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INFOS MUNICIPALES

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2019
BONNE CHANCE aux candidats en élection :

pour le poste de MAIRE

Denise ARCAND
Rémi JEAN
Le jour du scrutin aura lieu :
le dimanche 7 AVRIL 2019,

de 10h00 à 20h00
Et il y aura vote par anticipation :
le dimanche 31 MARS 2019,

de 12h00 à 20h00
à la salle municipale, au 2 avenue du Chemin-de-fer, Dupuy.
Pour pouvoir voter, vous devez:
** Être inscrit sur la liste électorale;
** Apporter vos pièces d’identité.
(permis de conduire, carte d’assurances maladie, passeport)

SERVICE INCENDIE
Vérifiez l’avertisseur, c’est :

Tester son bon fonctionnement.

Vous assurer qu’il est installé au bon endroit,
sur chaque étage de votre domicile, sans
oublier le sous-sol.
Astuces :

Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium, impossible de retirer la
pile!

Rappelez-vous que la durée de vie de tout modèle est de 10 ans!

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
INFO.: 819-783-2595 # 5

Mardi: 13h30 à 16h00
Jeudi: 18h30 à 20h00

Votre Réseau BIBLIO passe aux revues !

Lancement du service BibliMags
pour avoir accès à des revues et
des magazines numériques en ligne.

Accès gratuit à 5 000 titres en 50
langues pour les abonnés des
bibliothèques affiliées au Réseau
BIBLIO ATNQ.

Rouyn-Noranda, le 13 mars 2019 – Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec est heureux d’annoncer le lancement de BibliMags, un service
de lecture de revues et de magazines numériques pour les abonnés de ses 70
bibliothèques affiliées de notre région.

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT
Amies fermières et non fermières: La réunion aura lieu le jeudi 11 avril à 19 h 00 au local du Club 50+
en action

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...

Bonne Fête:

À nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en avril.

Invitation:

Chez Louise tous les lundis pour venir partager, apprendre à tricoter ou seulement échanger
de 9 h 30 à 16 h 00. Bienvenues aux intéressées.

Programmation du mois:

Recyclage décoration coupe de vin.

*** MIRA ***

Personne aveugle ou handicapée, maladie T D H.

Nous ramassons les cartouches d'encre vides et les cellulaires. Une boîte est à votre
disposition à la Station Service Rivière et filles sur la rue Principale ou chez Lise Royer au
1, 8è Avenue Ouest à Dupuy. Merci beaucoup à l'avance. Nous ramassons aussi attaches
à pain, les bouchons, les vieux timbres ainsi que les tirettes de cannettes.

Invitation:

À toutes les membres nous voulons vous rappeler qu'il est temps de penser à payer votre
cotisation annuelle.

Petit truc: Puces des animaux : Pour éloigner les puces infestant les animaux, appliquer de l'huile essentielle
de lavande sur la nuque de l'animal.

Petite pensée: Il faut classer les priorités avec soin, les plus faciles, on le garde pour soi; les plus difficiles,
on les soumet à un comité.

Bill Vaughan

FONDATION CANADIENNE DU REIN
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La Fondation Canadienne du rein lance sa campagne annuelle de financement le 1 er Avril
prochain sous la présidence de monsieur Samuel Doré.
Au programme :

Le 7 Avril Brunch Santé, servi au Pavillon des sports à Dupuy (coût de 15.00$).

Vous pouvez vous procurer des cartes en appelant Mme Gisèle Goulet à 819 333-2398

Durant tout le mois d’avril les bénévoles feront du porte-à-porte pour recueillir vos
dons.

Vous pouvez aussi faire parvenir vos dons à l’adresse suivante :
La Fondation canadienne du rein
Case postale 33
La Sarre (Québec) J9Z 2X4
Merci à l’avance de votre généreuse contribution.

LOGEMENTS À LOUER À l’ O.M.H. DE DUPUY
L’Office Municipal d’Habitation de Dupuy a présentement des logements à louer pour
personnes âgées (55 ans et plus). Les personnes intéressées doivent compléter une demande
de logement en contactant son directeur général M. Alain Grégoire au 819-783-2756.
O.M.H. de Dupuy
4, Ave du Chemin de Fer
Dupuy, Québec, J0Z 1X0
Tél : 819-783-2756
Téléc.: 819-783-2217
Courriel: omhdupuy@tlb.sympatico.ca

CENTRE DE FEMME L’ÉRIGE À DUPUY !!!

*** du 1er au 30 avril 2019
30 jours pour «entraîner» ses habitudes!
La majorité des Québécois souhaitent améliorer leurs
habitudes… le vrai défi est en général de passer de
l’intention, à l’action!
Le Défi Santé propose une formule motivante et non
compétitive pour encourager petits et grands à poser
des gestes concrets: donner plus de place aux
fruits et légumes dans l’assiette, bouger plus, entre
autres grâce à la marche qui est une activité
accessible et prendre un moment pour se détendre.
Pour y arriver, on invite les participants à y aller
graduellement, selon leur réalité…et surtout, dans le
plaisir!
Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca.

15 & 16 JUIN PROCHAINS
Encore cette année nous vous invitons à participer à notre Bazar au
profit de la Fabrique de Dupuy.
Nous comptons sur votre générosité et vos dons en
objets de tous genres.
Vous faîtes du grand ménage et avez des choses que vous ne voulez plus...... (Livre,
bibelot, vaisselle, meuble, etc.)
Tous les dons seront appréciés.
Vous pouvez les apporter au 86, Principale à Dupuy (Louise Arcand)(819-783-2591)

POUR UN BON CHANGEMENT,
VOTEZ DENISE ARCAND

Je me présente, Denise Arcand, résidente de Dupuy et je sollicite le poste de mairesse de notre
beau village.
Arrivée ici à l’âge de 14 ans, je connais bien les gens et leurs besoins.
J’ai eu l’opportunité d’être marguillière pendant plusieurs années et plus tard conseillère
municipale. Ces expériences m’ont permis de rencontrer des gens extraordinaires et d’approfondir
certaines connaissances.
Le bénévolat est aussi une de mes forces, j’ai eu l’occasion de produire quelques pièces de
théâtre, de jouer dans certaines et de m’impliquer avec le 100e anniversaire de notre village qui fut
certainement un grand succès. Les armoiries de Dupuy sont aussi ma réalisation.
Étant déjà à la préretraite, j’ai le temps et l’énergie nécessaire pour faire un excellent travail au
sein du Conseil municipal. Connue pour mon franc parlé, je veux être à l’écoute des besoins des
citoyens, de vous servir de porte-parole et de faire avancer différents dossiers.
Comme future mairesse je poursuivrai le travail de mes prédécesseurs et je vous amènerai un pas
plus loin. Soyons avant-gardistes dans l’histoire de Dupuy en élisant une dame au poste de
mairesse.

VOTEZ RÉMI JEAN POUR UNE
MUNICIPALITÉ FLORISSANTE
Après avoir siégé pendant dix ans à titre de conseiller et trois
mois comme maire suppléant, supporté par les conseillers du conseil municipal et
par de nombreux citoyens qui m’ont exprimé leur soutien, j’ai pris la décision de me
présenter à la mairie de Dupuy.
Plusieurs projets importants sont en cours de réalisation et se poursuivront au cours
des prochaines années, des projets qui amélioreront la qualité de vie de nos
citoyens. La mise aux normes et la mise à niveau des équipements d’eau potable
et d’assainissement des eaux, l’étude visant à restaurer les infrastructures
municipales (réseau pluvial, plan intervention pour le renouvellement des conduits
et relevés, réseau des égouts), l’amélioration des infrastructures municipales
(garage municipal, réfection de la route du quarante-cinq, remplacement de
ponceaux, la mise en commun des services et le développement immobilier). Mon
engagement, mon implication et mes efforts seront concentrés principalement à
mettre en place et à finaliser ces nombreux projets avec l’aide des conseillers et de
l’équipe de direction.
Plusieurs autres dossiers tout aussi important, se poursuivront tels que le
renouvellement de la politique familiale, les nuisances, les mesures d’urgences,
l’étude hydrologique, la mise en commun des services incendies, l’évaluation des
projets d’achat de la caisse Desjardins et des terrains du CN, la continuité
d’améliorer de nos services de loisirs et la mobilisation de nos ressources humaines.
Il reste beaucoup de choses à mettre en place afin d’améliorer notre beau village
de Dupuy, qui est au chœur de mes préoccupations et, en avril prochain, chers
citoyens, je sollicite votre confiance et votre appui pour un premier mandat à la
mairie.
Comme le dit si bien le slogan de notre municipalité,
l’Avenir entre nos mains, donc le 7 avril prochain
Votez RÉMI JEAN à la mairie

FEUILLET PAROISSIAL
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR POUR AVRIL 2019

Sam.

16h00

Dim.

9h30

Dupuy

11h00

Mancebourg 14-28

11h00

La Reine

Jours saints :

Clerval

13-27

07-21 (Pâques) - Première communion des jeunes
07-21

Jeudi saint, 19h00 à La Sarre & Colombourg
Vendredi saint,15h00 La Reine & La Sarre
Vendredi saint , chemin de croix à Dupuy 19h00
Samedi saint, Veillée Pascale à 20h00 Mancebourg

Messes du dimanche de Pâques : Dupuy 9h30
Collecte spéciale :

- La Sarre 9h30 -

La Reine 11h00 -

Dimanche 07 avril « Développement et Paix »

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Heures saintes les mardis 02, 09 et 23 avril , de 9h30 à 10h30 à la chapelle.

Mardi 16 avril 2019 à la Cathédrale d’Amos à 14h00, « Messe Chrismale »

AVRIL 2019
INTENTIONS DE MESSES AVRIL 2019
Mercredi

03 avril

Dimanche

Mercredi

07 avril

10 avril

Léonie Paquette

Quête aux funérailles

Marcel Germain

Quête aux funérailles

Léonard Robitaille

Réjeanne & Anselme Trudel

Michèle Therrien

Quête aux funérailles

Émilien Roy

Quête aux funérailles

Roger Veillette

Quête aux funérailles

Dimanche

14 avril

CÉLÉBRATION

Mercredi

17 avril

Lauréat Robitaille

Quête aux funérailles

Clément Ayotte

Quête aux funérailles

Gisèle Aubé

Son époux

Gabrielle Veillette Gervais

Ses enfants

Jocelyn Gilbert

Marie-Marthe & Claude Germain

M.Mme Rosaire Fournier

Antoinette Fournier

Dimanche

21 avril

(Pâques)
Mercredi

24 avril

Dimanche

28 avril

CÉLÉBRATION

Mercredi

01 mai

Laura & Jules Petitclerc

Jean-Guy Trudel

Parents défunts de la paroisse
Dimanche

05 mai

Thérèse Petitclerc

Directrices du HLM

Daniel Lacas

Quête aux funérailles

VOS OFFRANDES

Quêtes

Prions

24 février

213.45$

16.30$

03 mars

161.65$

16.00$

10 mars

177.55$

15.35$

17 mars

119.45$

11.80$

Le comité embellissement en collaboration avec la municipalité de Dupuy reprendra sous
peu ses activités pour la saison estivale.
Tout d’abord nous voulons remercier, Madame Cécile Dostaler et Madame Fernande Asselin
pour les 15 années dédiées à l’embellissement. Elles ont décidé de prendre leurs retraites.
Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Madame Lorraine Trottier qui occupe
le poste de secrétaire trésorière et Madame Louise Breton vice-présidente, Tandis que
Monsieur Louis-Jean Robitaille sera notre bénévole encore cette année pour l’arrosage des
fleurs, ce qui représente un travail colossal de chaque jour. Nous tenons à le remercier bien
sincèrement à cette effet par ailleurs, si quelqu’un voudrait bien lui donner un coup de main
de temps en temps afin qu’il ait une fin de semaine au moins durant l’été. Le geste serait plus
qu’apprécié.
Tous ceux et celles qui seraient désireuses de contribuer à embellir notre municipalité seront
les bienvenus.
Merci de votre collaboration.
Cécile Rochette, Présidente

Téléphone du local: 819-783-2794
ACTIVITÉS D’AVRIL 2019
Mardi 9 & 23 AVRIL

11h30 :

Centre de jour Louis-Rochette

Mercredi

13h30 :

Vie active

Mercredi

14h00:

Base-ball poche

DIMANCHE 14 AVRIL 17H30 au sous-sol de l’église, souper mensuel.
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!
il n’y aura PÂQUES des sourires, il n’y aura PÂQUES de la bonne nourriture et Il y aura aussi le
plaisir de rencontrer et socialiser avec des gens sympathiques …

CHRONIQUE VERTE
LE RÉEMPLOI DE VOS GROS OBJETS
Vous avez des gros objets et vous souhaitez vous en départir? Alors posezvous la question suivante : ces objets sont-ils encore fonctionnels et
pourraient-ils être utiles à quelqu’un d’autre?
Si la réponse est oui, sachez que bon nombre d’organismes du territoire
acceptent vos gros objets réutilisables et leur offrent une seconde vie.

OÙ DÉPOSER MES GROS OBJETS FONCTIONNELS ?
Voici quelques organismes et des exemples de catégories de gros objets
qu’ils acceptent:

L’APPLICATION
« ÇA VA OÙ ? »

Ressourcerie Le Filon vert
Accessoires de maison

CONNAISSEZ-VOUS

Friperie Au coin de l’entraide

Appareils électriques de maison

Lancée par Recyc-Québec, cette
application mobile est disponible
gratuitement sur Google Play et App
Store.

Bicyclettes

Atelier boutique VROOM

Électroménagers

Carrefour jeunesse Emploi

En quelques clics seulement, vous
saurez où et comment vous départir
de plus de 1000 produits selon votre
municipalité.

d’Abitibi-Ouest

Rien de plus facile :

Appareils électriques de maison
Articles pour bébé/jouets

Accessoires de maison

Articles de sport

Certains comptoirs familiaux
peuvent également accepter de
gros objets fonctionnels.

Inscrivez le nom de votre
municipalité;
Maison des familles
d’Abitibi-Ouest

Il est cependant important de

Source : RéSource : Répertoire des récupérateurs, MRCAO
https://www.mrcao.qc.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf

Identifiez le produit dont vous
voulez vous départir.
Voilà ! Une ou des options s’affichent.
Une version web est également
disponible au : www.recycquebec.gouv.qc.ca/appmobilecavaou.

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

BON ANNIVERSAIRE !
D
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1

2

3

4

5

6

Constant Robitaille

Réjean Leclerc

Xavier Rossignol
Yan St-Germain

7

8

Mario Veillette

Suzanne Germain Isabelle Bouchard

Mario Boudreault

Gabrielle Trottier

Sydney Paul Bruneau

14

21

Pâques

9

10

11

16

17

18

Louise Arcand

Denis Dessureault

Jean-Guy Audet

Andrée-Ann Paquette

Louis-Jean Robitaille

Claude Germain

Sarah Thérien

23

24

Yves Dessureault

Karolann B.Fortin

13
Claudie Beaudette

15

22

12

19

20

25

26

27

Réjeanne Mireault

Tommy Racicot

Émilie Lagrange

Karolanne Quirion

Camil Faubert

Chloé Dickey

Gérald Arseneault

Yannick Rossignol
Diane Leblanc

28

29

30

Ludovick Richard

Hélène Laliberté

Maëva Doré

Janie Rivière

Caleb Naud

Lise Gervais

*** Vous connaissez des NOUVEAUX ARRIVANTS résidents de Dupuy ?… ***
Transmettez-nous les noms et dates de naissance et il nous fera plaisir d’ajouter leurs noms
dans notre fichier des anniversaires de naissance.
À l’adresse électronique suivante : gribouilleur_journal@hotmail.com

