MUNICIPALITÉ DE
LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS
113, rue de l’Église, 450-836-6019

Juin 2016

Horaire du lundi au jeudi
8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00
Vendredi 8 h 00 à 12 h 00
admin@ile-dupas.ca
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Veuillez prendre note que votre directrice générale
participera au congrès de l’ADMQ à Québec du 15 au 17 juin
prochain. Donc, pour la semaine du 13 juin, le bureau sera
ouvert du lundi au jeudi seulement.
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Une belle manière de célébrer et de mettre en valeur la culture de chez
vous !
Toutes les municipalités du Québec sont invitées à célébrer les 20 ans des
journées de la culture, qui se dérouleront les 30 septembre , 1er et 2 octobre 2016,
en participant au grand projet 20 trésors culturels qui vise à faire connaître, d’un
bout à l’autre du Québec, des milliers de joyaux du patrimoine culturel.
Petite ou grande, chaque municipalité possède des lieux, des espaces, des
personnes, des évènements, des bâtiments qui font son histoire et l’orgueil de sa
population : une œuvre d’art public, un peintre naïf , un rocher emblématique,
une célébrité locale, un lieu historique, une sculpture excentrique, un conte, une
spécialité culinaire, un personnage de légende…
Dans le but de participer à ce projet, la municipalité demande à sa population de
soumettre leurs idées sur les trésors que nous possédons. Pour nous en faire part,
nous écrire un courriel à : petitmusee@ile-dupas.ca avant le 31 juillet prochain.

Cette année, encore, vous aurez la chance de venir visiter l’exposition du Petit
Musée à l’église entre le St-Jean Baptise et la fête du travail. L’exposition se
fera sur deux thèmes: la commune de l’Ile Dupas, les ponts de la Bayonne et des
Iles. L’horaire sera du 24 juin au 4 septembre, du mercredi au dimanche, de 11h
à 17h.
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Grâce au programme emploi d’été Canada, la municipalité réalisera un
projet de patrouille verte. En effet, selon la politique québécoise de
gestion des matières résiduelles, le ministère souhaite que d’ici 2020 les
matières putrécibles ne se retrouvent plus dans les vidanges
domestiques. Ainsi, la municipalité va de l’avant en mettant en place
dès cet été une patrouille verte qui vous informera sur les nouvelles
actions qui seront à appliquer bientôt. Votre conseil souhaite initier sa
population au compostage domestique.

Chaque année, des dizaines d’étudiants méritants provenant de tous les
programmes d’études reçoivent une bourse. Cette année, la Médaille
académique du Gouverneur général du Canada ainsi qu’une bourse de
1 500 $ ont été remises à la meilleure étudiante du Cégep MarieVictorin , Amélie Drainville, (résidence de L’Ile-Dupas) , étudiante en
Sciences humaines. Cette dernière a cumulé une moyenne générale de
96,04 %.
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Achat de billets et informations
Maryse Courchesne
450 836-1186

Gérard Joinville
450 836-2454
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