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2019….
Une année de changements à Dupuy….!!
Nouvelle Maître de poste!
Elle sera responsable du service postal: levée du courrier, tri,
distribution, etc. avec soin et efficacité de manière à ce que les
citoyens bénéficient d'un bon service postal sur le territoire
desservi.
Elle entrera en poste à la fin du mois de janvier :

Madame Jenny Huot
Nous lui souhaitons la bienvenue et bon succès.

SUJETS TRAITÉS :
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Cercle de Fermières
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MUNICIPALITÉ DE DUPUY
2, ave du Chemin de fer, Dupuy (Québec), J0Z 1X0
tél. (819) 783-2595
téléc. (819) 783-2192
courriel : dupuy@mrcao.qc.ca

***COMMUNIQUÉ***

Monsieur Normand Lagrange après un mandat de quatre ans comme conseiller et cinq
ans comme maire de la municipalité de Dupuy, quitte officiellement ses fonctions de
maire en date du 19 décembre 2018. Lors de son passage au conseil municipal et sa
bonne compréhension des enjeux auxquelles les municipalités font face présentement, il
a entre autres mis sur pied un plan de développement local, il a su être à l’écoute de la
population, et rassembler tous les intervenants vers un but commun, l’avenir de notre
municipalité.
La directrice générale de la municipalité a pris acte avec grand regret et surprise de la
démission du maire Normand Lagrange. Avec son départ, M. Rémi Jean, maire suppléant
reprend les commandes jusqu’à l’élection qui comblera le poste de maire. L’équipe en
place conserve la même philosophie et les mêmes objectifs. Plusieurs dossiers sont
encore en processus de réalisation. La continuation des dossiers s’effectuera sans trop de
heurts.
Les membres du conseil et les employés adressent, donc, à M. Lagrange des
remerciements pour sa contribution inestimable dans le développement et l’aide
apportée dans le but de développer notre municipalité. De même, nous profitons de
l’occasion afin d’offrir la meilleure des chances à M. Lagrange dans ces nouvelles
fonctions de directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest.
Source :

Pascale Lavigne, directrice générale
Municipalité de Dupuy

SERVICE INCENDIE DE DUPUY
PANNE DE COURANT
Les pannes de courant sont souvent la conséquence de phénomènes météorologiques tels
que des vents violents ou des tempêtes de neige ou de verglas. Elles sont normalement de
courte durée. En hiver, en cas de longues pannes, les inconvénients sont plus graves pour
votre santé et votre sécurité.
Comment se préparer à une panne de courant
· une lampe de poche et des piles de rechange;
· une radio à piles;
· des chandelles;
· un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
· un briquet ou des allumettes;
· une couverture chaude;
· des jeux et des livres pour passer le temps.
Que faire pendant une panne de courant?
· Écoutez les nouvelles à la radio.
· Baissez les thermostats au minimum.
· Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe par étage,
afin d'éviter une surtension des appareils au retour du courant.
· N'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Les aliments se
conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.
· Sauf avis contraire des autorités, laissez couler un filet d'eau et actionnez la chasse
d'eau à quelques reprises dans la journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
Si la panne se prolonge quelques jours…
Quittez votre domicile s'il y fait trop froid. Si vous ne savez pas où aller, communiquez avec
votre municipalité pour savoir si un centre d’hébergement pour les sinistrés est ouvert. Avant
de partir :
· Fermez l'entrée d'eau et vidangez la tuyauterie.
· Mettez de l'antigel dans les toilettes et les renvois d'éviers et de lavabos;
· Coupez l'entrée principale d'électricité et de gaz; attendez l’autorisation des
responsables de la sécurité civile du Québec avant de réintégrer votre domicile.

COMITÉ EMBELLISSEMENT
RAPPORT D’ÉVALUATION : LES FLEURONS DU QUÉBEC
ENTRÉES DE LA VILLE : À l’occasion du centenaire de la municipalité, une mosaïculture a été réalisée à
l’entrée en provenance de La Sarre. Très bien réussie, elle procure une note de 40 sur 40. En ce qui
concerne l’entrée du côté nord, celle-ci est demeurée inchangée depuis la dernière classification.
NOTRE CLASSIFICATION : 27/40
PARCS PRINCIPAUX : Les parcs principaux sont vraiment beaux et affichent une belle complexité horticole.
Tous les types de végétaux sont présents. L’entretien est excellent et les plants sont en bonne santé.
NOTRE CLASSIFICATION : 72/75
PARCS SECONDAIRES : Un nouveau venu dans cette catégorie ; le parc du Livre-Géant et train de verre.
Un petit parc comportant des exerciseurs est également présent ainsi que le parc de balle-molle et de
soccer. Le parc du Livre-Géant et train de verre est une très belle réussite. Il porte une thématique très
forte.
NOTRE CLASSIFICATION : 31/55
ESPACES VERTS, ÎLOTS ET PARCS DE VOISINAGE : Dans cette catégorie se retrouvent le sentier pédestre et le
parc de stationnement pour véhicules récréatifs. Ce dernier a été inauguré cette année à l’occasion du
centenaire de la municipalité. Une très belle réalisation.
NOTRE CLASSIFICATION : 17/30
HÔTEL DE VILLE OU BUREAU D’ARRONDISSEMENT : La façade de l’hôtel de ville demeure inchangée.
Quelques arbustes et de beaux bacs à fleurs sont présents devant les portes de la caserne d’incendie.
NOTRE CLASSIFICATION : 35/50
AUTRES ÉDIFICES MUNICIPAUX : La municipalité possède plusieurs édifices municipaux. Généralement, de
nombreux végétaux sont présents en façade de ces derniers. Ils sont généreusement aménagés, sauf en
ce qui concerne le garage municipal.
NOTRE CLASSIFICATION : 26/55
VOIES PUBLIQUES ET STATIONNEMENTS : Un très bel effort est fait pour embellir les voies publiques. La fête du
centenaire de la municipalité est une raison de plus pour accentuer l’embellissement. Il est possible d’y
retrouver des éléments décoratifs qui s’illuminent sur les poteaux, de nombreux paniers suspendus et des
bacs placés en duo en bordure de la rue Principale.
NOTRE CLASSIFICATION : 31/55

Le mois prochain, nous vous dévoilerons la suite des résultats 2018 de chacune des catégories jugées.

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
placement 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
Desjardins !
La date limite pour faire votre cotisation 2017 à votre REER est le 1er mars 2019.

FEUILLET PAROISSIAL

JANVIER 2019
PAR DIANE TRUDEL

MESSES
DOMINICALES
DANS
NOTRE
SECTEUR
SSES
DOMINICALES
DANS
NOTRE
SECTEUR
Dim. 9h30
Sam. 16h00
11h00
11h00

Dupuy
Clerval
Mancebourg
La Reine

pour juin

13-27
05-19
06-20
13-27

INTENTIONS DE MESSES :
Mardi

01 janv.

Dimanche
Mercredi

06 janv.
09 janv.

Dimanche

13 janv.

Mercredi

16 janv.

Dimanche
Mercredi

20 janv.
23 janv.

Dimanche

27 janv.

Mercredi

30 janv.

Dimanche
Mercredi

03 fév.
06 fév.

Clément Ayotte
Léonie Paquette
CÉLÉBRATION
Parents défunts
Raymond Gagnon
Léonard Robitaille
Antonio Trudel
Jacqueline Michaud Trottier
Lucille Gilbert
CÉLÉBRATION
Laura & Jules Petitclerc
Guy Gauthier
Michèle Therrien
Fav. Obt. Marie qui défait les nœuds
Réal Gosselin
Rosa Trudel
CÉLÉBRATION
Roger Veillette
Thérèse Petitclerc

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
M. Mme Adrien Paquette
Quête aux funérailles
Chevaliers Colomb
Huguette P. & Gaétan Trudel
Son époux et ses enfants
Quête aux funérailles
Jean-Guy Trudel
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Denise Morin
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles

ACTIVITÉS RELIGIEUSES POUR LE MOIS DE JANVIER 2019:
Heures saintes, les mardis 08 et 22 janvier 2019, de 9h30 à 10h30 à la chapelle.

VOS OFFRANDES :
Quêtes
25 nov.
02 déc.
09 déc.
16 déc.

229.60$
164.25
230.70
188.40

Prions
25.80$
18.55
17.00
21.25

PAIX, BONHEUR ET
HARMONIE POUR LA
NOUVELLE ANNÉE!

PASTORALE
PAR CLAUDETTE MARQUIS

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
Vœux de: Rémy Nduwayo, Curé

Chères paroissiennes, chers paroissiens de la Zone Abitibi Ouest,
L’Equipe sacerdotale de la zone vous présente ses meilleurs vœux pour que la fête de
Noel soit pour vous une fête de lumière et d’espérance et que l’année 2019 soit pour
vous l’année de bénédictions, de connaissance de l’Enfant qui nous est né et
d’engagement confiant. Nous souhaitons aussi à toutes celles et tous ceux qui sont
éprouvés de ne pas perdre courage et de rester, autant que possible, ouverts aux
autres.
Vœux de: Mgr Gilles Lemay

INFOS MUNICIPALES
TAUX DE TAXES - 2019
Considérant la hausse des évaluations dues au dépôt du rôle triennal d’évaluation 2019-2020-2021, le conseil a
travaillé pour offrir une baisse relative de certains taux de taxes. Malgré tout le compte de taxes varie à la
hausse, dépendant de l’évaluation de votre immeuble et du secteur urbain ou rural. Le conseil municipal a
adopté pour l’année 2019 les taux de taxes suivants :
POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (secteurs urbain et rural)
↓

Taxes foncières

↓

2019

2018

Opérations courantes

1.05$ du 100$ d’éval.

1.20$

Police

0.077$ du 100$ d’éval.

0.095$

0.029$ du 100$ d’éval.

0.029$

--

Taxe de service pour les
édifices publics

Entretien du réseau

↓

Fonds d’investissement

Événement & infrastructures

80$ fixe par unité

100.00$

--

Taxe de services

Matières résiduelles (ordure,
recyclage, encombrant)

224.55$ fixe par unité

224.55$

Service Incendie, camions 2010

20.00$ fixe par unité

20.00$

Bassins d’aqueduc

11.20$ fixe par unité

11.20$

Infrastructures Préco

11.65$ fixe par unité

11.65$

Eau

115.00$ fixe par unité

115.00$

Assainissement des eaux
(entretien)

120.00$ fixe par unité

120.00$

Bassins d’aqueduc

71.85$ fixe par unité

71.85$

Infrastructures Préco

74.60$ fixe par unité

74.60$

---

Service de la dette –édifices
publics

--

d’assainissement des eaux usées

POUR LE SECTEUR URBAIN (seulement)
--

Taxe de services – entretien

---

Service de la dette

--

Le conseil maintient le nombre de versements possibles pour le paiement du compte de taxes à 4 versements
possibles. Voici les dates à retenir pour les versements :
15 mars

15 mai

15 juillet

16 septembre

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le bureau municipal sur les heures d’ouverture.
Extrait du règlement #207, adopté le 19 décembre 2018.

Signé : Pascale

Lavigne, directrice générale

INFOS MUNICIPALES
BUDGET - 2019
AVIS AUX CONTRIBUABLES QU’ONT ÉTÉ ADOPTÉES :

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU FONDS D’ADMINISTRATION
DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019 DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY

RECETTES
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
TOTAL
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
sous-total
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Financement
Transfert aux activités d’investissement
Surplus accumulé non affecté
sous-total
TOTAL
Extrait de la résolution #161-2018, adoptée le 19 décembre 2018.

Pascale Lavigne, directrice générale / secr. trésorière

843 406.00 $
16 309.00
239 251.00
1, 176,172.00
2,275,138.00 $
262 102.00 $
108 791.00
337 324.00
163 553.00
77 618.00
64 154.00
186 652.00
25 080.00
1,225,274.00 $
288 900.00 $
780 652.00
-19 688.00
1 049 864.00 $
2,275,138.00 $

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT
Amies fermières et non fermières:
revoit en février.

La réunion de janvier fait relâche, on se

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 Janvier
2019.
Bonne et heureuse année à vous toutes, amies fermières de la part de la
direction des fermières.
Invitation: Veuillez noter que les activités chez Louise Arcand reprendront le 7
janvier 2019.
Un p’tit Truc:
SINUS: Pour décongestionner les sinus, ajouter 1 à 2 gouttes
d'huiles essentielles d'eucalyptus à l'eau de votre bain ou dans un diffuseur.
Un petit mot: Chère artisane, n'oubliez pas votre contribution du panier pour
le tirage. Merci à celles qui ont participé. Action commune: Créez en famille
des décorations de Noël fait à la main pouvant résister aux intempéries
(boules, guirlandes, étoiles, etc. )
*** 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 à la Station Rivière et filles sur la rue
Principale ou chez Lise Royer au 1, 8è Avenue Ouest, Dupuy.
Petite pensée:
Les personnes qui se vexent les plus facilement sont souvent
celles qui lancent les remarques les plus blessantes.
Par: C. Anglés B

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

***

CHRONIQUE VERTE
LE SAVIEZ-VOUS?

LES DONS DE VÊTEMENTS ET TEXTILES
Les dons de vêtements à des organismes de réemploi sont une
pratique déjà bien ancrée. Malheureusement, il arrive trop
souvent que les dons reçus soient inutilisables…
Les vêtements, chaussures et textiles devraient minimalement
respecter ces critères :
LES VÊTEMENTS :
Ils doivent être propres et sans taches;
Ils doivent être en bon état, c’est-à-dire sans accros, ni décousus,
déchirés ou déformés;
Les fermetures éclair doivent être fonctionnelles.
LES CHAUSSURES :
Elles doivent être propres et en bon état, sans talon déformé;

Vos vêtements et textiles
qui ne respectent pas ces
critères doivent
malheureusement être jetés
à la poubelle.
Il est donc inutile de les
apporter à un organisme de
réemploi. Ne surchargez
pas la tâche de leurs
employés et bénévoles !

LES TEXTILES
FAITS DE COTON
Certains centres de dons
récupèrent le coton pour en
faire des guenilles. Les
tissus doivent cependant
contenir un pourcentage
minimum de coton
(généralement 50 %
et plus).

Les attaches ou fermetures éclair doivent être fonctionnelles.
DRAPS, RIDEAUX ET AUTRES TEXTILES :
Ils doivent être propres, sans taches, sans accros ni déchirures.

Avant de les apporter,
vérifiez auprès d’eux s’ils
seront récupérés pour ne
pas les encombrer.

CHEVALIERS DE COLOMB
Les Chevaliers de Colomb de Dupuy remercient tous les commanditaires (Cercle de fermières de
Dupuy ainsi qu’à la Pharmacie Jean Coutu de La Sarre), toute la population de Dupuy et les environs
ainsi que tous les bénévoles pour le succès de notre souper spaghetti du 4 novembre 2018.

ENCORE UN GROS MERCI, À LA PROCHAINE !!!
Tous les Chevaliers de Colomb, conseil 11598 de Dupuy

Téléphone du local: 819-783-2794
ACTIVITÉS DE JANVIER
Mardi, (8 & 22) 11h30 :
Rochette

Centre de jour Louis-

Mercredi, 13h30 :

Vie active

Mercredi, 14h00:

Base-ball poche

DIMANCHE 13 JANVIER 17H30 au sous-sol de l’église, souper mensuel
Après le temps des fêtes, un bon repas que vous n’avez pas à préparer.

LA COOPÉRATIVE DE DUPUY
RÉSULTATS DES TIRAGES DE NOËL
3 décembre 2018:

Rachelle Ayotte de Dupuy

Marco Dostaler de Clerval

10 décembre 2018: Frédérick Leblanc de Dupuy

Nicole Delisle de Dupuy

17 décembre 2018: Dany Lessard de Dupuy

Martin Roy de Dupuy

24 décembre 2018: Jean-Guy Audet de Dupuy

Sylvie Morin de Normétal

Chacun des gagnants se mérite un bon achat

COMITÉ EMBELLISSEMENT
Par Cécile Rochette

Grand merci à tous ceux qui ont participé a décoré leur
demeure de lumières.

Après la période des fêtes, si vous ne pensez pas conserver votre chiffre cent ou si vous
désirez vous en départir avec ou sans lumières, la municipalité de Senneterre a prévu
récupérer nos chiffres cent pour les offrir à leurs citoyens. Une deuxième vie sera
offerte à ces chiffres cent confectionnés par nous. Les fonds recueillis suite à cet
échange, seront réinvestis dans l’embellissement de notre municipalité.

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

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

Nous avons 8 paires de raquettes
disponibles gratuitement pour le prêt aux
abonnés de la bibliothèque.
Elles vous seront prêtées pour une semaine.
Profitez-en pour aérer vos poumons.

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.
Quels sont les avantages du programme Passe-Partout?
Une des cibles de ce programme, c’est de permettre à l’enfant
d’apprivoiser, à son rythme, le milieu scolaire et de développer le goût
de l’école. En plus de la participation des enfants, nous appuyons le
succès du programme sur l’implication des parents. L’intervention
gravite autour de trois axes indissociables : l’enrichissement de la
relation parent-enfant, la familiarisation de l’enfant avec l’école, le
soutien apporté aux parents. C’est là que se distingue la mission de

Pavillon de Dupuy:
819-783-2408

ANNIVERSAIRE - JANVIER 2019

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

Adrien Corriveau

Julie Pomerleau

Hélène Huot

Normand Frappier

Micheline Petitclerc

Gaétane Trottier

Frédéric Lemieux

Gabriel St-Pierre

6

7

8

9

10

11

Francis Morin

M-Soleil Bluteau

Karine Drouin

Emmy Rivière

Stacy Caouette

Monique Rochette

Murielle R-Godin

Richard Marcotte

Louis-David Rheault

16

17

18

12

Léo St-Pierre

13

14

Keven Ayotte

15
Catherine Sénéchal

19
Maude Lacas

Richard Petit

20

21

22

23

24

25

26

Roland Drouin
Francine Gagnon
Michaël Gauthier

27

28

29

30

31

Aline Provost

Mélanie Garceau

Jessica Goudreau

Pascale Lavigne

Camille Lagrange

Chantal Poupart

*** 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.

Publicité
À vendre

