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Le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec a informé la population que 

tous les imprimeurs sont maintenant considérés prioritaires. Il nous est donc possible de vous présenter, avec 
grand plaisir, une première édition spéciale que nous intitulons « Le Papotin Express ». 
 

« Le Papotin Express », que nous publierons de façon ponctuelle au cours de l’année, aura comme  objectif de 
vous tenir au courant des activités courantes de Dudswell. Simple et abrégé, il se veut un complément aux six  
éditions annuelles habituelles  et ne contiendront pas de pages publicitaires.  
 

E X P R E S S 
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MOT DU MAIRE 
 

Bonjour,  
 

Quelle belle idée cet ajout de parution! Une belle occasion 
pour nous de vous transmettre quelques informations à 
jour.  
 

Évidemment, plusieurs projets municipaux sont en suspens, avancent au ralenti ou ont dû être revus dans une nouvel-
le forme pour se conformer aux exigences en lien avec la pandémie. Tout semble vouloir reprendre tranquillement son 
cours et nous espérons que la levée du confinement est pour bientôt. 
 

D’ici là, profitez-en pour travailler sur votre terrain pour le verdir et le fleurir, notre décor collectif en sera qu’amélioré. 
Profitez des rayons du soleil pour faire le plein d’énergie! 
 

Je termine en vous rappelant que le conseil souhaite vous entendre afin que nos efforts de développement reflètent 
les besoins de nos citoyens. Écrivez-nous à mairie.dudswell@hsfqc.ca.  
 

Une période estivale moins effrénée s’annonce, je vous la souhaite heureuse! 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell 
 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR  
 

Nous avons enfin reçu des informations du gouvernement qui nous permettent d’envisager le 
maintien du service d’animation estival (camp de jour) si la courbe de progression pandémique 
demeure stable en Estrie. Les préinscriptions débuteront donc le lundi 11 mai. Aucun paiement 
n’est requis pour le moment. Nous désirons, dans un premier temps, connaître le nombre de 
jeunes qui comptent fréquenter le camp de jour (SAE) cet été.  
 

Le formulaire de préinscription ainsi que de plus amples informations sont actuellement en ligne sur le site Web de la 
Municipalité.  Au plaisir de divertir vos enfants cet été! 
 

CALENDRIER MUNICIPAL 
 

Pour la prochaine édition de votre calendrier, nous avons choisi de mettre les magnifiques paysages de Dudswell en 
avant plan! Nous vous invitons à prendre un peu de votre temps pour fouiller dans vos photos et nous partager celles 
qui représentent le mieux la beauté de notre village d'ici le 31 mai, par courriel à communications.dudswell@hsfqc.ca. 
 

Merci de votre précieuse collaboration! 

D U D S W E L L D E 

L E 

mailto:mairie.dudswell@hsfqc.ca
mailto:communications.dudswell@hsfqc.ca
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                           Popote congelée : 5 $/repas 
 

La popote congelée est livrée à toutes les semaines au cours de la pandémie. De plus, 

 recevez un repas gratuit à l’achat de 8 repas même sur livraison pour cette même période. 

                Le menu est disponible sur notre site web cabhsf.org et sur Facebook.   

                                                     Livraison gratuite.  

      Vous pouvez aussi nous contacter au 819-560-8540 pour plus d’information,                                                                      

et/ou pour passer votre commande. 
 

                                                            Appels amicaux et sécurisants  
                                          Vous avez le goût de recevoir un appel? Vous avez besoin de parler?  

                                                     Quelqu’un que vous connaissez semble en difficulté? 

                                                                Contactez-nous au 819-560-8540 

Il est encore temps de déposer un projet collectif que vous souhaitez 
voir se réaliser pour notre communauté. La date limite est le 31 mai 
2020. Rappelons qu’un montant de 5 000 $ est mis à la disposition des 
citoyens afin de favoriser les initiatives locales. Pour connaître les critè-
res d’admissibilité des projets, visitez notre site Web. C’est l’opportunité 
rêvée de rendre notre village plus convivial et d’augmenter les activités 
selon vos goûts et intérêts! 
 

 

DÉNEIGEMENT MUNICIPAL DES CHEMINS PRIVÉS 

C’est le moment pour les propriétaires de chemin privé non déneigé par la Municipalité de manifester votre intérêt 
afin de pouvoir bénéficier du service de déneigement municipal pour l'hiver 2020-2021. La date limite pour le dépôt de 
votre demande est le 20 mai 2020. 
 

Pour ce faire, voici quelques indications: 
 Il est inutile de déposer une demande si votre chemin a été déneigé par la Municipalité l’hiver dernier; 
 Vous devez faire parvenir le formulaire dûment rempli à M. Mario Lazure, directeur aux services techniques, par 

courriel : st.dudswell@hsfqc.ca; 
 Ce formulaire est disponible en annexe de la Politique de déneigement des chemins privés accessible en ligne à : 

http://municipalitededudswell.ca/politiques.   
 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

L’arrivée du printemps rime souvent avec grand ménage. Cela est encore plus d’actualité cette année en raison du 
confinement. Nous sommes conscients que l’annulation de la collecte des gros rebuts par notre transporteur engendre 
son lot d’inconvénients. C’est pourquoi nous désirons vous rappeler quelques informations relatives aux matières rési-
duelles. 
 

Les bacs verts doivent être utilisés uniquement pour vos déchets domestiques. Pour vous départir des déchets supplé-
mentaires amassés, vous devez utiliser les moyens alternatifs mis à votre disposition. 
 

La Municipalité a bonifié son offre d’écocentre mobile (Relais écocentre) qui est maintenant offert chaque 
mois en période estivale. Sachez que des conteneurs à déchets seront accessibles sur place également.  
Prochaines dates d’ouverture du Relais écocentre : 12 et 13 juin. De plus, vous pouvez utiliser les services 
de l’écocentre régional situé à Bury. 
 

Notez qu’il est strictement défendu de déposer vos gros rebuts à l’intérieur ou à l’extérieur des conteneurs situés aux 
abords des chemins privés ou près des bâtiments municipaux. 
 

Finalement, nous souhaitons vous inviter à vous abonner à la page Facebook du Mouvement J’y partici-
pe! en inscrivant @jyparticipe dans la barre de recherche. La Municipalité de Dudswell s’est jointe à la MRC 
du Haut-Saint-François et aux 13 autres municipalités dans le but de vous guider dans la gestion de vos   
matières résiduelles. De précieux conseils et astuces vous seront donnés afin de vous améliorer dans le tri 
de vos déchets au quotidien! 

mailto:st.dudswell@hsfqc.ca
http://municipalitededudswell.ca/politiques


- 3 - Le Papotin Express mai 2020  

 
HA! LE FAMEUX CONFINEMENT 
Par Nicole Morel 

La distanciation ou le confinement que nous    

devons respecter présentement est très difficile à 
vivre pour tous, mais il n’y a pas que des désavan-
tages à cette situation. Elle nous permet de ren-
contrer, lors de nos promenades solitaires, des 

personnes avec qui nous n’avions jamais conversé auparavant et 
peut-être même de découvrir des talents remarquables. C’est le cas 
de Chanelle Nadeau qui a eu la bonne idée d’installer son matelas 
gonflable sur le trottoir, en face de chez-elle, pour pratiquer sa gym-
nastique par un bel après-midi ensoleillé. C’est ainsi que j’ai appris 
qu’elle participait à différentes compétitions et j’ai pu l’admirer   
durant son entraînement. C’est avec gentillesse que Chanelle m’a permise de prendre cette photo. Un beau   

moment empreint de positivisme! 

 

 
 

 

• Analyse MPO et interprétation de votre profil de personnalité afin de discuter des résultats avec vous dans le 
contexte actuel. 
 

• Un parcours entrepreneurial en 13 étapes pour établir un diagnostic de la situation de votre entreprise avec le    
modèle Quintaxes de la CAEQ et pour assurer la continuité de votre affaire. 
 

• 6 heures d’accompagnement individuel structuré à raison d’une heure aux 2 semaines pour vous aider à mettre en 
place des mesures de contingence et de continuité des affaires. 
 

• Accès illimités pendant 3 mois aux cliniques-conseils express en ligne afin de répondre à toutes vos questions géné-
rales spontanées. 
 

• 12 webinaires-formation thématiques et interactifs dispensés par la CAEQ afin de vous outiller pour une meilleure 
évolution de votre entreprise. 
 

Pour vous inscrire et vérifier votre admissibilité, contactez Audrey Beloin par courriel au abeloin@sadchsf.qc.ca 
Ce programme est financé à 100 % par Services Québec. Certaines conditions s'appliquent. 

Le programme Résilient est un programme d’accompa-
gnement d’urgence de 90 jours pour aider les petites 
entreprises à faire face à la situation actuelle et leur  
permettre de s’adapter, de s’améliorer, d’innover et de 
se réinventer afin de mieux rebondir à la nouvelle    
réalité d’affaires. 
 

Ce programme a été élaboré par l’équipe de la Clinique 
d’accompagnement entrepreneurial du Québec (CAEQ) 
qui est reconnue pour ses programmes d’accompagne-
ment d’entrepreneurs partout au Québec. 

 

 
 

• Vous aider à bien gérer la situation actuelle créée par 
le Covid-19 en instaurant les mesures d’atténuation, de 
continuité des affaires et de relance de vos opérations; 
 

• Développer un plan d’action concret pour vous       
permettre de vous adapter et de rebondir rapidement; 
 

• Accroître vos connaissances et vos compétences afin 
de devenir de meilleurs gestionnaires; 
 

• Favoriser l’apprentissage de bonnes pratiques d’affai-
res; 
 

• Briser votre isolement. 

Objectifs du programme 

Le programme Résilient inclut: 

Programme  pour entrepreneurs de la MRC du Haut-Saint-François 

 

 

Pour connaître tous les programmes disponibles aux entreprises, veuillez communiquer avec votre  
SADC, téléphone : 819 832-2447, info@sadchsf.qc.ca ou votre CLD, téléphone : 819 560-8500, info.cld@hsfqc.ca 

Aussi, visitez la nouvelle plateforme transactionnelle d'achat local; jacheteleHaut.com 
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Le Papotin : 167, rue Main, local 2, Dudswell, Québec, J0B 1G0.  Tél.: 819-887-1031 

 

 

 

 

 

 

167, rue Main, Dudswell, Québec, J0B 1G0 

819-560-8484 
 

Heures d’ouverture  
 

Ouvert du lundi au vendredi 

Du 1er 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 
 

 

 

  Daniel Lamoureux 
 Directeur général Services conseils 

Lundi   9 h  -  17 h       
Mardi   9 h  -  17 h       
Mercredi  9 h  -  20 h       
Jeudi   9 h  -  20 h       
Vendredi  9 h  -  15 h       
 

Les services conseils sont également offerts sur ren-
dez-vous en dehors de ces heures d'ouverture. 
 

46, rue de Hôtel-de-Ville 
East Angus, Québec  J0B 1R0 

 

Services caissiers 
 

Lundi   10 h  -  15 h       
Mardi   10 h  -  15 h       
Mercredi  10 h  -  17 h       
Jeudi   10 h  -  20 h       
Vendredi  10 h  -  15 h       

www.desjardins.com 

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du  Québec, Bibliothèque nationale du Canada.  
ISBN/ISSN 470555 G 

FERMÉ DURANT LE CONFINEMENT 

FERMÉ DURANT  

LE CONFINEMENT 


