
G 

ribouilleur 

Le journal des gens de Dupuy                ° JANVIER 2018 

SUJETS TRAITE S :  
Feuillet paroissial La page du 100e   Embellissement 

Centre Re cre atif Club 50 et + en actions  Desjardins 
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Les festivités du 100e ont débuté le 31 décembre dernier 

avec notre Tournée du Centenaire. Une chorale animée, un 

conteur d'une légende mystérieuse sur notre village et des ci-

toyens enjoués ont bravé le froid. Dupuyens et Dupyennes 

étaient au rendez-vous!  

 

 





 LA PAGE DU 100e 
Par courriel :  invitations@100e.dupuy.ca 

info@100e.dupuy.ca 

C’est une année bien spéciale pour notre belle municipalité qui fête son 100e anniversaire d’exis-

tence. Nous avons commencé en grand avec notre Tournée du Centenaire. Nous désirons vous re-

mercier pour votre participation. Merci de faire de notre village un milieu dynamique où il fait bon 

vivre depuis 100 ans maintenant. Dupuy se fait une beauté et une équipe formidable consacre du 

temps précieux pour organiser une fête haute en couleur pour célébrer nos 100 ans. C’est un rendez-

vous du 2 au 5 août 2018.  
 

Que la prochaine année nous apporte, à tous, santé et bonheur!  Tous les membres du comité orga-

nisateur vous souhaitent une belle et bonne année 2018! 
 

Pour des festivités réussies !!! 
 

Les responsables de comités vous contacteront très bientôt pour faire du bénévolat lors des festivi-

tés du 100e. Nous apprécierions une réponse positive de la population pour des fêtes à la hauteur 

des citoyens qui y habitent. Vous pouvez aussi donner votre nom au bureau municipal 819-783-2595 

et/ou laisser votre adresse courriel pour que nous puissions former une banque de noms.  
 

Nous aurons besoin de gens pour nous aider au niveau de l'entretien, la sécurité, le bar, la cantine, 

les articles promotionnels, l'hébergement, le service de navette, l'accueil, etc. 
 

Nous vous remercions d'avance pour votre précieux temps. 

mailto:invitations@100e.dupuy.ca
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INFOS MUNICIPALES 

TAUX DE TAXES 2018 : 

Le compte de taxes peut varier à la hausse ou à la baisse, dépendant de l’évaluation de votre 
immeuble et du secteur urbain ou rural.  Le conseil municipal a adopté pour l’année 2018 les 

taux de taxes suivants : 

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE  (secteurs urbain et rural) 2018 2017 

↑ Taxes foncières  Opérations courantes 1.20$ du 100$ d’éval. 1.10$ 

↑   Police 0.095$ du 100$ d’éval. 0.091$ 

--- 
Taxe de service pour les 

édifices publics  

Entretien du réseau 

d’assainissement des eaux usées 
0.029$ du 100$ d’éval. 0.029$ 

↑ Fonds d’investissement Événement & infrastructures  100.00$ fixe par unité  —- 

--- Taxe de services  
Matières résiduelles (ordure, recy-

clage, encombrant) 
224.55$ fixe par unité 224.55$ 

---   Service Incendie, camions 2010 20.00$ fixe par unité 20.00$ 

--- 
Service de la dette –édifices 

publics 
Bassins d’aqueduc 11.20$ fixe par unité 11.20$ 

---   Infrastructures Préco 11.65$ fixe par unité 11.65$ 

POUR LE SECTEUR URBAIN (seulement)     

--- Taxe de services – entretien Eau 115.00$ fixe par unité 115.00$ 

---   Assainissement des eaux (entretien) 120.00$ fixe par unité 120.00$ 

--- Service de la dette Bassins d’aqueduc 71.85$ fixe par unité 71.85$ 

---   Infrastructures Préco 74.60$ fixe par unité 74.60$ 

Le conseil maintient le nombre de versements possibles pour le paiement du compte de taxes à 4 ver-

sements possibles. Voici les dates à retenir pour les versements : 

 15 mars 15 mai 16 juillet 17 septembre 

 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le bureau municipal sur les heures d’ouverture. 
 

Extrait du règlement #203, adopté le 18 décembre 2017. 
 

signé : Pascale Lavigne, directrice générale / secr. trésorière 



INFOS MUNICIPALES 

BUDJET 2018 

 

AVIS AUX CONTRIBUABLES QU’ONT ÉTÉ ADOPTÉES : 
 
 

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU FONDS D’ADMINISTRATION 
DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

 
 

RECETTES 
 

Taxes   816 786.00$ 
Paiement tenant lieu de taxes       8 723.00 
Autres recettes de sources locales   388 401.00 
Transferts   565,267.00 

 

TOTAL  1,779,177.00 $ 
 
 

DÉPENSES 
 

Administration générale  250 405.00$ 
Sécurité publique   106 580.00 
Transport routier   319 624.00 
Hygiène du milieu   152 559.00 
Santé et bien-être    72 005.00 
Urbanisme et mise en valeur du territoire    63 215.00 
Loisirs et culture  434 555.00 
Frais de financement    31 459.00 

 

sous-total 1,430,402.00 $ 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

Financement  270 200.00$ 
Transfert aux activités d’investissement   85 260.00 
Surplus accumulé non affecté  -  6 685.00 

 

sous-total   348 775.00 $ 
 

TOTAL  1,779,177.00 $ 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la résolution #174-2017,  adoptée le 18 décembre 2017. 
 
 

Pascale Lavigne, directrice générale / secr. trésorière 



CHRONIQUE VERTE  

PLASTIQUE RECYCLABLE 

Le recyclage est généralement facile… mais on comprend parfois moins bien le vaste monde du plas-
tique. Malheureusement, les plastiques ne sont pas tous recyclables. Voici quelques informations qui 
vous permettront de vous y retrouver. 
 

Les plastiques acceptés dans le bac bleu 
Tous vos contenants et emballages identifiés par un de ces symboles sont recyclables : 
 
 

Les plastiques refusés dans le bac bleu 
 

Le plastique de catégorie 6 ainsi que 
tous les plastiques qui ne sont pas nu-
mérotés ne sont pas recyclables. 
 
 

Ils doivent par conséquent être déposés 
dans le bac vert. 
 
 

Les sacs plastiques 
La plupart des sacs plastiques sont recy-
clables, mais ils ne le sont pas tous. 
Voici comment les distinguer : 

 
 

Recyclables :   Sacs qui s’étirent. 
Ex : les sacs d’épicerie, de magasinage, 
de pain, de lait, etc. 
 
 

Non recyclables :  Sacs qui ne s’étirent pas ou qui déchirent. Ex : les sacs de céréales, de barres 
tendres ou de croustilles. 

 
 

TRUCS POUR ÉVITER LES SACS PLASTIQUES 
Bien que certains sacs plastiques soient recyclables, la meilleure option est d’éviter d’en utiliser : 
 

• Employer des sacs réutilisables pour l’épicerie et vos divers achats; 
• Opter pour des contenants durables et réutilisables pour vos collations; 
• Remplacer la pellicule plastique moulante par un bonnet de douche réutilisable afin de couvrir 

votre plat de lasagne ou autre contenant sans couvercle. 

 



COMITÉ EMBELLISSEMENT 

 Par Cécile Rochette 

 

Merci, Merci, 
 

 
 

 

Le comité d’embellissement tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont acheté un 

chiffre cent.  Il nous reste cinq exemplaires du chiffre cent qui n’ont pas trouvé preneur, à 

qui la chance, si vous êtes intéressés, communiquez avec nous au numéro 819-783-2565. 

 

Par la même occasion, nous désirons vous informer que nous suggérons fortement aux 

citoyens d’utiliser des lumières bleues ou blanches pour les décorations extérieures lors 

des festivités du 100e. Vous pouvez utiliser vos lumières bleues de Noël ainsi que les lu-

mières  blanches de toutes les nuances:  blanc pur, blanc chaud, de même que les anciens 

globes clairs.  Toute cette lumière sera parfaite pour illuminer Dupuy. 

 

Les décorations blanches représenteront le 100e et les bleues représenteront le mouve-

ment CulturAT 

 

L’important, c’est que Dupuy brille de mille feux pendant la 

période des festivités! 

 

Merci de votre collaboration. 

http://www.bing.com/images/search?q=fleurons+du+qu%c3%a9bec&view=detailv2&&qpvt=fleurons+du+qu%c3%a9bec&id=E6322E8518E95FE18CDA5E8B513020460D9C7F2A&selectedIndex=1&ccid=kWNg/dC+&simid=608053621727430677&thid=JN.zNgvVA2OLd6rbUocDAiVnQ


CERCLE DE FERMIÈRES 
PAR SUZANNE DESSUREAULT 

Amies fermières et non fermières -   
 

La réunion de janvier fait relâche, on se revoit en février 2018. 
 

Bienvenue aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui désirent se joindre à nous pour ap-

prendre, partager et échanger leur savoir et plus encore. 
 

Bonne Fête à nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en janvier. 
  

Venez voir et aimer notre page Facebook à: Cercle de Fermières Dupuy 
 

Bonne et heureuse année à vous toutes amies fermières de la part du bureau de direction.  Merci 

à toutes celles qui ont participé à la décoration de l'arbre de noël le 19 novembre. 
 

Un p’tit TRUC:  

Chaussures: Pour faire brillez les chaussures frotter la chaussure avec l'intérieur de la peau de ba-

nane puis polir avec un chiffon sec. 
 

Mains tachées: Se servir de l'intérieur de la peau de banane pour détacher les doigt salis d'encre ou 

de stylo feutre. 
 

UN PETIT MOT… 

Pour celles qui ont commandé des objets promotionnels, bien vouloir emporter votre argent à la 

prochaine réunion ou communiquer avec Noëlla Jacob et aussi bien vouloir rapporter vos billets de 

loterie signés pour le tirage. 
 

**À toutes nos membres, nous voulons vous rappeler qu’il est encore temps de payer votre cotisa-

tion annuelle. 
 

** MIRA est une fondation qui offre un chien d'assistance à une personne aveugle ou handicapée.  

Nous ramassons les cartouches d'encre vides et les cellulaires.  Une boîte est à votre disposition au 

Garage K-6 sur la rue Principale. 
 

Petite pensée    par Juliette Bionoche :  
 

« Je crois qu'on ne peut rêver que si on a les pieds sur terre » 

      





FEUILLET PAROISSIAL     

PAR DIANE TRUDEL 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

 Prendre note : que nos prêtres seront en congé jusqu’au 08 janvier 2018. 

 Sam. 16h00   Clerval    06-13-20-27 
 Dim. 9h30   Dupuy    01-07-14-21-28 
 11h00    Mancebourg   07-21-28 
 11h00    La Reine    01-14-21-28 

 Lundi  01  janv. Thérèse Petitclerc   Quête aux funérailles 
     Gisèle Aubé    Quête aux funérailles 
 Dimanche  07 janv. Colombe, Véronique & Ovide Boudreau  Leurs 3 nièces 
           Épiphanie  Louis Rochette   Quête aux funérailles 
 Jeudi  11 janv. Raymond Gagnon   Son épouse Yvette Boutin 
     Léonard Robitaille   Quête aux funérailles 
 Dimanche 14 janv. André Gingras   Chorale liturgique 
     Magella Mercier   Quête aux funérailles 
 Jeudi  18 janv. Albina Beauchamp   Quête aux funérailles 
     Léonie Paquette   Quête aux funérailles 
 Samedi 20 janv. Messe à 15h00 
 Dimanche 21 janv. Daniel Lacas              Francine Ramsay & Roger Veillette 
     Jacques Lacas   Les enfants 
 Jeudi  25 janv. Honneur St-Antoine  Un paroissien 
     Gabrielle Veillette Gervais Quête aux funérailles 
 Dimanche 28 janv. Nicole Provost   Marguerite Poirier 
     Ivanhoé Dessureault  Germain & Ginette Langevin 
 Jeudi  01 fév. Jean-Noël Rochette  Quête aux funérailles 
     Guy Gauthier   Quête aux funérailles 
  
 Dimanche 04 fév. CÉLÉBRATION 

INTENTIONS DE MESSES :        JANVIER 2018 

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR     JANVIER 2018 



FEUILLET PAROISSIAL     

PAR DIANE TRUDEL 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

• Heures saintes, les mardis 09 et 23 janvier 2018, de 9h30 à 10h30 à la chapelle.    

• BAPTÊMES, le dimanche 21 janvier à Dupuy à 14h30, contactez Solange et Léonard 

au 819-783-2423 pour la préparation. 
 

• Le samedi 20 janvier de 10h00 à 15h00, rencontre des Cellules d’Évangélisation au 

sous-sol de l’église de Dupuy avec messe à 15h00 dans l’église. 
 

• Dimanche 21 janvier, profession de foi des jeunes qui se préparent pour la confirma-

tion. 
 

 Quêtes  Prions   

 19 nov.   196.90$   21.50$ 

 26 nov.   196.00$   22.75$ 

 03 déc.   164.75$   22.00$ 

 10 déc.   368.20$   23.95$ 

 17 déc.    175.75$   15.60$ 
 

 Autres :   

 Solidarité inter-paroissiale :   112.70$  
 

 Ouverture du secrétariat : 

 Le secrétariat sera ouvert à partir de lundi 08 janvier 2018 (si urgence, communiquer 

 avec Claudette 783-2584, Thérèse 783-2550, Lise Dubé 783-2250 ou Huguette Huot 

 (819) 783-2478 
 

 

 

BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2018 À VOUS TOUS 

 

VOS OFFRANDES         

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES        JANVIER 2018 



VOTRE CAISSE VOUS INFORME  

Un budget équilibré pour bien commencer l’année 

Pour vous aider à commencer l’année du bon pied, Desjardins met à votre disposition l’outil de 

gestion budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux membres Desjardins. 

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous permet : 

 d’avoir un portrait clair de vos finances; 

 de garder un meilleur contrôle de vos dépenses; 

 de vous fixer des objectifs budgétaires par projet. 
 

 

Pour savoir où va votre argent visitez desjardins.com/MonBudget 
 

 

AMD – Rabais marchands 

L’heure des résolutions est arrivée!  

Quelle sera la vôtre : mieux manger, bouger plus ou moins dépenser ?  

Découvrez les nombreux rabais exclusifs aux membres Desjardins qui pourront vous aider à tenir 

vos résolutions ! 
 

Rendez-vous à desjardins.com/offres-exclusives pour en profiter ! 
 

REER-CELI 

Vous désirez épargner et cotiser à un REER ou à un CELI ?  Découvrez comment nos options 

d’épargne peuvent vous simplifier la vie.  Plan d’action personnalisé en ligne, produits de place-

ment avantageux, épargne par versements automatiques… chez Desjardins, c’est aussi simple 

que ça! 
 

 

Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/votreplandaction ou voyez votre conseiller de Desjar-

dins ! 
 

La date limite pour faire votre cotisation 2017 à votre REER est le 1er  mars 2018. 



PLACE PUBLIQUE   

Votre santé vous tient à cœur? Vous voulez adopter de meilleures habitudes 

de vie? Vous manquez de motivation?  
 

Les ateliers offerts par le programme Autogestion des soins, Vivre en santé avec une maladie 

chronique pourraient vous intéresser! 
 

Les ateliers offerts dans le cadre du programme s’adressent à des gens qui vivent avec une maladie 

chronique (diabète, hypertension artérielle, arthrose, douleurs chroniques, dépression, etc.) et à 

leurs proches.  
 

La participation aux ateliers est totalement gratuite. Les ateliers se déroulent à raison d’un atelier 

par semaine, d’une durée de 2h30, pendant six semaines consécutives.  
 

Tout au long des ateliers, plusieurs thèmes sont abordés tels : l’activité physique, l’alimentation, la 

gestion de la douleur et du stress, la prise de décision et bien d’autres!  
 

Chaque groupe est formé d’une dizaine de participants afin de favoriser l’apprentissage et les 

échanges. Le but des ateliers est de rendre les gens plus automnes et plus confiants dans la gestion 

de leurs problèmes de santé.  
 

Le programme est actuellement en période de recrutement puisque de nouveaux groupes sont 

prévus à l’hiver 2018! 
 

Si vous souhaitez en savoir davantage ou pour toutes questions, vous pouvez contacter la coordon-

natrice du programme, soit Justine Bégin, aux coordonnées suivantes : 819-333-2311 poste 2543. 
 

 

En espérant vous avoir parmi nous! 



ACTIVITÉS de JANVIER: 

 Mardi, (9 &23) 11h30 : Centre de jour Louis-Rochette 

 Mercredi, 13h30 :  Vie active   

 Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  

 Jeudi, 13h00 :   Informatique 
 

.DIMANCHE 14 JANVIER, 17H30 au sous-sol de l’église 
 

Souper mensuel suivi d’une soirée récréative (danse en lignes et baseball-poche) 

 On vous attend en grand nombre.      BIENVENUE À TOUS ! 





PLACE PUBLIQUE 

***    Vous connaissez des NOUVEAUX ARRIVANTS résidents de Dupuy ?…  *** 

 

 

Transmettez-nous les noms et dates de naissance, il nous fera plaisir d’ajouter leur nom dans notre fichier des 

anniversaires de naissance. 

 

 

À l’adresse électronique suivante : gribouilleur_journal@hotmail.com 



BON ANNIVERSAIRE 

JANVIER 2018 
D  L  M  M  J  V  S  

    1   2   3   4   5   6   

  
Adrien Corriveau Julie Pomerleau   Hélène Huot Normand Frappier 

  

  
Micheline Petitclerc Gaétane Trottier   Frédéric Lemieux   

  

  Gabriel St-Pierre           

              

7   8   9   10   11   12   13   

Francis Morin M-Soleil Bluteau Karine Drouin  Emmy Rivière Stacy Caouette   Keven Ayotte 

Monique Rochette Murielle R-Godin         Richard Petit 

  Louis-David Rheault         J-Philip Rancourt 

  Léo St-Pierre           

14   15   16   17   18   19   20   

  
Catherine Sénéchal       Maude Lacas 

  

              

              

              

21   22   23   24   25   26   27   

Roland Drouin     Jérôme Petit     Aline Provost 

Francine Gagnon             

Michaël Gauthier             

              

28   29   30   31               

  Jessica Goudreau Pascale Lavigne Camille Lagrange       

  Chantal Poupart           

              

              



NOS COLLABORATEURS 

ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 
 

 
 

ÉQUIPE : Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle R-
Godin, Nathalie Soucy. 

 
COLLABORATEURS : Serge Gervais, Valérie Veillette, Cécile Rochette, Diane Trudel, 

Lorraine Trottier, Suzanne Dessureault, Manon Paquin. 
ASSEMBLAGE : Marie-Ange Ayotte, Cécile Ayotte, Clémence Lehouiller, Su-

zanne Dessureault, Louise Arcand. 
 

 
 

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 dans l’une des deux 
boîtes mises à cet effet au bureau de poste et à la Caisse populaire, près du guichet automatique. 
Vous pouvez également nous joindre à notre adresse courriel : gribouil-
leur_journal@hotmail.com. De plus, 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
$. 
 
 

Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur?  Eh bien, nous avons 
une offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (frais d’envoi) annuellement, il nous fera plaisir de 
vous faire parvenir notre journal, et ainsi vous donner la chance de lire des nouvelles de chez 
nous. Nous sommes fiers de notre produit, et plusieurs personnes l’apprécient grandement.   
 
 

Faîtes comme eux! 
 
 
 

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. 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com
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