
Le Journal des Gens de Dupuy

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Novembre 2022



Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Novembre 2022



par Alain Grégoire

 

Travaux de voirie municipale réalisés durant la période estivale

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL

Mardi - 01 Novembre 2022 - 19h00

Vous trouverez ci-dessous la liste des travaux qui
ont été réalisés par notre équipe des travaux
publics au courant de l’été :

▪Isolation d’un trou d’homme sur la rue Goulet

▪Correction apportée aux branchements des
égoûts pluviaux et résidentiels sur la 4e Avenue
Est, car gel fréquent

▪Régularisation d’un drain bouché depuis plusieurs

années sur la 4e Avenue Ouest

▪Réaménagement du trou d’homme sur la 1ère

Avenue Est, trop élevé par rapport à la forme de la
rue

▪Changement d’une valve de purge désuète sur la

8e Avenue Ouest qui permettra à la municipalité de
vérifier la cause, si un problème de gel survient
dans le futur

▪Correction de l’entrée de la 8e Avenue Est sur la

rue principale pour enlever le dos d’âne formé par
le gel et dépôt de gravier par le MTQ

▪Réparation d’une fuite d’eau sur la 2e Avenue Est

qui avait causé un surplus d’eau cet hiver dans le
coin de la station-service à la sortie du village

▪Rechargement d’une partie des Rangs 8 et 9 Est

et Ouest

▪Réparation par le MTQ de l’emprise de la rue
principale devant le bureau de poste

▪Creusage d’un fossé d’égouttement à partir du

Centre communautaire (terrain de stockcar)
jusqu’au Ruisseau Marcotte afin de dévier l’eau
provenant de la partie Est du village

▪Nettoyage du fossé d’égouttement sur la 8e

Avenue Est

▪Nettoyage du fossé d’égouttement sur la 4e

Avenue Est

▪Réparation du trou d’homme par le MTQ dans le

stationnement du Marché Boni Choix

▪Réparation du joint d’étanchéité du pont dans le

rang 8 et 9 Ouest

▪Réparation du trou d’homme par le MTQ au coin

des rangs 8 et 9 Est et Ouest ainsi que de la 4e et 5
Avenue Ouest

▪Correction du dos d’âne à l’intersection des rangs

6 et 7 et de la route du 45

▪Réparation de la chaussée avec de l’asphalte

froide sur la route du 45

Comme vous pouvez le constater l’équipe des
travaux publics a pris les bouchées doubles afin de
reprendre le retard accumulé au cours des années
précédentes.

Merci et félicitations aux personnes concernées
pour votre excellent travail.
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par Serge Gervais

Admission GRATUITE pour tous!  

Lundi au Jeudi
> 17h00 à 21h00

Vendredi 
>16h30 à 22h00

Samedi 
>17h00 à 20h00

Dimanche
> 10h30 à 19h00

Arenadupuy

L'Organisation du Tournoi de Hockey M-11
(Tournoi Atome) est à travailler la remise en
marche de la prochaine édition de son tournoi inter-
régional, qui prendra place du 27 au 29 janvier
2023, tout en respectant les restrictions actuelles...

Serez-vous du rendez-vous ?

Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Novembre 2022



Le Gribouilleur Le Journal des Gens de Dupuy Novembre 2022



Par Marie-Soleil Leblond

.        INAUGURATION MINI QUICHES WESTERN

FONDATION 

INGRÉDIENTS

• 8 oeufs
• 1/2 poivron rouge coupé en petits dés
• 1/2 poivron vert coupé en petits dés
• 2 oignons verts hachés
• 1/2 tasse de lait 1% m.g
• 1/2 tasse de champignons hachés
• 1/2 tasse de jambon coupé en petits dés
• 1/2 tasse de fromage cheddar écrémé râpé
• Poivre au goût

INSTRUCTIONS

• Préchauffer le four à 350 F.

• Dans un bol, battre les oeufs avec le lait.

• Ajouter tous les autres ingrédients
et bien mélanger.

• Verser la préparation dans des moules en silicone
pour cupcakes.

• Cuire au four pendant 40 à 45 minutes.

Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson :  45 minutes
Se Congèle

Invitation à toute la population

Le cercle de fermières de Dupuy vous invite à
l’inauguration de leur nouveau local, le dimanche 6
novembre 2022 de 13h30 à 16h00.

Nous présenterons des pièces et démonstrations
de notre savoir faire.

Bienvenue à tous!

** 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 cellulaires.

Vous pouvez laisser vos articles
chez Lise Royer,
1, 8e Avenue Ouest.

.

Premier cours de tricot du 12 octobre dernier... 
Merci pour votre belle participation.
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par Diane Trudel

 

POUR INFORMATIONS, CONTACTEZ :

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES INTENTIONS DE MESSES                    

NOVEMBRE 2022

ACTIVITÉS RELIGIEUSES

PRÉPARATION AU MARIAGE

Samedi : 05 - 12 - 19 - 26 Novembre 2022
La Sarre - 16h00

Dimanche : 06 - 20 Novembre 2022
Dupuy - 09h30

Dimanche : 06 - 13 - 20 - 27 Novembre 2022
La Sarre - 09h30

Messes à 10h00 tous les mardis et jeudis à La
Sarre, excepté le mardi 15 novembre à 10h30

Quête spéciale : dimanche le 20 novembre :
Solidarité Inter-paroissial

Me-02 Nov. Marie-Rose Langevin
par Roland Langevin

D-06 Nov. Clément Ayotte
Quête aux funérailles

Commémoration des fidèles défunts

Me-09 Nov. Bertheline et Raymond Beaubien
par leurs enfants

D-13 Nov.        CÉLÉBRATION

Me-16 Nov. Alexis Racicot
Quête aux funérailles

D-20 Nov. Émélia Ayotte Delisle
par Yvon Audet

Me-23 Nov. Madeleine Trottier
par ses enfants

D-27 Nov.        CÉLÉBRATION
Premier dimanche de l'avent

Me-30 Nov. Clémence Rivière
par les Chevaliers de Colomb

Total de vos offfrandes
Septembre 2022 830,35$

Heures saintes les mardis 01 et 15 novembre
2022, de 09h30 à 10h30 à la chapelle.

Baptême
Le 02 Octobre 2022, Victor Sévigny, fils de Bruno
Sévigny et Élisabeth Lambert.

Claudette Marquis 819 783-2584
Thérèse Légaré 819 783-2550
Lise Dubé 819 783-2250

Les cours de préparation au mariage auront lieu les
13-14-15 janvier 2023.
Pour plus d'informations, veuillez communiquer
avec les responsables:
Mme Danielle Audet et M. Marco Audet
819-947-6571 ou 819-301-2717.
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Par Louise Arcand

JUSTE POUR FAIRE SOURIRE

PENSÉE DU JOUR

GATEAU SOUPE AUX TOMATES

A VOS CASSEROLES…

PETIT TRUC MAISON

Une recette très appréciée et redemandée souvent

2    Œufs.
1/4 tasse de beurre
1    canne de soupe aux tomates (non diluée)
1 c. à thé de soda (petite vache)
1    c. à thé de cannelle
1   tasse de sucre
2    tasses de farine
1    c. à thé de clou de girofle
1    tasse de raisins à tarte
2    c. à thé de poudre à pâte

Défaire beurre, sucre, oeufs et soupe aux tomates 
ensemble.

Ajouter les ingrédients secs, bien mélanger

Ajouter les raisins dans la pâte

Déposer dans un moule beurré et fariné

Cuire à 350 F de 40 à 45 minutes

Bonjour les Brebis...

Movember, ou Jour du Souvenir...

Oui il faut se souvenir mes Brebis, se souvenir des
personnes qui sont parties trop vite et trop jeunes...

Pour plein de situations que nous ne pouvons pas
contrôler et auxquelles il faut faire face, il faut
regarder devant et continuer de marcher...

Ils nous accompagnent dans nos pensées et tous
ceci nous fait grandir...

Bon mois de Movembre les Brebis et commencer à
vous préparer, Noël est tout proche...

La suprême... L.A.

Mouches à fruits

Remplir un petit pot de cidre de pomme,

Le couvrir de pellicule plastique et faire tenir avec
un élastique.

Percer des trous dans la pellicule, les mouches
entreront et ne pourront pas ressortir...

Pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l'eau 
salée?

Parce que l'eau poivrée les ferait éternuer...

Cher Passé , Merci pour toutes les leçons.

Cher Futur , je suis prêt...
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par Serge Gervais

 

03 & 10 Décembre 2022

45$ / Personnes
(inclus Cocktail, Souper, Vins & Soirée)

Pour Information/Réservation
819 783-2579 poste 721

PATINAGE LIBRE GRATUIT
Mardi         - 15h30 à 16h30   pour TOUS
Jeudi          - 10h30 à 11h30    pour ADULTE
Vendredi   - 15h30 à 16h30   pour TOUS
Samedi      - 19h00 à 20h00   pour TOUS
Dimanche - 17h45 à 18h45   pour TOUS

HOCKEY LIBRE
Lundi          - 15h30 à 16h30   Gratuit
Jeudi           - 15h30 à 16h30   Gratuit
Dimanche  - 16h30 à 17h30   2$ /pers.
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.                    NOUVEAUTÉ

Dans la nuit du 5 Novembre…

REPAS DU 13 NOVEMBRE PROCHAIN

À compter de novembre, et tous les autres mois
jusqu'en mai, lors des repas mensuels, nous
remplacerons le souper par un BRUNCH, lequel
sera servi à 10h30.

Nous conserverons la même façon de procéder au
cours du repas en donnant les
informations habituelles et en procédant aux
différents tirages et, comme d'habitude, une
période récréative suivra le repas avec de la danse
en lignes et du baseball-poches.

Comme tous les ans, en novembre, une activité
spéciale se déroulera au cours du brunch pour
honorer nos octogénaires.

Bienvenue à tous et au plaisir de vous accueillir.

Movember (ou Movembre) est un événement
annuel organisé par la fondation Movember
Foundation Charity.

Chaque année au mois de novembre, les hommes
du monde entier sont invités à se laisser pousser
la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion
publique et de lever des fonds pour
la recherche dans les maladies masculines telle
que le cancer de la prostate.

Le nom vient de la contraction de « mo »,
abréviation de moustache en anglais australien, et
de « November » (novembre). Depuis 2003, cette
fondation australienne relève le pari de « changer
le visage de la santé au masculin ».
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par Alain Grégoire

Responsable des                         

Travaux Publiques

Daniel Drouin a été
embauché au titre de directeur

des travaux publics par la municipalité de Dupuy le
11 mars 2019. Il est détenteur d’un diplôme
d’études collégiales en Technique forestière du
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-
Noranda obtenu en mai 1993 et de l’obtention des
modules miniers en novembre 2007.

Daniel a occupé la fonction de Technicien en
aménagement forestier et contremaître sur chantier
d’opérations forestières de 1994 à 2008 pour la
Société 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 en 2019. Il a quitté la
municipalité en février 2021, mais a finalement
décidé de revenir travailler pour notre municipalité
en juin 2022.

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

La planification, l’estimation, l’inventaire des
ressources matérielles ainsi que 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 règlementations 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 ainsi que des
rencontres avec 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,

Répondre aux demandes des citoyens relevant de
sa compétence concernant les travaux publics.

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
Courriel : inspecteur.dupuy@mrcao.qc.ca
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par Marie-Rose Filiatreault

BIENVENUE                                             

DANS L'ÉQUIPE

Qu'est-ce que                                         

le RÉSEAU BIBLIO du Québec?

ÉCHANGE DE COLLECTION

HORAIRE D'OUVERTURE

Mardi - 13h30 à 16h00
Jeudi - 18h30 à 20h30

Nous sommes très heureux d’accueillir Maélya
dans notre équipe de bénévoles.

La survie des organismes à but non lucratif et
communautaire dépend de l’implication de
bénévoles de tous âges. Voici un très bel exemple
que nos jeunes peuvent faire la différence.

Encore une fois, merci de t’impliquer dans notre
communauté.

Nous avons le plaisir de vous
présenter et de souhaiter la
bienvenue à notre jeune
recrue, Mlle Maélya Trudel,
âgée de 11 ans.

MISSION
Le Réseau BIBLIO du Québec est un
regroupement national qui vise à unir les
ressources des Réseaux BIBLIO régionaux pour
maintenir et développer leur réseau de
bibliothèques et de les représenter auprès des
diverses instances sur des dossiers d’intérêts
communs.

VISION
Être la référence et le partenaire privilégié des
associations et organismes nationaux pour le
développement et la consolidation d’un réseau
québécois de bibliothèques de qualité.

VALEURS
Le Réseau BIBLIO du Québec mise sur trois
valeurs primordiales qui sont le respect, l’intégrité,
ainsi que la solidarité.

Les nouveautés sont arrivées,
passez nous voir....
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par Luce Rossignol

Les débuts de l'entreprise en 2015 sont pour des travaux agricoles
et forestiers. L'achat d'une pelle et d'un tracteur à chenilles
serviront à faire du drainage agricole et de la voirie forestière.
Ensuite l'achat d'une abatteuse multifonctionnelle et d'un
transporteur pour faire des travaux de sylviculture (éclaircie
commerciale) .

Maintenant l'entreprise compte de 6 à 12 employés qui exécutent
des travaux forestiers, de la coupe de bois, éclaircie commerciale,
soit 150 hectares en lots privés et de 300 à 600 hectares en forêt
publique pour le Groupement Forestier Coopératif Abitibi. Aussi la
construction de chemins forestiers d'été, environ 15 kilomètres et
entre 10 et 15 kilomètres de chemins d'hiver.

En 2022 se greffe une nouvelle compagnie sous l'appellation de
Foresterie Da-May inc. Nouvelle entreprise dit nouvelle acquisition,
soit d'une abatteuse multifonctionnelle pour aider à réaliser le plus
d'hectares possibles vu le nombre croissant de la demande.

Les équipements pour vous servir sont:
-2 abatteuses multifonctionnelles
-1 transporteur
-2 excavatrices
-2 tracteurs à chenilles
-1 camion dompeur .

Si vous avez des projets, communiquer avec David St-Pierre, au
819-339-8296 ou 819-783-2215 .
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par Jeannine Provost

Si le mouvement Movember met l’accent sur la
sensibilisation surtout aux ravages du cancer de la
prostate pour les hommes et aussi du cancer du
sein pour les femmes, les décès rapportés pendant
environ les vingt-cinq premières années
d’existence de Dupuy semblent fournir d’autres
explications que le cancer comme cause de
mortalité.

Le relevé non exhaustif des décès mentionnés
dans la Gazette du Nord pour les années 1920-
1937 dans la brochure DUPUY éditée par la
Société Nationale des Québécois en 1984 me
permet d’émettre quelques réflexions sur la mort et
son effet sur notre population dans les débuts de la
colonie.

Ainsi, en 1920, sur une population de 1 042 âmes,
on rapporte dix-huit décès dont un homme de 18
ans et une femme de 53 ans.

Entre 1922 et 1928, alors que la population
augmente jusqu’à 1500 âmes, le décès concerne
plusieurs jeunes personnes, dont entre autres,
celui d’un garçon de 7 ans et de deux hommes de
20 ans, morts à la suite d’accidents et d’une femme
de 27 ans.

L’année 1929 est particulièrement cruelle : quatre
femmes de 81 ans, 29 ans, 25 ans, 23 ans et un
homme de 24 ans décèdent à Dupuy. On signale
que les jeunes femmes laissent, l’une trois enfants
et l’autre, deux enfants.

Alors que la population de Dupuy semble se
stabiliser aux alentours de 1 200 personnes, les
quelques mentions de décès égrenées ici et là
dans la brochure entre 1930 et 1937 font état de la
mort de six hommes dont un de 30 ans et un jeune
marié de quelques mois et deux de 55 ans, plus le
décès de huit femmes dont deux demoiselles
âgées de 20 et 26 ans. Une jeune femme laisse
sept enfants et une autre dans la cinquantaine
laisse, elle aussi, sept enfants.

Ces quelques statistiques permettent-elles
d’extrapoler et d’affirmer que l’on mourait jeunes à
Dupuy dans les débuts de la colonie, les hommes
surtout pour cause d’accident? Mais qu’en était-il
pour les femmes? Mouraient-elles en couches? Ou
de maladies mal soignées? Ou d’épidémie? Rien
dans le document n’indique les causes de leur
décès mais on pourrait être en mesure de le croire,
ce qui serait normal puisque nos défricheurs
étaient généralement de jeunes familles.

L’organisation des soins médicaux était déficiente
aussi, malgré le dévouement de notre "bon
docteur" Balthazard arrivé à Dupuy en 1925. Faut-il
rappeler que le secteur de l’Abitibi-Ouest n’a été
doté d’un centre hospitalier qu’en 1958 et que, pour
rejoindre un hôpital il fallait se rendre par train soit
à Amos, La Tuque ou Québec. Ce n’était pas très
pratique pour les urgences et les cas sérieux!

On peut donc conclure que les gens mouraient
chez eux. Et dire qu’aujourd’hui, on fait des pieds
et des mains pour réclamer de mourir à la maison!
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VOTRE BRIGADE…

SÉVIGNY, Gilberte
1938-2022 • La Sarre

La Sarre: Est décédée au CISSS A-T Hôtel-Dieu
d'Amos le 24 septembre 2022 à l'âge de 84 ans,
Mme Gilberte Sévigny, domiciliée à La Sarre, fille
de feu Léo Sévigny et de feu Éliane Gilbert,
conjointe de Georges Gagné.

Outre son conjoint, Mme Sévigny laisse dans le
deuil ses enfants: Sylvie (Daniel Filion), Lucie (Jean
Marcil), Bertin (Joanne Fontaine) et Steve (Isabelle
Ayotte); ses petits-enfants; ses arrière-petits-
enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs, ses
neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et
amis (es).

Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet des
signaux sonores intermittents. Ces signaux
indiquent que la pile est trop faible.

Cependant, nous vous recommandons de profiter
du changement d’heure à l’automne, pour vérifier la
pile et la remplacer. Vous serez ainsi assurés que
votre pile est fonctionnelle.

N’installez jamais de pile rechargeable.

Sylvain Rochette, 
Normand Frappier, 
Pierre Dessureault, 
Yvan Hamelin, 
René Rochette, 
Mario Veillette, 
Olivier Lévesque, 
Félix-Antoine Robitaille, 
Frédérik Bélanger, 
Éric Sevigny, 
Normand Bouchard, 
Pierre-Luc Lévesque, 
Mathieu Leclerc, 
Kaven Labbé 
Pierre-Luc Létourneau
et Vanessa Hamelin.

...Comportements sécuritaires à adopter

▪Surveillez toujours la cuisinière pendant qu'elle est
en fonction. Gardez le couvercle de la casserole à
portée de main.

▪Utilisez une minuterie pour calculer le temps de
cuisson des aliments

▪Ne placez jamais d'objets combustibles sur le
dessus de la cuisinière ou dans le four.
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AVIS IMPORTANT

AVIS

L'ÉQUIPE DU JOURNAL

Le comité du journal "Le Gribouilleur" tient
à vous aviser qu'en raison des conditions
actuelles des équipements, ce qui influence
fortement les coûts de productions de votre
journal, le numéro de novembre sera le
dernier à paraître.

Le comité tient à remercier particulièrement
les différents collaborateurs pour leur
habituel soutien et apport au journal, via
leurs différentes chroniques ou
participations à l'assemblage.

Nous tenons également à remercier les
différents commanditaires et publicitaires du
journal pour leur indéfectible soutien.

Finalement, nous tenons à vous remercier,
lecteurs, pour vos commentaires et
encouragements tout au long de cette
aventure...

MERCI!
Le comité du journal "Le Gribouilleur"

Le comité du journal se réserve le droit de corriger
le texte, de l’écourter si nécessaire, de le refuser, 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.

Publicité & Commandite
Louise Breton
Cécile Rochette
Sylvie Mailloux

Rédaction & Correction
Lorraine Trottier

Assemblage
Mise en Page Diane Désilets

Serge Gervais Thérèse Légaré
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