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Chers Mandevillois et Mandevil-
loises,

Nous avons passé au travers 
d’un hiver assez spécial, que 
nous pouvons laisser derrière 
nous pour accueillir le printemps 
qui est de retour. Avec l’été 
qui arrive à grands pas, encore 
cette année, nous vous réser-
vons plusieurs activités estivales 
pour que vous puissiez profiter 
de cette belle saison.

Plusieurs travaux auront lieu pen-
dant l’été, tels que l’asphaltage 
de la rue Desjardins à partir de 
la rue Saint-Charles-Borromée 
jusqu’au bas de la côte à Man-
deville, d’une partie du che-
min du Lac Deligny Est, rang  
St-Pierre, d’une partie du che-
min de la Montagne, du chemin 
Natur’Eau et de la 58e Avenue

Les aires de repos seront termi-
nées cet été avec le mobilier au 
lac Mandeville, et les exutoires 
sur la rue Desjardins devraient 
être aussi installés si nous ne ren-
controns pas trop d’embûches 
de la part des ministères. À la 
suite de ces travaux, probable-
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ment en 2018, l’asphaltage 
pourra être fait par le ministère 
des Transports.

Nous aurons également l’occa-
sion de nous rassembler encore 
cette année le 24 juin pour les 
festivités de la fête nationale du 
Québec, une fête des plus mé-
morables suivie du traditionnel 
feu d’artifice, qui vous en mettra 
plein la vue.

Le théâtre de rue aura lieu en-
core cette année les 5 et 6 août 
prochains, ainsi que le spectacle 
de la roulotte de Paul Buisson-
neau. Nous vous attendons en 
grand nombre.

Je vous souhaite un très bel été. 
Prudence sur les routes et les 
plans d’eau.

Travaux publics 
Réjean Bergeron

L’hiver est enfin derrière nous, 
nous laissant entrevoir de belles 
journées plus chaudes. Évidem-
ment, avec le printemps viennent 
les nids de poule et les accumu-
lations de sable dans les rues. 
Nous vous invitons à déclarer 
la présence de nids de poule 
et à circuler à des vitesses ap-
propriées en période de dégel.  
De plus, si ce n’est pas déjà le 
cas, le balayage des rues aura lieu 
sous peu afin d’enlever l’excès de 
sable accumulé durant l’hiver.

J’en profite également pour 
vous demander de « baliser » 

vos cordes ou câbles d’acier 
dans l’entrée de vos chemins ou 
terres privées, il en va de la sé-
curité de tous.

Finalement, vous avez peut-être 
remarqué l’accroissement du 
nombre de chevreuils sur nos 
routes cette année. Ceux-ci sont 
attirés par les gens qui, bien 
que motivés par de bonnes 
intentions, les nourrissent.  
Cette pratique peut occasion-
ner plusieurs conséquences, 
telles que l’accroissement 
des accidents sur les routes, 
des dommages aux propriétés  

environnantes, des problèmes 
de santé, des maladies et des 
décès chez les cerfs causés par 
des aliments inadéquats, etc. 
Pour de plus amples informa-
tions, vous pouvez consulter 
le site internet du ministère de 
la Faune à l’adresse suivante :  
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/
sante-maladies/nourrissage-
cerfs.jsp.

Environnement et urbanisme 
Érick Dupuis

Bonne nouvelle : les per-
mis sont maintenant gratuits  
à Mandeville! Cela signifie 
qu’il est encore plus simple 
d’effectuer une demande. Nous 
aimerions toutefois vous rappe-
ler que pour construire, rénover, 
agrandir, travailler en bande rive-
raine ou pour faire tous autres 
travaux, il est essentiel d’obtenir 
son permis avant de débuter 
ses travaux. Dorénavant, grâce  

à des modifications apportées 
au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale sur les bandes 
riveraines, il sera plus simple 
d’obtenir un permis pour, en-
tre autres, construire un quai. 
Dès la mise en vigueur de ces 
modifications, il ne sera plus 
nécessaire de passer par le 
CCU et d’obtenir une appro-
bation du conseil municipal. 

Abri d’auto temporaire

Les abris d’auto temporaires doi-
vent être retirés avant le 1er mai.

Bandes riveraines

Cet été, nous referons le tour 
des bandes riveraines des prin-
cipaux lacs de la municipalité. 

Mot de la mairesse 
Francine Bergeron
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loisirs@mandeville.ca
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Mai
Gratiféria marché gratuit à 100 %

Maintenant devenue un incon-
tournable, nous vous invitons le 
27 mai prochain, de 10 h à 15 h, 
à la salle municipale pour profiter 
de notre Gratiféria. Un principe 
simple : « amenez quelque chose 
ou pas et repartez avec quelque 
chose ou pas », et tout ça, gra-
tuitement! Je vous rappelle que 
vous pouvez apporter de tout, 
sauf : appareils ménagers, gros 
meubles et articles défectueux 
ou en mauvais état. Pour les 
gros morceaux ou les services 
à offrir, un panneau d’affichage 
sera disponible afin de pouvoir 
épingler vos offres. Toutes les 
marchandises amenées sont 
vérifiées et la Municipalité se 
réserve le droit de les refuser. 
Les trésors qui n’auront pas 
trouvé preneur seront remis aux 
Trouvailles de Mandeville.

Distribution d’arbres

En collaboration avec l’Asso-
ciation forestière de Lanaudière, 
obtenez gratuitement de jeunes 
pousses d’arbre à mettre sur 
votre terrain. La distribution 
aura lieu à la salle municipale, le 
27 mai de 12 h à 15 h. 

Pour les nouveau-nés du 
20 mai 2016 au 19 mai 2017

Pour les parents d’un nouveau-né, 
il est possible d’inscrire votre enfant 
au programme « Une petite pousse 
de Mandevillois ». Le formulaire 
est disponible en ligne et à l’hôtel  
de ville. La date limite pour les  
inscriptions est le 19 mai 2017. 
Venez chercher votre vivace en-
tre12 h et 15 h le 27 mai prochain.

Juin
Le camp de jour

Dès le 26 juin, le camp de jour 
municipal fera vivre des expérien-
ces inoubliables à vos enfants. 
Pour seulement 35 $ par semaine 
(sorties incluses), les enfants ont 
la possibilité de passer un été 
mémorable dans un camp cer-
tifié de qualité par l’Association 
des camps de jour du Québec. 
Un service de garde est égale-
ment offert de 7 h 30 à 9 h et de 
16 h à 17 h 30 pour seulement 
2 $ par bloc, soit 4 $ par jour.  
Inscrivez-vous dès maintenant 
pour réserver votre place.

Fête nationale du Québec

La fête nationale du Québec 
sera célébrée le 24 juin dès 
10 h 30 au terrain municipal. 
Décors ton vélo et viens faire le 
parcours avec nous. La randon-
née à vélo débutera à 10 h 30. 

Un prix pour le plus beau vélo 
décoré sera remis. Hot-dog gra-
tuit pour tous ceux et celles qui 
auront participé à la randonnée  
à vélo. Sur place, il y aura un parc 
d’amusement pour enfants : 
trampoline, jeux gonflables et 
maquillage de 13 h à 19 h, de la 
pétanque dès 13 h, du hockey 
balle et de la danse en ligne.  
Les feux d’artifice auront lieu 
dès la noirceur! 
Soyez à l’affût de la program-
mation de la journée, qui sortira 
sous peu. Alcool vendu sur 
place. Tous les profits seront 
versés à l’association de 
chasse et pêche. 

Août
Théâtre de rue

Les 5 et 6 août prochains, dès 
12 h, en plus de la pièce Birch-
wood Café, le lancement de la 
scène « Station des spectacles » 
aura lieu avec de nombreux  
artistes de chez nous. Des  
expositions extérieures et un coin 
amusement pour enfants fe-ront 
partie intégrante de la journée. 
Soyez à l’affût de la programma-
tion, qui sortira prochainement.

Juillet
Projection plein air

Le 8 juillet prochain, dès que la 
noirceur sera tombée (environ 
21 h), un film vous sera présen-
té en plein air au terrain de  
balle molle. Amenez votre chaise 
et votre couverture. Nous vous 
attendons en grand nombre.  
En cas de pluie, le film sera dif-
fusé dans la salle municipale.

26 
juin

27 
mai

24 
juin

8 
juil.

5/6 
août
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27 
mai

27 
mai

20, 21 et 22 mai    Ventes-débarras

28 mai Remise d’arbres / Gratiféria /  
  Une petite pousse de Mandevillois 

24 juin Fête nationale du Québec

26 juin Début du camp de jour

08 juil. Cinéma plein air

05-06 août Théâtre de rue

04 nov. Spectacle Jean-Claude Gélinas

Activités libres et sans frais :
Tennis, volleyball, parc des Générations, 
jeux d’eau, parc de planche à roulettes, piste 
d’hébertisme et sentiers pédestres

En résumé

Ventes-
débarras 
collectives
Les ventes-débarras sont per-
mises sur le territoire de la mu-
nicipalité aux dates suivante :

Journée nationale  
des patriotes 
20, 21 et 22 mai 2017 
Fête du Travail  
2, 3 et 4 septembre 2017

Pour l’occasion, si vous n’avez 
pas d’endroit pour vendre vos 
articles, la Fabrique peut vous 
louer une table dans la salle muni- 
cipale à un coût minime.

Vaccination 
 

Aux parents d’enfants qui entreront à la maternelle en septembre
2e chance

Il y aura une clinique de vaccination pour les enfants de 4 à 6 ans  
le 7 juin 2017 au CLSC de Saint-Gabriel.  

Nous vous invitons à prendre rendez-vous 450 8354705. 
Carole Parent, infirmière

7 
juin



NOUVELLES ARCHIVES 
DISPONIBLES
L’histoire de Mandeville maintenant disponible 
en format électronique

Au cours des dernières semaines, les bénévoles 
de votre Comité du patrimoine se sont activés à 
numériser de nombreux documents d’archives. 
Grâce à leur travail, mais surtout à la générosité des 
citoyens, plusieurs documents formidables sont 
maintenant disponibles en format électronique au 
bureau du Comité situé au Centre multifonctionnel.

C’est donc plusieurs centaines de pages qui sont 
accessibles aux citoyens qui désirent mener des 
recherches ou tout simplement en apprendre plus 
sur notre histoire locale. Les collections numérisées 
portent sur différents sujets tels que le Mastigouche 
Fish & Game Club, la compagnie Birchwood, les 
loisirs ou encore la vie religieuse. Ces documents 
sont disponibles sous format PDF et peuvent vous 
être transmis gratuitement. Au besoin, le Comité 
peut vous imprimer les documents moyennant les 
coûts d’impression.

Évidemment, un tel travail ne s’accomplit jamais 
sans la précieuse collaboration des Mandevillois 
qui possèdent le plus souvent les archives. Si vous 
croyez posséder des documents, des photos ou 
des objets en lien avec notre histoire, le Comité est 
toujours intéressé à vous rencontrer. Le travail se 
poursuit chaque jour et c’est ensemble que nous 
contribuons à préserver et à mettre en valeur notre 
mémoire collective.

Dans la  
 communauté

Bibliothèque

Quelques nouveautés vous attendent 
à la bibliothèque

ROMANS 
Olivier Bourdeaut, En attendant Bojangles 
Micheline Dalpé, La petite maison du 6e rang, tome 1 (Q) 
Grégoire Delacourt, Danser au bord de l’abîme 
Dominique Demers, Mon fol amour (Q) 
India Desjardins, La mort d’une princesse (Q) 
Arthur Dreyfus, Sans Véronique 
Gaël Faye, Petit pays 
Elena Ferrante, L’amie prodigieuse, tome 3 
Anne Guilbault, Pas de deux (Q) 
Yaa Gyasi, No home    
Mario Hade, La cabane à sucre des Rivard, tome 1 (Q) 
Micheline Lachance, Rue des Remparts (Q) 
Robert Lalonde, La liberté des savanes (Q) 
Louise Lacoursière, L’Amérindienne (Q) 
Stéphane Larue, Le plongeur (Q) 
Colette Major-McGraw, Sur les berges du Lac Brûlé, tome 3 (Q) 
Michel Moutot, Ciel d’acier 
Marie Redonnet, Héritières 
Nora Roberts, Les étoiles de la fortune, tomes 1-2-3 
Louise Simard, La malédiction, tome 3 
Michèle B. Tremblay, L’espoir des Bergeron, tomes 1-2 
Anne Tyler, Leçons de conduite

ROMANS POLICIERS 
Fiona Barton, La veuve 
Samuel Bjork, Le hibou 
Harlan Coben, Intimidation 
Arnaldur Indridason, Dans l’ombre 
Philip Kerr, Pénitence 
Zygmunt Miloszewski, Les impliqués 
Don Winslow, La griffe du chien

La vente annuelle de livres usagés aura lieu le samedi 3 juin de 
9 h à 13 h. À l’été, la bibliothèque sera fermée du 23 juillet au 
4 août. Passez un très bel été et bonne lecture.
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Jean-Claude Gélinas  
en spectacle à Mandeville

Le 4 novembre prochain à 20 h à la salle municipale.  
Les billets sont vendus au coût de 25 $ en prévente seulement au bureau municipal.  

Pour vous en procurer, communiquez avec votre service municipal des loisirs au  
450 835-2055, poste 4707. Faites vite, car les places sont limitées.

Monique Bessette, coordonnatrice
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4 
nov.

Activités d’autofinancement

Nous avons tenu plusieurs activités  
de financement ces derniers mois, 
comme notre quillothon du 25 février 
dernier et un souper spaghetti en  
collaboration avec les Chevaliers  
de Colomb. Un total de 1 494 $ a été 
amassé en autofinancement.

Nous aimerions remercier toutes les 
personnes qui ont participé et tout 
spécialement l’entreprise Diable et  
Démon qui, le 30 mars dernier, ap-
portait de belles tomates fraîches pour 
notre clientèle en échange d’un don 
pour les Trouvailles et qui nous donne 
régulièrement de bons légumes frais.

Cueillette de meubles

Veuillez noter que nous n’allons plus à 
domicile pour faire la cueillette de gros 
meubles. Par contre, vous pouvez en-
core venir porter vos meubles et petits 
électroménagers qui sont encore en 
bon état.

Rentrée scolaire

Les coûts à prévoir pour les achats du 
matériel scolaire vous préoccupent? 
Le comité de lutte contre la pau-
vreté Brandon (Aux Trouvailles de  
Mandeville, Centre Avec des Elles, 
Cible famille Brandon, Source de Vie,

Centre d’action bénévole et La Ruche) 
poursuit, pour une troisième année,  
le projet « Bien équipé pour la rentrée » 
visant à soutenir les familles à faible 
revenu pour la rentrée scolaire.

Pour l’inscription, contactez :  
Source de Vie 
450 835-1837 
Aux Trouvailles de Mandeville 
450 835-7207  
La Ruche Saint-Damien 
450 835-9228  
Date limite pour inscription : 29 juin 
2017 à 16 h

Cuisines collectives

Toute personne membre de l’orga-
nisme peut s’inscrire aux cuisines col-
lectives. Les participant(e)s planifient 
ensemble les recettes et dressent la 
liste d’épicerie. La contribution des 
participant(e)s varie selon le choix des 
recettes et des achats. 
Si vous désirez vous inscrire, des places 
sont encore disponibles. Pour plus de ren-
seignements, appelez au 450 835-7207.

Dates à surveiller

22 mai : fermé pour la Journée natio-
nale des patriotes

Juin : assemblée générale annuelle 
(date à déterminer)

Aux Trouvailles  
de Mandeville

Société 
d’Horticulture 
et d’Écologie de 
la Matawinie 

Pour information :
shmatawinie.fsheq.org
450 886-2928

Prochaines conférences
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
19 mai à 19 h avec Josée Desranleau. - Jeux de couleurs dans les jardins de vivaces.
16 juin à 19 h, avec Louis St-Hilaire - Aménager à l’ombre d’arbres.
Endroit : 6925, rue Principale Saint-Damien - Pour information : 450 835-9457  

Activité de financement - Samedi 3 juin dès 10 h
Encan de plantes et objets horticoles
Bienvenue à toute la population

31 mai au 21 juin - Massage pour bébé 

Cette activité permet d’apprendre des 
techniques de massage et d’échanger en 
groupe sur la vie avec bébé. Nous abor-
dons des thèmes comme les bienfaits 
du massage, les pleurs de bébé, les my-
thes et croyances, la réalité postnatale, 
l’adaptation du massage selon le dével-
oppement de l’enfant, etc. 
Heures : 13 h 15 à 15 h 15
Coût : 20 $ pour les membres 
 30 $ pour les non-membres

13 mai - Fête de la famille pour tout le 
 grand Brandon

Chorale de l’école des Grands-Vents, 
ateliers de cirque et prestation de l’école 
Cirkemboleske, activités diverses pour les 
enfants, etc.
Beau temps : rendez-vous dans notre parc, 
face à la Maison de la famille, au 15, rue 
Monday à Saint-Gabriel. En cas de pluie : la 
fête se tiendra à l’aréna du Centre sportif et 
culturel de Brandon au 155, rue St-Gabriel.
Heures : 11 h à 16 h
Coût : gratuit

4 juin - Activité pêche père-enfant

Pour en savoir plus sur les espèces de pois-
sons qui sont dans nos lacs, les techniques 
de pêche et la pêche responsable, inscrivez-
vous. Des surprises vous attendent.
Heures : 10 h à 14 h
Coût : gratuit

15, rue Monday, Saint-Gabriel 
450 835-9094 ciblefamillebrandon.com
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À l’arrière du Marché Métro à Saint-Gabriel-de-Brandon
Essai routier de véhicules électriques de 10 h à 14 h

Conférence sur la transition énergétique
À 13 h sous le chapiteau, beau temps, mauvais temps

Conférencier : Luc Villeneuve, Président de la Fondation internationale 
des énergies renouvelables et du développement durable. 

Cette activité est réalisée en collaboration avec le Marché Métro de  
Saint-Gabriel et l’Association forestière de Lanaudière.

Protégeons la  
tortue des bois!
La tortue des bois est une espèce clas-
sée vulnérable au Québec. La population 
est en déclin en raison, notamment, de la 
diminution de ses habitats. La tortue des 
bois est la plus terrestre des tortues vi-
vant au Québec. Elle est présente le long 
des rivières au printemps et au début de 
l’été, puis elle s’éloigne vers les zones 
boisées où elle restera tout l’été, avant 
de revenir à l’automne pour hiberner dans 
le fond de la rivière.
Les habitations construites le long des 
rivières et l’agriculture diminuent sa su-
perficie d’habitat et les routes peuvent 
s’avérer mortelles quand elle se déplace 
vers ses sites de ponte ou la forêt.

Depuis 2016, AGIR Maskinongé a dé-
marré un projet de conservation volon-
taire des habitats. Ce projet consiste à 
recruter, sur une base volontaire, des 
propriétaires le long de la rivière Masti-
gouche qui désirent protéger la tortue 
des bois sur leur terrain. Un cahier du 
propriétaire leur sera remis, présen-
tant les avantages et les inconvénients 
de leur terrain pour la tortue des bois, 
ainsi que des conseils pour améliorer 

Le service de sécurité incendie tient à 
vous faire un petit rappel concernant 
la réglementation sur les tirs de pièces 
pyrotechniques.

Tirs de pièces pyrotechniques

Selon l’article 5.1.1.3 du règle-
ment 248 de la MRC de D’Autray :

Toute personne qui désire faire  
usage d’une pièce pyrotechnique 
pour consommateur (selon le Manuel  
de l’artificier 1999) doit respecter les 
conditions suivantes :

a) Un dégagement de 30 m (100 pi) 
doit être prévu autour de l’aire de 
lancement et de tout bâtiment ou 
boisé.

b) Un extincteur portatif avec une 
cote minimale de 4A60BC doit être 
disponible sur place près de l’aire de 
lancement.

c) On ne doit pas procéder à la mise 
à feu de pièces pyrotechniques si 
les vents sont susceptibles de faire 
tomber des matières pyrotechniques 
sur les terrains adjacents.

De plus, il est à noter que toute per-
sonne qui désire faire usage d’une 
pièce pyrotechnique à haut risque 
(selon le Manuel de l’artificier 1999) à 
l’extérieur ou de pièces pyrotechniques 
à effets spéciaux à l’intérieur d’un bâ-
timent doit préalablement obtenir une 
autorisation écrite du service incendie. 

Pour obtenir de plus amples infor-
mations, contactez : 

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la 
MRC de D’Autray

450 836-7007, poste 2743 ou  
sans frais : 1 877 836-7007, 
poste 2743

sa survie. Ils indiqueront leur volonté 
d’appliquer les mesures préconisées 
en signant une entente volontaire de 
conservation.

Six cahiers de propriétaires seront re-
mis prochainement aux participants de 
2016. Nous relançons notre campagne 
de recrutement en 2017 et souhaitons 
avoir de nombreux participants pour 
cette deuxième année. Il vous suffit 
de remplir la fiche de participation sur 
notre site internet au : 
www.agirmaskinonge.com 
ou de nous contacter :
info@agirmaskinonge.com
450 752-4868

Des fiches de participation et des bro-
chures sur le projet seront également 
placées à l’hôtel de ville de Mande-
ville et dans les principaux commerces  
environnants.
Vous pouvez également collaborer en 
signalant vos observations : prenez 
une photo de la tortue et transmettez-la 
à AGIR Maskinongé ou bien publiez-la 
sur la page Facebook Protection de 
la tortue des bois le long de la rivière 
Mastigouche.

Dimanche 28 mai 2017
Distribution gratuite 
d’arbres
De 10 h à 16 h


