
G 

ribouilleur 

Le journal des gens de Dupuy                °MAI 2018 

SUJETS TRAITÉS :  
Feuillet paroissial La page du 100e  Centre Récréatif 

Club 50 et + en action Desjardins Infos municipales 

Cercle de Fermières Chronique verte MRC Bibliothèque 

 





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

info@100e.dupuy.ca 

 Site web: https://100e.dupuy.ca/fr  

 Pour achat de billet: https://100edupuy.ticketacces.net/fr/organisation/ 

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


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

info@100e.dupuy.ca 

 Site web: https://100e.dupuy.ca/fr  

 Pour achat de billet: https://100edupuy.ticketacces.net/fr/organisation/ 

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


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

info@100e.dupuy.ca 

 

AVIS DE RECHERCHE 

HÉBERGEMENT 2018 

Le comité organisateur est à la recherche de résidents de Dupuy qui accepteraient d’offrir gratuitement ou pour un 
montant de location minime, pendant la période des festivités, soit du 2 au 5 août 2018 :   
 
*** Stationnement de véhicules récréatifs; 
*** Terrain pour tentes; 
*** Chambres en résidence privée;  
*** Gîtes. 
 
Le comité organisateur soumettra cette liste de disponibilités à ses nombreux visiteurs.  Ces visiteurs qui 
recherchent un lieu d’hébergement vous contacteront directement. 
 
 

Informations : 819-783-2595 poste 1  par courriel  info@100e.dupuy.ca 

CIRCUIT EN AUTOBUS DANS LES RANGS ! 
 

DERNIERE CHANCE!  DERNIERE CHANCE! DERNIERE CHANCE! 
 

Le mois de mai est la dernière chance pour vous de me faire parvenir vos anecdotes, faits vécus qui se 

sont déroulés dans les rangs de notre municipalité. 
 

Au moment d’écrire ce message, il y a des rangs qui risquent de ne pas être visités lors des activités du 

100e. Je fais appel particulièrement aux résidents ou anciens résidents des rangs :  
 

4e et 5e rang ouest  
6e et 7e rang ouest  
10e et 1er rang ouest  

 

C’est certain que j’accepte d’autres anecdotes de tous les rangs. Plus il y en aura, plus cela sera diversifié 
et intéressant. Contactez votre famille, amis afin de recueillir ces moments du passé. 
 

Vous pouvez m’appeler ou arrêter à la municipalité pour y laisser vos informations. 
 
 

Merci de votre collaboration 

mailto:invitations@100e.dupuy.ca
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DUPUY EN LUMIÈRES!!!!!   

Avis à toute la population de se préparer pour allumer ces 

décorations pour le 100e.   

Tous ensembles, le 1er juin seulement, 1-2-3  GO!!!!,  Dupuy 

en lumières!!! Ça sera wow!!!!  Ça fera un gros effet de 

masse, festif qui nous accompagnera jusqu’aux festivités du 

2 au 5 août prochain. 

La livraison des 100 décoratif par le comité d’embellissement 

s’effectuera au courant du mois de mai. 

AUX JEUNES DE 6 À 14 ANS 

Les festivités du 100e de notre municipalité seront bientôt à nos portes.  

Vous êtes invités à venir vivre une expérience en participant à une chorégraphie sous la direction de 

Madame Valérie Veillette lors de la messe du centenaire, le dimanche 5 août 2018. 

 

Les pratiques débuteront en mai. Donnez votre nom en appelant Mme  Valérie Veillette au 819-783-3379, 

Mme Solange Gingras au 819-783-2423 ou à  Mme Claudette Marquis au 819-783-2584. 

 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration, chers parents, pour les encourager à y participer. Merci 

de votre soutien à cet égard.  

mailto:invitations@100e.dupuy.ca
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INFOS MUNICIPALES 

 

ABRIS D’AUTO AMOVIBLES 
 

N’oubliez pas que 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. 

TAXES MUNICIPALES 

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. 

N'oubliez 

PERMIS REQUIS 

Saviez-vous que … pour tous les travaux effectués sur votre 

propriété, vous devez contacter l’inspecteur des bâtiments de la 

municipalité, M. Richard Petit? Il y a des règlements municipaux à 

respecter. 

CONTACTEZ Richard : 819 783-2595 # 3 



INFOS MUNICIPALES 

 

SPÉCIAL       *** CHIENS *** 

 

Saviez-vous que dans le périmètre urbain : 

 

*** Vous ne pouvez pas posséder plus de 2 chiens par propriété…. 

*** Vous devez tenir ou retenir en tout temps votre chien au moyen d’un dispositif l’empêchant de 

sortir de votre terrain… 

*** Vous ne pouvez pas laisser votre chien errer dans un endroit public ou sur une propriété privée 

autre que la vôtre… 

*** Votre chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix, constitue une infraction… 

*** Vous devez vous assurer de la salubrité des lieux publics, donc vous devez ramasser rapidement 

et proprement les petits cadeaux laissés par votre chien sur la voie publique ou dans un parc… 

*** L’inspecteur municipal peut en tout temps capturer un chien errant… 

*** Après la capture par la municipalité, des frais d’hébergement, de nourriture et de capture vous 

seront chargés pour obtenir votre chien… 

*** Après 3 jours, le chien appartient à la municipalité et va être donné, vendu ou euthanasié. 

 

Il est vraiment temps que vous vous occupiez de votre chien! 

Quand une personne à une peur extrême pour les chiens, votre chien a beau être le plus docile du 

monde, cette personne à toujours peur de lui et votre animal le ressent et va immédiatement vers cette 

personne qui panique sans que vous sachiez pourquoi … c’est ça avoir peur des chiens…!!   

Respectez les citoyens et attachez votre chien ! 

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COLLABORATION. 



INFOS MUNICIPALES 

 

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
 

C’EST LE TEMPS DE PROCLAMER  
LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE   

 

La municipalité de Dupuy proclame par la présente la semaine du 7 au 13 mai 
2018, Semaine de la santé mentale à Dupuy.  Les membres du conseil 
municipal invitent tous les citoyens et citoyennes ainsi que toutes les 
entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices du 
mouvement : « Agir pour donner du sens ». 
 
La 67e Semaine nationale de la santé mentale, du 7 au 13 mai 2018, marque 
le début de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale à 
laquelle vous êtes invités à collaborer.  La campagne 2017-2018 proposait « 7 
astuces pour se recharger », soit des facteurs de protection en santé mentale. 
La Campagne 2018-2019 met l’accent sur l’une d’entre elles : AGIR.  
 
La santé mentale est une composante essentielle de la santé. Elle consiste en un 
équilibre dynamique entre les différents aspects de la vie: social, physique, 
économique, spirituel, émotionnel et mental. Elle nous permet d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire 
face aux difficultés normales de la vie et d’apporter une contribution à la communauté. Elle est influencée 
par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à chaque 
personne.  
 

Agir, c’est prendre des risques, tirer profit de ses expériences, apprécier le bon côté des 

LA BEAUTÉ DE NOTRE VILLAGE !!! 
 

La municipalité de Dupuy possède un règlement sur les nuisances pour assurer la propreté. Entre autres 

choses, ce règlement interdit de déposer ou de laisser sur sa propriété des débris tels que ferrailles, déchets, 

véhicules non-immatriculés, broussailles, huiles et eaux usées et toutes autres matières malsaines. Ces 

matières contribuent à la dégradation de l’environnement et des paysages de notre village et nuisent à la 

qualité de vie des citoyens. 

 

Ne tardez pas et effectuez dès maintenant l’embellissement de votre propre cour.  

Profitez de la cueillette des encombrants du 19 & 26 mai prochain.  (voir page 

suivante)  



INFOS MUNICIPALES 

 



INFOS MUNICIPALES 

 

SOCCER 2018   -   ACTIVITÉ MIXTE POUR LES 5-14 ANS 

 

DU 21 MAI AU 26 JUIN 2018     (6 semaines) 

LE LUNDI 21 MAI 2018 (EXEPTIONNELLEMENT) 

 

GROUPE          5 À 9 ANS        15H30 À 16H30       

GROUPE     10 À 14 ANS         16H30 À 17H30     

 

LES MARDIS SOIRS DU 29 MAI AU 26 JUIN 2018 

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

CAMP D’ÉTÉ  2018 

Frais d’inscription : 10$ / enfant 
Payable à l’avance au bureau municipal ou le soir de 
la première soirée. 
 

Pour vous inscrire : 819-783-
2595 poste 1. Vous pouvez 
laisser un message en 
mentionnant les prénom et nom 
de famille, âge au 21 mai 2018 
ainsi que le nom du parent ou de 
la personne responsable et le 
numéro de téléphone. 

 
 

Sont admis, les enfants qui étaient inscrits et ont fréquenté 
l’école pendant l’année scolaire 2017-2018, à partir de la 
maternelle. 

 
 

Selon le nombre d’inscription les groupes d’âges peuvent variés. 

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 17 août 2018.   

 

 

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 30 mai, 19h15 au bureau municipal pour donner les 

informations et procéder à l’inscription officielle.  Date limite d’inscription est le vendredi 22 juin 2018. 

Coûts :    

Camp de jour  9h00-12h00 et 13h00-16h30   40$ 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 



FEUILLET PAROISSIAL  MAI 2018  

PAR DIANE TRUDEL 

  

INTENTIONS DE MESSES :         

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR      

 

 

  Sam.  16h00  Clerval  05-12-19-26 

  Dim.  9h30  Dupuy  06-13-27 

    11h00  Mancebourg 13(fidélité)-20 

                           11h00  La Reine 06-13-27 

 

 Jeudi  03 mai  Rosa Trudel    Quête aux funérailles 

     Jean-Noël Rochette   Quête aux funérailles 

 Dimanche 06 mai  Gabrielle Veillette Gervais  Ses enfants 

     Lauréat Robitaille   Quête aux funérailles 

 Jeudi  10 mai  Albina Beauchamp   Quête aux funérailles   

     Robert Mercier   Quête aux funérailles 

 Dimanche 13 mai  Yvan Germain   Claude & Marie-Marthe Germain 

     Gertrude Trudel   Sa sœur Liliane 

 Jeudi  17 mai  Thérèse Petitclerc   Quête aux funérailles 

     Denise Gauthier Robitaille  Quête aux funérailles 

 Dimanche 20 mai  CÉLÉBRATION 

 Jeudi  24 mai  Réal Gosselin    Quête aux funérailles 

     Parents défunts de la paroisse 

Journée très spéciale, dimanche 13 mai:  Fête des mères     

   

Une mère ne meurt jamais car on l’appellera toujours « Maman » 
 

Citation de André Lévy       Bonne fêtes des mères! 



FEUILLET PAROISSIAL  MAI 2018   

PAR DIANE TRUDEL 

VOS OFFRANDES         

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES         

MESSAGE DE CLAUDETTE MARQUIS         

Heures saintes de 9h30 à 10h30 à la chapelle les mardis 08 et 22 mai 2018   
 

Pendant le mois de Marie, la récitation du chapelet aura lieu à la chapelle à 19h00, du lundi au 
vendredi inclusivement. 
 

Baptêmes à La Reine, le dimanche 06 mai 2018 à 14h30.  Contactez Solange et Léonard Morasse au 
783-2423 pour information supplémentaire. 
 

Le lundi 07 mai à 19h00, ressourcement « Marie qui défait les nœuds » à l’église de La Sarre. 
 

Pèlerinage diocésain du 12 au 15 juin à Midland (Ontario) en compagnie de Mgr Gilles Lemay.   
(Inscription et paiement avant le 15 mai) Livret d’information disponible à l’arrière de l’église. 

    Quêtes    Prions 

 
25 mars   194.91$              28.25$ 
30 mars   180.85 $              14.65$    
01 avril   235.00 $              17.55$ 
08 avril   205.50 $              18.35$ 
15 avril   555.90 $              23.90$ 
 
Autres : 
02 avril, développement et paix par les jeunes de la catéchèse 2017-2018              200.85$ 
08 avril, Arche d’Amos l’œuvre de la miséricorde           82.05$ 

 

Message important aux parents qui ont un enfant en première ou deuxième année, 
 

Comme vous le savez, depuis septembre 2008, la catéchèse relève de la responsabilité des parents et de la 
paroisse.  
 

Si vous désirez que votre enfant reçoive les sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation, il lui 
sera obligatoire de vivre l’initiation à la vie chrétienne.  Cette formation lui sera offerte dans la paroisse en 
septembre.  
 

Il est temps de donner son nom pour connaître le nombre d’enfants afin  
de se procurer le matériel nécessaire.  
 

La catéchèse ”Laisse-moi te raconter “débutera vers la mi-septembre.  
 

Pour plus d’information et pour inscrire votre enfant, appelez au 819-783-2584 et demandez 
Claudette, responsable de l’initiation à la vie chrétienne. 



DESJARDINS VOUS INFORME 

UNE COOPÉRATIVE ENGAGÉE 

Retour aux membres et à la collectivité de 1,4 M$ 

Plus de 307 000 $ remis à la communauté en supportant 175 projets en Abitibi-Ouest. 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest,  toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité! 

 

Le lundi 9 avril, l’assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-Ouest a réuni 339 

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. 

 

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 objectif 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.  

 

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!  Voyez un conseiller et inscrivez-vous au dépôt direct.  

 

SERVICES D ’ ASSISTANCE GRATUITS 

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

aider, notamment, en cas de vol d’identité, de difficultés en voyage ou de règlement de succession.  
 

 

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

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

 



CHRONIQUE VERTE  

 

QU’EST-CE QU’UN 

ENCOMBRANT ? 

Un encombrant est un 

gros objet d’origine 

résidentielle qui, à cause 

de sa taille, ne peut être 

accepté dans la collecte 

régulière (déchets ou 

recyclage) et ne peut être 

apporté à l’écocentre dans 

le coffre d’une voiture. 

Informez-vous auprès de 

votre municipalité pour  

connaître les modalités de 

collecte qui s’appliquent. 

CECI N’EST PAS UN 

ENCOMBRANT…  

Les gens ont tendance à confondre « encombrant » avec « ménage 

du printemps ». Certes, le mois de mai est une période idéale pour 

faire le ménage du garage, du cabanon ou du sous-sol. Mais ces 

matières ne constituent pas pour autant des encombrants. 

Ces matières ne sont pas des encombrants : 

 

 

Déchet ou recyclage dont le format permet d’en disposer via le bac bleu ou le 

bac vert. 

Solution : Utilisez le bac approprié pour vous départir de ces matières.  

 Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Ex : peinture, huiles usées et filtres, solvants, etc. 

 Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 

Ex : bois, gypse, bardeaux d’asphalte, laine isolante, etc. 

 Matériel électronique 

Ex : écran, ordinateur, imprimante, lecteur DVD, chaîne stéréo, etc. 

 Petits objets composés essentiellement de métal 

Ex : grille-pain, four micro-ondes, etc. 

Solution : Apportez ces matières à l’écocentre, au 15 boulevard Industriel à La 

Sarre, afin qu’elles soient valorisées de façon respectueuse pour 

l’environnement. 

 

 

Pneu monté sur jante 

Solution : faites retirer la jante du pneu puis apportez-les à l’écocentre. 

 

 

Pneu d’un diamètre plus grand que 48 pouces 

Solution : contactez un détaillant de pneus pour le retour de cette matière. 

Les 3RV 

L'expression « 3RV » 

est  une abréviation des 

quatre façons de réduire 

le gaspillage de nos 

ressources : 

Réduction à la source 

Réemploi 

Recyclage 



ACTIVITÉS DE MAI 2018 
 

 

    Mardi, (1 & 15) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 
    Mercredi, 13h30 :  Vie active   
    Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  
    Jeudi, 13h00 :   Informatique 

 

DIMANCHE 20 MAI À 17H30 au sous-sol de l’église 
 

Souper mensuel au cours duquel nous soulignerons la fête des mères et des pères  

avec la participation spéciale de la Pharmacie Jean Coutu. 

 Le tout sera suivi d’une soirée récréative (danse en lignes & baseball poche) 
 

On vous attend en grand nombre.       
BIENVENUE À TOUS ! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

INFO.: 819-783-2147                 Mardi: 13h30 à 16h00 

Jeudi: 18h30 à 20h30 

Retrouvailles des bénévoles de la bibliothèque municipale lors du 100e anniversaire de 
Dupuy, la maison de la culture fête aussi ses 40 ans. 
 

 

Nous faisons appel à tous les bénévoles qui ont donné de leurs précieux temps pour 
la cause culturelle paroissiale pendant les derniers 40 ans. 
 

Les retrouvailles auront lieu le mercredi 1er août lors d’un souper. 
Vous êtes donc invités à donner vos noms 
à la municipalité (819) 783-2595 le plus tôt 
possible afin de planifier la réservation. 

      

Au plaisir de se réunir! 



 
 

 

Le recueil contient 85 de ses toiles et 

autant de ses poèmes. 

 

Où ?          Au Rouge Café, La Sarre 

Quand ?    19 mai 2018 

Heure ?     14h à 16h 

 

Elle sera également au Salon du livre 

de La Sarre qui se tiendra du 24 au 

26 mai 2018. 

 



 

 

PETITES ANNONCES  

 

 



 



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 17 mai 2018 au local du Club de l'Âge d'Or, 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 temps de payer 

votre cotisation annuelle. Au prix de 30.00$, car la loterie a été abolie à la demande 

des membres. 
  

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

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

 

Un p’tit TRUC: WD40 pour supprimer les marques noires sur le plancher de 

la  cuisine et pour enlever les traces de goudron et les rayures. S'assurer 

d'ouvrir les fenêtres. 
  

Programmation du mois: recyclage, carillon de porte. 
  

 Un petit mot: chère artisane, n'oubliez pas d'emporter vos morceaux pour le panier de 

tirage à Louise Arcand ou Josée Beaubien merci. 
  

** 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 Station service Rivière et filles sur la 

rue Principale. 
  

 Petite pensée « Dites-vous bien que la littérature est un des plus tristes 

chemins qui mènent à vous »  



 

NOS COLLABORATEURS 

ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 
 

 

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

 
COLLABORATEURS : Serge Gervais, Valérie Veillette, Cécile Rochette, Diane Trudel, 

Lorraine Trottier, Suzanne Dessureault, Manon Paquin. 
 

ASSEMBLAGE : Marie-Ange Ayotte, Cécile Ayotte, Clémence Lehouiller, Marie 

Lafontaine, Flore Trottier et 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  éga lement  nous  jo ind re  à  no t re  adresse  cour 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! 

 

 

 

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


BONNE ANNIVERSAIRE  

MAI 2018 
D   L   M   M   J   V   S   

    1 2 3 4 5 

        Maryse Daigle Isab. Beauchamps Patricia Leclerc         

        Michel Dessureault Sylvie Racicot           

        Jordan Rivière             

        Brian Doré             

        Jacques Robitaille             

6 7 8 9 10 11 12 
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