




Le 13 mars dernier, suite aux directives de la santé publique 

en raison de la pandémie de COVID-19, la municipalité de 

Dupuy a procédé à la fermeture de toutes ses infrastructures. 

Six mois plus tard, où en sommes-nous… 

 

Le décret plaçant les municipalités en état d’urgence sanitaire et les mesures qui s’y rat-

tachent est toujours en vigueur et prolongé de semaine en semaine. Concrètement, les 

municipalités sont soumises à ne dispenser que les services essentiels tout en favorisant 

le télétravail ou le respect de consignes strictes en matière de santé et sécurité au travail. 

La période d’adaptation et de transition de notre nouvelle directrice générale s’est vue 

prolongée, et ce, pour différentes raisons sans compter, un manque de main-d’oeuvre au 

garage municipal d’avril à août. C’est pourquoi la municipalité a été obligée de faire des 

choix quant à l’offre de services aux citoyens et aux tâches habituellement accomplies 

comme par exemple le dossier de nuisances qui n’était pas considéré comme un service 

essentiel par le décret.  

 

Au chapitre des bonnes nouvelles, l’aménagement d’un local pour le Cercle des Fer-

mières de Dupuy se poursuit. Nous avons été en mesure d’offrir le camp d’été. D’une fa-

çon différente certes, mais adaptée à la réalité. Depuis le 24 août, le service de garde «Les 

P’tits Explorateurs» offre aux tout petits des activités structurées, diversifiées et amu-

santes en tenant compte des recommandations et en les appliquant de façon rigoureuse. 

Dans les pages qui suivent, vous serez à même de constater que nous procéderons à la 

réouverture de notre bibliothèque et du studio d’entraînement, ainsi que les particulari-

tés qui s’y rattachent. 

 

En terminant, soyez assuré que les membres du conseil municipal et les employés de la 

municipalité mettent tout en œuvre pour offrir des services de qualités et que vous, ci-

toyens, citoyennes de Dupuy êtes au cœur de nos priorités.  

Rémi Jean, maire 



Le 27 août dernier avait lieux la présentation des états financiers 

consolidés de la Municipalité de Dupuy au 31 décembre 2019, au 

Pavillons des sports de Dupuy. Présenté par M. Sylvain Trudel de la 

firme comptable Trudel, Lapointe, Collard CPA Inc. de La Sarre 

présente  

 

M. Trudel a confirmé le mandat qui leur a été soumis. Selon les 

tests mis en place par leur firme, Les états financiers  représentent 

fidèlement la situation financière de la municipalité. Il a explique 

en détail l’ensemble des revenus et dépenses. M. Rémi Jean a re-

mercier M. Trudel et son équipe pour leur bon travail, ainsi que la 
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La Bibliothèque sera réouverte à compter du15 octobre 2020 les jeudis 

seulement. Nous sommes heureux de vous annoncer que le mois der-

nier nous avons reçu un trophée du réseau Biblio de l’Abitibi Témisca-

mingue-Nord-Du-Québec pour ‘’L’excellence des Services pour l’année 

2019’’. 

Nous aimerions pouvoir être sur la liste de l’année 2020 pour ce faire 

nous aurons besoin de citoyens impliqués, notre équipe compte seule-

ment cinq bénévoles, ce qui est très peu pour offrir un service de quali-

té à notre population.  

 

C’est le temps plus que  

jamais de vous impliquer nous 





Eh oui, l’hiver s’en vient…  

Parlons Déneigement! 
On ne le répétera jamais assez souvent, mais pour la municipalité de Dupuy, la sécurité 
des citoyens, petits et grands, est une préoccupation constante.  
 
C’est pourquoi, à l’approche de la saison hivernale, il est important d’apporter certaines préci-
sions quant au déneigement.  
 
Le déneigement de votre entrée, qu’il soit exécuté par vous-même ou par un entrepreneur privé, est de votre respon-
sabilité. Le fait de déposer de la neige, de la glace ou toute autre obstruction sur une voie publique constitue une nui-
sance et contrevient à la réglementation municipale (Règlement 111 – Article 9) et passible d’une amende d’au mini-
mum 100$.  
 
La neige enlevée de l’entrée doit être déposée sur VOTRE terrain. Elle ne doit pas être mise devant votre propriété 
(emprise de rue), celle de votre voisin ou de l’autre côté de la rue. La municipalité exerce une certaine tolérance quant à 
l’emprise de rue mais advenant qu’il y ai débordement sur la largeur de la chaussé, des frais seront facturés au citoyen 
responsable. 
 
De plus, le Code de la sécurité routière du Québec stipule que nul ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher 
du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou une matière quel-
conque sur un chemin public et que quiconque contrevient à cette règle commet une infraction est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 100$. 
 
C’est pourquoi nous vous demandons donc de ne pas transporter de l’autre côté du chemin ou étendre le long des 
accotements (emprises de rues) la neige résultant du déneigement de votre entrée privée, car ces gestes enneigent la 
chaussée et la rendent moins sécuritaire pour les usagers et peuvent causer des problèmes à l’entrepreneur respon-
sable du déneigement. 
 
De plus, le propriétaire d’un terrain situé à une intersection de voies publiques ne doit jamais déposer de neige pou-
vant réduire la visibilité des automobilistes. 
 
Advenant que la municipalité soit d’en l’obligation de faire dégager une emprise de rue ou une intersection en raison 
d’une accumulation causé par le citoyen, celui-ci sera facturé du montant payé par la municipalité pour le travail ac-
compli. 
 
Comptant sur votre habituelle collaboration. Vous pouvez me joindre au 819-783-2595 poste 3. Si nous sommes ab-
sents, n’hésitez pas à nous laisser un message sur la boîte vocale. 

 

Daniel Drouin, 
Directeur des travaux publics  



 

*** RÉOUVERTURE *** 
 

Vendredi , 10 octobre  

Pour les membres les clés seront réactivées, un délai équivalent au nombre de jours de ferme-

ture à été ajouté. 

 

Pour toute question ou information complémentaire,  

n'hésitez pas à contacter le bureau municipale de Dupuy (819) 783-2595 #1 





Le service incendie de Dupuy tien à vous informer qu’en raison des mesures 

sanitaires mise en place par le gouvernement du Québec, aucune visite de 

prévention sera déployer dans le secteur . Nous vous tiendrons au courant 

dès que nous reprendrons nos activités. 

 

Merci de votre compréhension et restez vigilant !! 
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Nos matinées seront beaucoup plus lumineuses à compter de dimanche le 1er No-

vembre 2020. 

Préparez-vous, puisque c'est dans la nuit de samedi à dimanche qu'il fau-

dra reculer l'heure au Québec.  

En revanche, la pénombre arrivera plus tôt à la fin des classes. 

À 2h samedi, il faudra ajuster montres et horloges pour les reculer à 1h.  

Les fêtards auront une heure de plus pour célébrer et les parents une heure de plus 

pour dormir (on l'espère!).  

 

Les services de sécurité incendie vous invitent 
à profiter de l'occasion pour remplacer la pile 

de vos avertisseurs de fumée.  



MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR  pour Octobre 2020 

 

Sam. 19h.00  Clerval   03-17-31  

Dim. 9h30  Dupuy   04-18 

Dim. 11h00  Mancebourg  04-18 

Dim. 11h00  La Reine  11-25 

  

Les messes pour La Sarre sont les samedis à 16h00  et les di-

manches à 9h30 

 

Collecte spéciale dimanche 18 octobre: Évangélisation des 

peuples.    

 

INTENTIONS DE MESSES :  Octobre 2020  

 

Dimanche  04 oct.  Georges Robitaille  Ses enfants   

Mercredi  07 oct.  Lucille Gilbert   Quête aux funérailles 

Dimanche  11 oct.  CÉLÉBRATION 

Mercredi  14 oct.  Léonie Paquette  Quête aux funérailles 

Dimanche  18 oct.  Clément Ayotte  Son fils Jules 

Mercredi  21 oct.  Marcel Germain  Quête aux funérailles 

Dimanche  25 oct.  CÉLÉBRATION 

Mercredi  28 oct.  Benoît Petitclerc  Huguette P. & Gaétan Trudel 



ACTIVITÉS RELIGIEUSES POUR LE MOIS D’ OCTOBRE 2020 

 

Heures saintes les premier et troisième mardis du mois, soit le 06 et le 20 octobre de 9h30 à 10h30 à la 

« salle du Club 50+ en action » 

 

Désormais les messes du mercredi seront célébrées à la « salle du Club 50+ en action ». 

 

La confirmation de nos jeunes aura lieu à Dupuy le 20 novembre à 19h00. 

 

VOS OFFRANDES :  
 

     Quêtes   Prions 

 02 août   240.30$   22.90$ 

   

 09 août   216.00    17.55 

 16 août   198.80    15.40 

 23 août   218.65    34.85 

 30 août   129.55    18.80 

 06 sept.    187.70    16.25 

 

 

Capitation : 

Plus que 3 mois et l’année 2020 sera terminée.  Ai-je pensé à payer ma capitation  

C’est un devoir pour chaque paroissien qui reçoit un salaire.  Merci à l’avance pour votre précieuse con-

tribution qui est indispensable à la conservation des services de notre Église. 

 

Rappel : 

Le bureau de la Fabrique sera ouvert le premier lundi de chaque mois de 13h00 à 14h00.  Si vous avez 

besoin, contactez : Claudette,  819-783-2584   Thérèse, 819-783-2550  Lise, 819-783-2250  



Veuillez notez que votre évalua-

tion est désormais disponible sur 

notre site :  www.dupuy.ao.ca  

Onglet : Taxe 

Sous onglet: Rôle d’évaluation  

                      et matrice   

     

Vous avez des animaux à la maison voici 

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

 

Dernièrement le personnel de la SPCA à fait une tournée dans les rangs et 

Village afin de voir si les citoyens se conforment car selon le règlement # 

208 de la Municipalité de Dupuy vous devez vous procurer une médaille 

pour vos animaux de compagnies auprès de la SPCA d’Abitibi-Ouest au 

29, 9e Avenue Ouest, La Sarre. (819) 301-7555. 

 

N’oubliez pas de cliquer J'aime sur la page Face-

book de la SPCA Abitibi-Ouest, afin de suivre leur 

publication d'animaux retrouvés, entre autres. (si 

jamais le vôtre s’échappait) avec la médaille 

nous seront en mesure de vous le rapportés.  

 





HEURE D’OUVERTURE  

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

 

 

LUNDI :   9H00 à 17H00  

  SOIR SUR RENDEZ-VOUS 

 

MARDI:   9H00 à 17H00  

  SOIR SUR RENDEZ-VOUS 

 

MERCREDI:  FERMÉ DE JOUR                            

  SOIR SUR RENDEZ-VOUS 

 

JEUDI:   9H00 à 17H00 

            SOIR SUR RENDEZ-VOUS   

 

VENDREDI:  9H00 à 16H00  

 












