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NATHALIE SOUCY 

                SECRÉTAIRE MUNICIPALE 

Native de Montréal, Nathalie est arrivée en Abitibi-Ouest en septembre 2012 

et dans notre municipalité en mai 2014. Elle travaille comme secrétaire 

depuis le 12 septembre 2017 et détient un DEP en comptabilité du Centre de 

formation professionnelle des Moulins à Terrebonne. 

 

Nathalie a occupé différents emplois, que ce soit à Acton Vale, Saint-Lin-Laurentides, 

Terrebonne, Laval et Montréal. Son dernier emploi avant de travailler pour la municipalité 

de Dupuy était adjointe administrative chez CIA Informatique à La Sarre de 2012 à 2017. 

 

À titre de secrétaire pour la municipalité de Dupuy, Nathalie a pour fonctions : 

 

L’accueil des citoyens et des visiteurs et s’assure du suivi de leurs demandes; 
 

Le secrétariat, la gestion du courrier et du classement du bureau en plus de rédiger les avis 

publics et voir à leur affichage; 
 

L’administration, la gestion administrative du service de garde et du camp de jour en plus de 

voir à l’inscription aux différentes activités de la municipalité comme par exemple le soccer; 
 

L’informatique, s’assure du bon fonctionnement des équipements en plus de participer à la mise 

à jour du site Web et de collaborer à la gestion des différentes pages Facebook de la 

municipalité et de la diffusion de l’information devant y être affichée; 
 

Support technique que ce soit pour : 
 

Le Gribouilleur, pour lequel elle assure la cueillette de l’information, la mise en page, le 

suivi avec les bénévoles et la distribution auprès des citoyens; 
 

Le Studio Mise en forme, pour lequel elle est responsable de l’adhésion des membres, de 

l’activation des clés et la mise à jour des membres; 
 

Elle contribue à l’élaboration d’outils adaptés aux besoins de ses collègues et apporte un 

soutien dans divers dossiers comme par exemple les nuisances, l’émission de permis, etc. 

 

Soucieuse du bien-être de ses collègues et des citoyens de notre belle municipalité, c’est une 

jeune femme enthousiasme qui vous accueille toujours avec le sourire… Souriez-lui en retour! 
 

 

Pour contacter Nathalie : 819-783-2595 poste 1 

Courriel : adjointe.dupuy@mrcao.qc.ca 

 





 

ANNIVERSAIRES - MARS 2020 

***    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. 

 

D  L  M  M  J  V  S  

1  2  3  4  5  6  7  

 Carole Paradis Olivier Lessard   Jessy Béland  

 Paul Leclerc      

 Hugo Leclerc      

 Maélya Trudel      

8  9  10  11  12  13  14  

     Josée Bédard  

       

       

15  16  17  18  19  20  21  

Félix-Antoine Robitaille Sylvain Paquin Jano Gagnon  Maxim Chrétien  Nicole Leblanc 

Thomas, Paul-Bruneau  Guylaine Lefebvre     

       

       

22  23  24  25  26  27  28  

Pascal Racicot   Mathis Corriveau  Justin Gauthier  

   Lorie Roy    

       

       

29  30  31          

Laurent Robitaille Félix Chrétien Gabriel Potvin-Gravel     

 Maxime Hébert      

 Sylvie Mailloux      

 Sarah Morin      

 Michel Girard      





 



PAR SUZANNE DESSUREAULT 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Invitation:   

1-Vous êtes Invités à assister à la prochaine réunion qui aura lieu le jeudi 19 mars à 

19h00 au local du Club 50 + en action.  

2-Chez Louise tous les lundis pour venir partager, apprendre, tricoter et échanger de 

9h30 à 16h00, bienvenue aux intéressées. 

 Bienvenue aux nouvelles recrues ainsi qu’à toutes celles qui désirent se joindre à nous 

pour apprendre, partager et échanger leurs savoir et plus encore. 

Bonne fête:  

 

à nos membres qui 

vont célébrer leur 

anniversaire en 

Un petit truc:   

Géranium  

Pour favoriser la pousse des géraniums, 

mêler quelques grains de café à la terre 

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.    

MERCI! 

Notez que:  nous ramassons aussi les attaches à pain, les bouchons, les vieux 

timbres ainsi que les tirettes de canette. 

Petite pensée:  

 

Le bonheur c’est 

d’offrir en cadeau, un 

Mars est le mois de 

la nutrition.  

Le 8 mars; journée 

internationale de la femme! 

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



 



INTENTIONS DE MESSES : MARS 2020    

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR MARS 2020 

FEUILLET PAROISSIAL 

PAR DIANE TRUDEL 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

 

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

   

Dim.  9h30  Dupuy  08-22 

  9h30     01-08-15-22-29 

   

 

Collecte spéciale :     Dimanche 05 avril « Développement et Paix »            

Dimanche 01 mars  CÉLÉBRATION 

Mercredi 04 mars  Lucille Gilbert     Quête aux funérailles 

Dimanche 08 mars  Faveur obtenue St-Antoine Padoue Denise Lessard 

Mercredi 11 mars  Marcel Germain     Quête aux funérailles 

Dimanche  15 mars  CÉLÉBRATION 

Mercredi 18 mars  Germaine Gilbert Dubé  M. Mme Claude Germain 

Dimanche 22 mars  Adrien Paquette (anniversaire)  Son épouse 

Mercredi 25 mars  Yvette Rochette     Quête aux funérailles 

Dimanche 29 mars  CÉLÉBRATION 

Mercredi 01 avril  Mariette & Yvonne Rochette  Quête aux funérailles 

Dimanche 05 avril  Georges Robitaille    Ses enfants 



VOS OFFRANDES     

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES MARS 2020   

MARS 2020 

CAPITATION  

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

Heures saintes, tous les mardis du mois de mars, de 9h30 à 10h30 à la chapelle.    

  Quêtes Prions Prions annuels 

 12 janvier 178.00$ 25.55$  

 19 janvier 144.75$ 22.22$  75.00$   

 26 janvier 153.50$ 18.25$ 

 02 février 168.55$ 24.20$  37.50$ 

 09 février 156.75$ 22.75$ 

Voici les moyens mis à votre disposition pour remplir votre devoir de baptisés concernant la 

capitation : 

 En argent ou par chèque déposé à la quête ou remis à l’une des trois bénévoles. 

 Au bureau de la Fabrique le premier lundi de chaque mois. 

 Par paiements préautorisés « Perceptech » (appeler Mme Sylvie Germain au no. 819-783-2620) 

REMERCIEMENT  

 

De sincères remerciements s’adressent aux membres du Comité Loisirs Dance pour un don 

généreux  de 1,000$ à la Fabrique et pour avoir également défrayé le coût de l’achat d’un 

téléviseur lors des catéchèses. Ce cadeau très apprécié est utilisé lors des séances de 

catéchèse, les parents et les jeunes vous disent mille fois merci. 



VOTRE CAISSE VOUS INFORME 





 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2020 
 

  Mardi, (3, 17, 31 ) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 

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

LE DIMANCHE  8 MARS, 17H30   

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

(danse en ligne et baseball-poche) 
 

Comme le 8 mars est la journée internationale de la femme, profitez-en pour vous 

laissez gâter en ne cuisinant pas et venez savourer nos délicieux plats ...  
 

Nous vous attendons en grand nombre. 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR!                 BIENVENUE À TOUS ! 

s 



RECYCLAGE 
 

SOYEZ LES BIENVENUS 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE DUPUY 2019-2020 



CHANGEMENT D’HEURE 

Toujours positionner la poignée vers la rue 

pour faciliter les opérations.  

Déneiger vos bacs et vos couvercles ainsi 

que vos conteneurs pour permettre 

 

Ce changement d'heure vous 

donnera une heure de sommeil 

en moins dans la nuit du samedi 

au dimanche 8 mars 2020, mais 

en revanche le soleil se couchera 

désormais plus tard le soir, partout 

au Québec. 

 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit 

du 7 au 8 mars 2020, avancez vos 



          INFOS MUNICIPALES  

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.  

STATIONNEMENT 

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). 

LES RÉSIDENTS EN BORDURE DES ROUTES ET CHEMINS DE RANG : 

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. 

DÉNEIGEMENT 



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, Janel Lecours. 

 

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  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! 

 

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. 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





