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COMITÉ EMBELLISSEMENT
Par Cécile Rochette
!00e ...100e
Le comité d’embellissement en collaboration avec la municipalité reprend ses activités pour la saison estivale.
Nous vous invitons en vue du 100e anniversaire de Dupuy, à collaborer afin d’avoir des propriétés, une
campagne et un village bien propre, bien entretenus et bien fleuris. Puisque beaucoup de visiteurs et une
nouvelle classification de Fleurons Québec nous rendront visite cet été.
Nous vous suggérons lors de belles journées à faire du ménage dans votre cour. De faire de la place pour
installer, un coin agréable et reposant pour bien profiter de belles journées d’été et de festivité du 100e tout
en offrant un beau coup d’œil à nos visiteurs. Débarrassez-vous de vos encombrants: veilles autos, ferrailles
bois inutilisables, etc.

LA PAGE DU 100e
AVIS DE RECHERCHE
HÉBERGEMENT 2018
Le comité organisateur est à la recherche de résidents de Dupuy qui accepteraient d’offrir gratuitement ou pour un
montant de location minime, pendant la période des festivités, soit du 2 au 5 août 2018 :
*** Stationnement de véhicules récréatifs;
*** Terrain pour tentes;
*** Chambres en résidence privée;
*** Gîtes.
Le comité organisateur soumettra cette liste de disponibilités à ses nombreux visiteurs. Ces visiteurs qui recherchent un
lieu d’hébergement vous contacteront directement.
Informations : 819-783-2595 poste 1 par courriel info@100e.dupuy.ca

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

Sur le fil de notre histoire souvenir en mémoire
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous comme Président d’honneur des fêtes du 100 e
de Dupuy. Je tiens à vous rappeler que nous avons un comité organisateur enthousiaste
qui travaille avec ardeur pour préparer un évènement historique, qui se déroulera du 2
au 5 août 2018.

À cet effet, je profite de cette occasion pour lancer à vous, à votre famille ainsi qu’à
tous vos amis, une invitation à se joindre à nous afin de faire de ce 100e une grande
réussite. J‘espère que j’aurai le plaisir de vous accueillir en grand nombre à ces
festivités.

Au plaisir de vous recevoir sur le site des fêtes du 2 au 5 août 2018, car c’est un rendezvous à ne pas manquer!

Marc-André Côté
Président d’honneur

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

MON FRIGO M’A LÂCHÉ…
Votre vieux réfrigérateur a rendu l’âme et vous
devez maintenant en disposer… Mais de quelle
façon ? Il faut le recycler, bien sûr, mais plus que
Les réfrigérants
Les réfrigérateurs font partie de la grande famille des
appareils réfrigérants puisqu’ils contiennent des
halocarbures. La famille des réfrigérants comprend
notamment :

*les réfrigérateurs;

*les glacières électriques;

*les congélateurs;

*les déshumidificateurs;

*les climatiseurs;

*et tout autre appareil de
congélation ou de refroidissement.

*les distributeurs d’eau;

Les halocarbures
Les rejets des halocarbures dans l’atmosphère contribuent aux deux principales
problématiques environnementales qui préoccupent les gouvernements et les
environnementalistes du monde entier, soit l’appauvrissement de la couche
d’ozone et les changements climatiques.
Où apporter votre vieux frigo ?
Votre vieux frigo et tout autre appareil de la famille des réfrigérants peuvent
être apportés à l’écocentre situé au Centre de valorisation des matières
résiduelles (15 boulevard Industriel à La Sarre).
Les halocarbures seront retirés de ces appareils par un professionnel avant
d’être recyclés.

MON FRIGO
FONCTIONNE ENCORE…
MAIS…
Votre réfrigérateur fonctionne
encore, mais vous décidez de
vous en offrir un nouveau?
Sachez que la Ressourcerie Le
Filon vert accepte les
électroménagers fonctionnels.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Lorsqu’il est jeté aux ordures,
un réfrigérateur dégage jusqu’à
3,7 tonnes métriques en
équivalent de CO2, soit la même
quantité émise par une voiture
qui parcourt 17 500 km.
Certains congélateurs construits
avant l’année 2000 renferment
de 1 à 1,5 gramme de mercure,
une substance très toxique pour

INFOS MUNICIPALES
BESOIN DE PERMIS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION, DE DÉMOLITION

Saviez-vous que … pour tous travaux effectués à votre propriété vous devez contacter
l’inspecteur des bâtiments de la municipalité, M. Richard Petit? Il y a des règlements
municipaux à respecter.
Que ce soit pour une construction, un agrandissement, une rénovation ou une démolition,
concernant votre maison ou votre garage;
Que ce soit pour des changements de porte, de fenêtre, de finition extérieure, de couverture;
Que ce soit des travaux concernant l’électricité, le chauffage;
Que ce soit l’installation d’une clôture, d’un patio, d’une galerie, d’une piscine, d’un cabanon;
VOUS DEVEZ DEMANDER UN PERMIS OU UNE AUTORISATION
CONTACTEZ Richard : 819 783-2595 # 3

CAMP D’ÉTÉ
La municipalité offre un service de camp d’été, avec un service de garde et un camp de jour
pour encadrer les jeux estivaux des jeunes du territoire de 7h30 à 18h00 incluant l’heure du
dîner. Les parents pourront inscrire leurs enfants en toute quiétude pendant la période du 25
juin au 17 août 2018.
Tous les jeunes de 5 à 14 ans doivent obligatoirement s’inscrire pour pouvoir participer aux jeux et loisirs de l’été. Une rencontre
aura lieu le mercredi 30 mai, 19h15 au bureau municipal pour données les informations et procéder à l’inscription officielle. Date limite
d’inscription est le vendredi 22 juin 2018.
Coûts :
Camp de jour

9h00-12h00 et 13h00-16h30

Service de garde – dîneur

12h00-13h00

Service de garde

7h30-9h00 et 16h30-18h00

40$ PAR FAMILLE pour la saison
5$ PAR FAMILLE par jour
10$ PAR FAMILLE par jour

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT

Amies fermières et non fermières
Vous êtes invitées à assister à la prochaine réunion qui aura lieu :
Le jeudi 19 avril 2018 au local du Club 50+ en Action, à 19h00.
Bienvenue :aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui désirent se joindre à nous
pour apprendre, partager et échanger leur savoir et plus encore.
N'oubliez pas de venir voir et aimer notre page Facebook à: Cercle de Fermières
Dupuy
Bonne Fête à nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en avril.
Informations: À toutes nos membres, nous voulons vous rapeller qu’il est temps de payer
votre cotisation annuelle.
*** Programme du mois: recyclage: mangeoire à oiseaux.
Un p’tit TRUC: Faîtes disparaître du goudron sur la voiture en frottant avec un
linge doux et du wd40. Ensuite, lavez la voiture comme d'habitude.
Un Petit Mot : Chères membres nous ramassons les vieux timbres. Veuillez nous
les appoter lors des réunions, svp. Merci à toutes.
** 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 Rivière et filles sur la rue Principale.
Petite pensée : « Tout âme est une très vieille comédie »
Par: Paul Claudel

CHASSE & PÊCHE

PUBLICITÉ— RECHERCHE UN LOYER
Bonjour, je cherche:
un appartement à louer a Dupuy ou achat d’une petite maison.
Si vous pensez avoir ce que je recherche, vous pouvez me contacter:
Par téléphone au: (819) 520-9050
Ou
Par courriel au: ns1325@hotmail.com

BIENVENUE BÉBÉ ALEXIS

Naissance; Alexis Dessureault le 11 mars dernier.
Félicitation aux parents pour le nouveau-né,
Vanessa Bédard &François Dessureault

PASTORALE
Extrait de la lettre de notre évêque, Mgr Lemay
Des disciples-missionnaires passionnés de Jésus
Le disciple-missionnaire rayonne la joie en toutes circonstances et conjugue conjointement les
deux commandements de Jésus, « aimez et allez». Les personnes à aimer et à évangéliser sont
sur sa route, comme l’enseigne Jésus dans la parabole du Bon Samaritain.
Je suggère très fortement d’imiter André qui a commencé de partager sa joie
avec son frère Simon qu’il a amené à Jésus. Donc, être missionnaire d’abord
dans sa famille. Comment? Premièrement, en démontrant que mon
appartenance à Jésus a changé quelque chose dans ma vie : me rend plus
joyeux, plus patient, moins critique, plus serviable, capable de pardonner.
L’important, c’est d’être authentique t cohérent.
Aux jeunes de 6 à 14 ans
Les festivités du 100e de notre municipalité seront bientôt à nos portes.
Vous êtes invités à venir vivre une expérience en participant à une chorégraphie sous la
direction de Madame Valérie Veillette lors de la messe du centenaire. Les pratiques
débuteront en mai. Donnez votre nom en appelant Mme Valérie Veillette au 819-783-3379,
Mme Solange Gingras au 819-783-2423 ou à Mme Claudette Marquis au 819-783-2584.
Aux parents des jeunes
Nous comptons sur votre précieuse collaboration, chers parents, pour les encourager à y
participer. Merci de votre soutien à cet égard.

AVRIL 2018

FEUILLET PAROISSIAL

PAR DIANE TRUDEL

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR
Sam.

16h00

Clerval

07-14-21-28

Dim.

9h30
11h00
11h00

Dupuy
Mancebourg
La Reine

01-15(10h30) – 22-29
01-08-22-29
01-15-22-29

Collectes spéciales :
Dimanche 08 avril : Arche d’Amos l’œuvre de la Miséricorde
Dimanche 06 mai : Œuvres pastorales du Pape
VOS OFFRANDES

11 février
18 février
25 février
04 mars
11 mars
18 mars
Autres :

Quêtes

Prions

230.75$
168.75
149.50
188.30
149.65
167.65

20.91$
14.10
15.45
22.00
17.80
22.55

Funérailles Françoise Perreault Béland : 265.50$
Dévéloppement et paix :
171.75$

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

AVRIL 2018

Heure sainte de 9h30 à 10h30 à la chapelle, les mardis 10 et 24 avril 2018

Mardi 10 avril à 19h00, célébration du Pardon avec les futurs confirmés à Dupuy.

Baptêmes à Dupuy, le dimanche 15 avril à 14h30, pour la préparation, contactez Solange et Léonard Morasse
au (819)783-2423

FEUILLET PAROISSIAL

AVRIL 2018
PAR DIANE TRUDEL

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
INTENTIONS DE MESSES :
Dimanche

01 avril

(Pâques)
Jeudi

05 avril

AVRIL 2018
Léonie Paquette

Quête aux funérailles

Guy Gauthier

Quête aux funérailles

Léonard Robitaille

Quête aux funérailles

Magella Mercier

Quête aux funérailles

Dimanche

08 avril

CÉLÉBRATION

Jeudi

12 avril

Jeanne Béland

Huguette P. & Gaétan Trudel

Louis Rochette

Quête aux funérailles

15 avril

Maurice Roussel

Nathalie Roussel

10h30 (Confirmation)

Francine Laroche

Chorale liturgique

Jeudi

Manon Trottier

Quête aux funérailles

Justin Lafontaine

Quête aux funérailles

Françoise Perreault

Quête aux funérailles

Laura Petitclerc

Sa nièce Huguette P.

Albina Beauchamp

Quête aux funérailles

Robert Mercier

Quête aux funérailles

Marcel Germain

Marie-Marthe G. & Claude Germain

Daniel Lacas

Famille Jacques Veillette

Rosa Trudel

Quête aux funérailles

Jean-Noël Rochette

Quête aux funérailles

Gabrielle Veillette Gervais

Ses enfants

Lauréat Robitaille

Quête aux funérailles

Dimanche

Dimanche

Jeudi

Dimanche

Jeudi

Dimanche

19 avril

22 avril

26 avril

29 avril

03 mai

06 mai

SERVICE OFFERT:

La Maison des Famille d’Abitibi-Ouest est un
lieu d’éducation populaire, un milieu de vie
accueillant, souple, créatif, branché sur les
familles et rempli d’expériences parentales
de toutes sortes .

Brunch santé à Dupuy
Date: le 8 avril 2018

Billets disponibles aux endroits et
Personnes suivantes :

Coût: 12.00$ billets en vente
Coopérative de Dupuy (819) 783-2407

Activités :

M. Louis-Jean Robitaille (819) 783-2682

Porte à porte
(Les bénévoles vous visitent)

Mme Gisèle Bédard

(819) 339-2383

Merci de votre généreuse collaboration !

VOTRE CAISSE VOUS INFORME
MON BUDGET
L'outil de gestion budgétaire Mon budget, disponible dans AccèsD Internet et sur les services mobiles Desjardins, vous
permet d'avoir un portrait clair de vos revenus et de vos dépenses de tous les jours.
Il vous aide également à définir des objectifs budgétaires réalistes de manière simple, rapide et sécuritaire. De plus, si
vous avez un projet en tête, Mon budget vous permet de créer des projets et d'épargner en vue de la réalisation de
ceux-ci.
desjardins.com/particuliers/avantages-membre/outils-applications-pratiques/index.jsp

ACHAT D’UNE MAISON
Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou encore, faire l’acquisition d’une
nouvelle maison ?
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest sachez qu'en plus de vous aider à choisir le prêt hypothécaire convenant le
mieux à vos besoins et votre situation, votre conseiller Desjardins agira dans votre intérêt et vous accompagnera
judicieusement tout au long du processus d’acquisition de votre résidence.

PROJET RÉNOVATION
Vous songez plutôt à rénover votre maison?
Votre conseiller pourra déterminer avec vous le montant que vous pourrez emprunter et il est là également pour vous
faire profiter des nombreux avantages exclusifs aux membres Desjardins.
Alors, n'hésitez plus, prenez rendez-vous avec votre conseiller Desjardins dès aujourd'hui!

ASSURANCE HABITATION
Protection tous risques pour votre chez-vous!
Parce que les petits imprévus font partie de la vie, Desjardins Assurances pense à tout et vous offre la protection
« tous risques ». Ainsi, vous êtes protégé contre la majorité des événements accidentels tels qu’un dégât de peinture
endommageant votre plancher.

Demandez une soumission dès maintenant au 1 888 ASSURANCE

PUBLICITÉ—SALON A-MÉ SOINS

ACTIVITÉS D’AVRIL
Mardi, (3 & 17) 11h30 :

Centre de jour Louis-Rochette

Mercredi, 13h30 :

Vie active

Mercredi, 14h00:

Base-ball poche

Jeudi, 13h00 :

Informatique

DIMANCHE 8 AVRIL 17H30 au sous-sol de l’église
Souper mensuel suivi d’une soirée récréative (danses en ligne et baseball-poche)
On vous attend en grand nombre.

BIENVENUE À TOUS !

*** 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

RÉSEAU SOLIDARITÉ
Du Nouveau à DUPUY !
Un grand changement est présentement en cours au réseau solidarité de dupuy situé au 2-A 6EME Avenue
Ouest au sous-sol du CLSC de Dupuy.
Comme vous avez pu le constater par vous-même, le service de vente de vêtements è prix modique existe
depuis une vingtaine d’années déjà. Notre Organisme regroupe un nombre important de bénévoles, presque
tous des aînés. Toutefois, cette année, nous devions effectuer quelques changements afin d’assurer la
continuté de ce services. Ces pourquoi les membre de la direction ont décidés de passer le flambeau à Madame
Sylvie Berrouard. Soyez certain que Madame Berrouard sera en mesure de maintenir le service tout en
apportant une contribution aux familles démunies.
Cependant, afin de parvenir à l’éllaboration de ce projet il y aura quelque que petits changements:

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

10H00 À 16H00
10H00 À 16H00
10H00 À 16H00
16H00 À 20H00
FERMÉ

(L'hivers seulement du
SAMEDI
13H00 À 16H00 7 septembre au 1 juin)
DIMANCHE FERMÉ

Alors nous vous attendons
en grand nombre afin que
vous puissiez profiter de
nos nouveautés et par le
fait même entrevoir
l’Avancement des
changements progressifs
qui seront effectués au
courant de cette année.

PRIX

Pour ceux qui
désirent donner une
deuxième vie à leurs
vieilleries, veuilles les
déposé dans la
remise du réseau de
solidarité .

VÊTEMENTS VARIÉS ADULTES
MANTEAU OU HABIT NEIGE ADULTE
POCHE DE VÊTEMENTS (15 MORCEAUX MAX.)
LAINE
ARTICLES DIVERS
VÊTEMENTS VARIÉS ENFANTS (0 À 5 ANS)
MANTEAU OU HABIT NEIGE ENFANT (0 À 8 ANS)
POCHE DE GUENILLES TAILLÉES
CHAUSSURES ET SAC À MAIN
NOUVEAUTÉS (MORCEAU PRESQUE NEUF)

2$ / MORCEAU
3$ / MORCEAU
15 $
1$ / LIVRE
1$ À 5$
50¢ À 1,00$
2$
10$ / POCHE
2,50$ / L'ITEM
1$ À 10$

Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont donné de leurs temps pour soutenir les plus démunis
de notre municipalité.

FESTIVALES LANGUES SALES

PUBLICITÉ—MASSOTHÉRAPIE MANON FOURNIER
Spécial du mois
30 minutes Neuro-Spas de luminothérapie apportant une détente extraordinaire avec
une paraffine mains & pieds, très bon pour l’arthrite.
+
30 minutes de réflexologie qui va vous remettre sur pied. Excellent pour l’énergie,
sommeil, digestion articulaires, etc.…
Valeur de 90.00$ pour 60.00$

-

Sur rendez-vous seulement

Massothérapie Manon Fournier
(819)783-2781

BONNE ANNIVERSAIRE AVRIL 2018
D

L

M

M

J

V
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1

2

3

4

5

6

7

Constant Robitaille

Réjean Leclerc

Mario Veillette

Xavier Rossignol
Yan St-Germain

8

9

10

Suzanne Germain

Isabelle Bouchard

Mario Boudreault

11

12

13

14

Claudie Beaudette

Jessica C.Veillette

Gabrielle Trottier

Michael Mercier

15

16

17

18

Louise Arcand

Denis Dessureault

Jean-Guy Audet

Andrée-Ann Paquette

19

20

21
Yves Dessureault

Louis-Jean Robitaille Claude Germain

22

23
Karolann B.Fortin
Chloé Dickey
Marco Leclerc

24

25

26

27

28

Réjeanne Mireault

Karolanne Quirion

Gérald Arseneault

Lise Gervais

Tommy Racicot

Camil Faubert

Mario Leclerc

Diane Leblanc

Ludovick Richard

Émilie Lagrange

Janie Rivière

Yannick Rossignol

29

30

Hélène Laliberté

Maëva Doré

Caleb Naud

NOS COLLABORATEURS
ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com
ÉQUIPE :

Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle RGodin, 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,
Yvette Dubé, Louise Arcand.

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.

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 : gribouilleur_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!

