NOMINATION!
Les membres du conseil et les employés de la municipalité de Dupuy soulignent le départ à la retraite de

monsieur Richard Petit, inspecteur municipal. Richard
a officiellement quitté ses fonctions le 26 février dernier pour un départ à la retraite des plus mérité après
plus de 18 années. MERCI Richard et tous nous vœux
pour une merveilleuse retraite.

En remplacement de monsieur Petit, monsieur

Jason St-Amant a officiellement été nommé au
titre d'inspecteur municipal le 8 mars dernier. Pour
toutes demandes concernant les permis, l’urbanisme,
le zonage, le lotissement, la construction, l’aqueduc ainsi que l’assainisse-

ment des eaux, merci de contacter
Jason St-Amant

Cette année, Le CJEAO propose de nouveaux projets d’entrepreneuriat
jeunesse sur le territoire de l’Abitibi-Ouest. Voici deux d’entre eux.
1 - Le répertoire des Gardiens Avertis
Ce projet s’adresse aux jeunes d’Abitibi-Ouest qui ont leur cours de Gardiens Avertis en poche et qui souhaitent faire connaître davantage leur
service. En effet, en s’inscrivant au répertoire des Gardiens Avertis sur notre
site www.projetlaboite.com, ils s’assureront d’augmenter la visibilité de leur
offre car les parents de l’Abitibi-Ouest pourront effectuer une recherche
par municipalité pour trouver la perle rare qui pourra prendre soin de leurs
enfants.
Lors de leur inscription, les participants recevront un masque sanitaire identifié avec le logo du projet ainsi qu’un ensemble de cartes d’affaires personnalisables avec leurs coordonnées. Un groupe Facebook nommé Les Gardiens Avertis d’Abitibi-Ouest permettra aux participants d’échanger sur
leurs expériences et de créer un esprit d’équipe malgré la distance. Par le
biais de ce groupe, l’agente du CJEAO pourra aussi assurer un suivi entrepreneurial.

2 - La Clique : Coopérative jeunesse en Abitibi-Ouest
L’objectif de ce projet est d’offrir l’opportunité, aux jeunes, de mettre à
contribution leurs talents et capacités au profit de leur communauté et
par la même occasion, d’ajouter une belle expérience à leur curriculum
vitae.
En s’inscrivant, ils recevront une tuque aux couleurs du projet ainsi qu’un
ensemble de cartes d’affaires personnalisables. Sur ces cartes, ils pourront
sélectionner et identifier les services qu’ils souhaitent offrir en échange
d’une rémunération raisonnable préalablement convenue avec le particulier « employeur ».
Via un groupe Facebook nommé La Clique- coop jeunesse Abitibi-Ouest,
nous pourrons communiquer et ainsi discuter de nos diverses expériences
sur le terrain, des bons coups et des contraintes. Nous souhaitons créer un
sentiment d’appartenance chez les jeunes qui s’inscriront. Même s’ils travailleront séparément, nous aurons régulièrement la possibilité de partager ensemble. C’est aussi par ce groupe qu’un suivi entrepreneurial sera assuré
par notre agente.

BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau administratif de la
municipalité de Dupuy est fermé à la population en raison de
la COVID-19. Nos employés sont en télétravail obligatoire tel
que décrété par le Premier ministre Monsieur François Legault.
Les citoyens disposent des options suivants pour communiquer
avec la municipalité;
1.

Par courriel, à l’adresse suivantes : dupuy@mrcao.qc.ca

2.

Par téléphone, au (819) 783-2595 #1 en laissant un message.

*** Les retours d’appels seront effectués deux fois par jour.

Merci de votre compréhension!
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DESJARDINS :

*** PRENDRE NOTE que la cueillette des matières
recyclables du 5 avril aura lieu comme prévu.***

PAR SUZANNE DESSUREAULT
The Associated Country Women Of The World est une organisation mondiale de femmes, qui
a vu le jour à Stockholm en 1933. Elle comprend neuf millions de membres qui sont répartis
dans 70 pays dont 450 sont des associations comme les CFQ. En 1941 les CFQ se sont associés avec l’ACWW pour supporter financièrement plusieurs projets.
N.B. Une contribution de 400$ est donnée annuellement à la présidente canadienne à
même la fondation Alfred Watt.
À NOS MEMBRES:
Nous désirons vous rappeler qu’il est temps de penser à payer votre cotisation annuelle.

EN AVRIL: Mois du défi de la santé
18 au 24 avril :

Semaine de l’action bénévole

22 avril:

Journée de la terre

29 avril:

Journée de l’Union mondiale des femmes paysannes ( AWW )
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