ADMINISTRATION
Horaire d’été de l’hôtel de ville
Le bureau municipal est présentement ouvert de 8h à 12h et de 13h à 16h durant la période
estivale soit du 2 juillet au 31 août 2018. Les heures reviendront à la normale à compter du
4 septembre soit de 8h30 à 12h et de 12h à 16h30. Nous vous remercions pour votre
compréhension!
Demande de permis
Nous avons engagé temporairement monsieur Pierre Bouchard comme inspecteur municipal
pour faire l’émission des permis et répondre aux demandes relatives aux règlements municipaux.
Il est présent du mardi au jeudi inclusivement, nous vous demandons de prendre rendez-vous
auprès de la réception pour toutes vos demandes.
Qualité de l’eau de la plage
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La Municipalité participe chaque année au
programme Environnement-Plage du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques. Ce
programme prévoit deux échantillonnages durant la
période d’ouverture de la plage. Un premier
échantillonnage a été fait le 9 juillet dernier
démontrant que la qualité de l’eau était excellente.
Nous avons donc la cote A pour notre plage.

PROJETS
Terrains à vendre
Nous sommes enfin prêts à mettre en vente les terrains situés dans le secteur Bishopton. Les
intéressés peuvent communiquer avec la Municipalité. Le prix de vente est de 10 000 $ chacun.

Patinoire parc Gordon-MacAulay Bishopton
Les bandes de la patinoire du parc Gordon-MacAulay ont été démolies pour des raisons de
sécurité. Elles étaient pourries à plusieurs endroits nous permettant difficilement de réutiliser la
structure existante. Le conseil fera l’analyse des possibilités afin de rendre accessible dès l’hiver
2018-2019 une patinoire dans le secteur Bishopton.
Améliorations à la plage P. E. Perreault
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Plusieurs améliorations ont été apportées
à la plage depuis le début de l’été. Les
efforts se poursuivront dans les
prochaines semaines avec l’amélioration
du terrain de volley-ball. La plage est l’un
des attraits les plus convoité, aidez à
garder ce lieu propre et invitant.
Nous vous rappelons que les chiens sont
interdits pour des raisons de sécurité. De
plus, les clôtures et filets installés à de
nombreux endroits nous aident à
contrôler la présence des outardes. Il
serait grandement apprécié que les
clôtures soient laissées en place lors de la fermeture de la plage.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE – DudswellDurable, mon milieu de vie!

Comité consultatif des bâtiments communautaires
Une rencontre a été effectuée avec le comité consultatif des bâtiments communautaires. Lors de
cette rencontre, plusieurs idées en sont ressorties afin d’optimiser l’utilisation des bâtiments
ciblés. Les recommandations seront amenées au conseil municipal pour orienter les décisions à
venir.

Rencontre de suivi avec les associations
Une rencontre de suivi a été organisée avec les trois associations représentant les riverains de
nos plans d’eau. Une réflexion intégrée et durable sera amorcée dans les prochaines semaines
afin d’être proactif dans la préservation de nos plans d’eau.

CAMP DE JOUR
Sortie à venir
Il ne reste que quelques semaines de camps pour la quarantaine
d’enfants fréquentant le service d’animation estival. Une
dernière sortie est prévue le 8 août au théâtre de la Dame de
cœur à Upton.

MENTIONS SPÉCIALES
Merci aux organisateurs de la Fête nationale

© Marie-Ève Gagnon

La fête nationale a été une très belle réussite grâce à
l’implication d’une vingtaine de bénévoles. Nous vous
remercions pour le temps et l’énergie investis pour faire
de cette soirée un rassemblement familial festif!

Soirée d’observation du ciel étoilé
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Une centaine de personnes se sont déplacées pour observer les
étoiles en compagnie du Club amateur d’astronomes de
Sherbrooke. L’activité qui se déroulait à la plage a permis aux
citoyens présents d’observer Vénus, Jupiter, Mars et plusieurs
astres, pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes. Nous
souhaitons remercier tous les participants et le club pour cette
belle soirée sous les étoiles!

ÉVÉNEMENTS
Vendredi 17 août– Projection de film
Le vendredi 17 août, vous êtes invités à venir assister à la représentation du
film Payers mettant en vedette Justin Timberlake, Gemma Arterton et Ben
Affleck. Nous vous attendons au parc Gordon MacAulay dans le secteur de
Bishopton sur la rue Pine pour 21h00. Apportez vos chaises pliantes et votre
chasse-moustique pour plus de confort!
Popcorn gratuit pour toute la famille!
Du 23 juillet au 3 septembre – Exposition Panoramiculture
Le bureau d’accueil touristique de Dudswell est fier de vous présenter l’exposition artistique
collective Panoramiculture. Cette exposition a pour but de vous offrir une vision panoramique
des artistes natifs du Haut-Saint-François à travers une panoplie de médiums et de styles.
Panoramiculture met en valeur l’opposition entre le côté historique et le côté moderne de l’art.
Venez découvrir la richesse culturelle d’ici!
Tous les jours de 10h à 17h du 23 juillet au 3 septembre 2018 au bureau d’accueil touristique
situé au 900, rue du Lac dans le secteur Marbleton.
Tous les samedis et dimanches du 4 août au 2 septembre – Exposition Gordon Pearson
L’exposition Gordon Pearson est de retour encore une fois cette année à l’église St-Clément située
au 73, rue Main dans le secteur Bishopton.
L’exposition sera ouverte tous les samedis et dimanches de 10h à 16h à partir du 4 août prochain.
Inscription pour la Boîte à cadeau
Le marché de Noël de Dudswell est de retour! Cette année, La Boîte
à cadeaux se déroulera sous le thème « zéro déchet », c’est-à-dire
que nous voulons mettre sur pied un marché de Noël écologique qui
produira le moins de déchets possible. Une série de conférences,
spectacle et exposition sont au programme.
Nous vous invitons à aller consulter notre site web pour connaître la
programmation, savoir quoi apporter et même comment vous
impliquer!
http://municipalitededudswell.ca/boite-a-cadeaux-accueil/

Les inscriptions pour les exposants sont commencées. Ne tardez pas, car le marché double sa
superficie cette année pour attirer davantage de visiteurs. Soyez-les premiers à choisir votre
emplacement!
Pour plus d’information, communiquez avec Claudia Racine via l’adresse courriel suivante :
evenement.dudswell@hsfqc.ca

SENSIBILISATION ET ENRONNEMENT
Vitesse sur les plans d’eau
Les vacances sont bien entamées pour plusieurs et les plans d’eau sont des endroits de
prédilection pour les villégiateurs. Nous vous demandons toutefois, d’être vigilant et de limiter la
vitesse de vos embarcations pour assurer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs et la
protection de nos berges. Merci d’être respectueux et de ralentir!
Gestion des déchets dans les conteneurs – chemins privés
Les chemins privés sont majoritairement desservis par des conteneurs pour la gestion de leurs
déchets. Ces conteneurs sont réservés exclusivement aux résidents des chemins privés, nous vous
demandons de respecter l’usage exclusif pour des raisons de salubrité et de nuisance visuelle.
Plusieurs options s’offrent à vous pour vos déchets renseignez-vous auprès de la Municipalité
pour de plus amples informations.

