Mot du Maire
Nul besoin de vous rappeler que nous vivons une période difficile. La
pandémie de COVID-19 nous oblige à bouleverser nos habitudes de vie
tant au travail qu’avec nos proches. Malgré cela, on ne le répètera
jamais assez…
Respectez les directives... Restez à la maison, Laver-vous les mains et si vous êtes obligés de sortir gardez une distance de deux mètres entre vous. Mais surtout, ayez une pensée, un geste pour
nos aînés et tous ceux qui sont confinés chez-eux… un coup de téléphone, un Bonjour, un message
voilà autant de petits gestes qui peuvent faire la différence.

Parlant de gestes qui peuvent faire la différence, la page couverture de notre Gribouilleur
d’avril a été conçue par une jeune femme bien de chez-nous; Joannie Goulet. Elle avait d’abord
offert cette illustration aux parents du groupe Facebook de la maternelle de Dupuy et à notre
demande, elle nous l’a gracieusement partagé. Merci Joannie!
En terminant je souhaite remercier tous ceux et celles qui chaque jours encore se rendent au
travail malgré la menace afin d’offrir les services essentiels.

Un merci tout spécial aux employés de notre municipalité qui chaque jour sont présents (par
téléphone, courriel ou Messenger) pour veiller sur la santé et la sécurité des citoyens de notre
municipalité.
Merci!
Rémi Jean, maire

INFOS MUNUCIPALES
Suite au COVID-19 et au mesure prise par notre gouvernement
voici les lieux qui sont fermés actuellement
Service de garde ‘’ Les p’tits ‘’ explorateurs’’

La bibliothèque municipale
Le studio mise en forme
Centre Récréatif de Dupuy.
Comité jeunesse
Garage Municipal
Bureau Municipal (Télétravail)

Nous vous rappelons l’importance de suivre attentivement
les consignes et les mesures
d’hygiène recommandées par
la santé publique du Québec
pour contrer le virus, soit de se
laver les mains régulièrement
avec du savon

Richard Petit

Inspecteur municipal
Pour le mois d’avril, le Gribouilleur vous présente le doyen des employés
de la municipalité de Dupuy, monsieur Richard Petit. Natif de La Sarre, Richard est arrivé à Dupuy en 1984. Sa plus grande fièrté : sa famille. Il est
l’heureux père de sept enfants et le grand-père de neuf petits-enfants.
En 1974-1975, Richard a suivi un cours de perfectionnement en machinerie lourde. Il a travaillé pour
différentes entreprises soit comme opérateur de machinerie lourde, déneigeur, camionneur pour le
transport de bois en longueur, de copeaux etc.
Il a commencé à travailler pour la municipalité de Dupuy en septembre 2002 comme journalier pour
la période estivale et journalier au Centre récréatif pour la période hivernale. Il est devenu Inspecteur municipal en 2006 et finalement Inspecteur municipal et Directeur des travaux publics de 2011
à 2019.
Depuis mars 2019, Richard occupe toujours le poste d’Inspecteur municipal et effectue, pour la municipalité de Dupuy, les tâches suivantes :
travaux publics
* Responsable du réseau d’eau potable et de la gestion des contrats en lien avec le traitement des
eaux ;
* Participe à la gestion des équipements municipaux et au comité de développement.
inspection municipale
* Agit à titre de référence et d’expert pour tous les dossiers de la municipalité relevant de sa compétence;
* Responsable de l’étude et de l’émission de permis découlant de la règlementation municipale ou
découlant de lois et règlements en environnement dont l’application relève de la municipalité;
* Veille au respect des exigences découlant des autres lois et règlements dont l’application relève
de la responsabilité municipale;
* S’assure que les dispositions des règlements municipaux et régionaux en matière d’urbanisme
(permis, certificats, zonage, lotissement, constructions etc.) soient observées;
* Participe à la préparation des dossiers et documents à présenter au Comité consultatif en urbanisme.
Richard est une mine d’information; une richesse pour notre municipalité. Il est soucieux de la conformité et du respect des règles et des procédures et ce, dans l’intérêt de tous.
Pour contacter Richard : 819-783-2595 poste 3
Courriel : inspecteur.dupuy@mrcao.qc.ca

ANNULÉ BRUNCH FONDATION CANADIENNE DU REIN ANNULÉ

POUR CEUX ET CELLE QUI ONT ACHETÉ DES BILLETS EN
PRÉVENTE, IL EST POSSIBLE DE VOUS FAIRE REMBOURSER.
POUR CE FAIRE VOUS DEVEZ CONTACTER MONSIEUR LOUISJEAN ROBITAILLE : (819) 783-2682.
REMBOURSEMENT POSSIBLE

Changement des
heures d’ouvertures
(services postaux)

DES PRODUITS
FRAIS
MAINTENANT
LIVRÉS À

ACTIVITÉS D’AVRIL 2020
TOUTES LES ACTIVITÉS SONT ANNULÉES
EN RAISON DES RESTRICTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le bac à recyclage ne doit pas contenir de déchets.

Éviter de mettre de la cendre de
foyer dans les bacs à cause des
risques d'incendie.

FERMETURE DE PONT
Dès aujourd’hui, le pont couvert
de la Calamité (P-00252) est
fermé, et ce, pour des raisons
de sécurité.

Le détour se fait par le 8e et 9e
Rang Ouest et le 8e Rang
Ouest.

La fermeture de ce pont est en vigueur pour toute la durée du printemps.

Les résidents concernés ont été avisés et ils ont obtenu toutes les informations

CERCLE DE FERMIÈRES
PAR SUZANNE DESSUREAULT

1

2

Constant Robitaille

Roxan Fluet

3

4
Théo Leblanc

Xavier Rossignol
Yan St-Germain

5

6

Réjean Leclerc

12

13

7

8

9

10

Mario Veillette

Suzanne Germain

Isabelle Bouchard

Mario Boudreault

Ginette Côté

Gabrielle Trottier

Judith Thériault

Sydney Paul Bruneau

14

15

16

17

18

Louise Arcand

Denis Dessureault

Jean-Guy Audet

Andrée-Ann Paquette

Claudie Beaudette

19

20

21

22

Louis-Jean Robitaille Claude Germain

Sarah Thérien

23

25

Yves Dessureault

Karolann B.Fortin

Laurence Thériault

Chloé Dickey

26

27

28

29

30

Tommy Racicot

Gérald Arseneault

Ludovick Richard

Hélène Laliberté

Maëva Doré

Karolanne Quirion

Émilie Lagrange

Janie Rivière

Caleb Naud

Yannick Rossignol

Lise Gervais

Diane Leblanc
Camil Faubert

11

24

Réjeanne Mireault

