G

ribouilleur
Le journal des gens de Dupuy

° Juin 2019

SUJETS TRAITES :
Feuillet paroissial
Club 50 et + en actions
Cercle de Fermières
Anniversaires

SOPFEU
Place Publique
Chronique verte MRC
Bibliothèque

Centre Récréatif
Infos municipales
Desjardins

Infos Municipales
Offre d’emploi: Préposé(e) à l’entretien paysager - étudiant(e)
Titre d’emploi :
Statut :

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN PAYSAGER – ÉTUDIANT(E)
SAISONNIER – (1 poste)

Sommaire descriptif :
Sous la responsabilité du surintendant, l’étudiant effectue divers travaux relatifs aux parcs et aux sites
municipaux, tels que : tondre la pelouse et abords de route, arroser et entretenir les fleurs et platesbandes, râteler, fertiliser, désherber, tailler les arbustes, entretenir des équipements et outils nécessaires,
nettoyer les trottoirs, et toutes tâches connexes.
La semaine normale de travail est de 40 heures, Il (ou elle) est appelé(e) occasionnellement à travailler en
soirée, et la fin de semaine.
Faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant:

dupuy@mrcao.qc.ca

VENTE DE MÉDAILLES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Mercredi 5 juin 2019 de 18h à 20h la SPCA d'Abitibi-Ouest sera présente au bureau
municipal de Dupuy situé au 2, avenue du Chemin-de-fer, Dupuy pour la vente des
médailles pour vos animaux de compagnie.
Voici le coût annuel des licences :
Chat non stérilisé
20$
Chat stérilisé 10$
Chien non stérilisé 25$
Chien stérilisé 15$
N’oubliez pas d’apporter votre preuve de stérilisation pour obtenir un rabais.

N'hésitez pas à venir les rencontrer, à leur poser vos questions, si nécessaire.
Notez qu'il vous sera possible de vous présenter directement au bureau de la SPCA
d'Abitibi-Ouest au 29, 9e Avenue Ouest, La Sarre, pour vous procurer vos médailles si
vous êtes dans l'impossibilité de vous présenter le 5 juin à Dupuy.
En terminant, n'oubliez pas de cliquer J'aime sur la page Facebook de la SPCA AbitibiOuest, afin de suivre leur publication d'animaux retrouvés, entre autre.
Au plaisir de vous voir!

Infos Municipales
SOCCER DU 3 AU 26 JUIN 2019 (2 fois par semaine)
Animation : Amélie Dessureault & Audrey-Ann Jean

LES LUNDIS SOIRS
GROUPE 4 À 8 ANS

ET

18H00 À 19H00

Inscription : 10$

LES MERCREDIS SOIRS :
&

LIEU :

GROUPE 9 À 14 ANS

19H00 À 20H00

TERRAIN BASEBALL / SOCCER (4e Avenue Est, Dupuy)
Selon le nombre d’inscription les groupes d’âge peuvent varier.

CAMP D’ÉTÉ - INSCRIPTION jusqu’au 21 JUIN 2019
INFORMATIONS SUR LE CAMP D’ÉTÉ
Clientèle : Enfants âgés de 4* à 14 ans
*L’enfant doit avoir complété sa maternelle 4 ans dans un
établissement scolaire.

Endroits : Centre Communautaire, Pavillon des
Sports et parcs.

Horaire Camp de jour :
9 à 12h et 13h à 16h30.
Horaire Service de garde : 7h30 à 9h
12h à 13h et 16h30 à 18h

TARIFICATION
Camp de jour : 50$ / famille
10 $ additionnel pour non-résidents
Service de garde :
7h30 à 9h et de 16h30 à 18h : 10$ / famille
12h à 13h : 5$ / famille
Selon votre calendrier fourni.
Sorties : des frais supplémentaires pourront être
demandés aux parents lors d’une sortie.

Durée : Du 25 juin au 16 août 2019

PERMIS OBLIGATOIRE POUR L’INSTALLATION D’UNE PISCINE
Pour toute installation de piscine, quelle que soit
la dimension, le propriétaire est tenu d’appliquer
des règlements municipaux.
Demandez un
permis d’installation de piscine auprès de la
municipalité afin de s’assurer qu’ils respectent
les normes soit:



Normes concernant le lieux de
l'installation;



Normes concernant les dispositifs
de montants parallèles;



Normes concernant la clôture qui
est obligatoire;



Les normes de sécurité concernant les noyades.

SOPFEU - FEU À CIEL OUVERT

PETITE ANNONCE
NOUVEAU
COUPE DE GAZON
Et oui nous pouvons également faire
l’entretien de votre gazon dans secteur de
l’Abitibi-Ouest et nous fournissons tout
l’équipement nécessaire.
Pour une soumission communiquer avec
David au (819) 301-1673
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ANNIVERSAIRES - Juillet, Août & Septembre 2019
Nous désirons souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos lecteurs du
mois de juillet, août et septembre 2019 . Nous sommes en
relâche mais nous avons une pensée particulière pour vous.

CHRONIQUE VERTE
POUR VOTRE
SÉCURITÉ…

ÉCOCENTRE : L’IMPORTANCE DE BIEN
PRÉPARER VOTRE CHARGEMENT
Avant de vous rendre à l’écocentre, il est important de bien préparer
votre chargement. Une fois sur place, il est de votre responsabilité de
décharger et de déposer chacune des matières dans les bacs et conteneurs appropriés. Voici des exemples de catégories de matières
(conteneurs ou aires de déchargement) :
Bois (catégorie 1) : tronc d’arbre, bois
naturel (non traité, non peint).
Bois (catégorie 2) : bois traité et bois
traité au créosote.
Bois (catégorie 3) : bois peinturé, bois
teint, panneaux gaufrés, meubles en
MDF, contreplaqué et autres.
Béton, briques, roches : de tout format.
Métaux : objets composés essentiellement de métaux ferreux ou non ferreux.
Bardeaux d’asphalte : le bardeau doit
être sans plastique ou bois entremêlé.
Conteneur de recyclage : carton de
toutes dimensions et matières qui sont
acceptées dans le bac bleu.

Pneus : pneus démontés de la jante,
diamètre maximum de 48,5 pouces.
Résidus domestiques dangereux :
peinture, teintures, vernis, piles, huiles
usées et filtres, etc.
Produits électroniques : ordinateurs,
imprimantes, tablettes numériques,
écrans, téléviseurs, fils électriques et
autres.
Lampes au mercure : tous types de
lampes au mercure et ampoules fluocompactes.
Appareils réfrigérants : réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs et autres.

Lors de votre visite à
l’écocentre, pensez à votre
protection. Les bonnes
pratiques suggèrent de :
Porter des chaussures
fermées, ou même, si vous
en possédez, des bottes ou
chaussures de travail avec
protection en acier;
Prévoir des gants. Ils
seront utiles lors
du
déchargement
de
vos
matières;

Porter des
protection.

lunettes

de

… ET LA SÉCURITÉ
DES AUTRES
Respectez la signalisation,
qu’il s’agisse de feux de
circulation ou de panneaux.

FEUILLET PAROISSIALE

JUIN 2019

MESSES DOMINICALES DANS NOTRE SECTEUR
Sam.

16h00

Clerval

08-22

Dim.

9h30

Dupuy

02-16-30

11h00

Mancebourg

09-23

11h00

La Reine

09-23

INTENTIONS DE MESSES :
Dimanche

Mercredi

02 juin

05 juin

Roger Trottier

Sylvie et les enfants

Marcel Germain

Quête aux funérailles

Gabrielle Veillette Gervais

Ses enfants

Rosa Trudel

Quête aux funérailles

Dimanche

09 juin

CÉLÉBRATION

Mercredi

12 juin

M. Mme Rosaire Fournier

Antoinette Fournier

Léonie Paquette

Quête aux funérailles

Gérard & Cécile Paquin

Leurs enfants

Mariette & Yvonne Rochette

Quête aux funérailles

Lucille Gilbert

Quête aux funérailles

Messe du 08-05 reportée

Jacqueline Michaud Trottier

Son époux et ses enfants

Dimanche

23 juin

CÉLÉBRATION

Mercredi

26 juin

Fav. obtenue St-Antoine Padoue

Cécile Mercier Ayotte

Roger Veillette

Chevaliers Colomb

Dimanche

Mercredi

16 juin

19 juin

Dimanche 16 juin, on souligne une fête très spéciale « La fête des Pères »
Bonne fête à tous les papas

Communauté Chrétienne Saint-Jacques-Le-Mineur De Dupuy

ACTIVITÉ RELIGIEUSE
Heures saintes de 9h30 à 10h30 à la chapelle, les mardis 04 et 18 juin 2019.

VOS OFFRANDES
Quêtes

Prions

21 avril

326.90 $

21.35 $

28 avril

206.05 $

22.60 $

05 mai

187.75 $

21.40 $

12 mai

217.50 $

17.75 $

REMERCIEMENT
Sincères remerciements aux responsables du Comité Loisir Danse pour leur généreux don de 1,000$ offert à la Fabrique.

ATTENTION
Le secrétariat de la fabrique sera fermé pour la période estivale.

Si besoin urgent, on peut contacter :

Claudette au 783-2584
Thérèse au 783-2550
Lise au 783-2250
Huguette au 783-2578

Comme le journal « Le Gribouilleur » ne
paraît pas pour les mois de juillet-aoûtseptembre, LE FEUILLET PAROISSIAL
sera déposé à l’arrière de l’église pour
cette période de l’été.

VOTRE CAISSE VOUS INFORME...
BIENVENUE À LA CAISSE DESJARDINS DE L’ABITIBI-OUEST
Transferez vos comptes particuliers ou entreprises a la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest :
rien de plus simple car on s'occupe de tout pour vous, y compris le transfert de vos operations
preautorisees. Prenez rendez-vous des aujourd'hui avec l'un de nos conseillers et vous pourrez ainsi profiterez des avantages qui nous distingue des banques car les membres Desjardins
ont entre autres, des avantages exclusifs.
AVANTAGES MEMBRES DESJARDINS
Profitez des avantages d'être membre d'une cooperative de services financiers c'est avoir
acces a des rabais, remises en argent, bonifications de taux et exclusivites lies aux produits et
services financiers Desjardins.
Egalement, nos services d'assistance telephonique gratuits sont offerts 24 heures sur 24, 7
jours sur 7, par une equipe d'experts pour obtenir de l'aide en matiere de vol d'identite, de
voyages et de succession.

FINANCEMENT ACCORD D DESJARDINS
La couverture de votre toit doit etre remplacee? Vos reves incluent une nouvelle terrasse avec
un spa pour vos BBQ? Ou encore, vous souhaitez construire un magnifique garage? Pour un
financement simple, rapide et efficace, la Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest vous offre le Financement Accord D. Cette solution de financement offerte a meme votre carte VISA Desjardins vous permet d’obtenir l’argent dans votre compte en quelques minutes seulement. Informez-vous !
PRÊT AUTO OU VÉHICULE DE LOISIRS DESJARDINS
Pourquoi opter pour le Prêt auto ou véhicule de loisirs Desjardins chez un marchand ou un
concessionnaire ? Ce financement flexible et accessible vous est offert sur place au moment
de votre achat et il vous permet de realiser votre projet tout en respectant votre budget. Le
Prêt auto et véhicule de loisirs Desjardins, une façon simple et rapide pour le financement de
votre prochain achat et ce directement chez votre marchand ou concessionnaire.
La publication « Votre Caisse vous informe » fera relâche pour la période estivale !
De retour à l’automne !

Téléphone du local: 819-783-2794
PAR LORRAINE TROTTIER 819-783-2275
Je viens, au nom du Conseil d’administration du Club des 50+ en action, remercier tous
les membres et non-membres qui ont participé nombreux à nos soupers mensuels, du
mois d’octobre au mois de mai inclusivement. La mission des clubs étant de favoriser les
rencontres sociales, votre participation assidue nous permet de conclure que nous avons
atteint notre but et nous vous donnons rendez-vous en octobre prochain.
Je veux également remercier tous les bénévoles qui permettent la réalisation de ces repas, autant pour la somme de leur travail que pour l’ambiance de fraternité et d’entraide
qu’ils créent.
BONNE SAISON ESTIVALE ET AU PLAISIR DE VOUS REVOIR LE 13 OCTOBRE PROCHAIN
Lorraine Trottier, présidente

COMITÉ DES REPAS FUNÉRAILLES
MERCI à tous les bénévoles qui donnent de leurs temps pour les repas lors des
décès. Si quelqu’un veut se joindre à nous, n’hésitez pas à nous appeler :
Yvette Dubé (819) 783 -2553

Jaqueline Bédard (819) 783 -2184

Huguette Huot (819) 783 -2578

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
INFO.: 819-783-2595 # 5

Mardi: 13h30 à 16h00

Jeudi: 18h30 à 20h00

MILLES MERCIS au Club Lions pour leur généreux don qui permettra à notre bibliothèque
municipale de rehausser notre collection de volumes lors du Salon du Livre qui se tient à Amos
cette année.
Remerciements aussi, au Club Explorateurs pour leur don qui sera utilisé pour la
collection jeunesse.
Merci de contribuer à la cause culturelle de notre municipalité.

CERCLE DES FERMIÈRES
Bienvenue
rappel

Aux nouvelles recrues ainsi qu'à toutes celles qui
désirent se joindre à nous pour apprendre, partager et échanger
leur savoir et plus encore. Elles sont aussi invitées chez Louise tous

À toutes nos membres, il est temps de payer votre cotisation annuelle.

BONNE FÊTE

À toutes nos membres qui vont célébrer leur anniversaire en juin
juillet, août et septembre.

PROGRAMMATION
PETIT TRUC

invitation

Canne de conserve

FOURMIS: pour éloigner les fourmis de la maison, répandre de la
poudre à récurer (exemple Comet) tout autour de la maison, le

À l'assemblée générale qui aura lieu le jeudi 20 juin à 19h00 au
local du Club 50+ en action. Le tout débute par le souper partage
si la température le permet au parc du Centenaire, sinon se sera

PETITE PENSÉE

Le sourire est un moyen peu couteux d'améliorer son

est une Fondation qui offre un chien d'assistance à une
personne aveugle, ou handicapée, maladie T D H.
Nous ramassons les cartouches d'encre vides et les vieux
cellulaires. Une boîte est à votre disposition à la Station
Rivière et filles sur la rue Principale ou chez Lise Royer au 1,
8è Avenue Ouest à Dupuy. Merci beaucoup à l'avance.

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

Nos collaborateurs
ÉCRIVEZ-NOUS : gribouilleur_journal@hotmail.com
ÉQUIPE :

Pascale Lavigne, Murielle R-Godin, Nathalie Soucy.

COLLABORATEURS :

Serge Gervais, Mario Veillette, Alain Grégoire, Diane Trudel,
Guylaine Lefebvre, Suzanne Dessureault.

ASSEMBLAGE :

Suzanne Dessureault, Yvette Dubé, Rita Ayotte, 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 15 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$.
Vous habitez l’extérieur de Dupuy et vous aimeriez recevoir le Gribouilleur? Eh bien, nous avons
une offre pour vous! Pour seulement 20.00$ (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.
Faites comme eux!

