RÉCOLTE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL, 24 MARS 2018
Le texte qui suit constitue un compte-rendu atypique et poétique de la journée de consultation
publique qui a eu lieu à Dudswell, le 24 mars dernier. Il a été rédigé par la clown qui, tout au long
de la consultation, a fait des petites incursions ludiques pour refléter au groupe ce qui se passait.
Ce texte fera surtout du sens pour les personnes qui étaient présentes puisque la rédactrice y sème
des clins d’œil sur les contenus de la journée ainsi que sur le processus en prenant beaucoup de
liberté avec la langue. Mais il peut être partagé avec tous ceux et celles qui ont Dudswell à cœur.

On commence la consultation par une invitation à prendre, ensemble, le grand tournant de la
municipalité, dans un décor préparé par les plus jeunes qui, eux aussi, ont rêvé l’avenir de
Dudswell. On nous présente ensuite rapidement le déroulement de la journée alors que les
personnes nées au mois de mars nous rappellent qu’on ne se souvient pas toujours de notre
histoire et de ses dates… surtout les années où il ne s’est rien passé. Et on se lance dans un quizz
où la ronde des A, des B et des C se met à valser vers un beau portrait de la municipalité.
On débute le travail sur les enjeux par les infrastructures et la voirie en retenant que
l’amélioration du sentiment d’appartenance serait bien heureuse que l’on fasse le bilan de santé
de l’église pendant que la qualité des routes se referait une belle image dans la mise à niveau de
l’eau potable. Et c’est grâce aux plus jeunes de chaque tablée qui prennent le rôle de gardiens du
« nous » qu’on aborde la culture, les loisirs et la vie communautaire en se disant qu’il faudra bien
encadrer l’usage des VTT, tout en déménageant le bureau touristique dans un lieu stratégique où
les pistes cyclables se donneraient aussi rendez-vous.
Et la clown célèbre le cœur en or des bénévoles qui sont tout un trésor pour la communauté.
On se rappelle ensuite qu’il serait plus sécuritaire de déneiger les trottoirs et de veiller à ce que
les pompiers, les déneigeurs et même les policiers soient plus présents à côté des panneaux de
circulation des chemins privés. Enfin vient la pause lunch, offerte par l’Auberge l’orchidée avant
qu’on accueille Louise et Pedro qui, bien qu’étant venus uniquement pour manger, embarquent
dans l’hélicoptère du nous dynamique qui collabore avec respect, dans un esprit rassembleur où
la convivialité et la construction fréquentent la communication et la réflexion dans un festival de
propositions harmonieux.

Et on change de tables en essayant d’apprendre à compter jusqu’à 12 avant d’aborder l’enjeu de
l’aménagement du territoire et de l’environnement où les bactéries et les phosphores s’accotent
avec le contrôle des embarcations dans un plan de gestion stratégique de l’eau. On se dit qu’il
faut protéger les berges et écouter les outardes pour gérer en toute équité le bassin versant et
autres chemins privés. Et pendant que les pots de fleurs s’épanouissent devant le bureau de poste
fermé le dimanche, on mobilise les acteurs locaux sur internet en municipalisant le chemin
privé…. dans un fou rire collectif.
Et c’est alors que l’animateur, même pas embauché localement, appelle à traiter de la gestion
municipale pour que la bonne gestion des ressources humaines et financières s’épanouisse
gratuitement sur la plage de la transparence dans un applaudissement général. Et on demande
plus de soumissions pour trouver des idées sur la dette des chemins privés dont on entend
beaucoup parler sur le site web où les nouveaux arrivants se retrouvent intégrés au Papotin. Et,
on mettrait nos élus dans un grand panneau lumineux pour les reconnaître et les féliciter de leur
travail en obtenant le meilleur d’eux-mêmes autour d’un seul et unique village rassemblé autour
de ce qu’on possède déjà, en toute harmonie, avec les enfants, encore et toujours au cœur de
notre avenir.
Enfin, on présente chaque conseiller, un par un, parce que c’est important de prendre soin de
notre monde, au même titre que la fabuleuse équipe de professionnels composée de personnes
entières et de demi-personnes, toutes aussi magnifiques les unes que les autres.
Fidèles à la Journée de l’arbre, vous avez fait pousser des propositions pour votre milieu de vie
qui viendront nourrir les travaux de la municipalité qui prendront le relais à partir de maintenant.
Merci d’être venus, merci d’avoir été authentiques, dynamiques, respectueux, impliqués et
vivants, pour le bien de votre communauté.
Dudswell, wow, quelle municipalité ! Bravo à tous et à toutes !
Par barbara.rufo@avecgranplaisir.com

