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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 

J’espère que vous appréciez tous ce super été à 

Dudswell en profitant de notre plage P-E Perreault, 
du marché public qui a lieu tous les samedis de 9 h 
à 12 h, du nouveau module de jeu au parc Gorden-
MacAulay, de notre parc Eva Tanguay et sa 
magnifique SHED, de l’exceptionnelle collection de 
l’artiste Louis-Émile Beauregard, de nos sentiers 
pédestres, etc…  

Il fait bon vivre à Dudswell! Et toute l’équipe du conseil et de la Municipalité travaille fort à maintenir et améliorer 
notre milieu de vie. La preuve qu’il fait bon vivre à Dudswell ? La population est passée de 1 794 à 1 888 habitants. 

N’hésitez pas à préparer vos suggestions et idées, car il y aura une consultation publique à l’automne! 

Bonne fin d’été à toutes et tous! 

Mariane Paré, maire de Dudswell  

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés le lundi 5 septembre pour la fête du Travail et le lundi 10 octobre 
pour l’Action de grâce.  

Durant la longue fin de semaine du congé de la fête du Travail (3, 4, et 5 septembre), les ventes de garage seront 
permises sans permis. 
 

ADMINISTRATION  
Prochains paiements de taxes 2022 

13 septembre   -   28 octobre 

Il est fortement recommandé de faire votre 
paiement de taxes en ligne via votre compte 
bancaire. Vous pouvez le faire en inscrivant 
votre compte de taxes comme une facture 
avec le numéro du matricule de votre 
propriété.  

 

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter. 

Nouveau directeur aux infrastructures et à l’urbanisme 

Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de M. Michaël Gosselin 
au sein de notre équipe municipale.  

Ancien inspecteur municipal avant M. Steve Larkin, il a travaillé comme 
inspecteur à Dudswell pendant quelques mois et nous a 
malheureusement quitté pour travailler dans son domaine de formation, 
en Technologie du génie civil. Mais le voilà de retour chez nous, cette fois 
dans son champ de compétence. M. Gosselin a été embauché comme 
directeur aux infrastructures et à l’urbanisme en remplacement de M. 
Mario Lazure qui partira pour sa retraite bien méritée au mois de 
décembre prochain. 

M. Michaël Gosselin a fait une technique en génie civil au Cégep de 
Sherbrooke et a travaillé comme technicien à la ville de Sherbrooke, au 
ministère des Transports et dernièrement pour Solmatech. 

Nous lui souhaitons tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions! 
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Prochaines séances du conseil 

Les deux prochaines séances du conseil auront lieu les lundis 12 septembre et 3 octobre, dès 19 h au sous-sol de 
l’église Saint-Clément située au 190, rue Main à Dudswell, secteur Bishopton. 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Écocentre mobile 

Dates des prochains écocentres mobiles : 

12-13 août   /   9-10 septembre   /   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. 

 

Items acceptés :  

Contenants d’huile et de peinture   -   Appareils électroniques   -   Batteries   -   Électroménagers   -   Pneus sans jante 
Styromousse - plats et emballages alimentaires lavés et styromousse de construction exempt de tout résidu de 
construction . 

N’oubliez pas qu’une collecte de gros rebuts aura lieu mardi 11 octobre pour le secteur de Bishopton et jeudi 
13 octobre pour le secteur de Marbleton. 

SEULS CES ITEMS SERONT RAMASSÉS :  

Meubles   /   Matelas   /   Poêle, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle (aucun appareil réfrigérant ou électronique ne 
sera ramassé). 

 

TOUS LES MATÉRIAUX POUVANT ALLER À L’ÉCOCENTRE NE SERONT PAS RAMASSÉS : 

Produits dangereux  /  Peinture  /  Huile  /  Appareils électroniques  /  Appareils réfrigérants (réfrigérateur,   
congélateur, climatiseur)  /  Pneu sans jante  /  Bois de construction  /  Textile  /  Styromousse propre  /  Métaux 
 

Lutte contre le myriophylle à épis 

L’Association Protectrice du Lac d’Argent de Dudswell (APLAD) entreprendra des 
travaux de lutte au myriophylle à épis durant le mois d'août de cet été. 
 

Comme vous le savez fort probablement, le lac d’Argent est aux prises avec une 
espèce envahissante des plus répandue au Québec: le myriophylle à épis. Dans le but 
de contrôler la prolifération de cette plante aquatique envahissante, l’APLAD, en 
collaboration avec la Municipalité et le RAPPEL ont mis sur pied un plan de contrôle du 
myriophylle à épis. 
 

La Municipalité vient tout juste de recevoir les autorisations ministérielles et est prête à commencer les travaux de 
contrôle. Ne vous étonnez donc pas de voir des embarcations et des plongeurs sur le lac qui travailleront dans les 
prochaines semaines à l'installation de toiles de jute. 
 

D’ailleurs, si vous êtes intéressé à vous impliquer dans ce dynamique projet, nous vous invitons à écrire à votre 
association afin de donner votre nom. Ils se feront un plaisir de vous accueillir dans leur équipe de bénévoles : 
apladdudswell@gmail.com 
 

Merci à toutes l’équipe de L’APLAD et à ses bénévoles pour votre implication! 
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Qu’est-ce que le myriophylle à épis? 

Le myriophylle à épis est une plante aquatique exotique 
envahissante vivace. Il pousse dans les lacs, les étangs, les 
marais, les canaux et autres plans d’eau artificiels de même 
que dans les sections calmes des rivières et du fleuve. 
Ces colonies de plantes peuvent nuire aux activités 
récréatives telles que la navigation de plaisance, la pêche 
et la baignade. La présence de cette espèce peut aussi 
affecter négativement la valeur des propriétés riveraines. 

Comment la reconnaître 
Les tiges du myriophylle sont enracinées et peuvent 
mesurer jusqu’à six mètres. Près de la surface de l’eau, elles se ramifient, poursuivent leur croissance 
horizontalement et produisent des épis de fleurs émergentes. Ses feuilles sont divisées comme une plume et 
disposées sur la tige en verticilles, normalement en groupes de quatre. Chaque feuille est composée de 12 à 24 
paires de folioles. Lorsque les feuilles sont hors de l’eau, elles sont flasques, semblables à des plumeaux mouillés. 

Sa propagation 
Le myriophylle à épis se reproduit principalement de façon végétative par la fragmentation de ses tiges, laquelle se 
fait naturellement de la mi-juillet jusqu’en septembre. Un petit fragment de tige peut prendre racine et former un 
nouveau plant. La pratique d’activités dans les herbiers par les usagers des plans d’eau peut aussi contribuer à leur 
fragmentation. Le courant, les embarcations et les remorques peuvent transporter les fragments de tiges vers de 
nouveaux plans d’eau. C’est pourquoi il est primordial de bien nettoyer les embarcations lorsqu’elles sont 
déplacées d’un plan d’eau à un autre. Le nettoyage empêche la propagation du myriophylle à épis vers des plans 
d’eau qui ne sont pas affectés par sa présence.  
 

Le myriophylle à épis peut former de grandes colonies denses et mono spécifiques, ce qui modifie les colonies de 
phytoplanctons et diminue la diversité des plantes aquatiques indigènes. 

Plan d’intervention 
À l’heure actuelle, seul le lac Miroir n’est pas atteint par cette espèce envahissante à Dudswell. L’Association 
protectrice du lac d’Argent (APLAD) en collaboration avec la Municipalité de Dudswell et le RAPPEL travaillent 
actuellement sur un plan de lutte contre le myriophylle à épis afin de contrôler sa propagation. 
Si cette situation vous interpelle et que vous souhaitez participer aux efforts de contrôle, nous vous invitons à 
communiquer avec votre association afin de connaître les démarches en cours et de quelle façon vous pourriez 
vous impliquer. 
 

Notez qu’il n’est pas recommandé de faire l’arrachage manuel de cette plante sans formation préalable. Une 
mauvaise manipulation non contrôlée peut occasionner une prolifération plus importante de cette espèce 
envahissante. 
 

DÉVELOPPEMENT 

Budget participatif 2022 

Félicitations à Mme Aliké Harel pour son projet : Cabanes à laine – Boîtes de partage d’artisanat. 

Vous pourrez très bientôt retrouver ces boîtes de partage dans les deux secteurs de Dudswell. Ces cabanes à laine 
serviront à partager du matériel comme (de la laine, des boutons, des perles, des outils pour tricoter, des patrons, 
etc.) entre citoyens pour faire de l’artisanat.  

Bonne découverte! 
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VOIRIE ET INFRASTRUCTURE 
 

La SHED du Parc Eva-Tanguay maintenant terminée 
Nous vous présentons notre nouvelle SHED située au Parc Eva-Tanguay. 

Voir détails à la page 17 
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LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS 

Festivités de la Fête nationale - LÂCHE TON FOU! 

Une fête familiale réussie! Ayant évité la pluie, la Fête nationale s’est déroulée dans la joie de se retrouver et de 
festoyer. La pluie aurait sûrement ralenti l’achalandage, mais pas l’entrain des gens présents! Merci au comité 
organisateur et à nos bénévoles qui ont fait de cette fête une réussite. 

Fin des activités estivales 
Dernière journée d’ouverture de la plage en semaine :  
19 août 
Dernière journée du camp de jour SAE : 19 août 
Dernière journée d’ouverture de la plage : 4 septembre 
Dernière journée du marché public : 17 septembre 
 

Sentiers 
Veuillez noter que du 1er octobre au 30 novembre nos sentiers 
seront fermés pour votre sécurité durant la période de la chasse. 
 

La Boîte à cadeaux de Dudswell 
Samedi et dimanche 3 et 4 décembre 
Si vous êtes un artisan résident de Dudswell qui désire participer à la prochaine Boîte à cadeaux et que vous 
n’êtes pas déjà inscrit, il est maintenant temps de le faire. Envoyez-nous un courriel contenant quelques photos 
et une brève description de votre travail avec toutes vos coordonnées (nom, nom de Cie, adresse, téléphones, 
courriel et site Web). Faites vite, car vous serez priorisé aux artisans venant de l’extérieur de Dudswell.  
Merci d’envoyer le tout à Mme Catherine Morin à l’adresse courriel suivante : municipalite.dudswell@hsfqc.ca 
 

AVIS IMPORTANT 
Aux résidents des routes 112, 255 et la rue Main 
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons : 
 

1- De faire votre changement d’adresse auprès de votre compagnie de système d’alarme pour ne pas causer de   
confusion lors d’un appel d’urgence et ainsi éviter des délais à l’arrivée des urgences sur les lieux.  

2- De retirer l’ancien numéro civique et de n’afficher que le nouveau. À certains endroits, il y a 2 numéros   
affichés sur la maison, l’ancien et le nouveau. Lors d’un appel d’urgence avec le 911, cela peut aussi causer de 
la confusion et engendrer des délais à l’arrivée des urgences sur les lieux.   

Chaque minute compte lorsqu’il y a une urgence, ces petits gestes peuvent sauver des vies!  
 

Merci de votre collaboration! 
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DIVERS 

Plaque commémorative – Marjolaine Y. Roberge 

Vous savez, bien des éléments de la nature 
auraient pu représenter Marjolaine, mais l’arbre 
est pour moi son ADN. Comme elle, il s’enracine 
dans son milieu, son tronc tend toujours vers plus 
haut, ses branches sont majestueuses et ses 
feuilles sont une source de protection. Et 
Marjolaine me dirait sûrement d’ajouter les 
bienfaits de son essence.  

Pour la Municipalité et le conseil d’administration, 
c’est un honneur de céder une parcelle de ce 
terrain pour que l’avenir puisse se souvenir de 
cette personne qui a tant aimé Dudswell et dont 
les implications nous l’ont démontré.  
 

                                                      Marjolaine Larocque 



- 9 - Le Papotin — août 2022  

 CHRONIQUE : HISTOIRE 

PETITE HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-de-DUDSWELL 
 

À mesure que la production de chaux augmentait à Lime Ridge, les nouveaux travailleurs, la plupart de religion 

catholique, ne pouvaient pas être tous logés sur place. À partir de 1878, ces derniers s’installeront donc à 
l’intersection du Chemin Gosford et du chemin menant au village de Marbleton (Principale Est). Le village de Saint-
Adolphe-de-Dudswell était né. On y construisit un magasin, une forge, une fabrique de harnais et une boulangerie. 
La vie au village commence lentement. Entre 1880 à 1887, plusieurs vicaires vont visiter Saint-Adolphe pour les 
offices religieux. 
 

En 1880, ces vaillants travailleurs de Lime Ridge, installés dans ce nouveau village, pensent déjà à construire un lieu 
de culte.  

Le curé de Weedon se voit confier le soin des catholiques 
de la région. Le premier desservant à venir est l'abbé 
Adolphe Barolet, mais il meurt après quelques mois. 
L'abbé Philémon Brassard le remplace. En 1883, il vient 
choisir le terrain pour y construire une chapelle.     
 

Première chapelle  
Il s'arrête au lot 19 du 7e rang. Il lance une souscription 
pour cette construction, mais le montant recueilli ne 
dépasse pas 189 $. Plusieurs familles n’étaient pas d’accord 
avec ce projet car la durée de leur emploi à la mine était 
incertaine et ils craignaient qu’un jour, ils devraient quitter 
la région. 
 

Malgré tout, selon certaines sources, l’abbé Brossard et les 

marguillés achètent, en 1883, quatre acres de terre de la 

Compagnie Adams au coût de 400 $.  Cet achat inclus une bâtisse de 50’ x 45’ qui servira de chapelle et d’école 

pour les 54 familles catholiques dont 17 sont logées à Lime Ridge et Harding Corner.  

M. J.A. Rodrigue Plamondon fut le premier curé résidant de Saint-
Adolphe, du 9 octobre 1887 au 21 mai 1897. De la petite mission, il en 
fait une paroisse. Elle fut érigée canoniquement le 17 juillet 1891 et 
civilement le 19 novembre suivant. 
 
                                       La nouvelle Église en construction. 
 

En 1886, les paroissiens pensent déjà à la construction d’une vraie 
église. Les travaux de construction du nouveau temple débutent en 
1897 et se terminent en 1899.  
 

Le 23 juillet 1899, le grand vicaire du diocèse, H.O. Chalifoux, procéda à 
la bénédiction de l’église actuelle. C’est lui, qui baptisa Eva Tanguay, en 
1880, alors qu’il était curé de la Cathédrale de Sherbrooke.  
 

C’est aussi Mlle Mabel Barker, la petite amie d’enfance d’Eva, qui 

chanta un "Ave Verum" à l’offertoire. Ce fut au dire des journaux de 

l’époque, une magnifique fête religieuse.   

Mabel avait toujours été la préférée du Grand Old Man of Dudswell, M. 

Thomas Shah Chapman, un contemporain d’Eva. En mai 1909, très 

affaibli par la maladie, M. Chapman avait assisté à son mariage avec le 

Dr. Fred Bradley. Ce fut sa dernière visite à la petite église de Marbleton, l’église St. Paul. 
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En 1908, ce village comptait déjà une magnifique église, trois magasins généraux, un bureau de poste, la fabrique 
de harnais, une boulangerie et deux forges ...  
Aujourd’hui, plusieurs sources mentionnent que Saint-Adolphe-de-Dudswell n’a jamais été reconnu comme un 
village, mais plutôt comme une paroisse. Cela est totalement faux. Sur plusieurs anciennes cartes, il est très 
clairement mentionné comme étant un village, un village français en opposition au village de Marbleton, un village 
anglais. Un M. Boucher qui possédait la ferme séparant ces deux villages, refusa longtemps de vendre pour ne pas 
que les deux entités se mélangent. 

 

NOTE : Pour ceux qui ne connaissent pas Eva Tanguay, voici une très courte biographie de cette grande Dame.  
Elle est née en 1878 à Marbleton, dans la maison Ashby, située à l’intersection des rues Principale Est et Church, 
voisine de l’ancienne église Méthodiste. Ces deux bâtiments n’existent plus. 
Voici l’acte de naissance d’Hélène Eva Tanguay, daté de 1880 et signé par H.O. Chalifoux. « J’ai retrouvé ce précieux 
document dans les Registres de la Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke. C’est ce document qui me permit de 

commencer l’écriture de sa biographie pour le Papotin, en 2000 ». 
La famille d’Eva quitta la région en 1882 et s’installa dans le petit village d’Holyoke au Massachusetts. En 1888, le 

décès de son père laisse la petite famille dans la misère. Pour gagner un peu d’argent, la mère inscrit la fillette de 

huit ans à un concours d’amateurs. C’est une petite fille de huit ans, tremblant de tous ses membres, qui se 

présenta à la salle municipale un soir de l’automne 1888. Le gérant qui avait réuni les participantes et participants 

arriva devant Eva et éclata de rire. Le costume qu’elle portait était tout simplement grotesque. Il était fait 

entièrement d'un grand parapluie usagé. Un trou y avait été pratiqué par lequel elle s’était infiltrée. Le bas de la 

"chose" avait été arrangé avec des frisons pour lui donner l'aspect d'une robe de ballerine.   Le reste du costume 

était fait de serviettes de table et de tissus usagés. « Chère enfant, voulez-vous bien me dire où vous avez trouvé 

votre costume », demanda le sympathique directeur de théâtre.  « Je l'ai fabriqué moi-même », répondit la petite. « 

Nous sommes très pauvres. Je n'avais pas d’argent pour m’en acheter un. Chez nous, au grenier, j'ai trouvé tout ce 

qu'il me fallait.  Je veux devenir une grande actrice et gagner beaucoup d'argent pour aider ma maman ».  À la fin 

de la soirée, Eva quitta la salle avec le premier prix du concours en poche. Un jour, une compagnie de répertoire 

itinérante, la Redding Stanton Repertoire Company vint présenter une série de spectacles à Holyoke. 

Malheureusement, une des petites filles faisant partie de la troupe tomba malade.  
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Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, c’est Eva qui en profita. Elle fut choisie pour remplacer la 
jeune malade au sein de la troupe. Par la suite, accompagnée de sa mère, elle fit de nombreuses tournées avec cette 
compagnie et se produisit ainsi pendant quelques années dans plusieurs villes  américaines. 
 

En 1904, à New York, elle était devenue une méga star qui gagnait 3,500 $ par semaine alors qu’un travailleur de 
Lime Ridge gagnait 15 cents l’heure. Un jour, un producteur de Buffalo qui refusait de se plier à ses demandes, elle 
négocia l’excédent de ses recettes moyennes de la semaine. Elle repartit avec 12 000 $ en poche après avoir fait salle 
comble, établissant un nouveau record à annoncer dans les journaux.  
 

Malgré cela, elle ne renia jamais son village natal: MARBLETON. En effet, dans de nombreux documents, procès,   
mariage et autres, elle se présentait toujours comme étant : Eva Tanguay de Marbleton, Québec.  
Malheureusement, ici à l’époque, plusieurs l’ont considérée comme une "personne dont on ne doit pas parler".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Majestic Theatre, New York, 1902 
             P.S. ALLEZ VISITER LA ‘’SHED’’, PLACE EVA TANGUAY À MARBLETON. 

COURT CIRCUIT D’ART 
 

 C’est avec grand plaisir que 13 artistes de la région ouvriront les portes de leur atelier pour la première édition 

du Court Circuit d’Art. Celui-ci se déroulera les fins de semaine du 20-21 et 27-28 août, de 11 h à 17 h et reliera 
les villages de St-Georges-de-Windsor, St-Camille, Ham-Sud, St-Adrien-de-Ham et Ham-Nord . 

Le Court Circuit d’Art vise avant tout à rapprocher les gens des artistes et à faire découvrir leur démarche et le 
milieu qui les inspire. Venez découvrir cet événement qui met à nouveau notre belle région de l’avant. 
 

Une exposition collective est présentée à l’accueil touristique de St-Adrien-de-Ham, à l’entrée du BEAM,  
du 5 au 28 août 2022. Elle permet aux visiteurs de découvrir le travail des artistes et de choisir qui ils 

voudront visiter lors des deux fins de semaine de porte ouverte chez les artistes.  
Pour informations, communiquer avec Louise-Andrée Roberge, au 819- 286-8844  

ou via Messenger: www.facebook.com/artcourtcircuit 

http://www.facebook.com/artcourtcircuit
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Tout comme dans la nature, notre vie suit des cycles qui sont immuables et que nous 

devons accepter. Ceux-ci sont faits d’évènements, de situations, de discussions, etc. qui 
apportent des prises de conscience sur un aspect de notre personnalité, une blessure, un 
blocage ou autre. 
 

Si nous prenons le temps de nous arrêter et d’observer la nature, nous serons en mesure 
de mieux comprendre le fonctionnement de la vie, de notre vie. Par exemple : la graine qui 

tombe en terre a besoin d’un temps de repos pour ensuite germer, fleurir et donner ses fruits. Nous fonctionnons 
de la même manière. 
 

Suite à un évènement quelconque, une prise de conscience s’effectue, une libération est souvent effectuée laissant 
l’espace en nous pour créer du nouveau. Celui-ci ne vient pas automatiquement. Le corps, l’esprit et l’âme ont 
besoin d’un temps d’assimilation afin d’intégrer ces changements au niveau de notre conscience. Ceux-ci peuvent 
être plus ou moins longs, douloureux ou pas, mais il est très important de les laisser être et d’accueillir avec 
sérénité ces changements qui se produisent en nous. Comme on dit : « On ne peut pas tirer sur la fleur pour la faire 
pousser. »  
 

Lorsqu’on apprend à se connaître et à se respecter, on cesse de vouloir aller bien à tout prix et on accepte avec 
patience ces moments de tristesse, de solitude ou d’autres émotions qui peuvent nous habiter occasionnellement 
en se rappelant que tout est éphémère et en perpétuel changement et que ça aussi finira par passer. C’est notre 
résistance à ce qui est qui prolonge le mal être. 
 

Les arbres ne s’attristent pas de voir leurs feuilles tomber à l’automne car ils sont confiants qu’après un temps de 
repos, ils referont des bourgeons et de nouvelles feuilles repousseront au printemps. Ils laissent patiemment la 
nature suivre son cours et sont heureux de voir leurs feuilles en décomposition nourrir la terre. 
 

Il en est de même pour nous. Le but de notre vie étant de devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous ne 
devrions pas être attristés des changements ou des pertes qui s’opèrent dans notre vie et devrions rester conscient 
qu’un vent de renouveau viendra égayer nos journées sous peu. Ne faisons-nous pas le ménage de nos vêtements 
ou de nos objets régulièrement pour laisser place à de la nouveauté? Il devrait en être ainsi de nos croyances, nos 
émotions ou encore nos habitudes de vie. 
 

La vie est en perpétuel changement et rien ne sert de résister à celui-ci car il se produira de toute façon. La 
résistance est la non-acceptation de ce qui est et rien ne peut changer ce qui est. Par contre, nous pouvons changer 
notre vision et notre approche de la vie par un effort conscient pour voir la positivité de toutes situations et les 
leçons de vie que l’univers essaie de nous transmettre par divers évènements. 
 

Reprendre le pouvoir sur notre discours interne est quelque chose d’accessible à tous et peut réellement modifier 
notre parcours. 
 

Accueil, amour et patience sont d’après moi les meilleures dispositions à mettre en place lorsque des 
bouleversements secouent nos vies. 
 

Je souhaite à tous un excellent été et surtout n’oubliez pas d’être heureux et de profiter du moment présent et des 
merveilleuses leçons que la nature tente de nous enseigner. 
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

LES CYCLES DE LA VIE 

 

 

L’avenir nous tourmente, le passé nous retient, 
c’est pour ça que le présent nous échappe. 

—  Gustave Flaubert 
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10 ALIMENTS HYDRATANTS POUR L'ÉTÉ : 
 

Il est essentiel de boire en tout temps mais 

particulièrement lorsqu'il fait chaud. On peut aussi 
miser sur des aliments hydratants; voici ceux qui sont le 
plus gorgés d'eau. 
 

Le melon :  IL est composé à près de 90 % d'eau et riche 
en carotène, en vitamine C, en fibres et en minéraux. Il 
en existe plusieurs variétés. 
 

Le concombre : Il est un des légumes les plus riches en 
eau (+ de 95 %). Il renferme des minéraux (calcium, 
potassium, magnésium, fer, cuivre) et de nombreuses 
vitamines (A, B, C et E). 
 

La pastèque : Fruit de l'été désaltérant par excellence, 
elle est composée à 92 % d'eau. Peu calorique, 
elle apporte de nombreuses vitamines et antioxydants. 
 

La tomate : Contenant 95 % d'eau, elle fait aussi partie 
des légumes peu caloriques. La tomate protège contre 
les maladies inflammatoires grâce à sa richesse en 
antioxydants (lycopène) et polyphénols. 
 

La fraise : Elle est une alliée santé incontournable : la 
fraise est hydratante avec 90 % d'eau et favorise la lutte 
contre le vieillissement de la peau grâce, notamment, à 
la vitamine C qu'elle contient. 
Faites-en un en-cas gourmand accompagné de fromage 
blanc, riche en eau lui aussi. 
 

La laitue : Composée à 95 % d'eau, elle est un aliment 
très hydratant, idéal en période estivale. La laitue 
contient des vitamines (B, C et B3) et des minéraux 

(magnésium, potassium, phosphore et calcium). 
 

La pêche : Elle renferme plus de 87 % d'eau, seulement 
7 % de glucides, de faibles quantités de protéines et de 
lipides... De plus, la pêche contient des fibres, du 
carotène et de la vitamine C, indispensables pour une 
peau saine et bien hydratée. Elle est aussi riche en 
minéraux : magnésium, potassium, phosphore et fer. 
 

Le radis : Croquer des radis à l'apéritif est bon pour la 
santé et la peau avec sa teneur de 95 % d'eau. 
Il est riche en vitamine B et C, en potassium et en 
sodium.  Les radis sont aussi riches en fibres et en 
antioxydants qui protègent l'organisme comme la 
plupart des légumes et des fruits. 
 

La papaye : Elle contient 89 % d'eau et est riche en 
fibres et en papaïne, une enzyme digestive qui lutte 
contre les troubles du transit.  La recherche a démontré 
que l'activité antioxydante du jus de la papaye se 
compare à celle de la vitamine E, antioxydant bien 
connu. 
Pour bien profiter de son potentiel antioxydant, il est 
préférable de la consommer bien mûre. 
 

Les produits laitiers : Ils sont riches en eau car un verre 
de lait en contient près de 90 %. Les laits végétaux 
peuvent aussi être privilégiés : lait d'amande (96 % 
d'eau) et lait de soya (93 %). 
Ne pas oublier les yaourts qui en contiennent 84 %.  La 
teneur en eau des fromages frais comme la ricotta est 
d'environ 72 %. 
 

Source : Passeport Santé 
Henriette Grondin 

CHRONIQUE : NUTRITION 

Salade de fruits frais 
 

• Utilisez les fruits frais que vous avez sous la main : en cubes, en tranches, en 
boules avec une petite cuillère à melon. 

 

• Préparez-en une quantité suffisante pour chaque personne. 
 

• Mélangez-les et versez dans de petits plats individuels sur lesquels vous pouvez 
ajouter du fromage frais et décorer de feuilles de menthe si vous en avez.  

  
Note : un jus acide (ex : orange) prévient l’oxydation de certains fruits dont la pomme. 
 
Bonne collation et bon rafraîchissement! 

                                                                        IDÉE RECETTE 
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ASSOCIATION PROTECTRICE DU LAC D’ARGENT (DUDSWELL) 

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLAD tenue 

le 2 juillet dernier, les membres de l’exécutif ont présenté 
divers dossiers qui ont été travaillés au cours des douze 
mois précédents. Nous présentons dans les lignes qui 
suivent deux de ceux-ci qui ont un lien avec la qualité de 
l’eau et la vie aquatique du lac d’Argent. 
 

Une analyse spécifique de l’eau du lac d’Argent 
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’APLAD de 
2021, un membre avait suggéré de procéder à une 
analyse spécifique de l’eau du lac. Cette suggestion était 
liée à l’information qui venait d’être présentée 
concernant l’eutrophisation du lac d’Argent. La 
suggestion portait sur l’analyse de la quantité d’oxygène 
qui se trouve dans l’eau de notre lac, appelé l’oxygène 
dissous. Le taux d’oxygène dissous s’avère une 
information essentielle pour connaître l’état réel de santé 
d’un lac. D’abord, l’oxygène dissous sert à déterminer si 
le milieu est propice à la vie aquatique qui en a besoin 
pour sa respiration. Par exemple, le Touladi, poisson 
d’eau froide, requiert entre 5 et 8 mg/l d’oxygène dissous 
selon la température de l’eau tandis que le crapet-soleil, 
poisson d’eau chaude, requiert entre 4 et 7 mg/l (MELCC, 
2021). Aussi, la présence d’oxygène dissous dans le fond 
du lac est idéale pour un plan d’eau en bonne santé. En 
effet, lorsque l’oxygène dissous est inférieur à 0,5 mg/l 
dans le fond du lac, cela provoque un phénomène de 
« relargage du phosphore » emmagasiné dans les 
sédiments, ce qui enrichit le plan d’eau en minéraux et 
contribue à son eutrophisation (Ruban et al., 1997). 
Ensuite, cela diminue davantage l’oxygène dissous dans 
le lac, ce qui accentue le relargage du phosphore, et ainsi 
de suite... Vérifier l’oxygène dissous dans le lac d’Argent 
était donc utile pour évaluer la qualité de l’habitat pour la 
faune aquatique en plus de déterminer la susceptibilité 
de notre lac à un mort rapide (eutrophisation). 
 

Dans les jours qui ont suivi cette suggestion, une 
demande a été faite auprès de RAPPEL de procéder à 
cette analyse. Les prélèvements ont été réalisés le 18 
août 2021 à différentes profondeurs, jusqu’à 30 mètres, à 
la fosse du lac qui est de 54,6 mètres. RAPPEL a rendu 
son rapport à l’APLAD en janvier 2022 (Courtois, 2022). 
Le graphique ci-dessous (Figure 1), tiré de ce rapport, 
présente les résultats de l’analyse réalisée. (voir page 
suivante). 

Les conclusions sont à l’effet que le lac d’Argent « montre 
une excellente oxygénation de la colonne d’eau au moins 
sur les 30 premiers mètres » (p. 4). Aussi, « Il est tout à 

fait raisonnable d’affirmer que le lac d’Argent est un 
habitat propice à la vie aquatique » (p. 4). Il faut toutefois 
demeurer vigilant, car sur la Figure 1, on peut constater 
qu’à 30 m de profondeur, la quantité d’oxygène dissous 
est très près du seuil de qualité « moyenne ». En 
considérant que l’endroit testé a une profondeur totale 
de 54,6 m et qu’une faible pente négative et stable est 
observée entre 21 m et 30 m de profondeur, il est 
possible que cette décroissance de la qualité se 
poursuivre légèrement jusqu’au fond du lac et que le 
seuil de qualité « moyenne » en oxygène dissous soit 
atteint. Il faut donc rester prudent, mais il ne semble pas 
y avoir de problème majeur pour la faune (seuil critique à 
5 mg/l) ni pour le relargage du phosphore (seuil critique à 
0,5 mg/l). 

*Pour les curieux et curieuses, le pic de 14 mg/l 
d’oxygène dissous observé à 7 m de profondeur est un 
phénomène naturel dû aux algues microscopiques et au 
phytoplancton qui se retrouvent en grande concentration 
à cette profondeur. Ceux-ci font de la photosynthèse et 
contribuent localement à l’augmentation de l’oxygène 
dissous. On les retrouve à cet endroit précis, car il 
regroupe les conditions idéales pour ces organismes : 
lumière, nutriments, CO2. * 
 

Une menace à la vie aquatique du lac d’Argent 
Les résultats du taux d’oxygène dissous du lac d’Argent 
montrent que la vie aquatique, sur cet aspect, y est 
favorisée. Toutefois, deux autres caractéristiques de 
notre lac le rendent un milieu accueillant pour une 
espèce que nous voulons éviter. Ces caractéristiques sont 
chimiques, le calcium (Ca) et le potentiel hydrogène (pH), 
et l’espèce dont il est question est la moule zébrée. 
 
Lors d’une présentation du COGESAF faite au mois de mai 
2021 (Gosselin-Bouchard), il a été précisé que le facteur 
le plus important en lien avec la survie et la reproduction 
de la moule zébrée est le taux de calcium dans l’eau. Des 
taux élevés de calcium, qui se situent entre 20 et 25 
milligrammes par litre (mg/l) d’eau, assurent la survie et 
la reproduction des populations de moules zébrées de 
bonne taille. Notons que des taux supérieurs à 25 mg/l 
constituent des conditions optimales pour tous les stades 
du cycle biologique des moules zébrées favorisant ainsi 
une infestation élevée ou très élevée. Aussi, le pH 
constitue un autre paramètre déterminant qui influence 
une possible implantation et survie de la moule zébrée 
puisque cette dernière survit avec un pH supérieur à 7.2 
et se reproduit avec un pH supérieur à 7.4. 

EST-CE QUE LE LAC D’ARGENT RESPIRE ADÉQUATEMENT? ET EST-IL SI ACCUEILLANT? 
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Or, l’eau du lac d’Argent est un milieu d’accueil très 
favorable à la moule zébrée, cette espèce qui a été 
observée non loin d’ici en Estrie. En effet, deux 
prélèvements ont été faits en 2019 (juillet et août) et les 
analyses, réalisées par la firme Eurofins/Environex, ont 
révélé respectivement des taux de calcium de 23.5 et 
23.0 mg/l et un pH de 8.22 et 8.1. Cette combinaison du 
taux de calcium dans notre lac et son alcalinité (taux de 
pH supérieur à 7.0) en fait un milieu de réception et de 
propagation de la moule zébrée, ce que nous voulons 
éviter. 
 

Pêche et Océan Canada (2018) explique ceci : « La moule 
zébrée est un organisme filtreur qui se fixe aux surfaces 
solides. Elle se reproduit très rapidement, car les femelles 
peuvent libérer jusqu’à un million d’œufs par saison de 
reproduction. La combinaison de ces facteurs signifie que 
la moule zébrée peut constituer des colonies d’une densité 
supérieure à 700 000 individus par mètre carré sur des 
surfaces comme, les bateaux, les quais, les roches, les 
plantes et les moules indigènes. 
 

La moule zébrée affecte la composition des autres 
communautés de l’écosystème de plusieurs manières : 

• modification des réseaux alimentaires par le retrait 
des sources alimentaires des espèces indigènes, comme le 
plancton; 

• incidence sur les aires de frai des poissons par la 
modification de substrats importants, ce qui a un effet sur 
la survie des œufs de poisson; 

• éclaircissement de l’eau, ce qui : 
 permet à la lumière du soleil de pénétrer plus 
profondément dans l’eau; 
 augmente la croissance de la végétation aquatique 
submergée; 
 mène à des proliférations d’algues toxiques, car la 
moule zébrée ne se nourrit pas de ces dernières. [Cela 
provoque une eutrophisation rapide des lacs.]; 
      augmente les bactéries pathogènes, le botulisme 
aviaire et l’anoxie localisée. » 
 

Nous le savons maintenant, il suffit d’une seule 
embarcation itinérante, d’un seul moteur ou d’une seule 
remorque avec une moule zébrée cachée qui descend 
dans notre lac pour ne plus pouvoir s’en débarrasser par 
la suite. C’est ce que nous voulons? La réponse est 
évidente et c’est pourquoi l’APLAD compte beaucoup sur 
la mise en œuvre des plans d’action qui composent le 
Plan directeur de l’eau de la municipalité de 
Dudswell 2022-2025, dont le plan d’action de la 
municipalité (Dudswell, 2021). 
 

Sur le site Internet de la municipalité de Dudswell, section 
Environnement, se trouve le plan d’action de la 
municipalité et ceux des trois autres associations qui 
composent le plan directeur de l’eau 2022-2025. Dans ce 
plan d’action de la municipalité, on retrouve deux actions 
qui vont dans le sens d’interdire l’accès au lac aux 
embarcations itinérantes, avec des sommes dédiées en 
2023.  

Figure 1 — Profil d’oxygène dissous à la fosse du lac d’Argent en 2021  
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Une note à la première de ces deux actions précises : 
« Adopter une politique d’accès aux plans d’eau (qui 
comprend la fermeture de la descente municipale aux 
embarcations itinérantes au lac d’Argent […] Fermer la 
descente pour les bateaux qui arrive de l’extérieur. 
Mettre en location des embarcations pour accéder au 
plan d’eau. Démocratisation de l’accès au plan d’eau. 
Budget pour l’installation d’une barrière ». 
 

L’APLAD étant un partenaire naturel dans cette 
démarche, le prochain exécutif se penchera rapidement 
sur la question en y désignant un porteur de dossier. Une 
invitation aux membres de l’APLAD devrait suivre afin de 
constituer un comité de travail pour que des 
interventions pertinentes et rapides puissent être mises 
de l’avant et ainsi de protéger notre lac contre cet 
envahisseur néfaste. 
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       Guillaume Lacroix et Marc Tardif 

En juin dernier, les femmes de l’Afeas de Dudswell se 

réunissaient pour assister à leur assemblée générale 
annuelle sous la présidence de Mme Domenica Guzzo. 
Un tour d’horizon a permis de constater que malgré les 
allers-retours de la Covid-19, plusieurs activités ont été 
réalisées. Pour la prochaine année, des sous-comités 
ont été mis en place pour la recherche de financement, 
pour l’organisation d’une pièce de théâtre et pour 
favoriser le recrutement et l’accueil de nouvelles 
membres. Aussi, à chacune des rencontres des 
membres de l’Afeas, une visibilité sera offerte pour 
l’entreprenariat féminin. 
 

Lors des élections, de nouvelles membres se sont jointes 
au conseil d’administration qui se composent 
maintenant de : 
Mme Domenica Guzzo, présidente 
Mme Suzanne Corrivault, vice-présidente 
Mme Michèle Turcotte, secrétaire 
Mme Renée Savard, trésorière 

Mme Nicole Morel, administratrice 
Mme Hélène Boucher, administratrice 
 

Nous désirons remercier Mme Marjolaine Larocque 
pour son implication au sein du conseil d’administration 
depuis de nombreuses années. Elle n’a pas renouvelé 
son mandat pour poursuivre d’autres défis mais 
demeure membre. Ainsi que Mme Arlette Langlois pour 
son passage et implication durant la dernière année. 
 

L’afeas de Dudswell a pour mission de défendre l’égalité 
entre les femmes et les hommes et regroupe des 
femmes issues de tous les milieux et tous intérêts, de 
tous âges et de toutes origines, qui partagent leurs 
talents et leurs préoccupations. Vous voulez en savoir 
plus, contactez-nous à : afeasdedudswell@gmail.com ou 
visitez notre page web. 

 

 

L’Afeas de Dudswell 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’AFEAS DE DUDSWELL 

 MOISSON HAUT-SAINT-FRANÇOIS VOUS INVITE À SA JOURNÉE PORTES OUVERTES 
           Le 17 août 2022 
                De 15 h 30 à 17 h 00 
                                Au  53, rue Angus sud, East-Angus 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html?fbclid=IwAR1r75lxu44th9tCEcwhhPuf7JlPPvDdRI1bIzH64fCtGVcqd8ibBT5DcLo#repercussions
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html?fbclid=IwAR1r75lxu44th9tCEcwhhPuf7JlPPvDdRI1bIzH64fCtGVcqd8ibBT5DcLo#repercussions
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html?fbclid=IwAR1r75lxu44th9tCEcwhhPuf7JlPPvDdRI1bIzH64fCtGVcqd8ibBT5DcLo#repercussions
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html?fbclid=IwAR1r75lxu44th9tCEcwhhPuf7JlPPvDdRI1bIzH64fCtGVcqd8ibBT5DcLo#repercussions
https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/zebramussel-moulezebree-fra.html?fbclid=IwAR1r75lxu44th9tCEcwhhPuf7JlPPvDdRI1bIzH64fCtGVcqd8ibBT5DcLo#repercussions
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp
mailto:afeasdedudswell@gmail.com
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East Angus, le 12 juillet 2022. - Une nouvelle shed pour la saison estivale sur le Circuit des sheds panoramiques. 
 

Depuis quelques jours déjà, la Shed Dudswell 

est complétée. Un arrêt de plus qui vient 
bonifier en beauté ce trajet pour la saison 
2022. Le circuit compte maintenant neuf 
sheds qui sont réparties dans autant de 
municipalités de la Municipalité régionale de 
Comté (MRC) du Haut-Saint-François. 
 

Par cette nouvelle shed, les visiteurs peuvent 
bénéficier d’un magnifique point de vue sur le 
lac Adolphe et en profiter pour faire un arrêt 
au cœur de la municipalité à la halte Éva 
Tanguay. La shed Dudswell met ainsi en valeur 
les créateurs locaux d’hier à aujourd’hui par 
des œuvres artistiques, des photos et des 
textes relatant le contexte historique de la 
municipalité. Venez admirer en autres des 
reproductions des œuvres de Stewart Main et de sa fille Wendy Main. 

 
Cette réalisation est le fruit d’une collaboration 
de plusieurs intervenants, dont la firme 
Pittoresco qui a assuré le design, le graphisme et 
la construction. Madame Anne Dansereau a 
complété les recherches et rédigé les textes. 
N'oublions pas le travail des habiles 
charpentiers, messieurs Steven et Paul St-Cyr et 
Rock St-Pierre.   
      

La réalisation du projet de la shed a été 
orchestrée par le Centre local de développement 
(CLD) du Haut-Saint-François. La shed Dudswell a 
été financé grâce à l’Entente de développement 
culturel signée entre le gouvernement du 
Québec et la MRC du Haut-Saint-François. 
 

La municipalité a réalisé, avec ses équipes, la préparation du terrain pour faciliter l’installation de la shed et ainsi que 
l’aménagement complet du parc Éva Tanguay pour bien accueillir les visiteurs.  
 

Si vous n’avez pas encore parcouru le Circuit des Sheds panoramiques, venez admirer nos magnifiques points de vue 
tout en découvrant une multitude de traits culturels de ce coin des Cantons. 
 

Également, nous vous invitons à découvrir les nombreux attraits et haltes gourmandes tout au cours du trajet. Venez 
vivre des moments remplis de beautés en parcourant les routes et les municipalités du Haut-Saint-François. 
 

Source :    Madame Julie Pomerleau 
        Agente de développement culturel 
        CLD du Haut-Saint-François 
        jpomerleau.cld@hsfqc.ca 
        819 560-8500, poste 2212 

COMMUNIQUÉ 

 

LE CIRCUIT DES SHEDS PANORAMIQUES 
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Tel qu’annoncé dans l’édition du journal Le Papotin de juin 2022, Les Anges Unifiés ont servi leur repas sous forme 

d’une boîte à lunch le mercredi 1er juin dernier. La réponse aux invitations a été très positive car soixante douze 
personnes ont été servies. La boîte à lunch a été achetée chez IGA Cookshire et le dessert-maison chez la Corne d’Or à 
Dudswell.  
 

Le succès de cette dernière rencontre avant l’automne relève également de l’équipe formée des membres du comité 
et de nombreux bénévoles. Mesdames Hélène Bergeron, présidente des Anges Unifiés et Johanna Dumont, 
coordonnatrice en maintien à domicile au Centre d’Action bénévole du Haut-Saint-François ont procédé au tirage de 
prix de présence. Pour souligner la Fête des Mères, Madame Jeanne-D’Arc Marchand a remporté un magnifique 
arrangement floral et pour la Fête des Pères, Monsieur Luc Rousseau s’est mérité un certificat-cadeau en essence 
chez Place 112 SONIC. 
 

MERCI à toutes les personnes présentes, tant bénévoles que participants, et nous souhaitons vous retrouver à 
nouveau l’automne prochain. 

 
Monique Laliberté pour l’équipe      

LES ANGES UNIFIÉS 

Photo de gauche : Hélène Bergeron et le gagnant Luc Rousseau. 
Photo de droite : Jeanne-D’Arc Marchand 
Photo ci-dessous :  Judy, une des gagnantes des nombreux prix de présence 

Photo ci-dessous : 
À gauche : 
Carole Plante, 
Présidente de la Table de 
concertation des aînés. 
 
À droite : 
Johanna Dumont, 
Coordonnatrice 
du maintien à domicile 
du Centre d’action béné-
vole du Haut-Saint-
François 
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Sherbrooke, mai 2022 
Bonjour Océane, 
Je pense que j’ai de la difficulté à dire « non » à mon fils. Il me demande 
souvent de l’argent et je veux l’aider, mais au fond ça affecte mes propres 
finances. J’aimerais apprendre comment dire « non » et que la situation 
change. Merci. 

-Ghyslaine 

Bonjour Ghyslaine, 
 
 

Dire « non », c’est une manière de mettre ses limites 

dans une situation ou en relation. Mettre ses limites, 
c’est définir ce qui n’est plus acceptable pour soi. Ce 
n’est pas du tout égoïste, au contraire! 
 

Mettre ses limites, c’est une façon de se respecter dans 
ce que nous sommes et ce que nous voulons. Et puis, 
quand on commence à se respecter, ça peut inspirer les 
autres à nous respecter également.  
 

Comment le faire ? Dire « non », comme mentionné plus 
haut. En effet, s’affirmer est une bonne manière 
d’établir ses limites avec autrui. C’est également une 
façon de se responsabiliser dans la relation et de 
s’occuper de soi. Pour être solide dans notre « non », il 

est important de se rappeler la raison pour laquelle on 
refuse.   
 

Chaque personne a ses limites qui lui sont propres, 
l’important est de connaître les vôtres et de voir ce que 
vous voulez faire par rapport à ça. Par exemple, vous 
voulez aider votre fils, mais ne plus lui donner d’argent. 
Pouvez-vous l’aider autrement? En lui offrant votre 
support moral par exemple ou encore en 
l’accompagnant vers les ressources adéquates? 
 

Au final, mettre ses limites est autant bénéfique pour 
soi que pour les autres avec qui on est en relation. Ça 
engendre du respect et ça aide les autres à prendre 
leurs responsabilités également. 
 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe d’intervention !   

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

   
                                                               819-346-0679 

Le vendredi 3 juin, l’équipe du journal a reçu les 

représentants des journaux communautaires de 
Lingwick, Bury, Weedon et Ascot Corner lors d’une 
rencontre annuelle de l’A.J.C.C. (Association des 
journaux communautaire du coin). Chaque journal est 
mandaté de recevoir les membres de l’Association à 
tour de rôle. Nous devions nous acquitter de 
l’organisation de la journée depuis quelques années 
déjà, mais pandémie oblige, nous n’avons pu les 
recevoir que cette année. 
 

En plus de la présence de monsieur Yvan Noé Girouard, 
directeur général de l’AMEQ (Association des médias 
écrits communautaires du Québec), notre mairesse 
nous a fait le plaisir d’être des nôtres ainsi que France 
Lebrun, directrice générale du Centre d’action bénévole 

du Haut-Saint-François. Quelques-uns de nos bénévoles 
et de nos chroniqueurs faisaient aussi partie du groupe. 
Nous avions organisé tout un programme débutant par 
un très bon repas préparé par La Cantine au Vieux 
Moulin suivi d’une visite du musée Beauregard, du parc 
Eva-Tanguay ainsi que du commerce Tribu-Terre. Il y a 
eu une présentation sur la production de la chaux et 
nous avons terminé la journée par une marche en 
direction de la plage P.-E.- Perreault.  
 

En plus d’échanger sur les problématiques que 
connaissent les journaux communautaires et des 
moyens de les solutionner, nous profitons de l’occasion 
pour faire connaître notre milieu. Pour plusieurs d’entre 
eux, notre village fut une découverte et tous ont été 
ravis de la beauté de notre coin de vie. 

Nicole Morel 

 

 ASSOCIATION DES JOURNAUX COMMUNAUTAIRES DU COIN 

mailto:info@dira-estrie.org
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 PETITES NOUVELLES DU MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL 

Sœur Angèle est une femme qui nous ouvre les bras lorsqu’on la rencontre et c’est ce qui est arrivé lors de la 

première du Marché public de Dudswell le 25 juin dernier. Son sourire, sa répartie et sa générosité ont mis du 

bonheur dans la vie des gens qui l’ont approchée. Merci à nos élus.es pour votre appui à notre marché de 

proximité. 

L’envolée de colombes organisée par Réjean 

Cloutier de la Ferme Clodel est le porte-

bonheur du Marché et nous espérons qu’il le 

sera longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe de bénévoles du marché vous accueillera avec plaisir et sourires. 

Le Marché public de Dudswell, c’est votre marché. 
                                                                                   Marjolaine Larocque 
                                                                                       Comité du marché public de Dudswell et de la Potagerie 
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Deux des trois Concours Complets d’Équitation de 

la saison été 2022 ont été tenus au Centre 
Équestre Équilibre de Dudswell. 
 

Les 2 et 3 juillet, le Concours Complet Équilibre I a 
vu 90 couples cavaliers/chevaux participer aux 
trois épreuves de différents niveaux. L’édition 
Équilibre II a eu lieu les 16 et 17 juillet derniers. 
Soixante couples cavaliers/chevaux s’y sont inscrit, 
cette épreuve étant de niveau Intermédiaire. 
 

Une figure de renommée olympique a contribué 
au prestige de ce deuxième concours, Colleen 
Loach, résidente de Knowlton, olympienne ayant 
participé aux JO Tokyo 2021 a inauguré le tout 
nouveau parcours de cross-country, de niveau 

Intermédiaire (sauts plus hauts et 
plus larges) avec son cheval FE 
Golden Eye.  
Trois cheveaux appartenant à 
Colleen Loach étaient inscrits à cette 
deuxième édition du CCÉ 2022, dont 
un de ceux-ci de calibre olympique; 
voir la page Facebook du Centre 
Équestre Équilibre pour un 
magnifique vidéo de Colleen Loach 
et son non moins magnifique FE 
Golden Eye traversant le lac et 
sautant les obstacles. 
 

Le tout nouveau parcours de 
l’épreuve de cross-country de calibre 
Intermédiaire ouvre la porte à la 
qualification de niveau International. 

Ce concours de calibre pré-olympique étant sanctionné, des officiels de Canada Équestre, délégués techniques 
et membres du jury, ainsi que les designers du nouveau parcours de cross-country ont œuvré tout au long de 
ces deux journées intenses pour offrir un spectacle professionnel et élégant. 
Une autre facette de cet événement passionnant est l’apport bénévolat lors de la tenue de ces concours.  En 
effet, à chacun de ces événements, pas moins de 35 bénévoles s’impliquent pour supporter le travail de l’équipe 
de Anne Grimard et Martin Grenier. En plus des paramédics et du vétérinaire, d’autres bénévoles contribuent 
au succès de l’événement en étant juges de saut, commissionnaires, cantiniers, etc. 
 

Notez que la troisième édition du CCÉ 2022 aura lieu les 3 et 4 septembre et l’inscription comme bénévole 
paraîtra sur la page Facebook du Centre Équestre Équilibre. 
 

Avis à tous, gens de Dudswell, du Haut-Saint-François et des environs, passionnés de chevaux, de chiens et de 
grand air, soyez de l’équipe et contribuez au succès de la finale de cet événement de haut niveau. 

 

                                                                                                                                                                           Michèle Turcotte 
Crédit photos :  Marie-Pier Bolduc, cavalière : Colleen Loach 

SPECTACLE ÉQUESTRE—UNE ACTIVITÉ DE CHOIX À DUDSWELL 
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Rappel aux riverains du Lac Miroir 
Les embarcations à moteur devraient éviter de circuler 
dans les premiers 50 m (150 pieds) du bord du lac pour 
limiter les effets sur les rives et les herbiers. Si la 
circulation doit absolument être faite avec une 
embarcation à moteur dans la bande de 50 m du rivage, 
la vitesse doit être réduite à 10 km/h. Ne pas oublier 
que lorsque vous quittez la rive, vous devriez le faire 
perpendiculairement à celle-ci et pas en angle. Aussi, il 
est important d’éviter les passages dans les herbiers 
pour éviter / réduire leur multiplication. 
 

Relance de l’opération d’achat d’arbustes 
L’automne est une excellente période pour planter des 
arbustes (idéalement fin septembre / début octobre). 
Pour cet automne, la CRLM prévoit relancer une 
campagne d’achat d’arbustes de qualité pour regarnir 
vos bandes riveraines. Surveillez les communications de 
la CRLM qui vous informeront à cet effet : on vous 
indiquera les espèces disponibles, les coûts, les dates et 

les conditions d’achat. Contacter votre association en 
cas de besoin : equipe@lacmiroir.com  
 

Plantes envahissantes 
Certaines personnes nous ont avisé que des pépinières 
vendent des plantes qui sont considérées envahissantes 
et peuvent nuire à la qualité de l’eau, notamment des 
plantes de bassins d’eau comme la jacinthe d'eau. Éviter 
d’acheter et de propager ces plantes. En cas de doute, 
contacter votre association. 
 

Information 
La CRLM prévoit offrir cet été une séance de formation 
sur les cyanobactéries : ce qu’elles sont, comment les 
reconnaître, quels sont leurs effets, etc. Surveillez notre 
site Web et Facebook et les communications de la 
CRLM. 
 

MERCI!                  
                             Votre association 

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR 

Le 6 juillet dernier, la Fadoq de Dudswell a tenu son pique-nique annuel à la plage P.- A.- Perreault du lac d’Argent. 

Ce fut une belle occasion pour les 52 participants de se retrouver de façon festive en échangeant, riant, mangeant et 
jouant en plein air. Merci à tous ceux et celles qui se sont déplacés. Merci également à la municipalité de Dudswell 
pour nous avoir généreusement prêté le site et quelques équipements. 
 

Après avoir fait relâche cet été, la Fadoq de Dudswell reprendra ses activités à compter du mois de septembre : 
 

• Rencontre hebdomadaire à tous les mercredis soir de 19 h à 22 h, au local de la Fadoq (sous-sol du centre 
communautaire de Marbleton, 193 rue Principale Est); 

 

• Rencontre d’artisanat à chaque 1er mardi de chaque mois, de 13 h 30 à 15 h 30, incluant un bingo populaire; 
 

• Un groupe de joueurs de grosses quilles (personne à contacter : M Jocelyn Ducharme au 819 462-8669); 
 

• Une randonnée pédestre aux 3 monts de Saint-Joseph-de-Coleraine le mardi 4 octobre ou le lendemain en cas 
de pluie. Pour inscription, contacter Roger Gagnon au 819-452-4021; 

 

• Un projet de déjeuners causeries ainsi que des soirées de pickleball sont également envisagés. Plus de détails 
vous seront communiqués via le Babillard de Dudswell. 

 

En terminant, si vous avez des jeux ou casse-têtes que vous n’utilisez plus, vous pouvez venir les porter à notre local 
de la Fadoq. Ils pourront alors avoir une deuxième vie! 
 

Bonne fin d’été à tous et, en attendant la prochaine édition du Papotin, vous pouvez suivre nos activités sur 
le Babillard de Dudswell. 
 

Roger Gagnon, président 

 

FADOQ DE DUDSWELL 

Annonce classée  
Lapins angoras se cherchent une famille pour la vie.  Croisés mais 100 % d’angoras ils ont besoin d’entretien. 
Pour propriétaires sérieux et dévoués.  Information : 819 884-1223 

mailto:equipe@lacmiroir.com
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85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479 

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É  
Un tremplin vers l’objectif d’une population en santé,  

Le Haut-Saint-François plonge dans son projet de complexe sportif 

COOKSHIRE-EATON, le 22 juin 2022 — Lors de sa séance ordinaire du 15 juin, le conseil de la MRC du Haut-Saint-

François donnait son aval au projet de complexe sportif multifonctionnel.  
 

Ce projet rassembleur, attendu et souhaité, inspirant et structurant, traduit la vision territoriale de ses 

membres et permet au Haut-Saint-François de se démarquer en posant un geste concret vers des objectifs de 
la campagne Ose le Haut : réduire l’âge moyen de sa population en attirant les familles et développer une 
culture de solidarité forte. Ces deux objectifs répondent aux deux volets de la campagne, soit l ’attraction et la 
rétention de population. S’inscrivant dans la démarche MADA-famille, le projet permettra à nos enfants, leurs 
parents et nos ainés de se garder en forme et en santé avec une offre de loisir territorial bonifiée qui 
rehaussera la qualité de vie de tous nos résidents. 
 
 

Le projet de complexe sportif, comprenant aréna, piscine et gymnases, propose un partenariat avec le Centre de 
services scolaire des Hauts-Cantons (CSSHC) afin de construire une piscine intérieure à la polyvalente Louis-Saint-
Laurent de East Angus. Ce projet, estimé à 8 442 500 $, comprend une contribution de 5 M$ du Programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur (PSISRSES). Le montage 
financier prévoit un apport financier à 73 % de sources extérieures à la MRC. La contribution de cette dernière 
s’élève à 2 482 500 $. La répartition des coûts assumés par les municipalités se fera selon un calcul prenant en 
compte la richesse foncière, la population et l’éloignement. La campagne Ose le Haut, le CSSHC, la ville de East 
Angus, commandites et partenariats complètent la mise de fonds. 
 

Le CSSHC deviendra le maître d’œuvre de la construction du projet et sera propriétaire de la piscine. Il en assumera 
les dépenses liées aux heures d’utilisation des lieux par ses élèves, de même que celles se rapportant à l’entretien. 
Une entente avec la ville de East Angus propose qu’elle retire la surtaxe d’utilisation de l’aréna (dont elle a déjà 
absorbé les coûts de rénovation), qu’elle en assume les coûts de fonctionnement et qu’elle garantisse gratuitement 
l’accessibilité aux municipalités pour une durée de 30 ans. 
 

Le budget de fonctionnement est pensé de façon à rendre le centre et ses activités accessibles à la population du 
Haut-Saint-François, autant financièrement qu’au niveau de la disponibilité des installations. 
 

Une collaboration avec Transport de personnes HSF est mise de l’avant afin de faciliter l’accès aux installations à 
toute la population du Haut-Saint-François. 
« C’est un projet de complexe sportif qui nous démarquera en tant que territoire et dont toute notre 
population bénéficiera. Par exemple, nous souhaitons rendre le bain libre gratuit pour tous nos citoyens, en 
plus de déployer une offre de loisir répondant à leurs besoins et à leurs goûts. Je remercie les membres du 
comité loisir de notre MRC et sa présidente, Madame Johanne Delage, pour le travail colossal qui a mené au 
lancement de ce projet. Un merci particulier à notre député, Monsieur François Jacques, pour sa précieuse 
collaboration. » 

Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François 
 

« Je tiens à souligner tout le travail accompli par la MRC en représentation concernant le programme PAFIR qui ne 
convenait pas à notre milieu. Le gouvernement a mis en place le programme PSISRSES qui permet qu’un centre de 
services scolaire soit propriétaire d’une infrastructure sportive régionale et qui élève le niveau de la mise de fonds 
gouvernementale. Tout ça s’est fait en moins d’un an. Bravo! Je ne peux passer sous silence le bon travail du 
consultant, monsieur Yves Bourguignon, qui nous a accompagnés dans notre démarche. Nous sommes prêts à 
PLONGER dans ce beau projet! » 

Johanne Delage, présidente du comité loisir de la MRC du Haut-Saint-François et mairesse de La Patrie 
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« Ce projet est en lien direct avec notre plan d’engagement vers la réussite qui offre un milieu encourageant les 
saines habitudes de vie et développe les multiples dimensions de la personne, particulièrement dans le cadre du 
programme de Santé globale à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent. Notre implication s’inscrit également dans 
notre mission de participer activement au développement de notre région. »  

Martial Gaudreau, directeur du Centre de services scolaire des Haut-Cantons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La MRC du Haut-Saint-François comprend 14 municipalités (Ascot Corner, Bury, Chartierville, Cookshire-Eaton, Dudswell, East Angus, Hampden, La Patrie, Lingwick, 
Newport, Saint-Isidore-de-Clifton, Scotstown, Weedon et Westbury) pour une population de 23 314 habitants. Son conseil d’administration est formé de leurs maires. 
La MRC fournit des services tels que : transport collectif, internet haute vitesse, loisirs, cartographie/géomatique, urbanisme et inspection, gestion des cours d’eau 
(sécurité des personnes et des biens), programmes de rénovation domiciliaire, écocentre, mesure et vidange des fosses septiques, vente pour défaut de paiement de 
taxes municipales, fibre optique intermunicipale. Ses responsabilités couvrent l’aménagement du territoire, l’évaluation foncière, le plan de gestion des matières 
résiduelles, Récup-Estrie (en partenariat avec 5 autres MRC de l’Estrie), le parc éco-industriel Valoris, la sécurité publique, le schéma de couverture de risque en 
sécurité incendie. La MRC travaille sur des projets comme : la préservation du ciel étoilé, le Parc régional du Marécage-des-Scots, la planification de la voirie locale, 
l’Article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (occupation du territoire), le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et le 
développement socio-économique par le biais de son Centre local de développement. 

 

  

Source : 
Danielle Jean 
Conseillère en communications 
819 560-8500 poste 2208 
djean.cld@hsfqc.ca 

  Informations : 
Robert G. Roy 
Préfet de la MRC du Haut-Saint-Fançois 
819 560-8400 poste 2106 
prefet.mrc@hsfqc.ca 

Le 11 juin dernier avait lieu l’AGA de la Cuisine Collective du Haut-

Saint-François. Précédent l’assemblée, les membres de la Cuisine 
collective, dont je fais partie, ont été invités à cuisiner avec la chef 
Caroline McCann réputée pour ses créations de recettes familiales 
simples et délicieuses. Nous étions environ   16 personnes à pouvoir profiter du 
talent et des conseils de ce chef reconnue et fort sympathique. 
 

Au menu : boulettes de porc sauce à l’asiatique, velouté au brocoli et fromage, 
scones à la crème de citron et petits fruits des champs. 
 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à cuisiner et à partager notre repas ensemble. 
Ce fut une très belle initiative des membres du conseil d’administration . Merci 
pour cette belle journée. 

Nicole Morel 

CUISINE COLLECTIVE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:prefet.mrc@hsfqc.ca
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Le directeur Alexandre Renaud 

affirme que ce montant est une 
consolidation qui assure une 
pérennité des activités de 
l’entreprise.  
 

Le gouvernement provincial contribue au 
projet par un prêt de 4,56 M $ issus du 
programme ESSOR, volet Soutien aux projets 
d’investissement transformateurs, montant 
duquel 2 M $ pourront se transformer en 
subvention si des critères sont respectés au fil 
des ans, dont maintenir avec le temps au 
moins 55 emplois de qualité.   

 
L’usine et la carrière emploient présentement 85 personnes.   
 

Selon la direction, il est assez rare qu’une entreprise privée comme celle-ci bénéficie d’un tel soutien du 
gouvernement, une aide qui est bienvenue alors que la taxe carbone et les coûts d’exploitation génèrent des 
dépenses plus importantes. 
 

«Le projet touche l’optimisation de notre usine d’hydrate pour augmenter sa capacité de production. Il y a aussi un 
volet d’automatisation qui est lié à l’hydrate et à nos fours» de dire Alexandre Renaud. 
 

La pierre calcaire cuite est de la chaux vive, on ajoute de l’eau pour créer une réaction qui donnera de la chaux 
hydratée, l’hydrate. Le produit est destiné aux minières, aux compagnies de métallurgie, aux papetières, au 
traitement des eaux usées ou à la captation des polluants. 
 

Source : laTribune numérique, Ariane Aubert Bonn  

 

GRAYMONT INVESTIT 20,6 M $ DANS SA MODERNISATION 

 

 
HORAIRE À 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 

 

Bon retour en classe à tous les p’tits Boubous de Dudswell ! 
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Boubou, je vous invite à prendre une marche dans le sentier du 
Ruisseau, secteur Marbleton.  Vous aurez la chance de le rencontrer.                                                         Nicole 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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SOUS LE CIEL ÉTOILÉ 

 

ÉCLAIREZ ET RESPECTEZ LA NUIT 
 
Les lucioles échangent avec leur partenaire grâce à la 

bioluminescence. Ils sont capables de produire de la 
lumière grâce à l’oxygène qu’ils laissent entrer dans leur 
abdomen.  
Imaginez un instant que la nuit soit ponctuée de fortes 
lumières. Dans ces conditions, comment les lucioles 
peuvent-elles percevoir le lumineux message de leurs 
congénères?  
La lumière artificielle, que nous introduisons de manière 
permanente dans l’environnement nocturne menace la 
survie de cet insecte. De nombreuses études le 
démontrent : là où l’éclairage nocturne est trop 
développé, les populations de lucioles sont en déclins. 
Cela est vrai aussi pour d’autres espèces dont le cycle de 
vie a besoin de la nuit.  

Il existe heureusement plusieurs solutions pour éclairer 
au bon moment et respecter l’environnement nocturne : 

- Éclairez seulement selon vos besoins réels. 

- Installez un interrupteur facile d’accès. 

- Munissez vos luminaires extérieurs d’un détecteur 
de mouvement. 

- Installez une minuterie qui ne laissera pas votre 
éclairage allumé toute la nuit. 

 

 
 

La vie a besoin de la nuit 

Parc national du Mont-Mégantic 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 
189, route du Parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec) J0B 2E0 
819 888-2941 poste 6358 
clause.severine@sepaq.com 
sepaq.com - astrolab.qc.ca - cieletoilemontmegantic.org 

 

  Un guide de l’éclairage pour protéger le ciel étoilé 
 

 Un nouveau document abondamment illustré qui vous présente les enjeux de la pollution lumineuse et les actions      
à poser pour renverser la tendance mondiale d’augmentation de la lumière artificielle la nuit.  
Disponible gratuitement sur : cieletoilemontmegantic.org/guide  

 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le 

phénomène de la pollution lumineuse et ses impacts? 
Vous habitez un magnifique endroit et aimeriez le 
protéger activement? Vous aimez la nuit et le grand 
spectacle étoilé qu’elle peut nous offrir? Alors, ne 
manquez pas le nouveau guide de l’éclairage une 
ressource incontournable sur le sujet! Le guide 
d’éclairage de la Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic est disponible au format numérique sur 
notre site internet.  
 
 

Passez à l’action et rendez-vous aux pages 30-31 pour 
tester vos luminaires. Un geste simple pour protéger le 
magnifique ciel étoilé de notre région!  

Parc national du Mont-Mégantic 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 
189, route du Parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec) J0B 2E0 
819 888-2941 poste 6358 
clause.severine@sepaq.com 
sepaq.com - astrolab.qc.ca - cieletoilemontmegantic.org 

mailto:clause.severine@sepaq.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2Fpq%2Fmme%2Findex.dot%3Flanguage_id%3D2&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.astrolab.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2Fpq%2Fmme%2Findex.dot%3Flanguage_id%3D2&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.astrolab.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://www.cieletoilemontmegantic.org/guide
mailto:clause.severine@sepaq.com
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2Fpq%2Fmme%2Findex.dot%3Flanguage_id%3D2&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.astrolab.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sepaq.com%2Fpq%2Fmme%2Findex.dot%3Flanguage_id%3D2&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.astrolab.qc.ca%2F&data=04%7C01%7Cclause.severine%40sepaq.com%7C26f346129c324e6e40f308d93a53057c%7C78454d00a5114f3aa4534d2671de0e5b%7C0%7C0%7C637604950629060572%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWI
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EAST ANGUS, le 1er mai 2022 — Le Centre 
local de développement (CLD) du Haut-
Saint-François (HSF) revient à la version en 
présentiel pour son assemblée générale 
annuelle. 
 

L’année 2021 au service aux entreprises 
du CLD en chiffres : 

• 23 projets financés 
• Investissements totalisant près de 

9 M$ 
• 104 dossiers d’aide technique traités 
Projets d’affaires touchant 8 de nos 14 municipalités 
Au plaisir de retrouver une assemblée en présentiel se mêlait la tristesse d’assister à une AGA sans la présence de 
M. Bernard Ricard, directeur adjoint décédé subitement en mars dernier. Mais la relève est là et prête à lui faire 
honneur en poursuivant l’héritage de probité, de professionnalisme et de rigueur qu’il nous laisse. La continuité est 
assurée : M. Rémi Vachon reprend le flambeau à la direction adjointe.  

Le CLD prépare le terrain pour du développement dans l’est du territoire en prévision de la fin des travaux de réfection de 
la route 257 et prévoit aussi bénéficier des retombées attendues du projet de développement au sommet du parc 
national du Mont-Mégantic. La région récolte le fruit de l’implication du CLD au produit touristique de la Route des 
Sommets qui attire des visiteurs chez notre MRC voisine au parc régional du Mont-Ham, visiteurs qui circulent dans la 
nôtre pour s’y rendre, avec toutes les opportunités de retombées économiques que cela comporte. 

Du côté du service aux entreprises, avec son équipe bonifiée grâce au financement d’Accès entreprise Québec, le 
CLD a lancé le projet AmbassadeuRHsf pour accompagner nos entreprises dans leur gestion des ressources 
humaines. Plusieurs ont complété la démarche de dix heures avec nos conseillères RH et les commentaires sont 
extrêmement positifs. Ces entreprises sont désormais mieux outillées pour faire face aux défis qu’impose la pénurie 
de main-d’œuvre.  

Malgré la pandémie et son contexte économique difficile, c’est tout de même 23 projets qui ont été réalisés pour 
des investissements totalisant 8,7 M$. On compte quelque 150 emplois créés et sauvegardés. Mais c’est surtout plus 
de 100 interventions d’aide technique dont ont bénéficié nos entreprises. Huit de nos quatorze municipalités ont vu 
des projets se déployer sur leur territoire. 

Qui dit pandémie, dit aide d’urgence. Ce volet a mobilisé l’équipe encore cette année avec 16 dossiers  
PAUPME – AERAM (Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises et Aide aux entreprises en 
régions en alerte maximale). Jusqu’à ce jour, c’est 1,15 M$ en aide financière qui ont été offerts pour 48 demandes 
traitées. 

En ce qui concerne les projets collectifs, notons les Étoiles du terroir qui a offert un accompagnement marketing 
aux producteurs inscrits et se propose de multiplier les points de distribution. L ’augmentation d’achalandage au 
parc régional du Marécage-des-Scots se poursuit grâce à la bonification de l’offre hivernale et de l’augmentation 
de l’offre d’hébergement au camping municipal Walter-MacKenzie de Scotstown de même qu’au secteur 
Franceville du parc national du Mont-Mégantic. Nous sommes en attente d’une réponse à la demande d’aide 
financière pour conclure le projet du pavillon d’accueil au parc écoforestier de Johnville. Sans oublier la continuité 
du déploiement du Circuit des sheds panoramiques et de nos Cœurs villageois de Cookshire-Eaton et de 
Scotstown. 

C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 EN PRÉSENTIEL DU CLD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Les participants à l’assemblée 

https://etoilesduterroir.org/
http://mrchsf.com/projets-marecage-scots.html
https://shedspanoramiques.com/
https://www.cantonsdelest.com/coeursvillageois/41045/cookshire-eaton
https://www.cantonsdelest.com/coeursvillageois/41080/scotstown
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M. Julien Massonneau, président de l’entreprise et M. Marc-
Sylvain Pouliot, conseiller en développement agroforestier 
présentaient respectivement Protéina Innovation (dont la 
place d’affaires est à Cookshire-Eaton) et les Étoiles du terroir. 

« Notre CLD a été à l’œuvre pour épauler nos entreprises avec 
rigueur et empathie. Nous sommes fiers de voir qu’elles ont 
toutes, à part une seule, réussi à passer au travers de cette 
période difficile. Voilà une victoire contre la morosité écono-
mique de ces deux dernières années dont tout le territoire 
peut se féliciter. J’invite les gens du Haut-Saint-François à con-
tinuer d’encourager nos commerces et entreprises. Car quand 
notre économie se porte bien, c’est tout notre monde qui en 
bénéficie. » 

 

Robert G. Roy, président du conseil d’administration du CLD 
du HSF et préfet de la MRC du HSF 

SOURCE :  INFORMATION : 

 

Danielle JeanConseillère en communications 
819 560-8500 poste 2208 
djean.cld @hsfqc.ca 

  Rémi Vachon 
Directeur adjoint 
819 560-8500 poste 2207 

 

De gauche à droite : M. Daniel Bérubé, conseiller aux 
entreprises au CLD avec M. Julien Massonneau, président 
de Protéina Innovation présentant son entreprise. 

FESTIVAL DE WEEDON 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca


- 29 - Le Papotin — août 2022  

 

HORAIRE LA PASSERELLE D’AOÛT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 9 juin dernier, la Table de concertation des personnes aînées du Haut-

Saint-François nous a offert, avec la collaboration du Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François et Aide à domicile HSF,  une pièce de théâtre  ayant pour titre Passée date? Une 
réflexion humoristique, exquise et et douloureuse sur le vieillissement présentée par la troupe Théâtre Parminou. 
 

Par la même occasion, les membres du conseil d’administration ont souligné le travail et l’implication remarquable 
de Madame Suzanne Paradis et de Madame Carole Plante, présidente de la Table de concertation. Un hommage 
bien mérité.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Photos : Roger Legault                                                                                                                                              Nicole Morel                                         

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
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Le PACES-Estrie (Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Estrie)  
DÉVOILE SES RÉSULTATS 

COGESAF—RÉSULTATS DU PROJET D’ACQUISITION DE CONNAISSANCE DES EAUX 

Sherbrooke, le 27 juin 2022  
 

 

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

et le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) 
annoncent les résultats du Projet d’acquisition de 
connaissance des eaux souterraines de la région de 
l’Estrie. Ce projet englobant 10 690 km2 de territoire 
s’est terminé en mars 2022. 
 

Le projet avait pour objectif d’améliorer les 
connaissances nécessaires pour favoriser une meilleure 
gouvernance de l’eau souterraine. Plus spécifiquement, 
le projet a permis d’aborder les problématiques en lien 
avec les eaux souterraines spécifiques à l’Estrie 
d’implanter des puits d’observation pour compléter le 
Réseau de suivi de l’eau souterraine du Québec 
(RSESQ), d’effectuer des travaux de sondages 
exploratoires afin de mieux définir le contexte 
stratigraphique et la qualité de l’eau des aquifères 
granulaires de certains secteurs d’intérêts et assurer le 
transfert des connaissances aux partenaires régionaux 
et faciliter l’utilisation des résultats. 
 

En plus d’épauler l’INRS dans ce projet, le COGESAF a 
pu compter sur la participation du Comité de bassin de 
la rivière Chaudière (COBARIC) ainsi que de six (6) MRC 
de la région de l’Estrie qui sont à l’intérieur de la région 
d’étude, soit : Coaticook, Le Haut-Saint-François, Le 

Granit, Le Val-Saint-François, Memphrémagog et 
Sherbrooke. Le projet a également bénéficié d’un 
partenariat avec le MAPAQ et l’Union des producteurs 
agricoles du Québec (UPA) ainsi que d’un financement 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC). 
 

L’ensemble des partenaires ainsi que les municipalités 
qui ont participé au projet ont d’ailleurs été invités à 
participer à l’atelier de clôture du 29 juin 2022 
(Dudswell, Qc) qui visait à présenter les résultats du 
PACES-Estrie.  
Les personnes désireuses de consulter les détails du 
projet peuvent le faire en se rendant sur le site web du 
COGESAF http://cogesaf.qc.ca/paces-estrie/. 
 

À propos du COGESAF 
Le COGESAF est un conseil de gouvernance participative 
regroupant les organismes publics, privés et communautaires 
des bassins versants de la rivière Saint-François et du fleuve 
Connecticut, afin de développer une approche de gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant, dans une perspective de 
protection de l’environnement, d’aménagement et de 
développement durable du territoire. 
 

Source : 
Julie Grenier 
Directrice de projets 
COGESAF 
819 864-1033 #22 
julie@cogesaf.qc.ca 

 

Renseignements : 
Sabrina Turcotte 
Agente à la mobilisation 
COGESAF 
819-864-1033 #25 
communication@cogesaf.qc.ca 

 
Bonjour, 
 

Nous vous invitons à participer au Colloque avec M. Guy Bourgeois, le 6 octobre 2022, de 9 h à 16 h au club de golf 

d’East Angus.  
 

Conférence 1 : de 9 h à 12 h 
Apprivoiser le changement 
 

Conférence 2 : de 13 h 15 à 16 h 
Pleine confiance 
 

Pour participer, veuillez téléphoner au numéro de téléphone qui paraît à l’entête. 
 

Nous espérons vous voir en grand nombre! 

                Siège social : 209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0B 3J0 
                Téléphone : 819- 877-2674 

                 Télécopieur : 819-877-5111 
Santé mentale 
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Dès le mercredi 7 septembre 2022 

POUR LA COMMUNAUTÉ DE DUDSWELL  
 

AU DOMAINE DES PETITS 
 

Nouveauté Citrouille ! 
 

Si la récolte est abondante,  
300 à 400 citrouilles verront le jour  

ce qui permettra une auto cueillette ! 
 

Pour les petits et les  grands. 
 

(Les barquettes sont les bienvenues) 

Chez  Lyna Chartrand 

263,  rue Main, Secteur Bishopton 

Tel: 514-715-5119 ou 819-884-1138 

2 cours d’essai gratuits 

Gratuité pour les femmes 

Citoyens de Dudswell en action! 
Joignez le mouvement! 

 

 
Conférence « Ma Bande riveraine, j’en fais quoi? » 

 

Samedi 27 août de 9 h à 12 h 
 

Sous-sol de l’église Saint-Clément, 190 rue Main, Dudswell 
 

Vous souhaitez en apprendre davantage sur la façon dont les bandes riveraines peuvent contribuer à la santé de 

vos lacs et cours d’eau? Vous souhaitez apprendre à planifier un aménagement de bande riveraine qui serait 
agréable et règlementaire? Cette conférence, présentée par le COGESAF, vous renseignera sur les techniques 
d’aménagement de bandes riveraines à l’aide d’exemples réels et selon diverses situations afin que votre bande 
riveraine puisse elle aussi contribuer à filtrer les eaux de ruissellement, à rafraîchir l’eau des lacs et rivières, ainsi 
qu’à être un élément esthétique de votre cour. 
 

Afin de vous permettre de mettre à l’épreuve vos nouvelles connaissances, une activité de plantation vous sera 
également offerte dans les semaines suivant la conférence. 
 

Au plaisir de vous rencontrer le 27 août ! 
 

Les places sont limitées! Inscrivez-vous au 819-821-4357 poste 112 ou par courriel : 
b.dagenais-quesnel@environnementestrie.ca 
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-   Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est. 
-   L’ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. 
-   Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant.  
-   Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant... S'il vous répond, vous êtes schizophrène. 
-   L’alcool tue, mais combien sont nés grâce à lui? 
-   Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe bien. 
-   La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une maladie! 
-   Le lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi. 
-   La pression, il vaut mieux la boire que la subir. 
-   Jésus changeait l'eau en vin, et tu t'étonnes que 12 mecs le suivaient partout! 
-   Travailler n'a jamais tué personne mais pourquoi prendre le risque? 
 

Source : Facebook de Pierre Desproges  
 
 
 

HOMONYMES 
Il y a le vert du cerfeuil 
Et il y a le ver de terre. 
Il y a l’endroit et l’envers, 
L’amoureux qui écrit en vers, 
Le verre d’eau plein de lumière, 
La fine pantoufle de vair* 
Et il y a moi, tête en l’air, 
Qui dis toujours tout de travers. 
 

Source : Facebook de Maurice Carême 
 
* Le vair désigne la délicate fourrure grise et blanche de l’écureuil petit-gris, qui doublait autrefois certains vêtements 
portés dans les classes sociales les plus élevées. 
 

En 1697, Charles Perrault, premier transcripteur français du conte populaire Cendrillon, intitula celui-ci Cendrillon ou 
la Petite Pantoufle de verre. « Verre » est donc la première graphie reconnue dans cet emploi. Il y aura deux siècles de 
débats houleux entre des auteurs connus (Anatole France, André Gide) et de non moins illustres dictionnaires 
(Larousse, Littré) qui se disputent sur l’orthographe adéquate… La controverse sur la composition des pantoufles de 
Cendrillon illustre un débat récurrent en France depuis le XIXe siècle.  
 

Le verre était, à l'époque de Perrault, pour le peuple, un matériau rare et précieux, au même titre que le cristal, 
symbolique donc d'une personnalité exceptionnelle, particulièrement fine et légère, au point de pouvoir porter de 
telles chaussures sans les briser ni en être incommodée. La verrerie était en France, sous l’Ancien Régime, la seule 
activité industrielle permise aux aristocrates sans déroger. On pourrait ajouter, « au nom de la raison », qu'il serait 
bien difficile de chausser une pantoufle de verre si elle ne s'ajustait pas exactement à la forme et à la taille du pied, ce 
qui se produit dans l'histoire. (Voir Wikipédia) 
 
 

Et selon A. France, Livre ami, 1885, p.321, Ce serait par erreur (...) qu'on a dit que les pantoufles de Cendrillon étaient 
de verre? (...) Des chaussures de vair, c'est-à-dire des chaussures fourrées, se conçoivent mieux.  
Source : casecultive.com 
 

 

J'ai été arrêté par les gendarmes, le zélé représentant des forces de l'ordre m‘a dit "Alors, on ne voit pas le feu 

rouge?Je lui ai dit " Désolé je suis daltonien" ... réponse du gendarme " Et alors, il n y a pas de feu rouge en Daltonie?"   
-  Robert Pinhouet 

L’ÉCORNIFLEUR 

MÉLI-MÉLO 

« Pantoufles » en cristal, création 
de Dartington Crystal 
Ltd (1988, Royaume-Uni)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Verrerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rogeance
https://en.wikipedia.org/wiki/Dartington_Crystal
https://en.wikipedia.org/wiki/Dartington_Crystal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
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Stéphane Miller et Marc Tardif, 
deux riverains du lac d’Argent, 
lors d’une plongée sous-marine 
ont eu la surprise de trouver ces 
deux batteries (scellées…ouf!) à 
quelques 17 pieds sous l’eau près 
de la baie du Héron. 
 

Qui y a-t-il d’autres enfouis dans 
les profondeurs de notre lac 
d’Argent atteignant les 180 pieds 
à certains endroits? 

 

1848, 1er rang, Weedon—450-531-9538 
www.fermearcenciel.ca 

CARRÉ D’AGNEAU DU QUÉBEC 
À LA GRECQUE 

 

4-5 morceaux de poivrons rouges grillés en 
conserve 
2 gousses d’ail 
1 c. à s. (15 ml) paprika fumé 
2 c. à s jus de citron 
1/4 tasse (65 ml) huile d’olive 
Mettre dans un robot et pulser jusqu’à 
l’obtention d’une sauce lisse. 
 

Badigeonner un carré d’agneau de 1-1/2 lb 
ou (600 g) 
Déposer dans un plat de cuisson 
Cuire au four 30-35 minutes à 400oF ou 
jusqu’à cuisson désiré. 
 

* * * * * * * 
Accompagnement : 
4 pommes de terre jaunes en quartiers 
1 poivron rouge en lanières 
1/2 gros oignon rouge émincé 
2 branches d’origan frais, effeuillés 
1/3 (85 ml) fromage feta émietté 
4-5 branches persil hachées 
 
Déposer le tout sur une plaque de cuisson 
Cuire au four 20-25 minutes  
 
Trancher le carré d’agneau et servir avec le 
mélange de pommes de terre. 
Garnir de feta, de persil et d’huile d’olive. 
 

DÉCOUVREZ L’AGNEAU DU QUÉBEC SUR 
agneauduquebec.com 
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Les abus financiers peuvent prendre diverses formes. Ils 

sont souvent commis par une personne mal 
intentionnée, qui a ses propres intérêts en tête, et non 
les vôtres, et qui agit en vous forçant à faire quelque 
chose contre votre gré ou sans votre permission. Parmi 
les moyens couramment utilisés, on note la 
manipulation ou le chantage affectif, et la pression pour 
vous convaincre de vendre certains biens, de liquider des 
placements, de consentir un prêt, ou de léguer 
l’héritage. C’est pourquoi il est essentiel de rester 
vigilant en tout temps, même si la personne semble être 
de bonne foi tant dans ses intentions que dans ses 
interventions. Si vous ressentez de la pression pour agir 
rapidement, il est préférable de prendre votre temps 
avant de faire des choix impliquant vos avoirs puisque la 
réflexion et la planification sont des étapes importantes 
dans la gestion de votre patrimoine. 
 

Comment la prévenir? Quelques bonnes habitudes : 
• Maintenez vos avoirs financiers dans un compte 

bancaire plutôt que de conserver de l’argent 
comptant à votre domicile. 

 

• Gardez avec vous vos cartes de crédit et de débit et 
ne les prêtez pas à autrui. 

 

• Mémorisez les numéros d’identification personnelle 
(NIP) de vos cartes d’accès Desjardins et de crédit, 
ne les divulguez pas à qui que ce soit et ne laissez 
pas de trace écrite accessible, par courriel ou sur les 
médias sociaux. Peu importe le prétexte, ce ne sont 
pas des informations à divulguer lorsqu’on est 
sollicité. 

 

• Effectuez vos transactions financières à des guichets 
d’établissements connus, tels que Desjardins. 

 

• Surveillez l’état de vos finances et de vos 
transactions régulièrement et signalez 
immédiatement toute anomalie, même si vous avez 
un mandataire. 

 

• Lors des transactions financières en ligne, il est 
important d’utiliser un mot de passe robuste - Cet 
hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 
(composé de majuscules, minuscules, chiffres et 
symboles) - comme une phrase personnelle, par 
exemple - et d’une phrase de passe, pour ouvrir une 
session. 

 

Votre notaire ou conseiller en caisse peut vous aider à 
valider la nécessité d’ajouter un mandataire à votre 

compte. Vous pouvez également faire appel à un 
conseiller juridique ou à votre notaire pour rédiger votre 
testament, un mandat de protection en cas d’inaptitude 
afin de veiller à ce que vos volontés soient respectées, 
ou encore pour accorder un prêt ou un don à un proche. 
 

Que faire en cas de doute? 
Si vous avez des inquiétudes ou un problème, différents 
numéros de conseil et de soutien confidentiels existent. 
Contactez votre conseiller ou composez le 1 800 
CAISSES. 
Si vous résidez au Québec et souhaitez parler à un 
intervenant, appelez la ligne Aide abus aînés, au 1 888 
489-2287. 
Si vous résidez en Ontario, la ligne Maltraitance des 
personnes âgées est joignable au 1 866 299-1011. 
 

À toutes les étapes de votre vie, sachez que vous pouvez 
être soutenu et protégé dans les situations difficiles. 
 

* Document de consultation - Appel de mémoires. Plan 
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées, 2022-2027, p.11 
 

Liens utiles :  
Québec 
-   Ligne Aide abus aînés - Cet hyperlien s’ouvrira dans 
une nouvelle fenêtre. 
-    La campagne Aîné avisé - Cet hyperlien s’ouvrira dans 
une nouvelle fenêtre. 
 

Des outils pratiques :  
Autorité des marchés financiers - Cet hyperlien s’ouvrira 
dans une nouvelle fenêtre. 
Ressources sur la fraude et l’intimidation : FADOQ - Cet 
hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. ou autres 
organismes locaux dans votre région. 
 

Pour en savoir plus sur la gestion de votre argent et de 
vos biens :  
ministère de la Justice - Cet hyperlien s’ouvrira dans une 
nouvelle fenêtre. 
Littératie financière : Agence de la consommation en 
matière financière du Canada - Cet hyperlien s’ouvrira 
dans une nouvelle fenêtre. 
3d1f2cc8b9ee75100d6a75e8ab770df2 
Home - Elder Abuse Prevention Ontario (eapon.ca) - Cet 
hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (En 
anglais seulement) 
Droit de la famille en Ontario : ministère de la Justice - 
cet hyperlien s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 
Éducaloi 

COMMENT RECONNAÎTRE L’EXPLOITATION FINANCIÈRE 
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DATE HRE  ACTIVITÉ LIEU  RESPONSABLE 

12 septembre, 
3  octobre 

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

Dimanche  
Depuis  le 10 avril  

(aux 2 sem.) 

13 h Gala folklorique Ctre communautaire (M) Mario Verdo 

25 juin au 22 août 11 h à 19 h Ouverture sur semaine Plage P.E. Perreault Municipalité 

25 juin au 3 septembre 10 h à 19 h Ouverture les week-end Plage P.E. Perreault Municipalité 

25 juin au 17 septembre 
Les samedis 

9 h à 12 h Marché Public Jardin Patrimonial 
En face de l’hôtel de ville 

Municipalité 

27 juin au 19 août  Camp de jour SAE Parc Jocelyn Gouin Municipalité 

V-S 12-13 août 9 h à 16 h Écocentre Mobile Garage municipal 
517, Route 112 

Municipalité 

Samedi 27 août 9 h à 12 h Conférence 
Ma bande riveraine 

J’en fais quoi? 

Ctre communautaire (B) Cogesaf 

3 et 4 septembre 
(spectateurs gratuit) 

10 h Concours Complet 
Équilibre 3 

 

Centre Équestre Équilibre 
855, Route 112 

819-887-1247 
 

V-S, 9-10 septembre 9 h à 16 h Écocentre Mobile Garage municipal 
517, Route 112 

Municipalité 
 

S-D-L Toute la journée Ventre de garage   

Dès septembre 
Les mercredis 

19 h à 22 h Rencontres amicales Local Fadoq Roger Gagnon 
819-452-4021 

À venir À déterminer Grosses quilles Fadoq Salle Shermont Fadoq 

4 octobre (5 si pluie) À déterminer Randonnée aux 3 Monts St-Joseph-de-Coleraine Roger Gagnon 
819-452-4021 

6 octobre 9 h à 16 h Colloque Club de golf d’East Angus Virage santé 
Mentale 

819-877-2674 

V-S, 7-8 octobre 9 h à 16 h Écocentre Mobile Garage Municipal 
517, Route 112 

Municipalité 

 A G E N D A 

Ctre communautaire (M) = secteur Marbleton / Ctre communautaire (B)  = secteur Bishopton  (sous-sol de l’église St-Clément) 
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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 

 
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 

           
 

 
 

L’équipe Place 112 vous remercie,  

chers clients, pour votre fidélité  

et vous souhaite 

une très belle fin de saison estivale! 
 
 

 

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

OUVERT lundi au samedi 6 h à 22 h  •  dimanche 7 h à 22 h 

      409, Route 112 Ouest, Dudswell  

Hélène Petit 
450-501-8155 
entretienhp@hotmail.com 
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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 


