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Le journal des gens de Dupuy                ° DÉCEMBRE 2019 

Surveillez les changements au cours du mois de décembre 2019… 

le bureau municipal déménage au 

1. 7e Avenue Ouest, Dupuy 

SUJETS TRAITÉS :  

École boréale Feuillet paroissial Naissances 

infos municipales Service Incendie Desjardins   

Club 50 et + en actions Salon chez Marielle Maison des jeunes 

Cercle de Fermières Centre Récréatif Chronique Verte MRC 

Coop Dupuy Coup de pouce / Nez Rouge Anniversaires 





Mot du Maire 

Le mois de décembre marque la fin d’une autre année qui s’achève.  Mois de fébrilité et de 

festivités, il est aussi l’occasion propice de dresser un  court bilan.  

 

L’année 2019, pour la municipalité de Dupuy a été marquée, entre autre, par : 

* L’élection du nouveau maire (avril) et l’élection  d’un nouveau conseiller (juillet) soit 

monsieur Ronald Lévesque; 

* L’embauche d’un nouveau directeur des travaux publics (mars) monsieur Daniel Drouin et 

l’embauche d’une directrice générale adjointe (octobre) madame Marie-Josée Céleste; 

* L’acquisition de l’ancienne caisse populaire Desjardins  

* La rénovation de notre bibliothèque municipale et de notre garage municipal. 

* L’adoption de nouveaux règlements, politiques et un plan de sécurité civile; 

Pour n’en nommer que quelques-uns. 

 

Vous avez surement remarqué au cours des derniers mois qu’il y a du mouvement dans notre 

village. En effet, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) nous avons réalisé plusieurs projets d’envergure à savoir : 

Les études concernant : 

 La révision du Plan d’intervention des conduites d’eau potable, d’égouts et  des chaussées; 

 La surcharge du réseau pluvial; 

 Le captage et infiltration  des réseaux; 

 Le programme de  raccordements inversés; Et des travaux sur le terrain : 

 l’inspection  par caméra de conduites d’égout; 

 Les relevés géoréférencés des infrastructures de la municipalité (arpentage); 

 La réfection de l’aqueduc permettant l’ajout de bouche à clé de branchement sur les entrées 

de service. 

 

Le mois de décembre, c’est l’occasion  de se rapprocher, 

de festoyer entre amis et en famille.  Je vous invite à 

avoir une pensée, un geste ou une attention pour une 

personne que vous savez seule. 

 

Au nom des membres du conseil et du personnel de la 

municipalité de Dupuy, je vous souhaite un heureux 

temps des fêtes. 

 

 

Rémi Jean, maire 



 

RAPPEL DE L’HORAIRE DES CUEILLETTES de 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‘’. 

 

 

 

 Lundi le 23 décembre 2019 

 

 

 Lundi le 30 décembre 

2019  

RÉCUPÉRATION DES SAPINS DE NOËL 

 

Les SAPINS DE NOËL seront recueillis en même temps que la 

cueillette du BAC VERT, le 6 janvier 2020. 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. 

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 

INFOS MUNICIPALES 



 

Vous désirez laisser une lettre à vos êtres chers pour 

le 125e anniversaire en 2043? 

 

Vous avez jusqu’au mois 31 DÉCEMBRE PROCHAIN pour 

le faire. L'enveloppe et la page à entête du 100e sont 

disponibles au bureau municipal. La boîte aux lettres à 

l'effigie du premier bureau de poste ce trouve au 

bureau municipal.  

 

Elle n'attend que votre lettre!! 

Journée nationale de nos aînés 
Le 1ER octobre dernier la municipalité a souligné la journée 

nationale de nos aînés. Voici des photos des activités qui ont eu 

lieu dans le cadre de cette journée sous la responsabilité de 

Madame Denise Morin et son équipe de bénévoles. 

INFOS MUNICIPALES 



 

Merci Pascale! 

 

Le 31 décembre prochain marque la fin d’une époque pour notre village. Notre directrice générale, madame 

Pascale Lavigne quitte ses fonctions après un peu plus de vingt ans de travail et d’implication auprès de notre 

collectivité.  

Nous le savons tous, la direction générale est le pivot de toute organisation, le chef d’orchestre qui manie de main 

de maître la gestion quotidienne, la recherche et le développement de projets structurants, les activités et les 

services favorisant le bien-être de la population de la municipalité. 

Chacun de nous reconnait le travail que Pascale a effectué pour la municipalité, son implication auprès des 

comités, des organismes communautaires et lors d’activités. Ton dévouement et tes engagements témoignent de 

ta contribution à notre collectivité.  

Avec reconnaissance, nous te souhaitons le meilleur, que le chemin que tu emprunteras soit pavé de belles 

rencontres et de magnifiques surprises. Que tes projets se réalisent. 
 

Merci Pascale!                        Les membres du conseil et le personnel de la municipalité de Dupuy 

.  
Reconnaissance 

Monsieur Rémi Jean, maire de Dupuy célébrait en novembre dernier dix années 

d’implication au conseil municipal et le comité reconnaissance à souligner l’évènement lors 

d’un cocktail intime le 2 décembre dernier.  
 

Élu par acclamation au siège numéro #1 le 1er novembre 2009 pour un premier mandat il 

est de nouveau élu le 3 novembre 2013 et le 10 novembre 2017 pour un deuxième mandat 

et un troisième mandat consécutif. 
 

Au cours de ces dix années, il a eu la responsabilité de plusieurs comités dont : les loisirs, les ententes inter-

municipales, le développement, le comité exécutif du 100e, les ressources humaines et maire substitut pour ne 

nommer que ceux-ci. 
 

Suite à la démission de monsieur Normand Lagrange en décembre 2018, il démissionne officiellement de son 

poste de conseiller pour se lancer officiellement dans la campagne électorale au terme de laquelle il est élu 

maire le 12 avril 2019. 
 

Pour ces dix années d’implication pour la municipalité…     MERCI RÉMI! 

 



 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL durant le TEMPS DES FÊTES 

 

Prenez note que le bureau municipal sera 

FERMÉ pour la période du:  
 

23 décembre 2019 au  

3 janvier 2020 inclusivement.   
 

Pour toute urgence, contactez directement le garage municipal au 

numéro 819-783-2595 # 9. 

Joyeux  temps des Fêtes! 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 

Nous désirons vous informer que le conseil municipal procédera à l’adoption des 

prévisions budgétaires et des taux de taxes 2020, en plus de présenter sa programmation 

triennale en immobilisations, le mercredi 18 décembre 2019 à 19h00 à la salle du conseil 

municipal de Dupuy  (1, 7eme Avenue Ouest). 

RÉNOVATION GARAGE MUNICIPAL DE DUPUY 

Juste WOW 

INFOS MUNICIPALES 



                      PAR SUZANNE DESSUREAULT 
 

Amies fermières et non fermières:  Vous êtes invitées au souper partage qui aura lieu 

le 12 décembre au 40, 7è Avenue Ouest chez Josée Beaubien, suivi du party de Noël, 

jeux, rallye etc...  

 

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.  

 

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

 

Activités chez Louise les lundis feront relâche pendant la période des fêtes et ce, à partir 

du 9 décembre.  Les activités reprendront en janvier. 

 

Un p’tit TRUC: ARTHRITE: pour soulager l’arthrite prendre tous les jours, matin et soir, une 

tasse d’eau chaude avec 2c. à thé de camomille en poudre.  

 

Petite pensée : « L’important pour être heureux, c’est de posséder ce qui ne s’achète 

pas »  

 

** 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. Merci beaucoup. 

Nous ramassons également les vieux timbres, les bouchons, les attaches à pain, les 

tirettes de canettes et les vieux soutien-gorge. 

***    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 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com


ÉCOLE BORÉALE, PAVILLON DUPUY 

À l’occasion de Noël, 

pourquoi ne pas o ff r ir  de 

bons produ it s de co iffure 

pro fessionnels.  

 

Par la m êm e occasion, je 

vous souhait e un joyeux 

t em ps des fêt es ! 

Salon Marielle  

SALON DE COIFFURE CHEZ MARIELLE 



HO ! HO ! HO!   JOYEUSES FÊTES  HO! HO!  HO! 

Noël arrive à grands pas et voilà une bonne occasion pour vous remercier vous les membres et 

clients de la Coopérative de votre encouragement et votre fidélité.  Grâce à vous tous, la 

Coopérative de Dupuy est des plus prospères. 
 

La Coop est fière d’offrir la chance à tous les membres et clients de participer à des tirages qui 

auront lieu à chaque semaine pendant la période des fêtes. 
 

Le concours débutera le 02  décembre 2019 et se terminera le 24 décembre 2019. 
 

Pour participer, rien de plus facile, venez magasiner chez-nous, chaque coupons caisses vous 

donneront une chance de participer, il y aura deux gagnants par semaine. 
 

Nous vous souhaitons la meilleure des chances à tous! 
 

Vous servir est un plaisir.  De toute l’équipe de la Coopérative de Dupuy 

 

En cette période de Noël et de 

réjouissances, 
 

Nous vous souhaitons de passer un 

très 
 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES !!! 
 

À vous et à votre famille 

Santé, Bonheur et Prospérité 

LA COOPÉRATIVE DE DUPUY 





FEUILLET PAROISSIAL     DÉCEMBRE 2019 
PAR DIANE TRUDEL 

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR  

Sam. 16h00  La Sarre  07-14-21-28  
   

Dim. 9h30  Dupuy  01-15-29   24(Noël) 21h00,  
         

       9h30  La Sarre  01-08-15-22-29  24 déc. 19h00 + messe de minuit 

         25 déc. 11h00 

 11h00 Mancebourg 08-22   25(Noël) 11h00 

 11h00 La Reine  01-15-29  24(Noël) 21h00 

 

Messe du premier janvier 2019 Jour de l’An        Mancebourg 11h00 

         La Reine         11h00 

         La Sarre        11h00 

INTENTIONS DE MESSES : 

Dimanche 01 déc. Thérèse Petitclerc Directrices du HLM 

Mercredi 04 déc. Françoise C. Gosselin Son fils 

Dimanche 08 déc. CÉLÉBRATION 

Mercredi 11 déc. Léonie Paquette Quête aux funérailles 

Dimanche 15 déc. Marie-Rose Langevin Ginette & Germain Langevin 

Mercredi 18 déc. Lucille Gilbert Quête aux funérailles 

Dimanche 22 déc. CÉLÉBRATION 

Mardi 24 déc. Yvan Germain M. Mme Claude Germain  

Mardi 24 déc. 21h00 messe de Noël  

Dimanche 29 déc. Yvette Rochette Petitclerc     Famille Jeanne Trudel 

Mercredi 01 janv.   CÉLÉBRATION 

Dimanche 05 janv. CÉLÉBRATION 

Mercredi 08 janv. Constance Trottier Veillette     Quête aux funérailles 

UN P’TIT MOT:  

A l'occasion de la fête de Noël, le temps est venu pour chasser les chagrins et les 

soucis et pour aimer, pardonner et nous rappeler que nous ne sommes pas tous seuls! 



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

VOS OFFRANDES      

    Quêtes    Prions 

13 octobre   126.45$    14.30$    

27 octobre   109.70    11.50 

03 novembre  255.45    24.25 

10 novembre  152.95    14.25 

17 novembre  183.20    20.80  
 

 Autres :  Funérailles 
 

Yvette Rochette   499.70$ 

Marie-Rose Langevin  348.50$ 

  

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES      

Les heures saintes pour le mois de décembre seront les mardis 03 - 10 et  17 déc. 

de  9h30 à 10h30 à la chapelle. 
 

Ressourcement spirituel +célébration de la réconciliation : 

Mercredi le 04 décembre à 19h00 à Dupuy. 
 

Préparation au mariage  

Les cours pour la préparation au mariage aura lieu les 24-25- 2 6 

janvier 2020 à La Sarre 
 

* AVANT DE FAIRE TOUTES RÉSERVATIONS, Veuillez prendre un rendez-vous avec le prêtre de 

votre paroisse de résidence, au moins 12 mois avant la date du mariage. 

* SI VOUS N'ÊTES PAS CONFIRMÉS, Veuillez prévoir un an avant la date du mariage pour 

suivre votre préparation à la confirmation. 

OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :   
 

Le secrétariat sera ouvert à partir de lundi 06 janvier 2020 (si urgence communiquer 

avec Claudette  (783-2584), Thérèse Audet (783-2550), Lise Dubé (783-2250)  



 

Bienvenue  CORINNE PLANTE  

Née le 30 octobre dernier, 3e de la famille Plante-Veillette. 

 

Félicitations aux parents,   

Valérie Veillette et Steven Plante! 

 

Elle est la fierté de papi Réjean Veillette & mamie Marielle Gauthier. 
 



Téléphone du local: 819-783-2794 

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE  
 

Mardi, (10) 11h30 : Centre de jour Louis-Rochette 

Mercredi, 14h00:  Vie active & Base-ball poche 

 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, 17H30  

au sous-sol de l’église souper mensuel suivi d’une 

soirée récréative (danse en lignes et baseball-poche) 

 

On vous attend en grand nombre.      BIENVENUE À TOUS ! 
 

C’est la dernière chance de rencontrer nos amis avant les rencontres familiales à l’occasion du temps des Fêtes.  

 

Son nouveau projet peinture, une réussite: 

 
 

« Sortons de notre cocon et apprenons de nouvelles choses » est financé en partie par 

le gouvernement du Canada dans le cadre de ses programmes destinés aux 

aînés.   Grâce à cette aide, des cours de peinture sont donnés à seize personnes, 

permettant ainsi aux Fermières de faire une nouvelle activité, de rencontrer, d’échanger 

et de sortir pour apprendre de nouvelles choses. 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 



LES PETITS RIENS QUI CHANGENT TOUT 

Pendant la période du temps des fêtes, rappelez-vous qu'il est toujours possible de faire du bien et rendre 
heureux ceux qui vous entourent. Il existe de multiples façons d'aider les plus démunis sans même passer par 
des organisations. Ainsi, vous pourriez : 
 

 Préparer quelques lunchs « de fête » bien garnis ou remettre des denrées non-périssables et aller les porter 
à Mme Claudette Marquis, responsable à Dupuy qui les remettra aux familles dans le besoin de la 
municipalité. 

 

 Acheter ou récupérer des tuques, foulards, mitaines et les distribuer aux familles dans le besoin de la 
municipalité de Dupuy. 

 

 Déposer « incognito » quelques cadeaux pour les enfants devant la porte d'une famille qui passe par des 

difficultés financières. 
 

 Faire en cachette un don en argent à des proches dans le besoin, mais que vous savez trop fiers pour 
accepter ouvertement votre aide. 

 

 Accueillir chez vous quelqu'un qui est seul... Cela peut être n'importe qui : 

un collègue expatrié, une voisine âgée, etc. 
 

 Ou si vous recevez, vous pouvez demander des sous en guise de 

cadeaux d'hôtesse que vous donnerez à un organisme de votre 
choix. 

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE DE DUPUY 
L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur de fumée est un allié 

précieux pour votre sécurité. 
 

Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concentration de monoxyde de 

carbone dans l’air soit dangereuse pour votre vie ou votre santé. 

 

Dès qu'il est en alarme, évacuez 

la résidence et faites le 9-1-1. 



DÉNEIGEMENT :  Nous tenons à vous rappeler . . .  

Principalement aux citoyens de la rue Principale, la municipalité vous demande d’être responsables des 

accumulations de neige (collines) sur l’emprise de la rue. Cette année encore, une distance additionnelle sera 

déneigée pour permettre une meilleure circulation piétonnière. Nous vous demandons donc de surveiller la 

hauteur et la largeur de l’accumulation pour qu’elles soient toujours raisonnables. De plus, les propriétaires 

situés près des intersections, nous vous demandons de conserver une distance raisonnable jusqu’au panneau 

d’arrêt sans faire d’accumulation. Nous vous rappelons également que vous ne devez pas dégager ou 

accumuler de collines de neige dans les RUELLES afin d’éviter le gel des réseaux qui s’y trouvent.  
 

 
 

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). 
 

 
 

La municipalité vous rappelle qu’il est interdit de pousser la neige de son entrée privée sur l’accotement ou de 

l’autre côté de la route : cette pratique est totalement interdite en vertu du Code de la sécurité routière. En plus 

de compliquer les opérations de déneigement, elle peut avoir des conséquences importantes en ce qui a trait à 

la sécurité routière. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut occasionner des accidents lors des 

manœuvres de sortie des entrées privées. Elle peut aussi entraîner des bris aux équipements de déneigement. 
 

La municipalité de Dupuy et MultiServices Robitaille tiennent à rappeler aux propriétaires riverains de ne pas 

déverser de la neige dans les fossés. Cette façon de faire peut nuire à l’écoulement des eaux de drainage lors 

de la fonte des neiges au printemps, ce qui peut avoir des conséquences sur les fondations de la route, 

provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou causer des inondations sur les terrains privés. Il est 

également défendu de déverser de la neige provenant des entrées privées de l’autre côté de la route ou encore 

de la disposer de façon à ce qu’elle cache ou endommage la signalisation. 
 

Les responsables du déneigement veilleront à s’assurer que la règlementation soit respectée et demanderont à 

la Sûreté du Québec d’intervenir, au besoin, en émettant des constats d’infraction selon le cas. 
 

Merci de votre bonne collaboration. 

STATIONNEMENT :   Nous tenons à vous rappeler . . .  

LES RÉSIDENTS EN BORDURE DES ROUTES ET CHEMINS DE RANG : 

INFOS MUNICIPALES 



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 

SOYEZ PRUDENTS 
 

Que ce soit en taxi , avec un ami chauffeur 

désigné ou avec Opération Nez Rouge, 

bien planifier votre retour à la maison  dans 

le temps des fêtes , ce sera la meilleure 

idée de votre soirée!  

 

 
LA SARRE  —- > Heures de service: 21h00 à 03h30 

 1 866 Desjardins   OU   (819) 333-4011 



D  L  M  M  J  V  S  

1  2  3  4  5  6  7  

Thérèse Gervais   Michel Chrétien Christian Jacob   

       

       

       

8  9  10  11  12  13  14  

      Jacob Lagrange 

      Abigaelle Naud 

       

       

15  16  17  18  19  20  21  

Linda Dubé Patrice Huot  Aurélien Leclerc   Véronique Vandal  

Nicolas Racicot Helen Lisiecki      

Junior Rochette       

       

22  23  24  25  26  27  28  

Mireille Lacroix M-Marthe Germain Irma Gauthier    Fernand,Descôteaux 

 Simon Lafontaine Joey Ayotte    Maina Gaudreau 

       

       

29  30  31          

Céline Chrétien       

Linda Petitclerc       

       

       

ANNIVERSAIRES  DÉCEMBRE 

À tous nos lecteurs, nous vous souhaitons un bon réveillon  

et un joyeux temps des Fêtes !! 

 

Profitez de cette période de réjouissances en famille ! 

 

Amusez-vous bien !!  



LES ENNEMIS DU  

BAC BLEU À NOËL 

 

Choux et rubans 

Corde, ficelle 

Papier ciré 

Papier métallisé 

Photos 

Plastiques numéro 6 

Ruban adhésif 

Styromousse 

Cassettes, CD, DVD et 

leur boîtier 

 

EN VRAC DANS LE  

BAC BLEU 

 

Évitez de mettre vos 

matières recyclables dans 

un sac ou une boîte avant 

de les déposer dans le bac 

bleu. 

 

 

ÉCOCENT

RE  

ET CVMR 

 

FERMÉS 

 

Vous souhaitez offrir des cadeaux différemment et limiter 

votre empreinte écologique? Alors, nous vous invitons à 

vous inspirer de La hiérarchie éthique et écolo de l’achat de 

cadeaux, créée par Just Little Changes. 

Offrir autrement pour Noël 

CHRONIQUE VERTE  



RAssurances  
 
Trouver les bonnes protections d’assurance auto, c’est rassurant. 
Avec Desjardins Assurances, vous trouverez les protections qui conviennent le mieux à vos 
besoins. 
C’est simple, rapide… et vous pouvez même acheter votre assurance auto en ligne !  
Ne soyez pas seulement bien assuré, soyez rassuré ! 
 

Pour en savoir plus, visitez desjardins.com/assuranceauto 
 
Opération Nez rouge 2019 
Desjardins est fier d’être commanditaire provincial de l’Opération Nez rouge depuis 36 
ans.  
Téléchargez l’application mobile Nez rouge 
Appelez l’Opération Nez Rouge  

1 866-DESJARDINS  
L’organisation sera en opération en Abitibi-Ouest les 29-30 novembre et les 6-7-13-14-20 

décembre 2019  
 
Congés fériés de la période des Fêtes 
 
En raison des fêtes de Noël et du Jour de l’An, nos bureaux seront fermés : 
 

Mercredi 25 décembre & jeudi 26 décembre 2019 
& 

Mercredi 1er janvier & jeudi 2 janvier 2019. 
 

Nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 
24/24 heures, 7/7 jours. 

 
 

En cette période de fêtes, nous vous souhaitons, à 
vous et à vos proches, un très joyeux Noël et une 

nouvelle année riche en projets et en réalisations ! 

DESJARDINS VOUS INFORME 



ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 

 

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

 

COLLABORATEURS : Serge Gervais, Diane Trudel, Lorraine 
Trottier, Suzanne Dessureault, Marie-

Josée Céleste, Denise Morin. 
 

ASSEMBLAGE : Rita Dubé, Yvette Dubé, Suzanne 

Dessureault, Annette Racicot. 

 

 

 

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 joindre à notre adresse courriel : 

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 

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. 

NOS COLLABORATEURS 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





