MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION-DE-L’ÎLE-DUPAS
BULLETIN MUNICIPAL—NOVEMBRE 2017
113 RUE DE L’ÉGLISE, ILE DUPAS , TÉLÉPHONE:450-836-6019

INVITATION DE LA
TABLE DES AÎNÉS

Courriel: admin@ile-dupas.ca, site: www.ile-dupas.ca

Nouvelles électorales
LE VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017 DÈS 13h30 VOUS ÊTES CONVIÉS
À UN RASEMBLEMENT FESTIF À L’ÉGLISE DE L’ILE DUPAS.

Mme Maya Marin-Poulin et M. Férdéric Rivest
interprèteront les plus grands classiques de Noël.
Le coût des billets est de 5$/personne, incluant des petites douceurs à déguster.
Pour information ou achat de billets vous pouvez contacter Mme Maryse Courchesne
au 450-836-1186 ou encore vous présenter au bureau municipal
aux heures habituelles d’ouverture.

Au Plaisir de vous y retrouver !!!

Bénévoles recherchés

La Chambre de Commerce et d'industrie deBerthier /
d'Autray est à la recherche de bénévole pour
Opération Nez Rouge.
Pour les vendredis et samedi de décembre 2017
Inscrivez-vous comme bénévole avant le 1er décembre et préparez vos valises!
Voyages Gendron et Club Med font tirer un voyage pour deux dans une
destination paradisiaque.
Information : 450 836-4689 ou info@cciba.org
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Depuis les élections du 5 novembre dernier la population s’est dotée d’un
nouveau conseil municipal dont voici la composition:
Mairie:
Conseillers:

Mme Marie-Pier Aubuchon
Poste
Poste
Poste
Poste
Poste

#1:
#2:
#4:
#5:
#6:

Mme Anne–Marie Cyr
M. Maurice Désy
M. Simon Deguise
Mme Nancy Majeau
Mme Maryse Courchesne

Comme vous pouvez le constater le poste de conseiller #3 est présentement
vacant.
Aussi, un nouveau processus a permis à 6 personnes de poser leur candidature
pour ce poste soit: Mme Sylvie Henrie, M. Martial Belley, M. Gilles Bilodeau,
M. Martin Carpentier, M. Gilbert Desjardins et M. Serge Guertin.
De ce fait, vous êtes conviés à retourner aux urnes :
-le 26 novembre de 12 à 20 heures, vote par anticipation
-ou le 3 décembre de 10 à 20 heures, journée du scrutin.
Le dépouillement du vote se fera dès la fermeture du bureau de votation le jour
du scrutin.

L’objectif de Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est de développer l’artisanat traditionnel. Pour ce faire, la MRC a offert à ses citoyens une vaste programmation d’ateliers gratuits d’initiation au fléché, au tissage et au gossage de cups.

Un concours pour la relève de nos traditions!
Pour la suite du geste… rassemblons-nous!

Berthierville, le 7 novembre 2017 – Depuis le début du mois d’octobre, le projet culturel Pour
la suite du geste… rassemblons-nous! suit son cours et connaît une grande popularité. Afin de
récompenser les efforts et la persévérance déployés par les apprentis artisans participant aux
ateliers d’initiation proposés, la Municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray a mis en
place un concours qui mènera à l’attribution de prix. Tout le monde a l’occasion de participer à
ce concours.
Le mardi 5 décembre prochain, lors d’une soirée spéciale soulignant la fin de la première phase
de l’initiative, le comité organisateur couronnera celles et ceux s’étant démarqués par la qualité
ou l’originalité de leur œuvre.
Il y a deux volets au concours, l’un pour les participants aux ateliers et l’autre pour toutes autres
personnes du territoire d’autréen souhaitant y participer! Alors, artisans novices ou expérimentés peuvent tenter le coup.
Pour participer, les personnes intéressées doivent présenter une œuvre réalisée grâce à l’un de
ces savoir-faire : le tissage, le fléché ou le gossage de cups.
Par la suite, il est important de communiquer à la MRC certaines informations par courrier électronique, soit le nom du participant, l’adresse postale, le savoir-faire utilisé, la confirmation ou
l’infirmation de la participation aux ateliers offerts par la MRC et une affirmation de présence à
l’évènement du 5 décembre à 17 h, tenu aux bureaux administratifs de la MRC à Berthierville
(550, rue De Montcalm).
Le 30 novembre à 16 h 30 est la date limite pour transmettre ces informations à
culture@mrcautray.qc.ca.
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Plus d’information sur les ateliers à venir est disponible sur le site Internet :
http://culturepatrimoineautray.ca/pour-la-suite-du-geste/
Au même endroit, l’internaute peut découvrir une série de documentaires conçus par la
Norbertoise, Iphigénie Marcoux-Fortier, à propos des trois savoir-faire explorés.
Pour la suite du geste… rassemblons-nous! est réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications et de la MRC de D’Autray dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2017. Philippe Jetté, médiateur culturel et intervenant en
traditions vivantes, assure une collaboration.

Rappel d’extincteur

Le service de Sécurité incendie de la MRC de D’Autray tiens à vous informer sur le
rappel de certains extincteurs de marque Kidde et Garrisson. Un rappel élargi concerne un grand nombre d’extincteurs tels que ceux dont les poignées sont en plastique vendus du 1er janvier 1973 au 15 août 2017 ainsi que les extincteurs Pindicator vendus du 11 août 1995 au 22 septembre 2017.
Les extincteurs visés peuvent se boucher, une force excessive peut être nécessaire
afin d’utiliser le produit ou celui-ci peut faire défaut et ne pas s’activer en cas d’incendie. De plus, la buse peut se détacher avec tellement de force que celle-ci présente un risque de blessure. Pour valider et reconnaitre si votre extincteur est concerné par ce rappel, veuillez aller sur le lien suivant : http://canadiensensante.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65014r-fra.php
Sur le site vous trouverez également tous les renseignements pour identifier l’extincteur et quoi faire advenant que votre extincteur soit ciblé par ce rappel.
Pour information :
Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2743
fdoyon@mrcautray.qc.ca
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