Depuis un mois et demi, le Québec vit à l’ère du COVID-19.
Nous avons dû nous adapter quotidiennement à ce que cette
pandémie implique tant au travail que dans tous les aspects de
notre vie familiale voir même dans nos façons d’interagir entre
nous.
Certains d’entre vous le savent, j’ai moi-même été testé positif, mais je vous rassure
tout de suite, tout va bien. Tout comme les membres de ma famille, j’ai respecté les
consignes et finalement, j’ai eu la confirmation que je pouvais reprendre mes activités.
C’est pourquoi je me permets d’insister : Respectez les directives... Restez à la maison,
lavez-vous les mains et si vous devez sortir, gardez une distance de deux mètres entre
vous. Mais plus encore, soyez aimable et respectueux envers les gens qui chaque jour se
rendent au travail dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Soyez empathique envers ceux et celles qui aujourd’hui encore sont confinés et isolés. Bref, soyons
tolérants et à l’écoute des gens qui nous entourent.
Conscient des difficultés que peuvent rencontrer les citoyens de notre municipalité, le
conseil a résolu lors de la rencontre du 6 avril dernier que bien que les dates de versement de taxes sont maintenues, toutes les pénalités de retard soient annulées et qu’aucuns frais d’intérêt ne soient appliqués, incluant les droits de mutation pour l’année de
taxation 2020 seulement.
Je vous rappelle aussi que bien que le bureau et le garage municipal sont fermés au public, nos employés sont toujours au travail et disponible pour vous répondre. Chaque
citoyen, petit et grand, sont au cœur de nos priorités.
N’oubliez pas... Nous sommes là pour vous.

Rémi Jean, maire

Ne PAS jeter les lingettes
désinfectantes dans les toilettes
Déposez-les plutôt dans une poubelle. Comme elles sont
extrêmement résistantes et ne sont pas biodégradables,
les lingettes jetées dans les toilettes risquent de boucher
votre réseau d’évacuation des eaux usées ou de provoquer un refoulement d’égout dans votre bâtiment. En effet,
elles peuvent bloquer le clapet antiretour qui protège votre
bâtiment contre les refoulements d’égouts, ce qui peut provoquer des dégâts considérables. Comme l’utilisation des
lingettes désinfectantes a beaucoup augmenté en raison
de la pandémie, il est d’autant plus important de prendre
cette précaution.

Récolte des encombrants REPORTÉE
Dans le contexte actuel lié à la pandémie COVID-19
et dans le but de protéger les citoyens ainsi que les
travailleurs, la Municipalité de Dupuy vous informe
que la collecte des encombrants, qui a lieu habituellement au printemps, est reportée à une date ultérieure. Celle-ci vous sera transmise dès que la situation reviendra à la normale.

CLSC DE DUPUY
Site Abitibi-Ouest
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Veuillez prendre note que les prises de
sang et autres soins se feront sur rendez
-vous seulement, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
Vous devez communiquer avec le 819783-2856 au poste 21 pour prendre rendez-vous.

Votre Comité d'embellissement
vous propose des conseils
pour nettoyer votre cour et
votre jardin ce printemps

Ramassez les choses évidentes en premier.
Faites le tour de votre cour et ramassez les déchets, les déjections canines et les branches tombées qui restent après l'hiver.

Occupez-vous de votre pelouse.
Raclez une fois la neige fondue pour éliminer le reste des feuilles mortes, des brindilles, etc.,
pour permettre une belle pelouse en santé de surgir dès maintenant.

Nettoyez vos platebandes.
Utilisez des sécateurs de jardin pour enlever les feuilles et les tiges mortes des vivaces et arrachez toutes les plantes annuelles que vous voulez remplacer. Vous pourriez également fertiliser
les vivaces mieux établies en épandant du compost près des racines.

Divisez les plants de vivaces.
Le printemps est le moment idéal pour diviser les plants trop volumineux. Mieux vaut le faire tôt
au printemps ou tard à l’automne.

BON TRAVAUX de votre Comité d'embellissement.
SOURCES : eonomical.com ; ladouceurpaysagiste.com ; selection.ca
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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 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!

PAR SUZANNE DESSUREAULT
La réunion de mai est annulée, s’il y a d'autres changement nous ferons une
chaîne téléphonique .

Pour votre renouvellement à l’actuelle, faire parvenir à :
Josée Beaubien
40, 7e Avenue Ouest
Dupuy, Québec) J0Z 1X0

COÛT
30.00$

À NOTER : le congrès provincial à Ste-Hyacinthe est également annulé.

https://www.jebenevole.ca/
Un petit geste pour vous, fait une grande différence dans la vie de
quelqu’un!
Il existe une panoplie de choix qui s’offrent à toi et tu n’as qu’à trouver ton style. Allez
sur le site www.jebenevole.ca pour vous inscrire et consulter les demandes dans
votre municipalité ou contactez les directement pour voir leurs besoins spécifiques!

Tel: 783-2595 # 1
Fax: 783-2192
dupuy@mrcao.qc.ca
Marie-Josée Céleste, Directrice générale
Nathalie Soucy, Secrétaire
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