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Politique pour la parution d’articles  
dans le journal  

 

 Le Papotin est un journal communautaire 
qui a pour but d’informer les gens sur les 
activités qui se passent à Dudswell. Le jour-
nal fait paraître de l’information provenant 
de différentes associations de la commu-
nauté, des articles de divers ordres et des 
chroniques de toutes sortes et d’intérêt 
général.  
 

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

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

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

Merci! 
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 MOT DU MAIRE 

Bonjour Dudswelloises et Dudswellois, 
 

En cette fin de saison estivale, je tiens à remercier 
tous les bénévoles du Marché public ainsi que Mme 
Monique O. Thibodeau pour la collection Louis-
Émile Beauregard, les employé.e.s de la plage P.E. 
Perreault en plus de celles et ceux qui ont travaillé 
au service d’animation estival. Grâce à votre 

dévouement, les citoyen.ne.s de Dudswell et les visiteurs ont pu apprécier la qualité de notre richesse culturelle, 
environnementale et touristique tout au long de ce bel été. 
 

Un remerciement particulier à tous, conseillères et conseillers, pour les efforts et le temps consacrés à la vision de 
Dudswell. Et bravo à l’équipe municipale pour le soutien et la concrétisation des demandes du conseil. 
 

Nous en sommes déjà rendus à l’automne: la douce fraîcheur qui s’installe tranquillement, la forêt qui se pare de 
mille couleurs, les feuilles qui craquent sous nos pas... C'est une période propice à la contemplation de notre bel 
environnement.  
 

Cette saison signe également le retour à la vie professionnelle et scolaire. On recommence à travailler sur 
différents projets et travaux. À ce propos, la Municipalité vous convie à une rencontre citoyenne portant sur les 
divers projets de développement en cours, à venir et à prioriser. C’est un rendez-vous le 17 octobre à 19 h. Tous 
les détails vous sont exposés plus bas.  
 

Je vous souhaite un bel automne, 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell 
 

ADMINISTRATION  
 

Consultation publique  
 

( On veut connaître votre avis! ) 
 

La Municipalité vous convie à une consultation publique portant sur les projets de développement de la prochaine 
année le 17 octobre à 19 h au Centre communautaire de Marbleton. Pour l’occasion, un goûter sera servi sous 
forme de viennoiseries, jus et café. Les différents projets en cours, à venir et à prioriser vous seront exposés par 
Alain Bourgeois, agent de développement. Par la suite, vous serez amenés à noter les projets qui vous interpellent 
par le biais d’un questionnaire. Les élu.e.s seront sur place pour répondre à vos questions puisque chaque projet 
aura un espace dédié sous forme de kiosque. Pour celles et ceux qui ne pourront être présent.e.s, le questionnaire 
sera disponible sur le site de la Municipalité afin que chacun puisse exprimer son opinion. 
 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !                            Lundi 17 octobre 2022 – 19 h 
                                                                                  Centre communautaire de Marbleton  
                                                                                      193, rue Principale Est, Dudswell 
 

Séances du conseil municipal 
 

La prochaine séance du conseil se tiendra le lundi 7 novembre prochain au sous-sol de l’église Saint-Clément à                
19 h. Pour prendre connaissance des sujets traités lors de cette assemblée, veuillez consulter le projet d’ordre du 
jour (sujet à changement) déposé le vendredi 4 novembre sur le site Web de la Municipalité.  
 

Date de la dernière séance de 2022: 5 décembre.  
 

Notez qu’une séance extraordinaire pour l’adoption du budget municipal sera tenue à la mi-décembre.  
 

Dernier paiement de taxes 
 

La date du dernier paiement de taxes de l’année est le 15 octobre 2022. 
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Nouveaux visages au sein de l’équipe municipale 
 

La Municipalité est heureuse de compter sur de nouvelles personnes pour compléter son équipe: 
 

Arsène Imbeault, inspecteur municipal 
 

Natif de la Côte-Nord, M. Arsène Imbeault a été entrepreneur en construction 
pendant 18 ans. Depuis le mois d’août, il se joint à Steve Larkin à titre 
d’inspecteur municipal. M. Imbeault s’implique également au sein de la 
municipalité en tant que bénévole du Marché public et de l’Association des 
riverains de la rivière Saint-François. De nature sportive, il a participé à certains 
défis vélos, tels que Nez pour vivre et Gran fundo Mégantic.  
 

Vous pouvez joindre M. Arsène Imbeault par courriel à 
inspecteur.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone au 819-560-8484, poste 2720.  

  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Mélina Proulx, agente aux communications 
 

Mme Proulx est arrivée en poste le 6 septembre dernier afin de prendre en 
charge les communications au sein de la Municipalité. Bachelière de 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM), elle cumule une solide expérience 
dans le domaine. Native de Québec, mais vivant depuis plusieurs années en 
Montérégie, elle s’est rapidement adaptée à sa nouvelle vie dans la région 
depuis qu’elle y a aménagé avec sa petite famille au mois d’août. Mélina 
Proulx est une femme passionnée par les relations interpersonnelles, la nature 
et le design. Elle fera une tournée prochainement des différents organismes 
afin de mieux connaître vos préoccupations et besoins. 
 

Vous pouvez joindre Mme Mélina Proulx par courriel à 
communications.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone au 819-560-8484, poste 
2707.  

 
 

  Nous leur souhaitons un beau succès dans leurs nouvelles fonctions! 
 

  

COMITÉS CONSULTATIFS 
 

Vous êtes passionné.e.s d’urbanisme et/ou d’environnement et vous souhaitez partager vos idées au sein de votre 
municipalité? 

 

Le comité consultatif en urbanisme (CCU) recherche des personnes 
motivées qui s’intéressent à l’aménagement du territoire. Les membres 
se rencontrent habituellement une fois par mois et sont chargés 
d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil municipal 
concernant, entre autres, l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la 
construction. 
 

Vous pouvez faire parvenir votre candidature accompagnée d’une 

lettre de motivation à Catherine Morin, agente de soutien                                           

administratif, par courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca. 

 

mailto:inspecteur.dudswell@hsfqc.ca
mailto:communications.dudswell@hsfqc.ca
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Intéressé.e.s? Merci de faire parvenir votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à Mme Solange 
Masson, directrice générale et greffière, par courriel: dg.dudswell@hsfqc.ca 
 

Le comité consultatif en environnement (CCE) recherche toute personne qui veut s’impliquer dans les dossiers 
environnementaux et qui souhaite prendre part aux décisions relatives à son milieu de vie. On recherche: 
• un.e membre de la jeunesse âgé.e de 20 ans et moins; 
• un.e membre citoyen.ne; 
• un.e membre représentant l’agriculture. 
 
 

INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Rappel – abris d’auto temporaires – RE no 2017-226 - Règlement de zonage - article 7.3.9  
 

L’installation d’abris hivernaux temporaires est autorisée sur votre terrain durant la période du 1er octobre au  
30 avril de l’année suivante. Ils doivent être installés à une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de 
rue.  
 

En dehors de cette période, le maintien de telles installations constitue une infraction passible d’une amende. Les 
déplacer à l’abri des regards ne suffit pas, il faut complètement tout démanteler (la toile et la structure). Les 
clôtures à neige sont aussi permises du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal, M. Steve Larkin, par courriel à 
inspecteur.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone au 819 560-8484, poste 2702. 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Trousse d’urgence 72 heures 
 

Avec l’arrivée de l’automne et des températures plus froides, il est important de ne pas oublier de faire 
l’inventaire de votre trousse 72 heures en cas de panne ou de sinistre, avertisseur de fumée ou d’en monter une, 
si vous n’en avez pas, en cas d’urgence. Vous trouverez tous les outils pour le montage de celle-ci sur notre site 
Web: https://municipalitededudswell.ca/services-techniques/securite-et-services-incendie. 
 

Ouverture de la chasse 
 

Notez que les sentiers pédestres seront fermés du 1er octobre au 30 novembre. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET LOISIRS 
 

Plage municipale P.E. Perreault   
 

La saison chaude fut particulièrement 
agréable pour la baignade et les activités 
sportives, entre autres, par l’absence 
d’algues bleues. Plusieurs ont également 
profité des embarcations disponibles à la 
location. Ainsi, vous et un bon nombre de 
touristes avez pu vous gâter durant ce bel 
été à notre grand plaisir.  
 

Nous tenons à remercier les préposé.e.s 
et les sauveteur.euse.s qui ont assuré 
votre sécurité et répondu à vos besoins 
tout au long de cette saison.  

 

mailto:dg.dudswell@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.dudswell@hsfqc.ca
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Service d’animation estival (SAE) 
  

Les enfants ont pu profiter du dynamisme de notre équipe cet été. Un remerciement particulier aux parents pour 
leur confiance, à Mlle Élizabeth Cloutier, coordonnatrice du SAE, pour son travail et aux animatrices pour leur 
énergie et leurs sourires! 
 

Collection Louis-Émile Beauregard  
 

La belle saison a permis aux visiteurs d’ici et d’ailleurs de découvrir le talent remarquable du sculpteur Louis-Émile 
Beauregard par l’entremise de Mme Monique O. Thibodeau, responsable de la promotion des œuvres de l’artiste. 
Bien que les visites aient débuté lentement, les mois de juillet, août et le début de septembre ont été fort 
achalandés. Des gens d’ici et de la Beauce, de Longueuil, de Montréal et de Québec, pour ne nommer que ceux-là, 
ont été impressionnés par le travail de M. Beauregard. La visite ainsi que les informations transmises par Mme 
O.Thibodeau ont ravivé de beaux souvenirs en eux.  
 

Pour la saison automnale, la visite de la collection Louis-Émile Beauregard est offerte sur rendez-vous seulement. Il 
suffit de téléphoner à Monique O. Thibodeau au 819 887-1021. 
 

Calendrier municipal 
 

Encore cette année, l’équipe municipale coordonnera la mise en page et l’impression d’un calendrier municipal 
contenant différentes informations telles que la collecte des matières résiduelles, les évènements et certaines 
informations provenant de nos organismes locaux. Pour l’édition 2023, la nature et l’environnement seront mis à 
l’honneur. 
 

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre participation, puisque les photographies exposées seront les vôtres! Une 
sélection sera faite parmi toutes les propositions. Merci de nous faire parvenir des photos en lien avec les 
différentes saisons. Pour accompagner votre image, expliquez-nous, en quelques lignes, dans quel but vous avez 
pris cette photo ou pour quelle raison elle vous plaît particulièrement. Vous pouvez aussi nous faire parvenir un 
poème ou une chanson représentant bien votre choix photographique.  
 

Merci de transmettre vos photographies de haute résolution (en PNG ou JPEG), vos textes (en Word) ainsi que votre 
nom complet à Mme Catherine Morin, par courriel, à municipalite.dudswell@hsfqc.ca d’ici la fin du mois 
d’octobre.  
 

IMPORTANT: vos photos doivent être transmises en fichier joint et non directement insérées dans le courriel. 
 

De plus, si vous avez des activités à faire inscrire dans le calendrier ou des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à 
nous les transmettre. 
 

VOIRIE 
 

Déneigement des trottoirs 
 

L’hiver approche à grands pas et la saison 2022-2023 marquera l’ajout d’un nouveau service aux citoyens: le 
déneigement des trottoirs municipaux sur l’ensemble du territoire. En effet, le conseil municipal a décidé 
d’améliorer la sécurité des piétons en autorisant le déneigement des trottoirs dans nos deux cœurs villageois. Les 
travaux seront exécutés par nos employés du service de voirie municipale. Un nouvel équipement adapté à ce 
genre d’opération a été acquis par la Municipalité au cours de l’été. 
 

Considérant qu’il est impossible de procéder au chargement de la neige en bordure de rue, il sera nécessaire de 
souffler la neige des trottoirs en façade des propriétés. Cette opération sera exécutée avec le plus grand soin afin de 
ne pas créer de dommage. Malgré cet inconvénient, la sécurité des piétons sera grandement améliorée; ces 
derniers n’ayant plus à circuler à pied sur la chaussée en hiver. 
 

Un autre geste qui s’inscrit dans l’axe 1 de notre planification stratégique:  un réseau routier sécuritaire et des 
infrastructures municipales améliorées.  

mailto:municipalite.dudswell@hsfqc.ca
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SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT 
 

Un grand pas de plus pour la protection de nos plans d’eau  
 

C’est avec un sentiment d’accomplissement que nos 
deux stagiaires en environnement, Nyla Downer et Julia 
Paré-Gagnon, sont retournées en classe cet automne. 
En effet, lors de leur stage de 3 mois au sein de notre 
Municipalité, elles ont eu la chance de visiter la totalité 
des résidences riveraines réparties sur les trois 
principaux plans d’eau de Dudswell, soit le lac d’Argent, 
le lac Miroir et la rivière Saint-François. 
 

L’objectif de leur visite était de terminer le 
recensement des bandes riveraines non conformes sur 
notre territoire, en plus de sensibiliser et d’éduquer 
notre population au maintien de celles-ci. Elles ont pu 
constater que dans la majorité des cas, les riverain.e.s 
étaient sensibles à la protection de leur plan d’eau. 
Néanmoins, elles ont pu observer plusieurs points 
d’amélioration possible, notamment les accès au plan d’eau, l’entreposage dans la bande riveraine ainsi que les 
aires de feu directement au sol. Les stagiaires ont également profité de leur visite pour répondre aux questions 
des citoyens, et du même coup, les conseiller sur les correctifs à apporter afin d’optimiser l’efficacité de leur 
bande riveraine. Enfin, les résultats de ces travaux sont très concluants pour la Municipalité et fourniront de bons 
outils à nos inspecteurs municipaux, qui pourront par la suite, accompagner les riverain.e.s dans leur mise en 
conformité. 
 

À la suite de leurs visites, une présentation des résultats obtenus a été présentée aux associations riveraines afin 
de leur indiquer les améliorations ainsi que les axes de sensibilisation à adopter afin d’améliorer l’état de leur plan 
d’eau. Cette approche vise à ce que progressivement, l’ensemble des citoyens riverains ait une bande riveraine de 
5 mètres de profondeur, comme indiqué dans notre Règlement de zonage, dans le Schéma d’aménagement de la 
MRC du Haut-Saint-François ainsi qu’au Régime transitoire du Québec. 
 

Collecte des gros déchets 
 

La dernière collecte des gros rebuts est prévue le 11 octobre dans le secteur de Bishopton et le 13 octobre dans le 
secteur de Marbleton. C’est le moment de vous débarrasser de tous vos encombrants avant l’hiver.  
 

Notez bien qu’aucun pneu, téléviseur ou autre appareil électronique ne seront ramassés lors de cette collecte, car 
ces articles sont acceptés à l’écocentre. Aucun matériau de construction (ex. : bardeaux d’asphalte, recouvrement 
extérieur de vinyle, etc.) ou aucun déchet mis en montagne au bord de la route ne seront ramassés. Vous devez 
les assembler en paquets attachés (ne dépassant pas 4 pieds de long) ou les placer dans des boîtes de carton et 
bien disposer vos déchets. 
 

L’écocentre sera de retour au printemps 2023. 
 

Crédit d’impôt pour fosse septique 
 

Si vous devez effectuer des travaux de mise aux normes de vos installations septiques, une aide financière 
intéressante vous est offerte par le gouvernement du Québec. Le montant de ce crédit d'impôt est variable en 
fonction du coût des travaux et ceux-ci doivent être effectués après le 31 mars 2022 et avant le 1er avril 2027 par 
un entrepreneur titulaire d'une licence appropriée, dans le respect des règlements québécois sur le traitement des 
eaux usées. Plusieurs types de travaux sont admissibles. Pour plus d’information, consultez le site 
ecohabitation.com, puis dans l’onglet de recherche, tapez Fosse septique. Suivez ensuite le lien pour le crédit 
d’impôt. 
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  LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   DE VOTRE JOURNAL LE PAPOTIN VOUS INVITE 

   À SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

                                           LE 11 NOVEMBRE 2022 
 

                                                        19 H 00 
 

                               À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE SAINT-ADOLPHE 
 

Viens te joindre à une belle équipe et apporte tes idées pour toujours améliorer notre journal 
et développer le volet Web !!  

DIVERS 
 

Changement d’heure 
 

N’oubliez pas que le changement d'heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, soit plus exactement le 

dimanche 6 novembre à 2 h du matin.  

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

Halloween 
Comme la fête de l’Halloween arrive à grands pas, nous vous 
invitons à demeurer prudents lors de la tournée de bonbons. Voici 
quelques règles à suivre pour profiter pleinement de cette activité 
ludique:  
 

• porter des vêtements courts, confortables et chauds pour  être 
à l’aise tout au long de la journée; 

• porter un déguisement aux couleurs claires et/ou des éléments 
réfléchissants; 

•    garder en main une lampe de poche allumée pour être plus  
visible; 

•   choisir un maquillage plutôt qu’un masque; 
 

• se déplacer en groupe et rester à l'extérieur de la maison visitée; 
• parcourir un seul côté de la rue à la fois; 
• traverser aux intersections et respecter les feux de circulation; 
• ne pas parler à un inconnu ni monter dans un véhicule sans la permission d'un adulte responsable; 
• informer les parents du trajet et de l'heure de retour; 
• éviter de manger des friandises lors de votre trajet, puisque celles-ci doivent être vérifiées par un parent. 

 

Boîte à cadeaux – Édition 2022 
 

La tant attendue Boîte à cadeaux aura lieu cette année, et ce, pour une 26e édition. 
L’événement se tiendra les 3 et 4 décembre prochains, à l’église Saint-Clément située au 
190, rue Main, Dudswell (secteur Bishopton).  
 

Plus d’informations suivront sous peu sur notre site Web ainsi que sur notre page 
Facebook. Restez à l’affût ! 
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                                            CRÉ SUZANNE! 
 

        Elle ne voulait déranger personne  

         et le cancer en a profité pour l’amener avec lui. 
Ton départ s’est fait trop vite et les femmes de l’Afeas de Dudswell  
                                     veulent te rendre hommage. 
Une femme de caractère, tu l’as été mais ta générosité était plus forte. Que tu 
aimais ton Bishopton, devenu Dudswell, et c’est pour ça que tu t’y es impliquée. 
Impliquée auprès des aînés avec Les Joies de Vivre qui a fusionné   avec les Étoiles 
d’Argent de Marbleton pour devenir Les Anges Unifiés de Dudswell; impliquée 
auprès du CHSLD à East Angus pour fêter les aînés hébergés; impliquée 
politiquement, car à un certain moment de ta vie tu étais conseillère municipale; 
impliquée dans l’Afeas depuis des décennies, oui, tu avais l’Afeas  tatoué sur le  
cœur.  

 

Tes implications n’étaient pas que de la participation ou de l’organisation mais étaient aussi au sein de la 
gouvernance, des conseils d’administration des organismes. 

 

                                      Tu veillais au grain pour nous et pour ta famille. 
                                        Tu seras maintenant notre Guide du ciel, belle Suzanne Lespérance Corrivault. 

                             Les femmes de ton Afeas de Dudswell. 

 

LES ANGES UNIFIÉS 

Le 18 août dernier, l’organisme Les Anges Unifiés de Dudswell perdait une très grande bénévole en la personne de 

Suzanne L’Espérance Corrivault. En votre nom et au nom du comité, nous offrons nos plus vives sympathies à toute 
la famille de Suzanne. 
 

Suzanne a fait partie de la grande famille qu’est le Centre d’action bénévole du HSF depuis plus de 17 ans et a 
occupé le poste de vice-présidente pour Les Joies de Vivre de Bishopton et suite à la fusion des  Étoiles du Lac 
d’Argent  de Marbleton et  des Joies de Vivre,  elle a poursuivi la même mission, autant d’être vice-présidente et la 
responsable dans la cuisine lors des repas communautaires. Tu manqueras beaucoup mais nous savons que tu nous 
surveilleras de là-haut en nous guidant… 

 

Merci Suzanne pour ton grand cœur et ta « joie de 
vivre » qui était contagieuse! 
 

Groupe de maintien à domicile 
        « Les anges unifiés » 

Centre d’action bénévole du HSF 

       2007 

2009 
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 CHRONIQUE : HISTOIRE 

FILS DE DUDSWELL À PREMIER MINISTRE DU MANITOBA 
 

Près de la maison d’un monsieur Breton, situé sur le chemin Gosford, il y avait un petit chemin verbalisé qui 

menait vers la montagne. Ce chemin fut abandonné il y a quelques années. Encore aujourd’hui, nous pouvons 
voir les traces de ce dernier. Au bout de ce chemin, il y avait une petite maison habitée par la famille de Thomas 
Davis, le père du cinquième Premier Ministre du Manitoba. 
 

Voici son histoire : 
 

Charles Davis était un soldat de l’armée britannique lors de la guerre de 1812 contre les Américains. Une fois ce 
conflit terminé, comme plusieurs de ses compagnons d’armes, il décida de rester au Bas-Canada et s’installa, avec 
son épouse, sur une terre près de Richmond, sur les bords de la rivière St-François. 
 

Son fils, Thomas Davis, né le 10 mars 1799, travailla pour Daniel Amesbury Chaffee, un fermier du canton de 
Dudswell, neveu de John Bishop le fondateur du Canton de Dudswell.  
 

Thomas épousa finalement sa fille, Anna Urania Chaffee. Cette dernière était veuve et sœur de John Bishop. Elle 
était arrivée à Dudswell avec lui en 1800. 
 

Thomas Davis s’installa sur une ferme en bordure du chemin Gosford au nord-ouest du Dudswell Lake (lac Miroir). Il 

fut conseiller de la Municipalité de Dudswell et secrétaire trésorier de la commission scolaire protestante (School 

Commission). Le couple Thomas Davis-Chaffee donna naissance à sept enfants: cinq filles et des jumeaux: Robert 

Atkinson et Thomas Priestley nés le 8 mars 1841. 

Robert Atkinson Davis fit ses études primaires à l’Académie de Dudswell 
située près du village de Dudswell Corner à l’intersection des chemins 
Gosford et Bloomfield.  
 

Puis, comme plusieurs de ses concitoyens, il alla compléter sa formation 
au Saint Francis College de Richmond. Il est probable que son frère 
Thomas P. suivit ses traces, car le recensement de 1861 nous apprend 
que les jumeaux, âgés de 21 ans, sont tous les deux enseignants et 
absents de la maison. Robert Atkinson fit des études en droit au McGill 
College, mais il ne se rendit pas jusqu’au diplôme. 
 

Le 9 mars 1870, à Coaticook, Robert A. épousa Susan Augusta True, puis 

partit avec elle pour la colonie de la Rivière-Rouge, aujourd’hui une 

partie de la province du Manitoba. Un marchand de Winnipeg, 

Alexander Begg, note dans son journal, le 10 mai 1870: « La 

température aujourd’hui était plus chaude et plus confortable qu’hier. 

Un gentilhomme, nommé Davis, et son épouse sont arrivés aujourd’hui 

à Winnipeg. Il a déclaré qu’il arrivait directement de Sherbrooke, dans le 

Canada-Est ». 

 

Le couple s’installa à l’hôtel Emmerling sur la rue principale (Main street). Cet hôtel était dirigé par un américain 

nommé George Emmerling. C’était le point de rencontre des écorcheurs de mules et de bisons, des contrebandiers 

de whisky, des trappeurs indiens, des chercheurs d’or et des bandits américains. Dans ce repère de canailles, la vie 

ne s’arrêtait pas à la tombée du jour, elle se continuait jusqu’aux petites heures du matin. Chaque nuit, il y avait des 

bagarres, des coups de feu et très souvent un ou plusieurs meurtres. Mais cette situation ne rebuta pas notre 

homme d’affaires. 
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Le Manitoba, devenu une province du Canada, une foule de nouveaux colons, de commerçants, d’hommes de loi et 
de soldats arrivèrent dans la région. Winnipeg se mit à croître si rapidement qu’il aurait été difficile pour un homme 
comme Davis, arrivé à la bonne place au bon moment, de ne pas faire fortune. Il acheta l’hôtel Emmerling qu’il 
renomma The Davis House et en fit le meilleur hôtel de Winnipeg. Toujours selon Alexander Begg, l’hôtel se révéla 
une « mine d’or » pour son nouveau propriétaire. Du matin au soir, les nombreux étrangers qui visitaient la ville et 
les volontaires en garnison à Fort Garry s’y entassaient.  Il ajouta à son actif un salon de barbier, une salle de billard 
et un magasin. Les affaires allaient bon train! 
 

En 1872, Davis eut à supporter le deuil de son épouse, Susan Treu. Elle mourut peu après avoir donné naissance à 
une fille. Il noya sa peine en se réfugiant dans les affaires pendant que la ville continuait à grandir. Les magasins, les 
bureaux d’affaires, les hôtels et les saloons poussaient comme des champignons le long de la rue principale. 
 

En février 1874, Alexander Begg écrit dans son journal: « …the Grangers, une société politique secrète a été formée 
à Winnipeg … ». Davis fut choisi comme candidat de cette société pour les élections de juin. Il fut élu député et 
Marc-Amable Girard fut élu Premier Ministre du Manitoba. Il nomma Davis trésorier de la province. Girard 
démissionna quelques semaines plus tard et le 3 décembre de la même année, Robert A. Davis, le fils de Dudswell, 
le remplaça dans ses fonctions comme Premier Ministre du Manitoba, et le demeura jusqu’au 16 octobre 1878, 
sous le parti: Government Conservative. 
 

En 1878, Davis décida de ne pas solliciter un nouveau mandat et alla s’installer au sud de Chicago où il grossit sa 
fortune dans l’immobilier. Atteint du mal de Bright, il mourut au Grant’s Ranch, à Phoenix Arizona le vendredi 7 
janvier 1903. Il avait 61 ans. Il fut inhumé au cimetière Oak Woods de Chicago. 

 

 * * * * * * * * * 

Pendant son mandat, il rencontra à plusieurs reprises l’infortuné Louis Riel. En effet, à cette époque se déroulait les 
malheureux conflits entre le Gouvernement de Sir A. McDonald et les Métis menés par ce malheureux 
Gentilhomme. Ce conflit, comme nous le savons, se termina par sa pendaison, à Régina, le 16 novembre 1885. Il 
avait 41 ans. 

Jacques Robert 

Winnipeg en 1880 
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Dans le cadre de son plan d’action 

visant le contrôle du myriophylle à épis 
dans le lac d’Argent, la Municipalité, via 
son Comité Consultatif en 
Environnement et en collaboration 
avec l’APLAD, a procédé à l’installation 
de toiles de jute du côté ouest du lac 
entre la fin du chemin Paré et la fin de 
la rue Florence. 
 

Une somme de 19 000 $ est inscrite au 
budget 2022 pour ces travaux. 
 

Pour ce faire la Municipalité a retenu 
les services du RAPPEL qui, suite à 
l’expertise de leurs  biologistes, a 
déterminé le choix de l’emplacement 
pour cette première opération. 
 

Tout un travail de coordination dont M. 
Serge Pharand, président, M. Roch Côté, trésorier, Mme Isabelle Champagne (photo ci-dessous), secrétaire de 
l’APLAD ont été les artisans. 
 

Dix toiles de jute couvrant une superficie de 488.90 mètres carrés ont été déployées au fond de la zone délimitée. 
Quatre plongeurs professionnels, tous employés du RAPPEL, déposaient les sacs de roches sur les tapis afin de les 

maintenir au fond de l’eau. 
 

Espaces terrain pour entreposage du 
matériel et accès au lac, véhicules 
(camions, autos, remorques, VTT) 
pour le transport du matériel et des 
bénévoles, pontons, chaloupes, 
pédalo pour les opérations sur l’eau 
ont été fournis à titre gracieux et plus 
de 15 bénévoles se sont affairés 
pendant trois jours pour assurer la 
réalisation de cette activité. Pour 
clôturer la dernière journée de travail, 
un repas communautaire a été offert à 
tous. 
 

Le travail accompli par les bénévoles 
totalise plus de 200 heures temps/
homme. 
 

Un grand Merci à tous! 

 
Michèle Turcotte, membre,  

en collaboration avec Serge Pharand, 
président, APLAD  

 

ASSOCIATION PROTECTRICE DU LAC D’ARGENT DE DUDSWELL (APLAD) 

 

 

Crédit photo : Michèle Turcotte 

Crédit photo : Serge Pharand 
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MESSAGE À NOS PAROISSIENNES ET PAROISSIENS 

J’avais envie de commencer mon texte comme si nous 

étions au début du siècle précédent.  Comme vous 
savez, au début des années 1900, notre belle église était 
pleine à craquer tous les dimanches. Il y avait même une 
police de perron d’église. Eh oui! Trop de commères ça 
l’air...hi!hi! Trève de plaisanteries, vous pouvez 
constater que notre église, si vous y mettez les pieds de 
temps en temps, est souvent plus vide qu’autrement. 
N’empêche que le peu qui y mettent les pieds en 
prennent soin du mieux qu’ils peuvent. 
 

Nous avons la chance d’avoir dans notre municipalité un 
joyau de notre patrimoine bâtit.  Nous abritons sous ce 
merveilleux toit qui cou le, la collection Louis-Émile 
Beauregard. Tout l’été, notre chère Monique Ouellette 
ainsi que notre chère Lorraine Lemelin ont ouvert 
grande les portes de cette belle église pour expliquer de 
façon bénévole, aux gens de passage, l’histoire de M. 
Beauregard et de notre paroisse. Tout l’argent qui y est 
amassé servira à  la reconstruction du perron. 
 

Aussi, nous avons eu en juillet dernier, un concert avec 
orgue, baryton et alto.  Un concert qui , ma foie, n’avait 
rien à envier aux grands concerts classique des grandes 
villes.  C’est avec ceux-ci que, chaque année, nous y 
puisons les fonds nécessaires pour réparer et entretenir 
le bel orgue Casavant que nous possédons à l’intérieur 
de nos murs. En passant, si vous n’avez pu assister au 
dernier concert, nous sommes à travailler sur une 
édition de Noël à ne pas manquer.  Restez à l’affut pour 
plus d’information. 

 

Maintenant que j’ai vanté notre belle église, je vous fais 
part de d’autres nouvelles un peu moins belles. Nous 
avons fait expertiser le bâtiment et les résultats nous 
amènent à faire des rénovations majeures.  1 500 000 $ 
en travaux sont è faire et cela à court terme.  
 

Le comité de gestion, dont je fais partie, a fait une 
demande au conseil du patrimoine religieux du Québec. 
Celui-ci offre des subventions de 70% du prix des 
travaux. Il resterait donc 30 % à combler et c’est 
pourquoi nous avons besoin de votre aide. 
 

Nous serons dans l’obligation de vous solliciter pour des 

activités, des dons, du bénévolat, etc. La CVA 

(contribution volontaire annuelle) s’en vient et les dons 

amassés servent surtout à payer le chauffage, mais nous 

aurons aussi à refaire éventuellement le perron. Nous 

avons eu l’idée de vendre la possibilité d’y inscrire 

quelques mots pour 25 $ ou 1 nom pour 15 $ chacun. 

Notre souper paroissial est une autre façon de solliciter 

votre aide. Venez en grand nombre. (Voir publicité à la 

page suivante) 

Merci et soyez généreux! 
 

Mireille Rodrigue 
Membre du comité de gestion 

819-887-1001 ou 
819-887-6002 

 

LA MESSE DE 16 H LES SAMEDIS À L’ÉGLISE SAINT-ADOLPHE 
EST REVENUE  DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE DERNIER. 

Lecteurs, servants, chanteurs, paroissiennes et paroissiens sont tous les bienvenus! 

CONCERT D’ORGUE CASAVANT 
 

ÉDITION DE NOËL 2022 
 

Avec les concerts qu’on vous présente, le comité 
administratif y puise les fonds nécessaires pour 
réparer et entretenir le bel orgue Casavant que 
nous possédons à l’intérieur des murs de notre 
superbe église. 

 

Plus d’information à venir sous peu 
(visitez régulièrement  

le Babillard Dudswell sur Facebook) 

Crédit photo: Site Web d’East Angus 
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Bien certainement, nous 

sommes habitués à entretenir 
toutes sortes de communication 
avec notre conjoint, amis,      
enfants, etc. Mais est-ce que la 
plupart de nos communications 

atteignent le but que nous recherchons? Parfois oui, 
mais malheureusement quelques fois nous vivons des 
insatisfactions car nous avons l’impression de ne pas 
avoir été écouté ou encore compris. Ces situations se 
présentent surtout lorsque nous exprimons notre idée 
sur une situation particulière ou dans l’expression de 
nos besoins et sentiments. C’est pourquoi il est si impor-
tant de développer de bonnes habitudes communica-
tionnelles. 
 

Pour faciliter une saine communication, plusieurs pré-
cautions peuvent être utilisées: 

 Choisir un moment et un lieu propice à la communi-
cation. 

 Respectez-vous. 
 Reconnaissez le vécu de l’autre. 
 Évitez les jugements, accusations et reproches. 
 Évitez d’accumuler les frustrations. 
 Finalement, évitez de devenir responsable des     

besoins ou des désirs de l’autre. 
 

Selon Danny Gagnon Phd, psychologue, la communica-
tion permet de faire connaître ses besoins ainsi que de 
répondre aux besoins des autres et de les comprendre. 
Celle-ci aide également à développer des liens affectifs. 
 

Ce psychologue nous conseille deux attitudes à dévelop-
per afin de bien communiquer : premièrement être    
pro-actif, c’est-à-dire aller vers les gens avec lesquels 
nous désirons entamer une conversation et deuxième-
ment, penser gagnant-gagnant.  
 

Le but d’une conversation n’est pas d’avoir raison à tout 
prix mais plutôt d’exprimer notre point de vue tout en 
restant à l’écoute de celui de l’autre qui peut être fort 

différent. Nous pouvons apprendre beaucoup en étant 
réellement à l’écoute de l’autre sans chercher constam-
ment l’argument que nous pourrions lui soumettre pour 
faire valoir notre opinion. Notre interlocuteur sera     
probablement plus réceptif s’il comprend bien notre  
position et la discussion se déroulera probablement 
beaucoup plus sereinement. 
 

Avant d’entamer une discussion dans le but de régler un 
problème bien précis, il est nécessaire de réfléchir      
calmement à nos arguments et à ce que la situation 
évoque comme sentiments à l’intérieur de nous. Expri-
mer clairement ses besoins et ses émotions en utilisant 
le « Je » aidera grandement à mettre l’autre partie en 
confiance et dans un état d’ouverture. Il sera alors plus 
facile pour elle de faire preuve d’empathie envers nous. 
 

Le non verbal a aussi un impact sur la qualité de la com-
munication. Assurez-vous d’avoir un ton de voix adé-
quat, de maintenir un contact visuel, une posture d’ou-
verture (pas de bras croisés sur la poitrine) et surtout de 
conserver une distance physique adéquate qui ne soit 
pas menaçante pour l’autre personne. 
 

Finalement, éviter de vouloir régler un conflit ou un   
désaccord sur le champ. La colère est très mauvaise  
conseillère. Prenez plutôt le temps de bien respirer et de 
réfléchir sur ce que vous désirez communiquer à la    
personne qui vous a offensé en n’oubliant pas de parler 
au « Je ». Exemple : « Je me sens … lorsque tu agis de la 
sorte avec moi. »  
 

Sur ce, je vous souhaite des belles discussions et surtout 
qu’elles soient harmonieuses, productives et satisfai-
santes. 

Brigitte Isabelle 
Centre Équi-libre 

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

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

SAINE COMMUNICATION 

 

     Quand l’automne en saison revient, la forêt met sa robe rousse  

   et les glands tombent sur la mousse où dansent en rond les lapins. 
Les souris font de grands festins pendant que les champignons poussent. 
                          Ah! Que la vie est douce, douce, 
                       Quand l’automne en saison revient. 

Samivel (1907-1992)                                                                        
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BIENFAITS DES LENTILLES  
 

Les lentilles sont des légumineuses ayant de nombreux 

bienfaits pour la santé, donc à consommer dans le cadre 
d'une alimentation santé. 
 

Elles sont rassasiantes: les lentilles ont un faible index 
glycémique (IG), ce qui évite les pics de glycémie 
responsables des fringales.  Elles fournissent ainsi 
l'énergie nécessaire à l'organisme jusqu'au prochain 
repas. 
 

Elles sont riches en protéines: les lentilles peuvent 
remplacer les protéines animales dans une alimentation 
végétarienne car elles contiennent une grande quantité 
de protéines végétales. Les protéines sont indispensables 
au bon fonctionnement et à la bonne récupération 
musculaire. 
 

Elles sont peu caloriques: les lentilles fournissent 115 
calories en moyenne pour 100 gr de lentilles cuites; elles 
veulent du bien à notre ligne. 
 

Elles sont bonnes pour le cœur: les lentilles contiennent 
des fibres solubles qui diminuent les risques 
cardiovasculaires.  Riches en oligo-éléments dont l'acide 
folique et le magnésium qui participent au bon 
fonctionnement du cœur. 
 

Elles sont sources de fibres: les lentilles sont riches en 
fibres qui permettent une bonne digestion et luttent 
contre la constipation en aidant le transit à bien 
fonctionner.  Les lentilles ont aussi un effet bénéfique sur 
l'absorption des graisses. 
 

 
 

Elles contiennent du fer: les lentilles sont des 
légumineuses qui fournissent une source intéressante de 
fer végétal même si celui-ci est moins bien assimilé par 
l'organisme que le fer issu de la viande. Si vous êtes 
anémié, incorporez les lentilles à votre menu. 
 

Elles sont un concentré de vitamines et de minéraux:  les 
lentilles sont riches en vitamines B, importantes pour le 
bon fonctionnement de l'organisme.  Elles sont une 
source intéressante de potassium, de phosphore, de 
magnésium, de manganèse, de calcium et de cuivre. 
 

Elles permettent de lutter contre le diabète: les lentilles 
ont un faible index glycémique (IG); 
elles permettent ainsi un apport contrôlé de sucres dans 
l'organisme et sont donc très recommandées aux 
diabétiques.  Par ailleurs, elles régulent le taux de 
mauvais cholestérol (LDL). 
 

Elles sont riches en antioxydants: les lentilles renferment 
plusieurs antioxydants de la famille des flavonoïdes qui 
aident à lutter contre le mauvais cholestérol et à faire 
baisser le taux de triglycérides sanguins.  De plus, ils 
protègent les cellules du corps des dommages causés par 
les radicaux libres. 
 

Elles préviennent certains cancers:  les lentilles jouent un 
rôle dans la prévention des maladies chroniques et 
particulièrement de cancers. 
Une étude new-yorkaise a mis en évidence qu'une 
consommation régulière de légumineuses, dont les 
lentilles, réduisait de 32 % le risque de cancer du sein, du 
côlon et de la prostate. 
 

Henriette Grondin 
Source :  Passeport Santé 

CHRONIQUE : NUTRITION 

                                                                          IDÉE RECETTE 

Pâté chinois aux lentilles 
 

4   pommes de terre de grosseur moyenne en dés 
125 ml (½ t.) boisson de soya nature  
Poivre au goût 
15 ml (1 c. à table)   huile d'olive 
1 gros oignon émincé 
2 grosses gousses d'ail hachées finement 
250 ml (1 t.)  champignons frais hachés finement 
15 ml (1 c. à table)  tamari  ou soya 
4 à 5 gouttes  sauce Tabasco 
1 ml (¼ c. à thé)  thym séché 
500 ml ( 2 t.)   mais en grains surgelé, dégelé 
1 boîte de 540 ml (19 oz)  lentilles cuites, égouttées et 
partiellement pilées  
30 ml (2 c. à table)  graines de sésame grillées 

Préparation 
 

*  Préchauffer le four à 175° C (350° F) 
*  Cuire les pommes de terre dans l'eau jusqu'à tendreté 
*  Égoutter les pommes de terre et réduire en purée avec  

la boisson de soya.  Poivrer au goût et réserver. 
*  Chauffer l'huile et y cuire l'oignon, l'ail et les 

champignons pendant 5 minutes 
*  Incorporer les lentilles, le tamari, le Tabasco et le thym 
*  Bien mélanger et verser dans un plat allant au four. 
*  Déposer le maïs sur la préparation de lentilles et   

couvrir de la purée de pommes de terre 
*  Garnir de graines de sésame, si désiré 
*  Cuire au four environ 30 minutes. 
 

Bon appétit! 
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 UN CHEMIN NOMMÉ EN L’HONNEUR DE DANIEL AUDIT 

Samedi le 10 septembre 2022 a eu lieu le 

dévoilement du panneau de la rue 
nommée en l’honneur de feu M. Daniel 
Audit, président de l’association des 
chasseurs et pêcheurs des hauts-bûchers. 
 

L’événement s’est déroulé sur le terrain de 
la compagnie Domtar dans la municipalité 
de Dudswell. Le président en place, M. 
Sylvain Lamontagne, a organisé une 
cérémonie en invitant les membres de 
l’association pour le dévoilement officiel. 
Des démarches ont été entreprises par un 
membre, M. Pierre Bouchard, ainsi que le 
président actuel afin que le chemin 
principal du club porte maintenant le nom 
du chemin Daniel Audit. 

Lors du dévoilement, les membres de la famille de 
M. Audit étaient également présents. 
 

Afin d’expliquer ce qui lui vaut cet honneur, voici un 
bref historique de son implication dans 
l’association. 
 

M. Audit est originaire de Dudswell et il était un 
passionné de chasse et de pêche. La chasse était 
une passion familiale. Il aura chassé depuis son 
enfance jusqu’à son décès dans ce secteur qu’il 
connaissait que trop bien. 
 

La création de l’association s’est faite en 1986 et M. 
Audit faisait partie des membres lors de la 
fondation. Il s’est rapidement impliqué dans le 
fonctionnement de l’association étant élu comme 
directeur pour la première fois en 1987. 
 

Son implication dans l’exécutif aura durée 34 ans et 
il aura œuvré à la présidence pendant 14 ans, soit 
jusqu’en 2021. Ayant à cœur le bon 
fonctionnement du club de chasse, il a établi à 
travers les années une excellente relation avec le 
responsable de la compagnie Domtar. 
 

Soucieux du bien être des membres, il aura légué 
une association bien structurée dont les valeurs de 
plaisir et de respect sont au cœur de la pratique de 
la chasse. 
 

                                Texte soumis par Pierre Audit 
secrétaire trésorier de l’association des chasseurs 

et pêcheurs des hauts bûchers à Dudswell  

Daniel Audit lors de la saison de la chasse à l’orignal 2018  

La famille de Daniel Audit . 
Rangée arrière : ses 3 enfants, Benoit, Marie-Josée et Pierre 
Rangée avant : son épouse Francine accompagnée de Pierre 
Bouchard et Sylvain Lamontagne 
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LES ANGES UNIFIÉS 

 Les membres du club de chasse présent lors de l’inauguration 

Les membres du journal s’excusent auprès de nos 

lecteurs et auprès de la personne concernée par cet 
article d’avoir omis d’éditer les reconnaissances faites à 
l’endroit de Madame Coates, résidente de Dudswell.  
 

Les voici donc : 
Moisson Haut-Saint-François inscrit une première page 
d’histoire depuis sa création en décernant un premier 
certificat de reconnaissance à une bénévole, soit Donna 
Coates. L’initiative vise à rendre hommage à cette dame 
pour son implication au sein de l’organisme. Au fil des 
années, Mme Coates a donné généreusement de son 
temps et son dynamisme que ce soit à titre de membre 
du conseil d’administration ou en s’impliquant dans 
multiples événements de bienfaisance. Les responsables 
de Moisson HSF ont remis une gerbe de fleurs, une carte 
de remerciements ainsi que le certificat de bénévolat 
pour l’année 2020. 
 

Madame Coates est membre du conseil d’administration 
du Centre d'action bénévole durant 8 années. Pendant 
que ses enfants allaient à l’école, elle siégeait aux 

conseils d’administration d’écoles anglaiseset françaises. 
 

Le résultat de ses multiples engagements 
communautaires a fait en sorte que Madame Coates a 
été lauréate des prix Hommage bénévolat-Québec 2021. 
 
 

 
 

 

DES HONNEURS POUR UNE FEMME D’EXCEPTION 

Pour toutes ces reconnaissances, nos sincères félicita-
tions Madame.                                                   Nicole Morel                                                                                                                             
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QUELLE BELLE SAISON!  
 

Le marché public de Dudswell vient de 

vivre sa plus belle saison avec tous ses 
samedis sans aucune pluie. Cette 
température a eu un bel effet sur nos 22 
marchands qui vous ont proposé des 
produits qu’ils ont cultivés et/ou 
transformés eux-mêmes et sur les clients 
qui sont venus s’approvisionner en 
aliments frais et de qualité, dans une 
ambiance des plus sympathique.  
 

L’édition 2022 s’est avérée riche en 
animation de toutes sortes dont la 
présence de Sœur Angèle, l’atelier 
éducatif de GUEPE sur la différence entre 
légumes et fruits, l’atelier sur l’ail produit 
par O’Gousses d’ail, nos sorties culinaires 
avec le comptoir Sandwich viande fumé et 
le déjeuner du marché, nos tirages, les 
Cafés de la Mairesse et les envolées de colombes de la Ferme Clodel. 
 

Nous remercions nos partenaires pour le support apporté 
au cours de cet été soit financièrement ou par différentes 
expertises. Merci au MAPAQ, au député François Jacques 
dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole, à 
la Municipalité de Dudswell, initiateur du projet et à tous 
nos bénévoles qui sont les piliers de ce marché public de 
Dudswell. D’ailleurs cette année, une jeune relève de 12 et 
13 ans, en plus des nouveaux adultes, s’est jointe à 
l’équipe du marché. Bravo Rosane Roy et Marie-Noël 
Leroux pour votre implication. Un merci particulier au 
comité organisateur qui assure depuis plus de 4 ans la 
réalisation et la continuité de ce marché de proximité. 
Merci André Choquette, Domenica Guzzo, François 
Beaumont, Hélène Boucher, Alain Bourgeois, Émilie 
Turcotte-Côté et Michèle Tanguay de nous épauler dans ce 
beau projet. 
 

Le marché public de Dudswell, c’est un petit joyau et son 
dynamisme résulte de votre présence. Alors, nous vous 
disons, MERCI ET À L’AN PROCHAIN. 
 

 

Marjolaine Larocque 
Conseillère, responsable du marché public de Dudswell 

Comité du marché public de Dudswell et de la Potagerie 
 
 

MARCHÉ PUBLIC 
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Depuis 3 ans, le marché public de Dudswell offre aux gens qui se présentent au marché de compléter un coupon de 
tirage gratuit afin d’avoir la possibilité de gagner le magnifique PANIER DU MARCHÉ qui est tiré lors du dernier mar-
ché. Ce panier est composé des produits vendus durant la saison au Marché public de Dudswell, une gracieuseté de 
nos producteurs/marchands.   

À notre dernier marché, le 17 septembre, Mme Lyna Desruisseaux-Breton a été notre heureuse gagnante. Félicitations 

et profitez-bien de ces produits tous excellents.  
 

Voici ce que Mme Desruisseaux-Breton a gagné (liste à a page suivante) et encore merci à nos producteurs. 

LE PANIER DU MARCHÉ,  
C’EST TOUT UN CADEAU! 
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   LE PANIER DU MARCHÉ DE DUDSWELL 
 

Ce panier est une gracieuseté des producteurs du marché public de Dudswell. Nous les remercions 
de leur générosité. Et voici ce qu’il contient : 
 
 

 De la part de notre maraîcher, La Ferme les deux courants : plusieurs produits du jour 

 O’Gousses d’ail vous tiendra en haleine avec son sac de 500 gr. d’ail.  

 Tandis que Les jardins d’Etc vous propose des courges : poivrée et delicata ainsi qu’un melon canari. 

 Quelques beaux fromages de la Fromagerie la Maison grise, de la buchette et un Casimir.  

 La Boutique Tribu-terre vous offre un pot de gelée de poivrons rouges du Le Jardin des grenouilles 

charmantes ainsi qu’une tablette de chocolat lait-érable-umano. 

 3 délicieux pains du Jardin de la boulangère, plus une spirale ail -bacon. 

 Les épices : un pot de Gomasio fumé aux algues de Gaspésie, sel marin fumé et sel et piments shishitos 

fumés du Fumoir de l’Étang. 

 Et que dire du creton pomme de la Ferme Lait Sangliers des bois. 

 Avec des pommes croquantes du Verger biologique des Sources.  

 Un peu de vitamines avec L’argouseraie L’Olivier d’or et son jus d’argouse, sa tisane de feuilles d’argousier 

et sa poudre de pulpe et de graines d’argouses. 

 Au Cœur du pain vous ravira avec ses pots de caramel, de confitures, son sac de flûtes au fromage et le 

sachet de meringue.     

 La boulangerie de quartier, les Bâtards vous sucrera le bec avec leurs viennoiseries Kouign amann.  

 Sans oubliez, Virgin Mady avec un beurre d’érable au café et un gel d’érable fumé et infusé aux piments 

forts. 

 Miellée-Miello vous offre son magnifique miel que vous pourrez cuisiner avec les viandes de la Ferme Arc - 

en-ciel (jarrets d’agneau, saucisses de porc et viande hachée).  

 Avec la Ferme des Hameaux, vous pourrez apprécier vos œufs frais.  

 Et pour terminer le tout, 2 tasses à l’effigie de la Municipalité de Dudswell 
 

    Ce panier gourmand représente bien nos produits du terroir et a une valeur de 300$. Félicitations à la gagnante 

ou au gagnant et bonne dégustation. 

Si vous désirez vous impliquer, certaines personnes voudraient bien passer le flambeau! 
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85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479 

Le conseil des maires s’est prononcé 
La MRC du Haut-Saint-François veut 
préserver son intégralité ! 
 

COOKSHIRE-EATON, le 22 septembre 2022 – Le conseil 
de la MRC du Haut-Saint-François (HSF) tenait séance 
hier soir. À l’ordre du jour, ses maires devaient se 
prononcer sur la résolution que lui a fait parvenir le 
conseil municipal de Saint-Isidore-de-Clifton 
demandant une étude d’impact sur l’adhésion de cette 
dernière à la MRC de Coaticook.    
 

Le conseil a pris la décision d’adopter la résolution 
expliquant son refus de participer à l’étude d’impact 
demandée par Saint-Isidore-de-Clifton. La MRC du HSF 
réitère à cette municipalité sa volonté de bien 
comprendre ses insatisfactions, de les documenter et 
de travailler de concert avec elle pour les régler.  
 

Robert G. Roy, préfet de la MRC du HSF précise :  
 

- La MRC du HSF a toujours eu comme objectif 
d’enrichir les municipalités qui le souhaitent et 
de trouver des enjeux communs dans la mesure 
du possible.  

 

- Il croit sincèrement que sa MRC a toujours 
travaillé avec Saint-Isidore-de-Clifton pour 
développer cette municipalité quand cette 
dernière faisait appel à lui. 

 

- La MRC du HSF comporte 10 municipalités sur 14 
qui sont contiguës aux MRC voisines. Il est tout à 
fait normal que ces municipalités en utilisent 
certains services.  

 

- Avec 10 municipalités sur 14 étant contiguës aux 
MRC voisines, si la MRC du HSF acceptait la 
demande de Saint-Isidore-de-Clifton d’intégrer 
une autre MRC (créant ainsi un précédent) il est 
à craindre que cela ne provoque l’effondrement 
de la MRC du HSF. 

 

- La MRC du HSF et celle de Coaticook ont les mêmes 
enjeux, que ce soit sur le plan forestier, agricole, de 
la rétention de population ou du développement de 

ses régions dévitalisées. À ce titre, Saint-Isidore-de-
Clifton fait partie du comité de vitalisation mis sur 
pied par la MRC du HSF. Elle bénéficie du 
financement du Fonds Régions et ruralité volet 4 du 
MAMH et de l’accompagnement de l’agente de 
vitalisation de la MRC du HSF.    

 

- Saint-Isidore-de-Clifton bénéficie également : 
• du projet MADA-familles;  
 

• de l’Office régional d’habitation (ORH) du 
Haut-Saint-François dont deux immeubles 
sont situés dans cette municipalité. L’ORH 
participe au comité logement de la MRC du 
HSF avec l’agente de vitalisation, une 
ressource du milieu des coopératives et du 
CAMO du HSF; 

 

• de la coordonnatrice de la campagne Ose le 
Haut qui comporte les volets mobilisation et 
attraction de population, dont un des 
objectifs est d’accroitre la population 
spécifiquement dans l’est de son territoire 
(dont Saint-Isidore-de-Clifton fait partie); 

 

• du CLD de la MRC du Haut-Saint-François et 
de ses ressources en développement 
économique (services aux entreprises, 
agroforestiers, culturels, projets collectifs et 
touristiques attractifs, économie circulaire, 
ressources humaines); 

 

• des deux ressources en loisirs de la MRC du 
HSF; 

 
• du coordonnateur en sécurité incendie de la 

MRC du HSF; 
 

• et plusieurs autres. 
 
 

En 2001, la MRC du HSF choisissait d’élire un préfet au 
suffrage universel afin que ce dernier soit légitimé par 
la population. Le conseil voulait également éviter les 
potentielles situations de conflits d’intérêts pouvant 
survenir lorsqu’un maire élu au poste de préfet se 
trouve devant une situation confrontant ses 
responsabilités de maire et celles de préfet.  

→ 

PENSÉE:  
 Pour être heureux, il faut éliminer deux choses : la peur d’un mal futur et le souvenir d’un mal   passé.    

- Seneque - 
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En 2016, la MRC du HSF a également procédé à la 
refonte de son fonctionnement de votation au conseil 
afin d’équilibrer les forces du milieu en donnant plus 
de poids décisionnel aux petites municipalités. Le 
conseil adoptait alors le vote à double majorité (en 
ajoutant un maire/un vote à celui calculé au prorata de 
la population). Cette façon de fonctionner fait l’envie 
de plusieurs petites municipalités de MRC voisines. 

M. Roy ajoute : « Le désir du conseil de la MRC du HSF, 
auquel je m’engage personnellement, est de travailler 
de pair avec Saint-Isidore-de-Clifton pour aplanir ces 
différends afin que cette municipalité se sente à 

nouveau partie prenante du groupe et se rallie au 
mouvement initié par la campagne Ose le Haut : bâtir 
un Haut-Saint-François fort, solidaire et prospère. » 

Source : 
Danielle Jean 

Conseillère en communications 
819 560-8500 poste 2208 

djean.cld@hsfqc.ca 

 

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

Un beau clin d’œil à vous tous! 
 

Après un si bel été, quoi de mieux pour amorcer 
l’automne que des projets de rencontre et des activités 
stimulantes! 
 

La Fadoq de Dudswell a lancé sa programmation 
mercredi le 21 septembre dernier avec une épluchette 
de blé d’inde qui a été fort appréciée par les quelques 
32 participants. Le tout s’est déroulé dans la  bonne 
humeur et la joie de se retrouver. 
 

Cet automne, la Fadoq de Dudswell lancera une toute 
nouvelle activité qui consistera à deux déjeuners-
causeries, les lundis matin 17 octobre et 14 novembre 
2022. On se donne donc rendez-vous à 9h am. Café, 
muffins et croissants vous seront offerts pour seulement 
2 $ /personne. Certains pourront même, s’ils le désirent, 
nous faire goûter leurs succès culinaires personnels! 
Afin de planifier correctement cette activité, on vous 
demande de confirmer votre présence à un des 
membres du conseil d’administration dont les noms 
apparaissent à la fin de cette page. 
 

Tous les 1ier mardi de chaque mois, de 13 h 30 à 15 h 30, 
il y a les rencontres d’artisanat au local de la Fadoq de 
Dudswell, suivi d’un bingo. Invitation à tous les 
membres. Responsable : Mme Monique O. Thibodeau. 
Une randonnée pédestre au sentier des Trois-Monts à 
Coleraine est prévue le vendredi 7 octobre. Départ du 
centre communautaire de Marbleton à 9 h am. 
Apportez votre lunch et formule de covoiturage. 
Responsable : Roger Gagnon 
 

Club de grosses quilles à tous les vendredis matin 9 h (à 
Fleurimont). Responsable : Jocelyn Ducharme. 
Un party de Noël avec repas est prévu le samedi 10 

décembre au local de la Fadoq de Dudswell, de 17 h à 
22 h. Plus de détails vous seront communiqués via le 
Babillard de Dudswell et lors des activités régulières. 
Réservez votre place avant le 20 novembre. 
 

Dès que le gymnase de l’école primaire de Marbleton 
sera disponible au public et qu’il y aura entente avec la 
Municipalité, des activités sportives seront offertes 
certains soirs sur semaine. À cet effet, veillez surveiller 
le Babillard de Dudswell.  
 

Enfin, à tous les 3ième mercredi de chaque mois ( 19 
octobre, 16 novembre et 21 décembre ), des activités 
sociales au goût de chacun se tiendront au local de la 
Fadoq de Dudswell de 19 h à 21 h 30 : possibilité de jeux 
de poches, de cartes, de pétanque, dards, crible, casse-
tête et autres. 
 

La Fadoq-Estrie (régional) organise égalemen,t pour les 
différents Clubs de la région de l’Estrie, plusieurs 
voyages qui sont affichés dans les courriels envoyés par 
la Fadoq-Estrie. Si vous n’êtes pas déjà abonné à ces 
courriels, vous pouvez contacter Mme Lise Couture ou 
Martine Grégoire au 819 566-7748 afin de vous inscrire 
sur la liste d’envoi. 
 

Au nom de tous les membres du conseil 
d’administration, je vous souhaite un très bel automne, 
actif, chaleureux et rayonnant de joie. Au plaisir donc, 
de vous retrouver lors de nos diverses activités. 

 
 
       Roger Gagnon, Président 819 452-4021 
          Monique O. Thibodeau 819 887-1021  
                   Martine Bellerose 438 501-5731 
                  Jocelyn Ducharme 873 462-8669 

 

FADOQ DE DUDSWELL 

Informations : 
Robert G. Roy 

Préfet 
819 560-8400 poste 2106 

prefet.mrc@hsfqc.ca 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:prefet.mrc@hsfqc.ca
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Sherbrooke, Septembre 2022 
Bonjour Océane, 
 

Je t’écris car depuis que je me suis séparée de mon mari il y a quelques mois, 

mon fils prend beaucoup de décisions pour moi et j’ai l’impression que je ne 
peux pas m’exprimer avec lui. Je sais qu’il a de bonnes intentions, mais j’ai 
envie de prendre mes propres décisions. J’ai besoin de me sentir autonome. 
J’aimerais qu’il comprenne, mais je ne sais pas comment m’y prendre. Saurais-
tu comment je pourrais faire ? 

 

Merci, Andrée.  

 

DIRA-ESTRIE 

La communication non violente pour aborder des sujets délicats 

Bonjour Andrée, 
 

Pour répondre à votre demande, j’aimerais vous parler 

de la communication non violente. C’est une technique 
de communication saine pour s’exprimer en relation.  

En résumé, la communication non violente est une façon 
de prendre le temps de comprendre ce qu’on vit, ce que 
l’autre vit également, et de se donner un espace 
commun pour s’exprimer dans le respect. C’est être à 
l’écoute de soi ET à l’écoute de l’autre, afin que chacun 
puisse transmettre un message et que tout le monde 
puisse se comprendre. 

Il y a quatre étapes: la première, nommer ses 
observations de manière la plus objective possible, 
sans porter d’accusation. Exemple: J’ai remarqué que 
depuis les derniers mois, tu as fait plusieurs démarches 
pour moi. 

Deuxième étape, nommer nos sentiments, ce que la 
situation nous fait vivre, en parlant au « je ». Exemple: 
Je ne me sens pas à l’aise dans la situation et ça me fait 
vivre de la frustration. 
 

 
Troisième étape, nommer nos besoins. Exemple: J’ai 
besoin de me sentir autonome et de prendre mes 
décisions. J’ai besoin de me sentir entendue quand je te 
parle de mes besoins.  

Dernière étape, exprimer une demande (pas une 
exigence) en lien avec ses besoins. Exemple: J’aimerais 
qu’à l’avenir, si tu désires m’aider dans mes démarches, 
tu me demandes mon avis avant d’en entreprendre. 
J’aimerais aussi que tu attendes que je te dise si j’ai 
besoin d’aide ou non.  

Voici un bref résumé de la méthode de communication 
saine. En espérant que ça peut vous éclairer. Si vous 
désirez aller plus loin, vous pouvez nous contacter et 
nous pouvons travailler ensemble d’autres aspects au 
besoin. Par exemple, comment mettre ses limites, ce qui 
vient souvent de pair avec l’affirmation et la 
communication. En tous les cas, vous êtes bien partie! 
Vous avez identifié vos besoins et c’est déjà un bon 
premier pas. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
détails ou autres besoins.   

- Océane  

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la maltrai-
tance 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 

En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai dans mon jardin.  Lorsque avril refleurit et que la terre et 

le printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et exceptionnelles. 
- Khalil Gibran 

Artiste, Écrivain, Peintre, Poète (1883-1931)  

mailto:info@dira-estrie.org
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JEUX POUR TOUS 

À l’aide des indices suivantes, trouvez le fruit ou le légume qui correspond le 

plus à la définition.  Exemple : Le fruit qui se porte sur la tête? Melon (Chapeau 
melon). )                                           
                                             B O N N E   C H A N C E            (Réponses page 28) 

 LES JUMEAUX 
 Encercle les 2 images 

 qui sont identiques 
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 CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE 

Le 3ème Concours Complet d’Équitation, tenu les 3 et 4 

septembre, a clôturé la fin des concours pour la saison 
2022 au Centre Équestre Équilibre de Dudswell. 93 couples 
cavalier/cheval étaient inscrits aux 3 épreuves de ce 
concours. Comme à l’habitude, les participants 
provenaient tant de différentes régions du Québec que des 
provinces avoisinantes. 
 

Le 3 septembre fut une journée particulièrement 
ensoleillée pour la tenue du Cross Country qui est 
l’épreuve la plus exigeante de ce concours. 
 

L’implication de chacun, tant le personnel que les 
bénévoles, ont été la clé du succès de cet événement et 
Anne et Martin n’ont pas manqué de le souligner sur la 
page FB du Centre. 
 

La mise en place pour la saison 2023 est déjà sur la planche 
et l’on verra le calibre des épreuves passer à un degré 
supérieur, soit le niveau international CCI. 
 

Michèle Turcotte  

 

 

Centre culturel de Weedon 
PROGRAMMATION 

AUTOMNE 2022 
 

www.ccweedon.com 

 

Dre Danielle Fournier-Lévesque, vétérinaire, assure le bien-être 
et la sécurité des montures lors des CCÉ.  
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1848, 1
er

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

COTELETTES D’AGNEAU DU QUÉBEC 
GRILLÉES ÀL’AIL, CHAMPIGNONS  

ET COURGETTES 
Portions : 2 
Temps de cuisson : 8 à 10 minutes 

 
4 à 6 côtelettes d’agneau du Québec 
2 c. à soupe (30 mt) d’huile d’olive 
Sel, poivre au goût 
2 pincées d’ail séché 
Champignons et courgettes 
 

Sauce 
3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive 
1 c. à thé (5 ml) d’ail séché 
Sel 
2 branches de romarin fin frais 
1 pincée de flocons de piment 
 

PRÉPARATION 
• Préchauffer le BBQ à température 

élevée. 
• Placer les légumes légèrement 

huilés sur la grille du bas. 
• Pendant ce temps, mélanger les 

ingrédients de la sauce et réserver. 
• Huiler légèrement chaque côté des 

côtelettes et les soupoudrer d’un 
peu d’ail séché, de sel et de poivre. 

• Déplacer les légumes sur la grille 
du haut et placer les côtelettes 
d’agneau sur celle du bas. 

• Griller de 4 à 5 minutes de chaque 
côté. 

• En fin de cuisson, badigeonner les 
côtelettes de la sauce sans les 
retourner. 

DÉCOUVREZ L’AGNEAU DU QUÉBEC SUR 
agneauduquebec.com 

 

Assemblée générale annuelle  
 

Mardi, 25 octobre 2022 

à 9 h 30 
 

à la salle municipale 

18, rue Chartier, La Patrie 
 

 Pour plus d’informations:  

819-560-8540 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 

  
 

 

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 
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DATE HRE  ACTIVITÉ LIEU  RESPONSABLE 

Lundis et mercredis 
Les samedis 

18 h 30 à  20 h 
9 h à 11 h 

Prêt de livres Bibliothèque Jasmine Marcotte 

Les vendredis 9 h Grosses quilles Fleurimont Jocelyn Ducharme 
819-462-8669 

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

 

Les samedis 16 h Messe église Saint-Adolphe 
 

 

1er mardi du mois 13 h 30 à 15 h 30 h Artisanat, Bingo Local Fadoq Monique Thibodeau 
819-887-1021 

Les mercredis matin 10 h 30 à 11 h 30 Viactive Sous-sol église St-Clément Nicole Morel 

3e mercredi du mois 19 h à 21 h 30 Activités sociales (jeux, 
cartes, casse-tête) 

Local Fadoq Roger Gagnon 
819-452-4021 

Dimanche 9 octobre À partir de 16 h 30 Souper communautaire Ctre communautaire (M) Pré vente chez 
Tribu-terre 

Lundi 17 octobre 9 h Déjeuner-causerie 
2 $ / personne 

Local Fadoq Roger Gagnon 
819-452-4021 

Lundi 17 octobre 19 h Consultation publique Projets 
de développements 2023 

Ctre communautaire (M) Municipalité 

Mardi 25 octobre 9 h 30 AGA du CAB Voir page 26 
 

 

Dimanche, 6 novembre 2 h Changement d’heure  
 

 

7 nov.—5 déc. 19 h Séance du Conseil Sous-sol église St-Clément Municipalité 

Lundi 14 novembre 9 h Déjeuner-causerie 
2 $ / personne 

Local Fadoq Roger Gagnon 
 

Mardi 22 novembre 19 h AGA Le Papotin église Saint-Adolphe 
(sacristie) 

 

3 et 4 décembre À partir de 10 h Boîte à Cadeaux Église St-Clément 
 

Municipalité 

10 décembre 17 h à 22 h Pary de Noël 
(à confirmer) 

Local Fadoq Roger Gagnon 

Mi-décembre  Séance Extra du Conseil 
Adoption du budget 2023 

Sous-sol église St-Clément Municipalité 

 A G E N D A 
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 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 

 
 

 
 
 

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 

Réponse à jeux pour tous (Jeu fruits et 
légumes) 
1-patate   
2- prune   
3- pois   
4- carotte  
5- pêche   
6- orange   
7- pomme  
 8- datte  
9- mur  
10- champignons  
11- lime  
12- fraise  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 Jeux LES JUMEAUX :  A et D 

13- ail   
14- citrouille  
15- poireau   
16- tomate   
17- avocat   
18- cerise  
19 - navet   
20- piment   
21- chou   
22- citron   
23- grenade    
24 - asperge.      

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

Pressothérapie pour les jambes ou les bras de 30 minutes pour seulement 20 $  
( en présentant cette publicité )  

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 

           

Chers clients 

Les travaux se déroulent bien! On travaille fort pour que  Place 112 

continue d'être un incontournable dans notre charmante municipalité. 
Il se peut que nous soyons obligés de fermer plus tôt au mois d'octobre 
pour réussir à finaliser l'intérieur. Nous vous tiendrons informer sur le 
Facebook Babillard de Dudswell ainsi que sur la porte du dépanneur  
 

Merci de votre soutient !  
 

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 : lepapotin2022@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 


