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INFOS MUNICIPALES

***COMMUNIQUÉ***
Dupuy, le 31 janvier 2019.- La municipalité de Dupuy désire informer sa population que le
service de vente de vêtements à prix modiques, appelé Réseau Solidarité de Dupuy, n’est
pas fermé. Vous pouvez toujours vous présenter pour obtenir les services selon l’horaire
habituel.
Nous rappelons que le Réseau Solidarité a été constitué il y a 20 ans par des citoyens de la
communauté et ne relève pas de la municipalité de Dupuy. La gestion et le
fonctionnement courant du service sont entièrement aux mains des membres du Réseau
Solidarité. L’apport de la municipalité à l’organisme prend la forme du prêt d’un local
gratuit où selon la disponibilité des revenus de l’organisme, ceux-ci remettent une somme
annuelle pour aider à défrayer le chauffage. Également, la municipalité s’occupe et offre
gratuitement l’entretien des accessoires nécessaires au local (lumières, remises, bacs,
déneigement, etc.)
Suite à la réception en août dernier d’un rapport d’inspection du bâtiment abritant le CLSC
et le Réseau Solidarité, dénotant entre autres, des anomalies au local du service de vente
de vêtements à prix modiques, les membres du conseil n’ont eu d’autres choix que
d’avertir la responsable du local qu’il était inadéquat puisque sans 2 e issue d’urgence.
Suite à l’annonce parue sur Facebook en décembre dernier et consciente de l’importance
du service offert à sa population défavorisée, un groupe de travail incluant des membres du
Réseau Solidarité et de la Municipalité a été constitué dernièrement pour envisager des
solutions. Des intervenants provenant du milieu chemineront avec le groupe pour tenter
de maintenir le service sur son territoire. Tous ensembles, partenaires!

- 30 -

Source :

Pascale Lavigne, directrice générale
Municipalité de Dupuy

INFOS MUNICIPALES
ÉLECTIONS le 7 avril 2019

POSTE DE MAIRE

POSTE À LA MAIRIE
Pourquoi pas vous?
La période de déclaration de mise en candidature est du

22 février au 8 mars 2019.
*** Le formulaire pour la mise en candidature sera
disponible au bureau municipal aux heures
d’ouverture normale pendant cette période.

COFFRE AUX SOUVENIRS DU 100E ANNIVERSAIRE DE DUPUY
Vous désirez laisser une lettre à vos êtres chers pour le
125e anniversaire en 2043?
Vous avez jusqu’au mois d’août
2019 pour le faire. L'enveloppe et la
page à entête du 100e sont
disponibles au bureau municipal.
La boîte aux lettres à l'effigie du
premier bureau de poste ce trouve
au bureau municipal (2 avenue du
Chemin de fer, Dupuy).

La boîte aux lettres a été fabriquée par
Mario Boudreau (MC Industriel) et la
reproduction peinte par Céline

Elle n'attend que votre lettre!!

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

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

Février mois coup de cœur à la biblio
Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit que les membres du
comité BIBLIO vous invite, en février, à venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour se faire,
repérer l’étalage des livres qui portent un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire!
Et, dans cette vague 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 en français et en
anglais, de raquettes, Internet Wi-Fi et, bientôt, les revues numériques. Demandez votre NIP pour accéder
aux services en lignes : les réservations et les renouvellements de prêts, les demandes de livres non

ÉCOLE BORÉALE — PAVILLON DUPUY
Du 4 au 22 février 2019

Inscription à
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Ce service s’adresse aux parents et à leur enfant
de 4 ans (au plus tard le 30 septembre 2019)

Pour vous inscrire vous n’avez qu’à vous présenter au secrétariat de votre
école du 4 au 22 février 2019,
avec le certificat de naissance de votre enfant.

Pavillon de Dupuy:
819-783-2408

Téléphone du local: 819-783-2794
PAR GUYLAINE LEFEBVRE
ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2019
Mardi 5 & 19 février
Rochette

11h30 :

Centre de jour Louis-

Mercredi

13h30 :

Vie active

Mercredi

14h00:

Base-ball poche

DIMANCHE 10 FÉVRIER 17H30 au sous-sol de l’église, souper mensuel
Février étant le mois choisi pour célébrer l’amour. Joigniez- vous à nous en portant
quelque chose de ROUGE (foulard, collier, chemise, chapeau, ...)
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE car plus on est, plus on rit ...
BIENVENUE À TOUS !

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

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT
Amies fermières et non fermières:

Bienvenue:

La réunion de février aura lieu le jeudi 21 février
à 19h00 au local du Club 50+ en action.

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 février.
Invitation:

chez Louise tous les lundis pour venir partager, apprendre, tricoter et
bavarder de 9h30 à 16h00.

Programmation du mois: Recyclage de bouteille de toutes sortes.
*** 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 Rivière et filles sur la rue Principale ou chez Lise Royer au
1 8ième avenue ouest Dupuy merci.
Petite pensée:

Se réveiller chaque matin en se traçant le plus beau des
chemins refuser de voir du gris c'est ca qui fait que la vie est belle.

Bonne St-Valentin de la part de la direction des fermières.
*** N'OUBLIEZ PAS DE VENIR VOIR ET AIMER NOTRE PAGE FACEBOOK À: CERCLE DE FERMIÈRES DUPUY ***

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

Sam.

16h00

Clerval

02-16

Dim.

9h30

Dupuy

10-24

11h00

Mancebourg

03-17

INTENTIONS DE MESSES FÉVRIER 2019

Dimanche 03 Fév.

CÉLÉBRATION

Mercredi

Roger Veillette
Thérèse Petitclerc

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche 10 Fév.

Constance Trottier V.
Jeanne Béland

Quête aux funérailles
Sa fille Diane

Mercredi

Manon Trottier
Lauréat Robitaille

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

06 Fév.

13 Fév.

Dimanche 17 Fév.

CÉLÉBRATION

Mercredi

Marcel Germain
Émilien Roy

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Dimanche 24 Fév.

Thérèse Petitclerc
Gabrielle Veillette Gervais

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

Mercredi

Parents défunts
Clément Ayotte

Robert Croteau
Quête aux funérailles

20 Fév.

27 Fév.

Dimanche 03 Mars

CÉLÉBRATION

Mercredi 06 Mars
des Cendres

Robert Mercier
Éva & Ovila Rochette

Quête aux funérailles
Cécile & Édith Rochette

FÉVRIER 2019
ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Heures saintes, les mardis 05 et 19 février 2019 de 9h30 à 10h30 à la chapelle.

VOS OFFRANDES

Quêtes

Prions

23 déc.

137.10$

12.95$

24 déc.

619.15$

26.95$

30 déc.

206.45$

20.00$

01 janv.

349.05$

6.00$

06 janv.

Funérailles: Constance Trottier Veillette:

168.90$

16.95$

394.65$

REMERCIEMENTS

Nos sincères remerciements à Madame Thérèse Légaré qui a doté notre paroisse
d’un tableau représentant la première église, le premier presbytère et la première
école. Il orne le mur arrière de l’Église.
Les membres de la Fabrique remercient bien sincèrement Mme Nicole Leblanc et
M. Ghislain Savard pour leur engagement comme marguillier(ère) pendant 6 ans.
Félicitations et bienvenue à : Mme Denise Désilets et M. Herman Delisle qui les ont
remplacés.

VOTRE CAISSE VOUS INFORME

Courez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $
Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins.
Date limite : le 1er mars 2019
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi

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 2018 à votre REER est le 1er mars 2019.

Vous avec entre 25 et 34 ans et des besoins financiers qui s’intensifient ?
Cette période est normalement celle où les grands projets se concrétisent, d’où la
multiplication des besoins financiers. Le REER peut alors constituer un précieux outil pour
réaliser vos projets tels qu’acheter votre première maison ou retourner aux études.
Contactez dès aujourd’hui votre conseiller à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest car à bien y
penser, vous avez bien des raisons de cotiser à votre REER cette année !
N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2018 est le 1er mars 2019.

CHRONIQUE VERTE
POURQUOI LE
CONTENANT
D’ORIGINE ?

RECYCLEZ VOS SURPLUS DE
PEINTURE ET LEUR CONTENANT
Contenants de peinture vide
Vos contenants de peinture vides, en acier ou en plastique, sont
recyclables. Lorsqu’un contenant est vide, il suffit de bien l’essuyer et
de le laisser sécher (environ 48 heures).
Une fois bien secs, les contenants et les couvercles peuvent être
déposés séparément dans le bac de recyclage.
Surplus de peinture liquide dans leur contenant d’origine
Vos surplus de peinture liquide peuvent reprendre du service et être
recyclés par l’intermédiaire d’un point de dépôt. Vous pouvez les
apporter :
à l’écocentre, situé au 15, boulevard Industriel à La
Sarre.
Vous pouvez également entrer votre code postal au
www.ecopeinture.ca pour trouver le point de dépôt le plus près de
chez vous.
IMPORTANT : la peinture doit être dans son contenant d’origine.
Assurez-vous que l’étiquette n’est pas arrachée et qu’elle est lisible.
Source : www.ecopeinture.ca

Si la peinture n’est pas
dans son contenant
d’origine, ou si l’étiquette
est arrachée, il est
impossible d’identifier le
contenu du récipient.
Les peintures ne sont pas
toutes compatibles. (ex. :
latex, alkyde, vernis, etc.).
Sans identification claire, il
est impossible de les
recycler adéquatement.

ET LES AÉROSOLS DE
PEINTURE ?
Les aérosols de peinture
sont également recyclables.
Qu’ils soient vides ou non,
les aérosols de peintures
doivent être apportés à
l’écocentre ou tout autre
point de dépôt d’éco-

PLACE PUBLIQUE

SOUPER LASAGNE
Au profit de l'Association PANDA d'Abitibi-Ouest
22 février 2019 18h
Centre de Formation Professionnelle Lac-Abitibi
12 ans et plus 15$
6 à 11 ans 8$
0 à 5 ans gratuit!
Animation, tirages et service de bar
Billets en vente auprès des membres du conseil d'administration

COMITÉ EMBELLISSEMENT
RAPPORT D’ÉVALUATION : LES FLEURONS DU QUÉBEC PARTIE 2
LIEUX DE CULTE : Le parterre de l’église est très bien paysagé. Tous les types de végétaux sont
présents. De beaux bacs fleuris embellissent le parvis. L’entretien est excellent.
NOTRE CLASSIFICATION : 41/50

ÉCOLES : En façade de l’école se retrouvent des plantes vivaces et quelques arbres. La présence
d’éléments construits thématiques est également remarquée. Deux structures ressemblant à des
arbres sont remplies de nombreuses petites cabanes d’oiseaux multicolores.
NOTRE CLASSIFICATION : 39/50

Suggestions d’amélioration : Il serait intéressant de compléter les éléments construits réalisés par les
enfants en aménageant avec eux une petite plate-bande à leur base ou encore en plantant de chaque
côté de la structure des arbustes dont les fleurs attirent les oiseaux.
AUTRES ÉDIFICES INSTITUTIONNELS : Le bureau de poste et la Caisse Desjardins se trouvent dans
cette catégorie. L’immeuble de la caisse est particulièrement bien aménagé. Une très belle variété de
végétaux s’y retrouve dans un espace relativement restreint. Une brouette remplie de fleurs est
également présente ainsi qu’un banc très accueillant. NOTRE CLASSIFICATION : 29/50
ESPACES VERTS AMÉNAGÉS : Le cimetière est bien aménagé grâce aux paniers suspendus qui
regorgent de fleurs et aux éléments construits (clôtures, monuments, charnière) en excellente
condition. Des érables ont également été plantés au cours des dernières années.
NOTRE CLASSIFICATION : 29/40

DOMAINE RÉSIDENTIEL : Le domaine résidentiel s’est légèrement bonifié. Il demeure encore très
inégal. Des résidences présentant de très beaux aménagements paysagers côtoient à l’occasion des
résidences qui sont peu ou pas aménagées. NOTRE CLASSIFICATION : 63/90
Suggestions d’amélioration : Il est suggéré de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès des
résidents. Des conseils concernant l’entretien des arbustes et vivaces sur le site Facebook de la
municipalité serait également une belle initiative.
DOMAINE INDUSTRIES ET COMMERCES : Trois commerces sont présents sur le territoire de la
municipalité ; une station de service, une épicerie et un salon de coiffure. Ils ont tous en devanture
quelques végétaux. Le salon de coiffure a obtenu pour sa part la notation de 5 fleurons.
NOTRE CLASSIFICATION : 12/50

Suggestions d’amélioration : Il est suggéré d’encourager les commerçants en soulignant leurs efforts
d’embellissement par l’envoi d’une lettre. Les encourager à maintenir leurs acquis et même bonifier
leurs aménagements paysagers serait bénéfique.

BON ANNIVERSAIRE !
D

L

M
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FÉVRIER

J

V

S

1

2

Gino Goulet

Denise Morin
Marcus Bolduc

3

4

5

6

Alain Grégoire

Réjean Racicot

7

8

9

Jean-Marie Laliberté

Rhéaume Gagnon

Johanne Arsenault
Élizabeth Chrétien
Vanessa Corbeil

10

11

12

Andrée-Anne

13

14
ST-VALENTIN

Morin

15

16

Noëlla Bourque

Éloi Lefebvre
Nancy Poirier

17

18

Léa Collard

Cécile Petitclerc

19

20

21
André Ayotte

Guylaine Paquin

Daniel Isabelle

Mario Racicot

22

23
Réal Béland

Athéna Bolduc

Hermance Paquin

24

25

26

27

28 Marise Proulx

Richard Tremblay

Lorraine Trottier

Denis Lacroix

Zpé Leclerc

Michel Beaudette

(29)
Jocelyne Robitaille

Marc-André Côté
Huguette Poirier
Marielle Rochette

*** 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

