élégante
pour les améliorations qu’elle a apporté au niveau de ses
équipements. La municipalité de Dudswell est fière de ses
entreprises agricoles et encourage les agriculteurs à faire
preuve de dynamisme.

CAMP DE JOUR
En 2018 l’été sera plus long !
Du 26 juin au 17 août
7 semaines sur 8

AGENCE DE DÉTECTIVES
BOSWELL HOLMES

Nous recherchons des détectives en herbe pour nous aider à résoudre nos énigmes.
Vous êtes âgés entre 5 et 12 ans ? Félicitations ! Vous êtes engagés !
Cet été, nos enquêtes nous proposeront de faire 3 sorties… oui, oui, 3 sorties !
Vous sentez-vous prêt à relever le défi ? Votre première mission est de vous inscrire…
SOIRÉE D’INSCRIPTION

: LE MARDI 24 AVRIL, 18H À 20H30

HÔTEL DE VILLE, 76 RUE MAIN, SECTEUR BISHOPTON

Vous aurez besoin :



Carte d’assurance-maladie
Paiement en argent ou par chèque libellé au nom de Municipalité de Dudswell

Informations supplémentaires : http://municipalitededudswell.ca/
Mario Readman : 819 560-8484 poste 2712
Loisirs.dudswell@hsfqc.ca

ÉVÉNEMENTS
Fête de la pêche
C’est samedi le 9 juin que se tiendra cet événement. Au cours de celui-ci nous remettrons 40
cannes et permis de pêche à des jeunes de 6 à 17 ans. C’est en collaboration avec le Ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Fondation de la Faune du Québec et Canadian Tire que
cette journée peut se réaliser. Si la pêche est votre dada, c’est l’occasion de transmettre votre
passion aux plus jeunes. Rendez-vous à la plage de Dudswell à partir de 11 h.

Soirée des bénévoles et Spectacle
Le 20 avril, la Municipalité soulignera le travail des bénévoles au sein de la communauté en
invitant 6 représentants par organisme pour un 5 à 7 au sous-sol de l’église Saint-Clément dans
le secteur Bishopton. Ce cocktail sera suivi d’un spectacle mettant en vedette André Gosselin et
Michel Robidoux. 50 billets seront également disponibles pour le grand public. Le coût des
billets pour ces derniers est de 10 $. Ils sont en vente à l’hôtel de ville.

Fête nationale du Québec- PAROLES DE CHANSON
Amoureux de la langue française, sortez votre plume ! HISTOIRE DE HÉROS, voilà la thématique
nationale retenue pour 2018. Dans ce contexte, nous avons fait appel à l’école de musique
BishopNote pour composer une trame sonore et une mélodie pour les paroles. Nous avons
besoin de votre contribution pour y mettre vos mots. On ne vous demande pas d’écrire toute la
chanson. Que ce soit une phrase, un couplet ou le refrain, voici l’occasion de mettre votre
touche personnelle dans l’histoire. Vous trouverez un lien vers la mélodie sur le site municipal
http://municipalitededudswell.ca/
Faites parvenir vos propositions avant 10 juin à loisirs.dudswell@hsfqc.ca

SENSIBILISATION ET ENRONNEMENT
Distribution d’arbres
Dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, le comité consultatif en environnement de la
municipalité de Dudswell est heureux d’organiser et d’offrir gratuitement aux citoyens de
Dudswell, pour une troisième année consécutive, différentes essences d'arbres pour favoriser le
verdissement de son territoire et avoir un certain impact sur la réduction des gaz à effet de
serre.
La distribution d'arbres est planifiée pour le samedi 19 mai prochain.

Tous les détails seront bientôt disponibles sur notre site Internet et notre Facebook.

Distribution d’arbustes de bandes riveraines
Pour une première année, le comité consultatif en environnement a initié un projet de
distribution d’arbustes avec les associations riveraines (CRLM, APLAD et ARRSF) de la
municipalité. Les associations solliciteront leurs membres pour la distribution. L’objectif est de
poursuivre nos efforts pour la végétalisation de nos bandes riveraines.

Collecte des gros rebus
Bishopton | mardi 15 mai 2018
Marbleton | jeudi 17 mai 2018

POUR LA COLLECTE des matériaux de construction (petite quantité de gyproc, bardeau, bois, etc.)
vous devez attacher les matériaux en petits paquets de 5 X 5 pieds, pour faciliter la collecte.

POUR TOUS LES GROS REBUTS REFUSÉS, il y aura une collecte spéciale chaque automne. Nous vous
tiendrons informés de la date et du lieu à la fin de l’été.

CE QUI NE VA PAS DANS LES GROS REBUTS
-

Grande quantité de matériaux de construction
Pneus et pièces d'auto
Métaux
Téléviseur, ordinateur, réfrigérateur, climatiseur, congélateur, etc.
Peinture, huile ou tous autres produits chimiques
Animaux morts

