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

info@100e.dupuy.ca 

Vous n'avez pas encore votre 
calendrier du  100e? Courez vite 
vous le procurez dans l'un des 
commerces du village ou 
directement à la municipalité, au 

coût de 10$ 

 

Il nous reste encore quelques 
tasses du 100e, édition spéciale du 
temps des fêtes. Disponibles 
également dans les différents 

commerces locaux, au coût de 15$ 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR… 
 

Nous travaillons présentement à planifier des retrouvailles de ballon-balai/ pitoune, le 10 
mars 2018, au Pavillon des Sports de Dupuy.  Pour inscrire une équipe (2 joutes amicales), 
veuillez contacter Réjean Girard au 819-783-2337.150$ par équipe. 

 

Nous vous invitons à visiter notre page facebook du 100e et notre site web afin de vous tenir 
informer des différentes activités. 

 

 

 

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 belle 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 appellant  Mme Valérie Veillette au 
783-3379, Mme Solange Gingras au 783-2423 ou à Mme Claudette Marquis au 783-2584.  
 
 

Aux parents de ces jeunes 
Chers parents, nous comptons sur votre précieuse collaboration pour les encourager à y 
participer. Merci de votre soutien à cet égard.  

mailto:invitations@100e.dupuy.ca
mailto:info@100e.dupuy.ca


 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER  

 

 Mardi, (6 & 20) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 

 Mercredi, 13h30 :  Vie active   

 Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  

 Jeudi, 13h00 :  Informatique 
 

SERVICE DES INCENDIES DE DUPUY 

Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre domicile, 

incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties 

soient désencombrées. Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du 

même coup, l’intervention des services d’urgence.  



INFOS MUNICIPALES 

AVIS PUBLIC : 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, QU’IL Y AURA 

CHANGEMENT D’HEURE POUR LES SÉANCES MENSUELLES DU CONSEIL 

MUNICIPAL : 

 

Les séances du conseil de la municipalité de Dupuy auront lieu 

dorénavant à 19h00 à la salle du conseil situé au 2, avenue du chemin 

de fer, Dupuy. Tous les premiers lundis de chaque mois. (Selon le 

calendrier) 



 

INFO.: 819-783-2595 # 5                Mardi: 13h30 à 16h00 

Jeudi: 18h30 à 20h30 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

          Février, mois coup de cœur à la biblio 
 

 

Les membres du comité BIBLIO vous invite, en février, à venir découvrir leurs coups 

de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent un 

autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire pour occuper vos 

moments libres. 

 

Et, dans un esprit de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le désirent, à 

y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque leur 

remettra. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de 

livres numériques, de raquettes, Internet Wi-Fi. Demandez votre NIP pour accéder 

aux services en lignes : les réservations et les renouvellements de prêts, les 

demandes de livres non disponibles en bibliothèque, emprunt de livres numériques, 

et bien plus. 

 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir 

de vous accueillir et de vous servir. 

 

 



CERCLE DE FERMIÈRES 
PAR SUZANNE DESSUREAULT 

Amies fermières et non fermières -   Vous êtes invitées à assister à la prochaine réunion qui aura lieu 

jeudi le 15 février 2018 au local du Club de l'Âge d'Or, 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. 

À tous nos membres, nous voulons vous rappeller qu’il est encore temps de payer votre cotisation 

annuelle. 

  

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

 

N'oubliez pas de venir voir et aimer notre page Facebook à: Cercle de Fermières Dupuy 
  

Bonne St-Valentin de la part de la direction de fermières. 

 
 

 

Un p’tit TRUC:  

Mal de gorge: Mélanger 1/4 de tasse de vinaigre et 1/4 de tasse de miel ensuite  prendre une 

cuillère à soupe 6 fois par jour. 
 

Boire du thé bien froid avec une bonne cuillère de sucre ou de miel. 

 

 

Programmation du mois : carte pliée de St-Valentin. 

 

Petite pensée: 

«Avoir pitié de son ennemi c'est être sans pitié pour soi-même» 
 

Par: Francis Bacon         
 

*** 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. 

 



FEUILLET PAROISSIAL     

PAR DIANE TRUDEL 

 Sam.   16h00    Clerval    03-10-17-24 

 Dim.   9h30    Dupuy    11-18-25 

    11h00    Mancebourg   04-18-25 

    11h00    La Reine   11-18-25 
 

Célébration des Cendres avec messe mercredi 14 février 2018 à 9h30 à Dupuy 

10h00 Clerval          14 février 2018 

15h00 Mancebourg  14 février 2018 

19h00 La Reine        14 février 2018 

INTENTIONS DE MESSES :         

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR      

Jeudi  01 Fév.  Jean-Noël Rochette    Quête aux funérailles 

      Guy Gauthier     Quête aux funérailles 

Dimanche 04 Fév.  CÉLÉBRATION 

Jeudi  08 Fév.  Justin Lafontaine    Quête aux funérailles  

15h00 Onction des malades  Robert Mercier    Quête aux funérailles 
 

Dimanche 11 Fév.  Donat Paquin      Juliette Soulard 

      Françoise Béland & Patrice Galarneau  Gisèle Chrétien 

Mercredi 14 Fév.  Lauréat Robitaille     Quête aux funérailles 

Célébration des cendres  Roger Veillette    Quête aux funérailles 
 

Dimanche 18 Fév.  Denis Leblanc     Sa sœur Nicole 

      Manon Trottier    Rachel & Richard Godner 

Jeudi  22 Fév.  Clément Ayotte    Quête aux funérailles 

      Marcel Germain    Quête aux funérailles 

Dimanche 25 Fév.  Gertrude Trudel    Sa sœur Claudette 

      Benoît Petitclerc    Huguette & Géatan Trudel 

Jeudi  01 Mars  Émilien Roy     Quête aux funérailles 

      Denise Gauthier Robitaille   Quête aux funérailles 

Dimanche 04 Mars  M. Mme Gaétan Trottier   Yvette & Jacques Veillette 

      Raymond Gagnon    Quête aux funérailles 



FEUILLET PAROISSIAL     

PAR DIANE TRUDEL 

Heures saintes, les mardis 13 et 27 février 2018 de 9h30 à 10h30 à la chapelle.    
 

Jeudi le 08 février à 15 h00, messe et onction des malades pour la journée mondiale des malades. 
 

Mercredi 14 février, célébration des cendres avec messe à 9h30 à Dupuy.  

 

« Veuillez prendre note que le mercredi des cendres est une journée maigre et jeûne dans l’Église 

catholique » 

 

    Quêtes    Prions 

25 déc.   613.35$    29.50 

01 janv.   227.95     15.15 

07 janv.   185.00     17.00  

14 janv.   186.65     22.40  

 

VOS OFFRANDES         

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES         

La mission, une spiritualité et un devoir 

Que fait le disciple?  
 

S’il s’est attaché à Jésus après l’avoir rencontré, s’il a fait siens les attitudes et les gestes de 

Jésus, le disciple devient passionné par Jésus et missionnaire.  
 

Le pape François nous rappelle qu’on ne peut jamais dissocier notre condition de disciple de 

celle de notre appel à être missionnaire. Il est nécessaire d’être disciple  de Jésus pour être de 

vrais missionnaires.  
 

” Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a  rencontré l’amour de Dieu en Jésus 

Christ; nous ne disons plus que nous sommes “disciples” et “missionnaires”,  mais toujours que 

nous sommes disciples-missionnaires” (EG no120). 

EXTRAIT DE MGR LEMAY         



VOTRE CAISSE VOUS INFORME  

 

Courez la chance de gagner l’ u n des 8 prix de 1 000 $ en bonification REER ou CELI. 

 

Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins. 

Un total de 8 tirages : plus vous cotisez tôt, plus vous avez de chances de gagner. 

Et on double le prix si vous cotisez pour la première fois chez Desjardins! 

 

 Tous les détails à desjardins.com/GagnezEnSimplicite  - Date limite : 1er mars 2018 

 

REER-CELI  

Grâce au REER et au CELI, sentez-vous libre et profitez des grands jours de votre vie.  

Ces deux régimes d ’ épargne sont d ’ excellents moyens pour économiser à l ’ abri de l ’ impôt 

et vous aider à réaliser vos projets.  

 

Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à 

desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer votre conseiller.  

 

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

 

BONIDOLLARS - REER 



CHRONIQUE VERTE  

 

Saviez-vous que l’écocentre de la MRC d’Abitibi-Ouest, localisé à même le Centre 
de valorisation des matières résiduelles (CVMR), est accessible en toutes 
saisons ? Sauf exception des jours fériés, vous pouvez y accéder du lundi au 
samedi, de 8 h à 16 h, afin de vous départir de vos matières résiduelles de 
manière respectueuse pour l’environnement. 

L’ÉCOCENTRE, ACCESSIBLE MÊME EN HIVER ! 

CZ 

 

LES ZONES DE 

DÉCHARGEMENT 

Les conteneurs 

Vous y déposerez les 

matières comme les métaux, 

le bois selon leur catégorie 

et certains rebuts. 

La plateforme de résidus 

domestiques dangereux (RDD) 

Vous y apporterez, par 

exemple, vos contenants de 

peinture, d’huile usée, des 

piles, des batteries, des 

bonbonnes de propane, etc. 

L’entrepôt de revalorisation 

Cet entrepôt accueille les 

produits électroniques ainsi 

que les lampes au mercure 

et les lampes fluocompactes. 

Les autres zones 

Elles accueillent les produits 

réfrigérants, les pneus sans 

jante, le bardeau d’asphalte 

ainsi que la brique, la pierre 

et le béton. 

Bonne visite à l’écocentre?! 

Préparez votre visite à l’écocentre 

Il est important de préparer votre 

chargement avant de vous rendre à 

l’écocentre. Triez vos matières par 

catégorie dans votre véhicule ou votre 

remorque. Cela vous facilitera la tâche 

une fois sur place et favorisera une 

circulation fluide à l’écocentre. 

Une fois sur place 

Respectez la signalisation (feux de 

circulation et panneaux). Stationnez 

votre véhicule sur la balance et 

présentez-vous au poste de garde 

pour vous enregistrer. 

Vous pourrez ensuite vous rendre 

aux zones de déchargement pour y 

déposer vos matières.  

Il est primordial de respecter les 

types de matières par conteneur. 

La vigilance des utilisateurs est 

essentielle afin de respecter les 

critères de qualité des matières 

destinées au recyclage ou à la 

valorisation. 

Exemple de catégorie 

Bois naturel (sans peinture, teinture 

ou colle, non traité) 

Bois peint, teint, traité 

Métal 

Papier et carton 

Bardeaux, sans plastique ou bois 

Peinture, huile, aérosols, etc. 



PLACE PUBLIQUE   

Spectacle Gratuit  
 

«des notes et des mots» sous le thème «Paroles de femmes» 
 

 
Avec la comédienne Odette 

Caron et trois musiciennes de 

l'Orchestre Symphonique 

Régional 

 

Samedi 10 février 2018, à 14h, 

à la Salle municipale de 

Clerval au 575, 2e et 3e rang 

Clerval J0Z 1R0 

 

 



PLACE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cad re d e l’éd it ion  2018 d u m o is d e l’arb re et  d es f o rêt s, l'AFAT 

o rgan ise à nouveau cet t e année une act ivit é d ’aut o f inancem en t  q ui consist e 

en  la ven t e d e caisset t es d 'arb res et  d 'arb ust es à f aib le coût . Un cho ix enco re 

p lus grand  d ’essences est  o f f er t  à la p op ulat ion  cet t e année. Argousier , 

érab le à sucre, p eup lier  hyb r id e et  sap in  b aum ier  f on t  p ar t ie d es cho ix 

d isp on ib les. 

  

De p lus, p our  souligner  nos 75 ans, nous p rop o sons aussi la ven t e sp éciale d e 

75 cèd res b lancs d ’une haut eur  d e p lus d ’un  m èt re chacun . Les cèdres du  

75e son t  o f f er t s selon  le p r incip e d es p rem iers ar r ivés, p rem iers servis. 

 

Les com m and es d ’arb res et  d ’arb ust es son t  accep t ées jusq u'au d éb ut  d u 

m o is d e m ai. Il est  p ossib le d e réserver  en  t élép honan t  au 819-762-2369 ou en  

se rend an t  sur  le sit e In t ernet  d e l’AFAT. 

 

Le f o rm ulaire d e com m and e est  d isp on ib le au  w w w .af at .q c.ca, sect ion  Ven t e 

d ’arb res. 

 

Merci! 

  

http://www.afat.qc.ca/


BON ANNIVERSAIRE 

FÉVRIER 2018 
D  L  M  M  J  V  S  

                1   2   3   

    
    Gino Goulet Denise Morin   

    
      

    

              

              

4   5   6   7   8   9   10   

Alain Grégoire Réjean Racicot 
  

Jean-Marie Laliberté Rhéaume Gagnon Johanne Arsenault   

   
  

    Élizabeth Chrétien 
  

          Vanessa Corbeil   

              

11   12   13   14   15   16   17   

Andrée-Anne Morin        

Noëlla Bourque Éloi Lefebvre Léa Collard 

        
  Nancy Poirier Guylaine Paquin 

      
ST-VALENTIN 

    Hermance Paquin 

              

18   19   20   21   22   23   24   

Cécile Petitclerc Joël Jégou   André Ayotte Christel Frenette Réal Béland Richard Tremblay 

Jean-Marc Rivière Daniel Isabelle   Mario Racicot       

              

              

25   26   27   28 Marise Proulx             

Lorraine Trottier Denis Lacroix   Michel Beaudette (29) Jocelyne Robitaille     

      Marc-André Côté       

      Huguette Poirier       

      Marielle Rochette       






