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DANIEL DROUIN 
         DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS 

 

Daniel a été embauché au titre de Directeur des travaux 

publics par la municipalité de Dupuy le 11 mars 2019. Il est 

détenteur d’un DEC en Technique forestière du Collège de 

l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda obtenu en mai 

1993 et des Modules miniers obtenus en novembre 2007. 

 
 

Daniel a occupé la fonction de Technicien en aménagement forestier et contremaître sur 

chantier d’opération forestière de 1994 à 2008 pour la Société d’exploitation Sylvicole de 

Rousseau. Il a par la suite occupé différentes fonctions chez Hecla Québec, Mine Casa Berardi 

de 2008 jusqu’à son embauche pour la Municipalité. 

 

À titre de Directeur des travaux publics, Daniel a pour principales fonctions : 

 

 La planification, l’estimation, l’inventaire des ressources et la supervision de projets et 

de travaux nécessaires à la construction, la rénovation ou la réparation d’infrastructures 

municipales, d’aménagement et de bâtiment, en conformité avec les règlementation en 

vigueur et le budget alloué; 

 La vérification et l’approbation des travaux d’installations publiques; 

 La gestion des équipements municipaux, les demandes d’approvisionnement pour les 

produits et équipements nécessaires et rencontre les fournisseurs; 

 La gestion et la supervision des employés sous sa responsabilité, l’actualisation et 

l’application du programme de santé et sécurité au travail; 

 De répondre aux demandes des citoyens relevant de sa compétence. 

 

Natif de Dupuy, Daniel est un p’tit gars de chez-nous. Il travaille avec et pour les gens de 

Dupuy dans l’objectif d’améliorer et développer notre municipalité. 

 

Pour contacter Daniel : 819-783-2595 poste 3 

Couriel : inspecteur.dupuy@mrcao.qc.ca 



Service de garde scolaire  

LES P’TITS EXPLORATEURS 
offert par la Municipalité de Dupuy 

 

Animatrices :  Caroline Théberge  (819) 333 -7002 

   Cindy Pouliot   

La semaine de relâche aura lieu du  

2 au 6 mars 2020.   
 

Le Service de garde offrira aux enfants inscrits, le service pour une journée 

complète de garde, soit du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 pour les 

enfants visés.    
 

*** IMPORTANT ***  

Un minimum de 5 enfants par jour de service doit être confirmé au plus tard 

 le vendredi 21 février pour assurer le service.  Les parents concernés seront 

avertis du résultat par téléphone.  

 

Le coût pour la journée est de 20.00$ /enfant. Si plus d’un enfant d’une 

même famille a besoin du service la même journée, le coût pour le 2e 

enfant et les suivants sera de 15.00$ pour cette même journée.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

Le formulaire d’inscription est disponible au local du Service de garde 

ou au bureau municipal et doit être retourné pour le vendredi 21 février 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -  

Veuillez noter que si votre enfant est inscrit et qu’il est absent, les frais de garde vous seront facturés. 
 

Aucune annulation n’est possible, après la date limite du 21 février 2020. 



VOTRE CAISSE VOUS INFORME 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 1 des 8 prix de 2 000 $ 

 

Pour participer, cotisez à un REER ou à un CELI de Desjardins. 

Date limite : le 2 mars 2020 
 

Tous les détails à : desjardins.com/concours-reer-celi 
 

 

VOUS AVEZ ENTRE 25 et 34 ANS ET DES BESOINS FINANCIERS QUI S’INTENSIFIENT ? 

 

Cette période est normalement celle où les grands projets se concrétisent, d’où la 

multiplication des besoins financiers. Le REER peut alors constituer un précieux outil 

pour réaliser vos projets tels qu’acheter votre première maison ou retourner aux 

études. 

 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller à la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest 

car à bien y penser, vous avez bien des raisons de cotiser à votre REER cette année ! 

 

La date limite pour faire votre cotisation 2019 à votre REER est le 2 mars 2020. 
 

 

REER-CELI  

 

Grâce au REER et au CELI, sentez-vous libre et profitez des grands jours de votre vie.  

Ces deux régimes d’épargne sont d’excellents moyens pour économiser à l’abri de 

l’impôt et vous aider à réaliser vos projets.  

 

Pour en savoir plus sur le REER et le CELI, composez le 1 800 CAISSES, rendez-vous à 

desjardins.com/reerceli ou venez rencontrer votre conseiller.  

 

N’oubliez pas : la date limite pour faire votre cotisation REER 2019 est le 2 mars 2020. 
 

 

  
Être membre Desjardins a ses avantages!  

www.desjardins.com/avantages 

http://www.desjardins.com/avantages


 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DUPUY 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Février mois coup de cœur à la biblio 
 

Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit que 
les membres du comité BIBLIO vous invitent, en février, à venir découvrir leurs coups 
de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui portent un 
autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à faire ! 
 

Et, dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le 
désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque 
leur remettra. 
 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services : prêt de livres, de revues, de 
livres numériques en français et en anglais pour les jeunes et les adultes, de revues 
numériques en 62 langues, de raquettes à neige, Internet Wi-Fi. Demandez votre NIP 
pour accéder aux services en lignes tels les réservations et les renouvellements de 
prêts, les demandes de livres non disponibles en bibliothèque, et plus encore. 
 

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir 
de vous accueillir et de vous servir. 
 

- 30 - 
 



SPCA d'Abitibi-Ouest  
29, 9e Avenue Ouest 

La Sarre, Québec  J9Z 1N8 

Vous avez des animaux à la maison?  

Voici  ce que vous devez faire en tant que citoyen !!! 

 

Vous devez vous présenter directement au bureau de la SPCA d'Abitibi-

Ouest au 29, 9e Avenue Ouest à La Sarre, pour inscrire et vous procurer une 

médaille pour votre animal de compagnie. 

 

N'oubliez pas de cliquer J'aime sur la page Facebook de la SPCA Abitibi-

Ouest, afin de suivre les publications des animaux retrouvés, entre autres.  

 

Si jamais votre animal s’échappait, avec la médaille, la SPCA sera en 

mesure de vous le ramener.  Notez que ceci est désormais obligatoire dans 

votre municipalité. 

 

Voici les coûts d’inscription :  

 

Chat non stérilisé 20$ 

Chat stérilisé  10$ 

Chien non stérilisé  25$ 

Chien stérilisé  15$ 



 

PAR SUZANNE DESSUREAULT 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Invitation:   la réunion aura lieu le 20 février à 19h00  

au local du Club 50 + en actions.    Bienvenue à toutes.  

 

Après la réunion, il y aura un atelier.  Celles qui sont intéressées, vous 

Bonne fête:  

à nos membres 

qui vont célébrer 

leur anniversaire 

en février 2020.  

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

Un petit truc: pour nettoyer le four, utiliser 1/3 

de tasse de bicarbonate de sodium et ½ 

tasse de sel et mouiller le tout pour faire une 

pâte. Étendre dans le four et laisser 2 heures 

ou toute la nuit.  Retirer à l’aide d’une 

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 

Petite pensée:  

 

La vie est un court 

instant entre deux 

Information:   * * * du 2 au 8 février : 

 

 Semaine nationale de la prévention du suicide.  

 



HEURES D’OUVERTURE DU CLSC DE DUPUY 
 

2, 6e Avenue Ouest,  

Dupuy, QC,  J0Z 1X0  

(819) 783– 2856 

ACCUEIL: 

LUNDI AU VENDREDI  8h00 à 12h00  et  13h00 à 16h00 

(* SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉ-AVIS) 

 

 

INFIRMIÈRE:   

MARDI    13h30 à 15h30 (CONSULTATION) 
 

MERCREDI:   8h00 à 12h00 (CONSULTATION) 
 

JEUDI:       8 h00 à 10h00 (PRISE DE SANG) 
 



INTENTIONS DE MESSES :     

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR   

FEUILLET PAROISSIAL 

PAR DIANE TRUDEL 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

 

Sam. 16h00 Clerval  01-15-29 

 16h00 La Sarre  01-08-15-22-29 

   

Dim. 9h30 Dupuy  09-23 

Dimanche 02 Fév. CÉLÉBRATION 

Mercredi 05 Fév. Laura & Jules Petitclerc Jean-Guy Petitclerc 

Dimanche 09 Fév. Clément Ayotte Son fils Jules Ayotte 

 (Messe du 26 janv. Reportée) 

Mercredi 12 Fév.       Yvonne Rochette Leblond Fernande & Rosaire Lévesque 

Dimanche 16 Fév. CÉLÉBRATION 

Mercredi 19 Fév. Paul Trudel Sa sœur Claudette 

Dimanche 23 Fév. Robert Mercier Jacques Gingras & ses enfants 

Mercredi 26 Fév. Léonie Paquette Quête aux funérailles 

 Des Cendres 

Dimanche  01 mars CÉLÉBRATION 

Mercredi 04 mars Lucille Gilbert Quête aux funérailles 



VOS OFFRANDES     

ACTIVITÉS  RELIGIEUSES    

FÉVRIER 2020 

LE MOUVEMENT « LA PORTE OUVERTE » INC.  

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-JACQUES-LE-MINEUR DE DUPUY 

Heures saintes, les mardis 04 et 18 février 2020 de 9h30 à 10h30 à la chapelle.  

     Quêtes    Prions 

22 décembre   139.95$    22.15$ 

24 décembre   502.50$    16.45$ 

29 décembre   162.50$    22.75$ 

01 janvier    111.50$     5.25$ 

Si tu veux améliorer ta qualité de vie, suite au décès de ta conjointe ou de 

ton conjoint. Si tu désires retrouver la paix intérieure et la joie de vivre. Le 

mouvement « La Porte Ouverte » Inc. t’invite à vivre une expérience 

enrichissante les  27, 28, 29 mars 2020 au Domaine St-Viateur, à La Ferme, 

près d’Amos.  

Date limite d’inscription : 20 mars 2020. Il est important de nous contacter le 

plus tôt possible. Il nous fera plaisir de te rencontrer pour te donner plus de 

renseignements. 

 

Personnes à contacter : 

Françoise Chrétien (819) 333-9917 ou Charlotte Moore (819) 333-6811 



Ensemble pour le succès de tous nos élèves 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Inscription du  3  au  21  février 2020 

Ce service s’adresse aux parents et à leurs enfants de 4 ans au 30 

septembre 2020. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à vous présenter au 

secrétariat de votre école entre le 3 février et le 21 février 2020, avec le 

QUELS SONT LES AVANTAGES DU PROGRAMME Passe-Partout ? 

 

Passe-Partout mise sur des éléments différents.  Une des cibles de ce programme, c’est de permettre à 

l’enfant d’apprivoiser, à son rythme, le milieu scolaire et de développer le goût de l’école.  En plus de la 

participation des enfants, nous appuyons le succès du programme sur l’implication des parents.  L’inter-

vention gravite autour de trois axes indissociables : l’enrichissement de la relation parent-enfant, la fami-

liarisation de l’enfant avec l’école, le soutien apporté aux parents.  C’est là que se distingue la mission 

de Passe-partout. 

 

INFORMATIONS : 

 

COMMUNIQUEZ AVEC LE  





 

ACTIVITÉS DE FÉVRIER 2020 
 

    Mardi, (4,18) 11h30 :  Centre de jour Louis-Rochette 

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

 

LE DIMANCHE  9 FÉVRIER, 17H30   

au sous-sol de l’église, souper mensuel suivi d’une soirée récréative (danse en lignes et baseball-poche) 

 

Comme la St-Valentin sera à nos portes, il y aura des tirages spéciaux. 

Venez célébrer l’amour avec nous !                On vous attend en grand nombre. 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR!                 BIENVENUE À TOUS ! 

COOPÉRATIVE DE DUPUY 

RÉSULTATS DES TIRAGES DE NOËL 

Suzanne Morneau de Dupuy   Constant Robitaille de Dupuy 

Suzanne Germain de Dupuy   Vincent Huot de Dupuy 

Yvan Sévigny de Dupuy     Karine Morasse de Dupuy 

 

Chacun des gagnants se mérite un bon achat 50 $ du magasin . 



SERVICE INCENDIE DE DUPUY 2019 

AUTRES 
    

ASSEMBLÉS: 10   

PRATIQUES: 10   

PREMIERS SOINS: 2   

MAINTENANCE: 104   

AUTRES: 60   

    

 

TOTAL:  288 HEURES        

      

APPELS - INTERVENTIONS  
     

FEU DE RÉSIDENCE: 3 

FEU DE CHEMINÉE: 2 

FEU DE GARAGE: 4 

FEU D'HERBE: 1 

ENTRAIDE À D'AUTRES MUNICIPALITÉS : 16 

ALARME INCENDIE: 9 

ASSISTANCE CITOYEN: 1 

     

5 DES 10 APPELS AU FEU ONT  

EU LIEU À L'EXTÉRIEUR DE DUPUY 

     

TOTAL: 422 HEURES 

PRÉVENTION  

VISITES DE PRÉVENTION:  

VILLAGE LA REINE 154  RÉSIDENCES 

    

TOTAL:  42   HEURES 

      

TOTAL D’HEURES 

VOLONTAIRES 

INVESTIES PAR 

NOS POMPIERS 

752 

 

Voici le bilan des activités effectuées par la 

brigade au cours de l’année 2019 





ANNIVERSAIRES - FÉVRIER 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  8  

Denise Morin  Alain Grégoire Réjean Racicot  Jean-Marie Laliberté Rhéaume Gagnon 

Marcus Bolduc       

       

       

9  10  11  12  13  14  15  

Johanne Arsenault      Noëlla Bourque  

Élizabeth Chrétien       

Vanessa Corbeil       

       

16  17  18  19  20  21  22  

 Éloi Lefebvre Léa Collard Cécile Petitclerc   André Ayotte  

 Nancy Poirier Guylaine Paquin Daniel Isabelle   Mario Racicot  

 Hermance Paquin      

       

23  24  25  26  27  28 Marise Proulx 29  

Réal Béland Richard Tremblay Lorraine Trottier Denis Lacroix    Michel Beaudette Jocelyne Robitaille 

      Marc-André Côté  

     Huguette Poirier  

     Marielle Rochette  








