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Avec le beau temps qui arrive, je prends un petit moment pour vous inviter à profiter de l’extérieur au maximum
afin de faire le plein d’énergie en vue de la saison estivale. De notre côté, nous poursuivons notre travail d’amélioration et de consolidation pour un Dudswell de qualité où il fait bon vivre!
Mariane Paré, maire de Dudswell

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Les inscriptions au Service d’animation estivale (SAE) sont maintenant en cours depuis le 3 mai
dernier. Le tout se passe entièrement en ligne cette année, il suffit de vous rendre au
www.municipalitededudswell.ca/services-danimation-estivale. Pour assistance, veuillez communiquer avec Mme Marie-Pierre Hamel, l’agente aux communications, au 819 560-8484, poste 2707.

DÉNEIGEMENT MUNICIPAL DES CHEMINS PRIVÉS
C’est le moment pour les propriétaires de chemins privés, non déneigés par la Municipalité, de manifester votre
intérêt afin de pouvoir bénéficier du service de déneigement municipal pour l'hiver prochain. La date limite pour le
dépôt de votre demande est le 1er juin 2021. Le formulaire à remplir est disponible en ligne sous le lien suivant :
www.municipalitededudswell.ca/deneigement-des-chemins-prives. Veuillez vous référer à la Politique en vigueur,
disponible également sous le même lien, pour connaitre les critères à respecter.

ANNULATION DU WEEK-END DES VENTES DE GARAGE SANS PERMIS
Malheureusement, comme une vente de garage est considérée comme étant une possibilité de rassemblement par
le Gouvernement du Québec, la Municipalité se voit dans l’obligation d’annuler la fin de semaine de ventes de
garage sans permis prévue les 22 et 23 mai prochain. De plus, veuillez noter qu’aucun permis de
vente individuelle ne sera délivré ce printemps.

DISTRIBUTION D’ARBRES – 22 MAI 2021
Malgré les restrictions gouvernementales, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a choisi
de procéder à la distribution d’arbres. Notre commande a donc été placée et la distribution sera
faite aux citoyens le 22 mai. Tous les détails seront disponibles sur nos réseaux sociaux dans les
jours précédant l’activité .

LE MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL A LANCÉ SON PROPRE SITE WEB
Il est maintenant possible de visiter le nouveau site Web de notre marché public qui a été lancé le 22 avril dernier, à
l’occasion du Jour de la Terre. Vous y retrouverez, entre autres, la liste des producteurs présents chaque semaine.
(Voir page 3)
Bonne découverte! : www.marchepublicdudswell.com

UNE PARADE POUR LA FÊTE NATIONALE
Dans ce contexte toujours incertain, le comité de la Fête nationale a choisi d’organiser encore cette année une
parade qui déambulera sur la rue Main et la rue Principale est le 23 juin 2021. Des activités virtuelles et des concours seront aussi organisés. Si les rassemblements sont permis à ce moment, les citoyens seront invités à un feu
de joie à la plage municipale suivant la parade. Visiter notre site Web dès la fin mai, pour tous les détails.
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ÉCOCENTRE MOBILE
Le service d’écocentre mobile est offert au garage municipal à raison de deux jours par mois, de mai à octobre 2021.
Les dates sont inscrites dans le calendrier municipal ainsi que sur notre site Web, section matières résiduelles, avec
la liste des matières acceptées. Sachez qu’un conteneur à déchets sera également mis à votre disposition lors de ces
journées.

Ayant comme objectif de souligner le véritable sens de la période de Pâques et ainsi préserver notre culture, Yan Gagnon a eu la brillante idée de présenter le Chemin de la Croix
le long de la rue Principale est, secteur Marbleton. L’inspiration de ce projet lui est venue
l’an passé, en début de la pandémie et de ses mesures sanitaires qui limitent encore
cette année l’accès à l’église aux fidèles pratiquants.
C’est ainsi qu’à partir du dépanneur Accomodation, secteur Marbleton, en allant jusqu’à
l’église Saint-Adolphe, vous trouverez à chaque poteau électrique des acétates représentant les quatorze stations.
Que l’on soit croyant ou non, pratiquant ou non, voilà tout de même une belle façon de
revoir ou de découvrir un parcours de recueillement tout en profitant d’une bonne
marche au centre de notre superbe village.
Prenez note que le Chemin de la Croix y est installé jusqu’au 31 mai prochain.
Merci, Yan, pour cette belle initiative!
Nicole

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’APLAD
26 JUIN 2021
L’Association protectrice du lac d’Argent (Dudswell), l’APLAD, tiendra son Assemblée générale annuelle (AGA)
le samedi 26 juin 2021, à 9h30. Elle invite donc les membres de l’APLAD à la salle communautaire dans le secteur Marbleton si les directives du ministre de la Santé publique le permettent.

Dans le cas contraire, nous procéderons par vidéoconférence et les indications vous seront communiquées
ultérieurement.
Pour les personnes intéressées à assister à l’AGA mais qui ne sont pas membres, il est possible de vous procurer la carte de membre de l’an prochain (2021-2022) et d’assister à l’assemblée. Vous n’avez qu’à faire les
démarches en vous adressant à l’adresse suivante : apladdudswell@gmail.com.
Nous vous ferons part des nombreux dossiers que votre exécutif a développés depuis deux ans.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette AGA présentielle ou virtuelle.
André Godin
Président de l’APLAD
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BIENVENUE AU MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL!
Pour une deuxième année, le parc patrimonial, situé en face de l’hôtel de ville de Dudswell, 167 rue Main, se métamorphosera, tous les samedis de 9 h à 12 h, en marché public, et ce à compter du 26 juin au 18 septembre 2021.
Pour le comité organisateur, la première année du marché public de Dudswell est maintenant chose du passé et la
nouvelle année 2021 verra de nouveaux marchands qui vous proposeront des produits qu’ils ont cultivés ou transformés. Produits maraîchers, produits fromagers, produits de la boulangerie, viandes de sanglier ou de poulet,
petits fruits de saison, produits en vrac, tisanes, fines herbes, ail, melons, produits d’érable ou bouquets de fleurs,
vous trouverez de quoi vous charmer et vous donner l’eau à la bouche. Et vous aurez, en plus, chaque samedi, de
belles recettes pour mieux utiliser les produits du marché.
Le marché public de Dudswell, c’est un lieu convivial, où
les gens font de belles rencontres malgré la distanciation
et les mesures sanitaires. C’est aussi l’endroit qui nous
permet de découvrir nos produits locaux, nos produits
du terroir et ses créateurs et d’acheter frais.
Depuis le 22 avril, Jour de la terre, le marché public de
Dudswell a son site Web :
www.marchepublicdudswell.com
Ce nouvel outil vous informera sur nos couleurs locales,
quels producteurs seront présents et avec quels produits. Pour les nouveaux producteurs, ce site sera aussi
l’occasion de proposer leurs services et si des gens veulent donner de leur temps, ils pourront s’inscrire par
notre site.
Le Comité du marché public de Dudswell et de la Potagerie vous invite à faire votre marché public à proximité de
chez vous, dans un décor enchanteur tout en profitant de produits frais et savoureux.
Et pour vous donner le goût, nous vous proposons une salade de poulet à la rhubarbe. Une tartinade passe-partout
que vous pourrez servir en sandwich, sur des craquelins ou accompagner de quinoa ou de riz pour un repas plus
complet. Source : Coup de pouce, juillet 2015
Pour 4 portions. Préparation 15 minutes et réfrigération 1 h.
Ingrédients :
½ tasse de mayonnaise
1 c. à thé de moutarde de Dijon
2 tasses poulet cuit, haché
1 tasse de rhubarbes coupées en tranches fines
1/3 tasse céleri coupé en tranches fines
1 c. à table estragon frais haché
2 c. à table amandes effilées, grillées
Sel et poivre

Préparation :
Dans un bol, mélanger la mayonnaise et la moutarde.
Ajouter le poulet, la rhubarbe, le céleri et l’estragon.
Saler et poivrer.
Mélanger pour bien enrober les ingrédients.
Couvrir et réfrigérer pendant une heure.
Au moment de servir, parsemer des amandes.

Bienvenue au marché public de Dudswell.
On vous attend.
Marjolaine Larocque
Marché public de Dudswell et de la Potagerie

Les usagers de la bibliothèque Claire D. Manseau seront heureux d’apprendre qu’il y a de nombreux
nouveaux livres en ce moment. Bonne lecture!
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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

Services conseils
Lundi
9h
Mardi
9h
Mercredi
9h
Jeudi
9h
Vendredi
9h

-

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, Québec J0B 1R0
Tél. : 819-832-4916
www.desjardins.com

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
lepapotin2015@gmail.com
167, rue Main, local 2, Dudswell, Québec, J0B 1G0. (Aussi sur le site Web de la Municipalité)
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec, Bibliothèque nationale du Canada.
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