MOT DU MAIRE
Bon retour des fêtes!
Cette nouvelle année sera remplie de plusieurs
défis pour la municipalité et vous serez sollicité à
participer à différentes discussions qui
permettront de nous orienter dans les prochaines
années. Je souhaite vous y voir en grand nombre
pour partager vos idées et vos solutions. La
priorisation passe par une bonne communication,
plus vous nous tenez informé, meilleure sera
notre gestion municipale. Nous avons déjà débuté
des rencontres avec les associations de notre
territoire. Le temps consacré à l’analyse des
dossiers peut sembler long mais le conseil se doit
de bien cerner tous les enjeux afin de prendre les
meilleures décisions pour l’ensemble de nos
citoyens.
Que l’année 2018 nous oriente sur un avenir des plus agréables!

Mariane Paré, Maire

ADMINISTRATION
Vous êtes invités à venir participer à la prochaine assemblée qui sera tiendra lundi le 5 mars à 19h00.
Une résolution concernant l’embauche d’un nouvel employé a été adopté lors de la séance du 8 janvier 2018. Le
poste de Préposé à l’entretien ménager, aux bâtiments et aux parcs vise à améliorer et à augmenter notre efficacité
au niveau de l’entretien de nos espaces publics. Plusieurs projets d’amélioration sont prévus pour l’année 2018,
n’hésitez surtout pas à donner vos commentaires et suggestions. Aidez-nous à préserver nos infrastructures et à
rendre notre milieu attrayant.

BUDGET 2018
Le budget 2018 a été adopté lors d’une séance spéciale tenue le 15 janvier 2018. Un power point est disponible sur le
site web de la municipalité avec l’ensemble des détails. Voici un sommaire des revenus, dépenses et investissements :
Revenus
Dépenses
Investissements

2 830 757,02 $
2 734 666.91 $
1 559 000,00 $

Le règlement sur la taxation a été présenté lors de l’assemblée du 15 janvier 2018 et il sera adopté lors de la
prochaine assemblée prévue le 5 février 2018 à 19h00. Il n’y aura pas d’augmentation au niveau du taux de taxation
pour l’ensemble des services à l’exception de la taxe consacré aux ordures. Cette hausse est reliée à l’augmentation
des coûts d’enfouissement et de l’implantation de la collecte du compost dans les deux noyaux villageois. Le détail est
disponible dans le power point qui présente le budget 2018.

APPEL DE CANDIDATURE
Bénévoles recherchés

Vous cherchiez comment vous impliqués dans la communauté. Que ce soit dans un comité organisateur ou pour faire
une tâche précise lors d’un événement, il y a de la place pour vous!
Actuellement nous recherchons des gens intéressés à s’impliquer dans l’organisation des événements suivants:




Pâques
Journée de la Pêche
Fête Nationale du Québec

31 mars
2 juin
23 jiun

Ça vous intéresse? Communiquez avec Mario Readman, coordonnateur des loisirs
819 560-8484 # 2712
Loisirs.dudswell@hsfqc.ca
Offres d’emplois saisonniers
La Municipalité de Dudswell invite les personnes intéressées à occuper un emploi saisonnier cet été à faire parvenir
leur curriculum vitae au plus tard le 18 mars 2018. Certains postes sont réservés exclusivement aux étudiants.
Voici la liste des postes à combler :
CAMP DE JOUR

Sauveteurs (2)

Coordination (1)

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Animation (4)

Coordination (1)

PLAGE

Information

touristique

(3

Préposé à la guérite (2)

Les offres d’emplois seront affichées sur le site web de la municipalité : municipalitededudswell.ca

PROJETS
Descente à bateau
Nous avons obtenu une réponse position de la CPTAQ (commission sur la protection du territoire agricole du Québec)
concernant l’utilisation du terrain pour l’aménagement de la future descente à bateau. Nous pouvons donc y
aménager un accès à l’eau pour embarcation légère (canots, kayaks, chaloupes, etc.). Le projet devrait se réaliser en
2018.

Nouvelle rue dans le secteur Bishopton
La nouvelle rue située dans le noyau villageois de Bishopton est pratiquement terminée. La mise en vente des terrains
est prévue au printemps 2018. Le projet pourra offrir 6 beaux terrains prêts à la construction avec le service
d’aqueduc. Certains critères seront toutefois à respecter pour assurer une uniformité et la conservation d’une partie
du couvert forestier.
Nouvelle patinoire dans le secteur Marbleton

La nouvelle patinoire est présentement en fonction depuis le mois de décembre 2017. Les travaux d’aménagement
seront terminés au printemps et certaines mortifications seront aussi réalisées pour compléter ce projet d’envergure.
N’hésitez pas à vous y rendre pour profiter des belles journées d’hiver.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Le nouveau conseil municipal souhaite écouter les besoins des citoyens afin de déterminer les priorités pour les
prochaines années. Cette démarche participative a été lancée lors de la dernière assemblée soit le 5 février 2018. Il
s’agit d’une invitation à la mobilisation. Tous les citoyens seront invités le samedi 24 mars dès 9h à participer à une
journée de consultation publique pour échanger sur les enjeux que nous rencontrons.
De plus, les associations et les citoyens sont invités à venir rencontrer le conseil, sur rendez-vous, pour partager leurs
préoccupations et solutions. Il vous est aussi possible de déposer par écrit vos réflexions. Tous les commentaires
constructifs seront pris en compte.

MENTIONS SPÉCIALES
Fleurons du Québec
Bravo à tous ceux qui embellissent leur environnement! En 2017, la municipalité a reçu son troisième Fleurons pour
ses aménagements jugés très bien sur une échelle de 5 étoiles, nous avons obtenu 3. Nous faisons des efforts pour
embellir notre entourage et je souhaite que chacun poursuive l’amélioration de son environnement. Et qui sait, peutêtre pourrions-nous dans une prochaine année recevoir un autre fleurons.
Producteurs laitiers
Félicitations à nos producteurs de Dudswell pour leur qualité de lait. La ferme Turcotte est au premier rang des
e
producteurs membres Agropur et La Ferme du Lac D’Argent est au 6 rang sur plus de 200 membres.

ÉVÉNEMENTS
SENSIBILISATION ET ENRONNEMENT

