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2018 BAZAR 2018
les 16 & 17 juin 2018 au Pavillon des Sports de Dupuy
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 faite du grand ménage et avez des choses que vous ne
voulez plus......
(Livre, bibelot, vaisselle, meuble etc.)
Tous les donc seront apprécier.
Vous pouvez les apporter au 86 principale a Dupuy
(Louise Arcand)(819-783-2591)
Nous vous remercions à l’avance......l'équipe du Bazar.
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LA PAGE DU 100e

NOS COLLABORATEURS

Par courriel : invitations@100e.dupuy.ca

ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com

info@100e.dupuy.ca
ÉQUIPE :

Hélène Laliberté, Thérèse Légaré, Pascale Lavigne, Murielle RGodin, 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.

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 j o in d re à n o t r e a d r e sse 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$ une demi-page et 5$ une page complète.
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!

Sur le fil de notre histoire, souvenirs en mémoire
Achat des repas 100e
La vente de billets pour les repas du 100e va bon train. Vous avez jusqu’au 8
juillet 2018, date limite, pour vous procurez les billets pour les REPAS. Il est
possible de les acheter en ligne sur 100edupuy.ticketacces.net ou directement
au bureau municipal sur les heures d’ouverture.
Horaire bureau municipal: Lundi au Vendredi : 9h30 à 11h30 et 12h30 à 16h30
*** Notez bien que les billets de spectacles seront encore en vente après cette
date.

Devenez fier bénévole du 100e
De grandes festivités avec des gens impliqués! Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les
festivités du 100e. Nous avons des besoins au niveau de l'accueil, vente d’articles promotionnels, installation
et déplacement chaises et tables, surveillance, sécurité, premiers soins, etc. Vous aimeriez participer au
succès de notre 100e? Contactez-nous au 783-2595 #1.
Un grand merci à tous ceux et celles qui s’investissent pour ces festivités historiques… Parce qu’un centième,
c’est l’affaire de tous!
Un centième, c’est l’affaire de tous!

LA PAGE DU 100e

ANNIVERSAIRE

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

CERCLE DE FERMIÈRES

Par courriel : invitations@100e.dupuy.ca

PAR SUZANNE DESSUREAULT

info@100e.dupuy.ca

Amies fermières et non fermières - Vous êtes invitées à assister à la prochaine réunion qui aura lieu jeudi
le 21 juin 2018 au local du Club des 50 et + en action à 17h30 pour le souper pique-nique partage au parc de
Centenaire.
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. A toutes les membres, nous voulons vous rappeler pour celle
qui non pas payer leur cotisation annuelle qu'il est encore temps de le faire merci.
Bonne Fête à nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en juin.

Aux organismes et aux personnes qui ont l’intention de participer à la parade avec un char
allégorique ou autres divertissements, il est encore temps de vous inscrire en donnant votre
nom à Denise ou René Morin au 819-783-2461 ou rd.32@hotmail.com.
Les participants à la parade doivent composer une courte description de leur présentation
et la remettre à Denise ou René afin de bien préparer le déroulement de la parade.
Nous comptons sur votre grande participation. Dupuy a à cœur de présenter la plus belle
parade jamais vue et nous avons besoin de vous.
Donnons-nous le mot et participons. Pour tous renseignements, adressez-vous à Denise ou
René et ils sauront vous guider.

Merci a toutes les fermières qui ont participé a la messe du mois de mai a l'occasion de la fêtes des mères.
Félicitation a toutes celles qui ont fait du beau travail pour le concours d'artisanats.
2ième place tissage: Lyne Robitaille et pour le trophée de Dupuy c'est placé 3ième avec 387.9.
3ième place couture: Louise Arcand, 3ième place tricot: Noella Bourque, 3ième place fantaisie: Noella Bourque
Un p’tit Truc: Plante; Pour avoir des plantes vigoureuses, mettre quelques vieux clou rouiller au fond
du pot rempli de terre.
Un p’tit mot: Programmation du mois : Recyclage, carillon, nous ramassons, attaches de pains tirette de
liqueur, vieux timbres ainsi que les bouchons de bouteille d'eau et pintes de lait, jus ,etc.
Pour le panier d'artisanat nous aurons des billets au vendre au bazar et svp bien vouloir faire du dessert. Merci
a toutes.

Merci!
Le comité de la parade.

COUPE DODGE HOCKEY FÉMININ 2018
Les 3 petites filles d'Yvon Leclerc et Cécile Dostaler ont été sélectionnées pour représenter l'AbitibiTemiscamingue aux provinciaux d'hockey féminin à Québec. Nelly Leclerc a joué pour les Lynxs dans le
peewee AA, Alicia Leclerc pour les Foreurs dans le bantam A et Amélie Dessureault a défendu les honneurs
pour les Forex dans le midget A.

** 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 rivière et filles sur la rue Principale.
Petite pensée: L'argent ne fait pas le bonheur a ceux qui n'en non pas.— Boris Vian

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

***
Elles ont très bien performé sans toutefois gagner la coupe. Nous sommes très fiers d'elles! Félicitations!

INFO MUNICIPALES

PUBLICITÉ— SALON A-MÉ SOINS
Téléphone: 819-783-2595 poste 1

CAMP D’ÉTÉ 2018

CHRISTINE MOORE DÉPUTÉE

INFO MUNICIPALES
Téléphone: 819-783-2595 poste 1
PERMIS

Avez-vous soumis votre déclaration de revenus?
Si non, sachez que les retards pourraient vous coûter chers. La date limite pour produire la déclaration de
revenus des particuliers était le 30 avril 2018.

VOUS DEVEZ DEMANDER UN PERMIS OU UNE AUTORISATION

Les travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait ont jusqu'au 15 juin 2018 pour envoyer leur
déclaration.

Voici les informations nécessaires lors de la demande : dates de début et de fin des travaux; description et valeur
(en argent) des travaux; qui fait l’ouvrage (propriétaire ou entrepreneur)

Toutefois, pour éviter d'avoir à payer des intérêts, vous deviez payer tout montant dû pour 2017 au plus tard
le 30 avril 2018. L’Agence du revenu du Canada (ARC) impose une pénalité de 5% sur le solde dû à partir du 1 er
mai 2018, ensuite s’ajoute 1% chaque mois pendant une période maximale d’un an.
Ces pénalités ne tiennent pas compte des intérêts dont le taux annuel est variable. Il était de 6% au moment
d’écrire ces lignes.
Sachez que pour des circonstances exceptionnelles, le ministre peut accorder un allègement des pénalités et
des intérêts à des contribuables qui ont été incapables de remplir leurs obligations fiscales.
Si vous avez des questions, le personnel des bureaux de Christine Moore se fera un plaisir de vous aider et de
vous orienter dans vos démarches.

CONTACTEZ

Richard : 819 783-2595 poste 3
inspecteur.dupuy@mrcao.qc.ca

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.

35, ave. Langlois, La Sarre (Québec) J9Z 3K2
(819) 333-2377
poste.mrc.abitibi-ouest@surete.qc.ca
PARTAGE SÉCURITAIRE DE LA ROUTE –
LE RESPECT DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE EST ESSENTIEL
Pour les automobilistes :

Pour les piétons :

Respecter les limites de vitesse;
Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt;
Céder le passage aux piétons;
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre;
Allumer ses phares pour être visible en tout temps.

Toujours circuler sur les trottoirs;
S’il n’y a pas de trottoirs, circuler sur l’accotement ou
sur le bord de la chaussée, dans le sens contraire à la
circulation;
Utiliser les endroits prévus pour traverser une route;
Établir un contact visuel avec les automobilistes avant
de traverser.

REMPLISSAGE DE PISCINE & ARROSAGE

Le conseil rappelle que le remplissage et la mise à niveau des piscines ainsi que
l’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux sont permis
seulement entre 20h00 et 6h00 et à écoulement fin sur une courte durée. Merci de
respecter ces règles.

INFOS MUNICIPALES
Téléphone: 819-783-2595 poste 1

LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY DÉSIRE VOUS RAPPELER LE RÈGLEMENT # 147
SUR LA COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES

PROTECTION
INDIVIDUELLE
Pensez également à votre
protection lorsque vous vous
rendez à l’écocentre. Les
bonnes pratiques suggèrent
de :

DISPOSITION DES BACS
Les bacs roulants doivent être déposés en arrière de la bordure du trottoir ou
sur l’accotement de la chaussée, et, au plus tôt douze (12) heures
avant le moment prévu pour la collecte. Les bacs vides doivent être
retirés au plus tard douze (12) heures après la collecte.
Les poignées et roues des bacs doivent être placées vers la chaussée.

INFRACTIONS ET SANCTIONS
pour une première infraction, une amende de 100.00$;
pour une récidive, une amende de 200.00$
pour toute récidive additionnelle, une amende de 300.00$

Merci de nous appuyer dans la protection
des forêts contre le feu.
Source :
Robert Lemay,
agent à l’information
(819) 824-4100

www.sopfeu.qc.ca

UNE VISITE SÉCURITAIRE À L’ÉCOCENTRE
Vous prévoyez un déplacement vers l’écocentre ? Voici quelques
conseils qui assureront une visite agréable et sécuritaire.
Préparation du chargement
Il est important de bien
préparer votre chargement
avant de vous rendre à
l’écocentre.
Triez
vos
matières par catégorie dans
votre véhicule ou votre
remorque.
Cela
vous
facilitera la tâche une fois
sur place et favorisera une
circulation
fluide
à
l’écocentre.

Le transport
Que
vous
utilisiez
une
camionnette ou une remorque,
vous avez la responsabilité de
transporter vos matières de
façon sécuritaire. En effet,
selon le Code de la sécurité
routière :
Toute matière transportée
en vrac doit être retenue
au moyen d’une toile;

Objets lourds
Il est de la responsabilité de
l’utilisateur de décharger et
de déposer chacune des
matières dans les bacs et
conteneurs appropriés. Si
vous apportez des objets
lourds que vous n’êtes pas
en mesure de soulever seul,
prévoyez une aide.

Tout objet ou pièce
transporté
doit
être
solidement retenu.
Sur place
Il est primordial de respecter la
signalisation, qu’il s’agisse de
feux de circulation ou de
panneaux.

Porter des chaussures
fermées, ou même, si vous
en possédez, des bottes ou
chaussures de travail avec
protection en acier;
Prévoir des gants. Ils seront
utiles lors du déchargement
de vos matières;
Porter des lunettes de
protection, si vous en
possédez.

BONNE VISITE À
L’ÉCOCENTRE !

SERVICE DES INCENDIES DE DUPUY
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais
prenez garde aux risques d’incendie! Utilisez votre BBQ
à l’extérieur dans un endroit aéré. Assurez-vous de
nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi
que de vérifier les conduits d’alimentation. Ne laissez
jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.
Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours
être remisées de façon sécuritaire. Bonne saison des
grillades!

RECONNAISANCE FÉDÉRALE

Les membres du Conseil d'administration du Club des 50+ en action profitent de la parution du Gribouilleur
pour exprimer leurs reconnaissances et leurs remerciements à tous les membres et non-membres qui
participent aux activités parrainées par le club, ainsi qu'aux responsables de chacune de ces activités et je
nomme: Vie active, baseball-poches, informatique et repas mensuels.
*** À titre d'information, nous avons servi 1,083 repas au cours des huit(8) mois d’opération.
Nous vous souhaitons une agréable saison estivale, des festivités du 100e inoubliables et nous vous donnons
rendez-vous à l'automne, soit le 14 octobre prochain.

Amélie a reçu la médaille des mains de l'Honorable J.
Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, le
dimanche 20 mai dernier, pour son engagement

LA BEAUTÉ DE NOTRE VILLAGE!!

ultimate freesbee.

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 automobiles hors d’état de fonctionnement ou non-immatriculé pour
l’année courante, 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.

En plus, de jouer, elle enseigne ses passions aux plus

NOUVEAUX ARRIVANTS

scolaire et communautaire.
Elle est une boule d'énergie, elle performe au hockey,
elle joue au volley ball pour l'équipe de la Polyno et au

jeunes.
De plus, elle s'implique bénévolement au niveau de sa
communauté et elle obtient de bons résultats scolaires.

Pour toutes ces réalisations, nous te félicitons!
Amélie Dessureault

Êtes-vous arrivés et déménagés à Dupuy dernièrement??
Si vous êtes propriétaires, avez-vous de nouveaux locataires??
Nouvelle famille, nouveau conjoint??
Dites-le nous en transmettant un courriel : adjointe.dupuy@mrcao.qc.ca
Appelez-nous : (819) 783-2595 (répondeur disponible)
Laissez un message sur Facebook en rejoignant le groupe : MUNICIPALITÉ DE DUPUY

COMITÉ EMBELLISEMENT

DESJARDINS VOUS INFORME

Cécile Rochette prés. 783-2565
Cécile Dostaler vice-prés./Secr.783-2360
Les membres du comité d’embellissement se sont remis en action avec l’arrivée du
printemps. Ils s’affairent au ménage et à la préparation des terrains des deux parcs, du
CLSC et de la bibliothèque dans le but d’agrémenter la saison estivale.
À leur exemple, chacun de vous devrait en faire autant afin que la municipalité soit
propre et accueillante. La tonte du gazon dès maintenant et régulièrement pendant la
belle saison ajouterait à l’image d’une municipalité embellie.
Par la même occasion, si vous aviez songé à faire un aménagement devant votre
propriété pour le 100e anniversaire, il est suggéré de commencer afin que ce soit beau
pour les festivités qui auront lieux du 2 au 5 août prochain.
Merci à l’avance de votre collaboration.
Le comité d’embellisement

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

Mardi: 13h30 à 16h00
Jeudi: 18h30 à 20h30

Un super MERCI
Club Lions pour leur généreux don qui permet de compléter des rénovations à notre
bibliothèque municipale.

MERCI au Club Explorateurs de soutenir la cause culturelle. Le don reçu est entièrement employé pour
rehausser la collection jeunes lecteurs.

Bienvenue à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest
Transférez vos comptes particuliers ou entreprises à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest : rien de plus simple
car on s'occupe de tout pour vous, y compris le transfert de vos opérations préautorisées et c'est GRATUIT.
Prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec l'un de nos conseillers et vous pourrez ainsi profiterez des avantages
qui nous distingue des banques car les membres Desjardins ont entre autres, des avantages ''exclusifs''.

Avantages membres Desjardins
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.

Alors, à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest, être membre sera toujours ... un avantage!

Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins
Pourquoi opter pour le Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins chez un marchand ou un concessionnaire ?
Ce financement flexible et accessible vous est offert sur place au moment de votre achat et il vous permet de
réaliser votre projet tout en respectant votre budget. Le Prêt auto et véhicule de loisirs Desjardins, une façon
simple et rapide pour le financement de votre prochain achat et ce directement chez votre marchand ou
concessionnaire

Financement Accord D Desjardins
La couverture de votre toit doit être remplacée? Vos rêves incluent une nouvelle terrasse avec un spa pour
vos BBQ? Ou encore, vous souhaitez construire un magnifique garage? Pour un financement simple, rapide et
efficace, la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest vous offre le Financement Accord D.
Cette solution de financement offerte à même votre carte VISA Desjardins vous permet d’obtenir l’argent dans
votre compte en quelques minutes seulement. Informez-vous !

La publication « Votre Caisse vous informe » fera relâche pour le mois de juillet, août et septembre.
De retour au mois d’octobre. Bonne période estivale !

FEUILLET PAROISSIAL

JUIN 2018

FEUILLET PAROISSIAL

JUIN 2018

PAR DIANE TRUDEL
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR
Sam.

16h00

Clerval

02-09

Dim.

9h30

Dupuy

03

11h00

Mancebourg

03-10

11h00

La Reine

03

PAR DIANE TRUDEL
ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Heures saintes de 9h30 à 10h30 à la chapelle, les mardis 12 et 26
juin 2018.

Dimanche 03 juin à 14h30, baptêmes à La Reine. Contactez
Solange et Léonard Morasse au 819-783-2423

VOS OFFRANDES
INTENTIONS DE MESSES :
Dimanche

Jeudi

03 Juin

07 Juin

Quêtes

Prions

Eudore Rochette

Sa petite fille Huguette

22 Avril

239.40$

20.50$

Ivanhoé Dessureault

Quête aux funérailles

29 Avril

215.05

21.35

Raymond Gagnon

Quête aux funérailles

06 Mai

193.90

19.35

Roger Veillette

Quête aux funérailles

13 Mai

209.15

17.35

Dimanche

10 Juin

Célébration

Autres :

Dimanche

17 Juin

Célébration

Œuvres pastorales du Pape :

Dimanche

24 Juin

Célébration

96.45$

ATTENTION

Dimanche 17 juin, on souligne une fête très spéciale
« La fête des Pères »
Bonne fête à tous les papas.

Le secrétariat de la fabrique sera fermé pour la période estivale. Si besoin urgent, on peut contacter :
Claudette au 783-2584 – Thérèse au 783-2550 – Lise au 783-2250 – Huguette au 819-783-2578

Comme le journal « Le Gribouilleur » ne paraît pas pour les mois de juillet-août-septembre, LE FEUILLET
PAROISSIAL sera déposé à l’arrière de l’église pour cette période de l’été.

