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Message de la direction du journal 
 

Dans le but de faire connaître les futurs candidates et candidats aux postes de la mairie et de conseillère ou conseiller, les 
membres du conseil d’administration ont demandé aux  dix-huit candidates et candidats leur opinion sur les principaux enjeux 
liés à cette élection municipale. Ces enjeux ont été publiés dans le numéro du journal publié au mois d’août et ont été repris 
dans le questionnaire qui a servi à faire les entrevues que nous vous invitons à lire attentivement.  
 

• La gestion des fonds publics, les services de base (eau, égouts, incendie, matières résiduelles, entretien des routes), 
• les services publics élargis (parcs, patinoires, sécurité, éclairage, police), 
• la qualité de vie (loisirs, culture, sport, bibliothèques, fêtes communautaires), 
• développement local (tourisme, industrie, commerces, emploi, projets immobiliers) et les autres enjeux d’actualité, 
• le niveau de taxation, l’école et son pouvoir de rétention des jeunes familles, 
• le développement touristique et le mandat de l’ATCD, 
• le développement immobilier et sa promotion, 
• l’environnement en général, eau, air, sol, 
• l’utilisation optimale des bâtiments municipaux, 
• offres en commerces et services de proximité, 
• vie communautaire et communication à la population, 
• esthétique des villages et paysages des campagnes, 
• application des règlements municipaux, 
• priorités en voiries. 

 

Nous avons tout fait pour que les propos des candidates et candidats soient présentés de façon la plus conforme possible. Le 
Papotin assure ses lecteurs de sa parfaite neutralité, c’est pourquoi nous avons reproduit les questionnaires complétés par les 
candidates et candidats tels qu’elles ou qu’ils nous les ont déposés. Nous les remercions de nous avoir accueillis aussi chaleu-
reusement et d’avoir collaboré avec empressement à cette démarche démocratique. 
 

Onil LeBlanc et tous les membres du CA. 
Liste des candidates et candidats: 

 

Maire:  Michel Blanchard  page 4 
    Sylvain Lafond  page 5 
    Daniel Lemieux  page 6 
    Mariane Paré   page 8 
    Richard Roberge  page 10 
 

Poste #1  Martine Charest  page 11  
    Alain Dodier   page 13 
    Serge Lemieux  page 16 
 

Poste #2  Véronick Beaumont  page 18  
    Jean-Maurice Deschênes page 21 
 

Poste #3  Micheline Breton  page 23 
    Michel Gagné  page 24 
 

Poste #4  Louise Corbeil  page 26  
    Marjolaine Larocque page 28 
  
Poste #5  Réjean Cloutier  page 31  
    Chantal Laroche  page 33  
 

Poste #6  Isabelle Bibeau  page 34  
    François Corriveau  page 37 
 

Présentation du préfet: Roger.G. Roy page 39 
 

Responsabilité de:  Le Papotin ,  C.P. 212 ,  Dudswell, Qc.   J0B 1G0 
 

Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec, 
                                                                                                                        Bibliothèque nationale du Canada                  

ISBN/ISSN 470555 G 

 

Date de vote par anticipation:   

29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00 

Scrutin:  

5 novembre 2017 de 10h00 à 20h00 

Lieu:  Centre communautaire de Dudswell 

193 rue Principale Est (secteur Marbleton) 
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                                           Siège convoité : Maire 
                                      MICHEL BLANCHARD 
 
OCCUPATION  
Propriétaire de crèmerie 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Bénévole pour les activités des loisirs.  Mettre mes connaissances en construction afin d’ef-
fectuer des travaux pour améliorer les projets. Arbitre pour les sports. Surveiller les baigna-
des. Transport de personnes. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Pêcher.  Recevoir et échanger avec des amis. Cinéma, spectacles. Visite des salons d’expo-
sition.  Faire plaisir et être là pour la famille.  Aider mon prochain.  Être le plus loyal et le 
plus vrai possible.  Essayer de m’améliorer.  Faire de la bonne bouffe.  Créer des construc-
tions en bois.  Marcher au bord de l’eau.  Écouter de la musique. 

1)    Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Gestion de transparence et de dynamisme.  Croissance économique.  Respect de l’environnement.  Développement et 
attraction du tourisme. 

   
2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
       Croissance économique.  Gestion de transparence.  Importance d’informer adéquatement les citoyens.  
 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

f) 
 
 

g) 
 
 
 

h) 
 
 
 
 

i) 
 
 
 

j) 

Le développement économique 
En créant des conditions favorable au développement par une fiscalité adéquate. Attirer et cibler les P.M.E. sus-
ceptibles d’intégrer notre économie. 
 

Le développement immobilier 
Par de bons règlements de zonage avec un plan de directeur urbaniste.  Par une taxation adéquate. 
 

La disponibilité de commerces de proximité  
Il faut une gestion transparente et une bonne fiscalité.  Avoir accès rapidement à l’hôtel de ville et avoir des     
réponses adéquates aux questions des citoyens. 
 

L’application des règlements municipaux 
Disponibilité et transparence  des règlements municipaux.  Meilleur présence au réunion du conseil. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Améliorer l’accès de la bibliothèque.  Avoir une meilleure sécurité dans les parcs et à la plage. 
 

L’accès aux loisirs 
La ville doit mieux informer les citoyens sur l’accès aux loisirs par une programmation plus disponible sur le web. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Mettre en valeur nos musées.  Permettre aux citoyens un meilleur accès à nos musées en les rendant abordable 
avec de l’information adéquate. 
 

La qualité de l’environnement 
Améliorer l’accès au lac d’Argent.  Faire une campagne de propreté auprès des citoyens pour nos lacs et notre 
rivière.  Améliorer les sentiers pédestres.  Améliorer la signalisation de nos sentiers montagneux.  Exiger la sécu-
rité, la propreté et la vigilance de la part de nos conducteurs des véhicules récréatifs dans nos sentiers. 
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Un meilleur respect de notre environnement.  Obtenir des subventions du gouvernement pour nos activités, com-
me avoir des jeux d’eau, piscine et autres activités pour nos jeunes familles. 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Meilleur informations concernant la valeur des éléments patrimoniales; les bâtiments, la montagne, les lacs et la 
rivière. 
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k) 
 
 
 

l) 
 
 

m) 
 
 

n) 

 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Pour créer une unité, mettre en commun les valeurs et les histoires de chaque partie.  Faire comprendre qu’ils ont 
tous intérêt à travailler ensemble au lieu de se diviser. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie).  
Améliorer la formation des pompiers volontaires.  Améliorer la signalisation routière. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Meilleures informations pour une utilisation maximale des bâtiments. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Meilleure connaissance des programmes de subvention des gouvernements provincial et fédéral. 

4)  Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
      
     Thème 1 :   gestion transparente 
     Thème 2 :   développement économique 
     Thème 3 :   fiscalité 
     Thème 4 :   environnement 
     Thème 5 :   sécurité 
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                                          Siège convoité : Maire 
                                         SYLVAIN LAFOND 
  

OCCUPATION 
Camionneur et travailleur forestier 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Chevaux et encans.  
 

1)  Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Je suis résidant de Dudswell depuis 28 ans et je désire m’impliquer plus activement  
dans la municipalité au poste de la mairie et au sein du conseil municipal. 
 

2)  Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
      Être à l’écoute des citoyennes et citoyens. Voir à l’équitabilité et l’équilibre des taxes 
      municipales envers la population et les services à rendre. 

a) 
 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

f) 
 
 

g) 
 
 

h) 
 
 
 

i) 
 
 
 

j) 
 
 

 
k) 
 
 
 

l) 
 
 

m) 
 
 

n) 

Le développement économique 
Chercher des investissements privés et/ou publics pour revitaliser ce secteur d’activité; exemple : ancienne usine  
SHERMAG et penser au développement de l’énergie solaire. 
 

Le développement immobilier 
Voir à un entretien adéquat et conforme aux bâtiments publics et communautaires déjà existants dans la municipalité. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Avec un développement économique adéquat et la création d’emplois, les commerces de proximités devraient se   
développer et grandir. 
 

L’application des règlements municipaux 
Il devrait y avoir de la souplesse pour gérer les cas par cas. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Par des rencontres périodiques avec les organismes et/ou différents comités pour consulter la population. 
 

L’accès aux loisirs  
Encourager le bénévolat (notre richesse), fournir l’encadrement nécessaire et fournir le financement.  
 

L’accès à la culture et aux arts 
Marier les activités avec la culture et les loisirs. 
 

La qualité de l’environnement: 
L’attrait touristique ici à Dudswell, les paysages et l’environnement , n’a pas de prix. Donc, secteur à développer tout 
en les respectant.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Faire la promotion de la qualité et de l’environnement du village pour attirer les jeunes familles. Offrir un congé de 
taxes d’un an pour les nouvelles constructions. 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Développer une politique de préservation du patrimoine et ne pas faire du développement sauvage et s’assurer que 
tout soit fait dans le respect de l’environnement. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Continuer à construire des liens d‘appartenance à une municipalité et être en harmonie avec les bâtisseurs ancestraux  
de la région. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
Maintenir et améliorer les infrastructures du réseau routier. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Rendre accessible aux organismes des espaces communautaires adéquats. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Avec l’aide du privé et du financement public, aller chercher le financement nécessaire aux projets de développement 
communautaire. 
 

 

3)     Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer: 

4)     Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
 

        À mon avis,  tous les thèmes sont importants. 
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a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 
 

f) 
 
 
 

g) 
 
 

h) 
 
 
 

i) 

Le développement économique 
Favoriser le tourisme en augmentant la visibilité de nos sites enchanteurs (lacs et rivière) et de nos commerces    
locaux. 
 

Le développement immobilier  
Avec l’avancement des travaux de développement à Bishopton effectués par le présent conseil, favoriser la venue 
de nouvelles familles.  
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Voir avec les citoyens s'il y a des besoins particuliers.  
 

L’application des règlements municipaux 
Travailler de concert avec les inspecteurs municipaux afin de les faire appliquer. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant  l’accès à l’information) 
Plus de services de proximité, plus de loisirs, moins de bruit, de poussière dans certains secteurs, une meilleure  
cohabitation riverains/plaisanciers et plus d'informations sur les activités qui se déroulent dans leur communauté. 
 

L’accès aux loisirs 
Travailler de concert avec les citoyens afin de connaître leurs intérêts côté loisirs. Partir à la recherche de subven-
tions pour nos loisirs. Continuez à encourager nos jeunes qui sont inscrits dans des sports.  
 

L’accès à la culture et aux arts 
Améliorer notre maison des arts et de la culture. Voir aussi au besoin de la bibliothèque municipale, s’il y a lieu. 
 

La qualité de l’environnement 
Avec la hausse du tarif des vidanges à la tonne, mettre en place le service de collecte de compostage pour améliorer 
la qualité de l’environnement et diminuer nos coûts.   
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles  
Promouvoir notre belle école, notre plage municipale, nos parcs, notre magnifique jardin communautaire, notre  
bibliothèque et enfin la tranquillité et la sécurité qu’offre notre municipalité.    
 

 
 

                                   Siège convoité : Maire 
                                   DANIEL LEMIEUX 
  
OCCUPATION 
 Je m’appelle Daniel Lemieux. Natif  de Dudswell, je suis le fils de feu Guy Lemieux et 
Lyne Boucher. La vie m’a ramené ici en 2005. J’ai acheté ma première maison en 2006 
et ma seconde en 2013. En 2011, j’ai eu le privilège de gagner ma croûte chez Graymont.  
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Je suis présentement pompier volontaire, je suis aussi sur le comité consultatif de l’envi-
ronnement (CCE) à Dudswell et vice-président de l’Association des riverains de la riviè-
re Saint-François  
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
J’aime bien passer du temps dans la nature. Faire divers projets personnels et faire des 
activités familiales ou entre amis.  

1)   Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Après 2 ans à être actif aux assemblées du conseil chaque 1er lundi du mois, j’ai décidé de m’impliquer et donner du temps 
pour le bien-être des citoyens. J’ai envie de changement et de renouveau pour notre belle municipalité et je pense que pour 
y arriver je dois m’impliquer encore plus!  

 

2)   Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
      Tout d’abord, être transparent envers les citoyens. Présenter l’ordre du jour 1 semaine avant le conseil pour informer et    

donner le goût aux citoyens d’assister au conseil. Être à l’écoute des gens et essayer de répondre à leurs questions le        
plus rapidement possible. 

 
3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer:  
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j) 
 
 
 

k) 
 
 

l) 
 
 
 
 

m) 
 
 
 

n) 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Voir s’il est possible d’investir de façon raisonnable dans certaines infrastructures déjà existantes qui permettraient 
la préservation de notre patrimoine  
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Être équitable au niveau des investissements et des activités proposées aux résidents des deux villages.  
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie)  
Optimiser nos méthodes de travail en effectuant des travaux plus structurés pour la voirie. Offrir de la formation à 
nos pompiers.  
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux  
Les rendre multifonctionnels selon les besoins des citoyens et investir dans les bâtiments déjà existants.  
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Vérifier la possibilité d'obtenir des subventions selon les divers projets mis en place afin d’éviter l’augmentation des  
taxes municipales.  

4)     Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous dans l'ordre. 
Thème 1 :  g 
Thème 2 :  k 
Thème 3 :  n 
Thème 4 :   j 
Thème 5 :   l 
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                            Siège convoité : Mairesse 
                                 MARIANE PARÉ 
  
OCCUPATION 
Agronome, conseillère  
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
J’ai toujours été impliquée, que ce soit dans les associations étudiantes, le scoutis-
me, les activités agricoles, les organisations familiales, les organisations syndica-
les. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Tout ce qui touche à la nature et le plein air.  J’ai aussi un petit péché estival; la 
moto. 

1)   Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Cela fait huit ans que je suis conseillère et que je travaille à l’amélioration continue de notre municipalité.  Je crois que 
mon expérience professionnelle et municipale m’a bien préparée à coordonner une équipe de conseillers. 
Je suis agronome de formation et possède un certificat en administration. J’ai de l’expérience en gestion avec des conseils 
d’administration de syndicats de producteurs agricoles depuis près de vingt ans. Mon temps de travail sera diminué après 
les élections, afin d’avoir plus de temps à consacrer à la mairie. 

 

2)   Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
 Priorité no 1 :  bien répartir les dossiers selon les préférences et aptitudes des conseillers nouvellement élus. Il faut maxi   
miser les compétences de chacun. 

 Prochaines priorités ;   
•  Poursuivre l’amélioration des dossiers en cours 
•  Respecter la mission et les valeurs de la municipalité 
•  Planifier un développement durable 
       Qu’est ce que le développement durable ?  Et bien, c’est de penser à nous maintenant et à notre avenir.  C’est de 

maintenir   l’intégrité de notre environnement pour assurer notre santé et notre sécurité et aussi préserver les écosys-
tèmes qui entretiennent la vie (exemple ; la qualité de l’eau des lacs et de la rivière).  C’est d’assurer l’équité sociale 
pour que chacun puisse s’épanouir dans le respect et la diversité. C’est aussi de viser l’efficience économique : favo-
riser l’économie dans notre milieu tout en étant écologiquement et socialement responsable. 

 
3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer: 

a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 
 
 

d) 
 
 
 
 

e) 

Le développement économique 
En maintenant une saine gestion durable et équilibrée de la municipalité. Il faut bien évaluer les opportunités avec 
nos attraits topographiques, environnementaux et sociologiques.  
 

Le développement immobilier 
Il y a présentement une rue en développement, il faut favoriser l’implantation de nouvelles résidences.  J’encourage-
rai le CCU (comité consultatif en urbanisme) à faire des recommandations au conseil municipal. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Il faut mettre en place des conditions gagnantes pour favoriser la venue d’entreprises et le développement de servi-
ces par et pour nos gens. L’introduction de règlementations conditionnelles permettra au conseil d’accroître des par-
ticularités au zonage et usages permis. 
 

L’application des règlements municipaux 
Malgré les contraintes occasionnellement désagréables sur le plan individuel, il est essentiel d’avoir des règlements 
pour la bonne cohésion collective. Donc, on se doit d’avoir des outils d’applications des règlements pour l’équité et 
du personnel qualifié pour le suivi. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Qui dit qualité de vie dit regarder vers l’avant, tout en visant un équilibre environnemental, social et économique. Je 
souhaite améliorer la disponibilité des décisions du conseil. En contrepartie, le citoyen doit participer aux différentes 
consultations de la municipalité.  La communication dans les deux sens demeure le meilleur moyen d’avoir une qua-
lité de vie et une vie communautaire bien active. 
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4)    Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre.  
Ils sont tous importants, et ça prend un équilibre entre tous. Je pense que la priorisation passe par les mêmes besoins fon-
damentaux de l’être humain. Il faut pouvoir vivre dans un milieu sécuritaire et sain afin de mieux profiter de la vie. 

 

Thème 1 : sécurité et infrastructure 
Thème 2 : la qualité de l’environnement 
Thème 3 : l’application des règlements 
Thème 4 : la qualité de vie et la vie communautaire 
Thème 5 : Le développement économique 

 

 

f) 
 
 
 
 

g) 
 
 
 
 

h) 
 
 
 
 
 
 

i) 
 
 
 

j) 
 
 

k) 
 
 
 
 

l) 
 
 
 
 

m) 
 
 
 
n) 

L’accès aux loisirs 
Je souhaite poursuivre l’amélioration des loisirs, premièrement en maintenant les infrastructures présentes en bon 
état (patinoires, terrain de balle, terrain de soccer, plage). Par la suite, il faut voir les besoins de notre monde et nos 
capacités financières à les planifier et réaliser. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
C’est un secteur important dans notre patrimoine de Dudswell. Il y a beaucoup de travail de fait et de travail à faire.  
Je souhaite que le conseil maintienne et encourage les activités de culture et d’arts que ce soit par un organisme 
externe ou interne. 
 

La qualité de l’environnement 
Nos lacs et la rivière sont des joyaux de notre municipalité. Nous devons en prendre soin, il y a des règlements de 
protection qui doivent être respectés. Il faut penser aussi à nos sols, donc un suivi des fosses septiques et pas juste 
sur les bords de l’eau. Aussi, il faut plus de sensibilisation à la récupération, au recyclage, aux matières putresci-
bles, etc.  À ne pas oublier les autres sens soit, la pollution visuelle pour la vue, la pollution sonore pour l’ouïe, la 
pollution olfactive et la salubrité territoriale.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Les jeunes familles sont notre avenir. Il faut maintenir notre école, nos accès aux loisirs, notre qualité du milieu de 
vie et accroître nos services de proximité.  
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Le maintien et l’amélioration de nos règlements sont un gage de protection du patrimoine bâti. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
L’harmonie est là et on doit la maintenir.  Chaque décision prise pour le bien de la communauté n’engendre pas 
d’iniquité. Il faut penser Dudswell. 
  

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
La sécurité publique fait partie des responsabilités de la municipalité. Je crois qu’il est très responsable de planifier 
une coordination de nos services en incendie et sécurité avec les municipalités avoisinantes. Une équipe plus gran-
de aura plus de rapidité et de force d’intervention donc un meilleur service aux citoyens. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
L’usure du temps nous apporte de grosses réflexions. Il faudra bien évaluer nos besoins actuels et à venir. Un co-
mité ad hoc est en place pour y réfléchir et ses recommandations seront remises au conseil. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
On n’a rien pour rien, chaque dollar investi doit être bien réfléchi. Il faut donc prioriser les dépenses.  Je souhaite 
que tous gros projets fassent au préalable partie d’une consultation publique. On doit être prêt et surveiller les dif-
férentes subventions potentielles, car les opportunités gouvernementales ont des délais courts et vite comblés.  
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                                   Siège convoité:  Maire 
                                     RICHARD ROBERGE 
 
Je suis une personne d’équipe qui aime relever des défis et être à l’écoute des autres. 
J’ai appris au cours de mes expériences que quand on veut aller plus loin dans la vie il 
faut savoir utiliser l’expérience des autres. C’est l’une de mes maximes que j’applique 
au quotidien! 
 

Étant une personne intègre, très engagée et ayant à cœur mon milieu, à preuve;       
 

 -  Engagé depuis 21 ans dans le mouvement Scout auprès des jeunes et les adultes                                               
-   14 ans dans Opération Nez-Rouge                                                                                                               
-   Et depuis 4 ans sur le comité d’urbanisme de Dudswell. 
 

J’ai toujours mené à bien tout ce qui m’a été confié. Aussi, j’ai une grande capacité 
d’analyse ce qui m’a permis de travailler sur des projets importants  en Afrique du 
Nord, au Mexique, aux É.-U. et bien sûr au Canada. 
 

Mon expérience me vient  du milieu des affaires, de l’industrie et du milieu social. 
 

Mes buts sont;  
 

 1)   Le développement économique en amenant de nouvelles entreprises. Ce qui fait défaut depuis très longtemps à Dudswell.    
Cela au travers de mon réseau de contacts et la MRC, pour nous garantir une viabilité à long terme et minimiser les aug-
mentations de taxe future. 

 

 2)  La sécurité de tous les citoyens est d’une importance primordiale pour moi donc, à voir avec les instances en place et        
travailler de concert pour aller plus loin en matière de sécurité. 

 

 3)   Le développement immobilier doit suivre le développement économique; l’un est le moteur de l’autre. 
 

 4)  L’attraction et la rétention des jeunes familles, comment ? En favorisant le développement économique qui je crois va   
entrainer plein de retombés, et ce à tous les niveaux, et aussi en impliquant davantage les jeunes. 

 

 5)   Garder les finances de la municipalité au plus bas niveau possible par une gestion épurée et novatrice. 
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                                   Siège convoité : # 1 -  Conseillère 
                                         MARTINE CHAREST 
 
OCCUPATION  
Adjointe administrative et service à la clientèle Gestion Sentinel.  
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Vice-présidente PÉPINES, bénévole journées portes ouvertes sur les fermes, membre 
comité social du bureau, coach de soccer, relais pour la vie. 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
J’aime voyager, lire, danser, cuisiner, la politique, les activités sociales. 

1)    Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Nouvellement revenue dans la région, je désire m’impliquer socialement, politiquement, faire bouger les choses, provo-
quer des débats, des échanges d’idées, je veux faire valoir mon point de vue, donner mon opinion de jeune mère de famil-
le. 

2)     Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
        La famille et l’accessibilité aux technologies. La famille d’abord parce que les enfants sont la relève, les futurs électeurs 

et que de faire la promotion de la famille rejoint mes valeurs. Organiser des activités où les familles peuvent se ren-  
contrer, échanger, parler de leurs difficultés, trouver des solutions, partager. 

        L’accessibilité aux technologies afin de permettre à des gens le désirant de s’établir dans la région, en leur donnant accès   
à Internet facilement, si certaines personnes désirent travailler de la maison ou utiliser l’option de télé travail lorsque les 
conditions l’exigent. 

 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 
 

d) 
 
 
e) 
 
 
 
 

f) 
 
 
 
 

g) 
 
 
 

 
h) 

Le développement économique 
En étudiant des municipalités comparables, en regardant les bons coups, en consultant la population, en offrant des 
bonnes conditions aux entreprises qui voudraient s’installer ou démarrer. 
 

Le développement immobilier 
Comprendre les enjeux immobiliers d’abord, favoriser l’entreprise locale, promouvoir les projets aux multiples 
aspects. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Ça rejoint un peu le point du développement économique. Étudier la faisabilité, sonder la population, obtenir l’opi-
nion du citoyen, reconnaître que parfois certaines restrictions peuvent bloquer des projets.  
 

L’application des règlements municipaux 
Bien connaître les règlements, s’assurer d’être équitable, revoir les précédents. 
  
La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Bâtir un comité de citoyen impliqué, se mettre à jour dans le site web de la ville, veiller à diffuser en ligne les   
documents de la ville et prôner la transparence. Chercher à plaire au plus grand nombre, en faisant parfois des com-
promis. 
 

L’accès aux loisirs 
Faire la promotion du sport, de la vie agréable en communauté, favoriser le bon voisinage, offrir des opportunités 
qui sortent de l’ordinaire, penser aux loisirs en famille. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Essayer d’attirer des événements culturels accessibles pour tous, créer un espace commun où les arts seraient prati-
qués et exposés. 
 

La qualité de l’environnement 
Se mettre au diapason avec les autres municipalités. Encourager l’effort collectif, mettre chaque citoyen dans le 
coup, l’inclure, gérer les eaux usées, faire une bonne gestion de la collecte de déchets. 



- 12 - Le Papotin  - Édition Élections municipales  2017 

 
i) 
 
 
 
 

j) 
 
 
 

k) 
 
 
 
 

l) 
 
 
 

m) 
 
 
 

n) 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Offrir l’internet haute vitesse partout sur le territoire de la municipalité. Créer des comités de famille, entraîner les 
parents à alimenter la vie sociale et culturelle de notre municipalité. Penser à des façons de retenir les familles ici : 
des réductions?  Congé de taxes municipales ?  Promotions sur certains services utilisés? 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Encourager la conservation, chercher des subventions, faire la promotion du paysage enchanteur, instaurer des  
limites au besoin afin de préserver nos richesses. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Reconnaître que les deux villages ont des atouts et des choses à améliorer, être transparent. Ne pas partir avec   
l’idée que l’harmonie n’existe pas. Offrir des idées qui plaisent à la municipalité. Cesser de voir encore deux villa-
ges qui s’affrontent. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
Continuer la discussion avec les municipalités voisines pour regrouper les services, assurer une qualité de vie.   
Répondre aux besoins des citoyens dans un délai raisonnable, réparer les routes selon le budget disponible. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Faire le recensement des bâtiments disponibles, en étudier les disponibilités, songer à ouvrir l’espace municipal au 
citoyen, lui permettre de s’approprier sa municipalité, d’avoir des idées et de maximiser l’utilisation. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Être à l’affût, chercher du financement ailleurs que toujours à même les coffres de la ville. Sonder les paliers de 
gouvernement pour les possibles subventions, bourses. 

4)    Parmi les thèmes a à m, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
 

Thème 1 :   i 
Thème 2 :   e 
Thème 3 :   g 
Thème 4 :   h 
Thème 5 :   m 
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                                     Siège convoité : # 1 -  Conseiller 
                                                    ALAIN DODIER 
 
OCCUPATION  
Directeur infrastructure et construction, Groupe Custeau (Promoteur immobi-
lier) 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Actuelle : Comité sur le Développement durable et affaires municipales APCHQ – Estrie, 
Association Québécoise des mini-maisons, Comité consultatif sur l’avenir des bâtiments 
municipaux (Dudswell). 
Passée : Conseil des élèves (Polyvalente Louis-St-Laurent), Regroupement des étudiants 
aux Baccalauréats en Urbanisme (Université de Montréal),  Conseiller municipal 
(Dudswell), Club de balle Saint-Adolphe, Comité de loisirs Dudswell-Bishopton et Saint-
Adolphe, Forêt habitée, Conseil d’établissement (École Notre-Dame-du-Paradis), Comité 
de relance des fêtes de la Saint-Jean, Service de garde (École Notre-Dame-du-Paradis), 
Comité des Loisirs MRC HSF, Comité consultatif agricole MRC HSF, Comité des corri-
dors verts MRC HSF. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Voyage, cinéma, jardinage.  

1)     Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
  J’ai déposé ma candidature au siège no.1 parce que j’ai le goût de travailler pour tous, avec tous les membres du conseil, 
afin de doter Dudswell des meilleurs services et d’une meilleure qualité de vie.  Je dois dire que je suis originaire de 
Dudswell,  j’ai un sentiment d’appartenance très profond envers ma municipalité et je suis fier de ma région.  Je me suis 
toujours impliqué dans la communauté depuis mon enfance. De plus, j’ai une très bonne connaissance du territoire et des 
enjeux du monde municipal. Je veux partager mon expérience et mon dynamisme pour faire grandir notre communauté. 

 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
 

• Dans un premier temps, je souhaite établir un climat de confiance entre tous les citoyens, les organismes, les em-
ployés municipaux et les membres du conseil où tous ces gens pourraient travailler ensemble avec respect, rigueur et 
transparence dans un but commun.  Je crois aux décisions que l’on prend ensemble, aux projets qu’on réalise après en 
avoir discuté. En résumé, je voudrais que les citoyens et organismes soient directement impliqués dans les décisions 
du conseil.  Après tout, nous sommes élus pour représenter la population et prendre des décisions dans l’intérêt com-
mun. 

 

• Je veux m’assurer que l’ensemble de nos bâtiments, nos infrastructures et nos équipements soient maintenus en bon 
état. L’élaboration d’un plan de maintien des actifs sera un outil primordial à développer afin de bien planifier les 
interventions à faire et ainsi affecter les ressources financières nécessaires de façon judicieuse dans le but de conser-
ver leur pérennité.  Je crois que nous pouvons faire plus avec moins. En ce sens, mon expérience de technicien en 
génie civil et d’inspecteur municipal sera mise à contribution afin de prendre des décisions éclairées. 

 

• Il serait grand temps de réactiver le dossier de l’usine Shermag et d’examiner les possibilités de créer un incubateur 
industriel pour développer de nouveaux emplois dans notre municipalité et ainsi attirer de nouvelles familles et revi-
taliser le secteur villageois qui en a grandement besoin. 

 

• Finalement, je m’engage à renoncer à 100 % de mon salaire d’élu pour les 4 prochaines années.  De concert 
avec mes collègues, je crois qu’il serait important de bonifier l’aide financière aux organismes bénévoles.  À cet effet, 
j’aimerais que cette somme (plus de 24 000 $) soit remise à nos organismes pour réaliser des projets structurants (par 
exemple : Fête de la famille, ensemencement de poissons, amélioration de la bibliothèque, etc.) dans notre municipa-
lité. Notre communauté a été bâtie à partir de bénévolat et le sera toujours.  Nous devons miser sur ces forces vives 
pour créer une municipalité dynamique et active qui rayonne au-delà de notre territoire.  C’est notre marketing pour 
attirer de nouveaux entrepreneurs  et/ou citoyens.  

 

 3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a)  Le développement économique 
 Nous devons miser sur nos forces et nos actifs. Entre autres, je parle de : 

• Nos lacs et cours d’eau; 
• L’usine Shermag; 
• La plage municipale; 
• Projet de piste cyclable (Sherbrooke – Coleraine) sur l’ancien chemin de fer Québec central. 
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b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 
 

d) 
 
 
 
 

e) 
 
 
 
 
 
 

 
f) 
 
 
 
 

g) 
 
 
 
h) 
 
 
 

 
i) 
 
 
 
 

Dans un premier temps, je crois qu’il faut regarder comment nous pouvons consolider ces actifs et dans un second 
temps, comment nous pouvons les mettre en valeur.  Dans le but de développer leurs pleins potentiels et ainsi créer 
des effets de levés.  Afin de permettre l’arrivée de nouveaux entrepreneurs, nouveaux emplois, nouvelles résiden-
ces, nouveaux citoyens, nouvelles familles et aussi de nouveaux touristes. 
 

Le développement immobilier 
C’est mon métier le développement immobilier, je fais cela à temps plein depuis plusieurs années. Je dois dire que 
les projets que je réalise à Québec, Sherbrooke, Beauharnois et plusieurs autres villes ne correspondent vraiment 
pas au marché de Dudswell.  Nous ne pouvons pas faire des développements traditionnels  comme dans les grandes 
villes.  CE N’EST PAS RENTABLE ET CE N’EST PAS CE QUE LES GENS RECHERCHENT EN VENANT 
S’ÉTABLIR EN RÉGION. Il existe  d’autres manières de faire les choses.  Il faut être imaginatif et miser sur nos 
forces ainsi que sur nos attraits.  Et ce, en synergie  avec nos propres enjeux municipaux, qui est de bien desservir 
notre population.  Advenant que je sois élu, je pourrai élaborer davantage avec l’ensemble de la population sur le 
sujet. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
C’est toujours fragile de maintenir des commerces de proximité dans nos milieux.  On l’a déjà vécu dans le passé 
avec la fermeture de la station de service.  On s’aperçoit que les commerces de proximité, ce sont des services   
essentiels aux développements de notre municipal.  Nous devons les encourager et créer du développement écono-
mique pour justement augmenter l’achalandage à leurs commerces. 
 

L’application des règlements municipaux 
En 1998, la municipalité de Dudswell avait procédé à une grande révision quinquennale de l’ensemble de ces    
règlements d’urbanisme.  Près de vingt plus tard, la municipalité a débuté le même genre de processus.  L’ouvrage 
n’est pas terminé.  Ça sera un dossier à traiter après les élections. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
 La qualité de vie et la vie communautaire passent inévitablement par l’écoute des besoins des citoyens.  Il faut être 
attentif et il faut que la municipalité soit à leur image.  Le rôle du conseil municipal est de représenter la population 
afin de gérer les services que la population désire, et ce au meilleur coût possible.  Et j’ajouterais que le conseil 
doit s’assurer que la municipalité se développe en harmonie.  Justement, les bénévoles font en sorte que la vie com-
munautaire est riche à Dudswell.  Il faut faire en sorte d’encourager ainsi que d’appuyer ces forces vives de la com-
munauté et d’impliquer ceux-ci dans nos décisions.  
 

L’accès aux loisirs 
Je crois qu’il est important de maintenir nos équipements de loisirs en bon état et de s’assurer d’apporter le support 
nécessaire aux organismes et gens du milieu qui offrent ces activités pour notre communauté.  Si nous voulons atti-
rer de nouvelles familles, il est important d’avoir une diversité d’activités qui répondent à une clientèle variée.  
 

L’accès à la culture et aux arts 
Un peu comme je l’ai dit dans le paragraphe précédent, il faut une diversité dans l’offre d’activités telles que la 
culture et les arts.  
  
La qualité de l’environnement 
Les lacs et cours d’eau de nos municipalités sont de l’Or bleu. C’est Jean-Claude Thibault du RAPPEL qui disait 
cela à l’époque. Effectivement, ce sont des richesses collectives qui doivent être protégées, améliorées et mises en 
valeur. 
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Il y a quatre choses à retenir pour favoriser l’attraction et la rétention de jeunes familles.  Emploi, habitation (pour 
se loger),  services (école, caisse populaire, service de garde, commerces de proximité, etc.) et loisirs (parc, biblio-
thèque, etc.).  À Dudswell nous sommes quand même bien nantis.  Toutefois, une attention particulière devrait être 
faite pour favoriser l’emploi. Pour les autres éléments, nous devons rester vigilants pour maintenir les conditions 
gagnantes.  De plus, je suis fier de dire que j’ai travaillé à la mise en place du service de garde de l’école Notre-
Dame-du-Paradis.  Également, j’ai travaillé activement avec une équipe de bénévoles  pour agrandir le parc École.  
Ce sont des services et des équipements grandement appréciés des parents et des familles.  
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j) 
 
 
 
 
 

k) 
 
 
 
 
 
 

l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m) 
 
 
 
 
 
 

n) 
 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Cet élément est plus difficile à atteindre.  Évidemment le conseil municipal peut facilement intervenir sur les pro-
priétés que la municipalité possède en faisant des choses de qualité.  Ça ne veut pas dire de rénover tous les bâti-
ments demain matin.  Parfois, un coup de pinceau ou l’ajout de quelques fleurs peut facilement faire l’affaire. Je 
suis convaincu que cette manière peut générer un mouvement intéressant sur notre territoire.  
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
C’est drôle à dire, mais je pense que c’est une mauvaise perception des gens. Probablement que les citoyens de 
souche vont vous dire cela.  Quelqu’un qui habite Dudswell depuis seulement quelques années n’a pas vraiment 
cette perception.  Je ne me rappelle pas avoir vu des chicanes importantes à ce sujet.  Pour moi, nous devrions par-
ler de Dudswell et travailler ensemble pour faire grandir Dudswell.  

La sécurité et les infrastructures  
La sécurité et les infrastructures sont deux thèmes bien différents et occupent une très large part du budget munici-
pal. Et comme je l’ai mentionné au début de mon entrevue, nous devrons élaborer un plan de maintien des actifs 
pour bien planifier les interventions à faire. Je crois fermement que nous pouvons faire plus avec moins.  Ma gran-
de expérience en génie civil et comme inspecteur sera évidemment mise à contribution. Concernant le service   
incendie, nous avons un capital humain et dévoué pour nous protéger. Je dois les remercier pour leurs implications 
et leurs sacrifices qu’ils font pour nous tous.  Pour moi, le service incendie est un service essentiel pour nous tous.  
Indépendamment des situations, des intempéries ou tout autre élément, nous devons nous assurer que nous ayons 
un service adéquat pour l’ensemble de la municipalité.  
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Je pense que nous avons suffisamment de locaux sur notre territoire pour subvenir à la demande de nos organis-
mes.  Quand nous prenons le centre communautaire, la salle paroissiale, les chalets de services, l’hôtel de ville ain-
si que tous les locaux connexes, je constate que l’offre est bien garnie. À la limite, on peut même ajouter à cela 
l’école Notre-Dame-du-Paradis. Il s’agit seulement de maintenir un bon calendrier de location et de faire les suivis 
nécessaires pour satisfaire les utilisateurs.  
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
C’est certain que la municipalité doit être à l’affût de toutes les possibilités de subvention.  Mais souvent, le travail 
en synergie peut être autant efficace qu’une subvention qui ne vient pas.  Je prends pour exemple : le Parc-École où 
l’ensemble de la communauté a investi temps et argent pour réaliser ce projet et en faire un succès sur toute la   
ligne. Également, ce que j’entends actuellement de la population, c’est que nous sommes amplement taxés. Cer-
tains disent qu’ils en veulent plus pour leur argent.  D’autres disent que nous payons trop.  Pas facile de satisfaire 
tout le monde. Une chose est certaine, c’est que j’entends bien vos messages. 

4)       Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
          En fait, ce sont tous des thèmes importants qu’une municipalité doit prendre en considération, sans compter qu’il y en a     

d’autres qui n’ont pas été énumérés dans votre liste.  De vouloir prioriser un thème au détriment d’un autre ne serait pas 
la meilleure chose à faire.  Ce que je peux dire est fort simple. L’ensemble de ces thèmes sera attribué aux conseillers 
par la mairie. D’où l’importance d’avoir une équipe de conseillers solide et dynamique qui mène de front tous les     
dossiers.   



- 16 - Le Papotin  - Édition Élections municipales  2017 

 
                                     Siège convoité : # 1 -  Conseiller 
                                                SERGE LEMIEUX 
 
OCCUPATION  
Dessinateur en Bâtiment 
Vice-président de la chambre de commerce du Haut-Saint- François. 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Siège au conseil d’administration de caisse 20 ans et 10 ans de présidence, 4 ans de comité 
d’urbaniste et de conseiller et 4 ans de bénévole ATCD,  Pain partagé, Guignolée et Paniers 
de l’espoir.   
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Camping et festival, bénévole pour FQCC et faire des randonnées de vélo.  

1)    Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
J’ai toujours voulu travailler à améliorer la communauté et voir les besoins réels et faire en sorte qu'il n’y ait qu’une seule 
communauté en fusionnant les 2 secteurs.  Évaluer des réductions de certaines dépenses.  Impliquer plus les citoyens 
dans les décisions.  

   
2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
       C'est de travailler pour avoir notre patinoire secteur (Marbleton). Travailler avec notre comité des Bâtiments pour reloca-

liser la Maison de la culture et le Bureau touristique. Améliorer le déneigement  et les frustrations d’hiver. Améliorer nos 
parcs et notre comité des loisirs. Revoir nos devis de contrat pour nos chemins.  

 

3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 

b) 
 

 
c) 
 
 

d) 
 
 
 
 

e) 
 
 

 
 

f) 
 
 
 

g) 
 
 

 
 

h) 

Le développement économique 
En travaillant avec nos PME. Et il ne faut pas oublier nos travailleurs autonomes.  
 

Le développement immobilier 
En développant nos terrains municipaux c'est pourquoi que nous allons avoir 7 terrains à vendre 
à côté de l'Hôtel de Ville et à travailler avec notre  chambre de commerce du HSF. 
 

La disponibilité de commerces de proximité  
Essayer de garder ceux qu’on a et travailler avec eux pour pouvoir  développer le plus notre local et notre région. 
 

L’application des règlements municipaux 
Depuis 3 ans nous avons travaillé au CCU à voir et revoir nos règlements et  conformer nos 2 territoires ensemble 
et rajouter pour le goût du jour, ex (solaire, éolienne mini maison, etc.). Réussir à appliquer déjà nos règlements 
équitables à tout le monde (pas de passe-droit). 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Il faut encore  essayer de fusionner nos 2 secteurs et nos organismes. 
Il faut faire voir plus notre site internet municipal, s'en servir et nos organismes aussi  et aussi peut-être ajouter un 
panneau publicitaire au coin du terrain municipal. 
 

L’accès aux loisirs 
Nous sommes en train d’améliorer nos parcs  (secteur Bishopton: terrain de soccer,  secteur Marbleton: patinoire 
neuve. Nous sommes en processus pour les soumissions. Revoir notre comité de loisirs. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Pour la culture et les arts, vu que l'organisme et en restructuration, le conseil a décidé de prendre ça à l'interne mu-
nicipal avec l'aide des bénévoles de la municipalité de Dudswell et on va continuer à avoir des activités et des  
expositions d’arts. 
 

La qualité de l’environnement 
L’environnement est important, c'est pour ça que nous payons des firmes spécialisées pour vérifier les fosses sep-
tiques et nous payons les analyses d’eau des deux  lacs  et nous avons une stagiaire durant l'été pour voir si le       
3 mètres est respecté sur les bords de l’eau.  
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i) 
 
 
 
 

j) 
 
 
 

k) 
 
 
 

l) 
 
 

m) 
 
 
 

n) 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Pour ça nous venons d'investir pour faire un développement à côté de l'Hôtel de Ville des terrains qui vont se ven-
dre environ 10.000 chacun avec certaines conditions. Et on vient de faire un partenariat avec l'école pour un gym-
nase et un local multifonctionnel et une salle d'exercices (si la demande est acceptée au Ministère).  
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
C'est important de le garder, mais pas à n’importe quel prix. Et nous avons certains règlements sur la pollution  
visuelle. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Je pense que cela s' améliore vu que la population change, mais pour nous aider, il faudrait que les organismes  
travaillent plus ensemble dans les activités et faire participer plus de gens des 2 cotés.  
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie). Pour ça, nous avons des normes et nous sommes à travailler 
avec les municipaux qui nous touches et peut-être une régie.  
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Nous sommes à faire l'entretien  et le lavage des bâtiments intérieur et extérieur pour la propreté et être plus      
accueillants pour les gens qui veulent les louer.  
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Le financement des projets se fait majoritairement par des subventions ou bien des levées de fonds du milieu et des 
avoirs des taxes municipales. Si le projet part du milieu, il est toujours plus encouragé par nos gouvernements. 

4)  Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
      
     Thème 1 :   a 
     Thème 2 :   d 
     Thème 3 :   e 
     Thème 4 :   f 
     Thème 5 :   m 
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                            Siège convoité : # 2 -  Conseillère 
                                  VÉRONICK BEAUMONT 
 
OCCUPATION  
Agente de projets et de communications au Carrefour jeunesse-emploi du Haut-
Saint-François. 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Je suis impliquée activement depuis plusieurs années à la Maison des jeunes de 
Dudswell. J’essaie d’être la voix des ados et des jeunes de notre communauté. Je 
suis aussi membre du comité de la Bibliothèque municipale et bénévole. Par le pas-
sé, j’ai été trésorière pour le Forum Jeunesse Estrie, membre parent du conseil    
d’établissement de l’école Notre-Dame-du-Paradis et membre du conseil d’adminis-
tration au Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François avant d’y travailler.   
Actuellement, je suis le parent responsable pour la Maison des jeunes et membre, au 
siège jeunesse, du conseil d’administration de la Société d’aide au développement 
de la collectivité (SADC). 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Beaucoup de sujets m’intéressent, mais j’aime tout particulièrement la littérature, la 
danse; les arts en général.  Je pratique aussi le volleyball et la Zumba, parce que j’ai 
toujours besoin de me dépasser.  

1)     Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Le poste de conseillère m’intéresse depuis la dernière élection parce que j’ai envie que mon implication au sein de ma 
communauté évolue et m’amène plus loin. J’ai décidé de faire le saut cette année. Je ne suis pas candidate par opposition 
ou en réaction face au précédent conseil, mais je me présente pour apporter de nouvelles idées et participer au dévelop-
pement de ma communauté. Je ne veux pas servir mes intérêts, mais ceux de mes concitoyens. 

 

2)     Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
Il est difficile lorsque tu ne connais pas bien un mandat de déterminer des priorités, mais je suis profondément convain-
cue que nous avons beaucoup de travail à faire au niveau de la rétention et l’attraction  des jeunes et des familles. Il y a 
assurément matière à réflexion en ce qui concerne l’immobilier et l’attractivité de notre milieu de vie en termes de loisir, 
de culture, de dynamisme des individus qui composent notre communauté. 

 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

Le développement économique 
En ce qui concerne le développement économique de Dudswell, je crois que je dispose de l’expertise nécessaire 
pour réfléchir à l’avenir économique de Dudswell et déployer un plan de travail afin de préserver les entreprises 
existantes et celles qui souhaiteraient venir s’établir chez nous. Depuis un peu plus de huit ans, dans le cadre de 
mes fonctions professionnelles, j’ai beaucoup travaillé dans le domaine du développement socio-économique, ce 
qui me donne la capacité d’analyser et de mener des projets à terme. 
 

Le développement immobilier 
À mon sens, avant de développer de nouvelles constructions, il faudrait voir à prévoir ce qu’il faut mettre en place 
pour préserver le parc immobilier existant en matière de rénovation et d’entretien.  
 

La disponibilité de commerces de proximité 
De ce côté, il faudra faire un effort particulier. Je suis persuadée que Dudswell possède tous les atouts nécessaires 
pour permettre le maintien ET la mise sur pied de nouveaux commerces/services de proximité, mais il sera néces-
saire d’être à la fois à l’écoute des citoyens et de leurs besoins afin d’assurer la viabilité des entreprises/projets.  

L’application des règlements municipaux 
Il m’apparaît important d’appliquer les règlements, sinon pourquoi les avoir votés ?  
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
La perception de chacun est bien différente à l’égard de la qualité de vie et du dynamisme de la vie communautai-
re. Ma contribution sur ce plan prend déjà plusieurs formes et j’espère être en mesure de les poursuivre. À cet 
égard, je souhaite vivement continuer à mobiliser les citoyens autour de cet enjeu et de les encourager à prendre 
leur place dans la vie communautaire. 
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f) 
 
 
 
 
 
 

g) 
 
 
 
 
 

h) 
 
 
 

 
i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) 
 
 
 

k) 
 
 
 
 
 

l) 
 
 
 
 

m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour moi, le volet Accès à l’information, en est un bien à part. C’est plus que nécessaire que les citoyens soient 
informés. Maintenant, le jeu de l’information en est un qui se joue à deux : il faut être curieux et aller chercher l’in-
formation, soit aux réunions du conseil municipal ou directement auprès de l’équipe de la municipalité. Toutefois, 
je comprends que plusieurs de mes concitoyens ont l’impression de ne pas savoir ce qui se passe derrière les murs 
de l’Hôtel de Ville. Bien évidemment, je crois qu’il est possible de maximiser les moyens de communication (site 
internet de la municipalité, page Facebook, page Babillard Dudswell, les différents babillards physiques, le Papo-
tin, etc.). Il faudra peut-être aussi réfléchir à un moyen que les citoyens entrent plus facilement en contact avec les 
élus et pas seulement dans les contextes de contestations. Il y a sûrement moyen d’être innovant en cette matière. 
 

L’accès aux loisirs 
L’accès aux loisirs localement est, à mon avis, un des éléments clés pour attirer et retenir les nouveaux arrivants. 
Comme les loisirs, et je ne fais pas référence ici au comité loisirs, ne sont pas coordonnés par la municipalité, il est 
très difficile pour les citoyens de se retrouver dans l’offre de service; lire ici les activités de yoga, ju-jitsu, Zumba, 
etc. Pour ma part, c’est important de faire l’inventaire de ce qui existe et de voir à développer, selon les besoins, 
demandes, opportunités, une offre qui corresponde aux attentes des citoyens. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Dans la situation présente, je trouve la question de l’accès à la culture particulièrement complexe. Je suis pour l’ac-
cès à la culture au plus grand nombre. Ceci dit, ces dernières années, je trouvais dommage de miser sur le tourisme 
et de développer très peu de culture destinée aux citoyens. Je crois qu’il y a beaucoup de place pour la créativité et 
la mise en place de nouvelles activités culturelles et artistiques pour les citoyens. 
 

La qualité de l’environnement 
J’estime que l’environnement doit faire partie de toutes les discussions, indépendamment du secteur. Je m’expli-
que : lorsqu’on parle de loisirs, de voirie, de développement immobilier ou économique ou de l’optimisation du 
parc immobilier municipal, c’est un aspect qu’il faut toujours considérer, dans tous les développements.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Bien évidemment, c’est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Toutefois, ce qui m’apparaît réellement important, 
c’est de miser sur la mixité de notre communauté soit l’attraction de nouveaux citoyens, tout groupe d’âge confon-
du. Cependant, nous savons tous que le cercle familial est le premier facteur de rétention. Il y a donc un travail à 
faire pour convaincre nos jeunes de revenir s’établir à Dudswell. À cet égard, par mes activités professionnelles, je 
travaille beaucoup en partenariat avec Place aux jeunes en région. Je suis certaine que mon expertise en développe-
ment local pourra servir cette cause. 
 

Concernant la rétention, les facteurs sont multiples et les solutions variées et touchent à peu près tous les aspects de 
ce questionnaire. 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
C’est important de mettre en place une politique de préservation du patrimoine afin d’avoir une vision commune 
du développement de notre communauté.  
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Je trouve toujours dommage qu’il existe encore cette rivalité entre les deux secteurs de Dudswell. En même temps, 
je comprends les préoccupations des citoyens des deux secteurs. Pour ma part, j’espère pouvoir contribuer à l’har-
monie entre les deux secteurs en étant à l’écoute des attentes des citoyens. Pour moi Dudswell ce n’est pas deux 
villages, mais bien une seule et même communauté. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
En ce qui concerne ces deux sujets, j’ai des préoccupations, c’est certain, mais mon expertise est définitivement 
moins grande.  Ceci dit, il m’apparaît évident qu’il faudra bien évaluer toutes les demandes concernant l’entretien 
des routes. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Qui peut être contre la vertu ? Bien évidemment qu’il est nécessaire d’optimiser le parc de bâtiments municipaux. 
Mais, afin d’effectuer un travail efficace et visionnaire, pour en assurer une viabilité à long terme, il faut continuer 
de travailler en collaboration avec les citoyens et les organismes communautaires.  
À mon avis, la meilleure façon d’arriver à un résultat qui conviendra à la majorité est de continuer d’être à l’écoute 
des besoins et des attentes des citoyens. 



- 20 - Le Papotin  - Édition Élections municipales  2017 

 
n) Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 

En matière de financement, les possibilités sont à la fois limitées en termes de lois et règlements et infinies, selon 
la créativité des individus. La taxation municipale est le moyen le plus utilisé pour financer les différentes dépenses 
liées à la gestion courante et au développement. Il est aussi possible, et parfois quasi nécessaire, de faire appel aux 
entreprises du milieu et aux institutions bancaires. Plusieurs modèles coexistent déjà selon les projets. 
 

Est-ce qu’exiger de la part des citoyens ou autres utilisateurs des droits d’accès ou des frais de location pour avoir 
accès aux installations municipales pourrait être une solution?  Est-ce une levée de fonds dite traditionnelle à l’ima-
ge de ce qui se fait dans les écoles (souper spaghetti, vente d’objets promotionnels, etc.) ? Cela reste tout de même 
une forme de taxes. Il est de mon avis de, soit envisager les projets un à un selon des priorités bien établies et de les 
réaliser sur un horizon de financement à plus long terme, soit d’examiner la possibilité de financer certains projets 
par un budget participatif. 
 

Un budget participatif permet de faire émerger des projets, de les soumettre au vote des citoyens et de les réaliser 
selon les choix de ces derniers. Une telle initiative permettrait d’entendre la voix des citoyens, de créer un espace 
dialogue entre citoyens et élus et d’accroître l’intérêt des citoyens pour le travail des élus et de l’équipe permanen-
te.  

4)      Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
      

Thème 1 : L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Thème 2 : Le développement économique + la disponibilité de commerces de proximité parce qu’ils vont de paire ! 
Thème 3 : La qualité de vie et la vie communautaire 
Thème 4 : La qualité de l’environnement 
Thème 5 : L’attraction et la rétention de jeunes familles 
 

Bien évidemment, j’ai choisi des thèmes pour lesquels je sais avoir les compétences pour les développer. 
Enfin, à mes yeux, tous les thèmes proposés sont importants et aucun d’entre eux n’est à négliger  
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                             Siège convoité : # 2 -  Conseiller 
                            JEAN-MAURICE DESCHÊNES 
 
OCCUPATION  
Retraité 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
FADOQ, ATCD, comité Les joies de vivre, Aube Lumière et La Rose des 
vents. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Lecture, musique, randonnée pédestre, cinéma, actualités et spectacles. 

1)    Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Être à l’écoute des gens, participer activement à l’avancement des dossiers, inviter les familles à Dudswell. 
 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
        D’établir une confiance avec les citoyens, préconiser un travail en équipe plutôt qu’en solo pour obtenir de meilleurs      

services et résultats aux citoyens. 
 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 
 

f) 
 
 

g) 
 

 
h) 
 
 

i) 
 
 
 
 

j) 
 
 
 
 

k) 
 
 

l) 

Le développement économique 
Inviter les PME à investir dans la municipalité. 
 

Le développement immobilier 
Nouveau projet en cours dans le secteur Bishopton, continuité à venir. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Maintenir nos acquis actuels. 
 

L’application des règlements municipaux 
Être rigoureux dans l’application des règlements. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Poursuivre et bonifier les activités actuelles, intégrer les citoyennes et citoyens bénévoles à participer et dévelop-
per différentes activités. 

 

L’accès aux loisirs 
Maintenir et bonifier nos équipements, avoir une diversité d’activités pour nos citoyennes et citoyens. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Étudier le dossier pour faire revivre ce milieu. 
 

La qualité de l’environnement 
Voir au respect de la règlementation municipale et provinciale.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Nommer un conseiller(ère) pour accueillir les nouveaux arrivants. Mettre en place des activités avec les gens du 
milieu. Encourager et être à l’écoute des suggestions des citoyens. 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Participer aux FLEURONS du Québec, maintenir les acquis actuels, développer avec le comité en urbanisme 
(CCU) une politique sur la préservation du patrimoine. Utiliser l’église Good Shepperd comme exposition Gorden 
Pearson (galerie d’art),  améliorer la piste cyclable et la Forêt habitée. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Prévoir des activités afin de favoriser le dynamisme des citoyennes et citoyens. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
Avoir un bon contrôle sur les coûts et se maintenir à jour. 
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m) 
 
 

n) 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux. 
Tenir à jour une liste des bâtiments qui ont besoin de rénovations ou améliorations. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Obtenir, dans le cadre des programmes gouvernementaux, les subventions nécessaires à l’élaboration de nos pro-
jets municipaux.  

4) Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre : 
 

          Thème 1 :  e 
     Thème 2 :  f 
     Thème 3 :  d 
     Thème 4 :  h 
     Thème 5 :  k 



- 23 - Papotin  - Édition  Élections municipales  2017 

 
                               Siège convoité : # 3- Conseillère 
                                     MICHELINE BRETON 
  
OCCUPATION 
Retraitée  
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
Réseau bibliothèque de l’Estrie, impliqué dans les loisirs. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Musique, cinéma, horticulture, nature.  
 
 
 

 

1)    Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
J’ai toujours été impliquée dans la municipalité. 

 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
 Je veux maintenir les loisirs en santé dans notre municipalité.  
 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 
  a)   Le développement économique 
          Aucune réponse.  
 

  b)       Le développement immobilier 
          Maintenir et développer ce secteur.  
 

  c)      La disponibilité de commerces de proximité 
         Promouvoir l’attrait de la municipalité.  
 

  d)       L’application des règlements municipaux 
         Solliciter les citoyens à venir aux assemblées pour les tenir au courant des activités et règlements.  
 

  e)     La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
   Rassembler les organismes par des rencontres périodiques pour partager nos idées et s’entraider. 

 

  f)    L’accès aux loisirs 
 Recruter des bénévoles et réunir les 2 secteurs de la municipalité. Tenir d’avantage les gens au courant en se  
servant des médias écrits et numériques.    

 

g)       L’accès à la culture et aux arts 
 Concertation nécessaire entre culture et loisirs. 

 

  h)    La qualité de l’environnement 
       Pas de réponse. 
 

  i)    L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Promouvoir l’arrivé des jeunes familles, favoriser le développement communautaire par des activités et des airs 
de jeux. 

 

  j)     La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Continuer avec les Fleurons du Québec. 

 

  k)    L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
  Je suis confiante en l’implication de la jeunesse et des nouveaux arrivants qui apporteront une meilleure commu-
nication entre les deux hameaux du village. 

 

  l)     La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
 Avoir une bonne saine gestion. 

 

 m)    L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
 Des progrès sont à réaliser. 
 

            n)       Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
                     Adhérer aux programmes gouvernementaux afin d’obtenir des subventions pour alléger les dépenses de la muni- 
                     cipalité. 
 

4)     Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous dans l'ordre: 
                  Thème 1:  l              Thème 2:  d             Thème 3:  e                Thème 4:  n                Thème 5:  a 
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                              Siège convoité : # 3 - Conseiller 
                                      MICHEL GAGNÉ 
  
OCCUPATION : 
Comptable 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE : 
Sans favoriser un organisme social ou communautaire, j’aime bien être au courant 
de ce qui se passe dans notre milieu et d’apprécier l’implication nécessaire des 
gens pour l’avancement et la qualité de vie des citoyens. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS: 
Musique, vélo, ski de fond 

1)    Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Pour me mettre au service de la population. Je crois que je peux amener du sang neuf avec des idées nouvelles pour l’a-
vancement de la communauté sur le plan culturel, social et économique. Ma formation universitaire en administration des 
affaires, en comptabilité et en enseignement fait de moi un excellent candidat à ce poste. 

 

2)     Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
        Améliorer la communication entre les citoyens et le conseil municipal. Bien connaître le pouls de la population sur les 

enjeux importants. De ne pas adopter des règlements qui affecteraient la sécurité des gens (protection des incendies,   
sécurité des cours d’eau descente de bateau) et qui ont une incidence monétaire importante.  La stabilisation des taxes. 
D’avoir  une vision à long terme (projet d’avenir du développement de la municipalité). Faire connaître Dudswell au  
niveau régional  et/ou provincial soit par un événement d’importance (festival, exposition   d’envergure).  

 

3)  Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 
 

b) 
 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 

e) 
 
 

f) 
 
 
 
 

g) 
 

 
h) 
 
 
 
 

i) 

Le développement économique 
Encourager la venue et l’intégration de PME en facilitant l’accès à de l’infrastructure disponible et en réduisant leur 
fardeau fiscal. 
Encourager l’entrepreneuriat. 
 

Le développement immobilier 
Encourager les promoteurs à venir s’installer à Dudswell. 
Attirer le plus possible la venue de jeunes familles. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Je ne crois que cela soit un problème majeur. 
 

L’application des règlements municipaux 
Améliorer la diffusion de l’information. 
 

La qualité et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Faciliter l’accès aux organismes et aux associations de Dudswell aux infrastructures. 
 

L’accès aux loisirs 
D’améliorer la piste cyclable. 
Encourager nos jeunes à s’investir dans le sport. 
Sécurité des cours d’eau. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
ATCD, un organisme indépendant ou un organisme géré par la Ville . 
 

La qualité de l’environnement 
Vérifier la nécessité d’une borne de recharge électrique pour les autos. 
Suivre la qualité de l’eau nos cours d’eau. 
Étudier la possibilité d’implanter le compostage. 
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Favoriser la venue de jeunes familles et réviser aux besoins les mesures existantes. 
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j) 
 
 
 

k) 
 
 
 
 

l) 
 
 

m) 
 
 

n) 

 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Il faut tenir compte du coût de la conservation. Je crois qu’il faut plus investir dans l’avenir dans de nouvelles bâ-
tisses, que dans des bâtisses désuètes qui coûtent cher à entretenir  
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton & Bishopton) 
Répartir de façon équitable autant que possible les services entre les deux villages (ex. évaluer alternance des  
bureaux de vote ou un bureau de vote dans chaque village). 
 

La sécurité des infrastructures (voirie, incendie) 
Justifier si les investissements s’avèrent nécessaires. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Favoriser l’accès dans la mesure du possible aux organismes de la communauté. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Vérifier si les investissements s’avèrent nécessaires. 
Il faut se poser la question suivante : En avons-nous vraiment besoin et en avons-nous les moyens de se le permet-
tre. 
Si cela sert les bons intérêts des citoyens de la municipalité. 

4)     Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous dans l'ordre: 
 

Thème 1 : 4 
Thème 2 : 3 
Thème 3 : 1 
Thème 4 : 2 
Thème 5 : 5 

 

Slogan :  Bien investir pour mieux grandir 
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                             Siège convoité : # 4 -  Conseillère  
                                        LOUISE CORBEIL 
 
OCCUPATION  
Retraitée 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE 
J’ai fait partie de la chorale Dudil’id’ham et je fais aussi partie de la chorale de 
l’église lors des funérailles et la messe de Noël.  J’ai œuvré en tant que bénévole 
pour les activités de l’ATCD et j’ai été membre et présidente de son CA jusqu’au 
12 avril 2017. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Personnellement, j’aime tout ce qui touche aux arts et à la Culture.  Je poursuis des 
cours de chant et aussi des cours de danse gitane.  Je travaille le cuir de façon arti-
sanale et j’aime la lecture.  J’habite en milieu rural et je possède des chevaux. Je 
suis  « pro-nature » et fais le nécessaire pour garder  mon environnement sain. 

1) Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
 Pour avoir assisté à plusieurs réunions du Conseil municipal, j’ai pris connaissance de l’importance que chaque élu a de 
maintenir sa mission qui est tout d’abord l’intérêt du citoyen dans la collectivité. J’ai vu des gens œuvrer pour faire qu’à  
Dudswell on puisse vivre avec l’assurance que la gestion est juste et équitable.  Je crois que je peux apporter ma contribu-
tion et  travailler de concert avec les élus qui visent les mêmes buts en gardant le focus sur leur mission spécifique..  

 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
        Ma priorité sera de bien écouter ; bien écouter afin de cerner les besoins des citoyens. Ensuite, avec le Conseil on pourra 

voir les façons d’y répondre en demeurant respectueux de toute la communauté et selon une éthique professionnelle et le 
code de déontologie.  Je veux m’assurer qu’il n’y aura pas de privilèges  accordés à certains individus au détriment des 
autres.  Pour moi, la justice et l’équité sont de première importance. 

 

3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 
 

d) 
 
 
 
 
 

e) 

Le développement économique : 
En poursuivant ce que le Conseil précédent a déjà accompli. J’ai constaté que les budgets étaient bien gérés et que 
les priorités étaient respectées. Il faut toujours demeurer sage dans les décisions concernant l’argent des contribua-
bles et j’ai été témoin que les dépenses municipales sont prises sagement.  Il faut continuer dans ce sens. Il faut 
tenter de faire l’impossible : ne pas augmenter les taxes et ne pas couper dans les dépenses!!! 
 

Le développement immobilier 
Dudswell est une municipalité avec un charme incomparable. Il faut qu’elle soit visitée, que les gens aient le goût 
de s’établir chez nous d’où l’importance de développer le tourisme.  Ce ne sont pas les attraits qui manquent et en 
travaillant main dans la main avec la MRC, nous pourrons exploiter plusieurs opportunités.  Mais, je maintiens 
toujours que dans tout développement préconisé, on se doit d’être à l’écoute du citoyen! 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Humblement, j’avoue qu’il m’est difficile de prétendre pouvoir apporter une amélioration évidente sur ce point.  Je 
reviens sur l’importance du tourisme et surtout, à la fidélité des citoyens à « acheter chez nous ».  Je suis convain-
cue que des idées efficaces naîtront lors de « tempêtes d’idées » autour de la table du Conseil. 
 

L’application des règlements municipaux 
C’est prioritaire dans une municipalité de respecter les règlements. Il faut donc s’assurer que les citoyens les 
connaissent.  Si par la suite il y a des contrevenants, ils devront être avertis et je suis convaincue que l’ordre se 
rétablira grâce à la bonne volonté desdits contrevenants.  Nous vivons dans un milieu où les gens sont soucieux de 
l’harmonie collective, où l’anarchie n’a pas de place. 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
À Dudswell, nous avons une excellente qualité de vie et il s’agit de la maintenir en poursuivant la route déjà tra-
cée.  La lacune se situe dans la diffusion de l’information.  Il y a des bénévoles ingénieux et dévoués qui sont prêts 
à accomplir beaucoup pour la vie communautaire, mais le succès ne suit pas l’effort à cause du manque d’informa-
tion. C’est un  point sur lequel je vais me pencher sérieusement. 
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f) 
 
 
 
 

g) 
 
 
 
 
 
 

h) 
 
 
 
 

i) 
 
 

j) 
 
 
 
 
 
 

k) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l) 
 
 

 
m) 
 
 
 
 
 

n) 

L’accès aux loisirs 
La municipalité a déjà pris en mains ce volet et on en verra les résultats positifs selon les saisons.  Je ne peux que 
remercier les auteurs des très bonnes décisions prises au niveau des loisirs.  Je souhaite être aussi efficace pour 
que cela perdure. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Encore grâce au Conseil précédent, nous sommes bien outillés pour maintenir l’accès à la culture et aux arts.  La 
municipalité fourmille de bénévoles qui ont a cœur le maintien de notre culture et le développement des arts. 
L’encadrement sera peut-être différent, mais je vais m’assurer qu’il est compétent et expérimenté.  Je verrai à faire 
ouvrir toutes grandes les portes pour accueillir à nouveau ces valeureux bénévoles et les inviter à poursuivre leur 
œuvre grandiose et inestimable.  
 

La qualité de l’environnement 
En encourageant la population à respecter les règlements municipaux et  à respecter les lois de la nature.  Il y a 
déjà des gens qui s’occupent de nos précieux plans d’eau, de la pollution visuelle, auditive et lumineuse.  Ce sera 
important de leur fournir l’appui et les outils nécessaires pour poursuivre leur mission.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
Ma réponse ici pourrait être le résumé de mes réponses aux questions précédentes. 
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
En ce qui concerne le patrimoine bâti, il est important de vérifier à tous les paliers gouvernementaux, sociaux et 
religieux la faisabilité des projets que l’on veut mettre en place pour le protéger.  Avant d’y investir, il sera pri-
mordial de consulter la population. Pour ce qui est du patrimoine visuel, on peut agir avec les citoyens pour garder 
son proche entourage coquet et propre et en ce qui concerne les paysages, maintenir l’implication de Graymont 
qui a une énorme responsabilité en ce qui concerne notre paysage environnant. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Je pense que l’harmonie existe déjà.  Le problème se situe au niveau de l’identité et il faut le comprendre.   Il y a 2 
clochers, 2 codes postaux et une route principale qui les sépare.  Ce sera toujours 2 paroisses dans une même mu-
nicipalité. Le travail consistera à faire en sorte qu’on sente que les activités et évènements sont répartis équitable-
ment  de chaque côté de la 112 pour  que les gens « osent » traverser le trafic!   En ce qui concerne les « valeurs » 
de chacune,  on peut dire qu’elles sont plutôt bien réparties, mais qu’on ne le voit pas toujours.  
 Bishopton : Hôtel de Ville,  rivière Saint-François, lac Miroir, station d’essence, accommodation, 2 églises de 
dénomination différente dont une loge une exposition permanente et un centre communautaire;  un parc,  un ter-
rain de soccer, une patinoire et  un chalet (et j’en passe peut-être…). 
Marbleton : Maison de la culture, caisse populaire, lac d’Argent, plage municipale, bibliothèque, école, restaurant, 
accommodation, une église et un centre communautaire;  un parc, une patinoire et un chalet (et j’en passe peut-
être…). 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
Ma force ne se situe pas à ce niveau, mais je me joindrai aux conseillers qui possèdent cette force et qui connais-
sent tous les rouages de ces volets. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Tout d’abord en les rendant accessibles aux citoyens, mais aussi en les louant à diverses associations d’ici ou 
d’ailleurs qui en feraient l’utilisation.  Ici encore, informer le citoyen et la population de la MRC de l’existence et 
de la disponibilité de ces bâtiments.  Veiller à ce que ces infrastructures soient sécuritaires, propres et accueillan-
tes. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Il y a des personnes ressources qui sont expertes à trouver et à acquérir du financement. Il faut trouver ces person-
nes et utiliser leur talent pour le plus grand bien des citoyens.  

4)      Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre : 
      
Thème 1 :  e 
Thème 2 :  g 
Thème 3 :  j 
Thème 4 : d 
Thème 5 :  k 
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                                 Siège convoité : # 4 - conseillère 
                                  MARJOLAINE LAROCQUE 
 
OCCUPATION : Retraitée (ex-organisatrice communautaire) 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE : 
Présentement, je suis secrétaire/trésorière au Comité Opération Nez Rouge du Haut-Saint-
François, bénévole pour le secrétariat de l'Association des riverains de la rivière Saint-
François-Dudswell, membre de l’Afeas et représentante citoyenne au Comité consultatif en 
environnement de la Municipalité de Dudswell. Par les années passées, j'ai siégé à différents 
conseils d'administration pour des ressources d'habitations pour aînés, familles, des organis-
mes pour personnes handicapées, Maison des parents, CLSC, Table de concertation de quar-
tier, etc. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS: 
Dans ma dernière année, le Pilates s'est avéré un coup de cœur. Spectacles musicaux, ciné-

ma, expositions d'arts comblent certaines de mes fins de semaine et, dans un avenir approché, je vais me laisser tenter par la 
chorale de Dudswell. 
 

1)   Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
J'ai passé 40 ans, comme gestionnaire d'organismes communautaires et organisatrice communautaire, à mettre en place des 
services pour améliorer les conditions et la qualité de vie des aînés, des familles, des personnes vulnérables, donc de m'im-
pliquer dans ma municipalité pour poursuivre ce cheminement va de soi. Aussi, après avoir assisté à plusieurs conseils 
municipaux, j'ai réalisé que le citoyen était peu informé des projets qui le concernent. Pour moi, la municipalité est un 
agent important, sinon clé du développement du territoire, mais d'autres acteurs doivent aussi y participer dont les citoyens 
et pour cela, ils doivent connaître, comprendre et décider des enjeux qui les concernent. 
 

2)   Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
J'aimerais qu'on puisse réaliser une planification stratégique qui  toucherait autant l'économie, le social, le communautaire, 
les loisirs, l'environnement, etc., et qui réunirait tout ce beau monde, y compris les citoyens, pour réfléchir sur les enjeux 
collectifs et les développements à venir. Avons-nous une vision commune de ce qu'on veut que Dudswell devienne? Des 
saisonniers devenus des Dudswellois ont-ils leur place? Voulons-nous attirer des touristes? Créer de l'emploi? Y a-t-il des 
partenariats qui puissent se faire avec les municipalités voisines?  Sommes-nous verts (environnement)? Quels commerces 
développer? Et nos rues, chemins....Et plein d'autres questions? 
Dudswell est belle, mais les dernières années y ont mis quelques rides et c'est ensemble, pas juste les élus et fonctionnai-
res, que chaque partie (citoyens, entreprises, organismes, institutions, etc.) contribuera au développement collectif en l'in-
tégrant à ses planifications, à ses habitudes, etc. 

 

3)  Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 
a ) Le développement économique 
       Le démarchage pour de la recherche de financement est, soit pour la création de nouveaux attraits touristiques   

(location de canots-kayaks, piste cyclable, spectacles dans la Forêt habitée, tables champêtres, etc.), soit pour 
l'implantation de nouveaux commerces, entreprises (PME). 

 

b )    Le développement immobilier 
        Déjà du développement résidentiel est en cours, il faut poursuivre ce développement soit en offrant des terrains 

municipaux moins chers ou en offrant une réduction de taxe la première année pour des constructions neuves 
résidentielles. 

        Les infrastructures communautaires sont pour certaines en piètre état, il faudra, après réflexion, déterminer s'il y 
a lieu de reconstruire ou de rénover. Par contre, la réflexion devra prévoir une croissance des organismes com-
munautaires , sociaux, culturels, en loisir, sportifs ou autres qui pourraient y loger des besoins multifonctionnels 
pour différents événements et pourquoi pas, desservir d'autres municipalités avoisinantes, volet économique. 

        Près d'une personne sur quatre est âgée de 65 ans et plus à Dudswell. Où vont les aînés lorsque leur maison    
devient trop grande pour l'entretien, qu'ils aient quelques pertes d'autonomie ou de plus grands besoins. Une rési-
dence pour personnes autonomes ou en légère et moyenne perte d'autonomie avec des services pourrait permettre 
à nos aînés de demeurer dans leur milieu. De plus, nous sommes  MADA (Municipalité Amie des Aînés), donc 
nos politiques, nos services et les structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux doivent être conçus 
pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs. 
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c )   La disponibilité de commerces de proximité 
      Quand on parle «commerce de proximité», c'est un endroit où l'on peut faire des achats tout près de chez soi, 

idéalement  en se rendant à pied. Dans le secteur de Marbleton, on bénéficie d'une plus grande diversité de com-
merces et de services, mais à Bishopton, plusieurs ont fermé leurs portes, c'est presque le désert. Il faudrait revi-
taliser ce secteur en implantant des projets qui se démarquent et qui offrent des opportunités :  Mini IGA comme 
à Magog, bistro-café pour favoriser des lieux de rencontres, etc. 

 

d)   L’application des règlements municipaux 
       La Municipalité vient d'adapter et d'adopter son nouveau Plan d'urbanisme qui aurait avantage à être connu de  

tous, car il précise la réglementation pour divers aspects de l'aménagement du territoire. On retrouve ces règle-
ments sur le site de la Municipalité, mais il serait intéressant de faire un résumé des règles qui nous touchent  
régulièrement dans notre quotidien et d'en faire la diffusion. 

 

e )    La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
       Les gens aiment vivre à Dudswell pour les espaces verts, les paysages, la tranquillité, les centres urbains pas trop 

loin, mais ils aimeraient avoir plus de services de proximité, plus de loisirs, moins de bruit, de poussière dans 
certains secteurs,  une meilleure cohabitation riverains-plaisanciers et plus d'informations sur les activités qui se   
déroulent dans leur communauté. Les gens sont impliqués à Dudswell, que ce soit pour les aînés, les jeunes, les 
sports, la culture, l'environnement ou les églises. Les bénévoles sont dynamiques, soucieux du bien-être de l'au-
tre, ils ne comptent pas leurs heures. De mieux connaître les activités favoriserait l'implication d'autres bénévoles 
et une meilleure participation de l'ensemble des citoyens et de mettre en place des tribunes pour reconnaître ce 
bénévolat, plus d'une fois par année,  alimenterait  leurs engagements. D'ailleurs, les citoyens veulent aussi être 
plus sollicités sur les projets de la municipalité. 

       Même si je suis un peu dinosaure en informatique, la municipalité a fait quelques efforts pour améliorer son site 
WEB, mais il demeure qu'on devrait y retrouver encore plus d'informations, en partant des ordres du jour des 
conseils municipaux, procès-verbaux, afin que les citoyens puissent en prendre connaissance plusieurs jours 
avant la tenue de l'assemblée. Un citoyen renseigné, c'est toujours un plus. 

 

f )    L’accès aux loisirs 
       J'ai trouvé intéressant que la municipalité puisse rembourser certains frais pour des loisirs offerts dans des muni-

cipalités avoisinantes, mais je crois qu'on devrait avoir une offre de services plus grande qui répondent aux    
besoins des aînés, jeunes, familles. Peut-être, à court terme, suivrais-je mon cours de Pilates à Dudswell? 

 

g)    L’accès à la culture et aux arts 
 Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'ai assisté à un spectacle de jazz, dans la Forêt Habitée, c'était génial.  

Nous avons des artistes, des créateurs, mais cette richesse est peu  connue. Le site Web de la municipalité et le 
Papotin sont des ressources de premier plan pour la diffusion de l'offre culturelle, il faut les utiliser. La vie cultu-
relle reflète la vitalité d'une communauté et la municipalité se doit de s'impliquer activement pour améliorer cette 
qualité de vie. Il faut créer des événements, offrir du soutien pour l'organisation de fêtes populaires, faire recon-
naître les services offerts par la bibliothèque, développer le tourisme culturel, patrimonial. Développer des colla-
borations avec d'autres et supporter des organismes qui ont des missions culturelles telles que l'ATCD.  Il faut 
aussi offrir certaines de ces activités à peu de frais pour inciter tous les groupes de la population à y participer. 

 

h)   La qualité de l’environnement 
       En roulant sur la 112 Est, un écriteau nous informe que nous sommes une municipalité sans pesticide. J'aime bien 

le croire. J'aime aussi croire que la gestion des matières résiduelles nous amènera individuellement à faire plus de 
compostage, de récupération pour assurer collectivement un meilleur environnement et pourquoi pas une baisse 
de certains coûts à la municipalité. La sensibilisation, la manière de faire sont les premières actions pour y arri-
ver. Les plans d'eau sont aussi très importants et doivent être sécuritaires autant pour les riverains que pour le 
public qui s'y retrouvent, donc une qualité de l'eau exempte le plus possible de contamination, poursuivre les ana-
lyses déjà enclenchées sur les lacs et éventuellement sur la rivière, sensibiliser, en collaboration avec des organi-
sations ou associations en environnement, les riverains et plaisanciers sur la «bienséance» nautique. 

 

 i)  L’attraction et la rétention de jeunes familles 
       Avoir des services de proximité qui répondent à des besoins de base; des activités pour divertir toute la famille; 

une vie culturelle, tout cela ne peut que favoriser la rétention des familles ou l'émergence de nouvelles. Elles 
pourront dire «Vivre à Dudswell, c'est du bonheur». 
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  j)    La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
       Il faut être vigilant concernant la pollution visuelle et la détérioration de certaines maisons ou édifices.  Et pour-

suivre la belle activité de la Journée de l'arbre. 
 

 k)   L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
       Je viens du système de la santé et des services sociaux qui a fusionné x fois et qui a voulu harmonisé ses services. 

Le résultat a souvent été de niveler les services vers le bas. Pour ma part, chacun des villages a ses couleurs et il 
faut miser sur leurs forces, leur vitalité pour créer une envie de l'un et de l'autre  et ainsi les citoyens se promène-
ront et s'approprieront chacun des villages. 

 

  l)    La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
       Des rues, des chemins traversent les villages, d'autres les contournent, d'autres mènent dans des lieux plus ruraux 

ou des plans  d'eau.  Quelque soit leur surface, il est primordial qu'on y roule en toute sécurité, sans abîmer nos 
véhicules et que la luminosité et signalisation routière y soit adéquate. On n'est pas des magiciens, mais il faut 
trouver des solutions durables à ces trous qui réapparaissent continuellement sur nos voies de terre ou de gravelle. 
Il faudra aussi prendre en considération le nouveau portrait des chemins privés et faire pression auprès des instan-
ces gouvernementales qui sont responsables de routes provinciales pour améliorer des secteurs de dangerosité, tels 
que la 255 et 112, où plusieurs accidents ont eu lieu. 

       La Protection des incendies propose des scénarios pour améliorer le service sur les chemins privés, mais dans les 
discussions avec les résidents desdits chemins, certains scénarios plausibles sur papier,  ne tiennent pas compte de 
la réalité de la rivière.  Encore une fois, les citoyens devraient être mis à profit et relancer le comité des représen-
tants de chemins  privés qui est demandé depuis un certain temps. La connaissance qu'ont les citoyens de leur che-
min, de leur rivière ou lac, peut faire avancer des dossiers très rapidement. Les complexes qui, que, quoi, com-
ment et combien peuvent avoir des réponses qui satisfassent bien du monde. 

 

m)   L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
 La municipalité est propriétaire de 7 bâtiments et l'analyse pour les infrastructures communautaires fournira des 

détails sur  cette optimisation (énergétique, structurelle, etc.) 
 

 n) Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Quand on regarde bien, la majorité des projets à réaliser dans une municipalité peuvent avoir des sources de finan-
cement partiel ou total par les paliers gouvernementaux.  Des levées de fonds fournissent aussi les pécules néces-
saires; des entrepreneurs, entreprises, institutions peuvent participer financièrement dans des projets  et souvent la 
créativité des citoyens, lorsqu'ils sont impliqués en amont des projets fait des miracles. 
Il est certain que selon les projets à mettre en place, il peut arriver que le taux de taxation soit augmenté, mais 
lorsque les citoyens ont été impliqués dans les décisions, ils comprennent et font le choix que l'amélioration de 
leur qualité a un coût. Ceci étant dit, on cherche du financement en amont avant d'aller dans la caisse. 
 

4)    Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre. 
 

 Thème 1 :   a 
 Thème 2 :   l 
 Thème 3 :   h 
 Thème 4 :   b 
 Thème 5 :   g 

 

Je terminerais en disant comme le slogan des Élections 2017  
« Ça prend des femmes comme vous » ...MOI, Marjolaine Larocque. 
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                          Siège convoité : # 5 - Conseiller 
                                  RÉJEAN CLOUTIER 
  
OCCUPATION 
Agriculteur et boucher 
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE  
Implication sociale et communautaire actuelle et passée : conseiller municipal de novem-
bre 2003 à novembre 2009 à la Municipalité de Dudswell : responsable de l’environne-
ment, du Service d’incendie et de la Sûreté du Québec. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Golf, équitation, lecture. 

1)    Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
 L’état actuel de la municipalité de Dudswell, particulièrement de Bishopton, me préoccupe. Je crois que la meilleure   
façon de changer les choses est de m’impliquer. C’est pourquoi je me présente comme conseiller. Étant maintenant à la 
retraite, j’ai plus de temps à consacrer à la politique municipale et on m’a encouragé à poser ma candidature. J’ai bien 
aimé mon expérience antérieure en tant que conseiller. 

 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
 Je crois que Dudswell mérite qu’on se préoccupe de ses lacs et de ses rivières, de son environnement, de son patrimoine 
architectural. Je souhaite développer le milieu culturel, l’agrotourisme, m’inspirer des petits villages et municipalités des 
Cantons-de-l’Est que j’ai visités. Ne pouvons-nous pas mettre en place des initiatives communautaires et rurales innovan-
tes comme Verre-Vert (Racine), le recyclage de plastique agricole (Tingwick) ou la vente de terrains permettant à la fois 
l’exploitation de petites entreprises agricoles et le travail autonome comme à Saint-Camille? La municipalité de Dudswell 
a besoin d’être revitalisée. 

 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 
 
 

c) 
 
 
 

 
d) 
 

 

Le développement économique 
Je pense que la municipalité de Dudswell ne doit pas hésiter à courtiser directement les entreprises et à inviter les 
jeunes entrepreneurs à venir lui présenter leurs projets. Il existe de nombreux étudiants à l’Université de Sherbrooke 
(facultés de génie et d’administration) qui peuvent contribuer de façon exceptionnelle au développement du milieu. 
Pourquoi n’allons-nous pas à leur rencontre? Bien entendu, il faudrait, tout comme vient de le faire St-Camille, se 
doter d’un réseau Internet fiable et rapide, mais à coût abordable.  
Je crois aussi qu’il faut stimuler le développement et la diversification des activités agricoles et forestières et   encou-
rager la transformation agroalimentaire sur le plan local. 
Enfin, le tourisme sous ses diverses formes (agrotourisme, tables champêtres, sentiers pédestres et équestres, pistes 
cyclables, etc.) peut générer des revenus et inciter de nouvelles entreprises à s’installer.  
 

Le développement immobilier 
On pourrait profiter de l’essor économique que connaîtra prochainement Weedon avec son projet de production de 
cannabis médicinal pour attirer de jeunes familles. Cependant, un plan d’urbanisme est nécessaire afin de conserver 
le cachet de la municipalité. Ne pas construire n’importe quoi, n’importe où. Respecter le paysage et les zones agri-
coles. Il faut sortir des sentiers battus : projet de mini-maisons, développement résidentiel écologique, ensemble rési-
dentiel auto-énergétique, coopérative d’habitation, c’est ce genre de projets qui incitera les jeunes familles dynami-
ques à venir s’installer à Dudswell. 
 

La disponibilité de commerces de proximité 
Bishopton est devenu un village fantôme. Il ne restait qu’un salon d’esthétique et un bureau de poste qui a brûlé. Il 
faudrait que la municipalité invite les gens à déposer des projets (ex. restaurants,  marché public, magasin général, 
coopérative de solidarité) et qu’elle les appuie dans leurs démarches. 
 

L’application des règlements municipaux 
Pour que les règlements municipaux soient appliqués, il faudrait peut-être s’assurer qu’ils soient connus. Il serait 
pertinent d’en faire un résumé sur le site de la municipalité pour les gens qui n’assistent pas aux assemblées. 
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e) 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) 
 
 
 

 
g) 
 
 
 
 

h) 
 
 
 
 
 

i) 
 
 
 
 
 
 

j) 
 
 
 
 
 

k) 
 
 
 
 

l) 
 
 
 

m) 
 
 
 

n) 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
Je suis venu m’installer à Bishopton pour profiter de la nature et de sa tranquillité. Le chemin où j’habite a été   ou-
vert aux VTT (décision de la MRC je crois) sans que nous en ayons été informés. Une consultation et plus de transpa-
rence auraient été appréciées. 
Pour favoriser la vie communautaire, je propose d’appuyer les résidents qui désirent animer des ateliers, des cours 
(ex. ébénisterie, mécanique, couture, cueillette de cuisine collective en famille), d’organiser plusieurs activités qui 
attirent non seulement les résidents de Dudswell, mais aussi les municipalités voisines et surtout, d’encourager le bé-
névolat auprès de nos jeunes et de nos aînés. 
 

L’accès aux loisirs 
La municipalité doit offrir des activités de loisirs gratuites ou à faible coût pour les familles, les enfants, les personnes 
âgées et les personnes seules. Il peut parfois être avantageux de conclure des ententes intermunicipales à cet effet, 
notamment lorsqu’il s’agit d’activités nécessitant des infrastructures. 
 

L’accès à la culture et aux arts 
Il y a plusieurs artistes dans notre belle région. Je crois qu’il faudrait leur donner davantage une vitrine, par exemple 
en organisant des concerts, des spectacles ou des expositions dans nos belles églises en bois, ou en mettant en place 
un circuit des arts appuyé par un site Internet, comme à Memphrémagog. 
 

La qualité de l’environnement 
Il est primordial de nous soucier de notre environnement, de préserver nos forêts, notre faune, nos espaces verts, notre 
eau potable, nos lacs et nos rivières. L’inspecteur municipal doit être présent afin de veiller à ce que les règlements 
soient respectés. Protéger l’environnement, c’est préserver la survie et l’avenir de l’humanité. La municipalité doit 
prendre un virage vert. 
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles 
L’attraction et la rétention de jeunes familles passent par plusieurs points déjà abordés précédemment : disponibilité 
des commerces de proximité, développement immobilier novateur, qualité de vie, vie communautaire, qualité de l’en-
vironnement, etc. À cela s’ajoutent un service Internet rapide, fiable et abordable (il s’agit d’un service essentiel à 
l’air du télétravail, de Netflix et d’ICI Tou.tv), des services de garde, un accès facile au covoiturage et au transport en 
commun.  
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
Il est important d’entretenir les bâtiments patrimoniaux qui font le charme de Dudswell. La municipalité devrait don-
ner l’exemple en stoppant la détérioration de l’église qu’elle a acquise à Bishopton, église qui fait partie de son histoi-
re. De plus, lorsqu’il y a perte d’un bâtiment de valeur patrimonial (ex. incendie), il serait pertinent de le remplacer 
par une construction qui ne détonne pas avec les maisons qui l’entourent. 
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
Selon moi, il est important de rétablir l’harmonie entre les villages de Marbleton et de Bishopton. Actuellement, il ne 
semble pas que ceux-ci fassent partie d’une même municipalité. Je demeure à Bishopton, mais quand j’ai des gens qui 
viennent à la maison, c’est Marbleton (golf, plage, châteaux de bois, charcuterie) que je leur conseille de visiter. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
Il faut bien entretenir nos infrastructures et être à l’écoute des pompiers en ce qui a trait aux équipements dont ils ont 
besoin dans le cadre de leur travail. 
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
J’ignore si l’utilisation des locaux de la municipalité est optimale, mais il est certain qu’ils doivent être utilisés au 
maximum. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
Nous sommes tous conscients que les subventions sont de moins en moins disponibles pour financer les projets et que 
les citoyens paient amplement de taxes. Les initiatives coopératives comme à St-Camille peuvent représenter une fa-
çon de financer des projets. Il existe aussi des programmes gouvernementaux d’aide financière comme le Fonds mu-
nicipal vert. 

4)   Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre: 

        Thème 1:   h              Thème 2:  b               Thème 3:   g              Thème 4:    j             Thème 5:    e   
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                      Siège convoité : # 5 - Conseillère 
                             CHANTAL LAROCHE 
  
 
OCCUPATION  
Chauffeur d’autobus scolaire  
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE: 
Conseil d’établissement scolaire, comité de parents, bénévole l’occasion. 
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS 
Lecture, sport, moto  

 
 
 

1)   Quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Après un mandat de restructuration, il est temps d’accomplir les projets en cours qui nous tiennent à cœur et les autres à 
venir. 

 

2)   Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
Avancer, regarder vers l’avenir et prioriser le développement durable. 
 

3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 
 a)   Le développement économique 
          Je pense encore que l’accès aux différents cours d’eau serait bénéfique.  
 

 b)       Le développement immobilier 
          Améliorer l’activité locative 
 

 c)      La disponibilité de commerces de proximité 
         En priorisant l’achat local 
 

 d)        L’application des règlements municipaux 
         Appuyer efficacement les officiers municipaux,  donner et trouver tous les outils nécessaires. 
 

 e)     La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information) 
         Être à l’écoute des citoyens. Et donner le plus d’accessibilité possible aux  infrastructures en place. 
 

 f)    L’accès aux loisirs 
   En améliorant et entretenant l’air de jeux, la plage, le centre communautaire. Encourager des cours le plus  
  possible. 
 

 g)    L’accès à la culture et aux arts 
  Promouvoir la relève de la maison de la culture. 
 

 h)    La qualité de l’environnement 
       Ensemble, municipalité et citoyens pouvons améliorer notre milieu avec des petits gestes chaque jour et en  
  appliquant rigoureusement la règlementation municipale.  
 

 i)    L’attraction et la rétention de jeunes familles 
  Voir aux services offerts; école, commerces, parcs, bibliothèque, caisse populaire et habitations. 
 

 j)     La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages) 
        Plutôt difficile et délicat par les temps qui courent,  mais surtout possible avec de l’ouverture.  
 

 k)    L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton) 
       La question du siècle, trouver les forces de chacun et unifier le plus possible le dédoublement des organismes. 
 

 l)     La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie) 
  Bien outiller nos deux services, il est judicieux de regrouper certains services avec nos voisins afin d’amoindrir 
  les coûts. 
 

 m)    L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux 
Une plage d’ouverture qui répond à la demande et un bon suivi du calendrier de location. 
 

            n)        Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales) 
                     Être à l’affût des subventions et favoriser le travail en synergie. 

 

4)   Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous dans l'ordre: 
  Je pense que tous les thèmes sont des priorités à travailler conjointement. 
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a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 
 
 
 

c) 
 

d) 
 
 
 

e) 

Le développement économique  
-   En encourageant et supportant dans la mesure du possible les initiatives locales qui bénéficieraient aux  
     citoyens;  
-   En encourageant les citoyens à acheter local;  
-   En faisant la promotion de l’établissement de commerces dans la municipalité;  
-  En encourageant le développement recréo-touristique entourant la future piste cyclable entre Sherbrooke et        

Thetford Mines.  
 

Le développement immobilier  
À la place de construire de nouvelles habitations, promouvoir la rénovation et la revalorisation des habitations exis-
tantes. Cela permet du même coup de réduire les déchets de construction;  
En étudiant la faisabilité d’instaurer une règlementation favorable au développement d’un quartier de mini-
maisons.  
 

La disponibilité de commerces de proximité - voir réponses du point a.  
 

L’application des règlements municipaux  
-  En vulgarisant lesdits règlements de sorte qu'ils soient mieux compris et respectés;  
-  En communiquant davantage et de façon « transparente » avec les citoyens.  
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l’accès à l’information)  
-  En développant un sentiment d’appartenance qui donnerait aux citoyens le goût de s’impliquer et de participer        

aux activités offertes;   
-  En offrant des activités variées qui rejoindront tous les groupes d’âge et des activités qui favoriseront le multi-  

âge;  

                              Siège convoité : # 6- Conseillère 
                                     ISABELLE BIBEAU 
  
OCCUPATION : 
Préposée au Sommet du Golf, maman à la maison    
 

IMPLICATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE ACTUELLE ET PASSÉE : 
Bénévole à la bibliothèque de Dudswell (janvier 2017 à aujourd'hui), organisatrice 
de la course pour la bibliothèque (défi je Bouge à Dudswell, édition 2015, 2016, 
2017), ATCD (Boîte à Cadeaux, édition 2015 et 2016), présidente du comité de Pa-
rents de la maison de naissance Mimosa (2005 à 2009), Conseil d’établissement de 
l’école Notre-Dame du Paradis (septembre 2016 à aujourd'hui), Comité consultatif 
en environnement (janvier 2017 à aujourd'hui, catéchèse (septembre 2016 à mai 
2017), église (2015 à aujourd'hui), souper paroissial (2016 et 2017), école Notre-
Dame du Paradis (septembre 2016 à aujourd'hui)…  
 

LOISIRS, INTÉRÊTS ET PASSE-TEMPS: 
Lecture, marche, course, golf, vélo, cinéma, scrapbooking, cuisine.    

1)     Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
Comme je suis déjà impliquée dans la vie communautaire du village par le bénévolat, j’ai le goût de m’impliquer davan-
tage à un autre niveau;   

-   Je souhaite devenir un pont entre la municipalité et les citoyens;  
-   Je considère que mes différentes expériences de vie et de voyages m’ont apporté un bagage unique;   
-   Je souhaite relever ce nouveau défi, car j’ai à cœur le bien-être de mon village.  
 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
    -  Améliorer les communications entre la municipalité et les citoyens;   
    -  Veiller à l’utilisation saine et juste des deniers publics;   

      -  Créer un sentiment d’appartenance et de bien-être dans la communauté et entre les deux secteurs avec un projet éco                             
responsable rassembleur.  

 

3)   Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 



- 35 - Papotin  - Édition  Élections municipales  2017 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
f) 
 
 
 
 
 

g) 
 
 
 
 
 
 

h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) 
 
 
 
 
 
 

k) 

-  En démontrant que Dudswell est un milieu de vie dynamique et stimulant par l’entremise d’un dynamisme sur   
les réseaux sociaux, tels que Facebook et la page web de la municipalité ainsi que par l’entremise des voies 
plus traditionnelles telles le journal du Haut-Saint-François et le Papotin;  

-  En soutenant les activités du Papotin, clé essentielle de la diffusion d’informations pour les citoyens;   
-  En assurant une transparence quant aux informations que les citoyens devraient recevoir de la municipalité;  
-  En instaurant une journée d’échange style « marché/marché aux puces » durant laquelle les gens peuvent se 

procurer des produits du terroir et du jardin et se procurer des objets divers à faible coût (promouvoir le troc et 
la récupération);  

-  En encourageant les initiatives venant des citoyens qui désirent s’impliquer.  
 

L’accès aux loisirs  
-  En faisant un sondage pour connaître les intérêts des citoyens afin d’offrir des loisirs et activités propices à un   

meilleur taux de participation;   
-  En offrant des plages horaires qui accommodent les citoyens selon leur réalité de travailleurs ou retraités;  
-  En soutenant financièrement les citoyens qui doivent se déplacer à l’extérieur pour certaines activités.   
 

L’accès à la culture et aux arts  
-  En mettant en place un lieu qui permet la diffusion et les échanges culturels (s’inspirer du P’tit Bonheur de St- 

Camille, la meunerie de St-Adrien);  
-  En s’organisant pour que ce lieu devienne un des joyaux de Dudswell;  
-  En revoyant la mission et le mode de fonctionnement de l’ATCD de sorte que l’implication citoyenne puisse se  

poursuivre sans qu'il y ait de dédoublements avec les services de la municipalité.  
 

La qualité de l’environnement  
-  En se dotant d’une politique de diminution des déchets, en commençant par donner l’exemple (municipalité) et 

en donnant des ateliers d’informations sur le sujet du zéro déchet;  
-  En faisant la promotion du compost par l’accès à un bac à compost et le ramassage dudit compost qui pourrait 

servir au jardin communautaire et aux différents parterres de la municipalité;   
-  En proposant la diffusion de documentaires (ex.: Demain) pour informer les citoyens de l’importance de tous 

les petits gestes que nous pouvons faire pour améliorer l’environnement;  
-  En faisant la promotion d’activités de loisirs « sans moteurs » sur les cours d’eau et sur la terre;  
-  En organisant des journées de « nettoyage » communautaire;  
-  En impliquant l’école et les jeunes du village dans un virage «zéro déchet »;  
-  En instaurant le concept des plates bandes comestibles et en faisant la promotion de l’utilisation du frigo du  

partage.  
 

L’attraction et la rétention de jeunes familles  
-  En diminuant les taxes municipales et/ou en augmentant les services;  
-  En proposant à l’école et à la municipalité d’instaurer un programme ou une philosophie particulière qui met de  

l’avant des valeurs éco-responsables (s’inspirer de la communauté de St-Adrien);  
-  En permettant un accès gratuit à la plage pour les citoyens;  
-  En encourageant et facilitant le covoiturage et le transport collectif (le déplacement vers Sherbrooke étant sou-

vent un frein pour s’installer dans un village);  
-  En éliminant la taxe de mutation foncière;  
-  En offrant des services et loisirs qui correspondent aux besoins des jeunes familles.  
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages)  
-  En suggérant que l’église pourrait héberger la maison de la culture et remplir d’autres fonctions (ex.: devenir un 

rallongement du chemin de St-Rémi qui part de St-Adrien et qui pourrait se diriger vers Dudswell et aller plus 
loin encore);  

-  En s’assurant que les nouveaux bâtiments s’intègrent harmonieusement aux bâtiments déjà en place;  
-  En valorisant l’utilisation de matériaux comme le bois et la brique.  
 

L’harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton)  
-  En s’organisant pour que les deux villages se complètent et soient dynamiques;  
-  En valorisant les atouts de chaque secteur;  
-  En faisant participer les citoyens pour trouver un slogan accrocheur avec le nom de Dudswell qui permettrait,  

entre autres, de consolider le sentiment d’appartenance et inciterait les nouvelles familles à venir s’établir dans 
notre communauté;   

 - En améliorant les liens cyclables et piétonniers entre les deux secteurs; 
 - En organisant des activités dans les deux secteurs.  
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l) 
 
 
 
 

m) 
 
 
 
 
 

n) 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie)  
-   En s’assurant de la formation continue des pompiers;  
-   En s’informant de ce qui se fait ailleurs en terme de sécurité pour les piétonniers et en appliquant des straté-

gies de ralentissement des voitures (ex.: parterre de fleurs…)  
 

L’optimisation de l’utilisation des bâtiments municipaux  
-   En évaluant les besoins des citoyens et des différents organismes et en faisant la promotion de l’utilisation des  

bâtiments déjà existants dans la municipalité avant de penser à construire de nouveaux bâtiments;  
-   En planifiant à court, moyen et long terme le développement des infrastructures selon les besoins des citoyens 

et organismes et selon la capacité de payer des citoyens.   
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales)  
-   Les projets seront à réévaluer selon la capacité de payer des citoyens;  
-  Réduire les dépenses de la municipalité (ex.:masse salariale) et /ou trouver d’autres sources de financement    

comme des subventions, programmes, levées de fonds, etc…  

4)   Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre.  
 

Thème 1 :  e  
Thème 2 :  f  
Thème 3 :  h  
Thème 4 :  i  
Thème 5 :  k  
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                                     Siège convoité : # 6 -  Conseiller 
                                          FRANÇOIS CORRIVEAU 
 
Occupation :  
Retraité 
 

Implication sociale et communautaire actuelle et passée :  
Mon intérêt pour la municipalité est évident puisque depuis que je suis résident ici 
(2002), j'ai assisté à presque toutes les réunions du Conseil. Il en va de même pour 
les autres réunions générales des diverses autres associations de Dudswell. 
 

Loisirs intérêts et passe-temps :  
Étant propriétaire d'une terre, j'y investis énormément de temps. L'aménagement 
paysager, le jardinage et autres activités de plein air m'intéressent beaucoup. 

1) Quelles sont  les raisons pour lesquelles vous vous présentez à ce poste ? 
       Conjointement avec le Conseil, faire en sorte que Dudswell demeure un endroit où il fait bon y vivre. 
 

2)    Si vous êtes élu(e), quelle est votre priorité et pourquoi ? 
       Former un Conseil fort qui possédera tous les outils nécessaires pour accomplir sa tâche judicieusement. Au 

final, c'est  le citoyen qui  en  bénéficiera. 
 

3)    Comment pensez-vous pouvoir contribuer à améliorer : 

a) 
 
 

b) 
 
 

c) 
 
 

d) 
 
 
 

e) 
 
 

f) 
 
 

g) 
 
 

h) 
 
 
 
 

i) 
 
 

j) 
 
 

k) 
 
 

l) 

Le développement économique: 
Créer des opportunités en invitant des gens d'affaires à venir s'établir ici.  
 

Le développement  immobilier  
Le développement  immobilier  suivra le développement économique. 
 

La disponibilité de commerces de proximité  
Cette  question  porte  à confusion! 
 

L'application des règlements municipaux 
S'assurer que les citoyens sont bien informés des règlements municipaux. Nous avons déjà en place un inspec-
teur municipal qui a un rôle à jouer sur ce point. 
 

La qualité de vie et la vie communautaire (incluant l'accès à l'information)  
La qualité  de vie est proportionnelle à la qualité de notre environnement. 
 

L'accès aux loisirs: 
Poursuivre le travail déjà commencé par le Conseil. 
 

L'accès à la culture et aux arts 
Diversifier l'offre artistique, touristique et culturelle; étudier le dossier pour faire revivre ce milieu. 
 

La qualité de l'environnement 
Que chacun soit ouvert aux inspections faites par la municipalité, spécifiquement les citoyens corporatifs. Pren-
dre en considération les observations apportées par des citoyens qui ont l'environnement à cœur. Maintenir le 
projet HARMONIE. 
 

L'attraction et la rétention de jeunes familles 
En faisant de la place pour les PME.  
 

La préservation du patrimoine (bâti, visuel et paysages): 
Inciter les individus à prendre une responsabilité personnelle face à notre patrimoine. 
 

L'harmonie entre les deux villages (Marbleton et Bishopton): 
En organisant des évènements intéressants pour l'ensemble des citoyens. 
 

La sécurité et les infrastructures (voirie, incendie). 
Assurer la continuité de ce dossier. 
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m) 
 
 
 

 n) 
 
 
 
 

L'optimisation  de  l'utilisation des  bâtiments  municipaux: 
S'assurer de garder ces bâtiments en bon état. Faire de la location pour faire en sorte que le revenu assume la main-
tenance des bâtiments. 
 

Le financement des projets (diverses sources vs taxes municipales): 
Je ne suis pas familier avec les rouages de ce dossier, mais je vais y consacrer le temps requis. 

4) Parmi les thèmes a à n, choisissez les 5 plus importants pour vous, dans l’ordre.  
 

Thème 1 :  e  
Thème 2 :  h  
Thème 3 :  a  
Thème 4 :  d  
Thème 5 :  m  
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                Notre préfet a été réélu par acclamation 
 

Dans le dernier numéro d’octobre du Papotin, le rôle et les mandats 
du préfet, adoptés par le conseil de la MRC, ont été présentés. Vous 
êtes donc maintenant en mesure d’apprécier l’importance de ce poste 
stratégique pour le développement et la livraison de services à la   
population, en tandem optimal avec la municipalité. Lorsque vous 
payez votre compte de taxes municipales, vous confiez de précieuses 
sommes d’argent à la fois au palier municipal et à celui de la MRC; il 
faut donc vous assurer de bien choisir les représentants que vous dé-
léguez au conseil de la MRC, au même titre que ceux que vous élisez 
au conseil municipal. 
 
La MRC du Haut-Saint-François est une des 16 sur plus de 90 au 
Québec dont le préfet est élu au suffrage universel. Vendredi dernier, 
le préfet sortant, monsieur Robert G. Roy, a été réélu par acclamation 

puisqu’aucun candidat ne s’est présenté contre lui à l’heure limite de 16h30. Nous profitons donc du présent cahier spécial 
élections du Papotin pour vous le présenter. 
 
Monsieur Roy est né à Cookshire en 1965; il a donc 52 ans. Il a déménagé à East Angus à l’âge de 18 ans. Il a de la parenté 
dans le Haut-Saint-François, dans ces deux municipalités, ainsi qu’à La Patrie, Hampden, Scotstown et Westbury. Il est marié 
à madame Lisa Cormier depuis 30 ans. Ils ont ensemble 3 enfants : Steven a 26 ans et les jumelles, Selena et Ashley ont       
18 ans. En terme d’études, monsieur Roy a un diplôme d’études secondaires de la polyvalente Louis-St-Laurent à East Angus, 
ainsi que deux attestations collégiales, soit une en service incendie et une en administration. Il a travaillé plus de 20 ans chez 
Cookshiretex, en premier comme mécanicien de machinerie fixe, puis comme superviseur au département de préparation des 
matières. Il a ensuite travaillé comme superviseur chez CS Brooks à Sherbrooke pendant 5 ans pour revenir chez Cookshiretex 
jusqu’à la fermeture de l’usine en 2005. Il est, depuis, travailleur autonome à titre de conseiller en gestion. Tout en étant      
promoteur immobilier. Les rues Cormier, Steven, Selena et Ashley ont été créés par lui et accueillent maintenant plus d’une 
trentaine de maisons. 
 
Passionné de développement, rassembleur et terrain, il sait entreprendre des dossiers d’envergure et en même temps chercher 
des solutions très concrètes pour des petits problèmes au quotidien. Un homme très ancré dans son milieu, tout en étant      
toujours innovant et proactif. Très sensible à la capacité de payer des contribuables, il sait différencier une dépense par rapport 
à un investissement.  
 
Les séances du conseil de la MRC, présidées par le préfet et à laquelle les 14 maires du Haut-Saint-François, dont celui de 
Dudswell participe, sont publiques et ont lieu chaque troisième mercredi du mois, sauf novembre le quatrième, et il n’y a pas 
de rencontre en décembre et en juillet.  
 
Nous souhaitons le meilleur des succès à notre préfet pour les quatre prochaines années :  monsieur Robert G. Roy.   

Le Comité 
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Courriel: lepapotin2015@gmail.com   /   Internet: www.papotin.com  /  Facebook 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

76, rue Main, Bishopton 
819-560-8484 

 

Heures d’ouverture  
 

Ouvert du lundi au vendredi 
Du 1er sept. au 30 juin:   8h30 à 12h00  /  13h00 à 16h30 
Du 2 juillet au 31 août:  8h00 à 12h00  /  13h00 à 16h00 

 

 

 

  Desjardins 

 Caisse du Nord du 
 Haut-Saint-François 

  Daniel Lamoureux 
 Directeur général 

  Siège social East Angus 
46, rue de l’Hôtel-de-Ville, East Angus, Qc, J0B 1R0 
Tél.: 819-832-4916  Téléc.: 819-832-2962   
 

  Centre de services Stoke 
160D, route 216, Stoke, Qc, J0B 3G0 
Tél.: 819-821-1110  Télec.: 819-821-1117 
 

Centre de services Weedon 
225, 2ième Avenue, Weedon, Qc, J0B 3J0 
Tél.: 819-877-2155 Télec.: 819-877-2557 
 

Centre de services Dudswell-Saint-Camille 
189, rue Principale, Marbleton, Qc, J0B 2L0 
Tél.: 819-887-6824 Télec.: 819-887-6855 

 Heures d’ouverture 
LUNDI:          10 h à 12 h 30   13 h 30 à 15 h        
MARDI:          FERMÉ  
MERCREDI:  10 h à 12 h 30   13 h 30 à 15 h         
JEUDI:          10 h à 12 h 30   13 h 30 à 18 h 30         
VENDREDI:  10 h à 12 h 30   13 h 30 à 15 h         

www.desjardins.com 


