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

info@100e.dupuy.ca 

En août dernier avait lieu le 100e anniversaire de notre municipalité. Pour la réussite de cette fête, plus 

de 300 personnes ont donné de leur temps, sans compter. Grâce à ces bénévoles, ce centenaire fut une 

réussite sur toute la ligne. De plus, la participation de tous; les citoyens, les bénévoles, les gens de 

l’extérieur et de l’Abitibi, vous avez permis à Dupuy de rayonner pendant ces 4 jours de festivités.   

 

Le samedi, 20 octobre dernier, avait lieu une soirée reconnaissance pour souligner l’implication des 

nombreux bénévoles. Lors du 5 à 7, nous avons profité de l’occasion pour souligner le merveilleux travail 

de 25 responsables de comités ainsi que tous leurs  bénévoles. Je tiens à féliciter personnellement  la 

participation de tous et chacun. Comme l’a dit Henry Ford: « Se réunir n’était qu’un début, rester 

ensemble a été un progrès puis, travailler ensemble a été la réussite. » 

Tournons-nous maintenant vers 

l’avenir et conservons cette 

solidarité humaine ainsi que le 

don de soi qui animent les gens de 

notre village pour continuer de 

faire fleurir notre belle 

municipalité dans le but  de 

réaliser de nouveaux défis. 

 

Josée Leclerc  

Coordonnatrice du 100e anniversaire 

M E R C I ! 

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




INFOS MUNICIPALES 

DÉNEIGEMENT STATIONNEMENT     Nous tenons à vous rappeler .  

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.) 

CHANGEMENT D’HEURE      Nous tenons à vous rappeler .  

Si vous faites partie de ceux qui se posent la grande question à chaque changement 

d’heure, rappelez-vous qu’en novembRE on REcule et qu'en AVril on AVance. 

 

Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit  

du  3 au 4 novembre 2018 au Québec.  

 À 3h du matin, nous reculerons donc  

JOUR DU SOUVENIR        Nous tenons à vous rappeler . 

Les Canadiens célèbrent le jour du Souvenir, autrefois 

appelé jour de l’Armistice, tous les 11 novembre à 

11h00. Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre 

mondiale et est une occasion de se souvenir de tous 

ceux qui ont défendu la nation.  



 

Téléphone du local: 819-783-2794 

 

ACTIVITÉS DE NOVEMBRE  
 

 Mardi, (5 & 19) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 
 Mercredi, 13h30 :  Vie active   
 Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  
 Jeudi, 13h00 :  Informatique 

 

Souper mensuel le 11 novembre 2018, nous soulignerons l’anniversaire des membres 

qui ont 80 ans.  Ne manquez l’occasion de leur transmettre vos vœux.  Le tout suivi 

d’une soirée récréative (danse en lignes et base-ball poche)  
 
 

On vous attend en grand nombre.      BIENVENUE À TOUS ! 

 VACCINATION  

 ANTIGRIPPALE          

Site Abitibi-Ouest 



STUDIO MISE EN FORME  

PAR CAROLINE THÉBERGE 

 819-333-7002 

RECYCLAGE DE CHAUSSURES 

AVIS À TOUS LES ABONNÉS 
 

Le studio mise en forme désire effectuer un TRI dans les chaussures qui restent sur 

place. 

 

Si vous avez des chaussures dans la boîte qui vous appartiennent et que vous utilisez 

régulièrement, replacez-les sur les tablettes. 

 

Le 30 novembre 2018, les chaussures qui seront toujours dans la boîte, seront données 

au Réseau Solidarité de Dupuy. 

 

Pour ceux et celles qui n’auraient plus de clés activées, vous pouvez vous y rendre afin 

de récupérer vos chaussures, le MERCREDI entre 19h00 et 20h30. 

 

Faîtes vite, aidez-nous à faire le tri.       Merci de votre collaboration. 
 

 

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 de votre collaboration. 

 
 

 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

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

Jeudi: 18h30 à 20h00 

Vous pouvez maintenant lire en ligne la majorité des livres numériques de langue française 

de mabiblio.quebec.  Lorsque vous avez trouvé votre livre, choisir Lire en ligne plutôt que 

Télécharger.  Une connexion Internet est nécessaire pour démarrer la lecture. 
 

Pour plus d’informations, contactez votre bibliothèque. 

 

  SERVICE INCENDIE DE DUPUY 

L'avertisseur de fumée 
 

Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent 
annuellement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 42 % des bâtiments incendiés étaient munis 
d'avertisseurs de fumée fonctionnels.   
 

Comment choisir un avertisseur de fumée 
 

L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres à coucher.  
 

L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de 
chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humidité ou de cuisson. 
 

L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix avantageux. La pile, située dans un compartiment 
scellé, a une durée de vie de dix ans. 
 

Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des avertisseurs de fumée qui combinent une 
lumière stroboscopique et du son. 
 

Dans les constructions neuves, l’avertisseur de fumée doit être relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir 
une pile d’appoint en cas de panne de courant.  
 
 

Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond 
aux normes canadiennes. 
 

N'oubliez pas…    Faites un plan d'évacuation de votre maison et faites-en l'exercice au moins une fois par an. 
 

En cas d'incendie  
 

Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a de la fumée. 
Rendez-vous au point de rassemblement.  
Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes.  
Composez le 9-1-1 une fois dehors. 

 
 
 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/plan-evacuation-domicile.html


 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 
          PAR SUZANNE DESSUREAULT 

Amies fermières et non fermières:    Vous êtes invitées à assister à la prochaine 

réunion qui aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 au local du Club 50+ en action, 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 toutes nos membres, nous voulons vous rappeler qu’il est encore temps de payer 

votre cotisation annuelle. 

  

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

 

Programmation du mois:   Bas de noël, broderie suédoise 
 

Invitation:   Vous êtes invitées chez Louise, tous les lundis pour venir tricoter, bricoler 

et partager de 9h30 à 16h00. 
 

Un p’tit Truc:    Allume-feu: Se servir de spaghetti non cuit pour allumer des 

chandelles difficiles à atteindre. 
 

Un petit mot:   Nous  ramassons les vieux timbres, les bouchons, les attaches de pain 

ainsi que les tirettes de canettes. 

 

*** 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 Rivière et filles sur la rue Principale. 

 

Petite pensée :      « Le bonheur, plus tu lui cours après et plus il s'enfuit... c'est lorsque que 
tu lui ouvres les bras qu'il s'invite... »     Par: Alexandra Julien 
 

 

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

 



 

Par Diane Trudell 

FEUILLET PAROISSIALE     NOVEMBRE 2018 

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR      

Samedi 16h00 Clerval 03-17 

Samedi 16h30 La Sarre 03-10-17-24   
 

Dimanche 9h30 Dupuy 11 (mémoire défunts) – 25 

Dimanche 9h30 La Sarre 04-11-18-25 

Dimanche 11h00 Mancebourg 04-18 

Dimanche 11h00 La Reine 04-18  

 

Collecte spéciale :  Dimanche 18 novembre  Solidarité inter-paroissiale. 

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES         

Heures d’adoration les premier et troisième mardis de chaque mois de 9h30 à 10h30 à la chapelle, soit le 06 et 
le 20 novembre 2018. 
 

Invitation (Temps d’adoration) 
 

Vous êtes tous et toutes invités le samedi 10 nov. 2018, de 9h00 à 12h00 au sous-sol de l’église Christ-Roi 
d’Amos, à vivre une demi-journée de ressourcement sur l’adoration. 
 

Pourquoi adorer? Comment adorer?   Cette journée débutera par une conférence avec Mgr Gilles Lemay, notre 
évêque, qui nous aidera à découvrir ce qu’apporte l’adoration.  Ce temps d’écoute sera suivi d’un temps 
d’adoration animé à l’église.  Pas besoin de s’inscrire.  Si vous voulez fraterniser, il sera possible de dîner 
ensemble, au sous-sol de l’église, il suffira d’apporter votre dîner.       Bienvenue à vous tous et toutes. 
 

      Quêtes   Prions 
 

 23 sept.    190.80$   17.80$ 
 30 sept.    177.65 $   19.75$ 
 07 oct.     106.65 $   12.85$ 
 14 oct.     194.60 $   19.10$ 

 
Autre cueillette:  Église du Canada        105.60$  
 

Funérailles : 
   Françoise Chartrand        340.00$ 
   Michèle Therrien        390.00$    
   Lucille Gilbert         375.00$ 

Merci pour le généreux don de 100$ pour le chauffage d’une paroissienne. 
 
 

 

REMERCIEMENT         



  

 
 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche  04 nov. CÉLÉBRATION 
Mercredi 07 nov. Parents défunts    M.Mme Adrien Rochette 
    Thérèse Petitclerc    Quête aux funérailles 
Dimanche 11 nov. Françoise Chartrand    Quête aux funérailles
      Michèle Therrien    Quête aux 
funérailles  
Mercredi 14 nov. Faveur obtenue (Marie qui défait les nœuds)  Denise Morin 
    Jacqueline Michaud Trottier  Son époux et ses enfants 
Dimanche 18 nov. CÉLÉBRATION 
Mercredi 21 nov. Raymond Gagnon    Quête aux funérailles   
    Roger Veillette    Quête aux funérailles 
Dimanche 25 nov. Lucille Gilbert     Quête aux funérailles 
    Rosa Trudel, Georges Robitaille   Leurs enfants 
Mercredi 28 nov. Réal Gosselin     Quête aux funérailles 
    M. Mme Léonard Gilbert     Marie-Marthe & Claude Germain 
Dimanche  02 déc. CÉLÉBRATION 
Mercredi 05 déc. Gertrude Trudel    Sa sœur Diane 
    Lauréat Robitaille    Quête aux funérailles 

* Plus que 2 mois et l’année 2018 sera terminée.  Ai-je pensé à payer ma capitation.  
 

* Avis aux couples qui désirent se marier « à l’Église » à l’été 2019, il faut faire la 
demande au curé de votre paroisse (Emmanuel) au 819-218-0196, au moins 6 mois avant le mariage. Ne 
faites aucune réservation avant d’avoir rencontré votre curé.   

La Fondation de Charité des Policiers de l'Abitibi-Ouest est déjà  à planifier la grande Campagne des paniers 
de Noël 2018. Les personnes désireuses d'en recevoir  doivent compléter le formulaire de demande et  celui
-ci doit être signé par le requérant lui-même.  Veuillez prendre note qu'une photocopie des preuves de 
résidence, de revenu ainsi que des enfants à charge devront obligatoirement être joint au formulaire de 
demande. La date limite pour envoyer la demande est le lundi 3 décembre 2018. La distribution des 
paniers de Noël aura lieu le 16 décembre 2018.  
 
 
 
Pour  la Municipalité de Dupuy, la responsable est Claudette Marquis au 819-783-2584.   

PETITS RAPPELS 

CAMPAGNE DES PANIERS DE NOEL 

CAPITATION 



VOTRE CAISSE VOUS INFORME  

DE NOUVEAUX BESOINS ET UNE RELATION DIFFÉRENTE 
 

Le  conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest a pris la décision de faire évoluer son 
réseau de distribution en raison du changement dans les habitudes transactionnelles des membres. 
 

Au centre de services de Dupuy, cette situation se traduit par la mise en place d’un nouveau guichet 
automatique à compter du 28 novembre 2018 et le retrait des services au comptoir dès le 1re janvier 2019.  
 

Consciente que certains membres auront à changer leurs habitudes, la Caisse les accompagnera dans ce 
changement : 
 

Accompagnement personnalisé par deux personnes- ressources pour vous accompagner selon vos 
besoins spécifiques ; 

Aucun changement à votre compte ni à vos cartes, chèques, dépôts et retraits directs; 
Formations seront offertes et données sur rendez-vous pour AccèsD et sur les produits et services 

offerts ; 
Service de caisse scolaire sera maintenu dans toutes les écoles participantes ; 
Organisme à but non lucratif : Renseignez-vous auprès du centre Desjardins Entreprises,  il existe un 

forfait transactionnel mensuel spécialement destiné à votre organisme.   
 
Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 
 

1 800 CAISSES 
desjardins.com  
m.desjardins.com 
Guichets automatiques et achats avec retrait chez les marchands  
Dépôt de chèque par appareil mobile 

 
Au centre de services Normétal,  cette situation se traduit par le retrait du guichet automatique à 
compter du 26 novembre 2018 avec le maintien des services au comptoir selon un horaire bonifié : 
 

Lundi  9h30-11h30 et 12h30-16h 
Mardi  Fermé 
Mercredi 9h30-11h30 et 12h30-16h 
Jeudi   Fermé 
Vendredi 9h30-11h30 et 12h30-17h 

 
Vous avez des questions ?  

 

Communiquez avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous fournir davantage d’informations sur ces 
changements et la multitude de services à votre disposition. 

819 333-5424 ou 1866 333-5424 ou desjardins.com/caisseabitibi-ouest 



 

CHRONIQUE VERTE  

POURQUOI  

COMPOSTER  

EN HIVER ? L’HIVER, ÇA  

COMPOSTE ? 

L’h iver ,  l ’act iv i té des 

organismes diminue, ce qui 

entraîne un ralentissement 

ou même l’arrêt de la 

formation de compost. 

Il est alors important de 

prévoir que vos matières 

prendront beaucoup plus 

d ’espace dans  vo t re 

composteur.  En effet, les 

matières que vous ajoutez en 

période hivernale gèlent au 

fur et à mesure qu’elles y 

sont déposées. 

Les températures froides 

sont  tou t  de m ême 

bénéfiques car le gel aide à 

détruire les fibres des 

matières organiques. 

Au printemps, vous serez 

étonnés de la vitesse à 

laquelle vos matières auront 

perdu en volume dès que la 

chaleur aura envahi votre 

composteur. 

Préparation  du  

composteur 
 

À l’automne, il suffit de vider 

le composteur de son 

contenu. Vous pouvez tout 

simplement soulever et 

déplacer le composteur. Le 

tas de compost laissé sur 

place pourra ensuite être 

couvert d’une toile en 

plastique. Le compost 

enveloppé atteindra une 

certaine maturation pendant 

l’hiver et sera fin prêt à être 

utilisé au printemps ou à 

l’été suivant. 
 

Accessibilité 
 

Rendez votre composteur 

accessible en le plaçant près 

de la maison, de la galerie ou 

du garage. Choisissez un 

endroit facile à déneiger. 

Récipients  

Temporaires 
 

Des récipients temporaires avec 

couvercles peuvent aussi être 

prévus. Placés à l’extérieur, près 

de la maison, ces récipients 

accueilleront vos matières 

compostables pendant l’hiver. Il 

ne vous restera qu’à les 

transvider dans votre 

composteur le printemps venu. 
 

Composteurs  

en alternance 
 

L’utilisation de deux 

composteurs est aussi une option 

intéressante. L’automne venu, il 

suffit de combiner le contenu des 

deux composteurs dans un seul. 

Le composteur vide servira 

pendant tout l’hiver à recevoir 

vos matières compostables. 

Parce que vos habitudes de compostage sont déjà bien 

ancrées… parce que vous souhaitez continuer à réduire votre 

empreinte sur l’environnement… et parce que, finalement, ce 

n’est pas plus difficile que durant les autres saisons! Il suffit 



 

Carrefour Jeunesse Emploi 

 Abitibi-Ouest 



CHEVALIERS DE COLOMB  

Bienvenue 

aux 

Chevaliers de 

Colomb 

des  paroisses  

    Souper spaghetti 
au profit des œuvres des 

 

Chevaliers de Colomb de Dupuy 
 

Dimanche 4 novembre 2018 

à   17h30  

Pavillon des Sports de Dupuy 
Les billets sont en vente auprès des membres. 

Adultes : 10,00$ 

Enfants :   5,00$ (12 ans à 5 ans) 

                gratuit (5 ans et moins)   

 

                                                                                                                           

Pour info : M. Ronald  Fournier  819-783-2347 



PUBLICITÉ— SALON A-MÉ SOINS 



 

NOS COLLABORATEURS 

ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 
 
 
 

ÉQUIPE : Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle R-
Godin, Nathalie Soucy. 

 
COLLABORATEURS : Josée Leclerc, Serge Gervais, Diane Trudel, Guylaine 

Lefebvre, Suzanne Dessureault, Caroline Théberge,  . 
 
ASSEMBLAGE : Cécile Ayotte, Marie Lafontaine, Flore Trottier, Suzanne 

Dessureault, Louise Arcand. 

 

 
 
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. 
Vous pouvez également  nous jo indre à  not re  adresse courr 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! 
 

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. 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com


BON ANNIVERSAIRE 

D  L  M  M  J  V  S  

                1   2   3   

            Sophie Lemieux   

            Denise Désilets 

            Virginie Lagrange   

              

4   5   6   7   8   9   10   

Mariette Gagnon Alain St-Pierre Angélique St-Pierre     Daphnay Lessard    

  Jean Gaudet            

  Samuel Poitras           

              

11   12   13   14   15   16   17   

Yvette  Dubé   Louiselle Aubin    Normand  Lagrange Mathias Gagnon     

      Manon Paquin Gilles Godbout     

      Cécile Mercier Éric Petitclerc     

 Jour du souvenir!            

              

18   19   20   21   22   23   24   

Christopher Jacob    Dany Ducharme Mathis Côté Sabrina Caouette Claudette Rondeau Dylan Rivière 

    Claudia Goulet     Lucie julien   

    Noémie Gagnon         

              

25   26   27   28   29   30       

  Steve Rivière   Stéphane Cantin   Denise Arcand   

          Guy Jr. St-Germain   

              

              

 

***    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 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





