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LA MUNICIPALITÉ DE DUPUY 

 SOULIGNERA LA FÊTE DE   L’HALLOWEEN 

LE SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

 

 

 

 

 

LES PETITS MONSTRES POURRONT EFFECTUER  

LE PORTE-À-PORTE  DE 15H00 À 19H00. 

SUJETS TRAITÉS : 
  

Feuillet paroissial Transport coup de pouce  Anniversaires  

Centre Récréatif Club 50 et + en actions  Desjardins 

Cercle de Fermières Chronique verte MRC  Sécurité publique 

Studio Mise En Forme Infos municipales   

   





INFOS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX ARRIVANTS 

ORGANISME BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2019 

INFO.: 819-783-2595 # 5                Mardi: 13h30 à 16h00 

Jeudi: 18h30 à 20h00 

La municipalité de Dupuy, par l’entremise du comité 
de la politique familiale et des aînés, accueille ses 
nouveaux arrivants. 
 
Le 22 septembre dernier, lors du brunch annuel du 
Centre Récréatif, la municipalité a souhaité la 
bienvenue à tous ses nouveaux, arrivés entre le 1er 
septembre 2018 et le 31 août 2019 : 
 
Madame Josée Leclerc, conseillère municipale, 
Mylène  Audet, Éric Dessureault ainsi que son fils, 
Madame Lucia Villeneuve, Joannie Goulet & Dominic 
Provencher ainsi que leurs trois enfants et notre 
maire, Monsieur Rémi Jean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la période estivale, le comité de bénévoles de la bibliothèque a finalisé le beau travail de rénovation débuté lors des 
festivités du 100e anniversaire.  Venez visiter, voir comment la bibliothèque a été transformé.  Merci à tous ceux qui ont 
participé à cette belle amélioration. 

 



CHANGEMENT D’HEURE  

Ce changement d'heure vous donnera une heure de sommeil en plus 

dans la nuit du samedi au dimanche 3 novembre 2019, mais en 

revanche le soleil se couchera désormais plus tôt le soir, partout au 

Québec. Les régions qui suivent cette norme nord-américaine avancent 

d’une heure le deuxième dimanche de mars et reculent d’une heure le 

premier dimanche de novembre.  

Pourquoi change-t-on l’heure? 

Au Canada, c’est en 1918 qu’une loi a été adoptée pour instituer un changement d’heure durant l’été. 

C’était pendant la Première Guerre mondiale et la Chambre des Communes souhaitait économiser de 

l’électricité en maximisant l’utilisation de la période d’ensoleillement. C’est par la suite resté. 

STUDIO MISE EN FORME 

PAR CAROLINE THÉBERGE  819-333-7002 

 
Voici les prix en vigueur pour vous abonner ou renouveler votre abonnement au Studio Mise en forme (15 ans et plus) :   
 

 
 

L’animatrice est disponible pour faciliter votre emploi des appareils d’entraînement.  
En son absence, laissez un message et elle vous donnera un rendez-vous.  

Vous pouvez également vous présenter au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.   
 

 

RAPPORTEZ LES CLÉS D’ACCÈS 

À tous ceux et celles qui ont en leur possession des clés d’accès au Studio Mise en forme et qui 
ne sont plus abonnés, nous vous demandons de bien vouloir les rapporter, et nous vous 
rembourserons votre 10.00$ du départ.  Merci. 

 ABONNEMENT STUDIO MISE EN FORME  6 mois 12 mois Clé d’accès 

Pour les résidents 85.00$ 125.00$ 10.00$ remboursable 

Pour les non-résidents 125.00$ 175.00$ 10.00$ remboursable 



TRANSPORT COUP DE POUCE 

COUPON DISPONIBLE À LA MUNICIPALITÉ 

SUR NOS HEURES D’OUVERTURES : 

LUNDI AU VENDREDI  

DE  9H30 À 11H30  

ET 12H30 À 16H30 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 





CERCLE DE FERMIÈRES 
          PAR SUZANNE DESSUREAULT 

 

 

BIENVENUE 

 

TRUC 

BONNE FÊTE 

 

PROGRAMMATION 

 

 

INFORMATION 

 

INVITATION 

 

PETITE PENSÉE 

 

 

 

 

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

Bienvenue aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui désirent 

se joindre à nous pour apprendre, partager et échanger leur savoir 

Déboucher un drain ou un lavabo, mettre 3 comprimés d`Alka Seltzer 

suivi d’une tasse de vinaigre blanc.  Attendre quelques minutes et faire 

Bonne fête à nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en 

octobre. 

À partir d'octobre la responsable des arts textiles, Noëlla 

Bourque, va donner des ateliers que vous allez choisir et qui 

Le 10 octobre est la journée mondiale de la Santé Mentale. 

Le 15 octobre est la journée mondiale de la canne blanche.  

Amies fermières et non fermières : Vous êtes invitées à assister à la 

prochaine réunion qui aura lieu le 17 octobre au local du Club 50 + 

en action à 19 h 00. 

Ouvrir son esprit au monde. Ouvrir son cœur aux autres.  

C’est rester jeune à n`importe quel âge. 

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 boite est à 

votre disposition au Garage Rivière et filles sur la rue 

Principale.  Merci beaucoup. 

 



FEUILLET PAROISSIAL    
PAR DIANE TRUDEL 

 

 

 

Communauté chrétienne Saint-Jacques-Le-Mineur de Dupuy 

 

Dimanche 9h30  Dupuy   06 

  11h00  Mancebourg   13-27 

  11h00  La Reine   06 

Les messes pour La Sarre sont les samedis à 16h30 et les dimanches à 9h30. 

Collecte spéciale, dimanche 20 octobre : Évangélisation des peuples.    

 

Mercredi 03 oct.  Lucille Gilbert    Quête aux funérailles 

Dimanche 06 oct.  Michèle Therrien    Quête aux funérailles 

Mercredi 09 oct.  Léonie Paquette    Quête aux funérailles 

Dimanche 13 oct.  CÉLÉBRATION 

Mercredi 16 oct.  Laura & Jules Petitclerc   Jean-Guy Trudel 

Dimanche 20 oct.  Missionnaire extraordinaire (Mgr Lemay)  

  (La Sarre  10h00) 

Mercredi 23 oct.  Constance Trottier Veillette  Quête aux funérailles 

Dimanche 27 oct.  CÉLÉBRATION 

Mercredi 30 oct.  Mariette & Yvonne Rochette  Quête aux funérailles 

Dimanche 03 nov.  Robert Mercier    Son épouse 

Mercredi 06 nov.  Gertrude Trudel    Ses frères & sœurs 

——————————————————————————— 

 

Rappel :      Le bureau de la Fabrique sera ouvert le premier lundi de chaque mois de 

     13h00 à 14h00.  Si vous avez besoin, contactez : 

 

Claudette :  819-783-2584  Thérèse : 819-783-2550  Lise : 819-783-2250  

INTENTIONS DE MESSES :        OCTOBRE 2019 

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR                  OCTOBRE 2019 



OCTOBRE 2019 

Heures saintes les premier et troisième mardis du mois, soit le 01 et le 15 octobre de 9h30 à 10h30 à la chapelle.  
 
Vendredi 18 octobre :  Suivi du lancement de l’année pastorale à La Sarre (9h30-15h30) 
 
Dimanche 20 octobre : Célébration du mois missionnaire extraordinaire. La célébration eucharistique pour toute la zone 
de l’Abitibi Ouest sera présidée par Mgr l’Évêque du Diocèse à LA SARRE  à 10h00.   
 

    Quêtes   Prions 
18 août   143.50$   19.60$ 
25 août   215.75$   18.70$ 
01 sept.   195.45$   19.25$ 
08 sept.    169.70$   12.85$ 

Sincères remerciements à Mme Louise Arcand, responsable du bazar, à tous les 

bénévoles ainsi qu’à ceux qui y ont participé afin de faire de cette activité une 

réussite.  Un montant de 1,295.00$ a été amassé. 

Capitation : 

Plus que 3 mois et l’année 2019 sera terminée.  Ai-je pensé à 

payer ma capitation? 
 

C’est un devoir pour chaque paroissien qui reçoit un salaire de 

verser un montant à la fabrique de la paroisse.   
 

Merci à l’avance pour votre précieuse contribution qui est 

indispensable à la conservation des services de notre Église. 

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES         

VOS OFFRANDES         

REMERCIEMENT         

CAPITATION         



MADAME TOUTOU À BESOIN DE VOUS ! 

      Madame Toutou a besoin de vous ! 

 

Comme la fête de l’Halloween arrive bientôt, j'ai besoin de toutous........ 

si vous faîtes du ménage et que vous avez des toutous en trop, je suis preneuse...... 

Il faut leur donner une deuxième vie et faire des enfants heureux. 

Vous pouvez les apporter au 86 Principale, Dupuy, si je suis absente, vous pouvez les laisser dans le 

portique. 

 

Merci à l'avance 

Madame Toutou 

ADRESSE: 10 Rue Lapierre, La Sarre  

TÉLÉPHONE:  819-333-2670 



CHRONIQUE VERTE  

ILS VONT AU RECYCLAGE… 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

UTILISEZ L’APPLICATION 

« ÇA VA OÙ ? » 

Cette application mobile de Recyc

-Québec est disponible 

gratuitement sur Google Play et 

App Store. 

 

En quelques clics seulement, 

vous saurez où et comment vous 

départir de plus de 1000 produits 

selon votre municipalité. 

 

Rien de plus facile : 

inscrivez le nom de votre 

muncipalité ; identifiez le produit 

dont vous voulez vous départir. 

 

Voilà ! Une ou des options 

s’affichent. 

 

Une version web est également disponible 

au : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/

appmobile-cavaou.  

 

 

 

 

Papier d’aluminium : L’aluminium est recyclable à l’infini. Mais 
attention ; il ne faut pas le confondre avec les emballages 
d’apparence métallisée (comme celui des barres tendres). 
L’aluminium, lorsque chiffonné, demeure en boule. Même 
légèrement souillé, il peut être déposé dans le 
bac bleu. 
 
Verres en carton : Les verres à café à 
usage unique, tout comme les verres en 
carton pour boisson gazeuse, sont 
recyclables et peuvent être déposés dans le 
bac bleu. Les couvercles et les pailles, qui 
ne sont pas recyclables, vont dans le bac 
vert. 
 
Contenants en carton pour mets surgelés : 
S’ils sont peu ou pas souillés, les contenants 
en carton pour mets surgelés peuvent être 
déposés au bac bleu. 
 
Cintres de métal : S’ils ne sont pas 
retournés chez le nettoyeur, les cintres de 
métal peuvent être déposés dans le bac 
bleu. Il faut cependant les regrouper et les 
attacher, car, individuellement, ils pourraient 
abîmer les équipements du centre de tri. 
 
Papier déchiqueté : pour que le papier 
déchiqueté soit entièrement recyclé, il suffit de 
le mettre dans un sac transparent avant de le 
déposer dans le bac bleu. De cette façon, il ne 
s’éparpillera pas à travers les équipements du 
centre de tri. 
 
Contenants de peinture vides : Qu’ils 
soient en acier ou en plastique, les 
contenants de peinture vides sont 
recyclables. Il suffit de bien les essuyer et 
de les laisser sécher avant de les déposer 
dans le bac bleu.  

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou


ACTIVITÉS D’OCTOBRE 

 

 Mardi, (7 &21) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 

 Mercredi, 13h30 :  Vie active   

 Mercredi, 14h00:  Base-ball poche  

  

DIMANCHE 13 OCTOBRE 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 ! 



VOTRE CAISSE VOUS INFORME  

 

Semaine de la coopération : Tous engagés pour la jeunesse! 

Du 13 au 19 octobre prochain, tout Desjardins sera en action pour appuyer les jeunes par des initiatives en 

appui à l’éducation et à l’entrepreneuriat! Chaque année, c’est notre moment privilégié pour démontrer 

fièrement notre nature coopérative en posant des gestes concrets au bénéfice des personnes et des 

communautés.   

Bonne Semaine de la coopération ! 

 

 

La Caisse scolaire 

En 1901, Alphonse Desjardins mettait sur pied la première activité éducative destinée aux jeunes du primaire, 

soit la Caisse scolaire. Depuis, le Mouvement Desjardins poursuit sa mission d’éducation avec ce 

programme.  Cet automne, de retour avec la rentrée, la Caisse scolaire redémarre cette démarche éducative 

auprès des 15 écoles primaires participantes sur le territoire de l’Abitibi-Ouest et de la Baie-James.  En 

collaboration avec les parents et le milieu scolaire, la Caisse scolaire initie les jeunes à l’épargne et leur apprend 

à bien gérer leurs sous. 

Pour plus informations, visitez le site internet www.caissescolaire.com 

 

 

Assurance annuelle voyages multiples 

Un indispensable pour toute personne qui voyage plus d’une fois par année : 

Un seul contrat pour toute l’année 

Nombre de voyages illimité 

Protections offertes en fonction de vos besoins 

Service d'assistance voyage 24/7 (aussi disponible en version mobile) 

Pour plus de renseignements composez le 1 855 368-6924, option 1. 

 

 

Assurance locataire 

Protégez vos biens personnels contre la majorité des événements accidentels, dont le feu, le vol, le vandalisme 

et certains dommages d’eau. Si votre appartement devient temporairement inhabitable à la suite d’un sinistre 

couvert, la protection tous risques couvre aussi vos frais de subsistance supplémentaires. 

 

Demandez une soumission à desjardinsassurancesgenerales.com/locataire 

 
 

Être membre Desjardins a ses avantages!  

www.desjardins.com/avantages 

http://www.caissescolaire.com
http://www.desjardins.com/avantages


ANNIVERSAIRE OCTOBRE 2019 

 D   L   M   M   J   V   S   
         1   2  3   4   5   

     Isabelle ST-PIERRE  Hugo LEBLANC  Aaron LAHAIE  Françoise CHARTRAND   

          Sabrina POLIQUIN     

              

       

 6   7   8   9   10   11   12   

 Nicole DELISLE  Logan SÉVIGNY  Marilyn GIRARD  Gérard GROLEAU  Raymond LACROIX  Marc LAROCHE  Mario GAUDREAU 

 René DESSUREAULT  Marjolaine MELANÇON  Meggie POITRAS    Pier-Luc MELANÇON  Nathan PAQUETTE  Sylvie LESSARD 

     Alex ST-PIERRE      Gabriel SÉNÉCHAL   

   Britany GAUTHIER    Sandra CÔTÉ  

   Mélissa QUÉMART     

 13   14   15   16   17   18   19   

   Madelaine MARCOTTE  Madelaine RACICOT    Éloïse LECLERC  Philipp RHEAULT  Emmanuelle SHINK 

     René MORIN        Marie Lyne LEDOUX 

     Richard THÉRIEN         

   Marie-Pier SAVARD     

 20  21   22   23   24   25   26   

 Brigitte RICHER  Mélissa A-BEAUCHAMP 
 Annie 

ARSENEAULT 
 Éric LEFEBVRE  André PAQUETTE     

   Christine MOORE           

   Olivier LÉVESQUE          Ghislaine PAQUETTE 

   Maxym TREMBLAY          Anaïs ROSSIGNOL  

 27   28   29   30   31           

     Cécile ROCHETTE         

      Michel LAROCHE         

              

              

***    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 

 

mailto:gribouilleur_journal@hotmail.com





