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Mot du Maire
Bien que la région de l’Abitibi-Témiscamingue demeure en zone
jaune au moment d’écrire ces lignes, il n’en demeure pas moins que
la période du temps des fêtes sera bien différente cette année et ce,

pour chacun d’entre nous.
L’année 2020 nous aura marqué de bien des façons, toutefois , gardons «L’ESPOIR» que
l’année 2021 sera meilleure, que nous pourrons retrouver un semblant de normalité, nous
réunir et partager à nouveau, c’est ce que je nous souhaite. Pour ce faire, la collaboration
de tous les citoyens est précieuse et importante, respecter les consignes de la santé publique, soyez vigilants et prudents
J’en profite également pour que nous ayons une pensée pour nos personnes seules et nos

aînés, prenons le temps de les écouter et d’échanger avec eux, ne serait-ce qu’au téléphone
ou via les médias sociaux.

Au nom du conseil municipal et des
employés de la municipalité de Dupuy, je tiens à vous souhaiter un heureux temps des fêtes et une bonne et

heureuse année 2021!
.

Rémi Jean,
maire

En 2020, Desjardins célèbre plusieurs anniversaires qui montrent notre présence et notre apport à la collectivité à travers le temps. En effet, nous sommes ensemble depuis 120 ans.
Le Mouvement Desjardins est né le 6 décembre 1900, à Lévis. Ce jour-là, Alphonse Desjardins fonde avec la
collaboration de Dorimène Desjardins et la participation d'une centaine de concitoyens la première caisse populaire.

Pour le temps des fêtes achat local !
La pandemie a mis en valeur l'importance de l'achat local et la diminution du gaspillage,
en cette periode plus difficile pour l’economie, pourquoi pas encourager les achats locaux ?
Én encourageant les commerces locaux, vous etes aussi et de belle façon, au cœur des
valeurs de Desjardins par son engagement a contribuer au developpement de notre
communaute !
Congés fériés de la période des Fêtes
En raison des fêtes de Noël et du Jour de l’An, nos bureaux seront fermés :
Vendredi 25 décembre & lundi 28 décembre 2020
&
er

Vendredi 1 janvier & lundi 4 janvier 2021.
Nos guichets automatiques et le service Accès D sont disponibles 24/24 heures, 7/7 jours.

Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'amour
et d'excellente santé pour vous et l'ensemble de votre famille. !

ANNIVERSAIRE DECEMBRE 2020
D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

Michel Chrétien

Christian Jacob

Thérèse Gervais

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jacob Lagrange

Linda Dubé

Patrice Huot

Aurélien Leclerc

Abigaelle Naud

Nicolas Racicot

Helen Lisiecki

25

26

Junior Rochette

20

21

22

23

24

Mireille Lacroix

Amy Gauthier

Irma Gauthier

M-Marthe Germain Joey Ayotte
Simon Lafontaine

27

28

29

30

31

Fernand,Descôteaux Céline Chrétien

Maina Gaudreau

Linda Petitclerc

BIBLIOTHÈQUE DE DUPUY
URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES, VOUS ÊTES INTÉRESSÉS VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU MUNICIPAL (819) 783-2595 #1

UN MOT DU COMITE DU SITE HISTORIQUE DE LA GARE
Nous sommes heureuses de vous annoncer la réalisation de notre projet soit:
un parcours historique près du train de verre qui a été imaginé en 2017.
En voici les étapes :


2018: - Lors du 100e anniversaire de notre municipalité, une des activités au programme
était l'encan silencieuse des toiles qui ont servi pour illustrer le livre géant. Le but de cet
encan était que les dons amassés servent à la poursuite de notre projet du site historique
de la gare.



- À l'automne de cette même année, nous découvrons six anciennes fenêtres de la
gare.



De là est née l'idée de les restaurer et de s'en servir pour redécouvrir des faits historiques.



2019: - Recherche de photos, textes, faits divers se rattachant à la gare, au train, aux
chefs de gare…



Restauration des anciennes fenêtres , merci aux bénévoles qui sont venus nous aider.



La compagnie LJL mécanique, électrique propriété des frères Gino, Dominic et Marc
Trudel (originaires de Dupuy) s'est associée à notre projet pour la réalisation des cadres
qui vont supporter les fenêtres.



2020: - C'est l'impression du travail de recherche et l'installation des photos, textes dans
chaque carreau des fenêtres.



La générosité de la compagnie LJL continue avec la pose de pieux pour bien
ancrer les structures. De plus, ils nous ont offert les lumières pour que chaque station soit
éclairée en soirée. Merci aux frères Trudel.



Présentement, vous pouvez remarquer deux nouveaux panneaux (qui sont les an
ciennes fenêtres par lesquelles le chef de gare guettait l'arrivée et le départ du
train) ces panneaux indiquent quelques -uns de nos attraits.



-Près du train de verre, quatre structures sont déjà installées, nous finaliserons le
tout au printemps prochain avec un élément surprise.

Nous espérons pouvoir vous dévoiler le site historique de la gare avec une inauguration officielle si la situation de la pandémie le permet.

Le comité du site historique de la gare:
Pascale Lavigne, Jocelyne Robitaille, Lucie Robitaille

FEUILLET PAROISSIAL DÉCEMBRE 2020
PAR DIANE TRUDEL

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR
Sam. 16h00
19h00

La Sarre
Clerval

05-12-19-26
12-26

Dim. 9h30

Dupuy

13-27

9h30
11h00
11h00

24(Noël) 22h30

La Sarre

06-13-20-27 24 déc. 19h00 + messe de minuit
Vendredi 25 déc. 11h00
Mancebourg 13-27
24(Noël) 21h00
La Reine
06
24(Noël) 19h00

Messes sur semaine en déc. à La Sarre tous les mardis et jeudis à 10h30, excepté jeudi le
03 décembre.

INTENTIONS DE MESSES :
Mercredi

02 déc.

Laura & Jules Petitclerc

Jean-Guy Petitclerc

Dimanche
06 déc.
CELÉBRATION
Messe du vendredi premier janvier 2021 Jour de l’An La Sarre 11h00
Mercredi
09 déc.
Mariette & Yvonne Rochette
Quête aux funérailles
Dimanche

13 déc.

Lise Sévigny

Yvon Audet

Mercredi

16 déc.

Faveur obtenue

Linda Petitclerc

Dimanche

20 déc.

CÉLÉBRATION

Mercredi

23 déc.

Faveur obtenue

Huguette Huot

Jeudi

24 déc.

Constant Gervais

Son épouse Hélène

(Messe de Minuit) 22h30
Dimanche

27 déc.

Gertrude Trudel

Ses frères & soeurs

Mercredi

30 déc.

Marie-Rose Langevin

Quête aux funérailles

Dimanche

03 janv.

CÉLÉBRATION

Mercredi

06 janv.

Lucille Gilbert

Quête aux funérailles

Dimanche

10 janv.

Alain Savard

Ghislain Savard

Mercredi

13 janv.

Laura & Jules Petitclerc

Jean-Guy Trudel

Dimanche

17 janv.

CÉLÉBRATION

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY
VOS OFFRANDES
Quêtes
11 oct.
18 oct.
25 oct.
01 nov.

Prions
158.95$
165.75
151.45
172.70

Autres : Évangélisation des peuples

12.80$
13.85
17.50
19.10

139.19$

Ouverture du secrétariat :
À cause du manque d’achalandage au bureau de la Fabrique, à l’avenir celui-ci sera ouvert pour répondre
à vos besoins seulement. Les bénévoles demeurent disponibles pour vous servir.
Merci de votre compréhension.
(communiquer avec Claudette (783-2584), Thérèse Audet (783-2550), ou
Lise Dubé (783-2250)
« Lorsque Noël s’habille de lumières, l’espoir renaît jusqu’au bout de la terre. »
Noël en Citation écrite par Arlette Philbois

ACTIVITÉS RELIGIEUSES
Les heures saintes pour le mois de décembre seront les mardis 01-08-15-22 de 9h30 à 10h30 à la salle du
Club 50+ en action.

Ressourcement spirituel +célébration de la réconciliation :
Lundi 07 déc. 2020 à 19 heures à l’Église.

Préparation au mariage
AVANT DE FAIRE TOUTES RÉSERVATIONS,
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC LE PRÊTRE DE VOTRE PAROISSE DE RÉSIDENCE
AU MOINS 12 MOIS AVANT LA DATE DU MARIAGE

SI VOUS N'ÊTES PAS CONFIRMÉS, PRÉVOIR UN AN AVANT LA DATE DU MARIAGE
POUR SUIVRE VOTRE PRÉPARATION À LA CONFIRMATION

RENOUVELLEMENT DE PUBLICITE
Nous sommes à l’approche du début d’année et qui dit début d’année dit
renouvellement de vos abonnements pour ceux et celles qui ont des places
publicitaires et qui désirent les renouveler. Veuillez adressez votre paiement
au bureau municipal au 1, 7e Avenue Ouest sur les heures d'ouverture soit
du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 & 12h30 à 16h30.

CONGES DES FETES BUREAU MUNICIPAL
Le bureau sera fermé du 23 décembre 2020 au 11 janvier 2021
pour permettre le changement de logiciel comptable.

Merci de votre compréhension et joyeuses fêtes à tous.

DATE DE PARUTION DU JOURNAL
Prenez note qu’ À COMPTER DE JANVIER 2021 le journal sera distribué entre
le 10 et le 15 du mois. Dorénavant, nous allons attendre la rencontre du conseil avant de faire la distribution car SOUVENT nous avons de nouvelles

communications pour les citoyens.

MERCI

Vu les circonstances actuelles concernant la COVID-19
Les Chevaliers De Colmb Conseil 11598 de
Dupuy , ont été dans l’obligation d’annuler
son souper spaguetti annuel
Nous vous remercions de votre bonne compréhension et nous vous disons à l an prochain si les circonstances le permettent.
Merci et au plaisir de vous retrouver bientôt
Denis Roy ,Secrétaire Archiviste
pour Réal Sévigny Grand Chevalier

CERCLE DES FERMIERES DE DUPUY
Une nouvelle œuvre caritative s'est ajoutée en 2019. Ils s’agit de PrémaQuébec. Cet organisme qui vient en aide aux bébés prématurés a bien besoin de nous. Préma -Québec ne reçoit aucune subvention et se dévoue sans
compter pour aider les parents des enfants qui naissent tôt.
Leurs actions commencent tranquillement à être connues à travers la province.
Les bébés prématurés de toutes les regions ainsi que leurs parents leur sont
référés. Pour une premierère année, les Cercles des Fermières ont remis un
montant de 6 806,05 $ à cette belle cause.

MERCI

MERCI

MERCI

Salon A ME SOINS

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

Marie-Josée Céleste, Nathalie Soucy et Caroline
Théberge.

COLLABORATEURS : Serge Gervais, Réal Sévigny, Diane Trudel,
Suzanne Dessureault.
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 1er du MOIS dans l’une des deux boîtes mises à cet effet au bureau de poste et à la Caisse populaire, près du guichet automatique. 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$.
Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur?
Nous avons une offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (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!

