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vous souhaite les MEILLEURS
VOEUX 2020 !
1 an de santé,
52 semaines de santé,
365 jours de réusites,
8 760 heures de satisfaction,
525 600 minutes de prospérité,
31 536 000 secondes de bonheur

Les EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Le MAIRE & les ÉLUS MUNICIPAUX

G

ribouilleur

SUJETS TRAITÉS :
Mot du maire
Feuillet paroissial
Chevalier de Colomb
Club 50 + en actions

Prévisions budgétaires
Cercle de Fermières
Desjardins
Chronique verte (MRC)

Employé municipal
Centre Récréatif
SPCA
Anniversaires

MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2020, je me fais
le porte-parole des employés et des
membres du conseil de la municipalité
afin de vous offrir nos meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année vous comble
de bonheur et de santé.

Bonne et heureuse année 2020!!!
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Au cours des
prochains mois, nous présenterons par le biais de notre
Gribouilleur, les différents employés de notre municipalité.
Vous serez à même d’avoir un aperçu de leur parcours et
des différents dossiers dont ils (ou elles) ont la
responsabilité.
Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveau budget. Notre
budget 2020 a été adopté lors d’une séance extraordinaire
tenue le 18 décembre dernier. Un résumé est inclus dans
les pages qui suivent.
Bonne lecture!
Rémi Jean, maire

TAUX DE TAXES 2020
Suite à la hausse des évaluations lors du dernier dépôt du rôle triennal d’évaluation 2019-2020-2021, le conseil a travaillé
pour maintenir un taux de taxe équivalent à l’augmentation du coût de la vie. Malgré tout, le compte de taxes varie à la
hausse, dépendant de l’évaluation de votre immeuble et du secteur urbain ou rural. Le conseil municipal a adopté pour
l’année 2020 les taux de taxes suivants :

POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE (secteurs urbain et rural)


Taxes foncières

---

2020

2019

Opérations courantes

1.08$ du 100$ d’éval.

1.05$

Police

0.077$ du 100$ d’éval.

0.077$

0.0258$ du 100$ d’éval.

0.029$



Taxe de service pour les
édifices publics

Entretien du réseau



Fonds d’investissement

Événement & infrastructures

100.00$ fixe par unité

80.00$



Taxe de services

Matières résiduelles (ordure,
recyclage, encombrant)

228.00$ fixe par unité

224.55$

Service Incendie, camions 2010

20.00$ fixe par unité

20.00$

Bassins d’aqueduc

6.00$ fixe par unité

11.20$

Infrastructures Préco

11.65$ fixe par unité

11.65$

132.50$ fixe par unité

115.00$

140.00$ fixe par unité

120.00$

39.60$ fixe par unité

71.85$

74.60$ fixe par unité

74.60$

--

Service de la dette –
édifices publics

---

d’assainissement eaux usées

POUR LE SECTEUR URBAIN (seulement)
Taxe de services –

Eau
entretien
Assainissement des eaux

(entretien)
 Service de la dette
Bassins d’aqueduc
---

Infrastructures Préco

Le conseil maintient le nombre de versements possibles pour le paiement du compte de taxes à 4 versements possibles.
Voici les dates à retenir pour les versements :
16 mars

15 mai

15 juillet

15 septembre

Extrait du règlement #210, adopté le 18 décembre 2019.
Pascale Lavigne, directrice générale / secr. trésorière

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le
bureau municipal sur les heures d’ouverture.

BUDGET 2020
AVIS AUX CONTRIBUABLES QU’ONT ÉTÉ ADOPTÉES :

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU FONDS D’ADMINISTRATION
DE L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY
RECETTES
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts

870 443.00 $
24 039.00
192 313.00
701 616.00

TOTAL

1 788 411.00 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport routier
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement

258 820.00 $
114 514.00
364 366.00
181 430.00
74 923.00
108 975.00
222 449.00
25 071.00

sous-total

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Financement
Transfert aux activités d’investissement
Surplus accumulé non affecté

1 350 548.00 $

136 534.00 $
307 575.00
-6246.00

sous-total
TOTAL

Extrait de la résolution #215-2019, adoptée le 18 décembre 2019.

Pascale Lavigne, directrice générale / secr. trésorière

437 863.00 $
1 788 411.00 $

MARIE-JOSÉE CÉLESTE
DIRECTRICE-GÉNÉRALE / SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Native de La Sarre, Marie-Josée s’est établie à
Dupuy à l’été 1993. En 1987, elle obtient son DEP
en secrétariat à la Cité Étudiante Polyno de La
Sarre.
Elle a travaillé comme animatrice à la Maison des Jeunes de La
Sarre en 1987-1988 et par la suite comme commis aux comptes à
payer chez Normick Perrron en 1989-1990.
Elle a par la suite travaillé de 1990 à 2010 comme coordonnatrice du
Centre d’action bénévole l’Amicale de La Sarre tout en poursuivant
ses études à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue lui
permettant ainsi d’obtenir un certificat en Intervention auprès des
groupes en 2002 et un certificat en Gestion des ressources
humaines en 2012.
Finalement, elle a travaillé comme attachée politique pour monsieur
François Gendron, député d’Abitibi-Ouest de 2011 à 2018 avant
d’être embauchée par la municipalité le 15 octobre dernier.
En tant que Directrice générale, Marie-Josée est responsable,
envers le conseil, de l’ensemble de l’administration de la
municipalité, notamment de la gestion financière et de la gestion des
ressources humaines de la municipalité.
Nous lui souhaitons la bienvenue!

SPCA D’ABITIBI-OUEST

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT
Invitation: Veuillez noter que les
activités chez Louise Arcand
reprendront le 6 janvier 2020
avec un projet en tête, venez
tricoter,
bricoler
ou

Amies fermières
et non fermières
petit rappel:

La réunion de
janvier fait
relâche. On se
revoit en février.

Petite pensée:
Le bonheur est un bouquet
de fleurs offert par la vie.

Bonne fête: à nos membres
qui vont célébrer leur
anniversaire en janvier 2020.

Un petit truc:
Pour faire des cigares au chou:
Placer le chou au congélateur puis le faire dégeler.
Les feuilles seront molles et faciles à détacher et vous

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 vieux cellulaires. Une boîte est à votre
disposition à la station Rivières et filles, sur la rue Principale ou chez
Lise Royer au 1, 8e Avenue Ouest à Dupuy.

Bonne Heureuse Année et la santé à vous toutes les amies Fermières,
de la part de la direction des fermières.
N' oubliez pas de venir voir et aimer notre page Facebook à: Cercle de Fermières Dupuy.

CENTRE RÉCRÉATIF DE DUPUY

FEUILLET PAROISSIAL
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY

PAR DIANE TRUDEL
MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR

Sam. 16h00

La Sarre

04-11-18-25

Dim. 9h30

Dupuy

12-26

La Sarre

05-12-19-26

9h30

INTENTIONS DE MESSES :

Mercredi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Mercredi
Dimanche
Mercredi

01 janv.
05 janv.
08 janv.
12 janv.
15 janv.
19 janv.
22 janv.
26 janv.
29 janv.
02 fév.
05 fév.

CÉLÉBRATION
CÉLÉBRATION
Constance Trottier Veillette
Daniel Lacas
Adrien Paquette
CÉLÉBRATION
Mariette & Yvonne Rochette
Clément Ayotte
Réal Gosselin
CÉLÉBRATION
Laura & Jules Petitclerc

Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Quête aux funérailles
Son fils Jules Ayotte
Son fils
Jean-Guy Petitclerc

PETIT RAPPEL:

Les cours pour la préparation au mariage aura lieu les 24-25-26 janvier 2020 à La Sarre.
Le secrétariat sera ouvert à partir de lundi 06 janvier 2020 (si urgence, communiquer avec
Claudette 783-2584, Thérèse 783-2550, Lise Dubé 783-2250

PAIX, BONHEUR ET HARMONIE POUR LA NOUVELLE ANNÉE

JANVIER 2020
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
ACTIVITÉS RELIGIEUSES

Heures saintes, les mardis 07 et 21 janvier 2020, de 9h30 à 10h30 à la chapelle.
VOS OFFRANDES

Quêtes

Prions

24 nov.

124.70$

17.85$

01 déc.

146.90

25.10

08 déc.

133.45

21.55

15 déc.

147.45

18.65

CHANGEMENT IMPORTANT DANS NOS REGISTRES PAROISSIAUX

Une réforme importante de nos registres paroissiaux entre en vigueur au 1er janvier 2020, et ce
pour tous les diocèses du Québec. En plus d’une simplification dans la tenue des registres,
dorénavant, seul le curé signera les actes des baptêmes, des mariages et des funérailles. Les
actes des sépultures seront signés par la personne responsable du cimetière ou des
inhumations. Il n’y aura plus lecture de l’acte, ni signature des parents, parrain et marraine,
époux et témoins. Pour les mariages toutefois, les époux et les témoins continueront de signer
le document civil (DEC-50), mais non le registre religieux. Il sera toujours possible, pour la
personne elle-même, de demander un certificat d’un acte la concernant en s’adressant
directement à la paroisse.

Notez que les registres paroissiaux ne sont pas accessibles pour les recherches généalogiques. Il
faut plutôt s’adresser à Bibliothèque et Archives nationales du Québec qui rend disponible le
double des registres plus anciens.
Maurice Bédard

VOTRE CAISSE VOUS INFORME
Un budget équilibré pour bien commencer l’année!
Pour vous aider à commencer l’année du bon pied, Desjardins met à votre disposition
l’outil de gestion budgétaire Mon budget, un avantage exclusif aux membres Desjardins.

Disponible dans AccèsD, l’outil Mon budget vous permet :


d’avoir un portrait clair de vos finances;



de garder un meilleur contrôle de vos dépenses;



de vous fixer des objectifs budgétaires par projet.

Pour savoir où va votre argent visitez desjardins.com/MonBudget

Vos besoins évoluent au fil du temps?
Lorsque des changements importants surviennent, pensez à adapter vos protections
d’assurance vie. Desjardins et ses conseillers en sécurité financière sont là pour vous
accompagner dans les moments qui comptent.
V i s i t e z

LES CHEVALIERS DE COLOMB - DUPUY

Les membres du conseil 11598
de Dupuy
Nous

désirons

remercier

la

population

pour

leur

encouragement lors du souper spaghetti annuel.
Le conseil remercie également tous ceux qui ont participés
de près ou de loin à l’organisation de cet évènement.
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain en 2020 pour
notre souper annuel.
Encore une fois merci de votre encouragement et de votre
soutien.
Le grand chevalier, Réal Sévigny

Bonne et heureuse année!

ACTIVITÉS DE JANVIER 2020
Mardi, (7,21) 11h30 :

Centre de jour Louis-Rochette

Mercredi, 14h00:

Vie active & Base-ball poche

DIMANCHE 12 JANVIER, 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.
AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR!
BIENVENUE À TOUS !

PLACE PUBLIQUE
Notez que le Salon
Marielle sera fermé la
semaine du 14 janvier
2020. De retour mardi
le 21 janvier.

CHRONIQUE VERTE
RÉCUPÉRER ? OUI
ÇA VAUT LA PEINE !
En octobre dernier, deux étudiantes de l’Abitibi-Ouest ont pris
la route, avec huit autres jeunes de la région, vers le centre de
tri Tricentris de Gatineau qui accueille notamment le recyclage
en provenance de la MRC d’Abitibi-Ouest. Leur mission :
valider que OUI, ça vaut la peine de récupérer!
Suite à cette visite, nos représentantes, comme les autres
jeunes du projet, ont rédigé un article qui a fait l’objet d’un
cahier spécial du journal Le Citoyen. Voici quelques extraits de
ce qu’elles ont écrit :

UNE MINE
D’INFORMATION
Voici les thèmes abordés par les
jeunes de la région dans le cahier
spécial :

La surconsommation,
menace grandissante

une

Zachary Marcoux, 4e sec.

Le verre, mal aimé du bac bleu
Maxence Banville, 4e sec.

Angélika Racicot, étudiante en 5e secondaire
« Recycler : plusieurs pensent que ce n’est pas la solution
pour réduire la pollution. La vérité, c’est que la solution pour
cet enjeu, c’est nous! Ce sont nos gestes qui changent la
donne. »

Il était une fois

« Il faut penser aux 3R : Réduire, Réutiliser et Recycler. »

la peine » en langue anishnabe

Farrel Djougo Djomatchoko, 5e sec.

Ehen Apetêndagôn! « Oui, ça vaut
Mya Papatie, 4e sec.

Virginie Lagrange, étudiante en 3e secondaire
« Plusieurs
est inutile
partie du
FAUX car

personnes croient à tort que le geste de recycler
en raison de rumeurs qui disent qu’une grosse
recyclage est non-utilisée. Ceci est totalement
88 à 90 % des matières reçues au centre de tri

Le destin d’une bouteille d’eau
Maude Dénommé, 3e sec.

CERCLE DE FERMIÈRES

VERNISSAGE

Les fermières de Dupuy qui ont participé aux cours
de peinture dont le projet est financé en partie par
le Gouvernement du Canada dans le cadre de ses
programmes destinés aux aînés, ont le plaisir de
vous inviter à un vernissage qui aura lieu à la
bibliothèque de Dupuy, le jeudi 30 janvier 2020.
Venez nombreux pour voir les progrès réalisés.
Heure d’ouverture 18h30 à 20h00.

ANNIVERSAIRES - JANVIER 2020

D

L

5

6

M

M

J

V

S

1

2

3

4

Adrien Corriveau

Julie Pomerleau

Livia Côté

Hélène Huot

Gabriel St-Pierre

Gaétane Trottier

7

8

9

Normand Frappier

Francis Morin

M-Soleil Bluteau

Karine Drouin

Mylan Côté

Monique Rochette

Murielle R-Godin

Richard Marcotte

Louis-David Rheault

Frédéric Lemieux

10

11
Stacy Caouette

Léo St-Pierre

12

13

Adèle Létourneau

Keven Ayotte

14

15

16

17

18

23

24

25

Océanne St-Amant

Alexis Sénéchal

Catherine Sénéchal

Richard Petit

19

20

Maude Lacas

21

22

Roland Drouin
Francine Gagnon
Michaël Gauthier

26

27

28

29

30

31

Malorie Goupil

Aline Provost

Mélanie Garceau

Jessica Goudreau

Pascale Lavigne

Camille Lagrange

Alicia Audet

Maude Arsenau

Chantal Poupart

*** 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.

NOS COLLABORATEURS
ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com
ÉQUIPE :

Pascale Lavigne, Nathalie Soucy, Marie-Josée Céleste.

COLLABORATEURS :

Serge Gervais, Diane Trudel, Lorraine Trottier, Suzanne
Dessureault, Réal Sévigny.

ASSEMBLAGE :

Rita Dubé, Yvette Dubé, Suzanne Dessureault, Annette
Racicot.

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 au complexe
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 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!

