
SUJETS TRAITÉS :  

  
INFO MUNICIPALE CERCLE DE FERMIE RE  

NOS COLLABORATEURS CENTRE RE CRE ATIF  SPCA ABITIBI-OUEST 

ANNIVERSAIRES DESJARDINS PUBLICITE S 

 

La municipalité de Dupuy tient à souligner la contribution financière de 

la MRC d’Abitibi-Ouest dans la réalisation de l’aménagement d’un local 

adapté pour le Cercle de Fermières de Dupuy. La  subvention ‘’Fonds de 

développement des territoires’’ a permise de décloisonner et  

aménager un espace à aire ouverte. 
 

Le déménagement est 

prévu pour mai 2021. 

Si le contexte nous le 

permet, vous serez invité 

à venir le visiter!!! 

G 

ribouilleur 

Le journal des gens de Dupuy               ° FÉVRIER 2021 





SYSTÈME D’ALERTE MUNICIPALE  

 

 

Le système d’ALERTE MUNICIPALE découle du 

plan de sécurité civile adopté en novembre 

2019. Il s’agit d’un système conçu pour informer 

ou alerter les citoyens de la municipalité rapide-

ment, gratuitement et efficacement en cas d’ur-

gence. 

 

L’automate d’appels utilise vos coordonnées 

pour vous aviser lors de la mise en place de me-

sures d’urgence ou de situations particulières 

telles que : 
 

Avis d’ébullition Indice de feu Déneigement Lieu public fermés 

Collecte domestique Opération de déglaçage Avis d’évacuation 

Interruption d’eau potable Circulation  Avis de confinement 

Risque d’inondation Fuite de matières dangereuses Avis Important 

Risque de tornades  Bris d’aqueduc Glissement de terrain 
 

 

Et plus encore! 
 

 

Ce service de la Municipalité de Dupuy offre aux citoyens la possibilité de 

recevoir les avis importants par différents canaux de communication : 

 

• Téléphone (maison, travail, cellulaire, chalet…) 

• Courriel 

• Message texte 

  

Inscrivez-vous dès maintenant 
Par courriel à : dupuy@mrcao.qc.ca 

 

http://alerte.delson.ca/
mailto:dupuy@mrcao.qc.ca


SPCA d'Abitibi-Ouest  

RENOUVELLEMENT DES LICENCES D’ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

En vertu de la réglementation de la municipalité, il est interdit, sur le 

territoire de la municipalité, de garder un chien et/ou un chat sans avoir 

préalablement obtenu une licence (médaille) pour celui-ci. Elle doit en tout 

temps être attachée au cou de votre animal. 

 
Vous avez du 1er au 31 mars pour vous procurer les licences de vos 

animaux. Notez qu’il y aura des frais de retard de 10$ par animal qui 

s’appliqueront à partir du 1er avril. 

 

Pour la première licence de votre animal, une preuve de stérilisation sera 

demandée.  

Le port de la médaille permet notamment de retrouver le propriétaire d'un 

animal perdu et d'enregistrer la population canine et féline sur le territoire, 

facilitant ainsi la gestion animalière. 

 
 

Voici les coûts d’inscription :  

 
Chat non stérilisé 30$ 

Chat stérilisé   10$ 

Chien non stérilisé  30$ 

Chien stérilisé  15$ 

Tous les profits des licences vont à la SPCA Abitibi-Ouest. En cas de non-respect de ce règlement, les 

contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller de 50$ à 250$ par animal.  



Bien qu’il n’y ait pas de définition officielle d’une politique familiale Municipale, on peut 

la définir comme l’expression d’une volonté politique d’agir avec et pour toutes les fa-

milles qui sont établies à Dupuy. Le plan d’action et les outils d’évaluation s’élaborent à 

travers un processus de concertation et de consultation afin de développer une ap-

proche collective du «penser et agir famille».  

 

La démarche MADA permet entre autres de reconnaitre les besoins spécifiques des  

aînés et d’encourager leur participation active à la vie communautaire et familiale. 

 

Votre contribution comme citoyen de la municipalité de Dupuy  



BIBLIOTHÈQUE  

HORAIRE DE DUPUY   

JEUDI: 18H30 À 20h00 

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES, 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE  

BUREAU MUNICIPAL (819) 783-2595 #1  

PAR SUZANNE DESSUREAULT 

CERCLE DE FERMIÈRES 

   FONDATION OLO (ŒUFS, LAIT, ORANGE) 

Mission: Aide les enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie grâce 

à des gestes et un soutien alimentaire adaptés. 

 

Depuis 1992, les CERCLES DES FERMIÈRES DU QUÉBEC participent activement à la fonda-

tion OLO. Les fonds sont ramassés via les différentes activités organisées par chacun des 

cercles. Depuis sa création en 1991, la fondation OLO a aidé plus de 250 000 bébés à 

naître en meilleure santé. Chaque année, nous venons en aide à 15 000 familles dans le 

besoin au Québec. 

 

MARS: Mois de la nutrition 

  8 mars: Journée internationale des droits de la femme 



Titre d’emploi :   CONTREMAÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

Statut :    RÉGULIER – TEMPS PLEIN 
 

Sommaire descriptif :  Sous la responsabilité de la Directrice générale et en collaboration avec l’équipe en 

place, le contremaître des travaux publics effectue les tâches suivantes : 

 

• Effectue les diverses demandes de soumission auprès de différents fournisseurs; 

• Planifie et surveille les différents travaux et réparations à effectuer pour l’entretien des bâtiments et  

des équipements, lesquels sont exécutés à l’interne ou à l’externe; 

• Participe aux processus d'achat ou de location de matériel et d'équipement; 

• S’assure de la bonne condition des outils, équipements et des véhicules dont se servent les employés; 

• Assure les suivis, l’entretien et la maintenance de tous les bâtiments, terrains et équipements de la mu-

nicipalité; 

• Favorise un environnement de travail positif et sécuritaire; 

• Effectue les différents travaux d’infrastructure routière, de nettoyage de la voie publique ainsi que du 

déneigement; 

• Répond aux demandes des citoyens relevant de sa compé-

tence et assure le suivi et la gestion des plaintes reliées au 

département de la voirie. 

• Effectue toutes autres tâches connexes. 

MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

        Faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant 
 

 
MUNICIPALITÉ DE DUPUY 
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 
1, 7e Avenue Ouest 
Dupuy (Québec) J0Z 1X0    
ou par courriel : dupuy@mrcao.qc.ca 
 
 
N.B. Seules les personnes, dont la candidature est retenue, seront contactées. 

mailto:dupuy@mrcao.qc.ca


 
Combien de fois j'ai entendu cette expression!! Que signifie-t-elle au juste?  
 
Dans l'idéologie québécoise, on aime l'utiliser pour signifier que l'on veut être tranquille, à la recherche d'un 
moment d'une profondeur et d'un calme absolu. On l'utilise également pour démontrer un contraste évident 
entre un moment de frustration, d'épuisement ou de « chu pu capable ». 
 
Des brasseries ainsi que leurs produits, de même que des auberges en villégiature portent ce nom : La Sainte 
Paix! 
 
Mais qu'en est-il vraiment?? Où peut-on vraiment trouver la paix, la Sainte Paix, la vraie Paix, celle ou notre 
cœur vit enfin un repos libre d'angoisse, d'anxiété et de toute peur? 
 
Si cette paix est vraiment SAINTE, elle doit bien provenir de quelque chose ou de QUELQU'UN... de SAINT. 
Comme Dieu seul peut être reconnu comme SAINT, allons donc jeter un coup d'oeil à ce que lui-même a pu 
dire au sujet de cette paix. 
 
Jean 14:27  Je (Jésus) vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 
 
Esaie 26:3 À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. 
 
1 Pierre 5:6-7 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; 
et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 
 
2 thes. 3:16  Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière! Que le 
Seigneur soit avec vous tous! 
 
Phil 4:6-7 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et 
des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 
 
Je souhaite que ces quelques paroles véritables vous apporte un réconfort.  
En fait pour 2021, je ne vous souhaite rien d'autre que cette paix, la Sainte Paix que Dieu seul peut donner. 
Laissons derrière nous cette année 2020 qui a été remplie d'insécurité et de défaillances pour regarder de-
vant, et peut-être s'interroger sur la direction de notre vie en considérant notre besoin du Créateur de cette si 
grande paix : Dieu!  BONNE ANNÉE 2021. 

 
N.B. : T'as des questions? On peut en parler! sylvielafrance@hotmail.fr 

           CHRONIQUE  PAR : Sylvie Lafrance 

 

 

mailto:sylvielafrance@hotmail.fr


Communauté chrétienne Saint-Jacques-le-Mineur de Dupuy 
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR  pour Février-Mars 2021 

 
Sam. 16h00  La Sarre Février: 06-13-20-27 
     Mars :   06-13-20-27 
    
Dim. 9h30  Dupuy  Février : 07-21  Mars : 07-21 
 9h30  La Sarre Février : 07-14-21-28 
     Mars :    07-14-21-28 
  
INTENTIONS DE MESSES : Février, Mars 2021  
 
Mercredi   17 fév.  Parents défunts             Claude & Marie-Marthe Germain 
Des cendres 
Dimanche  21 fév.  Michèle Therrien   Quête aux funérailles 
Mercredi  24 fév.  Antonio Trudel         Huguette et Gaétan Trudel 
Dimanche  28 fév.  CÉLÉBRATION 
Mercredi  03 mars Constance Trottier   Quête aux funérailles 
Dimanche  07 mars Martin Richard   Marie Robitaille 
Mercredi   10 mars Marcel Germain   Yvan Germain & Suzanne Alexandre 
Dimanche  14 mars CÉLÉBRATION 
Mercredi  17 mars Adrien Paquette   Quête aux funérailles 
Dimanche  21 mars Alain Savard    Ghislain Savard 
Mercredi  24 mars Mariette & Yvonne Rochette    Quête aux funérailles 
Dimanche  28 mars CÉLÉBRATION 
Rameaux 
Mercredi  31 mars Constant Gervais   Quête aux funérailles 
 
  

  ACTIVITÉS RELIGIEUSES POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2021 

 
Heures saintes, tous les mardis du carême de 9h30 à 10h30 à la salle du Club 50+ en action. 
 
Ressourcement spirituel du carême, mardi 16 mars 2021 à 19 heures à l’église pour Dupuy, Clerval, La 
Reine, Mancebourg et St-Lambert. 
 
 
VOS OFFRANDES :  
     Quêtes   Prions 

 
20 déc.    181.35$   17.35 
24 déc.    379.25    15.30 
27 déc.    195.50    16.50 
01 janv.    288.50      9.25 
03 janv.    155.85    19.00 





ANNIVERSAIRES FÉVRIER 2021 

D  L  M  M  J  V  S  

  1  2  3  4  5  6  

  Denise Morin  Alain Grégoire Réjean Racicot Nicole Huot 

  Marcus Bolduc    Caroliene Théberge 

       

7  8  9  10  11  12  13  

Jean-Marie Laliberté Rhéaume Gagnon Johanne Arsenault     

  Élizabeth Chrétien     

  Vanessa Corbeil     

       

14  15  16  17  18  19  20  

 Noëlla Bourque   Éloi Lefebvre Léa Collard Cécile Petitclerc   

   Nancy Poirier Guylaine Paquin Daniel Isabelle   

   Hermance Paquin    

       

21  22  23  24  25  26  27  

André Ayotte  Réal Béland Richard Tremblay Lorraine Trottier Denis Lacroix   

Mario Racicot       

       

       

28  29            

 Michel Beaudette Jocelyne Robitaille      

 Marc-André Côté       

Huguette Poirier       

Marise Proulx       

       

***    Vous connaissez des NOUVEAUX ARRIVANTS résidents de Dupuy ?…  *** 

Transmettez-nous les noms et dates de naissance, il nous fera plaisir d’ajouter leur nom dans notre 

fichier des anniversaires de naissance. 

 

À l’adresse électronique suivante : gribouilleur_journal@hotmail.com 





La Municipalité tient à souligner la semaine de la  

persévérance scolaire qui se dérouler du 15 au 19 février 2021 



ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com 
 

 
 

ÉQUIPE :      Nathalie Soucy, Marie-Josée Céleste,  
        Caroline Théberge.  
 
COLLABORATEURS :    Serge Gervais, Diane Trudel, Sylvie Lafrance, 
        Suzanne Dessureault. 
 
ASSEMBLAGE :     Nathalie Soucy & Marie-Josée Céleste. 
 

 

 
 
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 possibili-
té 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 1er DU MOIS  au com-
plexe municipal : 1, 7e avenue ouest. 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 an-
nonce 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 plai-
sir 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 grande-
ment.   
 
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. 

NOS COLLABORATEURS 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





