
G ribouilleur 

Le journal des gens de Dupuy               ° JUIN 2020 

SUJETS TRAITÉS :  

  
INFO MUNICIPALE CENTRE RE CRE ATIF  CERCLE DE FERMIE RE 

NOS COLLABORATEURS M.R.C D’ABITIBI-OUEST MOT DU MAIRE 

ANNIVERSAIRES ACTIONS BE NE VOLES PUBLICITE S 







PROTOCOLE CONCERNANT LE COVID-19 

 

Suite à ce qui sévit présentement dans le pays, Les Entreprises J.L.R. Inc ont émis des 

procédures pour minimiser la propagation du virus dans l'entreprise et pour la socié-

té. Nous demandons aux citoyens de désinfecter leur poignée de bac à recyclage 

et à ordure lorsqu'il le dépose sur le bord du chemin et lorsqu'il le récupère. 

 

Les employés doivent se nettoyer les mains en arrivant au garage avant de toucher à 

quoi que ce soit avec du savon et régulièrement dans la journée. 

 

Procédure DES EMPLOYÉS 

Les éboueurs ont à leur disposition des masques qu’ils doivent porter. 

En embarquant dans les camions, ils doivent enlever leurs gants et désin-

fecter leurs mains avec les lingettes désinfectantes. 

Les camions à leur arrivé au garage sont désinfectés au complet. 
 

 

Procédure FONCTIONNEMENT 

Ne jamais toucher les matières, 

Ne pas extraire les résidus coincés dans un bac,  

Ne pas ramasser le matériel à coté des bacs. 
 

 

Merci de votre collaboration pour  

mettre fin à cette pandémie 



Ponceau (« calvette ») 
 
Tout propriétaire résidant en milieu rural (rang) a la responsabilité d’installer un ponceau à l’en-
trée de son terrain et d’assurer son entretien pour faciliter le drainage du chemin. Le propriétaire 
est ainsi responsable d’effectuer l’installation, la modification, la réparation et le dégel du pon-
ceau et d’en assumer les frais, le cas échéant. 
 
Votre terrain est situé en milieu rural ? 
 
Il doit alors être muni d’un ponceau, communément appelé  
« calvette », à son entrée et vous devez assurer son entretien. 
 
 
Vous avez des problèmes de gel de ponceau? 
 
Nous vous recommandons d’installer un câble chauffant avant le 
début de l’hiver et de l’utiliser lors de la période de dégel. Ceci 
vous évitera bien des ennuis. 
 
 
Vous désirez installer, modifier ou réparer un ponceau? 
 
Vous devez alors demander un permis avant d’effectuer  
des travaux. 

 

AVIS IMPORTANT:  

À tous nos membres: par mesures de préventions nous vous demandons de ne plus aller au local de tissage s.v.p. 
respectez la consigne pour le bien de tous.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION. 

 

NOTÉ : La réunion de juin est annulé. 

 
POUR VOTRE RENOUVELLEMENT:  

Faire parvenir le paiement de 30.00$ à l’adresse suivante : 
40, 7e avenue ouest, Dupuy, Québec J0Z 1X0  
À l’attention de Josée Desbiens.  
Vous pouvez également la contacter par téléphone: (819) 783-2139 
 

 
 

 

 

 





 

AUCUNS FRAIS DE RETARD NE SERA 

 FACTURÉ, SUITE À LA FERMETURE DE LA  

BIBLIOTHÈQUE EN RAISON DES MESURES  

SANITAIRES PRISE PAR NOTRE GOUVERNEMENT 

EN RÉFÉRENCE À LA COVID-19. 

 

MERCI! 





                                        
Depuis 1985 je fais du composte et j’ai  essayé 
plusieurs méthodes. Vous avez le composte de 
déchets organique de maison pendant toute 
l'année, et le composte organique extérieur 
que la nature nous donnes le printemps, l'été, 
et l'automne. 
 
Il y a deux façons de composter.  La première, 
dans des back.  La deuxième, par terre pour 
ceux qui ont plus d'espace (beaucoup plus effi-
cace) et se décompose plus rapidement. 
 
Dans mon cas je préfère la deuxième façon 
(par terre) et j'utilise les deux matières orga-
niques. Ça donne de meilleurs résultats, et un 
engrais naturel pour le jardin, pelouse, et les 
fleurs. 
 
J'alterne mon composte sur deux années. L'au-
tomne je ramasse les feuilles d'essence de 
feuillu, de pelouse, (sans graine, trèfle, pissen-
lit etc.) si possible. Utiliser le moins possible 
d'aiguilles d'essence de résineux car ils sont 
trop acide. 
 
 Au printemps je passe le rotoculteur dans tout 
le composte accumulé l'automne et l'hiver. Ce 
processus déchiquette tout et active la décom-
position. 
 
Je refais cette étape une autre fois pendant 
l'été, puis à l'automne. Par la suite je prends  
tout ce tas de composte  et le met à côté, prêt 
pour son utilisation. Si il n'est pas assez dé-
composé alterner sur trois ans. 
 
Je recommence le  processus avec un nouveau 
tas de feuille et de matière organique et ainsi 
de suite a chaque année. Comme ça vous au-
rez du composte  pour une a année à l’avance 
(voir  photo) 
 
N'oubliez pas que composter sauve des déchets dans les sites d'enfouissements et sauve ainsi 
des frais à votre municipalité. 
 
                                                    Bon compostage 
    
 
 

PAR RONALD LÉVESQUE, CONSEILLER  
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Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos lecteurs du 

mois de juillet, août et septembre 2020 .  Nous sommes en relâche mais 

nous avons une pensée particulière pour vous. 
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