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INFOS MUNICIPALES 
 

SUITE À L’ÉLECTION MUNICIPALE 

DU 7 AVRIL DERNIER  

DISCOURS de notre nouveau MAIRE élu 

Chers citoyens, chères citoyennes, j'aimerais vous remercier de m'avoir fait 

confiance en m'appuyant comme nouveau maire au sein de cette belle 

municipalité de Dupuy. 

 

Nous avons plusieurs projets, ensemble nous serons en mesure de les réaliser. 

Mille MERCIS !       Rémi Jean 

DISCOURS de la candidate défaite 

Premièrement, je tiens à féliciter monsieur Jean comme nouveau maire de notre 

belle municipalité de Dupuy. 
 

Me présenter au poste de mairesse fut une expérience enrichissante qui a 

contribué à la rencontre de gens exceptionnels qui croient à la démocratie. 
 

Je tiens à remercier tous les électeurs de Dupuy qui m’ont accordé leurs soutiens 

lors de cette campagne électorale. Leur appui m’a fait chaud au cœur et je l’ai 

vraiment apprécié. 
 

Je serai aux réunions de la municipalité pour suivre les 

débats. 
 

Merci encore pour votre confiance et qui sait un jour des 

documents seront signées par une mairesse de Dupuy… 

 

 

Denise Arcand 



INFOS MUNICIPALES 

ABRIS AUTO 

Les abris d’auto amovibles (tempo) doivent être enlevés et démontés complètement (toile et structure) 

avant le 1er mai (on les tolère au maximum jusqu’au 1er juin).   

Après ce délai, le règlement prévoit des amendes pour les contrevenants. 

RAPPEL TAXES 

Le deuxième versement du compte de taxes municipales est dû ce mois-ci :    le  15 mai. 

Plusieurs modes de paiement vous sont offerts : 

 Directement au bureau municipal, du lundi au vendredi, de 9h30 à 11h30 et 12h30 à 16h30; 

 À la Caisse Desjardins, par internet ou téléphone (accès D) par guichet automatique; à la caissière; 

 Par la poste, comprenant des chèques postdatés selon les versements.   

Prenez note également qu’aucun avis de rappel ne sera envoyé au cours de l’année.  C’est à vous de vous 

assurer que les versements sont exécutés au bon moment.  De plus, les reçus d’encaissement vous seront 

transmis, de façon générale, lorsque votre compte de taxes sera payé complètement, dans un même envoi. 
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pour tous les travaux effectués sur 

votre propriété, vous devez contacter 

l’inspecteur des bâtiments de la muni-

cipalité, M. Richard Petit? Il y a des 

règlements municipaux à respecter. 

 

CONTACTEZ Richard : 819 783-2595 # 3 



INFOS MUNICIPALES 

CAMP D’ÉTÉ  2019 

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, au camp d’été en toute quiétude pour la période du 25 juin au 16 

août 2019.   
  

  

 

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 29 mai, 19h00 au bureau municipal pour donner les 

informations et procéder à l’inscription officielle.  Date limite d’inscription est le vendredi 21 juin 2019. 
 

Coûts :    

Camp de jour    9h00-12h00 et 13h00-16h30   50$ PAR FAMILLE pour la saison 

Service de garde – dîneur   12h00-13h00      5$ PAR FAMILLE par jour 

Service de garde    7h30-9h00 et 16h30-18h00   10$ PAR FAMILLE par jour 

ACTIVITÉ MIXTE POUR LES 5-14 ANS 
 

Inscrivez-vous dès maintenant,  819-783-2595 POSTE 1 
Vous pouvez laisser un message en mentionnant les prénom et nom de famille, l’âge au 3 juin 2019 ainsi que le 

nom du parent ou de la personne responsable et le numéro de téléphone. 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : 10$ / ENFANT 
Payable à l’avance au bureau municipal ou le soir de la première soirée. 

 

Sont admis, les enfants qui étaient inscrits et ont fréquenté l’école pendant l’année scolaire 2018-2019,  
à partir de la maternelle 4 ans. 

 

DU 3 AU 26 JUIN 2018  -  2 FOIS PAR SEMAINE 
Animation : Amélie Dessureault & Audrey-Ann Jean 

LES LUNDIS SOIRS  ET   LES MERCREDIS SOIRS : 
GROUPE   4 À 8 ANS     18H00 À 19H00 

GROUPE   9 À 14 ANS     19H00 À 20H00 
 

LIEU :     TERRAIN BASEBALL / SOCCER  (4e Avenue Est, Dupuy) 
 

Selon le nombre d’inscription les groupes d’âge peuvent varier. 





Téléphone du local: 819-783-2794 

PAR LORRAINE TROTTIER 819-783-2275 

ACTIVITÉS de Mai 2019 

  

Mardi, 7 mai : Centre de jour Louis-Rochette 

Mercredi, 13h30 : Vie active   

Mercredi, 14h00 : Baseball poche 

  

Souper mensuel DIMANCHE 19 mai 2019 17H30 au sous-sol de l’église  

suivi d’une soirée récréative (danse en ligne et baseball poche) 
 

BIENVENUE À TOUS !  

BUREAU DE POSTE DE DUPUY 

AVIS À LA POPULATION 

 

L'accès aux casiers restera ouvert sur l'heure du dîner du 1er mai au 31 octobre.  

 

J'aurais une petite faveur à vous demander : SVP, assurez-vous que la porte 

soit bien fermée derrière vous.  

 

Merci à vous!  

Responsable du Bureau de Poste  

Jenny Huot 



                  PRÉVENTION INCENDIE 
 

Mieux comprendre le danger d'incendie au printemps 

AU PRINTEMPS, IL FAUT ÊTRE PRUDENT ! 

 

Le danger d’incendie réfère à des conditions qui prévalent en forêt. 

En terrain dégagé, dans un combustible léger tel que l’herbe, le foin 

ou les branches, il fluctue davantage. Une légère pluie contribue à 

faire chuter le danger d’incendie. En contrepartie, quelques heures 

d’ensoleillement ou encore l’effet du vent entraîneront 

un assèchement rapide du combustible. 

Les résidents doivent donc être particulièrement vigilants au prin-

temps. En effet, même s’il y a encore des plaques de neige en forêt, 

dans les endroits dégagés, le combustible peut être suffisamment sec 

pour propager le feu. 

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) 
 

Nous vous remercions à l’avance....  l'équipe du Bazar. 





FEUILLET PAROISSIALE     MAI 2019 

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR       

 Sam.   16h00  Clerval  11-25 

 

 Dim.     9h30  Dupuy  05-19 

     11h00  Mancebourg 12-26 

                       11h00  La Reine    05-19  

INTENTIONS DE MESSES :         

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 

Mercredi 08 mai Lucille Gilbert   Quête aux funérailles 

    Jacqueline Michaud Trottier Son époux et ses enfants 

Dimanche 12 mai CÉLÉBRATION  Fête des mères 

Mercredi 15 mai René Gilbert    M. Mme Claude Germain 

    En Action de grâce   Claudette Marquis 

Dimanche 19 mai Françoise Sévigny   Yvon Audet 

    Albina Provost   Fernande & Rosaire Lévesque 

Mercredi 22 mai Adrien Paquette   Quête aux funérailles 

    Florentine Pelland   Sa fille Juliette 

Dimanche 26 mai CÉLÉBRATION 

Mercredi 29 mai Michèle Therrien   Quête aux funérailles 

    Constance Trottier Veillette Quête aux funérailles 

Dimanche 02 juin Roger Trottier   Sylvie et les enfants  

    Marcel Germain   Quête aux funérailles 

Mercredi 05 juin Gabrielle Veillette Gervais Ses enfants 

    Rosa Trudel    Quête aux funérailles 



 

Communauté Chrétienne St-Jacques-le-mineur de Dupuy  

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES         MAI 2019 

 

Heures saintes de 9h30 à 10h30 à la chapelle les mardis7 et 21 mai 2019 

 

Pendant le mois de Marie,  

la récitation du chapelet aura lieu à la chapelle à  

19h00 du lundi au vendredi inclusivement.    

VOS OFFRANDES         

             Quêtes                 Prions      

24 mars     190.70$   18.90$  

31 mars     145.40   14.25 

07 avril     230.50   16.65 

14 avril     196.70   20.40 
 

Autres : 

Développement et paix :   167.30$ 

JOURNÉE TRÈS SPÉCIALE       

  

 

DIMANCHE 12 MAI 2019 :    

 

 

 

« Le cœur d'une mère est le chef-d'œuvre de la nature. »  ,    



UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 

Retour aux membres et à la collectivité de 1,4 M$ Plus de 300 740,30 $ remis à la commu-

nauté en supportant 150 projets en Abitibi-Ouest. La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest, 

toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité! 

 

Le lundi 15 avril, l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest a 

réuni 319 personnes qui ont notamment pris part à la décision du partage des excédents de 

l’année.  Ainsi, 1,15 M$ sera retourné aux membres sous forme de ristournes individuelles, 

et un montant de 250 000 $ sera ajouté au Fonds d’aide au développement du milieu de la 

Caisse, visant à soutenir les projets de l’Abitibi-Ouest. 

 

DÉPÔT DIRECT- UN RACCOURCI PAYANT 

Opter pour le dépôt direct, c’est vous assurer que les montants qui vous sont dus suivent le 

plus court chemin vers votre compte. 

Vos remboursements d’impôt et les montants que vous recevez chaque mois du gouverne-

ment sont des exemples de versements que vous pouvez inscrire au dépôt direct. 

N’attendez plus! Voyez un conseiller et inscrivez-vous au dépôt direct.  

 

HOP-ÉP@RGNE 

Découvrez votre outil d’épargne instantanée Hop-Ép@rgne dans l’application des services 

mobiles Desjardins.  Avec Hop-Ép@rgne il suffit simplement de créer votre projet, votre ob-

jectif d’épargne, choisir la provenance des fonds puis déterminer le montant du virement à 

effectuer.  

N’hésitez pas à contacter votre conseiller à la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest pour avoir 

plus d’information sur votre outil d’épargne instantanée Hop-Ép@rgne.  

 

SERVICES D’ASSISTANCE GRATUITS 

Gardez en tête que chez Desjardins, nous vous offrons aussi des Services d’assistance gra-

tuits pour vous aider, notamment, en cas de vol d’identité, de difficultés en voyage ou de rè-

glement de succession. L’assistance téléphonique est disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 

 

 

https://www.desjardins.com/particuliers/avantages-membre/services-assistance 

VOTRE CAISSE VOUS INFORME  



CHRONIQUE VERTE  

AVEZ-VOUS FAIT L’ANALYSE 

DE L’EAU DE VOTRE PUITS 

RÉCEMMENT ? 
 

Malgré son apparence claire et limpide et sans 

odeur ou saveur particulière, l’eau de votre puits 

peut contenir des éléments pouvant avoir des 

effets indésirables sur la santé, tels que des 

microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou 

protozoaires) et des nitrates-nitrites. 

 

LES PARAMÈTRES 

À ANALYSER 
 

Les paramètres microbio-

logiques  
(deux fois par année) : 

 

• Bactéries E. coli 

• Bactéries entéro-

coques 

• Coliformes totaux 
 

Les paramètres physico-

chimiques (une fois aux 10 

ans) : 

 

• Arsenic 

• Manganèse 

• Baryum 

• Nitrates-nitrites 

• Chlorures 

• Sodium 

• Fer 

• Sulfates 

• Fluorures 

• Dureté totale basée 

sur la teneur en cal-

cium et en magné-

sium 

L’eau souterraine, qui est généralement de meilleure qualité 
que l’eau de surface (lac, rivière, ruisseau) grâce à la capacité 
filtrante du sol, peut tout de même être vulnérable à la conta-
mination. Des précautions doivent être prises pour assurer en 
tout temps un approvisionnement de bonne qualité. 
 
Quand faire analyser votre eau ? 
Il est recommandé d’effectuer une analyse de la qualité de 
l’eau : 

 deux fois par année pour les paramètres microbiolo-
giques. (au printemps à la fonte des neiges et à l’été ou 
à l’automne suite à de fortes pluies); 

 une fois aux 10 ans pour les paramètres physico-
chimiques. 

 
De plus, vous devriez faire réaliser des analyses supplémen-
taires lorsque vous constatez des changements soudains du 
goût, de l’odeur ou de l’apparence de l’eau, ou que des modifi-
cations sont apportées au puits ou au sol environnant. 
 
Pour plus d’information :  
Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie (OVAJ) – Projet 
volontaire d’analyse de la qualité de l’eau de votre puits rési-
dentiel : http://obvaj.org/projet-volontaire-danalyse-de-la-qualite-de-leau-de
-votre-puits-residentiel/ 
 
Sources :Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

http://obvaj.org/projet-volontaire-danalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/
http://obvaj.org/projet-volontaire-danalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/


COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

DEMANDE SPÉCIALE DE VOTRE COMITÉ  
 

On demande à la population de Dupuy de nous apporter vos journaux et circulaires pour le 

mois de juin seulement. 
 

Donc au lieu de déposer vos vieux circulaires dans vos bacs de récupération, nous vous de-

mandons de les apporter à la Station Service Rivière et filles. 
 

Nous vous remercions pour votre participation à l’embellissement de votre 

village. 

LOUISE BRETON 

819-783-3322 

 

 Au centre communautaire : 21, 4
e
 Avenue Est, Dupuy 





CERCLE DES FERMIÈRES 
Par Suzanne Dessureault          

 

Bienvenue  

 

RAPPEL 

BONNE FÊTE 

PROGRAMMATION 
 

PETIT TRUC 

 

invitation 

 

 

PETITE PENSÉE 

 

 

MIRA 

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

...est une Fondation qui offre un chien d'assistance à une personne 
aveugle ou handicapée, maladie TDH. 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, 8e Avenue Ouest à Dupuy.  
 

Nous ramassons aussi les attaches à pain, les bouchons, les vieux 
timbres ainsi que les tirettes de cannettes. 

« Entre une longue vie et un bon dîner, il n’y a qu'une différence: dans le 
dîner, on garde le meilleur pour la fin. » 

 

                par:  Robert Louis Stevenson.        

Chez Louise tous les lundis pour venir partager, apprendre à tricoter ou seule-
ment échanger de 9h30 à 16h00.   
 

Perce-oreilles : Placer des boîtes d'huile de thon dans les platebandes 
pour les piéger.  

Recyclage jeans.  

À toutes nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en mai.  

À toutes nos membres, nous voulons vous rappeler qu’il est temps de payer votre 
cotisation annuelle. 

Amies fermières et non fermières. Vous êtes invitées à assister à la prochaine 
réunion qui aura lieu le jeudi 16 mai à 19h 00 au local du Club 50+ en action. 





 

***    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 

D   L   M   M   J   V   S   
            1 Maryse Daigle 2   3   4   

      Michel Dessureault Isabelle Beauchamps    

      Jordan Rivière Sylvie Racicot     

      Brian Doré       

      Jacques Robitaille       

5   6   7   8   9   10   11   

  Thierry Laliberté Mélissa Henrie Steven Plante Bertand Sévigny Bruno Sévigny Anthony Dubé 

    Émanuel Rossignol   Gaétan Trudel    

        Pascal Corriveau     

        Roger Leblanc     

        Renaude Chrétien     

12   13   14   15   16   17   18   

Cédric Goupil  Zoé Vallières Luc Hardy   Denise Gaudreau Donald Bilodeau David Lacas 

        Yvon Leclerc Albert Gagnon  

FÊTE DES MÈRES       Nicole Lehouiller Tony Robitaille   

              

              

19   20   21   22   23   24   25   

Huguette Huot Rosie Lévesque Sara-Êve Cantin Pierrette Hébert Lyne Drouin Denis Roy René Racicot 

Thérèse Veillette      Michel Frenette     

              

              

26   27   28   29   30   31       

 Suzanne Dessureault     Annie Chrétien     

 Françoise.Descôteaux   Melly-Jayn Therrien   

       Luc Chrétien     

        Marie-Ève Pronovost     

        Jessica Pronovost     

BON ANNIVERSAIRE           MAI 2019 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





