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Politique pour la parution d’articles
dans le journal
Le Papotin est un journal communautaire
qui a pour but d’informer les gens sur les
activités qui se passent à Dudswell. Le journal fait paraître de l’information provenant
de différentes associations de la communauté, des articles de divers ordres et des
chroniques de toutes sortes et d’intérêt général.
Nous voulons que Le Papotin soit une parution positive dans notre milieu. C’est pour
cette raison que les membres du CA se
réservent le droit de refuser un texte virulent ou un écrit qui dénigre une personne
ou un certain groupe de personnes.
Pour des raisons techniques et d’organisation, nous devons refuser les textes arrivés
plus tard que la date de tombée.
De plus, Le Papotin ne publie que les textes
signés et choisis par le comité du journal.

Note
Afin d’alléger les textes, le masculin sera
utilisé et comprendra le féminin quand le
contexte s’y prête.

MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,
Ouf, ça bouge à plein dans notre municipalité!
Il y a beaucoup d’activités et de travaux comme vous pourrez le constater dans les pages suivantes. Je réalise que notre
personnel a de la broue dans le toupet et qu’il accomplit efficacement ses tâches. Gros merci à l’équipe administrative!
Ce mois-ci, je veux vous fournir quelques informations sur nos coûts reliés à la gestion des déchets. Chaque fois que
vous utilisez le bac à déchets (vert ou noir), cela vous coûte 237 $ la tonne pour enfouir. Mais, quand vous utilisez le
bac de récupération (bleu), il en coûte environ 40 $ la tonne, et le bac à compost (brun), 60 $ la tonne. Faites le calcul,
si chacun utilise efficacement le bon bac, c’est moins de charges financières reliées à nos déchets, en plus d’améliorer
notre milieu de vie et notre environnement. Et le compost vous revient lors de la journée de l’arbre!
Nous avons aussi constaté qu’il serait préférable de prévoir l’écocentre mobile avant les gros rebuts à l’avenir. Je suis
déçue de remarquer encore des écomatériaux sur le bord des chemins lors de la collecte des gros rebuts. Téléviseurs,
ordinateurs, bois, pneus, clôtures ne sont pas ramassés lors de la collecte des gros rebuts puisque tout ça doit aller à l’écocentre. S’il vous plaît, vérifiez sur le site de la Municipalité où devraient aller vos rebuts et disposez-en de la bonne
manière pour notre environnement. Surveillez également la patrouille verte qui pourra vous aider tout au long de la belle saison. Bon été à tous!
Mariane Paré, maire de Dudswell
ADMINISTRATION
Séances du conseil municipal
La prochaine séance du conseil se tiendra le 8 juillet au sous-sol de l’église St-Clément à 19 h. Pour connaître les sujets
traités lors de cette assemblée, consultez le projet d’ordre du jour (sujet à changement) déposé sur le site Web de la Municipalité le vendredi 5 juillet.
Séances 2019 : 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre
Comité de toponymie
Le conseil municipal souhaite mettre sur pied un comité de toponymie formé de deux élus et de deux citoyens. Intéressé
par les noms donnés à des rues, des lieux, etc.? Soumettez votre candidature pour faire partie du nouveau comité de
toponymie! municipalite.dudswell@hsfqc.ca
Salon Priorité-Emploi
Afin de mettre en lumière leurs territoires, Dudswell, Weedon et Lingwick ont uni leurs efforts le 25 mai dernier à l’occasion du Salon Priorité-Emploi du Haut-Saint-François. Les lacs et rivières, la forêt abondante, les possibilités de plein
air et les nombreuses activités communautaires étaient particulièrement mis en valeur au kiosque. Les nombreux visiteurs, majoritairement chercheurs d’emploi, ont été à même de constater que Dudswell, Weedon et Lingwick sont des
municipalités de choix pour s’établir dans le Haut-Saint-François.
Postes Canada
Plusieurs changements seront effectués au courant de l’été en ce
qui a trait au service postal.
Les quelque 140 résidents du secteur de Bishopton bénéficieront de nouvelles boîtes postales installées à l’entrée du
bureau de poste (derrière l’hôtel de ville). Elles seront donc accessibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Cette
demande, provenant des citoyens, est finalement comblée après plusieurs années d’attente.
De plus, il y aura une uniformisation des codes postaux sur l’ensemble du territoire de la municipalité de Dudswell.
Postes Canada procédera au changement des codes postaux du secteur Marbleton dès le mois d’août 2019. Cette modification permettra entre autres d’utiliser Dudswell comme nom de ville dans les envois postaux, et ce, pour l’ensemble
de la population. Des mesures de transition seront mises en place pour faciliter les changements d’adresses pour les
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Bureau municipal fermé — Vacances
Nos bureaux seront fermés du 22 juillet au 2 août inclusivement. Pour
toute urgence durant cette période, téléphonez au : 450-406-2589.
Les services techniques resteront toutefois en fonction pour assurer le
bon déroulement des opérations pendant la fermeture du bureau administratif.
Couches lavables — Programme d’aide
Afin d’encourager les familles à adopter de bonnes habitudes environnementales
et à faire des choix écologiques, la Municipalité a mis en place un programme
d’aide pour l’achat de couches lavables. Sur présentation d’une facture provenant
d’un commerce, la Municipalité remboursera 50 % du coût total, jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant.
MOT DE L’INSPECTEUR
J’aimerais vous parler un peu du travail de l’inspecteur. Son but premier est de faire respecter la réglementation municipale adoptée par le conseil. Conformité des installations septiques, respect des permis de construction délivrés, inspection des bandes riveraines ne sont qu’un aperçu des tâches quotidiennes. N’hésitez pas à poser des questions à votre
inspecteur, il est là pour ça!
Question fréquente
La location court terme et long terme, permis ou pas permis?
Que veut dire « court terme »? Vous louez votre maison, chalet ou appartement pour une période ne dépassant pas
31 jours. Les périodes de location peuvent être variables, par exemple, une fin de semaine ou une semaine ou deux,
mais sans dépasser 31 jours. Pour plus d’information, consultez le site Web : www.citq.qc.ca.
Ce n’est pas dans tous les secteurs que la location court terme est permise. Avant d’entreprendre toute démarche ou
rénovation dans ce but, il convient de s’informer auprès de l’inspecteur. La réglementation provinciale qui régit cette
activité a changé et est devenue plus stricte. Cependant, la location à long terme (plus de 31 jours) est permise en tout
temps et dans tous les secteurs.
Pour toute autre information, communiquez avec l’inspecteur par téléphone : 819-560-8484, poste 2702 ou par courriel
à : inspecteur.dudswell@hsfqc.ca.
Simon Provençal, inspecteur
PROJETS
Réorganisation des travaux publics
Après avoir constaté l’augmentation potentielle des frais d’entretien hivernaux et l’état de nos infrastructures municipales (bâtiments, parcs et voirie), le conseil municipal a entamé une démarche participative afin de bien comprendre les
besoins des citoyens.
Après plusieurs mois d’analyse et de réflexion, le conseil municipal a choisi de :
•
•
•
•
•
•

Développer une expertise interne;
Augmenter les travaux effectués en régie;

Planifier rigoureusement les interventions;
Acheter un équipement minimal pour une plus grande autonomie;
Être plus présent sur le terrain et être proactif;
Trouver des subventions pour mettre à niveau les infrastructures.

Déjà, certaines actions portent leurs fruits, notamment :
•
•
•
Le Papotin juin 2019

L’embauche contractuelle d’un directeur aux services techniques à temps partiel;
L’entretien ménager réalisé à l’interne par un employé municipal;
La présence sur le terrain dans nos parcs et bâtiments;
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En juin, le conseil prévoit l’acquisition de certains véhicules pour effectuer davantage de travaux d’entretien et de réfection à l’interne. Ce projet, progressif et par étape, permettra d’atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Infrastructures routières sécuritaires et de qualité;
Bâtiments municipaux entretenus et adéquats;
Parcs et espaces verts accueillants et attrayants;
Services proactifs pour les résidents;
Services à la population améliorés;
Meilleure gestion des ressources financières dédiées aux travaux publics.

Pour en savoir davantage, consultez notre site Web : municipalitededudswell.ca/voirie.
Réfection du réseau d’aqueduc, d’égouts et de voirie
D’importants travaux ont été effectués sur les rues Bishop, Main et Hall. L’investissement de plus de 800 000 $, provenant du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), a permis d’améliorer les infrastructures du réseau d’aqueduc et d’effectuer le resurfaçage des voies touchées par cette importante réfection.
Piste cyclable du lac Miroir
La piste cyclable longeant le lac Miroir a été désherbée et rechargée pour permettre une meilleure surface de roulement
pour les cyclistes. Cette amélioration permet d’offrir un sentier embelli et plus sécuritaire pour tous les utilisateurs.
Nous sommes fiers de notre milieu de vie, aidez-nous à le préserver en communiquant avec la réception pour nous informer de toute particularité.
Budget participatif
La période de dépôt des projets pour le budget participatif s’est terminée le 31 mai dernier. Les élus prendront maintenant connaissance des projets afin d’assurer leur admissibilité. Dès la mi‑juin, vous pourrez consulter les projets admissibles sur le site Web de la Municipalité afin d’être prêt à voter pour votre projet préféré le 23 juin (lors de la fête de la
Saint-Jean-Baptiste).
DÉMARCHE PARTICIPATIVE — DudswellDurable, mon milieu de vie!
Accès aux plans d’eau
Le 5 juin dernier, les élus ont consulté les citoyens afin de connaître leurs besoins et préoccupations quant à l’accès aux
lacs Miroir et d’Argent et à la rivière Saint-François. Les échanges ont porté leurs fruits et le conseil se réunira pour
discuter des enjeux. Il s’agit d’une approche ciblant l’aménagement, à chacun de nos plans d’eau, d’accès gratuits pour
nos citoyens et respectueux de l’environnement.
De plus, une rencontre spéciale a été tenue précédemment avec les associations de protection des plans d’eau
(Association protectrice du lac d’Argent, Corporation des résidents du lac Miroir et Association des riverains de la rivière Saint-François) et le Comité consultatif en
environnement (CCE) pour connaître leurs préoccupations quant à l’aménagement d’accès publics
à l’eau.
MENTIONS SPÉCIALES
Distribution d’arbres et de compost
Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles qui ont contribué si
généreusement à faire de la journée
Merci à tous les bénévoles!
de distribution d’arbres et de compost
un succès. Près de 1 000 arbres ont
été distribués pour faire de notre mu-

nicipalité une municipalité plus verte et éco-
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Fête de la pêche
Merci à tous les participants, pêcheurs amateurs et expérimentés, qui ont participé à la Fête de la pêche le 8 juin dernier.
Merci également aux bénévoles qui ont fait de cette journée, une journée des plus excitante!
Grande corvée de nettoyage
Le 31 mai dernier, plusieurs bénévoles ont participé à la grande corvée de nettoyage organisée par la patrouille verte de
Dudswell. En équipe, ils ont parcouru les chemins Hooker et Rodrigue à la recherche de déchets. Merci à tous pour cette belle participation!
Subventions
Nous souhaitons souligner l’implication de la Caisse Desjardins dans la programmation des activités communautaires.
La Caisse du Nord du Haut-Saint-François a confirmé l’octroi d’une commandite de 5 000 $ pour l’année 2019.
De plus, nous recevrons une subvention de 3 500 $ du programme Emplois d’été Canada pour l’embauche de nos stagiaires en environnement qui formeront la patrouille verte cet été.
C’est grâce à des partenaires aussi généreux que nous pouvons optimiser l’offre de service sur le territoire de la municipalité de Dudswell.
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Plage P.E. Perreault et centre d’embarcations — Ouverture le 22 juin
La plage municipale et le centre d’embarcations seront accessibles dès le samedi 22 juin. Kayaks simples et doubles et
planches à pagaie sont à votre disposition!
L’accès à la plage est gratuit et 20 % de rabais est applicable sur le prix de location des embarcations pour les résidents
de Dudswell sur présentation de la carte citoyenne.
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits pour des raisons de sécurité.
Fête de la Saint-Jean-Baptiste
Nous vous attendons en grand nombre le dimanche 23 juin au parc Jocelyn-Gouin (derrière l’école à
Marbleton) pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste
Programmation
15 h : jeux gonflables (enfants accompagnés d’un parent
seulement) et vote pour les projets du budget participatif
18 h : ouverture du site (maquilleuse et animation familiale)
20 h 30 : spectacle de musique (groupe PSATH)
22 h : feux d’artifice
22 h 30 : 2e partie du spectacle PSATH et feu de joie
23 h 30 : fermeture du site

La Boîte à cadeaux — Inscription
La Boîte à cadeaux se tiendra les 16 et 17 novembre prochain au centre communautaire.
Les inscriptions pour les exposants sont débutées! Réservez votre kiosque dès maintenant en remplissant le formulaire
disponible sur notre site Web : municipalitededudswell.ca/boite-a-cadeaux-accueil.
Information : communications.dudswell@hsfqc.ca ou 819 560-8484, poste 2707
Le Papotin juin 2019
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Voici un aperçu de la programmation.

ENVIRONNEMENT
DudswellDurable, j’y participe!

Saviez-vous que les coûts
d’enfouissement sont nettement supérieurs aux
coûts des matières compostées ou recyclées?
Nous vous encourageons
fortement à disposer de
vos déchets dans le bon
bac (compost ou recycla-

Embauchées dans le cadre de l’axe 5 de la planification stratégique, une gestion intégrée et
responsable des déchets, Daphnée et Juliette,
étudiantes en environnement à l’Université de
Sherbrooke, forment la patrouille verte de
Dudswell pour l’été 2019.
Les différents mandats qui leur sont confiés
visent particulièrement à sensibiliser la population à la saine gestion des matières résiduelles
et à dresser un portrait des habitudes des citoyens à ce sujet.

Présentes lors de la journée de l’arbre et de la
Fête de la pêche, elles ont eu l’occasion d’échanger avec plusieurs sur différents enjeux
environnementaux qui touchent Dudswell. Au
cours de l’été, elles visiteront chaque résidence afin d’effectuer un diagnostic
des habitudes des résidents quant à leur gestion des matières résiduelles. Elles profiteront de ces visites pour discuter
avec les citoyens et fournir des trucs et astuces pour adopter de meilleures habitudes.
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Conteneurs à déchets
Les conteneurs situés près des chemins privés sont réservés aux résidents des chemins privés. Si vous ne résidez pas
sur le chemin privé où se trouve le conteneur, vous ne pouvez en aucun cas y déposer des déchets.
Il est strictement défendu de déposer des matériaux de construction ou des gros rebuts dans ou près des conteneurs.
Les déchets, domestiques seulement, doivent rentrer à l’intérieur des conteneurs.
Tous les déchets envoyés dans les poubelles nous sont facturés à la tonne. Merci de nous aider à réduire la facture
d’enfouissement de nos matières
résiduelles et à protéger notre environnement en utilisant les bacs
de recyclage et de compost.
Écocentre
Vous n’avez pas pu profiter de
l’écocentre mobile de Dudswell
du 3 au 9 juin? L’écocentre de
Bury est ouvert jusqu’en octobre
du mardi au vendredi de 8 h 30 à
16 h 30 et le samedi de 8 h 30 à
12 h. Il sera toutefois fermé en
après-midi les vendredis 21 et
28 juin et sera fermé les samedis
22 et 29 juin. Prenez note que la
Municipalité tiendra un second
écocentre mobile dans son stationnement au début du mois d’octobre.

Horaire de la plage
P.E. Perreault
De la Saint-Jean à la mi-août

r

Lundi au vendredi : 11 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h
De la mi-août au 2e lundi de
septembre
Lundi au vendredi : fermé
Samedi et dimanche : 10 h à 19 h

AVIS

Les séances du conseil municipal seront déplacées pour une période indéterminée
au sous-sol de l'église St-Clément située au 73, rue Main.

Municipalité de Dudswell
76, rue Main, Bishopton
819-560-8484

Le Papotin juin 2019

Horaire d’ouverture
du lundi au vendredi
(1er sept. au 30 juin)
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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Séances du conseil
Lundi, 8 juillet 2019
Lundi, 12 août 2019
à 19 h, à l’église St-Clément

GESTION ET CONTRÔLE DE LA BERCE DU CAUCASE
par Nicole Morel

La

berce du
Caucase
(Heracleum
mantegazzianum) est une
plante envahissante qui peut
être dangereuse
pour la santé
humaine. Elle a
été introduite
en Amérique du Nord au début du siècle dernier pour des
raisons horticoles et répertoriée pour la première fois au
Québec en 1990. Sa sève contient des toxines activées par
les rayons ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné
avec l’exposition à la lumière, peut causer des lésions
cutanées semblables à des brûlures. De plus, la berce du
Caucase est très envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle nuit à la croissance des plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Elle repré-

sente donc un risque pour la santé et pour l’environnement.
La Municipalité de Dudswell participe, depuis deux étés,
à l’éradication
de cette plante
nocive déjà bien
installée à Marbleton en engageant des employés saisonniers. Présentement, quelques
citoyens y travaillent
avec
acharnement
afin de limiter la Jimmy Durand et Diane Emond
propagation. Il va de soi que plus ils seront nombreux,
plus rapidement nous pourrions éviter la propagation. Si
ce travail vous intéresse, communiquez avec la Municipalité.

La saison des marchés publics commence.
Vous pouvez d’ailleurs lire sur la Potagerie, le
projet de marché public et jardin collectif à Bishopton à la page 21. D’ici là, vous pouvez explorer les marchés de la région et des environs.
Vous trouverez une liste complète : https://
www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/estrie/
prodestrie/Pages/MarchesPublics.aspx.
Lingwick : vendredi de 16 h à 19 h (7 juin)
Westbury : jeudi de 16 h à 18 h 30 (27 juin)
Scotstown : vendredi de 16 h à 18 h 30 (21 juin)
Sawyerville : samedi de 10 h 30 à 16 h (6 juil.)
Lac-Mégantic : samedi de 10 h à 13 h (22 juin)
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LES MEILLEURS À L’HONNEUR!
par Renée-Claude Leroux

Le

30 avril 2019, le comité « valorisation de l’excellence » du Conseil sur la persévérance, la réussite et l’excellence scolaires (CPRES) a organisé une activité afin de
souligner l’excellence à la Cité-école. Une soixantaine d’élèves de la 1re à la 5e secondaire ont été invités à un dîner
pizza à la salle Jacqueline-Loiselle. Ces invités représentaient les élèves ayant obtenu une moyenne générale qui se
classe parmi les 10 meilleures de leur niveau. Parmi ces
jeunes, 5 ont reçu une carte-cadeau lors d’un tirage au
sort : Samuel Veilleux (5e secondaire), Félix Cloutier
(4e secondaire), Zacharie Chapdelaine (3e secondaire),
Sandrine Roy
(2e secondaire)
et
Émile Dumas
(1re secondaire).
Félicitations à :

bert, Jordane Lachance, Chantale Patry, Juliette Rolfe et
Daphnée Sévigny
4e secondaire (moyennes se situant entre 86 % et 89 %)
Léa Brodeur,
Félix Cloutier,
Noémie Côté,
Cyrille Courval, Doryanne Gilbert, Anabelle Jodoin, Léanne
Laprise, Jolianne Lessard, Jessica Nadeau et Léa Roy
5e secondaire (moyennes se situant entre 84 % et 90 %)
Thallia Bourgeois, Ezékiel Boutin, Angélic Brochu, Marie
-Ève Castonguay, Laurie Després, Daphnée Dusseault,
Laurence Gagné, Mylène Guillette, Laurie Labranche, Mary-Pier Lehoux, Cloé Montminy Bernier, Shanie Paré,
Noémy Perron, Alice St-Cyr et Samuel Veilleux

Parmi ces élèves, certains auront le privilège d’être exemptés des examens du bris horaire de juin (sauf les examens
Alexis Bergeron, Marianne Berrouard, Gabrielle Boisvert du ministère).
Bégin, Christophe Brochu, Daphnée Castonguay, ÉmiLe CPRES se réunit plusieurs fois durant l’année afin de
le Dumas,
Kassandra Fréchette,
Mickael Gagné,
discuter de sujets tels le décrochage, la persévérance scoMia Poulin, Julianne Proulx, Charli Rolfe et Léa Vallée
laire, l’encadrement, la réussite scolaire. Les membres sont

1re secondaire (moyennes se situant entre 84 % et 89 %)

2e secondaire (moyennes se situant entre 89 % et 92 %)
Marilys Chenard, Eliot Coquart, Mathieu Cummings,
Léanne Garneau, Léa Labranche, Marianne Lessard, Océane Livernoche, Jannik Perron, Camélia Routhier, Elodie Roy et Sandrine Roy
3e secondaire (moyennes se situant entre 88 % et 92 %)
Maggie Bellefeuille-Raymond,
Charles-Antoine Bleau,
Anthony Bouchard, Zacharie Chapdelaine, Catherine Dodier, Amélie Gagné, Alexandra Groleau, Léane Hé-
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soucieux de mettre sur pied des actions comme les bourses
de la persévérance, la dictée du directeur, les remises de
bulletins dans les villages, les présentations d’Alloprof, les
activités pour promouvoir l’excellence, etc. Les membres
du CPRES sont André Lachapelle, directeur, Maud Robert,
Mélody Côté, Lyne Nadeau, Sonia Roy et Anne StLaurent, enseignantes, Danny Di Stefano, Dany Dassylva
et Charles Labrie, enseignants, Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire et Judith Olson, Carrefour jeunesse-emploi.
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BIBLIOTHÈQUE CLAIRE-D.-MANSEAU
HORAIRE
Lundi et mercredi
de 18 h 30 à 20 h 00
Samedi
9 h 30 à 11 h 00
Un livre sous un arbre en double plaisir. On ne
sait plus si on tourne les pages ou si on feuillette
l’arbre.

Coup
de
cœur

BRRÉMAUD ET TURCONI
Léonid, Tome 1. Les albinos
dessins de Camomille avec d’autres artistes.
Résumé

e

par Ophelia Harel, 4 année
Scénario par Brrémaud
Son vrai nom est Frédéric Brémaud, il est né en 1973 en
Corée du Sud dans la ville de Séoul. Il est le scénariste de
Brindille et de Kochka, et plein d’autres magnifiques livres.
Illustration par Stefano Turconi
Stefano Turconi est né dans les années 1970 en Italie. Il a
illustré les histoires de sa femme, écrivaine, mais il fait les

J’ai emprunté Léonid, Les albinos à la bibliothèque. Je
l’ai lu vraiment beaucoup de fois! Je l’ai lu autant parce
que j’aime les livres avec un peu d’action et j’aime beaucoup les chats. Léonid est un chat et le personnage principal de notre histoire. Il était il y a peu de temps un chaton
tout mignon, maintenant il est un jeune chat courageux et
curieux.
L’histoire commence quand Léonid entend parler que des
agneaux ont été attaqués dans le verger. En se promenant
dans la rue, il rencontre des chats, mais il se cache avant
qu’ils arrivent. Ces chats ont du sang sur la gueule… Est-

JARDIN L’ÉCOLLECTIF ET FRIGO DU PARTAGE
par Mireille Rodrigue

Il me fait plaisir de vous annoncer que notre jardin collectif ainsi que notre frigo seront de retour encore cette
année. Par contre, compte tenu de mes nombreux projets,
j’aimerais passer doucement le flambeau à quelqu’un
d’aussi passionné que moi. Alors, si vous vous sentez interpellé, n’hésitez pas à me faire signe et nous ferons ce
qu’il faut. Aussi, j’ai besoin de bénévoles pour arroser,
arracher les mauvaises herbes et nettoyer le frigo. Vous
pouvez me contacter au 819-887-1001.
Je vous invite également à vous servir dans le frigo qui
est, soit dit en passant, à l’usage de tous et à le remplir

avec vos surplus de récoltes
ainsi que vos
autres
aliments.
Afin
que rien ne se
gaspille, écrivez votre nom
et la date sur
vos plats préparés.

RELÈVE RECHERCHÉE
Si vous vous sentez interpellé,
n’hésitez pas à me faire signe.
819-887-1001

Merci et bon été!
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EN AVRIL, ON S’HABILLE… EN SEPTEMBRE, ON SE RHABILLE!
par Aliké Harel

En avril dernier, le Bazar du vêtement garnissait ses étals
au Centre communautaire à Marbleton. Une centaine de
personnes a pu parcourir douze tables de vente truffées
d’articles pour hommes, femmes, enfants et bébés, sans
oublier les nombreux accessoires et articles de sports. Plusieurs dons ont été amassés au profit de l’école NotreDame-du-Paradis. À la clôture du Bazar, les vêtements
ont été redistribués aux organismes locaux, comme le
Comptoir familial Weedon, La corde à linge, Centre jeunesse Val-du-Lac et Récupex, entre autres.
Le Bazar à tout pour plaire, littéralement sur les tables,
mais aussi dans son esprit. À la fois pratico-pratique et
écologique, cette activité communautaire resserre les liens

des gens d’ici et s’avère une occasion idéale de vivre sans
déchet et local. Tout en un!
La prochaine édition aura lieu en septembre, venez vous
rhabiller cet automne juste avant l’hiver.
Pensez-y…
La production de vêtements est la 2e industrie la plus polluante après l’industrie pétrolière. La fabrication de vêtement requiert beaucoup d’eau, tant pour la culture du coton que pour la teinture du textile. Il s’agirait de la
2e industrie la plus consommatrice en eau après l’agriculture (qui a pour sa part le noble avantage de nous nourrir). Faire des trouvailles au Bazar du vêtement, un geste
qui va loin!

Bazar du vêtement
Printemps 2019
… de retour cet automne
BON À SAVOIR SUR LES TUBES À DENTIFRICE
Étiez-vous au courant?
Avez-vous déjà remarqué qu'il y a une couleur distincte au bas
de chaque pâte dentifrice? Connaissez-vous la signification des
couleurs?
> Vert : naturel
> Bleu : Naturel + médecine
> Rouge : Naturel + composition chimique
> Noir : Pur produit chimique

Le Papotin juin 2019
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À VOS PLUMES, PRÊT, PARTEZ!
par les jeunes de Dudswell

REFUGE DE BUZZ

Peyton
flotte
Ly-

Laet

Le dragon de Komodo mesure de 2 à 3 mètres et il
a une masse de 70 kg.

Le gecko léopard mesure un peu plus de 20 cm et il fréquente les déserts.
Bonjour! Aujourd’hui, nous allons vous parler du Refuge
de Buzz.
Buzz Ce refuge a été créé en juin 2011 et il est situé
dans la ville de Sherbrooke au 971, rue Galt Est. Il est du
type Société Protectrice des Animaux (SPA), mais pour
les reptiles et autres petits animaux (excepté chats et
chiens). Il permet de donner une deuxième chance aux
reptiles abandonnés. Notre école a eu la chance d’avoir
leur visite et celle-ci nous a permis d’en connaître davantage sur l’existence de ces petits reptiles. Sur place, ils ont
plus de 50 espèces différentes.
différentes Le refuge est ouvert le lundi,
le vendredi, le samedi et le dimanche de 10 h à 16 h et
offre des visites guidées éducatives. Nous allons vous
donner quelques noms de reptiles : le gecko léopard,
léopard le dragon
de Komodo,
Komodo le dragon barbu,
barbu des lézards sans patte, des tortues
et des serpents comme le Boa constrictor.
constrictor

HIP-HOP À DUDSWELL
par Norah Simard

Bonjour à tous,
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de mon expérience en
lien avec la danse. Tout d’abord, je dois dire que je n’en
suis pas à ma première année de danse. Mes premiers
cours de danse remontent à quand j’avais 4 ans et que
j’habitais la ville de Québec. J’ai toujours aimé danser et
c’est une discipline qui est naturelle pour moi. À Québec,
j’ai fait différents types de danses, dont du hip-hop et du
baladi fusion. C’était vraiment spécial de danser avec la
ceinture à cennes!

danser à nouveau. Ce que j’aime le plus au cours de danse, c’est de découvrir la musique que la professeure a
choisie. Même en dehors des cours du lundi soir, j’aime
beaucoup pratiquer la chorégraphie avec mes amies. Plus
je me pratique, plus je sens que je m’améliore.
Mon bout préféré de toute l’expérience est le spectacle.
Juste un peu avant d’entrer en scène, l’adrénaline commence à monter et je trouve ça excitant. Dans les coulisses, tout le monde a hâte de pouvoir performer à nouveau.
Même si on reste dans les coulisses longtemps, le temps
passe vite, car nous sommes tous ensemble!

Depuis que je suis déménagée à Dudswell, j’ai décidé de
recommencer la danse hip-hop parce que j’avais envie de
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des 12-14 ans. J’ai hâte parce que
les chorégraphies seront plus adaptées pour mon âge! J’espère vous
avoir donné le goût de vous inscrire à un cours de danse!

IL EST ENCORE TEMPS…
par Mélina Brière

L’environnement est un
sujet qui préoccupe de plus en
plus nos citoyens de tous
les âges. Car,
oui, la pollution
est la cause de
plusieurs catastrophes! Cette
dernière, entre
autres, est immédiatement responsable de la fonte des glaciers avec les immenses conséquences qui en découlent.
Je pense aussi à l’amincissement de la couche d’ozone, de

l’air contaminé et des océans remplis de déchets. On parle
souvent de la pollution, mais comment agir, nous, citoyens de Dudswell pour la contrer?
On peut prioriser l’usage des sacs réutilisables, diminuer
notre consommation de viande rouge, réduire notre
consommation en achetant seulement le nécessaire, faire
du compost, bien différencier les poubelles de la récupération. Bien d’autres possibilités s’offrent à nous afin de
soigner notre planète qui, au fil des ans, se dégrade, et
d’assurer la survie des générations à venir. Êtes-vous prêts
à faire un pas?
Jeune citoyenne de Dudswell, MÉLINA BRIÈRE est
une élève de 4e secondaire à la Cité-école.

Tu aimes écrire et raconter des
histoires... à l’école, à la maison
ou même en t’amusant dehors!
N’hésite pas à envoyer
tes textes au Papotin :
lepapotin2015@gmail.com
Ne manque pas les
ateliers de
création journalistique
en septembre prochain à la bibliothèque.
Le Papotin juin 2019
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DEUX ACTRICES DE CHANGEMENT SE LANCENT EN VRAC
par Aliké Harel

Ouvrira ses portes à Dudswell dès cet été
le magasin de produits en vrac, Tributerre. Deux acolytes se lancent dans cette
aventure en vrac sur le chemin du
Changement, non loin de l’intersection
Santé et Écologie… tout près de chez vous,
en fait, soit sur la rue Champlain à

Tribu-terre se veut un projet rassembleur à l’image de
Dudswell et de ses citoyens. Nous pensons que chaque
petit geste compte pour l’environnement. Nous avons à
cœur la santé de notre belle planète et voulons prêcher par
l’exemple en vous donnant l’occasion d’y mettre du vôtre.
Tribu-terre : parce que nous sommes une tribu de la terre
et parce que la santé de la terre est tributaire de nos actions.
Nous sommes heureuses de vous annoncer l’ouverture

prochaine d’un magasin de produits en vrac à Dudswell.
Le magasin sera situé au 534, rue Champlain, secteur
Marbleton. Nous offrirons divers produits nettoyants, de
santé, de soins corporels et des produits alimentaires.
Étant donné que nous voulons procéder par étapes, vous
trouverez, à l’ouverture du magasin, des produits nettoyants et de soins corporels. Nous accueillerons aussi,
sous notre toit, l’ostéopathe Isabelle Champagne et avons
un autre local disponible pour accueillir un autre professionnel de la santé. Nous souhaitons aussi ouvrir une friperie à bas prix et acceptons, à partir du 1er juillet, les
dons de vêtements en bon état et des pots Masson dont
vous ne vous servez plus.
Nous sommes ouverts à vos
commentaires et suggestions
vous invitons à venir nous
rencontrer dès le mois
d’août.

et

Au plaisir!

819-560-8540
www.cabhsf.org

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
DU 15 AU 26 JUILLET 2019 INCLUSIVEMENT.
NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS
BELLE PÉRIODE ESTIVALE!
- 15 -
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RÉSERVE DU CIEL ÉTOILÉ DU MONT-MÉGANTIC
par Lise Got

UN ATELIER-CONFÉRENCE SUR L’OBSERVATION DU CIEL NOCTURNE

Le

minue la qualité des observations.

Les classes de 3e, 4e, 5e et 6e année de Nadia, de Patricia
et d’Isabelle ont reçu dans leur école Vincent Desmarais,
un astronome amateur passionné qui offre des ateliersconférences
aux
élèves du primaire
et du secondaire.

Les élèves ont pu constater qu’ils vivent à l’intérieur d’une réserve internationale de ciel étoilé et
qu’ils ont la chance de
pouvoir faire de belles
observations près de chez eux, ce qui n’est pas le cas de
bien des enfants qui vivent dans les villes.

18 avril, trois classes de l’école Notre-Dame-duParadis ont pu bénéficier d’un atelier-conférence sur le
cherche–étoiles et l’observation du ciel nocturne.

Les 69 élèves ont
appris les bases de
la rotation de la Terre autour du soleil et
pourquoi la position
des étoiles change
au cours de la nuit et
des saisons. Ils ont
appris à utiliser un
cherche-étoiles pour
repérer les constellations dans le ciel
nocturne.
Monsieur Desmarais leur a également donné des conseils
pratiques pour faire des soirées d’observation du ciel
(s’habiller chaudement, s’éloigner des sources de lumière)
et leur a parlé de la pollution lumineuse. En effet, l’installation de luminaires dirigés vers le ciel et avec une lumière de couleur blanche voile davantage le ciel étoilé et di-
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Monsieur Desmarais avait également apporté son télescope et ses carnets d’observation dans lesquels il prend des
notes chaque fois qu’il observe le ciel depuis une trentaine
d’années.
Les enfants ont reçu une pochette contenant de l’information sur la réserve internationale de ciel étoilé du MontMégantic, la pollution lumineuse et l’éclairage raisonné.
Ils ont également reçu un cherche-étoiles ainsi qu’un rabais pour une entrée au Parc national du Mont-Mégantic
afin de pouvoir mettre en pratique les apprentissages de
cette activité.
La tenue de cet atelier-conférence a été possible grâce à la
collaboration de la MRC du Haut-Saint-François et de
l’organisme Technosciences Estrie, qui offre des ateliers
aux écoles primaires et secondaires de la région visant à
développer la culture scientifique chez les jeunes. Un gros
merci à Vincent Desmarais qui a offert cet atelier bénévo-
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CHRONIQUE : HISTOIRES D’HIER À AUJOURD’HUI
par Nicole Morel

LES ENFANTS VENDEURS DE JOURNAUX AU 20E SIÈCLE

Dans les rues des villes nord-américaines,

au tournant du 20e siècle, de nombreux enfants travaillent comme vendeurs de journaux, messagers ou livreurs. À Montréal,
plusieurs jeunes sont forcés de travailler,
souvent parce que le salaire de leur père est
trop faible ou trop irrégulier pour subvenir
aux besoins de la famille.
À l’époque, des réformateurs cherchent à
améliorer le sort des jeunes travailleurs.
Dans la province de Québec, la Loi des
établissements industriels établit, en 1894,
l’âge minimum d’un travailleur à 12 ans
pour les garçons et à 14 ans pour les filles.
Malheureusement, cette loi ne s’applique
pas aux vendeurs de journaux qui travaillent parfois jusqu’à 22 h ou 23 h le soir.
L’âge minimum du travailleur passe à
13 ans en 1903, puis à 14 ans en 1907. À
partir de cette date, les jeunes de 14 ans se
présentant pour un emploi dans un établissement industriel doivent passer un examen
permettant d’évaluer leur niveau d’instruction. Si les inspecteurs ne les jugent pas
suffisamment instruits, les jeunes travailleurs de 14 et 16 ans doivent fréquenter
l’école du soir. Malgré tout, ce n’est qu’en
1919 que la loi s’appliquera vraiment aux
vendeurs de journaux. L’exercice d’un métier sur la place publique, tel que la vente
de journaux, est alors interdit aux enfants de moins de
16 ans qui ne sont pas suffisamment instruits. De plus,
leur travail n’est plus toléré après 20 h.
Quoi :
Les emplois de vendeurs de journaux, tout comme ceux
de messagers, mal payés, sont destinés aux enfants et ne
permettent pas d’accéder à un métier d’adulte. Par contre,
certains emplois de jeunes en usine peuvent aboutir, après
un certain nombre d’années d’apprentissage, à un travail
d’adulte.
Où :
En 1905, divers journaux sont vendus à Montréal. Parmi
ceux-ci se trouvent le Family Herald, La Presse, Le Canada, Le journal, Le Nationaliste, le Star, le Toronto Globe, le Toronto Mail & Empire, le Globe, le Chronicle.

Certains, comme La Presse et le Star, ont leurs bureaux
rue Saint-Jacques.

Quand :
Entre les années 1890 à 1930, à Montréal, le revenu de la
plupart des ouvriers permet à peine de combler les besoins de base d’une famille. C’est l’une des raisons pour
lesquelles certains enfants travaillent.
Qui :
M. Louis Guyon, inspecteur en chef des fabriques pour la
province de Québec au tournant du siècle, fait partie de
ceux qui militent contre le travail des enfants. Pour lui, il
est primordial que ces derniers aient accès à une instruction minimale. (Coll : Musée McCord).
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CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
par Brigitte Isabelle

MA VISION DU BONHEUR

Dans ma perspective et celle
de plusieurs chercheurs, le
bonheur est un choix et un état
d’esprit. Comme l’a dit le psychologue William James,
« une des plus grandes découvertes de notre temps, c’est
que l’humain peut changer sa vie en changeant son attitude face à celle-ci ».
Les orientaux prétendent que l’événement est neutre
en soi, que c’est le regard que nous portons dessus qui
lui donne sa couleur et, par le fait même, qui en fait un
moment heureux ou malheureux. Un événement tragique peut mener une personne au bord de la dépression
et une autre à une vie plus épanouie. Finalement, ce
n’est pas tant l’événement qui compte que le sens que
nous lui donnons.
La capacité de se réjouir des choses simples de la vie et de
retrouver notre émerveillement d’enfant contribue grandement à l’amélioration de notre bonheur. Savoir prendre le
temps de vivre et contempler les beautés de la nature et
ses changements constants selon la saison nous offre également plusieurs possibilités d’apprécier la vie. Il est important de cultiver la gratitude, l’accueil, le partage, le don
de soi, la confiance en la vie, la compassion et toute autre
chose qui pourrait nous apporter un mieux-être.

épreuves qui ne manqueront pas de se présenter sur notre
route, il est possible de ne pas se laisser envahir par les
émotions négatives. Le truc est d’accueillir l’événement et
les émotions qu’il génère et d’essayer de voir ce qu’on
peut en retirer comme leçon. Les épreuves apparaissent
dans nos vies pour nous aider à grandir si nous les vivons
consciemment. Et surtout, il faut garder à l’esprit l’impermanence des choses, c’est-à-dire que tout change constamment. Cette situation difficile changera elle aussi et
viendront des jours meilleurs.
Voici quelques habitudes à abandonner pour un plus
grand bonheur : se plaindre, se comparer aux autres, se
déprécier, avoir des attentes, ruminer le passé, entretenir

des rancœurs.
En terminant, je vous propose les 10 attitudes pour cultiver le bonheur de Mme Florence Servan Schreiber, professeure de bonheur.
Savourer l’instant présent
Être bienveillant envers soisoi-même
Faire baisser l’importance de l’argent dans nos vies
Chérir et nourrir nos relations avec les autres

Les gens les plus heureux sont invariablement ceux qui
font de leur bonheur un objectif de vie, selon le psychologue Tom G. Stevens, Ph.D., auteur du livre You Can
Choose to Be Happy.

Muscler notre gratitude
Être engagé dans des projets
Prendre des initiatives pour faire ce qu’on aime

« Faites le choix de tirer profit de toutes les opportunités
qui s’offrent à vous pour apprendre à être plus heureux,
explique le docteur Stevens à WebMD. Par exemple, reprogrammez vos croyances et vos valeurs. Apprenez de
bonnes stratégies d’autogestion, de bonnes techniques
interpersonnelles et de bonnes habilités professionnelles.
Faites le choix de vous trouver dans des environnements
et en compagnie de personnes qui peuvent contribuer positivement à votre bonheur. Les personnes qui sont les
plus heureuses et qui s’épanouissent le plus sont celles qui
mettent la vérité et leur croissance à l’avant-plan de leurs
valeurs. »
En choisissant consciemment le bonheur, nous créons les
occasions de rire, de danser, de chanter, de célébrer, de
s’émerveiller, de méditer, etc., car toutes ces activités augmentent notre taux vibratoire et nous procurent de la joie.

Faire du sport
Donner : qu’estqu’est-ce que je peux faire pour quelqu’un
aujourd’hui?
Sourire

Je vous souhaite à tous un très bel été et surtout de faire le
choix d’être heureux.

Même dans les moments plus difficiles et en affrontant les
Le Papotin juin 2019
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Brigitte Isabelle
Centre Équi-libre

CHRONIQUE : NUTRITION
par Henriette Grondin

SUPER ALIMENTS ANTI-FATIGUE
* Les poissons gras : Sardines, saumon, hareng ou maquereau ont l’avantage d’être riches en oméga-3, essentiels à l’organisme. Ils sont aussi riches en vitamine D
(vitamine soleil). Une carence en vitamine D favorise la
fatigue et la dépression.
* Les agrumes : La fatigue
est souvent associée à une
carence en vitamine C qui
permet, par ailleurs, une
meilleure assimilation du
fer. Misez sur les agrumes,
sources de vitamine C par
excellence : une orange
chaque matin vous aide à
faire le plein de vitamine C
et alternez avec d’autres
agrumes
(clémentines,
pamplemousses ou même un citron pressé). Préférez les
fruits entiers plutôt que pressés à cause des fibres.
Si vous redoutez l’acidité, optez pour le kiwi : il contient
deux fois plus de vitamine C qu’une orange et vous donne
votre dose quotidienne en vitamine C.
* Les fruits de mer et le boudin : Ces aliments sont très
riches en fer et en sels minéraux. Consommez beaucoup
de fruits de mer (huîtres, crevettes, bigorneaux et bulots).
Le foie, le boudin noir ou les rognons ont les mêmes vertus que les fruits de mer.
* Les légumes verts à feuille : Ce sont d’excellentes sour-

Recette : Chaudrée de saumon

ces de vitamine B9 (acide folique), qui participe au bon
fonctionnement du système immunitaire. Une carence en
vitamine B9 peut provoquer une forme d’anémie
(sensation de grande fatigue).
Privilégiez les choux de Bruxelles, le brocoli, la chicorée,
la roquette ou encore la mâche. Les épinards, réputés pour
leur teneur en fer, sont aussi riches en magnésium et une
source de vitamine B9.
* Le chocolat et les fruits secs : Les fruits secs et le chocolat sont très riches en magnésium. Pour de meilleurs
résultats, privilégiez le chocolat noir à très forte teneur en
cacao (un à deux carrés par jour).
Truc : remplacez vos biscuits apéritifs trop gras et trop
salés par des amandes ou des noisettes nature.
* Les graines de courge : Elles sont riches en protéines
(20 %), en fer et en magnésium pour aider à lutter contre
la fatigue et l’anémie. Ces graines se consomment facilement, il suffit de les ajouter à vos muffins, pains et gâteaux, à vos salades ou à votre granola maison le matin.
Choisissez-les nature, décortiquées et non salées. Une
poignée par jour (environ 10 g) suffira à apporter leurs
bienfaits à l’organisme.
* Le ginseng : Plante reconnue pour ses propriétés antiinflammatoires, le ginseng est riche en acides aminés essentiels, en minéraux et en vitamines. Grâce à son action
de renforcement du système immunitaire, il est recommandé pour les personnes affaiblies ou en convalescence.

1 citron en quartiers

2 carottes, pelées et tranchées
1/2 poivron rouge, coupé en dés
1/2 blanc de poireau, tranché finement
45 ml (3 c. à soupe) de beurre
45 ml (3 c. à soupe) de farine
1,25 litre (5 tasses) de fumet de poisson
ou de bouillon de poulet
454 g (1 lb) de pommes de terre grelots
coupées en quartiers
250 ml (1 tasse) de grains de maïs frais ou surgelés
454 g (1 lb) de saumon sans la peau, coupé en cubes
125 ml (1/2 tasse) de persil plat ciselé
sel et poivre

1. Dans une casserole, attendrir les carottes, le poivron et
le poireau dans le beurre. Saler et poivrer. Saupoudrer de
farine et bien mélanger.
2. Ajouter 500 ml ( 2 tasses) de fumet (ou de bouillon) et
porter à ébullition. Ajouter le reste du fumet, les pommes
de terre et le maïs.
3. Porter à ébullition et laisser mijoter environ 20 minutes
ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. Saler et poivrer.
4. Retirer du feu, ajouter le saumon et le persil. Couvrir et
laisser reposer 5 minutes ou jusqu’à ce que le saumon soit
cuit. Rectifier l’assaisonnement. Servir avec les quartiers
de citrons.
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UN CONCERT QUI SURPREND…
par Evelyne B Lessard

Samedi,

le 4 mai, a eu lieu le premier concert de
« Dudswell en musique », organisé par le conseil de gestion Saint–Adolphe-de-Dudswell. Il a pour objectif de
valoriser les talents locaux, l’église patrimoniale et l’orgue Casavant installé dans la petite église.
Rappelons que cet événement, qui a lieu chaque année, a
par exemple eu comme invité originaire de Dudswell :
Annick Lessard, David Lemelin et depuis ses 16 ans, Raphaël Ashby. Ils deviennent ainsi des modèles de réussite
pour les jeunes musiciens, mis en valeur également lors
de la soirée.
En première partie, comme à l’accoutumée, cette soirée
laissait la place aux musiciens débutants pour qu’ils puissent faire connaître leur talent : c’était une belle occasion
de partager leur apprentissage musical! Par exemple, la
jeune Maggie a donné une belle prestation, après seulement douze leçons de piano. Il y a aussi Nicolas, qui a
joué un très beau solo de guitare, accompagné par d’autres guitaristes, dont son papa et une chanteuse!
Tous les musiciens locaux, enfants ou adultes, étaient issus, cette année, de l’école de musique Bishopnote, main-
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tenant établie à Cookshire-Eaton, mais qui donne toujours
des cours à Dudswell une fois par semaine.
En deuxième partie, dans le Chœur Ô Gospel, une vingtaine de choristes, amateurs et professionnels, animés, talentueux et très participatifs, ont interprété de tout leur cœur
des pièces variées, en les rendant avec émotion et dynamisme. Ils étaient accompagnés au piano par Pierre Blais.
Ce qui surprenait, c’est que chaque pièce avait un soliste
différent qui, par la qualité de sa voix, collait parfaitement
au style de la chanson soutenue par le chœur : drôle et
endiablé pour l’un, doux, profond pour l’autre, vivant,
communicatif ou priant selon le besoin.
On nous a révélé à la fin du spectacle, que le groupe avait
été pris en charge depuis peu par la cheffe de chœur, Anne-Claire Hyvert, musicienne de grand talent ayant un
bagage d’expériences musicales impressionnant. Dire que
des gens la pensaient seulement « organiste à SaintAdolphe et à St-Clément »!
L’auditoire a été ravi par cette prestation de grande qualité et se rappellera avantageusement ce qui l’a nourri en
chant Gospel en ce soir de concert.
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UN MARCHÉ PUBLIC ET UN JARDIN COLLECTIF À BISHOPTON
par le comité

Depuis quelques mois, un groupe intergénérationnel de
citoyens (10 personnes dont la majorité sont des aînés) se
réunit régulièrement dans le but de créer un marché public
et jardin collectif à Bishopton, en face de l’hôtel de ville.
Ce projet sera réalisé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour aînés présenté par la Municipalité de
Dudswell.
Pour valider la viabilité de ce projet, dans un court laps de
temps, nous avons fait un sondage téléphonique auprès de
la population de Dudswell. Nous avons rejoint 5,5 % de la
population et de ce pourcentage, 90 % des répondants se
sont dits intéressés par un marché public à Dudswell. Et
l’achat local est important pour 85 % des répondants. Légumes et fruits sont les parties prenantes du marché et les
produits du terroir sont aussi à considérer. À partir de ces
résultats, le comité s’est donné le feu vert pour continuer
son travail. À cause de certains travaux à venir sur le terrain potentiel, le comité projette de démarrer le Marché
Public en 2020. Présentement, les membres sont à planifier le plan d’aménagement futur et, grâce à l’expertise de
certaines personnes, ont dressé la liste de producteurs
pouvant éventuellement répondre aux besoins exprimés
par les citoyens et même plus. Dans les prochains mois,
certains documents seront rédigés pour faciliter les ententes entre producteurs et le comité; du financement sera
recherché pour assurer un projet durable et un plan de
communication sera proposé. Comme on dit, il y a du
pain sur la planche pour l’ouverture en 2020.

jardinières, vous pouvez rejoindre Marjolaine Larocque
au 819-832-1653 ou donner votre nom à la Municipalité
au 819-560-8484.
Pour votre information, le jardin collectif, c’est une manière conviviale de jardiner qui permet la rencontre entre
plusieurs résidents, l’échange entre jardiniers et aussi du
soutien d’animateurs horticoles pour favoriser les compétences horticoles chez les participants. Notre jardin collectif, ce sont aussi des bacs surélevés pour éviter les maux
de dos et une table potagère pour favoriser l’accès à des
personnes en chaise roulante. Lorsque la récolte pointera
son nez, les jardiniers auront la chance de rencontrer les
Cuisines collectives du Haut-Saint-François afin de mieux
cuisiner leurs produits.
La construction des bacs devrait se faire début juin et
nous commencerons à planter vers la mi-juin. Alors si
vous lisez ces lignes, fin juin ou début juillet, vous êtes
quand même les bienvenus dans notre équipe de jardiniers
et jardinières.
Le comité de citoyens de la Potagerie et de son marché

Côté jardin, quelques personnes se sont dites intéressées
par le Jardin collectif et devraient être rejointes pour reconfirmer leur intérêt et participer à une rencontre d’information. Pour les personnes qui n’ont pas entendu parler
du projet du Jardin collectif du secteur de Bishopton et
qui aimeraient se joindre à cette équipe de jardiniers et

CRLM
par l’équipe

La Corporation des résidents du lac Miroir tiendra son

notre environnement.

AGA

Soyez des nôtres le 30 juin! L’équipe de la CRLM a besoin de vous!

le dimanche 30 juin à 9 h
au sous-sol du Centre communautaire
(193, rue Principale Est à Marbleton).

Questions ou suggestions?
Vous aimeriez vous impliquer?

À mettre à votre agenda!
C’est un rendez-vous pour les résidents afin d’être informé de ce qui se passe au lac. C’est aussi l’occasion de
partager vos idées pour l’amélioration de la qualité de
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Communiquez avec nous :
equipe@lacmiroir.com ou
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LA MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS, PARTIE PRENANTE DE LA SOLUTION

Budget de fonctionnement 2019 révisé et
augmentation des tarifs de Valoris
COOKSHIRE-EATON, le 21 mai 2019 – L’annonce par
le conseil d’administration de Valoris d’une révision de
son budget de fonctionnement pour 2019 – qui passe de 14
008 345 $ à 15 426 558 $, une augmentation de 10 % – se
traduit par une hausse des tarifs à la tonne. Hausse à laquelle feront face les deux partenaires de cette régie intermunicipale, la MRC du Haut-Saint-François et la ville de
Sherbrooke. Le principe d’utilisateur-payeur s’appliquera.
La hausse annoncée, rétroactive à partir du 1er avril 2019,
est de 104 $. Cette hausse sera calculée sur les quantités
réelles acheminées chez Valoris.
La MRC du Haut-Saint-François est déterminée à redresser la situation financière de Valoris le plus rapidement et
efficacement possible. Les deux membres du conseil d’administration de Valoris représentant les partenaires s’engagent dans un processus d’analyse rigoureux et responsable
qui leur permettra de suivre la situation financière de Valoris de façon encore plus soutenue. Plusieurs éléments du
plan d’action de Valoris sont suffisamment prometteurs
pour justifier d’y investir.
Le conseil des maires de la MRC est avisé de la situation.
Toute la population du Haut-Saint-François est sollicitée
pour devenir partie prenante de la solution. Le défi n’est
pas que financier, il est aussi collectif. Pour le relever, il
faut, en ces temps d’urgence climatique, poser des gestes
concrets. Tous les citoyens du Haut-Saint-François doivent bien comprendre le rôle de Valoris et ajuster leurs
habitudes afin de réduire significativement les matières
résiduelles envoyées au centre de valorisation.
Les contenus des bacs bleu et brun ne sont pas traités par
Valoris. Valoris ne traite que le bac à ordures. Sa mission
est d’en détourner le contenu de l’enfouissement le plus
possible. Un meilleur tri des déchets à la source fait par le
citoyen produira une quantité moindre d’ordures dirigée
vers Valoris. Voilà comment les citoyens pourront diminuer la facture de leur municipalité.
M. Robert G. Roy, préfet de la MRC souligne : «Valoris
est un projet avant-gardiste mis sur pied et opérant sans
subvention aucune. L’entreprise a été créée afin de répondre aux exigences de la politique québécoise de gestion
des matières résiduelles et d’atteindre les cibles fixées par
le gouvernement. Nous avons fait notre part, le gouvernement fera-t-il la sienne en respectant et faisant respecter
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les cibles qu’il a lui-même fixées et en reconnaissant la
mission environnementale de l’organisme? On ne peut que
le souhaiter. D’ici là, la balle est dans notre camp. À nous,
dans le Haut-Saint-François, de démontrer la volonté farouche à faire face à l’adversité qui nous caractérise en
relevant ce défi. Un défi financier pour sûr, mais aussi et
surtout environnemental. Nous le ferons nous, pour nos
enfants et les enfants de nos enfants.»
La MRC appuiera au besoin ses municipalités en organisant des rencontres d’information avec les élus et employés municipaux. Elle aidera à la mise en place de projets comme l’implantation des bacs bruns sur son territoire
ou encore de campagnes de sensibilisation et d’information.
Déjà, des efforts historiques sont déployés dans le HautSaint-François. De 2007 à ce jour, la collecte des matières
compostables par le bac brun est implantée à Ascot Corner, Weedon, East Angus et Dudswell. Sept autres municipalités s’apprêtent à joindre ce premier groupe. D’autres
mesures ont été mises sur pied : l’écocentre de Bury, les
écocentres mobiles, la distribution de composteurs domestiques dans certaines municipalités, pour ne nommer que
ceux-là. Avec son programme de mesure et vidange de
fosses septiques, la MRC fait figure de pionnière dans la
valorisation des boues vidangées. Ces dernières sont traitées puis offertes gratuitement aux agriculteurs comme
fertilisant.
Le Haut-Saint-François est appelé à relever cet important
défi, un sac-poubelle à la fois!
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités
(Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell,
East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, Newport, SaintIsidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une
population de 22 521 habitants. Son conseil d’administration est
formé de leurs maires. La MRC fournit des services tels que :
transport collectif, internet haute vitesse, loisirs, cartographie/
géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau
(sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation
domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques,
vente pour défaut de paiement de taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des
matières résiduelles, Récup-Estrie (en partenariat avec 5 autres
MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture
de risque en sécurité incendie. INFORMATION :
La MRC travaille sur des pro- Robert G. Roy
jets comme : la préservation du Préfet
ciel étoilé, le Parc régional du 819 560-8400 poste 2123
Marécage-des-Scots, la planifi- prefet.mrc@hsfqc.ca
cation de la voirie locale, l’Ar-
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SOYONS UN PEU LOCAVORES
par Aliké Harel

Notre patelin regorge de producteurs agricoles et on peut
même se surprendre à trouver un éleveur d’agneaux ou un
maraîcher à quelques minutes de chez soi. Les locavores,
ces gens qui souhaitent manger et consommer local, n’ont
pas nécessairement des antennes pour deviner où ces précieux producteurs et ces braves productrices se trouvent.
La SADC publie donc chaque année le Répertoire des
produits agroalimentaires du Haut-Saint-François, qui
rassemble éleveurs, cultivateurs et transformateurs de produits d’ici. Fruits et légumes, miel, viande, produits laitiers, fines herbes, herbes médicinales et même des restaurants... vous y dénicherez des trésors du coin à coup sûr.
Répertoire des produits agroalimentaires du HautSaint-François
https://www.agroalimentairehsf.com/
La SADC publie également le magazine Récolte, truffé
d’astuces et faisant le portrait de producteurs inspirants et
d’aliments d’ici.

AVIS
Santé mentale

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale, organisme
communautaire à but non lucratif, tient à informer toute la population qu’il n’y a
aucun médecin de famille qui pratique à notre point de service situé au 37, rue
Angus Nord, East Angus, Québec J0B 1R0 au 819-832-4404.
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CRIADORABLE ET TRIOMPHANTE
par Aliké Harel

Pignon sur le chemin Poulin, quelques poules en cavale.
Peut-être aperçoit-on des chiots Labrador jouant ou des
enfants qui dévalent la cour en vélo. Chose certaine, les
alpagas paisibles dans leurs enclos vous regardent à la
fois curieux et nonchalants. Vous êtes à la Ferme Criadorable.
Ce printemps, la tribu Criadorable s’est particulièrement
démarquée lors de l’Alpaga fait son show à SaintHyacinthe, les 13 et 14 avril dernier, le tout sous les auspices de juges aux parcours étonnants : Cheryl Gelhy
(juge senior et formatrice) et Peter Kennedy (Canchones
Alpacas en Australie). On peut en dire autant des juges de
l’exposition printanière d’Alpaca Ontario qui se tenait
les 27 et 28 avril à Grassie en Ontario (non loin de Niagara Falls) : Jill Marcellus (Aztec Alpacas en Alberta) et
Wini Labrecque (éleveuse d’animaux à
fibre, tisserande, fileuse, artiste du feutre
et de la teinture, tricoteuse, crocheteuse… rien de moins). Les expositions de
ce genre ne sont pas toujours connues du
grand public. Eh non, elles n’ont rien de
simples parades superficielles d’animaux, mais, oui, il y a évaluation et jugement de la qualité des animaux. Dans
le cas de l’alpaga, la toison compte pour
beaucoup. La vitalité de notre agriculture se dévoile, sans s’y limiter, pendant ce
genre d’activités. Ce printemps, le troupeau de Karine et de Nancy Bouchard a
reçu de nombreux prix et elles sont revenues triomphantes de deux shows.
En autres, Gitane, née à la ferme Criadorable, a été nommée championne suprême, elle a reçu le plus haut pointage accordé, dominant sa plus proche rivale de
3 points (ce qui représente un grand
écart). Armstrong se démarque aussi du
lot : né à l’élevage Hummingherd en
Arizona et importé en 2015, il a remporté la 1re position dans la catégorie des
toisons blanches d’alpagas de 6 ans et
plus. Armstrong qui est une copropriété
de la ferme Criadorable et d’Alpaga Fibrefine est un géniteur de très grande
qualité qui contribuera à améliorer la
génétique des alpagas au Québec. D’ailleurs, tous les animaux Criadorable primés ce printemps sont issus d’Armstrong, qui possède une toison exceptionnelle. C’est qu’Armstrong n’a rien
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d’ordinaire, il possède une toison d’une grande finesse et
très constante dans l’ensemble de sa toison, en plus d’avoir une ondulation serrée et une brillance remarquable.
Qui plus est, il « vieillit bien »! En effet, il est normal que
la toison d’alpaga plus âgé diminue en qualité. Âgé de
7 ans, Armstrong présente une toison presque inchangée
en ondulation et en brillance. Nancy Bouchard explique
d’ailleurs que dans l’élevage de l’alpaga, la douceur de la
fibre est maître et reine. Ainsi, les éleveurs miseront sur
les sujets dont la finesse en microns se situe en bas de 20
pour au moins les 3 premières années de leur vie.
Qu’aimez-vous le plus de l’élevage des alpagas?
Les naissances! Quand tout se passe bien, c’est la plus
belle partie de notre travail. C’est généralement la période de l’année la plus attendue pour les éleveurs... Après

Naissance de Kelimbo; Photo : Ferme Criadorable

B.A.-BA DE LA FIBRE
L’ondulation ou la frisure (crimp) de la fibre est mesurée par le nombre
d’ondes ou de vagues par 2,5 centimètres. Une fibre bien ondulée se file
plus facilement, donne un fil fin et solide. Pour un même poids, une fibre
ondulée produira plus de fil qu’une fibre peu ondulée.
La finesse (fineness), ou le diamètre moyen de la fibre, se mesure en microns; un micron équivaut à 0,000 001 mètre. Plus le nombre de microns
est petit, plus la fibre est fine. La fibre d’alpaga peut varier de 12 à
30 microns selon la qualité. La toison d’un cria de qualité peut même atteindre 10 microns, tandis que celle d’un adulte plus âgé de moindre qualité sera autour des 30 microns.
La brillance (lustre) décrit comment une fibre reflète la lumière. Certaines
fibres seront plus mattes (mouton merino), d’autres très lustrée (soie), cha-
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Quel est ou quel a été votre plus grand défi depuis le
démarrage en 2008?

que notre renommée s’étendra à l’ensemble du Canada et
même à l’internationale!

Dans le cadre de notre programme d’amélioration génétique, nous avons dû prendre la décision de retirer certains de nos alpagas de notre programme de reproduction... Dans certains cas, les décisions ont été déchirantes.

Trouvez la Ferme Criadorable au 177, chemin Poulin
à Dudswell
(sur rendez-vous),
sur
le
Web
au

Où vous voyez-vous dans 5 ans? Qu’envisagez-vous
pour l’avenir de votre troupeau?
Depuis quelques années déjà, nous avons mis en place un
programme d’amélioration génétique. Nous visons l’amélioration de la qualité, mais aussi de la quantité de la
fibre de nos alpagas. L’importation d’Armstrong de l’Arizona a été faite dans ce but. Nos résultats aux compétitions cette année confirment que nous sommes sur le bon
chemin. Au cours des prochaines années, nous espérons
L’alpaga fait son show — Alpaga Québec
Jugement Licou
Criadorable Gitane — 1re position, 12-24 mois, fauve
Criadorable Délivrance — 2e position, 12-24 mois, blanc
Criadorable Hermionne — 2e position, 6-12 mois, fauve
Criadorable Mathilde — 5e position, 12-24 mois, blanc
Hummingherd’s Armstrong — 3e position, progéniture*
Jugement Toison en mouvement (Walking Fleece)
Criadorable Gitane — 1re position, fauve 1 an; Championne fauve; CHAMPIONNE SUPRÊME avec 73,5 points sur
80
Criadorable Délivrance — 1re position, blanc 1 an; Réserve champion blanc (69 points)
Criadorable Hermionne — 3e position, fauve junior (66 points)
Criadorable Ezekiel — 3e position, blanc junior (66,5 points)
Hummingherd’s Armstrong — 1re position, blanc 6 ans et plus (67 points)
Sans oublier… Lauryjane et Edouard ont remporté
une 1re et une 3e position dans la classe
Présentation jeunes éleveurs.
Spring Show — Alpaca Ontario
Halter Show (licou)
Criadorable Gitane — 1re position
Criadorable Délivrance —2e position
Criadorable Hermionne — 3e position
Criadorable Ezekiel — 3e position
Get of Sire* (ou progéniture)
Hummingherd’s Armstrong — 2e position
Walking Fleece Show (toison en mouvement)
Criadorable Gitane — 1re position
Criadorable Délivrance — 4e position
Criadorable Gitane; Photo : Elzé Photographie
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L’ALPAGA EN RAFALE

Prix à l’Alpaga fait son show; Photo : Ferme Criadorable

Le bébé alpaga s’appelle un cria et la mère le portera pendant environ 345 jours (11,5 mois) de gestation. Cependant, la
gestation est influencée par de nombreux facteurs et peut varier de 330 à 365 jours. Quoi qu’il en soit, après seulement
une heure de vie, le cria se mettra debout pour marcher. L’alpaga atteint sa taille adulte vers l’âge de 3 ans et peut vivre
jusqu’à 20-25 ans.
L’alpaga a été domestiqué il y a près de 7000 ans par les bergers andins qui croisèrent la vigogne et le guanaco. Il fait
partie de la famille des camélidés, avec les dromadaires, les chameaux, les lamas, les vigognes et les guanacos.
Il existe deux types d’alpagas : les suris dont la fibre est longue et soyeuse représentent environ 10 % de la population
d’alpaga, et les huacayas, dont la fibre est plus abondante, avec du caractère et de la brillance pour en faire des textiles fabuleux.
La fibre d’alpaga conserve son aspect nouveau pendant longtemps et ne dégage pas d’odeur de laine comme celle du
mouton. La fibre d’alpaga est chaude, agréable à porter [, durable, résistante] et présente un toucher comparable au
cachemire.
La fibre d’alpaga se décline en 24 couleurs naturelles reconnues par les industries textiles, allant de la couleur blanche aux couleurs crème, fauve, marron, grise et noire. La fibre se teint facilement permettant de laisser libre cours à
l’imagination des artisans.

GRANDE RENCONTRE
SUR LES ARTS ET
LA CULTURE
La Corporation de développement communautaire du
Haut-Saint-François
invite les artistes, les organismes
œuvrant en culture et les
travailleurs culturels à une grande rencontre de concertation et
de mobilisation
le mardi 11 juin
de 13 h 30 à 16 h
au Town Hall de Gould
à Lingwick.
https://cdchsf.us11.list-manage.com/
track/click?
u=3544a033d5d20f7b2448b9e29&i
d=b130528c97&e=c00027b0ea)
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DES « PERLES » PARMI NOUS
par Louise Corbeil

Charmant et dynamique, Dudswell est le chezmoi de nombreuses « perles », c’est-à-dire ces
gens sur qui l’on peut compter pour offrir des
services qui nous apportent soit culture, soit
bien-être.
Venez avec moi à la rencontre de
Brigitte Cloutier. Je me suis rendue à la
Station Détente Spa, là où le temps s’arrête!

Je me suis trouvée devant une femme au sourire intarissable, une passionnée qui, tous les jours, remercie la vie.
C’est là que j’ai compris pourquoi elle souriait continuellement. Je vais tenter ici de vous transmettre le plus justement possible ce qu’elle m’a raconté.
Le chemin
« Je suis née ici, à Bishopton, de troisième génération,
dans cette maison. Vers l’âge de 20 ans, j’ai quitté pour
Québec où je me suis installée et où j’ai suivi mes cours
de massothérapie. J’ai fréquenté l’école Attitude, qui est
la plus vieille école de massothérapie au Canada.
Ce qui m’a amenée à choisir cette discipline, c’est que je
crois au bien-être apporté par le toucher. J’ai remarqué
comment le toucher d’une mère pouvait calmer son enfant, comment le toucher entre deux personnes pouvait les
faire se rapprocher et apporter un relâchement, une détente. J’ai donc décidé de me perfectionner dans cette voie
qui saura certainement apporter beaucoup aux gens qui
viendront profiter de ses bienfaits. »
Le retour

« Et puis, 18 ans plus tard, mon père est décédé et je suis
revenue “chez moi”. J’avais remarqué qu’entre Magog et
Thetford Mines, les régions étaient oubliées et j’ai eu la
certitude que l’environnement de mon enfance serait tout
choisi pour ouvrir un spa. Malheureusement, la maison
familiale avait manqué d’amour. Qu’à cela ne tienne, j’avais assez d’amour pour la remettre en ordre de façon à ce
qu’elle puisse répondre à mes besoins. Et je me suis mise
à l’œuvre. Mes passions me traçaient le chemin. Construire, bâtir fait partie de ces passions. Petit à petit, j’ai bâti
mon spa, celui que les gens retrouvent aujourd’hui lorsqu’ils viennent pour des traitements et/ou de la détente.
Tout, de A à Z a été fait de mes propres mains! »
Les installations
« Tout cela est allé bien au-delà du bâtiment. Je suis située sur 110 acres de terrain avec beaucoup de prairies et
de boisés. J’ai découvert qu’il y avait une source tout près
de la maison et j’y ai fait creuser un petit lac dans lequel
j’ai ensemencé de la truite. Ce plan d’eau est aussi propice à la baignade. Les usagers du site se retrouvent alors
dans un environnement magnifique que je partage et qui
incite à reconnecter avec la nature, et à se reconnecter
avec eux-mêmes. C’est la nature brute qui règne ici et les
clients peuvent en être témoins. J’ai construit un patio et
il y a aussi une section pelouse avec tables à piquenique
et chaises longues où on peut s’allonger confortablement
en sirotant une tisane et en admirant les oiseaux, les couchers de soleil qui se reflètent dans le petit lac ainsi que
les chevaux qui broutent tranquillement dans la prairie.
Avoir des chevaux était un rêve que je voulais réaliser.
J’en avais eu étant toute petite et je savais que plus tard
dans ma vie, pour mon grand bonheur, j’en aurais encore.
Et voilà, c’est arrivé! Plusieurs membres du Babillard de
Dudswell savent que je suis maintenant propriétaire d’une
magnifique jument qui répond
au nom de Luna.
Je vous remercie
tellement,
car
c’est
grâce
Station Détente Spaà
vous que Luna
88, chemin
de la
est rendue chez
Station
moi, dans un
Dudswell
environnement
819-588-1438
identique à celui
qu’elle connaissait déjà. On sait
qu’il n’est pas
bon pour un
cheval
d’être
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Il y a donc deux autres chevaux qui vont contribuer à former mon petit troupeau et ce sera Louna (bien oui!) et son
petit poulain qui n’a pas encore de nom.
Pour ajouter à cet apaisement, le seul bruit, ou devrais-je
dire musique, qu’on entend est le chant des oiseaux et
l’eau qui coule. J’ai confiance que la proximité avec la
nature et avec les animaux est source de paix.
En général, les personnes viennent pour une journée entière, mais le site permet plus. J’ai sur place une roulotte

sister. Les clients sont toujours entourés et servis par des
professionnels. »

En somme…
« La mise en œuvre de mes passions fait que je suis fière
de mes accomplissements. Je tire une grande satisfaction
d’aller jusqu’au bout de mes rêves. Ça me rend vraiment
heureuse de constater que je ne me suis pas trompée en
offrant ces services et cet environnement, là où ils faisaient
lacune. Ce sont les bras ouverts
et avec un bonheur inouï que
j’accueille des gens de la région, chez moi. Tout d’abord,
les gens de Dudswell ont été
très réceptifs et encourageants
et c’est de tout cœur que je les
remercie. Entre autres, j’accueille des résidents de Weedon, de Linwick, d’East Angus
et même de Sherbrooke. »
Autre passion

qui peut recevoir une famille ou un groupe d’amis pour
des retraites d’une fin de semaine, incluant le petit déjeuner. Selon leurs désirs, les autres repas peuvent être servis. Mon terrain peut aussi recevoir des campeurs intéressés au camping sauvage. Plusieurs choix s’offrent à eux
quant à la logistique. »
Les soins
« Vous comprenez que la massothérapie est une autre de
mes passions (sinon la plus grande!). La massothérapie
sert à faire du bien aux gens, faire du bien avec le toucher.
Je maîtrise différentes techniques comme le massage Amma, le massage californien, le massage avec pierres chaudes, les enveloppements corporels et le massage sur chaise. Je poursuis continuellement des cours de perfectionnement, des stages et des ateliers, afin d’offrir le meilleur
aux adeptes de massages. En plus des tables de massage
et des aires de repos, je possède un bain thérapeutique et
je suis équipée pour des traitements de pressothérapie
pour les jambes et les bras.
Selon les demandes des clients, il y a aussi la possibilité
de monter des journées ateliers incluant le yoga. À ces
moments, je suis accompagnée d’un professeur de yoga
attitré et j’ai aussi d’autres massothérapeutes pour m’asLe Papotin juin 2019
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« La bleuetière! Un autre rêve
d’enfance réalisé! Comme ma
terre n’était pas du tout propice
à la culture des bleuets, mon
frère Roger m’a offert une parcelle de son domaine pour que
je m’y installe. Nous avons préalablement demandé l’avis
d’un agronome qui nous a confirmé qu’on ne pourrait
trouver mieux pour faire pousser ces petits fruits tant aimés. Sur environ 1000 plants de bleuets, plantés de mes
propres mains, il y a 10 variétés. Ces bleuets sont le fruit
de la nature seule. Ils ne sont pas fertilisés, et ne sont pas
arrosés. Pourtant, ils poussent abondamment, et ce, pour
le grand plaisir de tous les adeptes. Les bleuets sont des
fruits bisannuels; c’est pour cela qu’il semble y avoir de
“bonnes années” et des années moins bonnes. La bleuetière est ouverte pour l’autocueillette et les fruits sont tellement bons, tellement appréciés qu’on en manque tout le
temps! C’est donc “premier rendu, premier servi”, alors
hâtez-vous de vous rendre au 28, chemin Gosford, alors
que la saison de la cueillette débutera. »
Et c’est là que notre entretien a pris fin. Parler avec Brigitte est stimulant; quand on voit comment vivre de ses
passions est une source de pur bonheur, on a envie de faire la même chose. Brigitte m’a expliqué comment il faut
aimer ce qu’on fait… ou apprendre à aimer ce qu’on fait.
On a le choix! C’est comme avoir le choix d’être heureux
ou d’être malheureux. Eh bien moi, je vous invite à visiter
la Station détente Spa pour un soin ou pour un séjour et
ainsi vous saurez ce que ça goûte le bonheur! Et si vous

FADOQ-DUDSWELL
par Denis Ouellette

Je

suis très déçu de la participation à notre assemblée
générale annuelle, tenue le 15 mai dernier. Nous n’étions
que 19 membres sur une possibilité de 268. Être membre
FADOQ, c’est plus que les rabais et que les assurances.
Nous devons participer afin de protéger ce mouvement
que nos parents ont créé en y mettant temps et effort.
Nous sommes le plus grand mouvement des aînés au Canada avec nos 520 000 membres et plus. Nous avons donc
un pouvoir de lobbying énorme auprès des gouvernements. Que ce soit pour l’élaboration de budget, de retenir
les aînés au travail, de l’abolition des frais accessoires, du
supplément de revenu garanti, du soutien à domicile et de
la surveillance des maisons pour les personnes âgées, de
même que les CHLSD. Nous avons réussi à remplacer les
personnes qui ont démissionné après plusieurs années
comme membres du C.A.
Au nom de la FADOQ-DUDSWELL, je tiens à remercier
Mme Marcelle Brousseau pour les nombreuses années
données comme trésorière et Mme Anna Paré pour ses
années à la vice-présidence. Il faut aussi souligner l’apport de M. Claude Roy qui a dû démissionner pour des
raisons de santé. Nous félicitons les membres suivants :
Mme Monique O. Thibodeau, Mme Cécile Ducharme et
M. Roger Jacques, vos nouveaux représentants au sein du
C.A.
Mercredi, le 7 août nous aurons notre pique-nique Chez
Bertrand et Anna comme par les années passées. Nous
vous attendons à 11 h 00. Nos activités pour la saison 2019-2020 reprendront le 4 septembre. J’ose espérer
que nous aurons une plus grande participation et que vous
apporterez de nouvelles idées. Je remercie nos habitués du

mercredi soir qui ont su nous supporter tout au long de
l’année.
Voici la composition de votre nouveau conseil administratif.
Présidente — Gaétane Tremblay
Vice-président Jocelyn Ducharme
Trésorière — Cécile Ducharme
Secrétaire — Denis Ouellette
Administrateurs — Claude Brosseau, Monique O. Thibodeau et Roger Jacques
Heureux anniversaire à :
Juillet
Fortier Alain 03, Rodrigue Solange 06, Breton Arthur 08,
Corrivault Suzanne 11, Breton Denis 11, Ouellette Marc
12, Turcotte Louise 15, Fortin Roch 16, Tremblay Gaétane 20, Turmel France 22, Cauchon Yanick 25, Proulx Lise 25, Breton Dolores 25, Charette Chantal 25, Audy Denis 26, Audy Denise 26, Thibodeau Monique 27, Prévost
René 28, Faucher Gracia 29, Ducharme Jocelyn 30, Cloutier Pauline 30, Rodrigue C. Murielle 31, Pelletier Albert
31.
Août
Paré Marianne 02, Turmel Lynda 03, Latulippe Roger 04,
Drouin Jean-Louis 06, Dorval André 06, Paré Guylaine
06, Després Carole 06, Brosseau Claude 08, Bourque Lizette 08, Breton Patrick 09, Dubé Marc 09, Montplaisir
Guy 09, Breton Micheline 11, Mercier Claude 11, Lacas
Réal 11, Marchesseault Claude 13, Lessard Breton Evelyne 13, Pellerin Sylvie 15, Cloutier Josée 15, Ouellette Sylvie 16, Rodrigue Réjean 18, Savage Daniel 18, Baillargeon Luce 19, Therrien Josée 20, Lancaster Stephen 20,

CLUB QUAD DU HAUT –SAINT-FRANÇOIS
par Denis Ouellette

Le Club Quad du Haut-Saint-François, le Club Quad Sherbrooke-Ascot Corner ainsi que le Club 3 et 4 roues de l’Or
Blanc sont fiers d’avoir participé, le 18 mai dernier, à la 10e édition
de la randonnée verte-action-citoyenne-carbone-zéro.
Des quadistes ont planté 540 arbres (bouleau jaune, cerisier tardif,
chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, mélèze laricin et
pin blanc) aux alentours des sentiers de VTT.
Cette initiative contribue aux efforts de lutte contre l’augmentation
du gaz carbonique (CO2), un des principaux gaz à effet de serre
retrouvé dans l’atmosphère. La plantation d’arbres est une solution
qui a des répercussions immédiates et positives sur l’air. Merci aux
bénévoles!
Roulez! Plantez! Une belle façon de respecter l’environnement.
Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François
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DIRA-ESTRIE
LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS, PARLONS-EN!

Plusieurs personnes font difficilement la distinction entre
les deux mesures de protection suivantes : Procuration et
mandat de protection, pouvant être utilisés pour protéger
les biens et désigner un mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. D’autres mesures de protection peuvent être appliquées sans et avec l’autorisation du Tribunal.
Ce mois-ci : HOMOLOGATION DU MANDAT DE
PROTECTION/PARTIE 2
La requête en vue de l’homologation du mandat de
protection doit contenir :
• Un exemplaire du mandat;
• Une évaluation médicale rédigée par le médecin traitant
démontrant que le mandant est inapte (diagnostic, incapacités, etc.);
• Une évaluation psychosociale rédigée par un travailleur
social démontrant que le mandant est inapte et détaillant
son besoin de protection et de représentation.
Mandataire désigné

Attention : En tout temps, le mandataire peut être révoqué s’il n’agit pas dans l’intérêt du mandant ou s’il
y a maltraitance et négligence de sa part envers le majeur. La situation peut alors être dénoncée par un signalement fait au Curateur public.
* Ces informations proviennent du site Internet : https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-83010F.pdf.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes
témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide
aux aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679
pour savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider.
Service gratuit et confidentiel.
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
Siège social : 209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819-877-2674
Télécopieur : 819-877-5111

Santé mentale
Activités à venir :
Le 12 juin au 37, rue Angus Nord, East Angus, à 13 h
par Matthieu Perron
Reprendre du pouvoir sur sa vie : Lorsque nous perdons du pouvoir sur sa vie, nous devenons victimes des
circonstances et des situations du quotidien. Dans cet atelier, nous allons voir comment se reprendre en main et ne
plus être une victime.
Ateliers de croissance personnelle par l’art sur les émotions difficiles par Francis Manseau, au 37, rue Angus
Nord, East Angus, à 10 h
Le 20 juin : la tristesse
Différents exercices d’écriture et de dessins sur l’expression d’états émotionnels difficiles qui peuvent être destructeurs dans les sphères de notre vie comme nos relations, notre environnement ou notre monde intérieur.
Groupe Vire-Voix, pour apprendre à mieux vivre avec
les voix
Groupe de soutien qui a pour but :
– d’offrir à la personne qui expérimente le phénomèLe Papotin juin 2019

Le travailleur social qui procède à l’évaluation psychosociale doit faire part, dans son rapport, de son appréciation
de la capacité du mandataire désigné à agir dans l’intérêt
du majeur, respecter ses droits, sauvegarder son autonomie et tenir compte de sa volonté.
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ne des voix l’appropriation du pouvoir sur ses
voix et sur sa vie, à sa propre façon et à son propre rythme dans une approche axée sur le rétablissement,
– d’offrir un soutien et un lieu d’échange sécurisant
afin qu’elle puisse partager ses stratégies d’adaptation et commencer à en explorer de nouvelles,
– de démystifier le phénomène des voix.
Les lundis à 13 h 30 au 37, rue Angus Nord à East Angus.
Informations et inscription : 819-877-2674 ou 819-8324404
Jeu pathologique. Virage Santé mentale offre de l’aide et
de l’entraide pour les proches des joueurs pathologiques.
Service d’écoute, de conseils, de référence et de support.
Service gratuit et confidentiel.
Ateliers dans votre municipalité. Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe d’au moins cinq
personnes, contactez-nous. Nous offrons ce service gratuitement.
Avis de convocation : Assemble générale annuelle : le
mardi 18 juin à 19 h, au 37, rue Angus Nord, East Angus.

AU FIL DES SAISONS
ENFIN ARRIVÉ
par Louise Corbeil

On

l’attendait, il tardait, ne se manifestait pas… du
moins, pas selon nos attentes. Pourquoi n’est-il pas là?
C’est désespérant! Il n’a pourtant jamais manqué un rendez-vous!
Mais? Mais, un instant! Qu’est-ce que j’entends? Nom
d’une pipe! C’est le chant de la grive des bois. Et encore?
J’entends aussi le mélodieux sifflement du merle d’Amérique. Ça y est… ça y est, il est arrivé. Le PRINTEMPS
est enfin arrivé et il nous amène le renouveau tant espéré.
Les érables bourgeonnent, cela confirme que le temps des
sucres est terminé. Pas la meilleure saison, mais pas la
pire selon les acériculteurs. Les jolis crocus ont réussi à
percer le sol suivis de près par les jacinthes. On les entend… les guêpes commencent à bourdonner. Les mouches et les coccinelles? Autant ne pas en parler! Les prairies verdissent; sous peu nous pourrons contempler la palette des verts dans son intégrité. Un régal visuel!

beaux oiseaux qui ont leur utilité dans notre paysage.
Sur l’étang maintenant, monsieur et madame Colvert sont
arrivés. Et je vous confirme que monsieur Colvert voit
clair, car sa cane
n’est pas blanche!
Est-ce qu’il y aura
encore des petits
canetons
pour
nous offrir leur
spectacle de ballet
aquatique si drôle?
Je l’espère bien.

J’ai vu les chardonnerets remplacer les gros becs errants.
Les sizerins flammés et les durbecs des pins ont fait place
aux roselins pourprés. Les très petits colibris arrivent tout
juste, vite, on leur prépare leur mangeoire spéciale. Les
juncos ardoisés et une grande variété de bruants s’affairent fébrilement au sol. Plus rustiques, les carouges à
épaulettes sont arrivés les premiers et sont maintenant très
occupés à construire leurs nids autour de l’étang. Certaines variétés comme le cardinal et le geai bleu fréquentent
moins les mangeoires durant la belle saison, alors que les
petites mésanges, les sittelles à poitrine rousse et les pics
mineurs demeurent avec nous toute l’année. Et nos tourterelles tristes… tellement belles!

Cette année, la
Nature nous a envoyé un printemps
tardif et dur, mais
elle nous a fait, au
31, chemin Poulin,
trois cadeaux incommensurables.
Le premier a été la
visite d’un pic
flamboyant. C’est
rare de voir un tel
oiseau fréquenter
les mangeoires. Il
est demeuré avec
nous deux jours
puis est reparti.
Ensuite, une grive
des bois est venue
picorer sous le
gros sapin. Cette
grive est fréquente
dans nos forêts,
mais pas aux
abords des habitations. Et maintenant, pour surclasser cela, un canard branchu mâle est venu se pavaner sur l’étang
et a passé tout un après-midi avec nous. Le lendemain, il
n’était plus là. Nous avions pourtant bien essayé de le repérer avec nos lunettes d’approche, mais peine perdue.

Je suis toujours contente de revoir les étourneaux sansonnets, les quiscales et les vachers à tête brune. Plusieurs
qualifient ces oiseaux de gros oiseaux noirs et ne les apprécient pas vraiment. Je les aime tout de même et quand
on les observe bien, on peut constater que ce sont de très

Nous avons un écosystème qui fourmille de vie végétale
et animale. C’est précieux, c’est inestimable, et même
plus, c’est vital. Nous en sommes responsables. Individuellement et collectivement, nous avons des gestes à poser pour le préserver. Ce serait mettre la main à la pâte

Ah! Quel bonheur! Je suis aux oiseaux!
On a souvent lu ou entendu dire que Dudswell est un petit
paradis terrestre. C’est vrai. Je suis installée dans un joli
coin de cet Éden où je me régale journellement des spectacles que m’offre la Nature. Je suis particulièrement fascinée par les oiseaux et j’ai la chance de les observer depuis les mangeoires installées tout près de ma vitrine et
aussi dans le plan d’eau qu’est le petit étang à proximité
de la maison.
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GUEULES-DE-LOUP ET AUTRES VÉGÉTAUX VEDETTES DE 2019
par Aliké Harel

Chaque

année, le National Garden Bureau sélectionne
quatre végétaux vedettes : une annuelle, une vivace, une
plante à bulbe et une plante comestible. Le muflier, le
dahlia, la citrouille et la sauge des bois sont à l’honneur
en 2019.
Muflier (snapdragon)
Originaire des régions méditerranéennes, le muflier a ici
ce petit quelque chose néorétro, une fleur de grand-mère
ou de l’enfance chère à notre cœur. Son nom français
vient de sa ressemblance à un mufle (museau) d’animal,
mais on l’appelle souvent « gueule-de-loup ». En anglais,
c’est l’image épique du dragon qui mord qui inspire son
nom, « snapdragon ». Ami des bourdons, le muflier se
trouve dans une grande variété de couleur et de taille.
Comme il s’agit d’une vivace qui ne tolère pas notre climat, on cultive le muflier comme une annuelle, tout de
même tolérante à la fraîche. Semez-la à l’intérieur à la fin
de l’hiver et repiquez au jardin assez tôt au printemps,
avant la plupart des autres annuelles (aussi disponible en
caissettes).

-

Planter en même temps que les pensées et les violettes
Plein soleil ou mi-ombre
Sol riche et bien drainé, légèrement acide
Arroser soigneusement, en humidifiant le sol, mais pas
les feuilles ni les fleurs, pour prévenir les maladies
- Les grandes variétés peuvent nécessiter un tuteur
Dahlia
Fleur à bulbe d’origine mexicaine, le
dahlia est un autre
classique néorétro
offrant une grande
variété de couleurs
Dahlia ‘Pinelands Pam’;
et de formes. ChaSociété québécoise du Dahlia
que automne, les
bulbes de dahlia doivent être lavés, séchés et entreposés
afin de les replanter au printemps suivant. La Société québécoise du dahlia offre d’ailleurs des instructions bien
détaillées sur l’entretien du dahlia :
http://www.sqdahlia.qc.ca/Culture.htm.

- plantation à la mi-mai lorsque tout risque de gel est
passé
- sol riche et bien drainé
- endroits ensoleillés et bien aérés
- tuteurer au besoin
Le Papotin juin 2019

Photo : Les semences nourricières, Bishopton

Citrouille (pumpkin)
La citrouille et ses nombreux cousins de la famille des
cucurbitacées nous viennent d’Amérique centrale. On la
consommait rôtie ou on séchait la pelure que l’on tissait
en carré d’environ 30 cm pour assaisonner des plats ultérieurement. Les Européens à leur arrivée auraient concocter le précurseur de la tarte à la citrouille moderne : après
avoir découpé le dessus, retiré les semences, ils l’auraient
remplie de lait, de miel et d’épice avant de cuire la citrouille sur les braises de feu.

- Planter à l’intérieur vers la mi-mai dans des pots de
tourbes pour éviter un choc à la transplantation ou en
pleine terre après les derniers gels
- Sol riche
- Amender le sol régulièrement
Sauge vivace (woodland sage)
La sauge vivace ou des bois fait partie de la même famille
que la menthe et la monarde et, de ce fait, n’est pas
convoitée par les chevreuils. Elle est très aimée des pollinisateurs et des colibris. Robuste et facile d’entretien, la
sauge des bois a besoin d’une demi-journée de soleil pour
produire une belle floraison.

- Sol riche en matière organique
- Tolérante à la sécheresse
- Peut rester au même emplacement pendant des années
avant qu’il soit nécessaire de diviser
Sources :
National Garden Bureau, https://ngb.org/year-of-2019/;
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LA DISPARITION DU MONARQUE
par Nicole Morel

En vingt ans, la population des papillons monarques est
passée de 500 millions à moins de 30 millions dans les
boisés du Mexique où ils hibernent.
Bien que la déforestation illégale de leur habitat soit une
des causes de cette catacombe, la disparition progressive
de l’asclépiade dans leur aire de reproduction en est une
des plus grandes coupables.
Personne n’ignore que la chenille du monarque ne se nourrit que d’une seule espèce de plante, l’asclépiade. Considérée comme une mauvaise herbe par beaucoup d’agriculteurs et de jardiniers, cette belle plante est visée par une
panoplie d’herbicides, la faisant disparaître peu à peu du
paysage québécois. Donc, moins d’asclépiades signifie
moins de nourriture pour les chenilles de monarques et les
larves qui ne naissent pas sur un plant d’asclépiades n’ont
aucune chance de survie.
Un autre problème majeur frappe ces braves petites bêtes :
le manque de plantes à floraison tardive. Le papillon adulte a besoin de nectar lui permettant de prendre des forces
pour son long voyage de (3000 à 5000 km) pour rejoindre
le centre du Mexique, là où il hivernera. Nos plates-bandes
bien fleuries au cœur de l’été sont pour lui un régal, mais
l’été finissant, le nectar se raréfie en même temps que les
fleurs. Les papillons affaiblis ne rejoindront pas le Mexique et mourront de faim en route.
Sachant ceci, les solutions nous semblent plus évidentes.
Réintroduire l’asclépiade (commune ou cultivée) dans nos
jardins et semer et planter des fleurs à foison de façon à
échelonner leur floraison. Ainsi, la belle chenille zébrée

aura des feuilles nourrissantes à se mettre sous la dent et le
monarque adulte aura accès à un « open-bar » de nectar
tout au long de la saison.
Pourquoi sauver les monarques?
Plusieurs espèces animales et végétales sont en voie de
disparition, pourquoi parle-t-on autant du monarque? Peutêtre parce que sa présence nous est familière et que même
les enfants savent reconnaître ses couleurs vives. Peut-être
parce que les moyens de retarder sa disparition nous sont
facilement accessibles et que nous savons que nous pouvons participer à son repeuplement. Peut-être doit-on voir
en lui le symbole du déclin de la biodiversité mondiale.
Peu importe la raison, pelle à la main et mains dans la terre, semons des fleurs pour les générations futures. Que nos
enfants puissent admirer le vol gracieux du papillon mo-

La fondation David Suzuki organise la campagne de
sensibilisation L’effet papillon qui encourage les citoyens et les municipalités à planter de l’asclépiade, de
la bergamote sauvage, de l’aster de NouvelleAngeleterre… Sur le site de l’organisme, vous trouverez
de l’information sur les villes amies des papillons, le
manifeste monarque et les patrouilleurs papillons.
https://fr.davidsuzuki.org/passez-a-laction/agissez-

QUAND PLANTER?
par Nicole Morel

Quand planter les fleurs et plantes annuelles?

En

terre : Les fleurs et plantes annuelles peuvent être
plantées en terre dès la fin des risques de gel, soit vers le
début de juin; certaines personnes prennent une chance et
plantent vers le 20-25 mai lorsqu’elles voient qu’il n’y a
pas de risque de gel annoncé dans la météo 14 jours. Un
bon arrosage peut protéger la plante contre le froid. Il est
toujours conseillé d’acclimater les plantes en les sortant
lors d’une journée nuageuse, afin qu’elles ne prennent pas
de coup de soleil. Certaines annuelles tolèrent bien le froid
au printemps : pensée, ostéospermum, pétunia.
Photo : Louise Corbeil
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10 degrés. Entre-temps, ils peuvent être entreposés dans le
cabanon, le garage ou en dessous d’un patio lors des nuits
fraîches.
Quand planter les arbres et les arbustes?
On peut les planter dès le mois d’avril puisque les plants
sont déjà à l’extérieur et donc bien acclimatés.
On suggère généralement de faire les plantations et les
divisions au printemps afin que la plante ne souffre pas de
la température trop chaude de l’été.
Quand planter les vivaces?

plants, laitue, oignon, poireau, fraise, framboise, chou,
brocoli, rhubarbe, asperge.
Dès qu’il n’y a plus de risque de gel (fin mai, début juin) :
tomate, piment, concombre, haricot, courge, cerise de terre, aubergine. Si vous désirez planter plus tôt, assurezvous de pouvoir couvrir les végétaux s’il fait en bas de 10
degrés. Arrosez abondamment s’il y a des risques de gel.
Quand planter et semer un gazon ou une pelouse?
Si vous désirez semer votre pelouse ou votre gazon, assurez-vous de le faire entre le début de mai et la mi-juin ou
encore à l’automne. Vous pouvez cependant semer tout

Avril-mai : Il faut les acclimater pendant 3-4
jours en les sortant le jour et en les rentrant le
soir, avant de les planter comme elles sont habituées à la température de la serre. S’il y a du gel,
la plante perdra peut-être son feuillage et en développera un autre sans problème. Ne pas les
planter si on annonce un gros gel dans les jours
suivant la plantation. On peut également en profiter pour faire les divisions ou déplacer des
plants. C’est la période idéale.
Quand planter les fines herbes et les légumes
du potager?
Calendier de semis
Calendrier complet du potager
Les variétés vivaces comme la menthe, la lavan- Le basilic se trouve dans Le top 10 des fines herbes annuelles et
de, l’estragon, la ciboulette, le thym, la sauge
commune, la sarriette d’hiver et l’origan peuvent suivre les mêmes instructions que pour les plantes l’été, mais il est préférable de le faire lorsque les tempéravivaces. Le persil peut être planté au mois de mai. Quant tures sont plus fraîches et lorsque la pluie est plus abonaux autres variétés annuelles comme le basilic, la corian- dante.
dre, le romarin, la sarriette d’été, elles doivent attendre la
Quant aux engrais pour pelouse, vous pouvez en utiliser
fin des gelées, soit généralement le début de juin.
au printemps vers la mi-mai, durant l’été idéalement avant
Et les semences?
le début de juillet et ainsi qu’au début de l’automne. On
Au début mai,on sème à partir de graines à l’extérieur : suggère généralement d’attendre 6 semaines entre l’étape
patate, épinard, betterave, carotte, oignon, échalote, ra- 1 et 2. La troisième étape sera utilisée vers la fin août,
dis ,laitue, bette à carde, moutarde, roquette; à partir de début septembre.

Besoin d’inspiration ou d’une bonne source d’information sur
les plantes et le jardin? Voici quelques pistes!
Du jardin dans ma vie
https://dujardindansmavie.com/
Le jardinier paresseux
https://jardinierparesseux.com/
Mjardiner
https://mjardiner.com/
Les jardineries du coin (voir les dernières pages de ce nuLe Papotin juin 2019
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BONNE FÊTE DES PÈRES
À TOUS LES PAPAS!
« Les papas sont des hommes
ordinaires transformés par l’amour
en héros, avnenturiers,

conteurs et chanteurs. »
—Pam Brown

Misez local!
Le Papotin de Dudswell est publié
en près de 860 exemplaires.
PUBLICITÉ
Carte d’affaires : 30 $ et plus/an

Format

1 numéro

6 numéros

1/4 page

30 $

120 $

1/2 page

50 $

250 $

GRILLE TARIFAIRE 2018-2019
ANNONCE CLASSÉE
Moins de 20 mots : 5 $/numéro
POUR INFO OU PUBLICITÉ :
819-887-1031
lepapotin2015@gmail.com
Le Papotin juin 2019
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Résidences pour personnes
autonomes et
en perte d’autonomie
Hébergement temporaire
disponible

Votre bienbien- être, c’est notre priorité...

339 Roy Nord Weedon J0B 3J0

Josée Proulx, infirmière
auxiliaire, propriétaire
Tél: 819-877-2032

Brigitte Isabelle
Conférencière, formatrice et accompagnatrice

56, 10e rang
Dudswell, Qc J0B 2L0
819-200-6629

CENTREEQUI-LIBRE.COM
. Coaching individuel . Accompagnement en fin de vie
. Conférences & ateliers à domicile

Massage

9 TROUS
RESTAURANT
BAR

Électrolyse Taly

AVEC SERVICES

COMPLETS

625, Rue des Érables
Marbleton, (Québec) J0B 2L0
Tél.: 819-887-6370

150 Angus Sud
East Angus
819-212-4135, 819-832-1111

Nathalie Bolduc
pose d’ongles
épilation à la cire tiède
épilation à l’électrolyse
épilation au laser

À DUDSWELL

27 rue Main
Bishopton, Qc
J0B 1G0
819-884-5774

- 39 -

Le Papotin juin 2019

Félicitations à notre gagnant Jayden Dike pour le
concours de Pâques.
Cours la chance de gagner une glacière pour cet été
(détails en magasin)!
À partir du 31 mai, les heures estivales sont :
Lundi au jeudi
6 h à 22 h
Vendredi et samedi 6 h à 23 h

Mini épicerie • Station d’essence avec diesel • Propane •
Coin prêt-à-manger• Brière, vin, cidre • Feux d’artifice…

OUVERT lundi • samedi 6 h à 23 h • dimanche 7 h à 22 h

DanielSavage
Savage
Daniel
104 Chemin Ham-

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

104 chemin
Ham-Sud
Sud
Marbleton,
Marbleton,Qc.
Qc,J0B
J0B
2L0
2L0
Tél:
Tél: 819-887-6675
819 887-6675
Cell: 819 212-0232

Déjeuner ● Spécial du midi ● Repas complet
Commande pour apporter - Permis d’alcool
Pizza - Poulet BBQ

Les principes coopéra197, rue Principale Ouest
Céline Tardif, prop.
tifs
de(Qc)la
819-887-6760
Marbleton
J0B caisse
2L0

Érablière du Lac d’Argent

Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Marbleton, (Québec) J0B 2L0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com

Avis : Sans repas

819-887-6621
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155, route 112 Est
Marbleton
J0B 2L0

Soins offerts

PÈRES!!
BEAU CADEAU À OFFRIR POUR LA FÊTE DES PÈRES

Tél.: (819) 884-2105 (boutique)
Tél.: (819) 884-5448 (résidence)

Luc Jacques

YVON LESSARD

819-884-2209 • 819-821-0784
Bishopton

Antiquités-Antiques

15, route 112

95, route 112 Ouest
Bishopton, Qc J0B 1G0

Yves Manseau
232 Principale
Marbleton, Qc
J0B 2L0

96, rue Main, C.P. 167
(255 Sud) Bishopton
J0B 1G0

Transport en

819-887-6896

CREUSAGE, DRAINAGE, NIVELAGE, PEIGNE FORESTIER, SABLE, GRA-

TÉL. Bur.: 819819-887887-6817

LES BÉTONS L. BAROLET INC.
Siège social
250, 2e Avenue, Weedon
J0B 3J0
Tél.: 819-877-2378
Fax: 819-877-3108
Sans frais: 1-800-363-4228

Rés.: 819819-887887-6692

GARAGE MARC ROUTHIER
Débosselage et peinture
Soudure générale et Jet de sable
Estimation sans frais

186 rue Principale, StSt-Adolphe Qc

84 rue Main
Bishopton (Québec)
J0B 1G0
Bureau : 819 884-1212
Cell : 819 820-4944

Yves Gagné, propriétaire
Unités murales
Unités centrales
Systèmes
de chauffage central
Stfrançois@b2b2.ca

Gaston Dumas
Propriétaire
326, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3G0
Tél.: 819-877-2833
Télec.: 819-887-3606
info@weedonauto.com
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equipe@lacmiroir.com
www.lacmiroir.com
La santé du lac Miroir vous tient à cœur? Aidez-nous à le protéger!
Devenez membre, posez des questions, informez-vous ou
impliquez-vous de diverses façons. ÉcrivezÉcrivez-nous! equipe@lacmiroir.com

garderiedudswll@hotmail.com

Construction Richard Gosselin

Entrepreneur général

Résidentiel
Commercial
Estimation gratuite

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

80 Mc Aulay
Bishopton
819-884-5993
Lic. RBQ 8266-1117-47

819-887-6731
215, rue Principale
St-Adolphe de Dudswell, Qué. J0B 2L0

Propriétaire

Mario Doyon
Couvre-Planchers M. Doyon
2485, rue King Est, Sherbrooke (Québec)
J1G 5G9
Épagneul Japonais - Shih Tzu

Lyna Chartrand
lynac59@hotmail.com
514-715-5119

Le Papotin juin 2019

- 42 -

Desjardins
Caisse du Nord du
Haut-Saint-François
Services conseils
Lundi
9h
Mardi
9h
Mercredi
9h
Jeudi
9h
Vendredi
9h

Daniel Lamoureux
Directeur général
Services caissiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h

-

15 h
15 h
17 h
20 h
15 h

-

17 h
17 h
20 h
20 h
15 h

Les services conseils sont également offerts sur rendez-vous en dehors de ces heures d'ouverture.
46, rue de Hôtel-de-Ville
East Angus, Qc J0B 1R0

www.desjardins.com

76, rue Main, Bishopton
819-560-8484
Heures d’ouverture
Ouvert du lundi au vendredi
Du 1 sept. au 30 juin : 8 h 30 à 12 h 00/13 h 00 à 16 h 30
Du 2 juillet au 31 août : 8 h 00 à 12 h 00/13 h 00 à 16 h 00
er

Courriel : lepapotin2015@gmail.com / Internet : www.papotin.com / Facebook
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