ADMINISTRATION

Suite à la consultation publique, plusieurs
citoyens ont fait part de leur volonté
d’accéder à la plage gratuitement. Le conseil
a donc pris la décision de donner accès
gratuitement au résident de Dudswell sur
présentation d’une carte citoyenne à la plage
du lac d’Argent. Vous recevrez l’information
concernant la carte citoyenne prochainement via votre courrier.
Nous vous souhaitons un bel été 2018!

Opportunité d’emploi
Suite à une réorganisation des besoins, le conseil a procédé à l’ouverture d’un poste d’agent
aux communications et au développement en remplacement du poste de coordonnateur aux
loisirs. L’affichage sera fait à de nombreux endroits, ainsi que sur notre site Internet et sur notre
page Facebook. Si vous avez des compétences en communication et comme chargé de projet,
n’hésitez surtout pas à nous faire parvenir votre CV à l’adresse suivante avant le 11 juin 12h :
reception.dudswell@hsfqc.ca.
Un autre poste se libère au niveau de la voirie, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Nacim
Khennache quitte ses fonctions après près de 5 ans passés au sein de notre municipalité. Nous
vous invitons donc à partage l’offre d’emploi de directeur aux infrastructures, à l’urbanisme et
à l’environnement, qui sera aussi publié sur notre site Internet et sur notre page Facebook, afin
que nous puissions trouver une personne compétente et dynamique pour combler ce poste si
important.
Nous souhaitons souligner l’implication des deux employés qui nous quitte pour de nouveaux
horizons et nous les remercions pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrée à la municipalité
de Dudswell!
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Gratuité pour l’accès à la plage

PROJETS
Carte citoyenne
Une carte citoyenne sera offerte à compter du mois de juin à tous les résidents de Dudswell.
Cette carte permettra d’avoir accès à la plage gratuitement et donnera des avantages pour
certains services offerts par la municipalité. Vous recevrez très bientôt tous les détails sous
forme de publipostage.

Réaménagement du stationnement de l’hôtel de ville
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L’hôtel de ville est un lieu de rencontre et de
service pour tous les citoyens. C’est pourquoi la
Municipalité a décidé de procéder à
l’amélioration du stationnement et au
réaménagement extérieur du terrain afin de
mieux répondre aux besoins actuels de la
population. Un plan préliminaire des travaux a
été réalisé et nous travaillerons à la mise en
œuvre des améliorations au courant de l’été
2018.

La Municipalité a fait l’achat de plusieurs nouvelles embarcations pour le
centre de location à la plage du lac d’Argent. Les visiteurs et résidents
auront à leur disposition pour la location : 8 kayaks simples, 3 kayaks
doubles, 8 planches à pagaie et un pédalo.

Achat et vente de terrains
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Centre d’embarcation de la plage du lac d’Argent

Le terrain de l’ancien bureau de poste situé au 43, rue Main a été acheté par la Municipalité en
prévision d’un développement futur de transformation de la voie ferrée en une piste cyclable.
Un terrain situé sur la rue Bishop comprenant plusieurs lots a aussi été acquis pour faciliter les
travaux de réfection de la chaussée prévus à la fin de l’été. Ces lots seront mis en vente par la
suite en vue de constructions résidentielles.

Travaux majeurs chemin Lessard
Le chemin Lessard fera l’objet de travaux majeur. Plusieurs ponceaux seront changés et le
chemin sera refait entièrement. Nous souhaitons solliciter votre collaboration tout au long des
travaux et vous prévenir des nuisances reliées à ses travaux majeurs. Merci de votre
compréhension pour l’amélioration de notre belle municipalité.

Invitation à la population - Suggestion de nom de rue
La Municipalité invite la population à participer à la recherche d’un nom pour la nouvelle rue
située dans le secteur de Bishopton. Une boite de suggestions sera mise en place à la réception
de l’hôtel de ville pour recevoir vos suggestions. Vous pouvez aussi nous les faire parvenir par
courriel à l’adresse suivante : reception.dudswell@hsfqc.ca
Merci de votre PARTICIPACTION!

DÉMARCHE PARTICIPATIVE – DudswellDurable, mon milieu de vie!
Suite de la consultation publique – Présentation des priorités
Une invitation est lancée à tous les citoyens qui souhaitent connaître les résultats de la
consultation publique du mois de mars dernier. Voici le déroulement de la présentation :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retour sur la démarche
Résultat des grands enjeux prioritaires
Présentation de la vision et des grands axes stratégiques
Tournée des actions 2019-2020-2021
Sondage populaire
Appel à la mobilisation

Vous êtes donc conviés le jeudi 14 juin 2018 à 19h au centre communautaire de
Marbleton situé au 193, rue Principale Est.
Nous espérons vous y voir en grand nombre, c’est notre milieu de vie duquel nous allons
parler, vous en faites partie!

CAMP DE JOUR
Place disponible – inscription encore possible

IL RESTE ENCORE DES PLACES!

Vous pouvez encore vous inscrire directement à l’hôtel de ville situé au 76, rue Main, Bishopton.
Vous trouverez toute l'information nécessaire pour l'inscription de votre/vos enfant/s en visitant
notre site Internet et en cliquant sur l’onglet Vivre à Dudswell/Camp de jour (SAE) de notre
page d’accueil : http://municipalitededudswell.ca

MENTIONS SPÉCIALES
Aux bénévoles impliqués dans la distribution d’arbres et d’arbuste
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Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont contribué si généreusement à faire de notre
journée de distribution d’arbres et d’arbustes un réel succès. Durant cette journée plus de 1660
arbres et arbustes ont été distribués à la population pour faire de notre municipalité une
municipalité plus verte et écoresponsable.

ÉVÉNEMENTS
Samedi 9 juin - Fête de la pêche
Le Samedi 9 juin 2018 se tiendra la Fête de la pêche - Édition 2018. Lors de cette journée, un
ensemencement de plus de 700 truites est prévu. Plusieurs animations entourant l’activité de la
pêche seront offertes dont un cours d’initiation. Vous aurez aussi la chance de déguster une
grillade de poisson et d’améliorer votre savoir-faire dans la préparation de vos poissons. Les
activités débuteront à 10h30 à la plage du lac d’Argent.

Samedi 23 juin - Fête de la St-Jean
Il y aura officiellement une Fête de la St-Jean cette année au parc
Jocelyn-Gouin situé derrière l’école primaire. Les activités débuteront
dès 17h00 au programme nous aurons des jeux gonflables, à 19h un
spectacle de 60 min. de TONTON MINOU, un gros feu de camp, un
spectacle de JYMMBO et des feux d’artifice.

Plusieurs surprises sont prévues durant la soirée, un service de bar et de cantine seront
disponibles sur place.
Invitez vos amis et votre famille à venir célébrer avec nous la Fête de la St-Jean!

Samedi 14 juillet – Spectacle de Pascale Picard
Un concert intime sera offert à la population le samedi 14 juillet à la plage du lac d’Argent. Les
billets seront en vente dès le début du mois de juin à l’hôtel de ville et à la Maison de la culture
dès son ouverture. Les places seront limitées, soyez à l’affût des communications afin de
prendre connaissance des détails de cette belle soirée!

SENSIBILISATION ET ENRONNEMENT
La saison estivale est enfin arrivée!
Marquée par la rénovation, la jouissance de nos plans d’eau et l’accueil de visiteurs, la
municipalité profite de la merveilleuse tribune qu’est le Papotin pour vous résumer en 3 points
les règles qui encadrent vos interventions sur le territoire :

Demande de permis
REQUIS POUR :
 Bâtiment principal
 Rénovation intérieure
 Rénovation extérieure (ex. : revêtement mural, fondation,
structure)
 Bâtiment accessoire (garage, remise, gazebo, solarium, abri
forestier, etc.)
 Agrandissement
 Galerie et piscine
 Installation septique
 Ouvrage de stabilisation des berges
 Ouvrage de captage des eaux souterraines (puits)
 Abattage d’arbres commercial
 Coupe d’arbre en rive
 Installation d’une enseigne
 Déplacement ou démolition d’une construction

En cas de doute, veuillez communiquer avec l’inspecteur de la municipalité.

Aussi, nous vous rappellerons que les règlements sont disponibles sur le site Internet de la
municipalité sous l’onglet Urbanisme et environnement

Pollution visuelle
Les règles varient en fonction des usages, mais pour
l’habitation, l’entreposage extérieur n’est pas autorisé à
l’exception de corde de bois et de véhicule récréatif, et
ce, seulement en cours latérale et arrière.
Tout autre type d’entreposage extérieur est interdit.
Pour en connaître davantage sur le type d’entreposage
autorisé dans votre secteur, veuillez communiquer avec
l’inspecteur.

Protection de l’environnement
BANDE RIVERAINE ET ZONE INONDABLE
Le règlement sur la protection des rives et littoral sera rigoureusement appliqué sur tout le
territoire de la municipalité et dans le doute, consultez votre inspecteur.
 Bande riveraine obligatoire
 Attention aux travaux en zones inondables et dans la bande riveraine
 La stabilisation d’une berge nécessite l’obtention d’un permis

