Le Journal des Gens de Dupuy

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Décembre 2021

Le Gribouilleur

Le Journal des Gens de Dupuy

Décembre 2021

MOT DU MAIRE
Bonjour à vous tous.
Il me fait plaisir aujourd’hui d’offrir mes plus
sincères félicitations aux membres du conseil
municipal de Dupuy qui ont été réélus par
acclamation le 1er octobre dernier soit; madame
Denise Morin, messieurs Rémi Kelley et Ronald
Lévesque.
Je me permets de féliciter et souhaiter la
bienvenue aux nouveaux membres du conseil
municipal qui ont été élus, eux aussi par
acclamation le 1er octobre dernier soit; madame
Sylvie Germain et messieurs Mario Boudreau,
Pascal Corriveau.
Que souhaiter de plus pour ce nouveau mandat;
un heureux mélange d’expériences et de
nouveautés qui, nous l’espérons permettra à la
municipalité de Dupuy de prendre un nouveau
virage. Notre motivation commune est de travailler
en équipe, être plus transparents et proactifs dans
la gestion des dossiers. Au cœur de nos
préoccupations se trouvent l’amélioration des
services, le bien-être et la qualité de vie des
citoyens et citoyennes de notre municipalité.

En tout temps, mais de façon plus particulière en
cette période de festivités il est important d’avoir
une pensée, une attention particulière pour nos
personnes seules et nos aînés. Prenons le
temps…

En terminant, je vous souhaite, au nom du conseil
municipal et des employés de la municipalité de
Dupuy un heureux temps des fêtes. Que l’année
2022 soit bonne et qu’elle apporte à chacun et
chacune d’entre vous bonheur et santé.

Joyeux Noël
&
Bonne et
Heureuse
Année
Alain Grégoire, maire

Je profite de l’occasion qui m’est donnée
aujourd’hui pour souligner le travail accompli par
les membres du conseil municipal qui n’ont pas
sollicité de nouveaux mandats. Un merci sincère à
madame Josée Leclerc et messieurs Rémi Jean,
Michel Beaudette et Christian Mongrain Thériault.
L’année 2021 s’achève et avec elle nous
l’espérons tous, la fin de la pandémie de Covid-19.
Bien que nous ayons retrouvé un semblant de
normalité au cours de cette année, soyons vigilants
à l’approche de ce temps des fêtes qui nous le
savons est un moment propice aux
rassemblements.
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par Marie-Josée Céleste

Compte-Rendu Réunion du 16 Novembre 2021
TAXES À RECEVOIR :
La directrice générale informe les personnes
présentes que les avis de rappel pour la perception
des taxes ont été envoyées par la poste le 20
octobre dernier.
Au total, c’est 164 562.99$ de taxes à recevoir
soit :
 4 044.08$ (2018)
 7 403.18$ (2019)
 30 045.14$ (2020)
 123 070.59$ (2021)
Les membres du conseil municipal souhaitent que
les personnes ayant reçu un avis de rappel
procèdent au paiement dû le plus rapidement
possible, soit en se rendant au bureau municipal
situé au 1, 7e Avenue Ouest sur les heures
d’ouvertures (paiement par chèque ou argent
comptant), soit par paiement sur AccèsD.
MODIFICATION DE LA DATE DES SÉANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL DE DUPUY – DÉCEMBRE
2021 :
La séance ordinaire du conseil municipal de
Dupuy qui était prévue le lundi, 6 décembre 2021 à
19 heures a été déplacée au mardi 7 décembre
2021 à 19 heures.
La séance extraordinaire du conseil municipale
prévue le 15 décembre 2021 à 19 heures à été
déplacée au 18 janvier 2022 à 19 heures.
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CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE DUPUY 2022 :
Dates des rencontres (19h)
11 Janvier 2022
18 Janvier 2022
(extraordinaire)

01er

Février 2022
Mars 2022
05 Avril 2022
03 Mai 2022

01er

07 Juin 2022
05 Juillet 2022
02 Août 2022
06 Septembre 2022
04 Octobre 2022
01er Novembre 2022
06 Décembre 2022

Le conseil invite cordialement ses citoyennes et
citoyens à assister aux assemblées publiques qui
se tiendront en cours d’année.
AVIS DE MOTION :
Règlement #227 :
Règlement sur le comité consultatif
d’urbanisme
Règlement #228 :
Règlement sur les dérogations mineures

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL
Mardi - 07 Décembre 2021 - 19h00
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Par Louise Arcand

NOS MEILLEURS VŒUX!
Merci à la Fabrique de Dupuy de nous avoir
accueillies dans ses locaux au sous-sol du
presbytère.
Nous vous en sommes très
reconnaissantes... Merci

Nous voulons en profiter pour vous offrir nos
meilleurs vœux à l'approche des Fêtes,
Joyeux Noël et Bonne Année 2022
La santé, le bonheur et que d'un geste de son bras
Dieu vous bénisse....

Merci à la Municipalité de Dupuy pour leur accueil
en leurs murs....dans un nouveau local tout rénové
et de plain pied....nous allons être voisins pour
longtemps.....encore mille mercis

FAITES VOLER LA FARINE…

Mille Mercis aux joyeux Bénévoles qui nous ont
aidés à déménager.
Je ne peux nommer personne de peur d'oublier
certains noms...
Nous avons grandement apprécié votre présence
et vos gros bras....Merci
Merci aux fermières qui ont démonté les métiers
et préparé les choses pour déménager....
maintenant il vous faut les remonter.... votre travail
est grandement apprécié.... à sa juste valeur..
Merci aussi aux personnes qui ont aidé de près ou
de loin à la préparation de notre nouveau local....
MILLE MERCIS

PENSÉE DU JOUR
L'important n'est pas ce que vous ferez entre
Noël et le jour de l'An, mais plutôt ce que vous
ferez entre le jour de l'An et Noël.....

Le Gribouilleur

BEIGNES AUX POMMES DE TERRE
2 tasses de pommes de terre pilées
2½ tasses de sucre
1 tasse de lait
2 c. à table de beurre fondu
vanille
5 c. à thé de poudre à pâte
3 à 4 tasses de farine
Piler les pommes de terre cuites.
Ajouter le sucre, le lait, le beurre fondu et la vanille.
Bien battre.
Incorporer les ingrédients secs.
Laisser refroidir quelques heures avant de rouler et
de découper la pâte.
Cuire dans l'huile ou le saindoux.
MIRA vous dit MERCI!
Nous ramassons les cartouches d'encre
vides et les cellulaires.
Vous pouvez laisser vos articles chez Lise Royer,
au 1, 8e Avenue Ouest.
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à tous nos membres
et à la toute la population .
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes de
Noël et une très Bonne Année 2022.
Toujours possible de s'inscrire au Club de Patinage
de Dupuy.
Les heures de pratiques sont:
Pré-patinage plus :
(pour ceux qui n'ont jamais ou presque patiné)

dimanche
13:15 hres à 13:45 hres.

Que cette nouvelle année vous apporte santé,
bonheur et que le Seigneur vous comble de ses
bénédictions, encore une fois Joyeux Noël et
Bonne Année.

Patinage Plus:
dimanche
14:00 hres à 15:00 hres
le jeudi
17:00hres à 18:00 hres.

Réal Sévigny - Grand Chevalier
Conseil 11598

Les cours sont pour filles et garçons et ce, à partir
de 3 ans, qui veulent apprendre à patiner.
Les débutants apprennent à patiner seulement, ce
n'est pas du patinage artistique, c'est une bonne
base solide pour n'importe quel sport de glace sur
patins. On qualifie le patinage artistique à partir de
l'étape 4, qui se situe habituellement après 2-3 ans
de patinage structuré au sein du club (dépendamment
de l'âge de l'enfant lorsqu'il commence à patiner).

Infos: Michèle Henri (sur Facebook)
ou au 819-339-1570
Club de patinage Dupuy (sur Facebook)
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. NOUVEAU MAIRE

.

Bonjour,
je me présente, Alain Grégoire,
je demeure à Dupuy depuis ma
naissance en 1958.
J’ai l’intention de m’impliquer à fonds avec le
personnel et l’équipe de conseillers et conseillères
afin de donner un service rapide, courtois,
transparent et professionnel aux citoyens et
citoyennes de Dupuy.
Voici mes compétences et mes expériences :
Je possède un baccalauréat en sciences
comptables de L’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et j’ai travaillé comme comptable,
directeur et directeur adjoint dans un cabinet
d’experts comptables de 1980 à décembre 2019,
date de ma retraite.
Directeur général de l’Office municipal d’habitation
de Dupuy (HLM) de 1987 à 2019.
Président du conseil d’administration de l’Office
d’habitation Lac Abitibi OHLA, regroupant les
Offices de Dupuy, La Reine, La Sarre, Normétal et
Palmarolle depuis le début du regroupement
comme bénévole.
Responsable du groupe d’actions bénévoles en
maintien à domicile d’Abitibi-Ouest, secteur de
Dupuy, depuis septembre 2019 comme bénévole.
Enseignant à la Commission de Formation
Professionnelle Lac-Abitibi et au Cegep de l’AbitibiTémiscamingue.
Trésorier de la fabrique de Dupuy pendant 15 ans
comme bénévole.
Dirigeant à titre de trésorier et président du conseil
de surveillance de la Caisse populaire de Dupuy.
Merci à l’avance de votre confiance

Alain Grégoire - maire

CONSEILLÈR SIÈGE #1

Bonjour chers citoyens,
citoyennes de Dupuy.
Je
me
présente,
Ronald
Lévesque, j’habite Dupuy (campagne) depuis
1996.
J’ai l’intention de m’impliquer à fond avec tous les
conseillères et conseillers et le nouveau maire afin
de donner un service rapide, courtois, transparent
et professionnel aux citoyens et citoyennes de
Dupuy. J'aimerais apporter à notre belle
municipalité d’avantage de nouveautés, là où il fait
aussi bon vivre.
Voici mes compétences et mes expériences:
Je possède un DEP comme garde forestier.
Je possède aussi un 2e DEP comme agent de
conservation de la faune, métier dans lequel j’ai
travaillé de 1977 à 2012. (maintenant retraité).
En tant que garde forestier aussi, je me suis investi
dans la sylviculture depuis 1992. J’ai fait
l’acquisition et l’aménagement de 25 lots privés et
planté au-delà d’un million d’arbres
Je suis propriétaire d’une entreprise sous le nom
de Ronald Lévesque producteur forestier
enregistrée depuis 1992.
Je suis administrateur de la société sylvicole de
Rousseau, maintenant sous le nom de
Groupement Forestier Coopératif Abitibi depuis
1993. J’ai été président de cette compagnie
pendant 9 années consécutives.
Je possède plusieurs formations, dont celle en
administration, en gestion du personnel.
Pendant 15 années, j’ai contribué comme bénévole
pour ramasser des fonds à Ressource d’aide aux
handicapés de l'Abitibi Témiscamingue (pour une
somme d’environ 300.000$).
Merci à l’avance de votre confiance.
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CONSEILLER SIÈGE #2

.

CONSEILLÈRE SIÈGE #3

Bonjour,
Je me présente, Pascal Corriveau,
nouveau conseiller municipal au
poste No. 2.

Bonjour,
je me présente, Sylvie Germain, je
demeure à Dupuy depuis ma
naissance en 1955, et je suis résidente propriétaire
depuis 43 ans.

J’ai toujours vécu à Dupuy depuis ma naissance
en 1977 et je réside sur une partie de la terre de
mon arrière grand-père, lequel s’y est installé au
tout début de la colonisation, ceci fait de moi
quelqu’un de très attaché et respectueux de la
nature et de l’environnement.

J’ai l’intention de m’impliquer à fond avec le
personnel et l’équipe de conseillers et conseillères
afin de donner un service rapide, courtois,
transparent et professionnel aux citoyens et
citoyennes de Dupuy.

J’ai obtenu mon DEP en mécanique automobile en
1995 et depuis, je suis technicien depuis plus de
26 ans chez NICOL AUTO à La Sarre. Au fil des
ans, j’ai acquis une grande expertise et reçu plus
de 700 formations qui m’ont valu, à 5 reprises, le
titre de grand maître technicien au niveau national.
Je suis reconnu comme étant minutieux,
professionnel, passionné et efficace.
J’ai décidé de devenir conseiller municipal pour
relever un nouveau défi et travailler avec les autres
membres du conseil pour donner aux citoyens de
Dupuy un service efficace et professionnel. Je
veux écouter et entendre vos besoins afin de
mettre de l’avant des projets qui vous serviront.

Voici mes compétences et mes expériences :
Je possède une technique en secrétariat et
commis-comptable de l’École Carrières et Profil de
Montréal, et j’ai travaillé de 1974 à 2010, comme
collaboratrice juridique dans 2 études de notaires à
La Sarre.
De 2011 à 2016, j’ai occupé le poste de directrice
générale et secrétaire trésorière à la Municipalité
de La Reine. Maintenant à la semi-retraite, je suis
agente de bureau à temps partiel chez Mc
Industriel de Dupuy.
Depuis près d’une vingtaine d’années, à titre de
bénévole au sein de la Fabrique de Dupuy, je me
suis impliquée et je m’implique toujours, comme
marguillère et trésorière.

Merci de me faire confiance.

Merci à l’avance de votre confiance.

Pascal Corriveau - Conseiller siège #2

Sylvie Germain - Conseillère siège #3
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CONSEILLER SIÈGE #4

.

Je me présente Denise Lessard
Morin, conseillère municipale au
siège no.5.

Je me présente, Mario Boudreau
résident de Dupuy depuis toujours.
Au cours des années, j’ai acquis de l’expérience
autant en entreprise que sur les conseils
d’administration et, comme résident et propriétaire
d’une entreprise à Dupuy, je suis conscient des
enjeux municipaux.
Je veux rendre Dupuy accessible en impliquant les
citoyens et les entreprises de façon agréable et
transparente sur des projets structurants qui vont
améliorer la vie municipale.
Ma disponibilité actuelle me permet d’être à
l’écoute des citoyens et de vous représenter à titre
de conseiller.
Voici mes compétences et expériences :Détenteur d’un DEC en génie-fabrication
mécanique du CEGEP LÉVIS-LAUZON en 1989
Fondateur et propriétaire de l’entreprise MC
Industriel de Dupuy de 2005 à 2021
Dirigeant sur le conseil d’administration de la
Caisse Desjardins d’A.O. pendant 5 ans
Dirigeant sur le conseil de la Coop de Dupuy
pendant 10 ans
Bénévole et membre du club Explorateur de Dupuy
pendant 20 ans
Au plaisir de travailler ensemble et de vous servir
dans l’exercice de mes responsabilités.

Mario Boudreau - Conseiller siège #4

CONSEILLÈRE SIÈGE #5

Confiante, j’entame donc ce troisième mandat sous
le signe de la continuité. Je continuerai à
m’impliquer et à mener à bien les dossiers qui
m’ont été confiés en collaboration avec le
nouveau conseil municipal, pour et avec vous
citoyen (es ) de Dupuy .
Je suis persévérante, aime travailler en équipe,
dynamique et j’aime être à l’écoute des gens; Je
n’ai pas peur de relever des défis
En ce moment nous sommes en processus de
renouvellement PFM/MADA .
PFM, c’est un cadre de référence incluant tous les
membres de la famille du plus jeune aux aînés.
c’est un guide pour assurer la mise en œuvre et le
suivi des actions adoptées par le conseil .
MADA, vise à éclairer les conditions du
vieillissement , il propose des façons d’adapter les
milieux de vie aux besoins des aînés .
Mes expériences et compétences :
- Piloter le dossier PFM/MADA, nouveaux
arrivants, journée des aînés;
- Piloter le projet jardin de l’époque pour aînés J’ai fait partie du CA du comité des usagers
- Caissière et responsable de département
- Je siège à la table des aînés
- Travailler résidences de personnes aînés
- Bénévolat au comité d’action bénévole de Dupuy
- Secrétaire-trésorière du club 50+ en action
- J’ai été propriétaire de deux casse- croûte
- Travaille auprès des personnes à mobilité réduite
et soins à domicile .
- Responsable de la parade du 100e
Penser et agir ensemble, fait une municipalité plus
forte.
C’est un honneur pour moi de vous représenter
auprès du conseil municipal.
MERCI DE ME FAIRE CONFIANCE
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CONSEILLER SIÈGE #6
Citoyen et travailleur autonome à
Dupuy depuis un peu plus de 10
ans.

Je siège au conseil municipal de la municipalité
depuis plus de 4 ans.

Je suis un père de 2 enfants et en union avec une
conjointe originaire de Dupuy.
Membre du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins d’Abitibi-Ouest depuis plus de 4 ans.
Ancien travailleur de la construction avec formation
académique en menuiserie-charpenterie et
dessinateur en bâtiment.
Étudiant à temps partiel et continue dans les
formations en liens avec la gestion d’entreprise.
Au plaisir

Rémi Kelley - Conseiller

Siège #6

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jeudi
18h30 à 20h00

RESPONSABLES DOSSIERS MUNICIPAUX
Maire : Alain Grégoire
Comité des ressources humaines
Communications Citoyennes & Médias
Plan de Développement Stratégique 2021-2025
TECQ 2019-2023
Conseiller : Ronald Lévesque
Comité consultatif d'urbanisme et
développement résidentiel et commercial
Environnement
Travaux publics
Secteur agricole et secteur forestier
Conseiller : Pascal Corriveau
Responsable du service de sécurité incendie
- plan de sécurité civile
Environnement
Secteur agricole et secteur forestier
Conseillère : Sylvie Germain
Services de sports et loisirs
Parcs et espaces verts
Services familles
Comité Reconnaissance
Conseiller : Mario Boudreau
Pro-maire
Comité des ressources humaines
Comité consultatif d'urbanisme et de
développement résidentiel et commercial
Travaux publics
Conseillère : Denise Lessard Morin
Parcs et espaces verts
Services familles
PFM-MADA et nouveaux arrivants
Comité Reconnaissance
Conseiller : Rémi Kelley
Responsable du service de sécurité incendie
- plan de sécurité civile
Services de sports et loisirs
PFM-MADA et nouveaux arrivants
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Par Cynthia Rossignol

Félicitations
À nos représentants
de l’École Boréale Pavillon Dupuy

Cross-country 2021
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par Serge Gervais

Dimanche - 19 Décembre

A Compter de 13h00
Rencontre avec le

Père Noël
(dans la salle de réception)

13h00 A 16h00
Patinage Libre Familial
GRATUIT

Une Invitation des Partenaires suivants :

Pour vos activités familiales du Temps des Fêtes,
avez-vous réservé votre heure de glace
…819 783-2579 poste 721 Jour
ou poste 722 Soir & FDS

HORAIRE D'OUVERTURE
PÉRIODE DES FÊTES
V-24 Décembre Selon Location de Glace
S-25 Décembre
FERMÉ
D-26 Décembre 13h00 à 22h00
Ou selon location de glace

V-31 Décembre Selon Location de Glace
S- 01 Janvier
FERMÉ
D-02 Janvier
13h00 à 22h00
Ou selon location de glace

Le

& Son Personnel

Vous souhaitent de profiter pleinement
des nombreux plaisirs qu’apportent
Noël et le Nouvel An…

Le Gribouilleur
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par Jeannine Provost

À gauche de la photo, maison de monsieur J.A. Jalette et en face, la beurrerie dans les années 1920-1930

La côte et le crique à Jalette
Il me semble que la côte à l’entrée sud du village
était beaucoup plus élevée autrefois que la route
actuelle, en tout cas assez haute pour faire la joie
des enfants. Quels délices et quels vertiges nous
éprouvions lorsque, en plein milieu du chemin,
nous la descendions en patins! Les couics, couics
et les étincelles des lames sur les innombrables
roches du gravier qui émergeaient de la glace nous
ravissaient de plaisir, à la condition de ne pas
tomber! Les éraflures étaient notre lot et les patins
moins aiguisés à la fin de l’hiver. Il faut dire que la
circulation automobile était pas mal moins dense et
les consignes de prudence plus « souples ».
Interdiction aux enfants d’aujourd’hui de réaliser le
même exploit! L’asphalte, le sel, le calcium et le
trafic ne le permettraient pas .. ainsi que les
interdictions parentales plus strictes.
Nous nous amusions plus souvent et moins
dangereusement sur le flanc sud de la vraie côte à
Jalette, cette belle étendue toute en longueur qui
commençait derrière la maison et descendait
jusqu’au crique appelé lui aussi, le crique à Jalette.
C’est que le propriétaire monsieur J.A. Jalette a
vécu suffisamment longtemps pour donner son
nom à l’entrée sud du village. Très âgé, il faisait fi
de toutes les consignes des lois de la circulation
dans la conduite de son auto qu’il s’autorisait
même sans permis. Les automobilistes de retour
de La Sarre modéraient instinctivement en arrivant
au haut de la côte car il n’était pas rare de voir
monsieur Jalette leur couper le chemin, juste au
sommet, en toute impunité, police ou pas, en
tournant à gauche vers chez-lui! Après tout, n’étaitil pas le maître des lieux?

Le Gribouilleur

Monsieur Jalette possédait l’une des plus vieilles
maisons du village, que d’ailleurs, madame Denise
Arcand, qui l’habite encore, se fait un honneur
d’entretenir afin de lui donner une vocation
muséale et touristique. Il était aussi d’une patience
infinie. Je ne l’ai jamais vu rabrouer les nombreux
enfants qui passaient dans sa cour pour se rendre
sur le bon versant de la glissade. Quel plaisir de
filer à toute allure sur notre « traîne sauvage »,
pardon! le toboggan. Mais il fallait remonter la
côte, à pied évidemment, en calant dans la neige!
Essoufflé, on la redescendait aussi tôt que
possible. La magie du plaisir effaçait alors toute la
fatigue des remontées épuisantes. Les samedis et
les dimanches passaient si vite à s’émoustiller de
la sorte! Le plein d’énergie était complet pour le
reste de la semaine de classe à venir. Aujourd’hui,
de nouvelles maisons ont effacé à peu près la trace
de ce vallon. Un peu plus loin, le site du champ
d’épuration des eaux apporte une touche moderne
au paysage devenu un peu moins bucolique.
Tout en bas de la côte, à peu près à l’emplacement
actuel de la Station Service Rivière et filles, il y
avait une mystérieuse grange où on remarquait
quelques épisodes d’animation. On voyait parfois
passer, à pied devant chez-moi, monsieur Louis
Rochette tirant en laisse une vache et marchant
vers la sortie sud du village. Un beau matin d’été,
intriguée par cet étrange cortège, je les suivis en
bicyclette jusqu’à cette grange. Le spectacle y était
plutôt incongru…avis aux âmes sensibles!
monsieur Rochette faisait boucherie pour son étal
de viande à son épicerie. J’ai pu y voir la méthode
toute simple et sans douleur par laquelle le pauvre
bovin, issu d’une ferme locale, nous donnait son
merveilleux steak. Pour la traçabilité de la boulette
dans notre assiette, on ne pouvait faire mieux!
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par Diane Trudel

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES

INTENTIONS DE MESSES
DÉCEMBRE 2021

Samedi : 04 - 11 - 18 - 25 Décembre 2021
La Sarre - 16h00

Me-01 Déc.

Dimanche : 12 & 26 Décembre 2021
Dupuy - 09h30

Bertheline & Raymond Beaubien
par leurs enfants

D-05 Déc.

CÉLÉBRATION

Dimanche : 05 - 12 - 19 - 26 Décembre 2021
La Sarre - 09h30

Me-08 Déc.

René Gilbert

Vendredi - 24 Décembre 2021 (Noël)
Dupuy - 22h30
La Sarre - 19h30 + messe de minuit
Samedi - 25 Décembre 2021
La Sarre - 16h00
Samedi - 01 Janvier 2022
La Sarre - 09h30

D-12 Déc.

Michèle Therrien
Quête aux funérailles

Me-15 Déc.

Laura & Jules Petitclerc
par Jean-Guy Petitclerc

D-19 Déc.

CÉLÉBRATION

Me-22 Déc.

Constant Gervais
Quête aux funérailles

V-24 Déc.

Cécile Petitclerc(1er anniversaire)
Quête aux funérailles

D-26 Déc.

Les heures saintes pour le mois de décembre
seront le mardi 30 novembre et les mardis 07, 14 &
21 décembre de 09h30 à 10h30 à la chapelle.

Robert Mercier
par Édith Rochette Mercier

Me-29 Déc.

Raymond Gagnon
par son épouse

Ressourcement spirituel + célébration de la
réconciliation: Jeudi le 09 décembre à 19h00

S-01 Janv.

CÉLÉBRATION

D-02 Janv.

CÉLÉBRATION

Me-05 Janv.

Adrien Paquette
par son épouse

Mardi & Jeudi de Décembre
La Sarre 10h30

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Le dimanche 12 décembre, sept jeunes de notre
communauté feront leur première communion.
Baptêmes
26 Septembre, Thomas Larouche, fils de Jonathan
Larouche et de Shanny Cadrin
31 Octobre, Louka Provost, fils de Michaël Provost
et de Mireille Dickey.
Que la Sainte Lumière des Fêtes guide vos
pas, qu'elle vous apporte santé et bonheur
et qu'elle brille pour toujours dans votre vie.
Joyeux Noël et Bonne Année.

Le Gribouilleur

par Claude & Marie-Marthe Germain

Total de vos offfrandes
Octobre 2021 757,00$
Autres
72,75$

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Claudette Marquis 819 783-2584
Thérèse Légaré
819 783-2550
Lise Dubé
819 783-2250.
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Rivière Fournier,
Clémence
1941-2021 • La Sarre
La Sarre: Est décédée au CISSS-AT CHSLD Foyer de
La Sarre le 18 novembre 2021 à l’âge de 80 ans,
madame Clémence Rivière, domiciliée à La Sarre,
autrefois de Dupuy, fille de feu Armand Rivière et
de feu Lucienda Gignac, épouse de Ronald
Fournier.
Outre son époux, madame Rivière laisse dans le
deuil ses enfants: feu Sylvain, Guylaine (feu Joël
Gagnon), André (Linda Neveu), Jos et Lina
(Christian Audet); sa belle-fille Josée Gauthier (Guy
Roberge), ses petits-enfants: Sophie, Vanessa,
Michaël, Simon, Sasha, Colin, Kelly-Ann et Maïka;
son arrière-petit-fils Jayden, ses frères et soeurs:
feu Laurette, feu Anita, feu Yvette, feu Albert,
Gaétan, Omer, Julien, Noël, Jean-Marc, Jacqueline,
Bibianne et feu Réjean; ses beaux-frères et bellessoeurs; ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis (es).

Royer, Conrad
1953-2021 • Blainville
De Blainville, le 26 octobre 2021, à l'âge de 69 ans,
est décédé M. Conrad Royer, époux de feu Mme
Lili Lahaie.
Fils de feu Athanase Royer et de feu Monique
Croteau, il laisse dans le deuil ses enfants Steve
(Annick), Yan, Lyne (Brian) et Myriam, ses petitsenfants Florence, Keira, Rémi, Castiel, Maélie,
Alexander et Caleb, ses frères et soeurs, Monique,
Thérèse, Lise, Anatole, André, Lorraine, feu
Raphaël, feu Jacqueline, feu Denis, Jean-Guy et feu
Ghislain, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux
et nièces, ainsi que parents et amis (es).
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Boudreault, Célyne
1948-2021 • La Sarre
La Sarre: Est décédée au CISSS-AT CH La Sarre le 8
novembre 2021 à l'âge de 72 ans, Mme Céline
Boudreault, domiciliée à La Sarre, fille de feu Ovide
Boudreault et de feu Véronique Racicot.
Mme Boudreault laisse dans le deuil son fils Steve
Marcoux (Stéphanie Roux-Bergevin): ses 4 petitsenfants: Alicia, Charles, Félix et Thomas; ses frères
et soeurs: feu Colombe, Victor (Lorraine Trottier),
Alain (Ghyslaine Barré), Laurence, Viviane (Rosaire
Coalier), Françoise (Bertrand Lévesque), Precille,
feu Colette (feu Steve Wong), Sylvain (Rose-Marie
Vienneau), Harold (Julie Charrois) et Darquise
(Roger Perreault); ses neveux et nièces ainsi que
de nombreux parents et amis (es).

Croisetière, Jean-Paul
1949-2021 • Colombourg
Colombourg: Est décédé à son domicile le 15
octobre 2021 à l'âge de 72 ans, M. Jean-Paul
Croisetière, domicilié à Colombourg, fils de feu
Florent Croisetière et de feu Victoire Bruneau,
époux de feu Nicole Dubé.
M. Croisetière laisse dans le deuil son fils Jimmy
(Marie-Pier Aucoin) et sa petite-fille Maéva; il était
également le père de feu Steve; son frère Fernand
(Brigitte Proteau); ses soeurs Annette et Céline;
ses beaux-frères et belles-soeurs; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux parents et amis (es).
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SOYONS VIGILANTS
Bourque, Claude
1947-2021 • La Sarre
La Sarre: Est décédé au CISSS-AT CH La Sarre le 3
octobre 2021 à l'âge de 74 ans, M. Claude
Bourque, domicilié à Gallichan, fils de feu Noël
Bourque et de feu Marie-Ange Lirette.
M. Bourque laisse dans le deuil ses frères et
soeurs: Henri (Cécile Jacob), Noëlla (Fernand
Jacob), Claudette (Daniel Samson), Normand
(Yvette Boissonneault), Fleurianne (Michel
Chavigny), Gaétan (Monique Major), Gaétanne
(Claude Gagnon), Jean-Yves (Lysiane Rodrigue),
Liliane (Denis Dion), Sylvain (Nancy Shink), Maurice
(Sylvie Lambert) et Line (Dwayne Nickerson); ses
neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et
amis (es).

TRAVAUX PUBLICS

Nos réseaux d’égoûts municipaux sont conçus
pour le traitement des déjections humaines et du
papier de toilette spécialement conçu pour se
désintégrer rapidement. Toute autre chose jetée
dans les toilettes peut causer des problèmes
menant à l’obstruction, à l’obturation et à des
dommages à l’équipement ou aux conduites de
traitement des eaux usées.
Pour être clair, peu importe si le fabricant indique
sur l’étiquette d’emballage que le produit est jetable
dans les toilettes, il ne l’est pas.
Nous avons également constaté une augmentation
de la présence de lingettes nettoyantes dans les
égouts au cours des dernières semaines.
Tous ces rejets nocifs augmentent les risques de
refoulements d’égoûts, de débordements d’eaux
usées et donc des coûts d’opération.
Merci de votre coopération.

IMPORTANT MESSAGE

TOUT NE VA PAS À L'ÉGOUT
Afin de vous assurer que votre bac à déchets ou
votre bac a récupération ne soit pas oublié lors de
la collecte hebdomadaire, assurez-vous qu’il soit
bien visible pour notre chauffeur en y apposant une
bande réfléchissante.

Lingettes

Serviettes

Pas dans les toilettes

Ensemble modernisons la gestion des déchets ménagers
Le Gribouilleur
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Maintenant, passe à l’action : Donne ton nom!
…voici deux façons simples de passer de la parole
aux actes!

Donne ton nom!
Savais-tu qu’en Abitibi-Témiscamingue, une
grande partie de l’offre d’activités de loisir et de
sport existe grâce au bénévolat?
Pourquoi t’impliquer? Pour les autres!
Pour améliorer la qualité de vie et la santé de ta
communauté;
Pour rendre service;
Pour participer au développement de ta
communauté;
Pour l'organisation d'évènements;
Pourquoi t’impliquer? Pour toi-même!
Pour créer de nouveaux contacts et de nouvelles
amitiés;
Pour découvrir de nouveaux intérêts;
Pour bonifier ton CV;
Pour renforcer ton estime personnel;

Contacte les clubs et organismes de ton milieu!
il y a certainement un comité de loisir, un club
sportif ou tout autre organisme qui oeuvre dans le
loisir et le sport qui n’attend que ton appel ou ta
visite!
Tu ne sais pas par où commencer ou à quelle porte
cogner? Communique avec le responsable des
loisirs ou l’agent de développement de ta
municipalité ou de ta MRC: cette personne saura
t’orienter.
Inscris-toi sur jebenevole.ca
C’est comme un site de rencontres, mais ça sert à
matcher des bénévoles avec des organismes qui
en cherchent! Quelques minutes suffisent pour
s’inscrire!
Tu représentes un organisme à la recherche des
bénévoles? Va, toi aussi, sur jebenevole.ca afin
d’inscrire tes besoins!

CLUB 50+ EN ACTION
En ce Temps des Fêtes, les membres
du C.A. ont une mission en tête, celle
de souhaiter un Joyeux Noël à tous
nos membres qui occupent une place
de choix dans nos pensées.

Quel est ton profil de bénévole?
Tu veux transmettre ta passion aux autres?
Tu as le don de rassembler les gens?
Tu aimes les chiffres?
Tu prends plaisir à résoudre des problèmes?
Tu as des idées folles?

Le Gribouilleur
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par Thérèse Légaré
therese.59@live.ca
En ce temps de préparation pour la fête de Noël, j’ai le
goût de vous faire plonger dans ce bel esprit de
partage, de charité, de respect, de joie, de générosité,
d’amour et d’espérance par la lecture de ce beau conte
de Noël.
Mes souhaits les plus sincères de bonheur, d’amour
ainsi que la santé pour ce merveilleux temps des fêtes
et pour toute l’année nouvelle qui se pointera le bout du
nez très bientôt!

UNE TOURNÉE DE L'ENFANT JÉSUS
C’était la veille de Noël.
Malgré les gros flocons de neige qui voltigeaient
dans les airs et tombaient sur le sol, qu’ils
recouvraient d’un blanc et froid tapis toujours
grossissant, les rues étaient pleines de passants
affairés qui allaient et venaient dans tous les sens
en se croisant et se bousculant.
Parmi cette foule pressée et bruyante, on aurait pu
remarquer un jeune enfant, merveilleusement
beau, mais pauvrement vêtu, qui errait de rue en
rue, et s’arrêtait, de temps en temps, pour frapper à
quelque porte, apparemment dans le but de
demander l’aumône.
Ce n’était autre que l’enfant Jésus qui, s’ennuyant
dans sa crèche solitaire à l’église, était sorti pour
voir de plus près quelques-uns des enfants qu’il
aimait tant.
Mais, comme il veut être aimé pour lui-même et
non pour ses dons, il avait jugé à propos de se
déguiser en petit mendiant afin de ne pas être
reconnu.
À peine sorti de l’église il avait été attiré vers une
des maisons voisines par le bruit joyeux qui s’en
échappait : c’était comme un concert de voix et de
rires enfantins.
– Il y en a là, des petits enfants; allons les voir,
pensa-t-il.
Il gravit les degrés du perron et sonna à la porte de
cette maison qui était fort belle et devait appartenir
à des gens riches.
Une servante vint lui ouvrir et fit d’abord la moue en
voyant qu’elle s’était dérangée pour un simple petit
mendiant; mais Jésus leva vers elle un regard si
doux qu’elle se sentit prise soudainement de pitié.
Le Gribouilleur

.– Attends un peu, lui dit-elle, avec douceur.
Et elle s’en alla trouver la dame de la maison qui
était en ce moment dans un riche salon où
resplendissait un superbe arbre de Noël, autour
duquel une joyeuse bande d’enfants s’ébattait avec
des cris de joie.
.– Madame, dit-elle, il y a à la porte un petit
mendiant à la figure bien honnête, qui demande
l’aumône.
– Faisons-lui une part de bonbons, à ce pauvre
petit, s’écrièrent les enfants d’un commun accord et
ils se mirent en devoir de remplir de friandises un
beau sac rouge et or qu’ils remirent à la servante,
tandis que la mère lui glissa dans la main plusieurs
pièces blanches.
La servante alla porter ces dons à l’enfant Jésus
qui les reçut avec un soupir, bien qu’il fût heureux
de voir que la richesse n’avait pas endurci le cœur
de ces enfants.
– Après tout, ce n’est pas leur faute, pensa-t-il, en
descendant le perron sur les marches duquel
s’amoncelaient de gros bancs de neige où
s’enfonçaient ses petits pieds mal chaussés. Ils
n’ont jamais connu la misère et ne savent pas
comment la soulager véritablement. J’aurais
pourtant bien aimé les embrasser.
Dans la rue suivante, Jésus rencontra deux petits
Italiens, jouant, un de la harpe, l’autre du violon.
Ils grelottaient de froid et leurs petits doigts
engourdis pouvaient à peine faire résonner leurs
instruments ; la souffrance et la faim se lisaient sur
leur visage misérable.

Jésus se hâta de leur donner les friandises et les
pièces blanches qu’il avait reçues, et après avoir
senti le contact de sa main mignonne et rencontré
le regard sympathique de ses yeux radieux, les
petits musiciens ne sentirent plus le froid qui leur
avait semblé si pénible quelques instants avant, et
leur cœur se remplit de courage et d’espérance.
Jésus alla frapper ensuite chez une famille
bourgeoise dont les enfants obtinrent de leur mère
la permission de faire entrer le petit pauvre pour lui
faire admirer leur arbre de Noël.
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par Thérèse Légaré
therese.59@live.ca

Ces bons enfants lui donnèrent à profusion des
gâteaux et des bonbons, et lui témoignèrent de
mille manières, la pitié qu’ils ressentaient pour lui,
le petit malheureux, qui n’avait jamais eu d’arbre de
Noël. Pour leur faire plaisir, Jésus feignit de n’avoir
jamais rien vu de si beau que leur arbre et leurs
jouets, et serait resté plus longtemps si la mère ne
lui eut dit en lui remettant un gros morceau de
gâteau et un peu de monnaie :
– Tiens, petit, va porter cela à tes pauvres parents.

Jésus sortit alors, sans oser embrasser les bons
petits enfants, comme il aurait voulu le faire.
Ayant frappé à une autre porte on le chassa en lui
disant qu’on ne donnait jamais rien aux petits
vagabonds. Jésus, le cœur bien gros, se dirigea
vers le quartier le plus pauvre de la ville, dans
l’intention de soulager quelque misère.
.S’étant engagé dans une rue étroite et obscure, il
faillit tomber sur le corps d’une petite mendiante qui
gisait évanouie sur le pavé, ayant succombé à la
faim et au froid, sans doute.
– Pauvre petite, murmura-t-il doucement, tu as
assez souffert.
Et, l’ayant baisée au front, il mit la main sur son
cœur, qui cessa de battre, et l’âme de l’enfant
s’envola, toute joyeuse, vers le ciel.
Jésus reprit sa marche solitaire. Enfin, il s’arrêta
devant une maison pauvre d’apparence, et gravit
les escaliers jusqu’aux mansardes. Il frappa à une
porte, par la fente de laquelle sortait une faible
lumière.
– Entrez, dit une voix douce de femme, et Jésus
entra.
Il se trouva dans une chambre bien mal garnie,
mais très propre. Une femme, jeune encore, mais
pâle et maigre, cousait avec acharnement près
d’une table où brûlait une unique chandelle. Près
du feu se tenait deux petits enfants, jolis, bien que
délicats, qui regardaient Jésus avec leurs grands
yeux étonnés.
– Que veux-tu, petit ? lui demanda la mère.
– La charité, pour l’amour de Jésus, répondit-il.
– Pauvre enfant ! je suis bien pauvre moi-même,
dit-elle, je ne puis te donner grand’chose, mais
viens toujours te chauffer et manger un morceau
de pain.
Le Gribouilleur

Jésus, ravi de cette bonté chez une femme
d’apparence si malheureuse, entra et alla s’asseoir
près des deux enfants, avec lesquels il se mit à
causer fraternellement, tout en mangeant de bon
cœur le pain que la bonne femme lui donna.
Quand il eut fini de manger ce pain, l’aîné des
enfants lui apporta quelques bonbons au fond d’un
sac de papier.
– Tiens, dit-il, mange cela aussi ; c’est la bonne
voisine qui nous les a donnés; nous en avons déjà
mangé, nous, cet après-midi; n’est-ce pas que c’est
bon ?– Oui, mange-les! n’est-ce pas que c’est
bon ? répéta la plus jeune, qui était l’écho fidèle de
son aîné.
Il s’en fallait de beaucoup que ces bonbons fussent
aussi recherchés que ceux du sac rouge et or que
lui avait donné les enfants riches. Cependant,
Jésus, le roi du ciel, les mangea et les trouva
délicieux.
S’étant remis à causer avec les deux petits, il leur
demanda ce qu’ils faisaient tous les deux près du
poêle, avant son arrivée.
– Nous attendions l’enfant Jésus, qui doit venir ce
soir, car c’est Noël, tu sais, dirent-ils; il est bon,
l’enfant Jésus, il aime les petits enfants, ajouta
l’aîné.
– Oui, il aime les petits enfants, répéta la plus
jeune, comme d’habitude.
– Moi aussi, je vous aime, dit Jésus,
délicieusement ému. Je suis pauvre aujourd’hui,
mais je serai riche et puissant un jour, et alors vous
viendrez chez mo ; et vous verrez comme je vous
recevrai bien.
– Mes chéris, il est temps de vous coucher, dit la
mère, qui avait écouté en souriant ce discours.
L’enfant Jésus ne visite que les enfants sages qui
se couchent quand l’heure est venue.
– Et le petit garçon, maman, faut-il qu’il retourne au
froid ? Oh ! laisse-le rester avec nous pour cette
nuit, nous lui ferons une place dans notre petit lit.
L’enfant Jésus lui apportera peut-être quelque
chose, à lui aussi, s’il reste avec nous, mais dans
la rue il ne saurait pas où le retrouver.
– C’est bon, mes enfants, le petit va rester, dit la
mère, qui avait les larmes aux yeux.
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Les enfants ayant fait leur prière, elle les coucha
tous les trois dans le petit lit.
– Toi, tu vas coucher dans le milieu, dirent à
l’enfant Jésus les deux petits. Tu auras bien plus
chaud.
La mère les couvrit soigneusement de leurs vieilles
couvertures rapiécées, et les petits garçons
s’endormirent bientôt en entourant Jésus de leurs
petits bras caressants.
La mère se remit à son ouvrage qu’elle se hâta de
finir afin de pouvoir le porter au magasin ce soir-là
et retirer le salaire qui lui était dû et dont elle avait
grand besoin.
Quand elle eut terminé, elle en fit un paquet qu’elle
se hâta de porter au magasin.
Elle revint au bout d’une heure avec quelques
petits paquets qu’elle développa en souriant.
C’étaient quelques jouets à bon marché qu’elle alla
déposer dans les petites bottines rangées devant la
cheminée. Il y avait part égale pour les trois
enfants.

Puis s’agenouillant, elle pria longtemps, comme
savent prier les pauvres, et s’étant couchée, elle
s’endormit aussitôt pour rêver des rêves tout
d’espérances et de bonheur.
Le lendemain, dès l’aurore, Jésus prit congé de la
petite famille en les bénissant. Les enfants avaient
envie de pleurer, mais Jésus les consola en leur
promettant de revenir bientôt. Il emporta les jouets
que la bonne mère lui avait achetés et les déposa
dans la bottine d’une petite fille dont les parents,
très pauvres, n’avaient pas osé faire la dépense
des quelques sous nécessaires à l’achat d’un
cadeau.

Le 26 octobre dernier en présence de plus de 300
spectateurs, la troupe À Cœur Ouvert a lancé son
coffret spécial des chansons de la méga production
Le Paradis du Nord.
Ces chansons relatent les faits marquants du
développement de l’Abitibi-Témiscamingue et
soulignent les 40 ans de la troupe.
Cette super production à grands déploiements est
l’œuvre créatrice de notre Danielle Trottier, native
de Dupuy.
Elle se trouve privilégiée de faire partie de cette
grande aventure. À l’écriture de ces chansons elle
voulait qu’elles appartiennent aux gens de l’Abitibi,
qu’ils les chantent et en fassent partie de leur
histoire.
« Que tout le monde puisse les
fredonner et les connaître, c’est
le rêve de tout créateur »,
dit Danielle.
Merci encore de nous avoir fait profiter de ton
immense talent.

Le père crut que c’était la mère qui n’avait pu
résister à la tentation de faire ce plaisir à leur
enfant, la mère crut que c’était le père, et ils ne
dirent rien, ni l’un ni l’autre, ne pouvant se résoudre
à blâmer et n’osant pas approuver.
L’enfant Jésus retourna dans sa crèche où il se
blottit, prêt à recevoir l’hommage des fidèles. Son
divin cœur était satisfait.
Anna Duval-Thibault
Le Gribouilleur
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par Luce Rossignol

TRANSPORT
FRANCIS FORTIN
Transport de bois, de gravier, de
produits miniers et transport
général.
Mordu de camion Francis a consacré sa vie au monde du camionnage. Sillonnant les routes et les chemins
forestiers pour subvenir aux besoins de sa famille.

Francis Fortin, le père dévoué et présent pour ses enfants, un homme charmant; pour lui passer du temps en
famille est nécessaire et une priorité.
Depuis quelques temps Francis a la chance de travailler avec une équipe dévouée d’une aide précieuse pour
l’entreprise, qui inclus son père et un de ses fils et de très bons chauffeurs.
Depuis, son plus jeune âge, il rêve d’avoir son entreprise située au même endroit que la résidence, Mission
accomplie depuis deux ans l’entreprise est situé au 770 Rang 8 et 9 Est dans la municipalité de Dupuy (ancienne
propriété de Steve Rivière et Isabelle Daigle).
L’entreprise est grandissante avec l’acquisition de plusieurs remorques et camions durant les dernières années
pour pourvoir donner le meilleur service aux contracteurs.
C’est avec une grande fierté qu’il mène sa flotte.
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COLLABORER À VOTRE JOURNAL

Vous avez des potins, des faits
cocasses, des vœux d’anniversaire, de naissance,
de mariage ou autres que vous voudriez faire
connaître à toute la population? Nous vous offrons
la possibilité de le faire gratuitement!
La façon de nous les faire parvenir
est simple. Sur un bout de papier, écrivez votre
message, ainsi que votre nom et numéro de
téléphone.
Déposez-le avant le 15 du mois au
Complexe Municipal : 1, 7e avenue ouest.
Vous pouvez également nous
joindre à notre adresse courriel :
gribouilleur_journal@hotmail.com.

FAITES VOUS CONNAÎTRE…
Si vous avez des articles à
vendre, à échanger ou des services à offrir, nous
vous donnons la possibilité de publier une
annonce à partir d’un coût de 2.00$, par parution.
Contactez-nous :
gribouilleur_journal@hotmail.com

L'ÉQUIPE DU JOURNAL
Publicité & Commandite
Louise Breton
Cécile Rochette
Rédaction & Correction
Lorraine Trottier
Mise en Page
Serge Gervais

LE GRIBOUILLEUR

AVIS

Vous habitez l’extérieur de Dupuy
et vous aimeriez prendre connaissance du
Gribouilleur?
Eh bien, il vous est possible de le
consulter en ligne au ''dupuy.ao.ca'', sous l'onglet
''Services Publics & Communautaires'' et ainsi
vous aurez la chance de lire les nouvelles de chez
nous.

Le Gribouilleur

Assemblage
Diane Désilets
Thérèse Légaré

Le comité du journal se réserve le
droit de corriger le texte, de l’écourter si
nécessaire, et décline toute responsabilité quant
aux opinions émises par l’auteur.
La forme masculine utilisée dans
cette publication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi
bien les femmes que les hommes.
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