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MOT DU MAIRE

Compte-Rendu Réunion
du 07 Décembre 2021

Bonjour à vous tous.

Fermeture des infrastructures municipales pour
la période des fêtes :

En ce début d’année, je me fais le porte-parole des
employés et des membres du conseil de la
municipalité de Dupuy afin de vous offrir nos vœux
les plus sincères. Que cette nouvelle année vous
apporte ce que vous souhaitez mais surtout, la
santé.
Je profite de l’occasion pour vous informer qu’à
compter du 12 janvier 2022, je serai disponible à
tous les mercredi avant-midi, au bureau municipal
pour rencontrer les citoyens qui le souhaitent. Vous
devez communiquer avec Marie-Josée au 819783-2595 poste 1 afin de prendre rendez-vous.
Comme l’année 2021 était une année électorale,
l’adoption du budget se fera, à moins d’avis
contraire le mardi 18 janvier 2022 à 19 heures.
En terminant, n’oubliez pas la rencontre du conseil
municipal mardi, le 11 janvier à 19 heures.

Alain Grégoire, maire

Tirage de prix de participation au sondage de la
PFM-MADA :
Afin de susciter la participation des citoyens au
sondage de la PFM-MADA, il avait été convenu de
faire le tirage de quatre (4) certificats cadeaux
répartis de la façon suivante : deux (2) certificats
cadeaux d’une valeur de vingt-cinq dollars (25$)
chacun de la Station Rivière et Fille et deux (2)
certificats cadeaux d’une valeur de vingt-cinq
dollars (25$) chacun du Marché Bonichoix Coop
Dupuy.
Les membres du conseil ont procèdé au tirage et
annoncent les personnes gagnantes;
Station Rivière et Filles :
Julien Sévigny et Jessica Larivière
Marché Bonichoix Coop Dupuy :
Denise Paquin et Dany Lessard
Plan triennal d'immobilisation :

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL
Mardi - 11 Janvier 2022 - 19h00

Le Gribouilleur

Les infrastructures municipales (bureau et garage)
seront fermées aux citoyens à compter du 20
décembre 2021 au 7 janvier inclusivement.

L’adoption du plan triennal d’immobilisation devant
être adopté avant le 31 décembre 2021, une
séance extraordinaire est prévue pour mercredi le
15 décembre 2021 à 18 heures 30. Un avis public
a été émis à cet effet.

Le Journal des Gens de Dupuy

Janvier 2022

Compte-Rendu Réunion
du 07 Décembre 2021
Contrat de service pour la cueillette et le
transport
des
matières
résiduelles
(domestiques et recyclables)
La municipalité de Dupuy a procédé à l’ouverture
de la seule soumission reçue de la part des
Entreprises J.L.R. Inc., le prix établi pour
l’exécution des travaux représente une
augmentation d’environ neuf virgule douze
pourcent (9.12%) comparativement au contrat pour
les années 2020 et 2021 et réparti comme suit :
2022 :
Cueillette et transport des déchets domestiques :
21 125.00$
Cueillette et transport des matières recyclables :
16 250.00$
Total 2022 :
37 375.00$ (+taxes)
2023 :
Cueillette et transport des déchets domestiques :
21 758.50$
Cueillette et transport des matières recyclables :
16 737.50$
Total 2023 :
38 496.00$ (+taxes)
Pour un grand total de :
75 871.00$ (+taxes)

Récupération des Sapins de Noël
Les SAPINS DE NOËL seront recueillis en même
temps que la cueillette du BAC VERT, le 3 janvier
2022.
Il faut mettre le sapin à côté du bac. Il est important
qu'il soit bien clair que le sapin doit être ramassé.
S'il est piqué dans un banc de neige, ils ne le
récupéreront pas !! Merci.

Horaire des Cueillettes
des Matières Résiduelles
La cueillette des ordures (bac vert) ainsi que la
cueillette du recyclage (bac bleu) auront lieu
comme à l’habitude, ‘’tel qu’inscrit au calendrier‘’.
MERCI
Lundi le 20 décembre 2021
Lundi le 03 janvier 2022

Liste des Règlements Adoptés le Mardi 07
Décembre 2021 :

Lundi le 27 décembre 2021
Lundi le 10 janvier 2022

Règlement # 227 : Règlement sur le comité
consultatif d’urbanisme

Règlement #228 : Règlement sur les dérogations
mineures

ATTENTION…ATTENTION…ATTENTION
*** Le transporteur des matières résiduelles
demande à tous les citoyens de Dupuy d’installer
des réflecteurs sur les deux côtés de leur bac à
ordures et à recyclage, puisqu’il commence tôt le
matin et que la visibilité n’est pas toujours très
bonne.

MERCI
DE VOTRE
COMPRÉHENSION
Le Gribouilleur
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par Serge Gervais

.

MERCI À NOS
PARTENAIRES !

Le Centre Récréatif de
Dupuy désire remercier
les différents partenaires
qui ont collaborés à l'arrivée du Père Noel du 19
décembre dernier...

Prêt de Raquette à la Journée...

GRATUIT...à l'Aréna

12 Ensembles

en Aluminium Disponibles

(raquettes, bâtons et sac de transport)

→ 4 Ensembles
→ 4 Ensembles
→ 2 Ensembles
→ 2 Ensembles

17 po. (60 lbs)
21 po. (120 lbs)
27 po. (155 lbs)
31 po. (200 lbs)

Réservez dès maintenant...
(selon disponibilité)

819 783-2579 poste 0

C'est 18 équipes qui prendront part à la 41e
édition du Tournoi de Hockey M-11 (atome) à la
fin janvier, toutes personnes intéressées à se
joindre à l'équipe en place, afin de poursuivre la
tradition et d'offrir un évènement qui vise à
perpétuer la réputation d'accueil des gens de
Dupuy, veuillez communiquer avec nous au 819
783-2579 poste 1.

Meilleurs Voeux à Tous
Nous vous souhaitons à toutes et tous
1 an de prospérité
52 semaines de santé
12 mois de douceur
365 jours de splendeur

Une année de BONHEUR!
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Par Louise Arcand

Comme les Fêtes sont finies et que de la dinde il
en reste toujours, de l'oiseau de malheur, voici ce
qui pourrait faire changement...

CROQUETTES DE DINDE
3 c. à soupe de beurre
½ tasse de champignons, émincés
5 c. à soupe de farine
1 tasse de lait
½ c. à thé de sel
¼ c. à thé de glutamate de monosodium
¼ c. à thé de curry
1 tasse de dinde cuite, hachée
1 c. à thé de persil, émincé
miettes de biscuits soda
1 oeuf légèrement battu
2 c. à soupe d'eau froide

Nous voulons offrir tous nos vœux pour la nouvelle
année 2022 qui commence et que Dieu vous
bénisse....

PENSÉE DU JOUR
Ne vous découragez pas, c'est souvent la
dernière clé 🔑 qui ouvre la porte......

1. Faire sauter les champignons dans le beurre
pendant 2 minutes. Ajouter la farine et bien
mélanger. Ajouter le lait et faire cuire tout en
remuant, jusqu'à l'obtention d'une sauce crémeuse.
2. Ajouter à la sauce le sel, le glutamate de
monosodium, le curry, la dinde et le persil. Bien
mélanger. Verser dans un plat et laisser refroidir
de 4 à 5 heures au réfrigérateur. Ceci est
important car, pour obtenir des croquettes légères,
il faut que le mélange soit bien froid au moment de
le faire cuire.
3. Diviser en 8 portions. Faire une croquette avec
chaque portion. Rouler dans les miettes de
biscuits soda, puis dans l'oeuf battu avec l'eau
froide et une seconde fois dans les miettes de
biscuits soda.

Mille mercis à Madame Thérèse Gervais pour tous
les sapins qu'elle offre depuis 3 ans à l'occasion de
la fête des enfants.
Mille mercis à Monsieur Adrien Rochette pour le
transport des 🌲 et aussi à tous nos bénévoles qui
nous ont aidés lors de cette fête pour les enfants.
Encore une fois nous vous offrons nos meilleurs
vœux en ce début de nouvelle année,
Que le Seigneur vous bénisse.....

4. Faire chauffer suffisamment de graisse végétale
ou d'huile à salade pour que les croquettes soient
bien recouvertes. Faire frire pendant 3 minutes ou
jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Égoutter sur
un papier brun.
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Rappelons d’abord que La Maisonnée est une
résidence qui accueille les personnes âgées en
légère perte d’autonomie ou qui ne peuvent plus
assurer par leurs propres moyens physiques la
réponse à tous leurs besoins (alimentation,
entretien de leur logement, etc.)

Après cette année éprouvante, la direction du Club
50+ en action, souhaite à tous ses membres le
MEILLEUR pour 2022 afin de resserrer les liens et
que cette nouvelle année soit porteuse D’ESPOIR.

Saluons-la en souhaitant que la PAIX, le REPOS et
la SANTÉ vous tiennent lieu de fortune.
Au plaisir de se rencontrer à nouveau!

La Maisonnée dispose de trois chambres dites de
répit. Ces chambres sont réservées par le CLSC
qui offre ainsi une aide ponctuelle à des familles
prenant soin d’un proche, afin de permettre à ces
aidants naturels de refaire leurs énergies. Une
personne ressource du CLSC sélectionne ces
bénéficiaires occasionnels qui viendront passer un
moment à l’hébergement. Comme l’intervenante
du CLSC est bien au fait de ce que l’on peut offrir
comme services, le comité de La Maisonnée n’a
pas à intervenir dans la sélection de ces usagers
temporaires. Cet aspect est géré par le CLSC.
Pour plus d'informations, on communique avec
Réjean Perreault, président du conseil
d’administration, au 37, 7e Avenue à Normétal ou
on appelle au 819-788-3737.
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par Diane Trudel

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES
Samedi - 01 Janvier 2022 (Jour de l'An)
La Sarre - 11h00

INTENTIONS DE MESSES
JANVIER 2022
S-01 Janv.

CÉLÉBRATION

D-02 Janv.

CÉLÉBRATION

Me-05 Janv.

Dimanche : 09 & 23 Janvier 2022
Dupuy - 09h30

Adrien Paquette
par son épouse

D-09 Janv.

Dimanche : 02 - 09 - 16 - 23 - 30 Janvier 2022
La Sarre - 09h30

Rosa & Georges Robitaille
par leurs enfants

Me-12 Janv.

Messes sur semaine à 10h00 à La Sarre tous les
mardis et jeudis

Marie-Rose Langevin
par Roland Langevin

D-16 Janv..

CÉLÉBRATION

Me-19 Janv.

Parents Défunts
Claude & Marie-Marthe Germain

D-23 Janv.

Clémence Rivière
par Chevaliers de Colomb

Me-26 Janv.

Antonio Trudel
par Huguette & Gaétan Trudel

D-30 Janv.

CÉLÉBRATION

Me-02 Fév.

Madeleine Trottier
Quête aux funérailles

D-06 Fév.

Clément Ayotte
par son fils Jules

Samedi : 08 - 15 - 22 - 29 Janvier 2022
La Sarre - 16h00

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Heures saintes les mardis 04 et 08 janvier de
09h30 à 10h30 à la chapelle.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Que Dieu vous garde,
vous et votre famille,
heureux et en bonne
santé tout au long de
l'année.

Total de vos offfrandes
Octobre 2021
534,65$
Novembre 2021 1 032,15$
Autres :
Funérailles : Clémence Rivière 418,75$
Solidarité inter-paroissiale
53,10$
Évangélisation des Peuples
92,60$

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :
Claudette Marquis 819 783-2584
Thérèse Légaré
819 783-2550
Lise Dubé
819 783-2250.
Le Gribouilleur
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Sincères
remerciements
à
tous
les
commanditaires, ceux de longue date et les tout
nouveaux, pour vos contributions précieuses ainsi
que votre appui.
Votre aide financière nous aide notamment à
défrayer les coûts de reproduction de notre journal
communautaire mensuel.
Merci de nous encourager.
Lecteurs, lectrices, soutenons nos commanditaires
en achetant local...
Merci!

Le Gribouilleur

ON A BESOIN DE VOUS…
Vous désirez participer à votre journal local en tant
que collaborateur...
Vous désirez proposer de nouveaux articles, de
nouvelles chroniques...
Nous avons besoin de vous. Que ce soit de façon
spontanée ou sur une base mensuelle...
Votre journal ne s'en portera que mieux...
Bienvenue dans l'Équipe !
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par Mario Veillette

VOTRE BRIGADE…

AVERTISSEUR
MONOXYDE DE CARBONE

Directeur: Sylvain Rochette
Directeur Adjoint: Normand Frappier
Capitaine Lance:

Pierre Dessureault

Capitaine Alimentation: René Rochette
Département des Lances
Pierre-Luc
Olivier
Yvan
Mathieu
René Jr
Éric

Létourneau
Lévesque
Hamelin
Leclerc
Rochette
Sévigny

Opérateur Auto-Pompe
Mario
Pierre-Luc
Olivier

Veillette
Létourneau
Lévesque

Département Alimentation
Pierre-Luc
Vanessa
Frédérik
Félix-Antoine
Normand

Lévesque
Hamelin
Bélanger
Robitaille
Bouchard

Responsable Prévention
Mario
Veillette

Le monoxyde de carbone est un gaz qui a des
effets néfastes sur la santé et peut entraîner la
mort. Il est inodore, incolore et insipide (sans goût).
Il se dégage lorsque des appareils brûlent un
combustible comme le propane, l’éthanol, le bois,
le mazout, etc.
La gravité d’une intoxication au monoxyde de
carbone dépend :
de la concentration présente dans l’air ;
du temps d’exposition ;
de la sensibilité de la personne aux effets de
ce gaz et de son état de santé général.
Les symptômes et les conséquences d’une
intoxication sont :
la nausée (intoxication modérée) ;
le mal de tête (intoxication modérée) ;
la fatigue (intoxication modérée) ;
la perte de conscience (intoxication grave) ;
le décès (intoxication grave).
En cas de doute d’une intoxication au monoxyde
de carbone ou si l’avertisseur de monoxyde émet
un signal :
Évacuez rapidement les lieux;
Composez le 911.
Il est donc important, pour votre sécurité, de
disposer d’un avertisseur de monoxyde de carbone
s’il y a lieu.
Saviez-vous que :
Un avertisseur de fumée ne détecte pas le
monoxyde de carbone, seul un avertisseur de
monoxyde de carbone peut vous alerter de
sa présence.
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par Jeannine Provost

EULALIE-VIRGINIE
Eulalie-Virginie, quel beau prénom à la mode! Il fut
pourtant donné en 1921 à la cloche de l’église
« baptisée » alors le 1er mai. La Gazette du Nord,
le seul journal de l’Abitibi, paru de 1920 à 1951,
présentait les textes suivants :
Jeudi, 7 avril, p. 1 : Notre cloche commandée en
octobre 1919, est enfin arrivée. Il lui tarde de se
faire entendre de ceux qu’elle vient encourager,
consoler et réjouir. Ces derniers sont aussi
désireux d’entendre cette voix nouvelle, qui vient
continuer au milieu d’eux les traditions catholiques
et françaises à la nation, qui continue de s’appeler
la fille aînée de l’Église.
Jeudi, 21 avril, p. 4 : Notre cloche sera bénie
dimanche le premier mai. Les préparatifs sont faits
en conséquence. Sa Grandeur Monseigneur Anicet
Latulipe nous arrivera samedi soir... les invitations
sont lancées et de nombreux parrains et marraines
sont attendus. Eulalie-Virginie, tel est le nom que
portera celle qui bientôt ira prendre place dans le
clocher paroissial pour y remplir sa mission. Elle
donne le son LA. Elle pèse 1,100 livres. C’est un
événement qui réjouit tout le monde parce que tous
connaissent le rôle de la cloche.
Jeudi, 5 mai, p. 4 : Les cérémonies de la
bénédiction d’une cloche dimanche dernier, ont
obtenu un véritable succès, malgré la température
maussade de ce jour-là. Une partie du clergé de la
région, ainsi qu’un bon nombre de citoyens des
paroisses voisines, avaient tenu à venir leur
apporter leur encouragement et leur offrande à la
paroisse progressive de Dupuy et à son pasteur
dévoué.
S’ensuivent une énumération des « célébritées »
religieuses et civiles présentes et une description
de la cérémonie religieuse de la bénédiction de la
cloche, de son onction et des festivités qui eurent
lieu pour cette occasion, dont un grand dîner de
120 convives dans l’école du village, augurant déjà
cette propension des citoyens de Dupuy pour la
fête!
Le Gribouilleur

La cloche rythmait la vie quotidienne des citoyens.
Elle sonnait tous les jours l’Angélus du midi et à six
heures, pour celui du soir. Elle sonnait aussi, sur
un ton plus lugubre, par le tintement régulier du
grelot aux minutes, pour annoncer une mortalité
dans la paroisse. Lors de la cérémonie religieuse,
le glas accompagnait les gens en pleurs à leur
arrivée à l’église ainsi que le cortège funèbre à sa
sortie. Malheureusement, parfois, le grelot était
alors agité très nerveusement pour signaler un
incendie et pour appeler les secours.
La cloche sonnait une heure avant les messes du
dimanche et une autre fois environ 10 minutes
avant le début. Elle tintait lors de l’élévation de
l’hostie et du calice au moment de la consécration,
(ce qui indiquait aux jeunes hommes rusés
rassemblés au restaurant d’en face, l’heure du
retour à la maison à temps comme s’ils étaient
allés à la messe!). Le bedo la sonnait à la sortie de
la cérémonie ou parfois il permettait à de jeunes
hommes de jouer ce rôle. Il fallait voir avec quelle
ardeur ils tiraient sur le câble pour faire balancer ce
gros poids lourd. Fiers d’exhiber leur force, ils
donnaient un grand coup qui déclenchait le
balancement de la cloche. Au fur et à mesure que
la cadence augmentait, bien agrippés au câble, ils
étaient soulevés du sol, puis, ils redescendaient et
tiraient à nouveau un grand coup afin de répéter la
même séquence. Mais il ne fallait pas exagérer les
élans de peur de faire renverser la
cloche sur elle-même. Les grandes
cérémonies
religieuses
et
les
événements heureux comme les
baptêmes et les mariages se prêtaient
aussi fort bien à l’expression de cette
tonalité joyeuse de la cloche pour
accompagner la « procession » à la
sortie de l’église.
En ce début de la nouvelle année, je
sonne la cloche Eulalie-Virginie, avec
toute la sonorité dont elle est capable
pour vous envoyer une joyeuse
envolée de bons voeux de paix, de
santé et pourquoi pas, de sainteté!
Fêtons avec elle ses 100 ans de bons
services.
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par Thérèse Légaré
therese.59@live.ca

GILLES ROCHETTE
Gilles originaire de Dupuy,
est le fils de Jean-Noel et
Monique Rochette.
Il est le père de deux enfants, Amélie et Étienne et
grand-papa d’un petit fils, Benjamin dont il partage
sa fierté avec sa conjointe Chantal.
Récréologue de formation, il œuvre depuis 32 ans
comme directeur des loisirs dans le monde
municipal et se livre encore à la course à pieds
dans ses temps libres.
Ayant quitté la région en 1991, Gilles a toujours eu
dans son cœur sa municipalité et sa région natale.
En effet, il a conservé de nombreux liens familiaux
et avec des amis d’enfance pour lesquels il a
pratiqué l’athlétisme, et la course à pieds et y
passe des jours de vacances.

Grâce à son éducateur physique en secondaire 1,
Gilles s’est inscrit au club d’athlétisme de La Sarre.
En tant qu’éducateur et entraîneur, Laurier Lizotte
l'a recruté, appuyé et lui a permis de croire en lui
en forgeant sa confiance en ses capacités. Cet
homme est par la suite devenu un ami de
Gilles avec lequel il garde contact.

Il poursuit ainsi sa carrière d'athlète encore neuf (9)
ans en terminant par sa participation en 1982 au
championnat canadien universitaire d'athlétisme
sous la bannière de l'U.Q.T.R. Quatre (4) ans plus
tard, en 1986, il entreprend un autre défi dans sa
région: celui d'entraîneur du club d'athlétisme de La
Sarre, en compagnie de sa copine, Chantal
Gauthier qui deviendra sa compagne de vie et sa
complice de tous les jours et qui le soutient depuis
le début.
Gilles poursuit la supervision d'athlètes jusqu'en
1991 et déménage ensuite dans la région de
l'Outaouais.
En 1992, il devient juge officiel en athlétisme. Dès
sa première participation à titre d'officiel, il est
convaincu qu'il peut faire une différence auprès des
jeunes et des collègues officiels de partout au
Canada. Trente ans plus tard, nous pouvons
affirmer avec conviction qu'il avait raison! Gilles a
vraiment contribué à faire la différence auprès des
jeunes athlètes québécois et canadiens et des
officiels en tant que formateur et évaluateur
national!
suite →

Sa première compétition à l'âge de onze ans lui a
permis de développer davantage un engouement
pour l'athlétisme. Chaussé de ses souliers de
basketball, jamais Gilles n'aurait cru que cette
course de 80 mètres l'amènerait jusqu'aux Jeux
Olympiques!
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par Thérèse Légaré
therese.59@live.ca

Preuve de la qualité de son travail, il a été mis en
nomination à cinq (5) reprises comme officiel de
l’année en athlétisme au Québec.
Membre depuis 2015, du "National Official
Committee", il est le seul officiel d’expression
francophone sur ce comité chapeauté par
Athlétisme Canada.
Au cours de sa carrière, il a rencontré lors de
compétitions, des athlètes, entraîneurs et
organisateurs de divers niveaux autant sur le plan
local, provincial, national qu’international.
Son leadership exceptionnel et sa passion dans
tout ce qu’Il fait, l’a amené à vivre des expériences
hors de l’ordinaire. Notons le projet de réfection
d’une piste d’athlétisme et d’un nouveau terrain de
soccer derrière la polyno de La Sarre dont il est
l’instigateur et là où il y a passé son adolescence.
En marche depuis mai 2016, ce projet évalué à 2,8
millions est à la veille de se réaliser. Afin de
soutenir ce projet, il a fondé en compagnie de
quelques bénévoles un organisme à but non
lucratif afin d’amasser des fonds.

Le Gribouilleur

Parmi les plus beaux moments sportifs qu'il a
vécus, figure en tête de liste le transport du
flambeau olympique lors des jeux de Vancouver de
2010, le championnat du monde junior à Moncton
en 2010, occupant le poste de juge en chef à
l'arrivée. Aussi, son implication bénévole aux Jeux
olympiques de Rio en 2016 représente une
expérience personnelle inoubliable car il y a fait la
rencontre d'Usain Bolt. Alors qu'il s'apprêtait à se
rendre sur la piste pour courir la demi-finale du 200
mètres, le Jamaïcain détenteur du record du
monde a pris le temps de remercier Gilles pour son
travail.
Avant de terminer sa carrière comme juge officiel, il
aimerait obtenir le grade de starter de niveau
américain (American area starter). Gilles a été
présélectionné en 2018 comme le candidat
délégué pour le Canada.
Il serait alors le premier francophone sur le
continent américain à obtenir ce titre. La fenêtre se
dresse donc pour lui pour les jeux Olympiques de
2028 à Los Angeles.
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Situé au 4, Rue Principale Dupuy, Multi-Services Robitaille Inc. a débuté ses activités en 2003 par l'acquisition
d'une entreprise bien connue et implantée à Dupuy, soit Claude et Marcel Germain Inc. L'objectif de la
transaction étant de continuer à donner les mêmes services qu'auparavant.
Aujourd'hui en 2021, Multi-Services Robitaille Inc. offre plusieurs services, tel que vente et transport de gravier et
d'agrégat de toutes sortes, ainsi que des produits de terrassement : terre noire, terre végétale tamisée,
excavation, location de machineries, services de nivelage, service de tamisage, ainsi que le déneigement de
routes, déneigement résidentiel et commercial.
Leur fidèle clientèle est répartie entre le résidentiel, l'agricole, le forestier, le minier. Plusieurs municipalités de la
MRC d'Abitibi-Ouest font affaire avec eux, années après années.
L'entreprise procure de l'emploi à 4 personnes à temps plein, avec l'ajout de personnel saisonnier au besoin.
Si aujourd'hui Multi-Services Robitaille Inc. est reconnu pour la qualité de son travail et de ses produits, c'est en
bonne partie grâce au personnel de l'équipe qui est composé d'un bon mélange de vétérans et de jeunes qui
permet de former une entreprise dynamique et fière de vous servir encore et de demeurer bien ancrée dans la
communauté.
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TROUVEZ LES 7 ERREURS

Solution
Mots-Croisés
Décembre
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COLLABORER À VOTRE JOURNAL

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 au
Complexe Municipal : 1, 7e avenue ouest.
Vous pouvez également nous
joindre à notre adresse courriel :
gribouilleur_journal@hotmail.com.

FAITES VOUS CONNAÎTRE…
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$, par parution.
Contactez-nous :
gribouilleur_journal@hotmail.com
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Rédaction & Correction
Lorraine Trottier
Mise en Page
Serge Gervais
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AVIS

Vous habitez l’extérieur de Dupuy
et vous aimeriez prendre connaissance du
Gribouilleur?
Eh bien, il vous est possible de le
consulter en ligne au ''dupuy.ao.ca'', sous l'onglet
''Services Publics & Communautaires'' et ainsi
vous aurez la chance de lire les nouvelles de chez
nous.

Le Gribouilleur

Assemblage
Diane Désilets
Thérèse Légaré

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.
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