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REVENUS:

Budget

Activités de financement - dons -commandites
Articles promotionnels
Repas - spectacles musicaux (billeterie)
Bar -resto cantine
Hébergement
Subvention Patrimoine
Subvention DVD
Municipalité
Intérêts - ristourne
Taxes à recevoir

42 198,00
31 000,00
68 047,00
34 000,00

Montant
$
$
$
$

95 585,00 $
30 000,00 $

300 830,00
Budget
6 220,00
9 400,00
8 280,00
40 655,00
3 150,00
2 444,00
20 000,00
10 000,00
9 994,00
31 271,00
1 790,00
3 548,00
350,00
6 480,00
3 512,00
52 000,00
44 000,00
2 460,00
6 888,00
16 750,00
21 638,00

DÉPENSES:
Activités familiales
Photographe
Site Web
Musique - son - éclairage / Soutien technique
Accueil/ hôtesse + hôtes
Entretien + sécurité
Embellissement extérieur
Chapitaux-tables-chaises location
Activités culturelles
Ravitaillement -Bar et resto cantine
Messe - cérémonie cimetière
Parade
Exposition école - sous -sol
Publicité
Coffre au souvenirs
Articles promotionnels
Repas traiteur
Activités de financement - commandites
Décorations intérieur
projet livre géant
Frais fonctionnement
Taxes à payer

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300 830,00 $
Résultats:
affectation municipale non-transférée
SURPLUS

72 099,33 $
26 477,25 $
90 892,93 $
46 386,95 $
380,00 $
43 200,00 $
26 148,00 $
20 000,00 $
273,99 $
22 568,61 $
348 427,06 $
Montant
2 243,74 $
5 172,71 $
5 490,19 $
59 934,83 $
3 484,52 $
3 882,74 $
21 483,53 $
7 948,08 $
7 528,25 $
19 851,76 $
1 826,16 $
997,54 $
208,82 $
10 380,34 $
673,90 $
71 217,69 $
59 352,94 $
1 068,96 $
5 595,87 $
- $
3 376,29 $
21 177,56 $
312 896,42 $
35 530,64 $
10 000,00 $
45 530,64

INFOS MUNICIPALES
ÉLECTIONS

MUNICIPALES

***22 février au 8 mars 2019.***
PÉRIODE DE DÉPÔT DE MISE EN CANDIDATURE
Le formulaire pour la mise en candidature sera disponible au bureau municipal
aux heures d’ouverture normale pendant cette période.
Le premier des 4 versements du compte de taxes municipales est dû ce mois-ci,

15 mars.

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 post-datés selon les versements.
COMPTE

DE TAXES— RAPPEL

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.
DÉNEIGEMENT

La municipalité tient à vous informer que vous ne devez pas vous
stationner pour une longue durée dans les emprises de la rue.
L’entrepreneur en déneigement a une distance de déneigement à
respecter dans son contrat. Ne lui compliquez pas la tâche en stationnant
des véhicules dans les emprises, car cela constitue des risques
d’accrochage avec votre voiture et de déneigement insuffisant de la voie.
(Il pourrait rester de la neige là où il ne
devrait plus y en avoir.)

* IDENTIFICATION DES NUMÉROS CIVIQUES :
La municipalité de Dupuy demande la collaboration de tous les propriétaires afin de bien identifier leur propriété
selon leur numéro civique respectif. Plusieurs résidences ne sont pas identifiées ou mal identifiées. Le numéro
civique doit être bien visible de la rue, les chiffres doivent avoir au minimum 4” de hauteur. N’oubliez pas que si
vous avez des logements, chacun de ceux-ci doivent être identifiés, (exemple 77, 77-A). Cela pourrait sauver
une vie!
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les employés municipaux pour plus de renseignements.

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

Mardi: 13h30 à 16h00

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Le 6 février 2019

ASTÉRIX CÉLÈBRE SES 60 ANS À LA BIBLIO!
Du 1er mars au 23 avril 2018, tous les membres de la bibliothèque publique, peu importe leur âge,
sont invités à venir participer au concours Astérix 60 ans.
Pour y être admissible rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio,
d’emprunter un bien culturel (livre, revue, raquettes, …), de compléter le bulletin de participation
remis par les préposés au prêt et de le déposer dans la boite prévue à cet effet.

À GAGNER
Deux prix par MRC : une bande dessinée et un DVD d’Astérix et, en tirage régional, deux
exemplaires du livre Les banquets d’Astérix : 40 recettes inspirées par les voyages.
Le tirage aura lieu le 1er mai 2019.
Au total, le Réseau BIBLIO déterminera 14 gagnants en provenance des diverses MRC.

UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent
également à ce concours avec leurs modalités et prix distincts.
Le concours se termine le 23 avril avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

ÉCOLE BORÉALE—PAVILLON DUPUY
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Lors des journées de la
persévérance scolaire
qui se déroulaient du 11
au 15 février dernier, les
élèves de notre pavillon
qui ont été récompensés
pour leurs efforts
constants.

Bravo!!

STUDIO MISE EN FORME

Pavillon de Dupuy:
819-783-2408

PAR CAROLINE THÉBERGE
819-333-7002

RAPPORTEZ LES CLÉS D’ACCÈS
À tous ceux et celles qui ont en leur possession des clés d’accès au Studio Mise en forme et qui
ne sont plus abonnés : nous vous demandons de bien vouloir les rapporter, et nous vous
rembourserons votre 10.00$ du départ. Merci.

INSCRIPTION AU STUDIO MISE EN FORME DE DUPUY
Voici les prix en vigueur pour vous abonner ou renouveler votre abonnement au Studio Mise en forme (15 ans et plus) :
6 mois

12 mois

Clé d’accès

Pour les résidents

85.00$

125.00$

10.00$ remboursable

Pour les non-résidents

125.00$

175.00$

10.00$ remboursable

L’animatrice est disponible pour faciliter votre emploi des appareils d’entraînement. En son absence, laissez un message
et elle vous donnera un rendez-vous. Vous pouvez également vous présenter au bureau municipal pendant les heures
d’ouverture.

Bon entraînement à tous !!

VOTRE CAISSE VOUS INFORME
Profitez des avantages d'être membre d'une coopérative de services financiers c'est avoir accès à
des rabais, remises en argent, bonifications de taux et exclusivités liés aux produits et services
financiers Desjardins.
Également, nos services d'assistance téléphonique gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, par une équipe d'experts pour obtenir de l'aide en matière de vol d'identité, de voyages et de
succession.
À la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest, être membre sera toujours ... un avantage !
RABAIS DE 3 JOURS SUR L’ASSURANCE VOYAGE DESJARDINS
Vous prenez des vacances au soleil cet hiver ? Optez pour l’Assurance voyage Desjardins et, en tant
que membre, profitez d’un rabais de 3 jours sur votre assurance.
Certains imprévus en voyage peuvent être vraiment désagréables et même coûter très cher. Soins
de santé d’urgence, annulation de voyage, perte de bagages… Nous sommes là pour vous !
Pour obtenir un prix, visitez Assurancevoyagedesjardins.ca.

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 gouvernement sont
des exemples de versements que vous pouvez inscrire au dépôt direct.
N’attendez plus, inscrivez-vous au dépôt direct!

PRENEZ PART AUX DÉCISIONS DE VOTRE CAISSE !
Posez des questions sur les activités et les résultats de votre caisse et exprimez votre point de vue.
Utilisez votre droit de vote pour adopter les règlements ou encore décider de l'utilisation des
excédents de la Caisse. Élisez les dirigeants qui siégeront au conseil d'administration.
Comment? En participant à l'assemblée annuelle de votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest :
Lundi 15 avril 2019, 19 h à la Salle Desjardins au 500, rue Principale à La Sarre !

FEUILLET PAROISSIAL
Par Diane Trudel
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR POUR MARS 2019

Sam.

16h00

Clerval

02-16-30

Dim.

9h30
11h00
11h00

Dupuy
Mancebourg
La Reine

10-24
03-17-31
10-24

Collecte spéciale :

Dimanche 07 avril « Développement et Paix »

INTENTIONS DE MESSES MARS 2019

Dimanche 03 mars
Mercredi
06 mars
Des Cendres
Dimanche 10 mars
Mercredi

13 mars

Dimanche
Mercredi

17 mars
20 mars

Dimanche

24 mars

Mercredi

27 mars

Dimanche
Mercredi

31 mars
03 avril

Dimanche

07 avril

CÉLÉBRATION
Robert Mercier
Éva & Ovila Rochette
Laurentielle & Elzéor Racicot
Édith Leblanc
Lucille Gilbert
Jacqueline Michaud Trottier
CÉLÉBRATION
Rosa Trudel
Fav. Obt. St-Antoine Padoue
Laura & Jules Petitclerc
Georges Robitaille
Daniel Lacas
Constance Trottier Veillette
CÉLÉBRATION
Léonie Paquette
Marcel Germain
Léonard Robitaille
Michèle Therrien

Quête aux funérailles
Cécile & Édith Rochette
Leurs filles
Sa fille Nicole
Quête aux funérailles
Son époux et ses enfants
Quête aux funérailles
Denise Morin
Jean-Guy Petitclerc
Ses enfants
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Réjeanne & Anselme Trudel
Quête aux funérailles

MARS 2019
ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Heures saintes tous les mardis du mois de mars, de 9h30 à 10h30 à la chapelle.
Enseignement sur l’adoration avec Mgr Gilles Lemay ainsi que de courts témoignages, le jeudi 07 mars
au sous-sol de l’église de La Sarre, de 13h00 à 15h00. « Dans la vie d’aujourd’hui, souvent bruyante et
dispersée, il est plus que jamais important de retrouver la capacité du silence et de recueillement »
Benoît XV1
Samedi, 09 mars de 10h00 à 15h00, au sous-sol de l’église de La Sarre, formation pour les catéchètes.
Chacun(e) apportera son lunch.

Ressourcements du Carême 2019 :

Lundi 25 mars à 19h00
Mardi 26 mars à 19h00

Session Emmaüs : cette session se donnera au sous-sol de l’église de Macamic.
Venez vivre une nouvelle expérience axée sur la parole de Dieu, à travers témoignages, animations et
démarche de foi.
du vendredi 29 mars (18h45-21h30) au samedi 30 mars (9h00-15h30)
du vendredi 12 avril (18h45-21h30) au samedi 13 avril (9h00-15h30)
VOS OFFRANDES

13 janvier
20 janvier
27 janvier
03 février
10 février
17 février

Quêtes
217.10 $
97.55 $
222.10 $
195.10 $
170.60 $
165.45 $

Prions
18.00 $
8.75 $
10.55 $
15.75 $
43.95 $
14.55 $

CAPITATION 2019

Voici les moyens mis à votre disposition pour remplir votre devoir de baptisés concernant la
capitation :
En argent ou par chèque déposé à la quête ou remis à l’une des quatre bénévoles.
Au bureau de la Fabrique le premier lundi de chaque mois.
Par paiements préautorisés « Perceptech » (appeler Mme Sylvie Germain au no. 819-783-2620)

CHANGEMENT D’HEURE
DANS LA NUIT DU SAMEDI 9 MARS AU
DIMANCHE 10 MARS à 2h00 am,
nous devons avancer l’heure d’une heure.
Le changement d'heure est aussi l'occasion pour les services incendies de rappeler
l'importance de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, et d'en remplacer
les piles au besoin.

TRANSPORT COUP DE POUCE

ADHÉREZ DÈS MAINTENANT
POUR ACHETER DES COUPONS COUP DE POUCE;
POUR PAYER VOTRE DÉPLACEMENT EN TAXI OU EN AUTOBUS AVEC DES COUPONS
COUP DE POUCE.

Formulaire d’adhésion disponible
au bureau municipal de Dupuy, à la MRC
ou sur www.transportcoupdepouce.com

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

Bienvenue:

Vous êtes invitées à assister à la prochaine réunion qui aura lieu le jeudi
21 mars à 19 h 00 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 mars.
Invitation:

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

Programmation du mois:

Recyclage de bouteilles 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 à la Station Service Rivière et filles sur la rue Principale ou
chez Lise Royer au 1, 8ème 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.
Un p’tit TRUC

Petite pensée:

Toux due au rhume: Verser quelques gouttes d'huile d'eucalyptus dans 500
ml d'eau bouillante. Respirer les vapeurs en se plaçant la tête penchée au
-dessus de la solution, une serviette sur la tête
On ne peut pas toujours changer les choses, mais on peut essayer de les
regarder d'un autre œil.
par: Albino Gomez
N'OUBLIEZ PAS DE VENIR VOIR ET AIMER
NOTRE PAGE FACEBOOK À: CERCLE DE FERMIÈRES DUPUY

CHRONIQUE VERTE
ZÉRO DÉCHET :
SES 5 RÈGLES ET SES BIENFAITS

RÉFLEXION

Il va sans dire, le mouvement Zéro déchet prend de
l’ampleur au Québec, mais aussi chez nous, en
Abitibi-Ouest. Mais qu’est-ce que le Zéro déchet ?

« C’est vrai, on sort la
poubelle sur le trottoir le
soir, et, le lendemain matin,
les emballages en plastique
de céréales et les essuie-tout
souillés ont disparu, comme
par enchantement. Mais,
quand on dit : “Je l’ai jeté”,
qu’est-ce qu’on veut dire
exactement ? On l’a jeté où ?
On a beau déposer les
poubelles hors de notre vue,
ça ne veut pas dire qu’on ne
doit plus y penser. Après
tout, nos déchets ne
disparaissent pas sous
prétexte que les vidangeurs
les ont enlevés. Ils finissent
dans les décharges, à
compromettre notre
environnement à l’équilibre
précaire, à libérer des
composés toxiques dans l’air
et le sol, à gaspiller les
ressources utilisées pour
créer ces produits dont on
s’est débarrassé, et à nous
coûter des sommes
astronomiques chaque
année pour les traiter. »
Béa Johnson, Zéro déchet.
Les éditions
Transcontinental, p.29

REFUSER (ce dont nous n’avons pas besoin)
Refusez les objets superflus qui s’insinuent dans votre vie. On pourrait en
recycler la majorité, mais le zéro déchet vise plutôt à enrayer ces objets
inutiles. Par exemple, refusez les articles en plastique à usage unique, les
tasses jetables, les échantillons, les articles promotionnels inutiles et
encombrants.

RÉDUIRE (ce dont nous avons besoin)
Réduire, c’est s’attaquer au cœur du problème des déchets et de prendre en
considération les conséquences environnementales de la consommation.
Remettez-vous en question : en avez-vous réellement besoin ? Aussi, vous
pouvez aussi réduire les emballages, acheter en vrac, imprimer moins, etc.

RÉUTILISER (ce que nous consommons et ne pouvons ni
refuser ni réduire) À ne pas confondre avec recycler. Réutiliser consiste à
maximiser l’utilisation d’un produit et prolonger sa durée de vie. Cherchez des
produits réutilisables, rechargeables, réparables, durables et polyvalents.

RECYCLER (ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire, ni
réutiliser) Apprenez bien ce qui est accepté dans le bac bleu et à l’écocentre
et appliquez-le dans votre quotidien. Consultez la section Matières résiduelles
de notre site Internet : https://www.mrcao.qc.ca/fr/matieres-residuellesecocentre.

COMPOSTER (le reste)
Le compostage domestique permet de recycler les matières organiques
végétales qui, autrement, se retrouvent dans un site d’enfouissement.

Consultez :
herbicyclage

https://www.mrcao.qc.ca/fr/compostage-domestique-et-

REGROUPEMENT DES PROCHES AIDANTS

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 819783-2756.
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

Téléphone du local: 819-783-2794
PAR GUYLAINE LEFEBVRE
Mardi 19 mars

11h30 :

Centre de jour Louis-Rochette

Mercredi

13h30 :

Vie active

Mercredi

14h00:

Baseball poche

DIMANCHE 10 MARS, 17H30 au sous-sol de l’église, souper mensuel
suivi d’une soirée récréative (danse en ligne et baseball poche
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE, c’est une belle occasion de socialiser ...
BIENVENUE À TOUS !

BON ANNIVERSAIRE !
MARS
D

L

M

M

J

V

S

1

2

Maélya Trudel

Hugo Leclerc
Paul Leclerc
Carole Paradis

3

4

5

6

Olivier Lessard

10

11

12

13

Kassandre Morin

Josée Bédard

19

20

17

18

Jano Gagnon

Jacqueline Rivière Maxim Chrétien

Guylaine Lefebvre

8

9

14

15

16

Félix-Antoine
Robitaille
Thomas, PaulBruneau

Sylvain Paquin

21

22

23

Nicole Leblanc

Pascal Racicot

Marie-Rose Langevin

Jacquelin Lehouiller

25

24

7

Jessy Béland

26

27

28

29

30 Félix Chrétien

Mathis Corriveau

Justin Gauthier

Patrick Descôteaux

Laurent Robitaille

Maxime Hébert

Lorie Roy

Zoé Leclerc

Michel Girard
Sylvie Mailloux
Sarah Morin

31
Joane Lacroix
Gabriel PotvinGravel

*** 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

COLLABORATEURS
ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com
ÉQUIPE :

Pascale Lavigne, Murielle R-Godin, Nathalie Soucy.

COLLABORATEURS :

Serge Gervais, Alain Grégoire, Diane Trudel, Guylaine Lefebvre,
Suzanne Dessureault.

ASSEMBLAGE :

Marie-Ange Ayotte, Cécile Ayotte, Suzanne Dessureault, Louise
Arcand, Yvette Dubé, Rita Dubé.

Le comité du journal se réserve le droit de corriger le texte, de l’écourter si nécessaire, et décline toute responsabilité quant aux
opinions émises par l’auteur. La forme masculine utilisée dans cette publication désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les
femmes que les hommes.

Vous avez des potins, des faits cocasses, des vœux d’anniversaire, de naissance, de mariage ou
autres que vous voudriez faire connaître à toute la population? Nous vous offrons la possibilité de le
faire gratuitement!
La façon de nous les faire parvenir est simple. Sur un bout de papier, écrivez votre message, ainsi
que votre nom et numéro de téléphone. Déposez-le AVANT LE 15 DU MOIS dans l’une des deux
boîtes mises à cet effet au bureau de poste et à la Caisse populaire, près du guichet automatique.
V o u s p o u ve z é g a le m e n t n o u s jo i n d re à n o t r e a d re s se co u r r ie l :
gribouilleur_journal@hotmail.com. De plus, si vous avez des articles à vendre, à échanger
ou des services à offrir, nous vous donnons la possibilité de publier une annonce à partir d’un coût de
2.00$.
Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur? Eh bien, nous avons une
offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (frais d’envoi) annuellement, il nous fera plaisir de vous faire
parvenir notre journal, et ainsi vous donner la chance de lire des nouvelles de chez nous. Nous
sommes fiers de notre produit, et plusieurs personnes l’apprécient grandement.
Faîtes comme eux!

