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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 jour-
nal fait paraître de l’information provenant 
de différentes associations de la commu-
nauté, des articles de divers ordres et des 
chroniques de toutes sortes et d’intérêt 
général.  
 

Nous voulons que Le Papotin soit une paru-
tion positive dans notre milieu. C’est pour 
cette raison que les membres du CA se  
réservent le droit de refuser un texte viru-
lent ou un écrit qui dénigre une personne 
ou un certain groupe de personnes.  
 

Pour des raisons techniques et d’organisa-
tion, nous devons refuser les textes arrivés 
plus tard que la date de tombée.  
 

De plus, Le Papotin ne publie que les textes 
choisis par le comité du journal. 
 

Merci! 
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 MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et tous! 

Le déconfinement s’accentue et le beau temps se 
pointe le bout du nez. Cette année, le printemps 
fourmillera de nouveaux travaux. La Municipalité 
poursuit ses projets! Nous avons reçu l’annonce 
d’une subvention, donc, le sentier pavé au parc 
Gordon-MacAulay est à prévoir.  

Un nouveau module de jeux pour les enfants sera aussi installé et le revêtement et la toiture du chalet seront 
remplacés. L’installation de la SHED de la MRC au parc Éva-Tanguay est aussi prévue ainsi que le mobilier. Nous 
vous informerons de son ouverture officielle ce printemps. L’échange des parties de terrain avec l’école est finalisé. 
Le centre communautaire devrait lui aussi se faire refaire une beauté! 
 

N'oubliez pas de présenter votre projet au budget participatif, voir page 7. 
 

Et une autre bonne nouvelle pour les états financiers 2021; même avec les freins reliés à la pandémie et la 
croissance des prix des intrants et des travaux, nous allons dégager un surplus. 
 

Le conseil et l’équipe municipale travaillent toujours à embellir notre municipalité et à la rendre de plus en plus 
agréable à vivre, ce qui attire beaucoup de nouveaux arrivants! 
 

Je vous souhaite un bon printemps! 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell  
 

N.B. L’équipe municipale est de retour au bureau. Elle est présente du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30 pour vous accueillir. 
 

ADMINISTRATION  

Nouvelles dates des paiements de taxes 

Veuillez noter que les comptes de taxes ont été postés en date du 15 février dernier. 
 

NOUVELLES DATES DE VERSEMENTS 
17 mars, 1er mai, 15 juin, 30 juillet, 13 septembre, 28 octobre. 
 

Merci de ne plus tenir compte des dates publiées dans le calendrier municipal. 

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Pâques 17 avril – bureaux fermés le 15 et 18 avril 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Fin des abris d’auto 30 avril 

Le printemps étant arrivé, il est bientôt temps de démonter votre abri d’auto. Nous vous rappelons que le laisser 
en place après le 30 avril constitue une infraction au règlement municipal. Merci de votre collaboration. 

Écocentre mobile 

L’écocentre mobile rouvrira ses portes les 13 et 14 mai et se tiendra à tous les vendredis et samedis 
de chaque mois jusqu’en octobre (10-11 juin, 8-9 juillet, 12-13 août, 9-10 septembre et 7-8 octobre).  

Les résidents de Dudswell pourront venir déposer leurs items au garage municipal situé au 517, 
route 112, Dudswell, de 9 h à 16 h. Un conteneur pour les gros rebuts sera également sur place. 

Notez qu’aucune collecte de gros rebuts n’est prévue ce printemps. Nous vous invitons donc à 
utiliser ce service.  

Items acceptés :  

• Contenants d’huile et de peinture  . Appareils électroniques . Batteries Électroménagers . Pneus sans jante 

•  Styromousse (plats et emballage) 

 

Mois de l’arbre mai – 21 mai, journée de distribution d’arbres 
Le samedi 21 mai, de 9 h à 12 h à l’hôtel de ville, le 
comité consultatif en environnement vous offrira 
gratuitement différentes essences d'arbres prêts à être 
plantés et du compost. 
 

Participez à l’embellissement du territoire de Dudswell 
et créez un impact positif sur la réduction des gaz à effet 
de serre et sur la protection des berges!  
 

On vous attend en grand nombre! 
(Plus d’information sur cette activité à la page 18). 
 

Jour de la terre 22 avril 

Le 22 avril prochain sera le jour de la TERRE; pensez à modifier vos habitudes de vie pour la dorloter davantage. 
Notre belle planète mérite qu’on en prenne soin! Essayez de mieux recycler tout ce que vous auriez tendance à 
jeter. N’oubliez pas que ce que vous jetez aux ordures se retrouvera directement dans le sol et favorisera la 
contamination du sol et des eaux souterraines de notre belle planète. 

Dudswell se veut une municipalité écoresponsable et a mis en place plusieurs façons de vous débarrasser de vos 
déchets pour éviter qu’ils se retrouvent à l’enfouissement. N’hésitez pas à consultez notre site Web pour en savoir 
davantage à ce sujet à la page : https://municipalitededudswell.ca/services-techniques/matieres-residuelles/ ainsi 
que le site de la MRC du HSF : http://mrchsf.com/environnement-matieres-residuelles.html 

Bonne lecture! 

 

Nos bureaux seront fermés pour la période de Pâques, le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril. Nous serons de retour 
le mardi 19 avril pour vous servir! 
 

Nous vous souhaitons un excellent week-end de Pâques, entourés de tous ceux que vous aimez et surtout, 
beaucoup de chocolat! Joyeuses Pâques! 
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Appel de candidatures - Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

Vous voulez vous impliquer au sein de votre municipalité? Vous êtes 
passionné d’urbanisme et l’aménagement de votre milieu de vie vous tient 
à cœur? Nous avons besoin de vous!  

La Municipalité est à la recherche de nouveaux membres pour pourvoir les 
postes vacants au sein de son comité consultatif en urbanisme. 
 

Le comité se rencontre une fois par mois. Il est chargé d'étudier et de soumettre des recommandations au conseil 
municipal sur toutes les questions concernant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction, 
conformément à l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.  

Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature accompagnée d’une lettre de motivation avant le 30 
avril 2022, à l’attention de Mme Solange Masson, directrice générale et greffière-trésorière.  

Par courriel à : dg.dudswell@hsfqc.ca 

Pour de l'information sur le comité consultatif en urbanisme :  
https://municipalitededudswell.ca/environnemen.../urbanisme/  
 

Une installation septique : Cours 101 

Tout le monde n’est pas né avec un guide pour une installation septique dans les mains! Je me permets donc de 
vous faire un petit survol des choses à savoir afin de démystifier cette grosse machine trop mal comprise, mais, ho! 
combien essentielle. 

Pour les besoins de la cause, j’utiliserai comme exemple une installation septique de type classique avec champs 
d’épuration. Ce type d’installation est largement répandu et représente bien un bon échantillon de toutes les 
installations situées sur le territoire de Dudswell. 

Vous trouverez ci-dessous l’image d’une fosse septique de type classique. Dans un premier temps, nous avons la 
fosse septique qui récupère les boues, les eaux noires et les eaux grises de la maison. Les boues sont des matières 
solides provenant de la toilette, les eaux noires sont des matières liquides qui arrivent de la toilette et les eaux 
grises sont les eaux provenant de la douche, des éviers et de la laveuse. 

D’abord, les boues et les eaux arrivent de la maison par le tuyau d’entrée et se déversent dans la première section 
de la fosse. Les boues (matière solide) se décantent dans le fond et les matières solides qui ne sont pas décantées 
au fond de la fosse sont digérées par les bactéries présentes dans celle-ci. Les gras et les huiles vont pour leur part 
flotter et former ce que l’on appelle l’écume. Les eaux noires et grises elles traversent dans la deuxième section de 
la fosse et seront par la suite évacuées dans le champ d’épuration. Les regards sont les deux couvercles servant à la 
vidange des boues, qui se fait généralement aux deux ans pour une résidence permanente. 

 

Figure 1: fosse septique 
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À la suite de leur passage vers le champ 
d’épuration, les eaux noires et grises 
subiront la phase de traitement et de 
dispersion. Lors de ce passage, les liquides 
seront dirigés de façon uniforme dans le 
champ d’épuration pour ensuite être 
absorbés et digérés par les bactéries 
présentes dans le sol. Voilà pourquoi il est 
maintenant exigé d’avoir une étude de sol 
avant de faire l’installation d’une nouvelle 
fosse septique. De cette façon, nous 
sommes en mesure de connaître la nature 
du sol et de voir si celui-ci est propice à la 
filtration. 

 
Figure 2 Installation septique de type classique 

Quelques petits trucs pour avoir une installation septique saine et fonctionnelle. 

Le papier de toilette de type « Charmin » et toutes autres marques très résistantes ne doivent pas être utilisés 
lorsque vous avez une installation septique car il ne se décompose pas et finit par s’accumuler dans la fosse. Opter 
pour des papiers de type biodégradable fait à partir de papier recyclé ou avec la mention approuvée pour la fosse 
septique.  

Afin de savoir si votre papier toilette est bon pour votre fosse, vous pouvez simplement faire le test de la bouteille 
d’eau. 

• Remplir à moitié une bouteille transparente de 2L d’eau et mettre 1 carré de papier de toilette  
dans la bouteille. 

• Fermer la bouteille et agiter énergiquement pendant au moins 30 secondes. 

• Après le brassage, si le papier est toujours intact, cela veut dire que le papier aura de la 
difficulté à se dissoudre dans votre fosse. Vous avez donc des risques de diminuer l’efficacité 
de votre installation et même de boucher votre tuyauterie. 

 

Les lingettes désinfectantes et les lingettes pour bébé ne vont pas dans la toilette. Elles doivent être disposées dans 
la poubelle. Ces lingettes peuvent bloquer votre tuyauterie, diminuer l’efficacité de votre fosse septique et même 
endommager votre installation. 

L’utilisation de produits chimiques est néfaste pour la santé de votre installation septique. En effet, les produits 
chimiques doivent être utilisés avec parcimonie car ils peuvent endommager la flore de votre installation et tuer les 
bactéries qui servent à la digestion des boues septiques.  

Items à toujours mettre dans la poubelle :  

Papiers mouchoir —  Cotons tiges  — Tampons et serviettes hygiéniques — Lingettes désinfectantes — Condoms 
 — Litière pour chats — Soie dentaire —  Mégots de cigarette — Essuie-tout — Plastiques et pansements 
 

Voilà! Maintenant vous pourrez dire que vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de votre installation 
septique! 

VOIRIE ET INFRASTRUCTURE 
 

Dégel des chemins de terre  
 

La période de la fonte des neiges est commencée et les prochaines semaines seront à surveiller.  
Portez une attention particulière sur les routes et avisez-nous rapidement lorsque vous observez des situations 
problématiques et dangereuses (819-560-8484, poste 2700).  
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Cependant, nous vous demandons d’être patient, car le personnel de la voirie fait ce qu’il peut avec l’état de 
certains chemins qui ont des problématiques au niveau du sous-sol qui les rend difficiles à entretenir. 
Merci de votre fidèle collaboration! 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

Budget participatif 2022 
 

 

Dans le but de favoriser les initiatives locales et citoyennes, 
un budget participatif annuel de 5 000 $ est mis à la 
disposition de nos citoyens. Cette somme permet de réaliser 
des projets à saveur collective sur notre territoire. 

 

 

Les projets admissibles devront satisfaire ces critères : 

• Avoir un caractère collectif 
• Être appuyé par un minimum de cinq citoyens 
• Répondre à un ou plusieurs objectifs de la planification stratégique 
• Être réalisé sur une propriété municipale ou sur une propriété avec entente 
• Démontrer la présence de partenaires financiers ou l’implication citoyenne en ressources humaines 
• Projet déposé au plus tard le 1er mai de l’année en cours à l’aide du formulaire fourni sur le site de la 

Municipalité. 
 

Alors, faites-nous vite part de vos beaux projets! 

Chaque année, le choix des projets à mettre de l’avant reviendra à la population. En effet, les projets répondant 
aux critères seront publiés sur le site Web de la Municipalité afin que les citoyens puissent en prendre 
connaissance, puis, ils seront invités à voter pour le projet de leur choix. 

Pour toute information, consultez notre site Web via le lien suivant : 
https://municipalitededudswell.ca/vision-de-developpement/participation-citoyenne-et-projets/ 
 

LOISIRS ET COMMUNICATIONS 
 

Entretien des patinoires  
 

Merci à M. Luc Turmel et M. Malcom Bennett pour leur rigoureux travail d’entretien des patinoires tout au long 
de l’hiver! Plusieurs familles ont pu profiter des belles journées hivernales pour passer du bon temps en famille. 

Merci M. Bennett et M. Turmel de votre fidélité et de votre dévouement! 
 

Service d’Animation Estivale (SAE)  2022  

La période d’inscription au Service d’animation estivale (SAE) débutera sous peu. Nous vous tiendrons informés 
via notre site Web et notre page Facebook. Demeurez à l’affut! 
 

Travailler au Service d’Animation Estivale (SAE) ou à la plage 
Nous sommes toujours à la recherche de personnes dynamiques pour 
combler plusieurs postes estivaux à la plage et au camp de jour SAE. Pour 
plus d’information ou si vous voulez postuler, consultez notre site Web à 
l’adresse suivante : 
https://municipalitededudswell.ca/administration/offres-demplois/ 
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Vous avez jusqu’au 24 avril pour déposer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mentionnée plus 
haut.  
 

BILAN CARNAVAL  
 

Cette année, malgré la pandémie et les mesures sanitaires strictes, nous avons réussi à concocter un petit carnaval 
fait sur mesure pour la population de Dudswell. Le carnaval a eu un bel achalandage grâce à une belle journée 
hivernale. L’événement a eu lieu le 19 février dernier, de 13 h à 17 h au parc Gordon-MacAulay de Dudswell. 
 

Le comité, composé de Domenica Guzzo, Réjean Simard, Alain Bourgeois et Catherine Morin, qui en était à sa 
première édition cette année, a réussi à relever le défi avec brio!  
 

Les enfants et parents furent heureux de participer à toutes les activités : chasse aux trésors, courses de sacs de 
patates, course des bouts’chou, caravane du bûcheron, séances de workout, parcours de raquettes pour nos aînés, 
patin libre, glissade, musique. Durant l’événement, nous avons aussi offert gratuitement une bonne soupe, du cho-
co-guimauve chaud, des sucreries et du café, au grand bonheur des petits et grands!  
 

Sur ce, nous pouvons dire que cette édition est MISSION ACCOMPLIE AVEC SUCCÈS!  
 

Déjà plein d’idées bouillonnent dans la tête de notre comité organisateur qui désire emmener du renouveau à la 
prochaine édition de l’événement et créer un carnaval haut en couleurs qui serait ouvert cette fois à tout le Haut-
Saint-François, si les mesures sanitaires le permettent.  Alors, on se dit à l’an prochain! 
 

Vous trouverez, aux pages centrales du journal, des photos de l'événement. 
 

Fête de la pêche 2022 
 

La fête de la pêche se déroulera comme à son habitude à la plage P.-E. Perreault dans la matinée du 4 juin. Plus 
d’informations seront bientôt disponibles via notre site Facebook. Une belle fête vous attend pour initier petits et 
grands aux plaisirs de la pêche! 
 

Le comité de l'Association des riverains de la rivière Saint-François de Dudswell aura un kiosque lors de la journée de 
la fête de la pêche du 4 juin et fournira de l'information sur les bateaux à moteur électrique. 
 

DIVERS 
 

La guerre en Ukraine 
 

Nous tenons à souligner notre solidarité envers les victimes de l’invasion russe qui a lieu présentement en Ukraine 
et qui dure depuis trop longtemps déjà.  Une telle guerre ne devrait jamais arriver en 2022! 
 

Bon courage à tous! 
 

CITOYENS RECHERCHÉS POUR SIÉGER AU COMITÉ LOISIRS/ÉVÉNEMENTS 
La Municipalité est actuellement à la recherche de personnes dynamiques et créatives pour siéger sur son comi-
té loisirs/événements. 
Ce mandat implique l’organisation de six événements par année : Le carnaval d’hiver, Marche/Cours pour le 
Haut, la fête de la pêche, la Fête nationale, la Journée de la culture et La Boîte à cadeaux. 
La tenue de nos événements dépend de vous! 
Si vous désirez faire partie de ce comité ou avez besoin de plus d’informations, vous pouvez communiquer 
avec Mme Solange Masson, directrice générale, par courriel à dg.dudswell@hsfqc.ca 

L’équipe du journal remercie chaleureusement son trésorier, Martin Mailhot, pour sa précieuse participation 
au sein du comité administratif. Martin veut se consacrer  à d’autres projets qui lui tiennent aussi à cœur. 
Nous lui souhaitons un beau succès dans ses nouvelles réalisations.  
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QUI SÈME UNE GRAINE RÉCOLTE LE BONHEUR    
 

Vous rêvez de cultiver vos légumes? 
 

Vous n’avez ni les connaissances, ni l’espace nécessaire pour 
le faire? 
 

Voici la solution : joignez-vous à notre jardin collectif La 
Potagerie près de l’hôtel de ville de Dudswell. 
 

Ce jardin possède 9 bacs de jardinage, prêts à être utilisés 
dont un jardinet pour enfants. Ce projet a été mis en place en 
2019 et continue de grandir à chaque année. La culture des 
légumes se fait dans le respect de l’environnement ; aucun engrais chimique, ni pesticides sont utilisés.  
 

Pour vous guider dans vos 
apprentissages, une horticultrice 
offre des ateliers d’initiation au 
jardinage gratuitement.   
 

Inscrivez-vous sans tardez car les 
places sont limitées. Invitation 
spéciale aux parents avec leurs 
enfants et aux personnes seules 

pour un contact social dans une ambiance unique.  
 

Tout le matériel est fourni incluant les semences et les plants de légumes.  
 

Une première rencontre aura lieu en mai. La date reste à définir. 
 

Contactez-nous par téléphone : Marjolaine Larocque 819 832-1653 ou Michèle Tanguay 819 887-6644. 
 

 JARDINEZ, C’EST GÉNIAL!       
Michèle Tanguay 

                                                                                                           Comité du marché public de Dudswell et de La Potagerie 

 

  

 

38, chemin Tête du lac 

Dimanche, 15 mai 2022 

de 13 h à 16 h 
 

Ce projet a pour objectif de créer un lieu de 
partage /échange de plantes VIVACES (ou de 
boutures) pour les citoyens, afin de se départir 
ou d’acquérir des variétés de fleurs et de 
plantes. 
 

TOUT ÇA GRATUITEMENT !! 

Informations supplémentaires : 
 Pas nécessaire d’apporter un plant pour s’acquérir d’un ou de plusieurs plants. 
 Prévoyez vos contenants pour le transport.  
 Idéalement, identifiez vos plants. 
Pour de plus amples informations, contactez Maryse Forgues au 819-574-8135  

Au plaisir de vous voir! 

ÉCHANGE DE VIVACES DUDSWELL  
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 CHRONIQUE  : HISTOIRE 

Aujourd’hui, je vais vous raconter, en un très court résumé, l’histoire de la formation de notre belle roche calcaire. 
Roche, qui chauffé à environ 1000 degrés, nous donne notre précieuse chaux. 
 

Il y a 750 millions d'années, toutes les terres émergées de la planète étaient regroupées en un supercontinent appelé 
Pannotia, entièrement situé au pôle sud. Le reste de la planète était recouverte d’un immense océan. À cette 
époque, la terre venait de subir une période de glaciation totale. Imaginez, une couche de glace de 25 kilomètres 
d’épaisseur l’avait recouverte totalement pendant 20 millions d’années. Les scientifiques l’appellent: terre boule de 
neige. Cette glaciation prit il y a environ 635 millions d’années. Libéré de cette glace, l’océan va connaîre une 
soudaine multiplication des formes de vie connue sous le nom d'explosion cambrienne. 
 

Progressivement, ce supercontinent va se disloquer en quatre plaques tectoniques: Laurentia, Baltica, Siberia et 
Gondwana. Ces plaques se dirigent toutes vers le nord, donc vers l’équateur. 
 

La plaque du Gondwana regroupe les terres de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Australie, de l'Arabie, 
de Madagascar, de la Nouvelle-Zélande, de l'Antarctique et du sud de l'Europe. 
 

Le Laurentia supporte toute l’Amérique du Nord, incluant le Québec et le Groenland. Le Baltica supporte le nord-
ouest de l’Europe actuelle et le Sibéria, c’est-à-dire la Russie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Position des plaques tectoniques, il y a environ 440 millions d’années. 
 

FORMATION D’UN CORDON DE ROCHE CALCAIRE 
Il y a 440 millions d’années, la mer Iapetus se rétrécit d’environ 4 cm par année en raison du rapprochement des 
plaques qui se déplacent lentement, l’une vers l’autre (voir la carte ci-haut). Elle est de moins en moins profonde et 
ses eaux sont chaudes (entre 25 et 30 C°). Les eaux ne doivent pas être trop profondes pour permettre aux différents 
organismes de profiter des rayons solaires; conditions idéales pour l’explosion cambrienne de la vie sur terre. La vie 
unicellulaire simple passe à la vie multicellulaire complexe.  
 

La plupart des scénarios expliquant cette explosion de vie se basent sur des changements environnementaux, les 
mouvements des continents, de la Terre boule de neige et de l’augmentation des niveaux d’oxygènes, etc.  
  

L’ORIGINE DE LA ROCHE CALCAIRE DE DUDSWELL 
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Tout au long de millions d’années, des milliards de 
petit animaux et algues à carapace dure, contenant 
principalement du carbonate de calcium, vivent et 
meurent, leurs corps tombant au fond des eaux. Il en 
résulte une accumulation de sédiments calcareux 
mélangé à de l’argile et de la lave produite par de 
nombreux volcans. Un cordon de quelques dizaines de 
kilomètres de large, de milliers de kilomètres de long 
et d’une épaisseur de milliers de mètres, se forme 
lentement. Ce cordon de sédiments sera intégré à la 
formation de la chaîne des Appalaches et Anti-Atlas en 
Afrique du nord (Maurytanide). (Voir la carte à la page 
précédente). 
 

COLLISION DES DIFFÉRENTES PLAQUES 
Il y a 440 millions d'années, la lente collision entre plusieurs plaques continentales donne naissance à de 
gigantesques chaînes de montagnes, incluant nos Appalaches, qui deviendront aussi hautes que l’Himalaya actuel. 
Bien qu'elle ait été fortement érodée au cours des millions d’années et par les quatre dernières glaciations, cette 
imposante chaîne s'étend encore aujourd'hui de l'Alabama jusqu'à Terre-Neuve, en passant par le Québec depuis la 
Gaspésie jusque dans les Cantons de l'Est.  
 

Ce fameux cordon calcareux enchevêtré au cœur de ces montagnes, à de grandes profondeurs, subira d’énormes 
pressions. Il sera ainsi transformé en roche calcaire. Une fois que les Appalaches aplanies par l’érosion, ce cordon de 
milliers de kilomètres de longueur fut recouvert de terre à différentes profondeurs.  
 

À Dudswell, il est à fleur de peau, donc facilement exploitable. Cette pierre à chaux est exploitée par nos ancêtres 
depuis l’an 1800. 
 

FAITS DIVERS 
• Il y a 400 millions d’année, lors de la réunion des 

différentes plaques tectoniques, nous avons assisté à la 
formation de la PANGÉE. Un super continent qui 
regroupait presque toutes les terres émergées autour de 
l’équateur. Puis 200 millions d’années plus tard, il 
commencera à se fractionner. L’Amérique du Nord et du 
Sud se sépareront de l’Europe et de l’Afrique. L’océan 
Atlantique fera son apparition. Elle s’élargira de plus en 
plus au cours des 200 millions d’années suivantes. 
Aujourd’hui, elle s’élargie toujours d’environ 4 
centimètres par année. 

 

• Il est intéressant de savoir que lorsque la mer Iapetus se 
fermait, un astéroïde de 3 à 4 kilomètres de diamètre, 
pesant des milliards de tonnes, frappait les terres du 
Québec à une vitesse de dizaine de milliers de 
kilomètres/heure, formant ainsi un cratère d’environ 
134 kilomètres de diamètre. Le résultat aujourd’hui, 
c’est le cratère de Charlevoix. La puissance dégagée lors 
de l’impact fut 30 millions de fois celle de la bombe H 
qui détruisit Hiroshima en 1945. 

 

• Aujourd’hui, la majeure partie des terres émergées se trouve au nord de l’équateur. Dans des millions 
d’années, seront-elles toutes agglutinées autour du pôle nord ? 

Jacques Robert 
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Une phrase célèbre dont je ne 
me rappelle plus l’auteur 
dit : « On ne choisit pas nos 
épreuves mais on peut choisir 
le temps qu’on y reste. » Ce qui 
m’amène aujourd’hui à vous 
parler de la souffrance. Pas la 

souffrance physique, bien que je crois que celle-ci puisse 
également être abrégée mais plutôt de la souffrance 
émotionnelle ou psychologique selon le terme que vous 
préférez. 
 

La souffrance provient de la résistance que l’on oppose 
aux évènements. Plus un individu met de la résistance 
aux évènements qui le concernent, plus la souffrance 
s’installe. 
 

Selon Gina Lake, « Dix enseignements pour un seul 
monde » cette souffrance vient également du sentiment 
de manque et des fausses croyances d’un esprit 
égotique. Tout état de souffrance intérieure provient de 
notre identification inconsciente avec des croyances et 
des idées erronées concernant ce que nous sommes et 
ce dont nous avons besoin pour être heureux. 
 

Si, au contraire, nous faisions preuve d’accueil et 
d’acceptation, nous retrouverions alors une grande 
quantité d’énergie perdue qui pourrait être utilisée à 
trouver des solutions constructives aux problèmes 
auxquels nous faisons face. Ne pas vouloir que le 
problème existe est bien inutile car il ne disparaîtra pas 
comme par miracle. Alors, plus vite nous aborderons la 
situation avec calme et sérénité, moins présente sera la 
souffrance qui lui est associée. 
 

Une autre grande source de souffrance est 
l’attachement. L’attachement me place dans une 
position de vouloir, consciemment ou non, contrôler 
autrui ou la situation empêchant ainsi l’énergie divine 
de couler librement pour le meilleur de moi-même et 
des autres. (Jacques Martel). Plusieurs personnes 
éprouvent beaucoup de difficultés à faire la différence 
entre amour et attachement. Dans l’amour vrai, il n’y a 
aucune dépendance, l’amour vrai rend libre, on ne 
souhaite que le meilleur pour l’objet de notre amour. 
 

Dans le cas de l’amour romantique, c’est bien différent 
et créateur de souffrance car on attend de l’autre qu’il 
nous rende heureux au lieu de créer et entretenir 
quotidiennement son propre bonheur. Il y a également 
l’amour que l’on porte à nos biens matériels qui peut 

créer de la souffrance. Je ne dis pas de ne rien posséder 
mais plutôt de ne pas s’attacher à ses biens. Ils sont 
sources de plaisirs, certes, mais ils ne devraient pas 
influencer votre niveau de bonheur.  
 

La simple idée de perdre (sa maison, son conjoint, ses 
amis, etc.) nous fait déjà ressentir des sentiments 
désagréables. Le problème en est que beaucoup de 
gens placent leur valeur personnelle ainsi que leur 
niveau de bonheur en fonction de ce qu’ils possèdent et 
de l’importance qu’ils ont pour les gens qui les 
entourent. 
 

Notre niveau de bonheur ne devrait jamais être 
tributaire d’éléments extérieurs à soi. Évidemment, si 
votre maison brûle, votre conjoint vous quitte ou autres 
malheurs surviennent, vous ressentirez certaines 
émotions (tristesse, colère, découragement, etc). Mais 
vous n’êtes pas ces émotions. Pour éviter que la 
souffrance ne s’installe dans votre vie, vous devez faire 
preuve de résilience. (Capacité de surmonter les chocs 
traumatiques,  — Dictionnaire Le Robert) 
 

Regarder la situation objectivement et dites-vous : « ok, 
je n’ai plus de maison, de conjoint, de travail peu 
importe, mais je suis en vie et j’ai encore tout mon 
potentiel ». Réitérez votre choix d’être heureux dans la 
vie.  Accueillez les émotions, laissez-les vous traverser 
mais ne vous y attachez pas. Laissez aller et mettez-vous 
en mode solution… « Qu’est-ce que je fais 
maintenant? » 
Voici une autre façon de réagir, proposé par Gueshé 
Kelsang Gyatsa 
 

Dites-vous   : « cette personne me fait du mal à cause de 
ses perturbations mentales, il agit sans aucune liberté. » 
Lorsque nous aurons une compréhension profonde de 
cela, nous ne ressentirons plus jamais de colère à leur 
égard. À la place de la colère, la compassion se 
manifeste naturellement dans notre cœur.  
 

Avec de la pratique, vos périodes de souffrances seront 
de plus en plus courtes car vous choisirez consciemment 
de ne pas rester dans ce genre d’énergie qui vous tire 
vers le bas.  
 

Vous rirez alors de la souffrance et plus jamais elle ne 
fera partie de votre vie. C’est ce que je vous souhaite. 
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

LA SOUFFRANCE 
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CHRONIQUE : NUTRITION 

C'est surprenant d'apprendre que certains aliments assez 
communs peuvent en fait se révéler toxiques et même 
dangereux, s'ils ne sont pas apprêtés comme il se doit!  
En voici quelques-uns : 
 

Les têtes de violons : ce délice du printemps bien de 
chez-nous ne nous laisse pas soupçonner qu'il peut 
devenir dangereux. Les têtes de violon ne doivent jamais 
être consommées crues. Avant de les manger, il faut les 
laver vigoureusement en changeant l'eau quelques fois, 
puis les faire cuire à la vapeur ou les faire bouillir 
pendant 10 à 12 minutes. On doit ensuite jeter leur eau 
de cuisson.  Il faut aussi les faire cuire avant de les faire 
sauter ou de les ajouter à des soupes ou des salades. Les 
têtes de violon contiennent une toxine qui rend plusieurs 
personnes malades au Canada chaque année. 
 

Les noix de cajou : les noix de cajou ne sont jamais 
vendues crues ou encore avec leur écale, parce que  de 
cette manière, cette noix est très toxique.  Rôtir ou cuire 
les noix à la vapeur permet d'éliminer leur poison, 
l'urushiol, le même composé dangereux qu'on retrouve 
dans le sumac vénéneux. 
 

Les pommes de terre : n'ayez crainte, les pommes de 
terre que vous mangez tous les jours ne sont pas 
toxiques à priori.  Mais elles le deviennent si leur chair 
est verte. Cela signifie qu'elles sont pleines de 
glycoalcaloïdes, un composé très irritant. Il faut donc 
soigneusement enlever le vert d'une pomme de terre 
avant de l'apprêter. 
 

La rhubarbe :  on aime tellement ses tiges.  Mais il ne 
faut jamais consommer ses feuilles! Celles-ci contiennent 
un poison puissant appelé acide oxalique. Assurez-vous 

de bien les jeter afin que les enfants et les animaux 
domestiques ne puissent y toucher. Cet acide ne se 
libère que lorsqu'on coupe la tige ou qu'on écrase les 
feuilles, alors il n'y a pas vraiment de danger à avoir un 
plant de rhubarbe dans le potager, si on le laisse 
tranquille. 
 

Les amandes, noyaux et pépins :  les pépins de pommes, 
de cerises, d'abricots et même les amandes amères (qui 
sont aussi un noyau de fruit), lorsque crues, sont 
toxiques, car elles contiennent du cyanure, un poison qui 
peut être mortel à fortes doses. Manger 50 amandes 
amères qui n'ont pas été traitées à la chaleur peut tuer 
un adulte de taille moyenne. Alors, à éviter absolument!  
À noter que ces amandes sont très rares et différentes 
des amandes douces que l'on mange ici. 
 

Les champignons :  on compte de nombreuses sortes de 
champignons mortels au Québec, ainsi que plusieurs 
autres qui peuvent provoquer des intoxications 
sérieuses. Deux personnes sont décédées dans les 
dernières années, après avoir mangé des amanites qui 
poussent en abondance ici! Certaines variétés toxiques 
ressemblent aussi beaucoup à des variétés comestibles, 
alors il n'y a pas de chance à prendre. 
 

Le ricin :  l'huile de ricin, en petite quantité, apporte 
certains bénéfices pour la santé, mais il faut à tout prix 
éviter de consommer les fèves de cette plante qui 
pousse au Québec. Le ricin est en effet un des poisons 
naturels le plus fort qui existent dans le monde.  Manger 
une ou deux de ces fèves serait assurément mortel. 
 
 

Source : Marie-Ève Laforte 
Henriette Grondin 

                                                                         IDÉE RECETTE 

Têtes de violon marinées   4 à 6 portions 
 

500 ml    (2 tasses) têtes de violon  
                 apprêtées 
125 ml    (½ tasse) huile d'olive 
60 ml      (¼ tasse) vinaigre de vin blanc 
      sel et poivre 
2 ml      (½ c. à thé) estragon haché 

                             jus de 1 citron 
                       5 ml      (1 c. à thé) sucre 
                       2      tomates tranchées finement 
                       8       olives noires 

Préparation : 
 

*  Laver vigoureusement les têtes de violons en 
changeant l'eau quelques fois, puis les faire cuire à la 
vapeur ou les faire bouillir pendant 10 à 12 minutes. On 
doit ensuite jeter leur eau de cuisson.  Bien égoutter. 
 

*  Dans un bol, mélanger les ingrédients sauf les 
tomates et les olives, laissez mariner deux heures. 
 

*    Dresser sur de fines tranches de tomates et garnissez 
d'olives noires; savourez.  Bon appétit! 
 

Source : Les Cercles de Fermières du Québec,  
Qu'est-ce qu'on mange?, tome 1, page 307 

ALIMENTS POTENTIELLEMENT TOXIQUES S'ILS SONT MAL APPRÊTÉS  
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L’Afeas de Dudswell est toujours active. Lors d’une prochaine assemblée des membres qui aura lieu le 13 avril 
prochain à 11 h 30, au sous-sol de l’église St-Clément, 190 rue Main, Dudswell, les femmes mettront sur pied des 
comités de travail et des espaces de réflexion afin de soutenir la vision de l’Afeas locale et tout ça dans une 
atmosphère de cabane à sucre.  Il est bon de rappeler que les rencontres de l’Afeas offrent des occasions de 
discussions sur différents sujets, sur les enjeux que les femmes vivent dans leur quotidien et que l’Afeas est 
composée de femmes de tous âges. 
 

Si vous désirez venir nous rencontrer pour savoir ce qui se fait à l’Afeas, si vous croyez que d'améliorer les 
conditions de vie et de travail des femmes et de défendre leurs droits est important, faites-nous signe en 
contactant Domenica Guzzo, présidente, au 819-832- 1324 ou Marjolaine Larocque, secrétaire, au 819- 832-1653 
ou écrivez-nous à: afeasdedudswell@gmail.com. Vous serez les bienvenues. 
 

Marjolaine Larocque 
Secrétaire 

 

AFEAS DE DUDSWELL 

FADOQ- DUDSWELL 

Depuis maintenant deux ans, la pandémie a laissé des traces en chacun de nous, affectant certaines de nos 
habitudes dont celle de nous rassembler pour fraterniser, s'amuser et se rappeler que nous faisons tous partie 
d'une belle et dynamique communauté. Le printemps nous présente déjà ses attraits. À nous d'en profiter! 
 

Voici ce que la FADOQ de Dudswell vous offre comme différentes activités: 
 

 Les rencontres ''Bingo'' à tous les premiers mardis de chaque mois de 13 h 30 à 15 h 30 (local de FADOQ-     
Dudswell); 

 

    Les soirées de jeux et socialisation, à tous les mercredis soirs de 19 h à 22 h (local de FADOQ-Dudswell); 
 

 Comme activité spéciale ''plein air'' à venir, une randonnée à l'extérieur, aux 
sentiers de Franceville dans le  Parc du Mont Mégantic à Scotstown. On retrouve 
d'ailleurs à Franceville un des plus beaux et limpides ruisseaux de l'Estrie: ''le 
ruisseau de la montagne'' qui draine une bonne partie de tout le massif du mont 
Mégantic...un pur délice pour ceux et celles qui sont amants de la nature! Il y a là 
des sentiers de tous les niveaux: 2-4-6-8 Km et plus. Départ de Marbleton en 
covoiturage vers 9 h AM et chacun prévoit son lunch pour le dîner. La randonnée aura lieu mercredi 18 mai 
2022, période idéale après la fonte des neiges et avant les moustiques. Au plaisir de partager avec vous 
cette nature exceptionnelle tout près de chez-nous. Pour plus d'information ou pour vous inscrire, 
contactez Roger Gagnon au 819- 452-4021; 

 

 D'autres activités sont également à prévoir, comme un pique-nique cet été ou des sports en gymnase 
(lorsque les travaux à l'école Notre-Dame-du-Paradis seront terminés). Surveillez nos informations sur le 
Babillard de Dudswell ou en venant directement nous rencontrer lors de nos activités. 

 

En terminant, nous invitons chaleureusement toute la population à notre prochaine  
Assemblée générale annuelle 

le 11 mai, 18 h 30 
au local de la FADOQ de Dudswell,  

193 rue Principale Est, secteur Marbleton  
Une rencontre importante pour vous permettre de connaître encore mieux notre et votre FADOQ de Dudswell, et 
qui sait, d'y apporter vos talents ou vos intérêts personnels en tant que participant, membre ou administrateur. 
 

Au plaisir de vous y retrouver! 
Roger Gagnon, président 

mailto:afeasdedudswell@gmail.com
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APLAD 

Saviez-vous qu’il existe à Dudswell une association qui a 
pour mission la protection de notre merveilleux lac? 
Elle se nomme l’Association Protectrice du Lac d’Argent 
de Dudswell (APLAD) et existe depuis déjà 45 ans. Elle 
compte 7 membres bénévoles dans son comité exécutif 
et a la chance de compter sur l’implication d’autres 
citoyens bénévoles en plus. 
 

L’association a besoin de votre participation pour 
continuer à travailler à l’atteinte de ses objectifs : 
informer, éduquer, sensibiliser et responsabiliser tous 
ses utilisateurs.  
 

Pour devenir membre et soutenir l’association, nous 
sollicitons votre contribution monétaire (20 $/année 
soit du 1er mai au 30 avril), mais surtout votre présence 
et participation pour sensibiliser les gens à l’importance 
de leurs actions journalières sur la santé de notre lac. 
 

Pour ceux qui sont déjà membres, nous vous invitons à 
renouveler votre adhésion en respectant la procédure 
que nous vous ferons parvenir par courriel ou via la 
page Facebook du groupe. 
 

Nous sommes aussi en période de fin de mandat et de 
départs importants de précieux membres du comité 

exécutif. L’envie de vous impliquer au premier rang 
vous tente? C’est le temps d’essayer cette expérience 
enrichissante au sein d’une équipe dynamique! 
 

Pour toutes les autres personnes intéressées qui 
veulent adhérer à notre mission, veuillez communiquer 
avec nous : 
Apladdudswell@gmail.com ou via une demande 
d’adhésion à notre groupe Facebook (APLAD 2021-
2022) :  

Votre solidarité est précieuse et votre intérêt compte 
pour nous. 
 

Merci pour votre engagement communautaire et 
environnemental! 
 

Au plaisir de vous rencontrer  
lors de l’assemblée générale annuelle  

le samedi 2 juillet prochain à 9h30  
au centre communautaire de Marbleton. 

 

                                                                                                                             

Roch Côté et Marie-Eve Gaulin   

BIBLIOTHÈQUE CLAIRE D. MANSEAU 

Saviez-vous que la bibliothèque municipale fait l’acquisition de 
nouveaux livres régulièrement, autant pour les adultes que les 
enfants? Si vous avez des suggestions de livres, vous pouvez 
nous en faire part en venant faire un petit tour à la 
bibliothèque sur les heures d’ouverture ou en nous écrivant sur 
la page FB de la bibliothèque.  
 

Comme nous ne pouvons pas acheter toutes les nouveautés, le 
service de Prêt entre Bibliothèque (PEB) est bien souvent une 
alternative très intéressante. C’est GRATUIT et vous pouvez 
réserver les livres que vous souhaitez directement de la 
maison. Venez nous voir pour qu’on vous explique la 
procédure!  
Il existe également un service de prêt de livres numériques 
pour ceux et celles qui le souhaitent.  
Tous les détails au https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h  
Samedi de 9 h 30 à 11 h 
 

Soyez à l’affût, un sondage sera bientôt mis en ligne! Les questions du sondage nous aideront à améliorer les 
services de la bibliothèque!  

Le comité de la bibliothèque Claire D. Manseau 

Voici une photo des dernières nouveautés 

 

https://www.facebook.com/groups/242763293172566/ 

mailto:Apladdudswell@gmail.com
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr
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Bonjour à tous, 
 

Voici plusieurs informations au sujet de notre belle école. 
 

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
La période des inscriptions est maintenant terminée, mais il est toujours possible d’inscrire votre enfant si vous ne 
l’avez pas encore fait. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter au 819-832-1734 afin de prendre rendez-vous pour 
compléter les documents. Nous avons suffisamment d’inscriptions pour confirmer que nous aurons une maternelle 
4 ans l’an prochain. Elle devrait être dans la nouvelle partie de l’école si les échéanciers sont respectés. 
 

Agrandissement de l’école 
Lorsque qu’on regarde l’extérieur, on dirait que le chantier n’avance plus beaucoup, mais je peux vous confirmer 
que ça bouge à l’intérieur. J’ai fait une visite du chantier dernièrement et ça prend vraiment forme. Le ciment pour 
les planchers a été coulé la semaine dernière, les séparations sont faites, l’insonorisation des murs est débutée, etc. 
Nous espérons vraiment que le tout soit prêt pour la prochaine rentrée scolaire. 
 

Sécurité autour de l’école 
Le printemps est à nos portes et la neige devrait disparaître dans les prochains jours. Les élèves vont commencer à 
sortir leurs vélos pour venir à l’école. Nous vous demandons votre précieuse collaboration pour garder les élèves en 
sécurité au début de la journée ainsi qu’à la fin de classes. 
 

Collecte de bouteilles vides 
Je vous rappelle que les élèves de 5e-  6e année ramassent encore les contenants consignés en prévision de leur 
activité de fin d’année. Il y a deux bacs devant l’école où vous pouvez les déposer. Sinon, il est possible d’aller les 
porter directement au dépanneur Sonic et dire que le montant doit être remis aux élèves de l’école. Merci en leurs 
noms. 
  

                                                                                                                     Matthew Maclure, directeur 
                                                                                                                                               Téléphone : 819 832-1734 poste 6705 
                                                                                                                              Courriel  : matthew.maclure@csshc.gouv.qc.ca 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS 

Au moment de la parution du journal, le groupe Les Anges Unifiés sera à quelques heures de sa prochaine activité 
qui se tiendra ainsi : 

le mardi 12 avril 2022  
de 13 h 30 à 15 h 30  

au sous-sol de l'ancienne église Saint-Clément (secteur Bishopton).  
 

Comme notre café-rencontre du mois de novembre 2021 fût une belle réussite et puisque la pandémie nous cause 
encore des problèmes pour servir un repas, nous avons décidé de refaire à nouveau ce même genre d'activité avec 
une dégustation de biscuits et de café suivie d'une partie musicale présentée par M. Denis Ducharme. Il y aura des 
tirages de prix de présence durant l'activité. 
 

Puisque vous lirez ce journal à quelques heures de l'activité, les personnes qui participent habituellement à cet 
événement auront été probablement rejointes personnellement par un membre du comité pour être invitées à y 
assister. 
 

Si par contre vous voyez le texte avant l'activité et que celle-ci vous intéresse, que vous êtes une personne 
résidente de Dudswell et âgée de 65 ans et plus, vous pourrez vous y présenter directement et cela nous fera 
plaisir de vous accueillir. 
 

Les consignes sanitaires et le port du masque seront obligatoires. 
 

Hélène Bergeron, présidente 

LES ANGES UNIFIÉS 

mailto:matthew.maclure@csshc.gouv.qc.ca
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MOTS ENTRECROISÉS :           
Indice: Relatif aux arts de la scène 

LES OPPOSÉS 
Colorie en rouge 

les fruits 
 

Colorie en vert 

 

JEUX POUR TOUS 

Résultat à la page 33 
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En mai, on souligne au Québec le « mois de l’arbre et des 
forêts ». Et pour une autre année, la Municipalité de 
Dudswell distribuera de jeunes pousses d’arbres 
gracieusement à ses citoyens.es. Vous n’aurez qu’à vous 
rendre à l’hôtel de ville, au 167, rue Main, dans le secteur 
de Bishopton, samedi le 21 mai entre 9 h  et 12 h. En plus 
de la distribution d’arbres, vous pourrez rapporter du 
compost (amenez vos contenants) et visiter des kiosques 
d’informations. 
 

Cette activité vise à inciter la population à poser un geste 
concret de conservation pour l’amélioration de 
l’environnement et aussi d’acquérir des connaissances sur les arbres et les soins à prodiguer.  
 

Merci au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui nous offre ces jeunes pousses d’arbres.  
 

Cette activité est organisée par les membres du Comité consultatif en environnement (CCE) de la Municipalité de 

Dudswell. 

Marjolaine Larocque 
Conseillère, CCE. 

LA JOURNÉE DE DISTRIBUTION D’ARBRES EST DE RETOUR 

Voici le deuxième numéro du 
courrier « Cœur à cœur avec 
Océane », qui répond à la 
question « Suis-je obligé de 
porter plainte à la police si je 
fais appel à vos services? »  
 

Bonjour Océane, 
Je vous écris car je vis une situation difficile avec mon fils 
depuis plusieurs semaines, mais je ne sais pas quoi faire. 
J’ai peur d’envenimer ma relation avec lui. J’ai su qu’il 
m’avait volé de l’argent à plusieurs reprises. Est-ce vrai 
que si on appelle à DIRA-Estrie, on est obligé de 
dénoncer la personne qui nous cause du tort aux 
autorités? Car je ne voudrais pas porter plainte à la 
police… mais plutôt avoir de l’aide et de 
l’accompagnement. Merci.  

 – Claude 

Bonjour Claude, 

Je comprends votre hésitation à demander de l’aide en 

lien avec ce que vous vivez. Lorsqu’on vit une situation 

difficile avec un proche, ce n’est jamais évident. Sachez 

que rien ne vous oblige à porter plainte à la police à 

l’endroit de la personne qui vous cause du tort. Les 

intervenantes de DIRA sont là pour vous accompagner 

dans ce que vous vivez et respectent le rythme et les 

besoins de chacun.  
 

Pour finir, ce ne sont pas toutes les situations qui 
peuvent faire l’objet d’une plainte à la police et il a 
souvent d’autres solutions possibles avant d’en arriver 
là, Mais selon le contexte, nous pouvons vous orienter 
vers la bonne instance pour acheminer une plainte si 
c’est éventuellement ce que vous désirez. 
 

En espérant que ma réponse à votre question clarifie 
mieux nos services...Appelez-nous si vous souhaitez une 
rencontre avec un membre de notre équipe 
d’intervention et n’hésitez-pas si vous avez d’autres 
questions! 
   

                                                                                   – Océane 

 

DIRA-ESTRIE 

   Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin? Appelez-nous!  
                     Service gratuit et confidentiel. www.dira-estrie.org  

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la maltraitance et la 
bienveillance envers les personnes aînées. Écrivez-lui vos questions! info@dira-estrie.org   
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Qui n’a jamais craint de perdre un arbre auquel il tient 
fortement en raison de la présence d’insectes? En fait, 
chaque année, les arbres subissent l’assaut de centaines 
ou de milliers d’insectes dès le printemps. Chaque 
insecte s’intéresse à des arbres en particulier. Ce peut 
être une préférence pour certaines espèces ou pour des 
arbres affaiblis.  
 

Il est courant que des insectes préfèrent les arbres 
affaiblis, car ces derniers ne déploient pas autant 
d’énergie pour se défendre. En milieu forestier, on 
considère ces insectes comme des assainisseurs : ils 
éliminent les arbres faibles, ce qui laisse plus de place 
aux arbres vigoureux. Malheureusement, en milieu 
résidentiel ou urbain, cette logique est plutôt crève-
cœur pour plusieurs.  
 

Ensuite, chaque insecte s’attaque à des parties précises 
de l’arbre. La zone consommée a un effet important sur 
la gravité de l’attaque. La consommation de feuilles est 
généralement bien moins grave que des galeries 
creusées dans le tronc. D’ailleurs, il est relativement 
facile pour un feuillu de remplacer ses feuilles; il le fait 
naturellement chaque printemps. Comme les conifères 
régénèrent leurs aiguilles moins fréquemment, ils sont 
plus vénérables à la perte d’aiguilles. Par exemple, un 
feuillu en santé peut se faire défolier en totalité deux 
années consécutives sans mourir alors qu’un conifère 
peut mourir dès la première année.  

En somme, la capacité de survie d’un arbre dépend de 
son état de santé, des stress qu’il a subis au cours des 
dernières années (ex. une sécheresse, un autre insecte) 
ainsi que du type et du nombre d’insectes l’attaquant. 
Lorsqu’ils sont fortement touchés, les arbres survivants 
s’en trouvent affaiblis. Toutefois, ils peuvent rétablir leur 
vigueur en quelques années.  
 

Certaines stratégies vont préserver la présence d’arbres 
à long terme dans nos milieux. Avoir le plus d’espèces 
d’arbres différentes est avantageux, car, en moyenne, 
seules certaines seront touchées par les insectes 
présents une année. Il faut aussi préserver la santé des 
arbres en évitant de blesser ces derniers et en veillant à 
planter des arbres bien adaptés à leur milieu.  
 

Enfin, si l’on tient absolument à assurer la survie d’un 
arbre en particulier, il existe certains insecticides 
pouvant atténuer ou enrayer temporairement l’action 
des insectes. Dans ce cas, il est préférable de s’adresser 
à un spécialiste, car plusieurs insecticides affectent 
autant les insectes bénéfiques que les insectes nuisibles. 
Leur utilisation ne doit donc pas être prise à la légère.  
 

Pour en savoir plus sur les insectes nuisibles à nos 
arbres :  
www.afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies 
 

                         Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.  
                              Agente de développement 
      Association forestière du sud du Québec 
                1055, 12e Avenue Nord, Suite 240  
                        Sherbrooke, Québec, J1E 2X4 
                       Tél. : 819 562-3388 poste 103 

ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC 

NOS ARBRES ATTAQUÉS PAR LES INSECTES 

http://www.afsq.org/information-foret/insectes-et-maladies
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Sous le ciel étoilé    

UN SPECTACLE AU-DESSUS DE NOS TÊTES 
 

En 2003, l’Amérique du Nord vivait une des plus grosses pannes 
d’électricité de tous les temps. Imaginez, un instant, les rues de 
Toronto sans feu de circulation aux heures de pointe, les grandes 
artères new-yorkaises éclairées à la lueur des chandelles, des lampes 
de poches et des phares de voiture. Des millions de personnes se 
retrouvèrent sans courant, certaines pour plusieurs jours… On 
raconte que plusieurs furent apostrophés par le spectacle qu’offrait 
le ciel ces soirs-là. Dévoilée par l’absence d’éclairage nocturne, la 
Voie lactée était visible dans toute sa splendeur. Beaucoup ne 
l’avaient jamais vue. Ce n’est pas qu’ils vivaient avec une forme de 
déni cosmique, simplement, jusque-là, ce grand spectacle leur avait 
été obscurci par un éclairage de nuit aveuglant. 
 

Vivre avec l’éclairage nocturne et profiter du spectacle de la Voie 
lactée ne sont pas incompatibles. Pour profiter du ciel étoilé, il ne 
faut pas nécessairement éteindre nos lumières.  
 

Suivez notre rubrique dans les prochains numéros pour découvrir 
comment mieux éclairer et ensemble rallumer les étoiles.  
 
Impatient d’en savoir plus? Consultez : cieletoilemontmegantic.org/citoyens. 

Photo  : Guillaume Poulin 

 

IL EST LÀ LE BONHEUR! 
 

Ça s’est  passé par un tristounet après-midi de février; le soleil qui a 
peur de sortir, le vent qui ne se gêne pas pour sa part de se faire 
sentir, l’humeur maussade qui m’habite depuis le matin. 
 

Je décide de faire une balade pour me changer les idées et je 
m’arrête à la Cantine du vieux moulin. 
 

Quand je suis entrée, Pierre, l’habitué de la maison et responsable 
de l’ambiance sonore (comme le dit si bien Céline, la propriétaire) 
montait le son de la radio pour qu’on entende un de ces bons 
rigodons qui  fait du bien. Le couple que voici sur la photo, Yvan 
Fontaine et Jacqueline Dupuis, se met à gigoter sur leur chaise. 
 

Céline leur suggère aussitôt de pousser les chaises et les tables et 
de se faire une place au centre pour danser. Ce qu’ils firent sans 
tarder. 
 

Les voyant ainsi, profiter pleinement du bon temps qui leur est 
offert, je n’ai pu m’empêcher de leur demander la permission que 
Céline les prenne en photo pour que je puisse partager ce beau 
moment avec vous.  
 

Tant de gens se plaignent, surtout par les temps qui courent, et eux 
vivent dans la joie malgré tout. Et comme dit la chanson, Il est où  
le bonheur, il est où?... Il est là le bonheur, il est là!  ♪♪ 

Nicole Morel 
 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
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News from your RCM 
 

Someone who knows someone 
 

L ’ARTERRE in the Haut -Saint -

François  

is looking for a property for the 
following project: 

Well established in our RCM, a couple in horticultural production has achieved the 
development objectives of their agricultural project. They now want to increase their 
production, expand, and develop new products and markets. 

 

We are looking for a property with 10 acres of cultivable land. A house for a family must be part of the 
offer and must be located in the East Angus area (a radius of 30 km around the municipality is 
suitable). The couple seeks to acquire the property, either by purchasing or through gradual transfer. 

  

Please contact 

Yolande Lemire 
arterre.cld@hsfqc.ca  
819-432-1936 

Haut-Saint-François RCM 

85 Du Parc Street, Cookshire-Eaton (Québec)  

819-560-8400 www.mrchsf.com 

Des nouvelles de votre MRC 
 

Quelqu’un qui connaît quelqu’un 
 

L ’ARTERRE du Haut -Saint -François   

est à la recherche d’une propriété pour le projet suivant : 
 

Un couple en production horticole et bien établi dans notre MRC a atteint les objectifs 
de développement de son projet agricole. Ils souhaitent accroître leur production, 
s’agrandir et développer de nouveaux produits et marchés. 

Nous souhaitons trouver une propriété de 10 acres de surface cultivable. Une maison pour une famille 
doit faire partie de l’offre et doit se situer dans la région de East Angus. Un rayon de 30 km autour de la 
municipalité est accepté. L’entente souhaitée du couple est l’achat ou un transfert progressif de la 
propriété.  

  

Merci de contacter  

Yolande Lemire 
arterre.cld@hsfqc.ca  
819-432-1936 

Haut-Saint-François RCM 

85 Du Parc Street, Cookshire-Eaton (Québec) 

819-560-8400 www.mrchsf.com 

 
85, rue du Parc 

Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479 
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Deuil dans le milieu économique du Haut-Saint-François   

Décès de Bernard Ricard, directeur adjoint du CLD  

EAST ANGUS, le 2 mars 2022 — L’équipe du CLD du Haut-Saint-François apprenait lundi 
avec stupeur le décès de son directeur adjoint d’une foudroyante crise cardiaque 
dimanche. 
 

M. Bernard Ricard entrait en fonction au CLD en janvier 2009. Au cours de sa carrière au 
CLD du Haut-Saint-François, il aura relevé de nombreux défis. M. Ricard a participé à 
plusieurs comités voués à l’avancement de l’économie autant locale que régionale et 
dans lesquels ses qualités de gestionnaire étaient reconnues et appréciées. La 
pandémie aura également demandé un déploiement de moyens et d’efforts intenses 
afin d’assurer la continuité de tous les services auprès de la clientèle, alors qu’en même 
temps M. Ricard affrontait des épreuves personnelles toutes aussi grandes. 
 

Robert G. Roy, président du conseil d’administration du CLD, décrit M. Ricard : « Bernard était un gars qui relevait 
les défis de toutes sortes, comme le bon gestionnaire qu’il était. Son dévouement pour le Haut-Saint-François lui a 
valu la confiance de notre milieu entrepreneurial. Un homme bon, un homme estimé de tous et qui nous manquera 
terriblement. » 
 

Apprécié des employés du CLD, des élus et des partenaires, tous se rappelleront sa réceptivité, sa grande écoute et 
sa capacité à saisir tous les angles d’une situation afin de l’aborder avec calme et professionnalisme. Son expertise 
aura permis d’aiguiller les efforts de l’équipe du CLD vers résultats et réalisations.  
 

Au nom des équipes de la MRC et du CLD du Haut-Saint-François, Dominic Provost, directeur général des deux 
organismes accuse le choc de cette lourde perte et offre ses sincères condoléances à la conjointe de Bernard, Louise 
Laliberté et à leur fille Gabrielle. 

Source:   Danielle Jean, conseillère en communication  
                819-560-8500 poste 2208 

Information :  Dominic Provost, directeur général 
                       819-560-8400 poste 2103 

         COMMUNIQUÉ 

 

CENTRE CULTUREL DE WEEDON—PLEINE CAPACITÉ! 
 

Voyez la mise  à jour régulière de nos spectacles, suivez-nous sur notre page Facebook ou notre site Internet 
pour voir notre programmation complète et achetez vos bille ccweedon.com! 

Aussi, à la Galerie le Harfang, nous avons le plaisir d’exposer les œuvres d’Erika Eggena, à voir jusqu’au 15 avril 
2022! 
 

Au plaisir de vous voir!   
 

Manon Brousseau 
Présidente du conseil d’administration 
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Nomination au CLD du Haut-Saint-François  
Rémi Vachon à la direction adjointe par intérim  

EAST ANGUS, le 25 mars 2022 — Le Centre local de développement 
(CLD) du Haut-Saint-François (HSF) annonce la nomination de Rémi      
Vachon comme directeur adjoint par intérim. M. Vachon prendra donc 
la relève de M. Bernard Ricard, dont nous annoncions le décès le 2 mars 
dernier. 
 

M. Vachon est à l’emploi du CLD du Haut-Saint-François depuis 2007 en 
tant que conseiller aux entreprises où il remplissait également les 
fonctions de président du syndicat des employés depuis 2014. 
Auparavant, il a œuvré à la Coopérative de développement régional de 
l’Estrie et au Carrefour jeunesse emploi du Haut-Saint-François. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en science politique de l’UQAM et possède 
une maîtrise en gestion du développement des coopératives et des 
collectivités de l’UdeS. Il est impliqué dans sa communauté notamment 
en tant que   président de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François 
depuis 2014.  
 

Il a aussi été de la Fondation du Centre de santé et services sociaux du Haut-Saint-François, de la Table de 
concertation des forums jeunesse régionaux du Québec et de la Coopérative funéraire de l’Estrie, pour ne nommer 
que ceux-là. 
 

Rémi entrevoit ce nouveau mandat comme la suite logique de son parcours professionnel et entreprend ce défi 
avec l’humilité qu’imposent les circonstances. L’équipe félicite son nouveau directeur adjoint par intérim et se 
réjouit de voir l’un des leurs accéder au poste. Cet aspect de continuité assure une transition toute en douceur, 
autant pour les employés que pour la clientèle.  
 

« Je suis heureux que M. Vachon accepte le poste par intérim et je suis convaincu qu’il sera en mesure de relever le 
défi. Rémi est fiable et consciencieux et il a su nous démontrer sa rigueur dans tout ce qu’il entreprend.  
Félicitations! » 

Robert G. Roy, président du conseil d’administration du CLD du Haut-Saint-François 
« Je suis très fier que Rémi devienne mon complice et je mettrai tout en place pour favoriser le succès de cette 
belle promotion. » 

 Dominic Provost, directeur général du CLD du Haut-Saint-François 
 

    SOURCE :                           INFORMATION : 

 

Danielle Jean 
Conseillère en communications et gestion de projets 
819 560-8500 poste 2208 
djean.cld @hsfqc.ca 

  Dominic Provost 
Directeur général 
819 560-8400 poste 2103 

 dominic.provost@hsfqc.ca 

         COMMUNIQUÉ 

 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:dominic.provost@hsfqc.ca
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                                                                                                  Communiqué de presse 
 

Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie du Gouvernement du Québec 
était à East Angus le 1er mars 2022, pour annoncer le soutien de son ministère au projet de rapprochement 
interculturel porté par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-François : 
RurAltérité. Il était accompagné de Monsieur François Jacques, député de Mégantic. Durant les trois prochaines 
années, cinq municipalités seront mises en relation avec des communautés culturelles de l'Estrie avec le soutien 
de la CDC.  
 

Avec plusieurs partenaires de la Table de concertation en diversité culturelle du Haut-Saint-François, la CDC du   
Haut-Saint-François a développé le projet RurAltérité pour accompagner l'établissement de relations harmonieuses 
entre les Québécoises et Québécois de toutes origines. L'équipe de la CDC mettra en relation cinq municipalités du 

territoire avec cinq communautés culturelles de 
l’Estrie.  
 

Les comités seront composés de personnes 
issues d’une communauté culturelle, de citoyens 
et citoyennes du Haut-Saint-François et de 
membres des conseils municipaux. Ils auront 
pour mission de planifier et d’organiser des 
activités culinaires, culturelles ou 
communautaires réunissant les différentes 
communautés.  
 

Si vous avez le goût de participer à de nouvelles 
rencontres, d’organiser des événements 
sympathiques, propices au partage, de 
promouvoir l’ouverture à la diversité culturelle, 
vous pouvez prendre contact avec l’équipe de la 

CDC. Votre municipalité pourra être mise en 
réseau avec une communauté culturelle.  
 

Le projet RurAltérité est une initiative de la 
Concertation en diversité culturelle, financée par 
le ministère de l’Immigration de la Francisation et 
de l’Intégration. 

 

Municipalités, citoyens et citoyennes, pour vous impliquer, vous pouvez contacter Elsa Garros par téléphone        
819-832-2222 ou par courriel à elsa-garros@cdc-hsf.org.  
 
Renseignements : 
Elsa Garros, agente de développement 
Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François 
elsa-garros@cdc-hsf.org 
Bur. 819-832-2222 Cell. 873-662-2241 

 

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU H.S.F. 

 

Madame Nawel Amokrane, vice-présidente de la CDC du Haut-Saint-
François, Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie du 
Gouvernement du Québec  du Gouvernement et Monsieur François 
Jacques, député de Mégantic. (Crédit photo : CDC du Haut-Saint-
François)  

CORPORATION DE 
DEVEOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DU 
HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

Nous vous souhaitons de passer d'excellentes fêtes de Pâques, entourés de vos proches et 
sous un beau soleil printanier.  

— L’équipe de création de votre journal communautaire 

mailto:elsa-garros@cdc-hsf.org
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L’ACEF ESTRIE FÊTE SES 50 ANS. 
 

Connaissez-vous vraiment tout ce que fait cet organisme? 
 

L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) a 50 ans cette année. Plusieurs connaissent 
l’ACEF de nom, mais trop de gens connaissent mal tous nos champs d’action alors que d’autres ignorent notre 
existence et nous découvrent après coup, parfois trop tard pour faire valoir leurs droits. Nous profitons de notre 50e 
pour nous faire mieux connaître.  
 

Un service d’aide et d’information pour les consommateurs 
 

L’ACEF offre gratuitement un service d’information et d’aide pour défendre vos droits. Que vous ayez besoin d’aide 
pour régler un problème avec un commerçant ou votre fournisseur de télécommunications, négocier une entente 
de paiement (créancier, hydro, autre), rédiger une plainte ou une mise en demeure, vous préparer pour la Cour des 
petites créances ou simplement avoir de l’information sur vos droits et recours, nous pouvons vous aider.  
 

Nous pouvons aussi vous donner de l’information sur un grand nombre de sujets pour vous aider à faire des choix 
judicieux : assurances, REÉÉ, télécoms, achat d’une voiture, garanties, choix d’une résidence pour aînés, améliorer 
votre dossier de crédit, etc. 
 

L’ACEF offre aussi le service Éconologis pour les ménages à revenu modeste de la région. Il s’agit d’un service gratuit 
de visites à domicile pour installer des accessoires économiseurs d’énergie et offrir des conseils personnalisés pour 
réduire votre facture.  
 

Information du public 
 

Pour mieux connaître vos droits et être des consommateurs et consommatrices averti.e.s, découvrez nos outils sur 
notre site Web, suivez-nous sur Facebook, écoutez-nous à la radio communautaire de CFLX (le jeudi midi) et à la 
radio de Radio-Canada un mercredi par mois. Aidez-nous à diffuser nos mises en garde en vous abonnant à notre 
page Facebook. L’ACEF se déplace aussi partout en Estrie pour animer gratuitement une grande variété d’ateliers 
d’information.  
 

Des batailles nombreuses, et des gains collectifs dont vous profitez! 
 

En plus d’aider des consommateurs à défendre leurs droits de façon individuelle, l’ACEF agit pour corriger les 
problèmes à la racine. En 50 ans, l’ACEF a mené de nombreuses batailles et obtenu des gains dont nous bénéficions 
encore aujourd’hui. Parmi les batailles importantes, mentionnons l’interdiction de la sollicitation pour vendre des 
pré-arrangements funéraires, la fin des coupures d’électricité en hiver, des gains majeurs dans les télécoms et 
plusieurs améliorations à la Loi sur la protection des consommateurs. Pour en apprendre plus, visitez-nous au 
www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/ 
 

Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF 

Assistez gratuitement au Cabaret-spectacle Regards sur la consommation le 23 avril 
 

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’ACEF Estrie, nous invitons le public à un cabaret-spectacle le 23 avril,     
13 h,  à la salle du Parvis à Sherbrooke. Par différentes prestations artistiques, nous porterons un regard 
critique sur la société de consommation et les droits des consommateurs. Entrée gratuite mais réservation 
requise au www.acefestrie.ca/50ans/evenements/ou au 819-563-8144. 

http://www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/
http://www.acefestrie.ca/50ans/evenements/
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LA DENTISTERIE 

HISTOIRE DE LA DENTISTERIE : ENTRE LUTTE À LA DOULEUR ET INNOVATION (1IÈRE PARTIE) 

Je me suis souvent demandé, en lisant un livre ou en 
regardant un film dit « d’époque », ou même à écouter 
mes parents et grands-parents raconter leurs propres 
expériences, à quel point les traitements dentaires 
pouvaient être des expériences traumatisantes. Alors j’ai 
fait quelques recherches sur le Web. Ce que j’ai trouvé 
m’a semblé suffisamment intéressant pour le partager 
avec vous...si le sujet vous intéresse.  
 

Et si le plus vieux métier du monde, c’était celui de 
dentiste? Après tout, il est logique de penser que les 
êtres humains ont de tout temps souffert de caries et de 
façon générale de maux de dents. Handge et Nawathe 
(2015) rapportent que « des indices de caries ont été 
détectés sur des crânes datant de 25 000 ans et que les 
archéologues ont des preuves de l’apparition des 
premiers plombages sur des dentitions de personnes 
ayant vécu 8 000 av. J.-C. », signes clairs d’une volonté de 
soigner. Dans ce billet, nous vous proposons un voyage 
dans le temps, depuis les premières tentatives de 
soulager les douleurs dentaires en passant par les 
innovations importantes, tant en matière de prévention 
que de soins. 
 

Une histoire faite de douleur jusqu’à il n’y a pas si 
longtemps 
Si de nos jours, la visite chez le dentiste n’est 
pratiquement plus synonyme de pire moment de 
l’année, le traitement des pathologies affectant les dents 
a très longtemps été associé au champ lexical de la 
douleur, voire de la douleur extrême. Le mot                     
« traitement » n’étant pas vraiment à propos quand on 
s’intéresse aux techniques utilisées à certaines époques. 
 

Dr. Joanna Bourke, historienne et professeur 
universitaire (voir sa liste de publications sur Wikipedia) 
mentionne ceci ; « alors qu’à une époque de sourires 
parfaits et de procédures médicales non douloureuses, 
nous avons surmonté ce qui faisait de la dentisterie et des 
soins dentaires quelque chose d’effrayant, comment se 
fait-il que le fauteuil de dentiste nous évoque toujours 
autant de peur et d’horreur ? » 
 

Il semble que la sombre histoire de la dentisterie soit 
encore présente dans notre inconscient collectif. Il suffit 
de s’intéresser à cette histoire pour comprendre à quel 
point nous vivons à une époque privilégiée quand il s’agit 
de soigner nos dents et même d’en prendre soin de 
façon préventive. 
 

Commençons par exemple par la gestion de la douleur. 
Ce n’est qu’en 1905, grâce au chimiste allemand Alfred 

Einhorn, qu’apparût le premier anesthésiant local sous le 
nom de procaïne. Plus tard commercialisé sous le nom 
de Novocaïne, ce composé a été utilisé durant près de 60 
ans avant d’être remplacé par une classe d’anesthésiants 
plus efficaces et possédant beaucoup moins d’effets 
secondaires. Ainsi, les substances dites    « curarisantes » 
ont remplacé les anciennes techniques d’anesthésie. Ces 
composés agissent comme le curare, poison créant une 
paralysie des nerfs moteurs, utilisé depuis longtemps par 
certains chasseurs aborigènes. 
 

Remontons un peu plus le temps dans l’histoire des 
anesthésiants utilisés en dentisterie. En 1844, Horace 
Wells découvre que le protoxyde d’azote (formule 
chimique N2O) possède des propriétés anesthésiantes. 
Ce gaz était connu bien avant cette date pour ses 
propriétés euphorisantes (d’où son surnom de gaz 
hilarant), mais il n’avait jamais été utilisé pour créer une 
insensibilité à la douleur. Wells ne maîtrisait pas bien la 
technique d’inhalation, si bien que ses démonstrations 
publiques furent des échecs. Le protoxyde d’azote tomba 
aux oubliettes pour un temps. Pratiquement dans la 
foulée de la découverte des effets anesthésiants du 
protoxyde d’azote, le dentiste William Morton fut le 
premier en 1846 à démontrer publiquement l’effet 
anesthésiant de l’éther. Quelques années plus tard, une 
autre substance fit son apparition : le chloroforme. Cette 
autre technique d’anesthésie par inhalation était 
cependant mal contrôlée puisqu’elle pouvait causer la 
mort du patient! Le milieu du 19e siècle fut donc un point 
tournant dans la lutte contre la douleur, surtout dans le 
domaine de la dentisterie.  

Et avant ces découvertes? Avant ces découvertes, le        
« d » de dentition rimait systématiquement avec celui de 
douleur quand on devait ouvrir grand la bouche… 
 

….suite à l’édition de juin 
Source : Web  / présenté par Nicole Morel 
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Virage Santé mentale 
vous propose 

Au centre communautaire de Weedon 

Une conférence grand public 

Au cœur d’une ambiance chaleureuse 

où l’amour et l’espoir triomphent ! 

Bonne Fête, Maman! 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ce temps passé près de toi, 

À se comprendre sans se parler, 

Complices depuis longtemps déjà : 

Ma Mère tu es, 

Ma Mère tu resteras! 
 

De nos peines comme de nos joies 

Nous les avons partagées 

Ensemble sans sourciller, 

Et dans un même élan 

Nous les avons affrontées! 
 

Tu as bercé mon enfance 

De ta tendresse, de ton amour! 

Je t’en ai donné en retour, 

Parfois maladroitement, 

Mais tu es et resteras MAMAN! 
 

C’est pourquoi, par ce poème 

Je te crie : 

MAMAN, JE T’AIME!! 

LE MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL 

DALLA BELLA VISITA! 
La reconnaissez-vous? Le Marché public de Dudswell aura le bonheur 
d’accueillir Sœur Angèle lors de son , le 25 juin prochain.  
 

Venez rencontrer cette femme à l’énergie pétillante qui saura, grâce à 
son amour de la cuisine, vous donner le goût de vous mijoter un petit 
quelque chose après votre marché. Un rire contagieux et du bonheur 
en perspective. À mettre à votre agenda, samedi le 25 juin  de 9 h à   
12 h au marché public de Dudswell, devant l’hôtel de ville, 167, rue 
Main. 

Ciao ciao 
Marjolaine Larocque 

Comité Marché public de Dudswell et la Potagerie 
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LA ROUTE 255 CHANGE DE NOM À BURY! 
 

Afin de faciliter le travail des services d’urgences et de livraisons diverses, la Municipalité de Bury a dû procéder 
au changement de nom des différentes sections de la route 255.  
 

Ainsi la première section a pris le nom de chemin Batley. La deuxième section voit le chemin Brookbury s’étendre 
du coin près de la Carrière Sablière appartenant à Transport et Excavation Stéphane Nadeau (connu par les 
anciens sous l’appellation du coin « Burton’s ») jusqu’à l’intersection du chemin North Hill. La section de la route 
entre le chemin Brookbury et les limites du territoire de Dudswell prend désormais le nom de Chemin du 
Belvédère. Voir la carte ci-dessous.  

Source : Tania, accompagnatrice HSF 
Facebook Municipalité de Bury 

                      SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
                         DU 24 AU 30 AVRIL 2022 
 

Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer 
de nouvelles personnes et de se faire du bien. Bénévoler 
change également la vie de celles et ceux à qui on tend la 
main. 

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une 
puissante source de richesse  collective.  
 

   Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer 
dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité. 
 

                                                        N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde! 

 

819-560-8540   
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S É A N C E S  D E  S O I N S  É N E R G É T I Q U E S   

E T  M E S S A G E S  C É L E S T E S .  

 

Lors d’une rencontre d’environ une heure, j’effectue un travail 
énergétique sur votre aura ainsi que sur vos chakras. 
 

Je vous enseigne également une technique pour élever votre taux 
vibratoire et le maintenir élevé. 
 

La séance se termine par la transmission d’un message personnalisé 
livré par des Êtres de lumières qui désirent vous aider dans votre 
cheminement spirituel. 
 

Je peux également vous transmettre un message par courriel. 

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous. 

Brigitte Isabelle sur messenger ou palp2022@hotmail.com  

ou laisser un message au 819-200-6629 
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HORAIRE  

DE POSTES CANADA  
  DUDSWELL 

 

  Du lundi au vendredi  :   
  9 h 00 à 12 h 15 
 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  :   
  14 h 45 à 16 h 
 

  Mercredi  :   
  15 h 15 à 18 h 
 

167, rue Main, Dudswell  
secteur Bishopton 

en arrière de l’hôtel de ville 
 

  Téléphone : 819-884-5541 

Citoyens de Dudswell en action! 

Joignez le mouvement 

Le projet est démarré! 

Le comité du projet Bandes 
riveraines et jardins au travail, qui      
regroupe une dizaine de personnes, 
s’est réuni à deux reprises durant le 
mois de mars afin de planifier les 
activités de l’année.  
Soirée-conférence le 4 mai, kiosque 
lors de la journée de l’arbre, 
planification de sorties-terrain, les 
idées ne manquent pas au sein du 
comité. Nous vous tiendrons 
informés dans le prochain numéro! 
 

Soirée-conférence « Mon eau de 
pluie, j’en fais quoi? » 

Mercredi 4 mai à 18 h30 
Sous-sol de l’église Saint-Clément, 

190 rue Main, Dudswell 
. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les 
différentes solutions pour contrer le 
ruissellement et gérer de façon 
durable l’eau de pluie qui tombe sur 
votre propriété, qu’elle soit en milieu 
urbain, en campagne ou en bordure 
d’un plan d’eau? Cette soirée-
conférence, présentée par le 
COGESAF, vous renseignera sur les 
différentes solutions disponibles 
pour recueillir l’eau de pluie et 
permettre à votre terrain d’agir 
comme filtre naturel pour une 
meilleure protection de nos lacs et 
de notre rivière. C’est un rendez-
vous! 
Les places sont limitées! Inscrivez-
vous au 819-821-4357 poste 106 ou 
par courriel : 
pomerleau@environnementestrie.ca 

 

        
 
 
 
 
    Les séances du jeudi matin  
      se poursuivent jusqu’au 

26 mai 
au centre communautaire 

secteur Marbleton 
 

 de 10 h à 11 h  
 

Pour information :  
819-887-1031 

 

Nicole Morel 
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VOIR DOSSIER DE JUIN 2022 SI BESOIN D’UNE AUTRE PAGE 

L’ÉCORNIFLEUR 

PROVERBES ET EXPRESSIONS  DE LA LANGUE FRANÇAISE ( 2e partie, suite du mois de décembre et fin ) 
 

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois 
Entouré de personnes ignorantes ou stupides, un individu doué d’un maigre savoir ou d’une maigre intelligence 
fait figure de génie. 
 

Autant en emporte le vent 
Se dit en parlant de promesses auxquelles on n’ajoute pas foi,  
ou qui ne se sont pas réalisées. 
 

Avoir la tête près du bonnet 
C’est avoir la tête chaude et être porté à la colère. 
 

Bien mal acquis ne profite jamais 
On ne peut jouir en paix du bien obtenu par des voies illégitimes. 
 

C’est le ton qui fait la chanson 
C’est la manière dont on dit les choses qui marque l’intention véritable. 
 

C'est la danse des dindons 
Chose qu’on a l’air de faire de bonne grâce, quoique ce soit à contrecœur.   
 

Comme on fait son lit, on se couche 
Il faut s’attendre en bien ou en mal à ce qu’on s’est préparé à soi-même par sa conduite. 
 

Devoir une belle chandelle à quelqu'un 
Avoir une obligation envers quelqu’un. 
 

Faire accroire à quelqu'un que des vessies sont des lanternes 
C’est faire croire qu’une personne serait assez sotte pour accepter tous les mensonges et les absurdités qu’on se 
plairait à lui débiter. 
 

Faire la barbe à quelqu'un 
c’est le braver et se moquer de lui, lui faire affront ou l’effacer par son talent et son esprit. 
 

Faute de grives, on mange des merles 
À défaut de mieux, il faut se contenter de ce que l’on a. 
 

Honni soit qui mal y pense 
Cette locution proverbiale est employée lorsque l’on veut dire qu’à propos d’un événement quelconque, il n’y a 
pas lieu de se scandaliser de ce qui pourrait avoir une apparence (...) 
 
Il faut savoir hurler avec les loups 
Il est nécessaire de s’accoutumer aux habitudes des gens avec lesquels on vit, quand même on ne les approuverait 
pas. 
 

Il faut voir cela à la chandelle 
Il faut attendre le jugement du public. 
 

Il ne faut pas réveiller le chat qui dort 
Il ne faut pas attirer sur soi l’attention des méchants 

 

Il n'est pire eau que l'eau qui dort 
Rien n’est si dangereux qu’une personne dont le caractère est sournois. 
 

Mentir comme un arracheur de dents 
C’est mentir avec effronterie. 
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DATE HRE  ACTIVITÉ LIEU  RESPONSABLE 

1er lundis du mois 19 h Séance du Conseil Ctre communautaire (B) Municipalité 

Lundis et mercredis 
Les samedis 

18 h 30 à  20 h 
9 h à 11 h 

Prêt de livres Bibliothèque Jasmine Marcotte 

Les lundis  
  

À compter de 10 h Marche Local Fadoq Roger Gagnon 
819-452-4021 

1er  mardi du mois 13 h 30 à 15 h Bingo Local cercle d’accueil Fadoq artisanat 

Les mercredis 19 h à 22 h Soirée sociale Local Fadoq 

Les jeudis  10 h à 11 h Entraînement physique Ctre communautaire (M) Viactive 

Les jeudis 18 h 30 à 21 h 30 Danse country (12 $) Ctre communautaire (B) Winslow Dancers 
819-212-5451 

Les samedis 13 h à 22 h Maison des Jeunes Local Chez nous (M)  

Dimanche  
dès le 10 avril (aux 2 sem.) 

13 h Gala folklorique Ctre communautaire (M) Mario Verdo 

Mardi, 12 avril 13 h 30 à 15 h 30 Café rencontre Ctre communautaire (B) Les Anges unifiés 

Mercredi, 13 avril 13 h à 16 h Comité/ échange Ctre communautaire (B) Aféas 

Samedi, 16 avril 16 h Messe de Pâques Église Saint-Adolphe  

Mardi, 3 mai 19 h Conférence Ctre communautaire 
Weedon 

Virage 
Santé mentale 

Mercredi, 4 mai 18 h 30 Conférence : Mon eau  
de pluie, j’en fais quoi? 

Ctre communautaire (B) 
(Ouvert à tous) 

Comité Action-
Climat à 
Dudswell 

Samedi, 7 mai 8 h 30 Marche Cours  
pour le Haut 

Ctre communautaire (M) Loisirs HSF 

Dimanche, 8 mai À partir de 11 h Fun Day Centre Équestre Équilibre 
(ouvert à tous) 

Info. 819-452-1981 

Mercredi, 11 mai 18 h 30 AGA Local Fadoq Fadoq 

V-S, 13-14 mai 9 h à 16 h Écocentre Mobile Garage municipal 
517, route 112 

Municipalité 

Dimanche, 15 mai 13 h à 16 h Échange plantes 38, Tête du Lac, Marbleton Maryse Forgues 

Dimanche, 21 mai 9 h à 12 h Distribution des Arbres Hôtel de Ville Municipalité 

Samedi, 4 juin À partir de 9 h Fête de la Pêche Plage P.E. Perreault Municipalité 

V-S, 10-11 juin 9 h à 16 h  Écocentre Mobile Garage municipal 
517, route 112 

Municipalité 

 A G E N D A 
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43, ch. Pomerleau 
Dudswell (Bishopton) Québec 

J0B 1G0 
 

819-884-1228 
 

sgmemax1106@gmail.com 

 9 TROUS 
RESTAURANT 

BAR 
AVEC SERVICES 

COMPLETS 

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

 

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.  Écrivez-nous! equipe@lacmiroir.com 

 
 

mailto:equipe@lacmiroir.com
http://www.lacmiroir.com
mailto:equipe@lacmiroir.com
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155 Route 112 Ouest 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 

 

Soins offerts 

 

 

526, RUE CHAMPLAIN 

DUDSWELL (MARBLETON) 

QUÉBEC, J0B 1G0 

819-887-1717 

 

339 Roy Nord, Weedon, J0B 3J0 

Résidences pour personnes 
autonomes et  

en perte d’autonomie.  
Hébergement temporaire 

disponible. Josée Proulx, infirmière 
auxiliaire, propriétaire 

Tél: 819-877-2032 

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

292 rue Main 
Dudswell (Bishopton)  
J0B 1G0 
819-884-5774 

Salon de coiffure 
Michelle Paré 
(sur rendez-vous) 
Coiffure pour elle et lui 

144, rue Miquelon, Saint-Camille, J0A 1G0 
Kristina Juneau et Sébastien Cloutier 

873-542-8585   animawoof@hotmail.com 
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Les principes coopéra-
tifs de la caisse 

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

Pizza - Poulet BBQ 
 

 

197, rue Principale Ouest                    Céline Tardif, prop. 
Dudswell, (Marbleton), J0B 1G0                  819-887-6760 

   155, route 112 Est 
819-887-6621              Dudswell (Marbleton) 

                               J0B 1G0 
 

Avis : Sans repas  

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

 Érablière du Lac d’Argent 
 Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires 
 1050, Chemin Carette, Dudswell (Marbleton), J0B 1G0 
sebas.rodrigue@sympatico.ca 

777, Route 112 Est, Dudswell 

           

CONCOURS POUR PÂQUES  
Apportez un dessin avec vos coordonnées 

 et courrez la chance de gagner une surprise chocolatée.                   
Tirage le 15 avril 2022. 

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fleurs en vente pour la fête des mères.  
       Bonne fête à toutes les mères. 

 
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 

      409, Route 112 Ouest, Dudswell  

 
189 Principale Est, Dudswell (Marbleton) 

819-887-6002 

Aliments non périssables en vrac et 
produits nettoyants, de santé et soins du corps 

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue 

   Associée : Diane Émond 

ainsi qu’une friperie 

Daniel Savage 
104 Chemin Ham-

Sud 
Marbleton, Qc, J0B 

2L0 
Tél:    819 887-6675 
 Cell:  819 212-0232 

AIL CULTIVÉ 

   PRODUITS D’ÉRABLE 
 

Daniel Savage 
 

104 chemin Ham-Sud 
Dudswell (Marbleton)  

J0B 1G0 
Tél:  819-887-6675 
Cell: 819-212-0232 

danielsavage@live.fr 

Mercredi au dimanche  
9 h à 19 h 

777 
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80 Mc Aulay 
Dudswell (Bishopton) 

819-884-5993 

 
 

Luc Jacques 

819-884-2209 • 819-821-0784 

Bishopton               533, Rte 112 533, Rte 112 Est 
Dudswell 

172, Route 112, Dudswell (Bishopton) J0B 1G0 

 
TÉL.   Bur.: 819-887-6817              Rés.: 819-887-6692 

GARAGE MARC ROUTHIER 
 

Débosselage et peinture 
Soudure générale et Jet de sable 

Estimation sans frais 
 

186 rue Principale, Dudswell ( Marbleton )  

Déneigement 
Mikaël Raymond 

Soumission gratuite! 

Travaux à forfait 
 avec tracteur 70 HP 

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

 
 

Gaston Dumas 
                  Propriétaire 
 

326, 2e Avenue 
Weedon, Québec, J0B 3G0 
 

Tél.:    819-877-2833 
Télec.: 819-887-3606 

info@weedonauto.com 

155 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 

 

 
 

 

  

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES 

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 

LES BÉTONS L. BAROLET INC. 

ROBERT HOGENDOORN 
INSTALLATION / RÉPARATION 

DE VERRE 

819-620-3060—rhog65@hotmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

.   Douches sur mesure / pré-fab  

.   Rampes en verre . Cellier à vin en verre 

.   Vitres thermos. Coupe de verre et miroir 

.   Projets de serre . Vitre de poêle 

.   Refaire joints de douche (silicone)  

DÉNEIGEMENT 

MIKAËL RAYMOND 
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Courriel : lepapotin2015@gmail.com    
Vous trouverez le Papotin sur le site Web de la Municipalité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

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 
Tél. : 819-832-4916 

 

Services caissiers 
 

Lundi   10 h  -  15 h       
Mardi   10 h  -  15 h       
Mercredi  10 h  -  17 h       
Jeudi   10 h  -  19 h       
Vendredi  10 h  -  15 h       

www.desjardins.com 


