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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.

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

par l’équipe du Papotin

ÉDITORIAL

Déjà la moitié de l’été de passé, il faut dire que l’action à Dudswell n’a pas manqué.
Juin qui voit le solstice diviser la journée en parts égales et salue le début de l’été a été abondant en événements.
La vaccination va bon train et bientôt tous auront reçu la deuxième dose. Le déconfinement a permis plus de liberté, la plupart des activités longtemps restreintes sont désormais possibles à quelques restrictions près.
La fête de la St-Jean, l’ouverture du marché public de Dudswell et ceux des municipalités environnantes, de la
plage municipale, les camps de jour pour les jeunes, le début des travaux à l’école Notre-Dame-du-Paradis, les
travaux de réaménagement du parc Gordon MacAulay, les parties de balle et de soccer... ça bouge à Dudswell.
Juillet a suivi les canicules de juin, la psychologie des vacances flotte dans l’air malgré un temps légèrement plus
frais. Les plaisirs de l’été occupent nos journées... le jardinage, la baignade, les B.B.Q., les randonnées en vélo, à
pied, en voiture décapotable, en moto...
Youppie! On en profite !
Et voilà août qui marque la demie de la saison estivale, c’est le mois où la verdure est à son maximum, tout est
beau, tout est en fleurs, la végétation est luxuriante, les récoltes et les jardins abondent et... la période des vacances de la construction est désormais derrière nous. On se rend compte que les journées ont raccourci et il faut
penser aux préparatifs de la rentrée scolaire.
Chaque mois de l’été nous offre des avenues pour profiter de la température et de la nature. Septembre n’est pas
en reste malgré un temps plus frais. C’est le mois propice aux randonnées pédestres dans les multiples sentiers de
Dudswell et des environs, aux ballades en auto pour découvrir les sheds du Haut-Saint-François, aux rallyes, à la
cueillette des pommes et autres fruits d’automne... autant d’activités agréables à faire en famille ou en solo.
Bonne fin de saison à vous tous.
—————————————————————————————————————————

Les algues bleues : dorénavant une prise de conscience que c’est un problème collectif
La problématique des algues bleues a maintenant eu pour conséquence de faire fermer temporairement la plage
municipale et priver les citoyens, les visiteurs et les enfants des camps de jour de la précieuse activité de baignade.
Plusieurs riverains, ainsi que leur association, en étaient conscients depuis longtemps et ont donc documenté le
dossier, incluant des pistes de solution. Certaines interventions ont été faites, mais il n’était jusqu’à maintenant
pas évident de prioriser ce dossier par rapport à bien d’autres. De plus, il est complexe, les causes sont multiples,
les solutions sont potentiellement onéreuses et relèvent de la responsabilité de différents acteurs.
La fermeture temporaire de la plage est l’élément déclencheur que c’est dorénavant un problème collectif : qualité
de vie, attraction / rétention de population et de visiteurs, valeur foncière, etc. Il faut à court terme que ceux qui
ont un impact et qui auraient des comportements aggravants se disciplinent : lavage d’embarcation, conformité de
son installation septique, écoulement des eaux de surface, etc. Parallèlement, bien documenter et donc s’inspirer
des travaux déjà réalisés ici et ailleurs. Un bon plan d’action est toujours accompagné d’indicateurs de résultats et
il faut donc éviter les actions à la pièce, interpeller les bons intervenants et obtenir de l’aide technique et financière.

L’AGA 2021 du journal se tiendra le 19 octobre.
Vous serez avisés de l’endroit et de l’heure dans le prochain numéro.
MESSAGE À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS QUI PROPOSENT DES TEXTES À PUBLIER
Afin de favoriser une variété de sujets, le deuxième texte et les suivants qu'un auteur nous déposera devront
se limiter à l'équivalent d'une page maximum.
Nous vous remercions pour votre compréhension!
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MOT DU MAIRE
ÇA FAIT QUOI UN CONSEIL MUNICIPAL?
Le conseil municipal décide des orientations et des priorités
d’action de la municipalité, ses décisions prennent la forme
de résolutions ou de règlements adoptés lors d’une assemblée tenue selon les règles.
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élues et élus n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions
au nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de force majeure, seule la mairesse ou seul le maire dispose de ce pouvoir.
Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus comptent sur la
directrice générale, ainsi que sur les autres fonctionnaires municipaux.

Mairesse ou maire
La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble de la population de la municipalité.
Les principales responsabilités de la mairesse ou du maire sont :

 de présider les assemblées du conseil et de travailler en collégialité avec les conseillères municipales ou conseillers municipaux;

 d’assumer son droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur le fonctionnement des services municipaux.
En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil, mais n’est pas
dans l’obligation de voter. Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de la population ou l’intégrité de
l’équipement municipal, la mairesse ou le maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer les
contrats jugés nécessaires pour remédier à la situation.
De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres instances démocratiques, comme le conseil de la municipalité régionale de comté (MRC). Elle ou il peut être appelé à occuper le poste de préfète ou de préfet de sa MRC.

Conseillère ou conseiller
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts des citoyens de la municipalité, les conseillères et conseillers peuvent :

 éclairer le conseil sur des sujets particuliers;
 participer à des commissions ou à des comités.
Les conseillères et les conseillers doivent voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s’ils
sont en situation de conflit d’intérêts. Ils peuvent aussi être appelés à agir à titre de mairesse suppléante ou de maire
suppléant à certaines conditions.

Combien de temps faut-il investir? Et Dudswell?
Officiellement il y a une réunion du conseil par mois. Mais les préparations et les comités prennent du temps.
À Dudswell, le conseil actuel s’est doté d’une planification stratégique et il a décidé d’ajouter du temps pour vitaliser
notre municipalité. Donc le conseil se rencontre tous les lundis soir pour discuter et travailler sur les dossiers en cours et
à venir, en prévision de la rencontre du conseil officiel. De plus chaque conseiller préside des comités ou y participe pour
recommander des actions au conseil municipal. Il y a plusieurs comités statutaires et certains ad-hoc en fonction des
projets. Il y a aussi à l’automne des rencontres budgétaires. En cours d’année, les conseillers sont invités à participer aux
activités de la municipalité. Bref ce n’est pas qu’une soirée de 3 heures par mois, mais plutôt l’équivalent de quelques
soirées par semaine.
Donc, si vous désirez participer à l’élection municipale 2021, vous aurez un aperçu de ce qui vous attend. Il y a toujours
de la place pour des citoyens engagés envers leur municipalité. Nous y vivons, c’est à nous de la vitaliser.

Mariane Paré,
Maire de Dudswell
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Bonne nouvelle! Le bureau municipal (hôtel de ville) est maintenant ouvert au public tous les jours, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 pour vous servir.

FLEUR D’EAU, BLOOM, ALGUE BLEU-VERT, CYANOBACTÉRIES…
Les cyanobactéries? Qu’est-ce que c’est?
Peut-être avez-vous déjà entendu
parler de cette bactérie, et ce,
tout particulièrement si vous demeurez à proximité d’un lac. La
prolifération des cyanobactéries
engendre des fleurs d’eau de couleur vert-bleuâtre communément
appelées algues bleues. En général, ces fleurs d’eau sont visibles
de la surface du plan d’eau affecté.

Gouvernement du Québec, 2019

Durant l’été, elles contaminent le plus souvent des eaux calmes et riches en nutriments (lacs, étangs, rivières...). Elles
peuvent ressembler à une soupe au brocoli, à une purée de pois ou à un déversement de peinture. Elles sont rarement
rougeâtres, mais plutôt vertes ou turquoise.

Quels sont les risques liés à la cyanobactérie?
Selon l’OMS, les effets les plus graves sont causés par la consommation de l’eau et les activités récréatives telles que la
baignade. Les symptômes sont très divers : irritation cutanée, crampes d'estomac, vomissements, nausée, diarrhée,
fièvre, angine, céphalées, douleurs musculaires et articulaires, vésicules autour de la bouche, atteinte hépatique. Les
personnes qui nagent dans des eaux contaminées peuvent également avoir des réactions allergiques telles que
l'asthme. Les enfants sont plus à risque que les adultes, notamment car ils boivent davantage d'eau quand ils se
baignent. Nous vous conseillons de surveiller vos animaux de compagnie qui pourraient s’intoxiquer en buvant l’eau
contaminée par la cyanobactérie.

Quelles sont les précautions à prendre?
● Ne pas laisser vos animaux boire ou se baigner.
● Ne pas consommer l’eau ou les poissons du plan d’eau contaminé.
● Éviter tout contact avec la peau.
● Être vigilant lors d’ activités nautiques.
● Bien se laver en cas d’immersion accidentelle.

 Ne pas faire bouillir l’eau.
Comment réduire ou éliminer les fleurs d’eau?
La meilleure façon consiste à réduire au maximum l’apport en phosphore dans le plan d’eau. Ces apports peuvent
provenir d’activités agricoles (par exemple, les engrais et le fumier) et des eaux usées domestiques (réseau d’égout ou
installation septique). De plus, le fait de maintenir une bande riveraine naturalisée d’au moins dix (10) mètres constitue un autre excellent moyen de se prémunir des fleurs d’eau.

Que faire si vous apercevez des cyanobactéries?
Si vous suspectez la présence de cyanobactéries sur votre lac, nous vous invitons à communiquer avec votre association de lac afin que la sentinelle du plan d’eau puisse valider sa présence. Vous pouvez également lui faire parvenir des
photos en mentionnant la date, l’heure, le nom du photographe et l’endroit précis où les fleurs de cyanobactéries ont
été aperçues. Nous vous invitons aussi à consulter le lien suivant pour plus d’informations concernant les mesures à
prendre en cas d’apparition de cyanobactéries.
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/algues-bleu-vert/
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CONNAISSEZ-VOUS LE CCE « COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT »?
Ce comité voit à faire des recommandations au conseil municipal sur des questions ou des mandats environnementaux. Il est accompagné par une consultante en environnement, Mme Pascale Petit. Présentement. Le CCE est composé de 10 personnes, dont 3 représentants des associations riveraines, 3 personnes ayant une représentation
citoyenne, un représentant de Graymont, 2 conseillères municipales et la consultante en environnement. Dans les
derniers mois, 2 personnes ont dû quitter le CCE et nous désirons combler leur poste de représentant citoyen. Alors, si
vous avez moins de 20 ans (pour le poste jeunesse) et que l’environnement vous interpelle ou si vous avez plus de 20
ans et désirez trouver des solutions collectives concernant la qualité de l’eau, les matières résiduelles, les bassins
versants ou autres, il y a une place pour vous au sein du CCE. Pour s’inscrire, envoyer une lettre de motivation à Mme
Solange Masson, directrice générale et secrétaire-trésorière, par courrier au 167, rue Main, Dudswell, QC, J0B 1G0 ou
par courriel à : dg.dudswell@hsfqc.ca
PATROUILLE VERTE
Depuis le début de l’été, certains d’entre vous ont sûrement eu la visite de la patrouille verte à
vélo. Mme Providence St-Amand, engagée par la Municipalité pour la période du 11 juin au 18
septembre, a le mandat de visiter chaque résidence afin d’effectuer un diagnostic de vos habitudes quant à la gestion des matières résiduelles. Elle profitera de ces visites pour discuter avec
vous et vous fournir des trucs et astuces pour adopter de meilleures habitudes.
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 recyclage, sinon
poubelle).

BONNE GESTION DE L’EAU
L’eau est omniprésente dans nos vies, que ce soit pour la cuisson des aliments, le nettoyage, l’hydratation de notre
corps et celle de nos jardins, elle nous sert également pour nos besoins en électricité, la fabrication du papier, la
production de viande, etc.
Malheureusement, nous utilisons cette ressource beaucoup plus que nous en avons réellement besoin. Les Québécois
sont les 2es plus grands consommateurs d’eau potable dans le monde, en utilisant plus de 340 litres d’eau par jour!
C’est plus que le double de la consommation européenne. L’OMS affirme qu’avec seulement 20 litres d’eau par jour,
nous pourrions satisfaire nos besoins fondamentaux et qu’avec 100 litres d’eau, nous en serions plus que confortable!
Alors d’où vient cet excès?
Durant l’été, l’arrosage des pelouses est la principale source de consommation d’eau et représente 75 % de l’eau
traitée par les municipalités. Le débit d’un boyau d’arrosage est de plus de 1000 litres d’eau potable à l’heure. Cette
quantité étancherait notre soif pendant plus d’un an et demi!
Plusieurs astuces simples existent pour nous aider à réduire notre consommation d’eau en période estivale relativement à l’entretien de votre pelouse. En voici quelques-unes :


Au printemps, attendez le plus longtemps possible avant de faire la première tonte de son gazon. En effet, plus
vous attendrez avant de faire votre première tonte, plus votre gazon développera son système racinaire, ce qui
lui permettra de mieux supporter les périodes de sécheresse durant l’été;



À la suite de la première tonte, ne vous embêtez plus à récolter les résidus verts et laissez-les simplement au
sol. En plus de fertiliser naturellement votre gazon, ces retailles permettront à votre sol de garder une bonne
humidité ce qui limitera le besoin en arrosage;



Attendez le plus possible avant de faire la taille de votre pelouse. Encore une fois le système racinaire! Plus
vous laisserez votre gazon long, soit 6 à 7 cm de hauteur, plus votre gazon sera en mesure de bien gérer le
stress lié à la sécheresse;



Il est préférable d’arroser abondamment une fois par semaine au lieu de plusieurs fois une petite quantité.

L’eau potable ne représente que 3 % de toute l’eau à la surface du globe, le reste étant de l’eau salée. Certains
l’appellent « l’or bleu » et ils ont bien raison… Aimons-la et utilisons-la de façon responsable!
Le Papotin — août 2021
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ÉCOCENTRE MOBILE DE DUDSWELL
Il ne reste que 3 fins de semaine pour pouvoir profiter de notre écocentre mobile : 13 et 14 août, 10 et 11 septembre
et 8 et 9 octobre, de 9 h à 16 h au garage municipal situé au 517, route 112. Consultez notre site Web, section
matières résiduelles, pour avoir la liste des matières acceptées.
Nous tenons aussi à féliciter la participation citoyenne qui a contribué à détourner plusieurs tonnes de déchets de
l’enfouissement. Bravo pour votre saine gestion des déchets! Tous ensemble pour un environnement plus vert!
TOUS AU MARCHÉ!
La saison du marché public de Dudswell est maintenant ouverte et tous les samedis jusqu’à 18 septembre, plusieurs
producteurs vous attendent avec leurs produits locaux, frais
et délicieux. Visitez notre site Web :
marchepublicdudswell.com et suivez-nous sur Facebook :
Marché public de Dudswell, pour connaître les nouveautés
de chaque samedi. Donc, rendez-vous le samedi, de 9 h à
12 h, en face de l’hôtel de ville, 167, rue Main. Pour souligner
la 13e édition de la Semaine québécoise des marchés publics,
des tirages auront lieu lors des marchés publics du 7 et 14
août. Faites comme Mme Louise Legault de Marbleton et
remplissez votre coupon de tirage au marché. Mme Legault a
gagné le 1er tirage soit un certificat cadeau de 50 $, commandité par la SADC du Haut-Saint-François. Venez nous
rencontrer Les producteurs et les bénévoles du marché vous attendent avec plaisir et enthousiasme.
FOSSES SEPTIQUES
Nous tenons à vous rappeler que la Municipalité de Dudswell n’est pas responsable des fosses septiques au niveau de
l’entretien. Pour toute demande d’information ou de vidange de votre fosse septique vous devez communiquer avec
la MRC du Haut-Saint-François au numéro de téléphone : 819 560-8401, laissez un message et la MRC vous rappellera
dans les plus brefs délais.
LES VENTES DE GARAGE SONT DE RETOUR
La Municipalité autorisera une fin de semaine de vente de garage sans permis : les 4 et 5 septembre 2021. En dehors
de ces dates, communiquez avec la Municipalité pour obtenir un permis au coût de 10 $. Nous sommes ouverts au
public tous les lundis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Vous pouvez nous joindre par téléphone au : 819-560-8484, poste 2700 ou par courriel à : municipalite.dudswell@hsfqc.ca pour plus d’informations.
PARADE DE LA FÊTE NATIONALE
La 2e édition de la parade de la Fête nationale
fut un franc succès encore cette année. Un
grand merci à tous les bénévoles et participants de la parade sans qui tout ça ne serait
pas possible, ainsi qu’à M. Pierre Cloutier et
M. Martin Tanguay pour les magnifiques feux
d’artifice.
Un grand merci à tous nos commanditaires et
partenaires.
-------------------------------

D’autres photos de Martin couvrant l’événement vous sont présentées à la page 9.
Crédit photo : Martin Mailhot
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TRAVAUX À VENIR DANS LA MUNICIPALITÉ

Nouveau parc Éva-Tanguay
Les travaux d’aménagement du nouveau parc ÉvaTanguay commenceront cet automne, une nouvelle SHED sera installée pour s’ajouter au circuit
des sheds panoramiques du Haut-Saint-François.
Voici un aperçu de ce magnifique parc à venir.
Trottoir rue Principale est
Un nouveau trottoir sera construit du 168 au 182
rue Principale Est, pour la sécurité des enfants qui
marchent jusqu’à l’école.
CAMP DE JOUR SAE
La saison estivale étant déjà bien entamée, le SAE bat son plein! Les 56 enfants inscrits ont le plaisir, grâce à la machine
à voyager dans le temps du scientifique Coco, de voyager à travers les époques de la préhistoire au futur. Chaque
époque traversée est d’ailleurs accompagnée d’une activité spéciale offerte par un fournisseur extérieur. Parmi celles
passées se trouvent la Boîte à ombrages de Madame Pissenlit, les Jeux d’Olympie de Récré-Action et des ateliers de
danse du monde du Studio Sankofa. Des ateliers en collaboration avec d’autres organisations ont d’ailleurs eu lieu dont
un atelier avec les pompiers volontaires, le Géni-Vélo des cadets et les smoothies des Cuisines collectives du HSF.
D’intrigantes activités sont également prévues pour les deux dernières semaines, en plus d’une fête de fin de camp!
L’équipe d’animation souhaite également rappeler aux explorateurs du temps et à leurs parents que les jouets de la
maison sont interdits afin d’éviter conflits, bris et vols. De plus, le respect de tous les membres de l’équipe d’animation
est de mise en tout temps!
Pour de plus amples informations, consulter les infolettres par courriel ou contacter la
coordonnatrice, Élizabeth Cloutier (Coconut) via l’adresse courriel suivante :
sae.dudswell@hsfqc.ca

Photos - Élizabeth Cloutier

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Journée de la culture
La journée de la culture de Dudswell aura lieu le 25 septembre prochain. Plusieurs activités sont au menu, entre autres
le spectacle Une voix pour les poètes de Madeleine Royer qui chantera, accompagnée au piano, les poètes et auteurs
de la grande francophonie.
Aussi au menu, le Chemin des Cantons présentera l’animation théâtrale Réguines et Fantômes, enquête sur le chemin
des Cantons en collaboration avec les Productions Traces et Souvenances et la Municipalité de Dudswell. Lieu et
heures à venir sur le site Web et la page Facebook de la Municipalité.

La Boîte à cadeaux 2021
Cette année, exceptionnellement, La Boîte à cadeaux se tiendra à l’église Saint-Clément, secteur Bishopton, les 20 et 21
novembre prochain. Suivez notre site Web et la page Facebook de la Municipalité pour consulter les informations à
venir sur l’événement.
Le Papotin — août 2021
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CHRONIQUE : HISTOIRE
ÉGLISE DU GOOD SHEPHERD DE BISHOPTON
Les pionniers du canton de Dudswell, arrivés en 1800, s’installèrent autour du Dudswell Pound, aujourd’hui le lac
Miroir.
Une petite agglomération se développa rapidement au sud-ouest de ce magnifique plan d’eau. On lui donna
d’abord le nom de "Dudswell" puis plus tard, "Dudswell Corner" ou Dudswell Center.
Dès le début, les colons construisirent un chemin qui les menait à la rivière Saint-François en un point appelé
Bishop’s Landing (entrée du pont de Bishopton). Comme il n’y avait pas de chemin, la rivière leur servait de route
pour rejoindre les autres colonies situées à Lennoxville ou à Cookshire en remontant la rivière Eaton. De là, ils
pouvaient rejoindre le Vermont ou le New Hampshire avec lequel ils faisaient du commerce. Ce premier chemin
suivait le chemin Bloomfield (chemin du cimetière) et la rue principale de Bishopton (route 255) aujourd’hui.

En 1830, le chemin Gosford, Québec-Sherbrooke-Boston,
passait par le village de Dudswell Corner. La diligence
venant de Québec ou de Boston s’y arrêtait pour
permettre aux voyageurs et aux chevaux de se reposer.

L’église du Good Shepherd sur son site original.
En 1875, le chemin de fer arriva à Dudswell, croisant le
premier chemin menant à la rivière Saint-François, sur la
terre de John Jackson Bishop. Ce croisement, situé à
l’époque en pleine forêt vierge, sera dès lors désigné sous
le nom de Jack’s Crossing. Les gens d’affaires installés à
Dudswell Corner commencent à déménager à cet endroit
pour se rapprocher du chemin de fer.
En 1877, le révérend Thomas Shah Chapman y fit construire l’église Good Shepherd sur le chemin Bloomfield,
sur le lot 13b du cinquième rang, acheté en novembre
1876 de M. William Lothrop.
Cette église fut réalisée selon les plans du révérend Chapman qui a également conçu les églises Saint-Paul à
Marbleton et Christ Church d'East Angus. Elle possédait
un carré de 62 pieds par 24 pieds, une flèche de clocher
s'élevait à 80 pieds et pouvait recevoir jusqu'à 250 fidèles. Sa consécration eut lieu le 11 décembre 1877.
L'ensemble de ce lieu de culte, avec son église et son cimetière, faisait toute la fierté du révérend Chapman. Le
style architectural de cette église anglicane est représentatif du néo-gothique « ecclésiologiste ». De plus, elle fait
partie d'un style régionaliste développé par M. Chapman.
Derrière ce beau temple, une étable avait été construite pour abriter les chevaux pendant les offices.
De l’autre côté de ce chemin, il y avait le cimetière Lothrop de confession méthodiste. Nous pouvons encore
aujourd’hui y trouver des pierres tombales aussi vieilles que 1815.

Déménagement de l’église
Jack’s Crossing devint le centre d’un joli petit village qui prit le nom de Bishop’s Crossing en 1879. Au début des
années 1900, ce village était le centre d'affaires pour les campagnes environnantes. Les fermiers apportaient leur
grain afin qu’il soit moulu, leurs outils brisés pour être réparés soit à la menuiserie ou à la boutique de forge.
Bishop’s Crossing englobera rapidement le village de Sidneyville et en 1933, il prendra finalement le nom de
Bishopton.
Le Papotin — août 2021
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En mai 1898, l'église fut frappée par la foudre au cours d'un office. Nous pouvons voir une éraflure causée par l'éclair
dans le plancher près de la colonne arrière, celle de gauche. Heureusement, il ne fit aucun blessé et ne causa pas
d'incendie.
En mai 1915, étant donné le nombre décroissant des familles anglicanes de Dudswell Corner, les autorités
religieuses décidèrent de déménager l’église Good Shepherd à Bishop’s Crossing.

Déménagement de l’église du Good Shepherd de Dudswell Corner à Bishop’s Crossing.

Ce projet fut réalisé à l’aide de rouleaux, de chevaux et d’un treuil. Bien que très difficile, pour l’époque, le projet se
déroula sans trop de problèmes.
Le 19 septembre 1916, une assemblée fut tenue dans l'église trônant sur son nouvel emplacement.
Peu de temps après, son clocher fut renversé par un vent violent. Il ne fut jamais remplacé.

Un petit bijou abandonné

Intérieur de l’église. Le rév. A. T. Love fut le premier pasteur
après le déménagement de l’église. Elva et Ernest Bennet
furent les premiers à se marier le 22 mai 1918.

Malgré que ce bâtiment soit l’un des seuls témoins de
notre histoire locale, il reste dans l’oubli.
Elle avait pourtant fière allure… dans le temps.
Jacques Robert
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MADA-FAMILLES
LANCEMENT DES TRAVAUX DU COMITÉ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
ET POLITIQUE FAMILIALE

Depuis maintenant deux mois, le comité Municipalité
amie des aînés (MADA) et politique familiale se réunit
pour identifier les aspirations et les besoins des aînés et
des familles de la municipalité en vue de développer un
plan d’action sur trois ans. Composé de huit citoyens
bénévoles et présidé par la conseillère municipale Marjolaine Larocque, le comité souhaite encourager la participation active des aînés et des familles. Les travaux du
comité ont pour objectif de permettre à Dudswell de penser et d’agir en plaçant les aînés et les familles au cœur
de son action municipale.
Avec la formation de ce comité, la municipalité rejoint la
démarche collective incluant la majorité des municipalités
du Haut-Saint-François et coordonnée par la MRC, avec le
soutien financier du gouvernement du Québec. Toutes les
municipalités participantes de la MRC s’engagent à se
doter d’une politique des aînés et des familles, ou à la
réviser, ainsi qu’à rédiger un plan d’action pour la mettre
en œuvre. Pour l’ensemble du Haut-Saint-François, c’est
près d’une centaine de citoyens qui sont impliqués sur
une douzaine de comités.

Lors de leur première rencontre, les membres du comité
ont été invités à réfléchir sur leur objectif commun. Ils
souhaitent que leurs travaux contribuent aux bien-être
des familles et des aînés, tout en contribuant à l’attractivité de la municipalité pour de nouveaux résidents. Pour
y parvenir, le comité s’engage à développer un plan d’action voué à valoriser le vieillissement actif dans la municipalité, à créer des espaces de rencontre entre les générations et à favoriser la participation sociale des résidents
de Dudswell.
Le comité poursuivra ses travaux tout au long de l’année.
Les membres du comité ont bien l’intention d’inviter la
population de Dudswell à s’exprimer sur ces questions. Ils
vous invitent à rester à l’affut des activités participatives
qui seront proposées à l’automne 2021!
Nous tenons à remercier tous les membres bénévoles du
comité : Gaétane Tremblay, Hélène Bergeron, Domenica
Guzzo, Jasmine Marcotte, Frédérick Johnson, Matthew
Maclure, Chantal Migneault et Chantal Cliche.
Axel Klein
Chargé de projet MADA-Familles
MRC du Haut-Saint-François

Parmi les clichés culturels, il y a celui qui associe vieillesse humaine et laideur. Pourtant, on trouve beaux un arbre centenaire, un vieux sac de cuir, l’art ancien, les maisons ancestrales, etc. N’est-ce pas temps de réaliser que les vieilles
personnes ont leur propre beauté, tels les mois d’automne et les soleils couchants?
Source : Magazine Virage / Été 2021-Jocelyne Robert
Nicole

PORTRAIT D’UNE FEMME D’EXCEPTION
L’Afeas régionale propose un portrait de femme exceptionnelle.
Une façon d’honorer ces grandes
femmes (malheureusement souvent peu connues) qui ont fait
avancer la cause des femmes.
En 1936, cette infirmière de 28 ans
est arrêtée à Ottawa pour avoir
offert des condoms et une brochure sur les méthodes contraceptives à des mères de famille canadiennes-françaises. Elle
est déclarée non coupable au terme d’un long procès qui
établit que ses actions ont été posées pour le bien public.
Le Papotin — août 2021

- 12 -

Son acquittement représente une grande victoire pour le
mouvement du contrôle des naissances au Canada, mais il
faudra attendre 30 ans avant la légalisation de la contraception.
L’intérêt de Dorothea Palmer envers le mouvement du
contrôle des naissances vient quant à lui de la pauvreté et
de la surpopulation que la militante a remarquées en
Angleterre et à Ottawa ainsi que de la conviction que les
femmes défavorisées méritent d’avoir accès à l’information.
Source : Facebook Afeas
Nicole

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE
Les 3 et 4 juillet derniers, le Centre Équestre Équilibre de Dudswell présentait son Concours Complet Équilibre I, 96
participants ont offert une performance, plusieurs cavaliers et cavalières venaient de l’Ontario.
Le Concours Complet d’équitation regroupe en une seule discipline trois épreuves bien distinctes: une épreuve de
sauts d’obstacles, une épreuve de dressage et une épreuve bien spécifique: le cross ou cross-country.
Notez que les prochaines épreuves se tiendront les 21 et 22 août pour le Concours Complet Équilibre II, et les 4 et
5 septembre pour le Concours Complet Équilibre III.
Une activité agréable pour les amateurs.

Crédit photos : La Nordique

Texte : Michèle Turcotte

Élisabeth Boiclair et sa monture Sea Breeze qui font partie de
l'équipe de concours du Centre Équestre Équilibre. Elles ont
remporté la première place dans la catégorie Entrainement
ouvert.

MON CLIN D’ŒIL DE L’ÉTÉ
En visitant la bibliothèque de Dudswell, j’ai eu la surprise d’être
gentiment reçue par Frédérique Bouchard, une jeune fille que je
n’avais pas eu la joie de rencontrer auparavant. Je dis joie, car
Frédérique rayonne. Surprise par son implication communautaire, j’ai été heureuse de son empressement à m’accorder
quelques minutes pour une petite entrevue.

À 12 ans à peine, Frédérique se réjouit de participer à la vie communautaire en tant que bénévole, autant dans son implication à
son école qu’à la bibliothèque de Dudswell. Elle adore lire et surtout écrire… un peu de tout… sur des bouts de papier. On la rencontre lors de l’organisation d‘activités parascolaires; théâtre,
improvisation, journal étudiant. Aussi, elle se passionne pour la
musique (elle joue de la flûte) et est inscrite à l’école en option
musique.
Initiée aux travaux manuels par ses parents, elle a appris la soudure de son père et son grand-père et est attirée
par la mécanique. C’est ainsi qu’elle m’a avoué vouloir poursuivre ses études en mécanique industrielle.
Toute féminine, bien déterminée, d’une très belle personnalité, cette jeune femme en devenir m’a bien impressionnée et me donne confiance en l’avenir car je constate de plus en plus que notre jeunesse ici dans notre région
est remplie de richesse.
Nicole
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CHRONIQUE : NUTRITION
LES BIENFAITS DE LA POMME
Il suffit bien souvent de bien utiliser les produits qui
nous entourent pour demeurer en bonne santé.
Par exemple, manger des pommes régulièrement serait
une excellente idée.
La pomme combat le mauvais cholestérol
La pomme est capable d'augmenter légèrement le taux
de bon cholestérol et de réduire significativement les
taux de mauvais cholestérol grâce à la pectine. Cette
dernière empêche les graisses de s'agglutiner dans les
artères. Une pomme pressée en jus serait encore plus
efficace pour lutter contre le mauvais cholestérol.
La pomme est un allié minceur
La pomme est un excellent coupe-faim : en manger
deux par jour permettrait une perte de poids. Elle procure un sentiment de satiété qui réduit les grignotages
et l'appétit au repas.
La pomme réduit les risques de diabète
La pomme contient des fibres qui, à l'instar de la pectine, freinent la pénétration des sucres dans le sang et
stabilise ainsi les taux de glycémie. Manger une pomme
par jour permettrait de réduire de 28 % le risque de développer un diabète de type 2 selon une étude américaine.
La pomme est bonne pour les os
Selon plusieurs études, la consommation de fruits riches
en antioxydants, comme la pomme, entraîne une augmentation de la masse osseuse et une plus grande résis-

tance des os. En général, la consommation de fruits
entraîne une meilleure densité minérale osseuse.
La pomme permet de mieux dormir
La pomme prévient les problèmes de sommeil comme
l'insomnie parce qu'elle est riche en phosphore. Elle
favorise la détente en luttant contre l'anxiété : recommandation, manger une pomme avant d'aller au lit.
La pomme est excellente pour la santé bucco-dentaire
La pomme est indispensable pour conserver une bonne
hygiène bucco-dentaire, car elle favorise la production
de salive. Cette dernière protège les dents des bactéries et permet ainsi de lutter contre l'apparition de caries.
La pomme réduit le risque d'AVC
Selon une étude publiée dans le Journal de l'Américan
Heart Association, la consommation régulière de
pommes et de poires permet de réduire de 52 % les
risques d'AVC. Une pomme par jour serait efficace pour
prévenir les AVC.
La pomme réduit les risques de cancer
La pomme contient des antioxydants qui agissent
contre la prolifération des cellules cancéreuses. Ils se
trouvent principalement dans la peau, d'où l'importance de bien les laver avant de les consommer ou encore achetez des pommes biologiques.
Source : PasseportSanté-Nutrition
Henriette Grondin

IDÉE RECETTE
Pommes au four nappées de sauce à l'érable

Piquez la pelure à plusieurs reprises avec un curedent pour l'empêcher d'éclater.
Placez les pommes dans un plat de verre allant au
micro-ondes.

Ingrédients
4 pommes
75 ml cassonade bien tassée (facultatif)
50 ml raisins secs
10 ml cannelle
2 ml muscade

2- Dans un petit bol, mélangez la cassonade, les raisins
secs, la cannelle et la muscade. Farcissez-en le
centre de chaque pomme.

Sauce au yogourt à l'érable
175 ml yogourt nature à faible teneur en matière grasse
50 ml sirop d'érable ou moins au goût.

3– Couvrez avec du papier ciré et faites cuire à puissance maximale pendant 6 à 9 minutes ou jusqu'à ce
que les pommes soient tendres.

.

Mélanger le yogourt et le sirop d'érable et verser sur les
pommes cuites.

4- Laissez reposer pendant 5 minutes et nappez de
sauce au yogourt à l'érable.

Préparation

1- Enlevez le cœur et pelez la partie supérieure de
chaque pomme. Entaillez la pelure tout autour du
centre de la pomme pour l'empêcher d'éclater.
Le Papotin — août 2021
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Pour une cuisson au four traditionnel : cuire à 350 ° F,
pendant 40 à 45 minutes, vérifiez avec une fourchette.
***********

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
LIBERTÉ INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE?
Pour cette chronique mieux- Selon mes croyances, le virus est quelque chose qui
être, j’aimerais partager avec vibre très bas et comme tout est une question de vibravous un questionnement qui tions et d’enseignements, s’il s’attaque à moi, il vient
m’habite et auquel je n’ai trou- simplement m’enseigner que mon taux vibratoire n’était
vé aucune réponse valable à pas suffisamment élevé. Soyez heureux, nourrissez-vous
mes yeux.
bien et soyez actif. Bref, vibrez l’harmonie, le bonheur et
la joie et aucun virus selon moi ne pourra vous
Qu’est-ce qui prévaut entre la liberté individuelle et la
atteindre.
liberté collective?
D’un autre côté, je peux comprendre les craintes lorsCette question fut grandement débattue il y a quelques
qu’il s’agit d’une question de santé, mais en ce qui
années avec les accommodements raisonnables et
concerne des choix personnels, soit religieux, d’orientarevient au goût du jour avec la question de la vaccination sexuelle, de type d’alimentation ou de style de vie,
tion par exemple. Ayant moi-même trois enfants qui ont
je me questionne sur notre droit de jugement envers les
grandi avec la religion musulmane de leur père pour
gens qui pensent ou vivent différemment. Il me semble
ensuite faire leur propre choix à l’âge adulte, j’ai eu à
que tout le monde gagnerait à faire preuve d’un peu
me positionner sur cette question. Étant de nature très
d’ouverture d’esprit.
indépendante et acceptant difficilement qu’on m’impose des choix qui ne sont pas les miens, j’ai appliqué le La diversité n’est-elle pas une richesse? Alors, on devrait
même principe avec mes enfants en les laissant libres de y faire des apprentissages et s’enrichir au lieu de
leurs choix même si parfois ceci heurtait certaines craindre de perdre quelque chose. Pourquoi vouloir que
tout le monde soit dans le même moule et pense de fapersonnes autour de moi.
çon semblable? Probablement que cela part de l’éducaMon principe de base étant vivre et laisser vivre, je contion et de l’enseignement reçus à l’école, mais il n’est
sidère que chacun doit choisir pour lui-même ce qui lui
jamais trop tard pour changer les choses. Devenir
convient en accord avec son être profond et que ce
conscient, c’est être capable de réfléchir par soi-même
choix devrait être respecté par tous. Bien entendu dans
et se demander : qu’est-ce que je pense vraiment de
le respect de tout un chacun. Mais dans la société dans
cette situation? Et pas seulement réagir d’une certaine
laquelle nous vivons, peu sont ceux qui osent prendre
façon parce que c’est ce que nos parents, la société ou
leurs décisions avec leurs cœurs et suivre leur chemin.
les médias nous ont appris. Il faut parfois avoir le couPourtant, c’est selon moi ce que nous devrions être
rage de remettre les choses en question et de ramer à
libre de faire.
contre-courant. C’est souvent ainsi que les plus beaux et
D’un autre côté, certaines personnes craignent de grands changements de vie ou de société arrivent.
perdre leur identité religieuse ou culturelle aux contacts
Je me questionne sur plusieurs sujets, pour moi tout
d’étrangers qui vivent ou pensent différemment.
être humain est d’abord et avant tout un être DIVIN.
D’autres craignent une plus grande contamination due
J’aimerais que chaque personne voit en la personne
au Covid si on laisse les gens choisir de se faire vacciner
qu’elle rencontre la personne divine qui l’habite. NOUS
ou non.
SOMMES TOUS DIVINS!
Je ne sais pas quelle est l’option la plus juste. Comme je
Je suis probablement trop fleur bleue aux yeux de
l’expliquais, je me questionne à ce sujet. Il me semble
plusieurs, mais selon moi, l’amour et l’acceptation ont
que si une personne se connaît suffisamment et que ses
toujours été de meilleures conseillères que la peur.
choix sont basés sur ses valeurs et ses principes de base,
Et vous, qu’en pensez-vous?
elle ne devrait pas se sentir menacée par les choix difféBrigitte Isabelle
rents de ses concitoyens.
Centre Équilibre
« Travaille comme si tu n’avais pas besoin d’argent. Aime comme si tu n’avais jamais souffert.
Danse comme si personne ne te regardait. »
Satchel Paige
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JEUX POUR TOUS

L’été n’est pas fini… il faut en profiter!
Compte les dessins identiques et écris le nombre dans chaque cercle

Résultats à la page 23
Le Papotin — août 2021
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DES NOUVELLES DE VOTRE MAISON DES JEUNES « CHEZ-NOUS » DE DUDSWELL
ANIMATION JEUNESSE HAUT-SAINT-FRANÇOIS VOUS PRÉSENTE SON NOUVEAU SERVICE

*******
Nous recevrons bientôt les cadets du programme sentinelle, de
l’école nationale de
police du Québec.
Tous les jeunes de la
municipalité sont les
bienvenus! Qu’ils ou
elles proviennent tant
du secteur de Bishopton, Marbleton que
du canton du grand
Dudswell.
*******

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE : 28 AOÛT 2021
La CRLM tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 28 août 2021 à 9 h 30 au Centre communautaire,193
rue Principale Est, Marbleton. Nous y adopterons les documents administratifs (états financiers, procès-verbal
2019, etc.), nous vous partagerons de l’information sur nos activités et réalisations (bilan et priorités) et finalement
nous procéderons aux élections pour combler les postes dans l’équipe du conseil d’administration. Résidents au lac
Miroir, surveillez votre courrier et vos courriels, car nous vous enverrons les documents nécessaires. Soyez assurés
que nous respecterons toutes les mesures et règles sanitaires en vigueur au moment de la tenue de l’AGA.
Pour soutenir ses actions, la CRLM a besoin de vous!
Respectez le code d’éthique et devenez membre en cotisant
annuellement 25 $ par propriété.
Pour nous faire parvenir votre cotisation, envoyez un chèque de
25 $ (ou plus si vous souhaitez faire un don) à :
C.P. 213, Dudswell, Québec, J0B 1G0.

Votre équipe de la CRLM : Marc Belhumeur, Pierre Bellavance,
Florent Mercier, Patrick Houde et Karine Guay.

Communiquez avec nous!
Une situation relative au lac vous préoccupe?
Écrivez-nous à equipe@lacmiroir.com
Pour connaître les activités de la CRLM :
suivez-nous sur Facebook!
Pour de l’information :
Visitez notre site web : www.lacmiroir.com

MON LAC, MON REFLET!
- 17 -
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DU NOUVEAU AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APLAD
Le conseil d’administration de l’APLAD a ajouté un nouvel
administrateur à son équipe. En effet, Guillaume, un
jeune homme de 22 ans, s’est récemment joint à
l’équipe.

sage en fournissant de l’information stratégique lors de
l’étude d’une solution possible reliée à la prolifération du
myriophylle à épi et cela grâce à ses contacts et les capacités de recherche reliés à sa discipline.

Bien qu’il réside à temps partiel dans le chalet de sa
mère, il connaît le lac pour y avoir passé son enfance surtout durant les vacances scolaires et c’est là qu’il a développé son intérêt et son amour de la nature.

Étudiant présentement l’écologie aquatique, il m’informe
que la morphologie d'un lac (sa forme et sa profondeur)
influence les courants, la répartition des nutriments et
des organismes. De plus, il mentionne que la température de l’eau joue un rôle extrêmement important dans
ces écosystèmes aquatiques.

Guillaume me dit qu’il est en mode apprentissage tant
côté administratif de l’association que scientifique de sa
formation. Le lac est donc son terrain d’études.
Ce jeune étudiant universitaire en sciences biologiques,
concentration écologie, apportera une énergie nouvelle à
une équipe déjà bien rodée.
Guillaume explique que l’écologie est l’étude de la relation entre la flore et la faune. Des écosystèmes très complexes et interreliés composent la vie terrestre, diverses
interventions, dont celle des humains, contribuent à son
déséquilibre.
Et les environnementalistes appliquent les connaissances
scientifiques recueillies par les écologistes pour établir
les stratégies environnementales afin de minimiser l’impact de ces interventions.

Préoccupé par l’invasion de moules zébrées, Guillaume a
aussi participé à son éradication dans le lac Memphrémagog, activité qui consiste à plonger en apnée pour
recueillir le plus de moules possible: un bel exemple
d’engagement social et de défense de l’environnement.
Souhaitons que d’autres jeunes Dudswellois préoccupés
par l'environnement se joignent à l’association et contribuent à sensibiliser les usagers du lac d’Argent à l’importance de développer des éco-attitudes en relation à sa
protection.
Un autre sujet abordé par Guillaume concerne la présence de mulettes dans le lac et l’interaction de celles-ci.
Un prochain article développera ce sujet.

Terminant bientôt sa deuxième année en sciences biologiques, Guillaume a déjà mis en pratique son apprentis-

Michèle Turcotte

Votre journal, outil de communication par excellence, vous offrira un bulletin spécial qui
aura pour but de donner la parole aux candidates et aux candidats aux élections municipales 2021.
Pour ce faire, nous leur présenterons un questionnaire qu’ils auront à compléter.
Nous espérons que ce bulletin vous aidera dans vos choix et vous donnera le goût de
voter!
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Venez nous rencontrer, ce dimanche 15 août, à notre Méga Vente de Garage... En plus des objets à
vendre, de belles douceurs vous attendent... Au plaisir de vous rencontrer...
L'équipe des communications de l'AFEAS de Dudswell.

DIMANCHE 15 AOÛT

DE 8 H À 16 H
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FADOQ DE DUDSWELL
Le 22 septembre 2021 est la date prévue pour notre première rencontre après 18 mois d’inactivité due à la COVID-19. La pandémie a changé beaucoup de nos activités, il est donc le temps d’en profiter pour nous aussi, de
la FADOQ, de changer notre manière de faire.
Nous vous demandons d’apporter des idées nouvelles au
déroulement de nos rencontres. Votre présence et vos
idées seront grandement appréciées. C’est non seulement notre première rencontre, mais c’est aussi notre
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE que nous nous devons
d’avoir afin d’élire un nouveau conseil d’administration.
Il y aura donc des élections.
Toutes personnes intéressées à se joindre au conseil
n’ont qu’à se manifester et elles seront acceptées à bras
ouverts. Être membre d’un C.A. peut être valorisant surtout si on se sent appuyé par nos membres. Notre Club
est en très bonne situation financière et nous avons un
local que nous gérons, merci à la Municipalité, tous les
biens à l’intérieur du local appartiennent au club. Nous
avons présentement 220 membres et 144 d’entre eux
sont résidants de Dudswell. Il serait donc raisonnable
que nous soyons au moins une trentaine de personnes
pour cette réunion « après pandémie ». Nous aurons des
prix de présence. Toutes les consignes sanitaires, qui
seront en vigueur à cette date, seront respectées.

Joyeux anniversaire
Septembre :
Frenette Marcel 02,
Hogendoom Roberto 02,
Brochu Réjean 04,
Dubois Denis 04,
Simoneau Gisèle 07,
Côté Gaston 07, Faucher Joanne 07,
Couture Normand 10,
Labrecque Henriette 10,
Lessard Huguette 13, Bissonnette Pierrette 14,
Gosselin Richard 14, Hamel Huguette 18, Paré Denis 18,
Lemieux Gilles 21, Nadeau Rémi 23, Thibodeau Luc 30,
Rodrigue Thérèse 30.
Octobre :
Thibodeau Ouellette Monique 01, Joyal Denise 01,
Jacques Roger 02, Lessard Yvon 03, Gravel Jean-Luc 03,
Grondin Henriette 04, Breton Ginette 10,
Lessard Fernande 13, Roy Claude 13,
Labrecque Marcel 17, Rodrigue Viateur 17,
Breton L. Rollande 18, Legault Roger 23,
Montgrain Nicole 23, Delisle Louise 24,
Lamontagne Jacques 25, Boucher Suzie 29.
Denis Ouellette

AVIS DE CONVOCATION
FADOQ – Région Estrie
Objet : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

Le Conseil d’administration du club : FADOQ-DUDSWELL convoque tous ses membr es à son
assemblée générale annuelle qui aura lieu :
Date :
22 septembre 2021
Heure :
19 h
Endroit : local de la FADOQ-DUDSWELL au sous-sol du Centre Communautaire
193 rue Principale Est, Dudswell (Marbleton)
L’élection d’un nouveau conseil d’administration sera le point principal de la réunion.
Gaétane Tremblay
(Présidente)

Denis Ouellette
(Secrétaire)

En ce 25 juillet 2021
Le Papotin — août 2021
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85, rue du Parc
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479

Après des années de travail acharné de la MRC du Haut-Saint-François
La population du HSF sera desservie en IHV en fibre optique

COMMUNIQUÉ

COOKSHIRE-EATON, le 2 juin 2021 – Les annonces gouvernementales d’aujourd’hui ont de quoi réjouir la population
du HSF et sont un soulagement pour l’équipe de la MRC qui travaille d’arrache-pied depuis plusieurs années pour
améliorer la desserte internet sur son territoire.
La MRC avait mis sur pied son propre réseau au début des années 2010. Ce dernier, en partie fibré en partie sans fil, a
permis durant les meilleures années à plus de 500 clients d’avoir accès à l’internet haute vitesse (IHV). Dernièrement, la
MRC commandait une étude préliminaire d’ingénierie afin d’évaluer la faisabilité et le coût d’un projet de déploiement
IHV pour 100 % de la population du Haut-Saint-François. L’étude a caractérisé l’ensemble des foyers mal desservis (ceux
pour lesquels un service de 50 Mb en téléchargement et 10 Mb en téléversement n’était pas disponible) afin de fournir ce
portrait à une entreprise de télécommunication offrant un produit performant et compétitif, entreprise qui serait intéressée à notre territoire. Ce partenaire tant attendu a finalement été trouvé en février 2020 : COGECO. La MRC signait une
entente dans laquelle elle lui offrait son appui exclusif pour l’ensemble des demandes d’aide financière nécessaires au
déploiement.
Tous ces efforts culminent aujourd’hui par cette annonce majeure de COGECO, conjointement avec les gouvernements fédéral et provincial : un projet de 34,8 M$. La MRC tient à souligner la rigueur, la transparence et la collaboration de COGECO. Le télécommunicateur a été très sensible à l’importance de l’enjeu et a mis toutes ses compétences à contribution. L’engagement ferme des deux paliers de gouvernement a permis ensuite de lever les dernières embuches grâce à la mise en place de programmes d’aide flexibles pour intéresser les télécommunicateurs et
rassurants pour la MRC au niveau des échéanciers, du service et des tarifs. Le conseil de la MRC du Haut-SaintFrançois est très reconnaissant et remercie chaleureusement madame la ministre Marie-Claude Bibeau, notre député provincial François Jacques, ainsi que monsieur Alain Dufresne, directeur de programme, initiatives majeures et
développement des territoires chez COGECO.
Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, est fier du rôle stratégique joué par la MRC. Il ajoute :
« J’invite notre population d’ici, ainsi que celle intéressée à venir y vivre, à Oser le HAUT et à profiter du Haut-SaintFrançois branché et de tous les avantages de notre qualité de vie. Plus particulièrement aux gens d’affaires, aux agriculteurs et aux forestiers : osez investir dans un milieu dynamique et en croissance. »
Source :
Danielle Jean
Conseillère en communications
819 560-8500 poste 2208
djean.cld@hsfqc.ca

Informations :
Robert G. Roy
Préfet
819 560-8400 poste 2106
prefet.mrc@hsfqc.ca

VENTE DE GARAGE AU PROFIT DE LA FABRIQUE
Grande vente de garage « intérieur et extérieur » au profit de la Fabrique Saint-François de Laval
pour l’ entretien du cimetière de Bishopton
Plusieurs articles : meubles, tableaux, articles de cuisine, petits électroménagers, vêtements, livres,
cassettes, loisirs, sports, outils, téléphone, papeterie, accessoires informatiques et bien d’autres.

Lieu :

190, Main, Dudswell, secteur Bishopton

Date :

14 et 15 août

Vente de
garage

Horaire : 9 h à 16 h
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DES ARBRES PARTICULIÈREMENT MANGÉS CETTE ANNÉE
Depuis ce printemps, des feuilles d’arbres sont mangées
par un insecte particulièrement actif cette année : la
spongieuse européenne. Dans certains secteurs, l’infestation est si forte que de nombreux arbres perdent
l’intégralité de leur feuillage. L’ouest de la Montérégie
est particulièrement touché, mais la spongieuse est présente de l’Outaouais à Rivière-du-Loup.
La spongieuse est un insecte défoliateur; sa larve prend
la forme d’une chenille qui peut consommer jusqu’à un
mètre carré de feuilles. Cette année, ces larves se comptent par milliers dans les zones infestées. La spongieuse
préfère les chênes, les peupliers, les bouleaux et le tilleul, mais elle peut s’attaquer à environ 500 espèces
d’arbres, incluant les érables ainsi que plusieurs conifères.
Heureusement, malgré l’effet spectaculaire d’un arbre entièrement défolié, les
feuillus en bonne santé ont très peu de
risques de mourir
après une seule année
d’infestation.
Par contre, ces risques
augmentent si la défoliation survient plusieurs années consécutives ou si les arbres
étaient déjà stressés
avant l’infestation.
Se protéger de la spongieuse
Si vous avez des arbres dont les feuilles ont été mangées
en juin, vous pouvez tenter de trouver le coupable. S’il
s’agit de la spongieuse, vous devriez trouver des larves
cachées à la base des troncs en journée d’ici à la mijuillet. Elles sont facilement reconnaissables par des
paires de points rouges et bleus sur leur dos, séparés
d’une ligne centrale blanche.
Si la spongieuse est la coupable, des petites masses
d’œufs blanchâtres ou brunâtres, d’environ 2 cm de

large, devraient apparaître sur les troncs, notamment à
leur base, de la mi-juillet à la mi-septembre. Ces œufs
formeront les larves actives à l’été prochain. Si nous
avons un hiver typique dans quelques mois, le froid devrait détruire 80 % des œufs et nous protéger naturellement d’une nouvelle infestation. Par contre, si nous
avons un hiver doux à nouveau, ou qu’une abondance
de neige les protège du froid, bien plus d’œufs survivront et nous pourrions vivre une infestation encore plus
forte l’an prochain.
Pour tenter de réduire l’intensité d’une nouvelle infestation, on peut détruire les masses d’œufs accessibles,
trouvées sur les troncs, avec une brosse ou en les détachant avec un couteau et en les plongeant dans l’eau
savonneuse. Utilisez des gants pour cette procédure, car
les masses sont recouvertes de poils urticants.
Pour en savoir plus sur la spongieuse, consultez la fiche
d’information www.afsq.org/fiche-spongieuse.
Participez à la recherche sur la spongieuse et aidez à protéger nos forêts en déclarant vos détections sur l’application iNaturalist. La spongieuse y est répertoriée sous le
nom de Bombyx Disparate.
Amélie Normand, ing.f.
Directrice générale
Association forestière
du sud du Québec
1055, 12e Avenue Nord, Suite 240
Sherbrooke, Québec, J1E 2X4
Tél. : 819 562-3388 poste 103

Le saviez-vous?
Il est préférable de ne pas cueillir ou de ne pas transplanter de plantes sauvages. Par méconnaissance, il est possible
de nuire à une plante vulnérable ou de propager une plante envahissante.
Bonne habitude du randonneur → il est mieux d'observer et de laisser le tout intact
Le Papotin — août 2021
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RÉSULTATS DE
LA PAGE DE JEUX

BON RETOUR À L’ÉCOLE!

ON CUEILLE DES BLEUETS CHEZ-NOUS
Pas besoin d’aller à des kilomètres d’ici pour trouver des bleuets bien
sucrés et bien dodus. Il y en a directement sur notre territoire.
À LA BLEUETIÈRE DU LAC MIROIR SUR LE CHEMIN GOSFORD
Les samedis et dimanches, de 9 h à 19 h
(avec des journées ajoutées en semaine selon la maturité des fruits)
Les plants sont abondants et il y a plusieurs variétés de ces magnifiques
fruits. La propriétaire, Brigitte Cloutier, affirme qu’il y aura possibilité de
faire l’auto-cueillette jusqu’à la fin du mois d’août.
C’est l’endroit que je préfère pour la cueillette de mon fruit favori à cause
du paysage où on voit le lac et pour l’accueil de son hôtesse qui nous
reçoit avec tant de gentillesse. Voilà une belle façon de profiter de l’été.
Nicole
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L’ÉCORNIFLEUR
LE FRANÇAIS? UNE LANGUE ANIMALE…
« Myope comme une Taupe », « rusé comme un Renard », « serrés comme des Sardines »…
Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les Fables de La Fontaine, ils sont
partout.
La preuve : que vous soyez fier comme un Coq, fort comme un Bœuf, têtu comme un Âne, malin comme un Singe ou
simplement un chaud Lapin, vous êtes tous, un jour ou l’autre, devenus Chèvre pour une Caille aux yeux de Biche.
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un Paon et là … pas un Chat! Vous faites le pied de Grue, vous
demandant si cette Bécasse vous a réellement posé un Lapin.
Il y a Anguille sous roche et pourtant le Bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard, la tête de Linotte avec qui vous
êtes copain, vous l’a certifié : cette Poule a du Chien, une vraie Panthère! C’est sûr, vous serez un Crapaud mort
d’amour, mais tout de même, elle vous traite comme un Chien.
Vous êtes prêt à gueuler comme un Putois quand finalement la fine Mouche arrive. Bon, vous vous dites que dix
minutes de retard, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un Canard. Sauf que la fameuse Souris, malgré son cou de
Cygne et sa crinière de Lion est en fait aussi plate qu’une Limande, myope comme une Taupe, elle souffle comme un
Phoque et rit comme une Baleine. Une vraie peau de Vache, quoi! Et vous, vous êtes fait comme un Rat.
Vous roulez des yeux de Merlan frit, vous êtes rouge comme une Écrevisse, mais vous restez muet comme une Carpe.
Elle essaie bien de vous tirer les Vers du nez, mais vous sautez du Coq à l’Âne et finissez par noyer le Poisson. Vous
avez le Cafard, l’envie vous prend de pleurer comme un Veau ( ou de verser des larmes de Crocodile, c’est selon ).
Vous finissez par prendre le Taureau par les cornes et vous inventer une fièvre de Cheval qui vous permet de filer
comme un Lièvre.
Ce n’est pas que vous êtes une Poule mouillée, mais vous ne voulez pas être le Dindon de la farce. Vous avez beau
être doux comme un Agneau sous vos airs d’Ours mal léché, il ne faut pas vous prendre pour un Pigeon car vous
pourriez devenir le Loup dans la bergerie.
Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des Chiens de faïence? Après tout, revenons à nos Moutons :
vous avez maintenant une faim de Loup, l’envie de dormir comme un Loir et surtout vous avez d’autres Chats à
fouetter.
Source : Jean d'Ormesson– Billet d'humour sur les expressions idiomatiques avec les animaux.
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Soins offerts

******************************************

Résidences pour personnes
autonomes et
en perte d’autonomie.
Hébergement temporaire
disponible.

Votre bien-être, c’est notre

339 Roy Nord, Weedon, J0B 3J0

priorité...

Josée Proulx, infirmière
auxiliaire, propriétaire

Tél: 819-877-2032

526, RUE CHAMPLAIN
DUDSWELL (MARBLETON)
QUÉBEC, J0B 1G0
819-887-1717
155 Route 112 Ouest
Dudswell (Bishopton)
J0B 1G0

Salon de coiffure
Michelle Paré
(sur rendez-vous)
Coiffure pour elle et lui
292 rue Main
Dudswell (Bishopton)
J0B 1G0
819-884-5774

144, rue Miquelon, Saint-Camille, J0A 1G0
Kristina Juneau et Sébastien Cloutier
873-542-8585 animawoof@hotmail.com
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L’équipe Place 112 vous remercie,
chers clients, pour votre fidélité
et vous souhaite
une très belle fin de saison estivale!

409, Route 112 Ouest, Dudswell

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

OUVERT lundi au samedi 6 h à 22 h • dimanche 7 h à 22 h
Aliments non périssables en vrac et
produits nettoyants, de santé et soins du corps
ainsi qu’une friperie

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

Les principes coopéra197, ruede
Principale
Tardif, prop.
tifs
la Ouest
caisse Céline819-887-6760
Dudswell, (Marbleton), J0B 1G0

189 Principale Est, Dudswell (Marbleton)

819-887-6002

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue
Associée : Diane Émond

Daniel Savage

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

Daniel Savage
104
chemin
Ham-Sud
104
Chemin
HamDudswell Sud
(Marbleton)
J0B
1G0
Marbleton, Qc, J0B
Tél: 819-887-6675
2L0
Cell:
Tél: 819-212-0232
819 887-6675
danielsavage@live.fr
Cell: 819 212-0232

777, Route 112 Est, Dudswell

Avis : Sans repas
819-887-6621

155, route 112 Est
Dudswell (Marbleton)
J0B 1G0

Érablière du Lac d’Argent

75, Chemin de Ham
Dudswell (Marbleton), J0B 1G0

Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Dudswell (Marbleton), J0B 1G0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com
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9 TROUS
RESTAURANT
BAR

AVEC SERVICES

COMPLETS

equipe@lacmiroir.com
www.lacmiroir.com

625, Rue des Érables
Dudswell (Marbleton) J0B 1G0
Tél.: 819-887-6370

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. Écrivez-nous! equipe@lacmiroir.com

80 Mc Aulay
Dudswell (Bishopton)
819-884-5993

Daniel Breton
950, Ch. Brookbury
Dudswell (Bishopton), J0B 1G0

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

LES BÉTONS L. BAROLET INC.

819-887-6731
215, rue Principale, Dudswell (Marbleton)

Siège social
250, 2e Avenue, Weedon
J0B 3J0
Tél.: 819-877-2378
Fax: 819-877-3108
Sans frais: 1-800-363-4228
172, Route 112, Dudswell (Bishopton) J0B 1G0

TÉL. Bur.: 819-887-6817

Gaston Dumas

Rés.: 819-887-6692

Propriétaire

167, rue Principale, Dudswell (Marbleton) J0B 1G0

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

326, 2e Avenue
Weedon, Québec, J0B 3G0
Tél.: 819-877-2833
Télec.: 819-887-3606
info@weedonauto.com

186 rue Principale, Dudswell ( Marbleton )

Luc Jacques

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

819-884-2209 • 819-821-0784
Bishopton
CREUSAGE, DRAINAGE, NIVELAGE, PEIGNE FORESTIER, SABLE, GRA-

533, Rte 112 Est
533, Rte 112
Dudswell

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

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

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

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, 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 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
Vous trouverez le Papotin sur le site Web de la Municipalité
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