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La fin des vacances est arrivée et 
la rentrée scolaire des enfants aura  
bientôt lieu. La plus belle saison de 
couleurs débutera sous peu, avec ses 
paysages multicolores, un attrait incon-
testable pour Mandeville.

Nous avons pu assister cette année à 
une 5e édition du théâtre de rue, qui, 
comme chaque année, a été un réel 
succès. Merci aux bénévoles qui se 
sont impliqués pour faire de cette pièce 
un événement très populaire auprès 
des Mandevillois et Mandevilloises et 
de beaucoup de gens de l’extérieur.

Nous aurons le plaisir d’accueillir de 
nouveau Mandeville en Fête, un évé-
nement couronné de succès chaque 
année, qui se tient toujours lorsque le 
paysage est un émerveillement pour 
les yeux. Nous vous invitons à venir en 
grand nombre encourager nos artistes.

Les aires de repos autour du lac  
Mandeville, ainsi que la route qui mène 
au lac, ont sûrement amélioré la qualité 
de vie des gens qui y habitent. Ne vous 
découragez pas, la rue Desjardins 
devrait être refaite en 2018, puisque 
les exutoires doivent être installés 
avant, ce qui sera terminé en 2017.  
Le conseil travaille avec acharne-
ment afin que le pont situé au lac 
Sainte-Rose soit refait le plus tôt pos-
sible par le ministère des Transports.  
Nous comprenons le désarroi et le 
mécontentement des citoyens de cet 
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endroit, mais sachez que la situation 
est hors de notre contrôle et que la 
Municipalité fait tout en son pouvoir 
pour gérer les problèmes occasionnés 
par ce pont. Nous tenons votre conseil 
d’administration au courant de toutes 
les communications effectuées entre 
la Municipalité et le MTQ, en espérant 
que le tout soit réglé dans les plus 
brefs délais.

La Municipalité travaille présentement au 
développement économique et touris- 
tique en collaboration avec une firme 
de communication. Notre objectif est 
que Mandeville se démarque des autres 
municipalités. Plusieurs actions seront 
prises et nous ferons le dévoilement de 
ces actes dans les mois qui suivent.

En terminant, je voudrais souhaiter  
à tous les Mandevillois et à toutes les 
Mandevilloises un bel automne et vous 
dire que nous travaillons à faire de  
Mandeville un endroit où il fait bon vivre.

Travaux publics 
Réjean Bergeron

Remerciements 
Jean-Claude Savoie

Après un été bien rempli, nous entrons maintenant dans 
une période plus calme et nous nous préparons douce-
ment à l’automne.

Nous aimerions vous rappeler qu’il est de la responsabilité 
des citoyens d’entretenir leur ponceau d’entrée. Ceci 
améliore l’écoulement et évite les mauvaises surprises. 

D’ailleurs, alors qu’il nous reste de belles journées 
chaudes devant nous, nous vous demandons de bien 
vouloir baliser vos ponceaux et clôtures en prévision du 
déneigement cet hiver. Ceci permettra non seulement de 
faciliter le travail des déneigeurs, mais aussi d’éviter des 
bris à votre propriété.

L’équipe des travaux publics vous remercie pour votre 
précieuse collaboration. N’hésitez pas à nous contacter 
en cas de problème.

Nous vous souhaitons une belle saison automnale!

Environnement  
et urbanisme 
Érick Dupuis
Durant la belle saison, nombreux sont ceux qui ont 
des projets de rénovations. Nous aimerions vous  
rappeler que dans la majorité des cas, il est essentiel de 
demander un permis. Lors du dépôt de votre demande, 
nous vérifierons que les documents demandés sont  
tous présents. S’il en manque un, vous devriez recevoir 
un appel pour vous en informer. Il est important, lorsque 
vous planifiez des travaux, de remettre votre demande le 
plus tôt possible à la Municipalité. De cette façon, vous 
évitez les retards!

Mot de la mairesse 
Francine Bergeron

Grand amant de la nature et protecteur de l’environnement, 
M. Jean Claude Savoie a œuvré comme bénévole 
au sein de plusieurs organismes de sa région.  
Le début de son engagement a coïncidé avec la création du 
Comité des citoyens du Lac Hénault, dans les années 1950. 
Il a été membre de ce comité pendant plusieurs décennies. 

Depuis qu’il a tiré sa révérence à la présidence de l’organisme 
en 2013, il continue à soutenir des activités relatives à la pro-
tection de l’environnement. 

M. Savoie est également la ressource principale de 
l’organisme Sauvons nos montagnes, qui a aussi pour mis-
sion la sauvegarde de l’environnement. Il est également en-
gagé dans la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) 
de sa région pour organiser différentes activités. 

Sa disponibilité exemplaire, son sens de l’organisation et sa 
grande énergie font de lui un bénévole exceptionnel apprécié 
dans sa communauté.

La Municipalité tient à féliciter M. Jean-Claude Savoie pour sa 
nomination au prix Hommage bénévolat-Québec 2017, dans la 
catégorie « Bénévole ». Nous sommes fiers de compter parmi 
nos citoyens des personnes impliquées telles que lui!



Service  
odes loisirs

Isabelle Beaudoin 
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450 835-2055 poste 4707 
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Octobre
Halloween
Le mardi 31 octobre, une soirée 
épouvantable vous attend encore 
cette année! Tous les Mandevillois 
et toutes les Mandevilloises sont 
invités à venir créer leurs kiosques 
d’animation sur la rue Principale. 
Pour participer ou simplement 
donner un coup de main, vous de-
vez communiquer avec la Munici-
palité. Sans aide, rien n’est pos-
sible; nous espérons que vous 
participerez en grand nombre à la 
création de kiosques. Contactez 
votre service des loisirs municipal.

Novembre
Gratiféria
Une Gratiféria est un marché 
gratuit à 100 %. Le principe est 
simple : apportez quelque chose 
ou pas; repartez avec quelque 
chose ou pas. La prochaine 
Gratiféria aura lieu le 19 novem-
bre de 10 h à 15 h. Tout est ac-
cepté sauf : appareils ménagers, 
ameublement, articles brisés, 
non fonctionnels ou incomplets.  
Les appareils ménagers, les gros 
appareils ou l’ameublement doivent 
être pris en photo et affichés sur 
le panneau qui sera mis en place 
à cet effet. Les échanges de ser-
vices peuvent aussi être affichés 
lors de cette journée. Les articles 
qui n’auront pas trouvé preneur 
seront récupérés par l’organisme 
Aux Trouvailles de Mandeville.
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Quelques nouveautés vous attendent à la bibliothèque

ROMANS 
 
Maximilien Bibaud, Quatre années de séjour aux champs (Q) 
Rodrigo Blanco Calderon, The Night 
Julie Bosman, Nous sommes bien seules (Q) 
Martin Caparros, À qui de droit 
Fiona Capp, Surfer la nuit 
Pablo Casacuberta, Ici et maintenant 
Anita Desai, Le jeûne et le festin 
Alina Dumitrescu, Le cimetière des abeilles 
Isabelle Gagnon, Le souffle des baleines (Q) 
Amitav Ghosh, Les feux du Bengale 
Raphaëlle Giordano, Ta deuxième vie commence quand  
tu comprends que tu n’en as qu’une 
Jennifer Haigh, Ce qui gît dans ses entrailles 
Armel Job, En son absence 
Marie Larocque, Jeanne chez les autres (Q) 
Marc Levy, La dernière des Stanfield 
Amulya Malladi, Une bouffée d’air pur 
Ian McEwan, Dans une coque de noix 
Vonne van der Meer, La femme à clé 
Liane Moriarty, Petits secrets, grands mensonges 
Marylène Pion, Le grand magasin tome 1 – La convoitise (Q) 
Louise Tremblay-D’Essiambre, Une simple histoire d’amour 
tome 1 – L’incendie (Q)

ROMANS POLICIERS 
 
Jussi Adler Olsen, Selfies 
Victor del Arbol, La veille de presque tout 
Victor del Arbol, Toutes les vagues de l’océan 
Chrystine Brouillet, À qui la faute ? (Q) 
Michel Bussi, Le temps est assassin 
Michael Connelly, Jusqu’à l’impensable 
Arne Dahl, Message personnel 
Robert Dugoni, Le dernier repos de Sarah 
Camilla Grebe, Un cri sous la glace 
Philip Kerr, Les pièges de l’exil 
Lilja Sigurdardottir, Piégée

Bonne lecture…

Bibliothèque
Monique Bessette, coordonnatrice

 Il n’y pas de place attitrée, premier arrivé, premier servi

Rappel
 
pour les usagers du 
transport adapté
Déplacement pour les 
élections municipales

À l’aube des élections munici-
pales, le Service de transport 
de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de D’Autray tient 
à rappeler à ses usagers du 
transport adapté qu’ils pour-
ront utiliser le service pour se 
prévaloir de leur droit d’électeur 
autant pour le vote par anticipa-
tion que pour le vote régulier 
(5 novembre 2017). À noter que 
le service de transport adapté 
est offert 365 jours par année.  

Les réservations se font  
selon les modalités habi-
tuelles, durant les heures 
prévues à cet effet :

du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 15 h, ainsi que le ven-
dredi de 7 h 30 à 10 h.
 
Information ou réservation : 

450 835-9711 ou 1 877 835-9711.
 



Dans la  
 communauté
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Le covoiturage dans la région 
lanaudoise!

La nouvelle plateforme Web Embarque 
Lanaudière! (www.embarquelanau-
diere.ca) vous permet de trouver 
des conducteurs ou des passagers 
pour aller au travail, à l’extérieur de la  
région, à la municipalité voisine ou  
encore pour réaliser vos activités  
quotidiennes. Simple d’utilisation, on y 
retrouve également toute l’information 
concernant le transport collectif de  
Lanaudière (autobus, transport adap-
té, taxibus, train, traversier), les pistes  
cyclables, les bornes électriques et les 
stationnements incitatifs. 

La plateforme Embarque Lanaudière! 
recèle une multitude d’avantages. 
Vous pouvez bénéficier de réserva-
tions de covoiturage gratuites pour vos 

trajets de courte durée. Pour les trajets 
de 100 km et plus, de faibles frais sont 
exigés, mais ceux-ci restent nettement 
inférieurs comparativement à voyager 
seul en voiture! De nouveaux stationne-
ments incitatifs sans frais pour votre 
automobile et votre vélo seront à votre 
disposition lorsque vous covoiturerez. 
Vous pourrez ainsi voyager l’esprit 
tranquille. De plus, le covoiturage et 
le transport de rechange vous feront 
économiser temps et argent.

En ce sens, savez-vous qu’il est pos-
sible de réduire de plus de 33 % 
les dépenses reliées au transport 
lorsqu’un conducteur solitaire accueille 
plusieurs passagers dans une voiture? 
Le temps sur la route pendant les  
heures de pointe peut aussi être di-
minué de 20 minutes grâce aux voies 
réservées pour le covoiturage et le 

Un nouveau service est maintenant  
offert sur tout le territoire de Brandon :  
le projet Accompagnons nos aînés fait 
partie des initiatives de travail de milieu 
pour les aînés vulnérables, mises en 
place par le ministère de la Famille pour 
rejoindre les aînés plus isolés et à risque 
de vulnérabilité et s’assurer que chacun 
puisse accéder aux différentes ressour-
ces offertes sur le territoire. Ce service 
se déploie dans six municipalités : Man-
deville, municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon, Saint-Cléophas, Saint-Didace, 
Saint-Norbert, ville de Saint-Gabriel.

Avec ce projet, nous visons à : 

• briser l’isolement en offrant une 
écoute confidentielle;

• accompagner vers les ressources en 
développant une relation de confiance 
qui respecte le rythme de chacun;

• sensibiliser et informer en animant 
des rencontres collectives pour 
amener les aînés à identifier leurs 
propres pistes de solution et poser 
les gestes concrets;

• développer la collaboration entre aînés 
avec l’aide de personnes charnières;

• repérer la maltraitance;

• participer aux activités des dif-
férents groupes du territoire pour 
mobiliser le réseau social. 

La participation des aînés à la vie de leur 
communauté est importante. Nos actions 
se font dans le respect d’un libre choix et 
s’adaptent à la réalité des personnes. 

Les différentes ressources du territoire 
offrent des services variés et adaptés 
tant au maintien à domicile qu’à la vie 
communautaire. Nous croyons profon-

dément à l’importance de conserver 
son autonomie et nos actions sont ori-
entées dans ce but.

Il y a autant de façons de participer alors 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Ce projet a été mis en place grâce à 
la subvention demandée par le Centre 
d’action bénévole de Brandon, qui offre 
déjà des services d’accompagnement 
médical, la popote roulante, les visites 
d’amitié et une journée d’animation au 
Centre communautaire.

Les aînés sont au cœur de nos priorités. 

Vous pouvez rejoindre la travailleuse de 
milieu Lydia Riverin au 450 365-9034. 
Elle sera heureuse de vous rencontrer.

75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel 
450 835-9033 
cbb9033@gmail.com
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transport collectif. De plus, en tant que 
passager en transport de rechange, 
vous pourrez vaquer à d’autres occu-
pations et diminuer votre stress lié à  
la conduite. Sur le plan environnemen-
tal, vous contribuerez à améliorer la 
qualité de l’air en réduisant le nombre 
de véhicules sur le réseau routier.

Accédez dès aujourd’hui à la plate-
forme Embarque Lanaudière!  
(www.embarquelanaudiere.ca) et  
faites partie d’un nombre grandissant  
de personnes qui améliorent leur quoti-
dien sur les routes!

Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière

Le Comité du patrimoine est 
maintenant installé dans ses 
locaux, situés au Centre multi-
fonctionnel de la municipalité  
de Mandeville. Toutes les archives 
recueillies par le comité vous sont 
accessibles sur rendez-vous et 
les bénévoles se feront un plaisir 
de vous fournir des photocopies à 
coût modique. Pourquoi ne pas en 
profiter pour ramener un peu de 
notre histoire chez vous?

LA CLOCHE FÊLÉE
Tous les Mandevillois qui demeurent au village ou dans ses environs sont habitués 
d’entendre sonner chaque jour les cloches de l’église Saint-Charles. La mélodie 
quotidienne de ce carillon nous amène à raconter l’amusante histoire du clocher de 
Mandeville et de sa troisième cloche, disparue depuis longtemps et jamais retrouvée 
depuis.

L’anecdote se déroule en 1909 alors que l’église vient de subir de nombreux travaux 
majeurs. On décide de garnir le clocher de trois cloches, dont l’une très imposante, 
pesant 2 000 livres. Or, la majestueuse cloche se fêla dès l’inauguration et les 
marguilliers n’avaient d’autre choix que de la descendre.

Nous pouvons nous demander aujourd’hui « mais où peut bien se trouver cette 
troisième cloche fêlée qui appartenait autrefois aux paroissiens de Saint-Charles-de-
Mandeville »? Certaines sources racontent que, retournée et plantée dans le sol, elle 
aurait servi un temps de jardinière devant l’église de Saint-Édouard-de-Maskinongé. 
Malheureusement, nous n’avons aucune trace de cette originale corbeille à fleurs à 
l’heure actuelle.

À ce titre, si vous croyez pouvoir informer vos bénévoles du Comité du patrimoine 
sur cette cloche, votre aide est la bienvenue. Retrouver ce trésor de notre histoire 
locale serait plus que formidable pour toute la communauté mandevilloise. Voilà 
donc un autre beau défi qui nous est lancé par l’histoire de notre belle communauté.

Simon Leduc – Historien comme auteur du texte

Téléphone 
450 835-9222

Courriel 
comitepatrimoinemandeville@gmail.com

Local 
247, rue Desjardins, Mandeville 

Facebook 
 www.facebook.com/

comitepatrimoinemandeville
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Aimeriez-vous faire partie d’une 
équipe solide et promouvoir la  

sécurité dans votre communauté? 

Avez-vous une bonne résistance 
au stress? Êtes-vous prêt à exercer 

votre profession tant de jour,  
de nuit que de fin de semaine?

Êtes-vous une personne d’initiative 
et pouvez-vous aisément suivre 

des instructions?

Êtes-vous en mesure d’agir avec 
sensibilité et empathie lorsqu’une 
personne vit une situation difficile, 

parfois dramatique? 

Si vous avez répondu oui à toutes ces 
questions, le métier de pompier(ère) 

pourrait être un choix de carrière  
intéressant pour vous.

Le travail de pompier(ère) consiste 
notamment à :

• combattre des incendies et effectuer 
des activités préventives;

• prodiguer des soins d’urgence à titre 
de premier répondant;

• effectuer des sauvetages dans  
diverses situations;

• participer aux travaux d’entretien de la 
caserne et des équipements;

• soutenir les opérations en travaillant 
au sein des équipes de soutien (par 
exemple : centre de formation, recher-
che des causes et des circonstances 

d’incendie, éducation du public).

Halte-répit
Pour les enfants de 2 à 5 ans.  
Vous devez devenir membre de 
Cible Famille (5 $/an) et remplir le 
formulaire pour inscrire votre enfant.
Dates : Tous les mercredis 
(selon l’horaire) à partir du 6 sept.
Heures : 9 h à 16 h
Coût :  7 $ par jour

Atelier de purées pour bébé
Pour tout savoir sur l’introduction 
et la préparation des purées et 
repartir avec des petits pots déjà 
préparés.
Date : Vendredi 22 septembre 
Heures : 9 h à 12 h   
Coût : 2 $ membre / 10 $ non-
membre

Initiation à la mécanique
Un atelier qui permettra aux  
parents et leurs enfants de 7 ans 
et plus de se familiariser avec la 
mécanique automobile de base : 
vérification des fluides, change-
ment de pneu, alimentation élec-
trique et plus encore!  
Conseil : portez de vieux vêtements.
Date : Sam. 30 septembre  
Coût : Gratuit
Heures : 9 h à 12 h

Conserve 
Pour apprendre la technique de 
mise en pot Masson des fruits 
et des légumes. Apportez vos 
pots Masson.
Date : Mardi 26 septembre
Heures : 9 h à 15 h   
Coût : 5 $ membre / 10 $ non-
membre

Nouveau : Vie de famille…  
la discipline et l’amour de  
nos enfants
Un tout nouvel atelier qui 
s’adresse aux parents d’enfant 
de 6 à 12 ans désirant instaurer 
une discipline familiale efficace 
tout en améliorant la communica-
tion et la relation avec leur enfant. 
Dates : Les jeudis, du  
28 septembre au 9 novembre 
Heures : 19 h à 21 h 30
Coût : Gratuit membre / 15 $ 
non-membre

Soutien en allaitement
Les Mères Veilleuses sont des 
mamans qui ont allaité leurs 
enfants, ont reçu une forma-
tion en allaitement et souhait-
ent soutenir des mères qui ont 
choisi d’allaiter. Dans le respect 
du choix de chacun, elles peu-
vent aussi répondre à toutes les 
questions des futurs parents 
ou aider une maman lors du 
sevrage de son bébé. 
Contactez-nous pour être 
jumelée à une marraine 
d’allaitement.

Vous voulez devenir membre de Cible Famille Brandon? 
450 835-9094 ou en personne au 15, rue Monday, Saint-Gabriel.

Cible Famille Brandon ou www.ciblefamillebrandon.com

Nous sommes ouverts à toutes les familles des sept municipalités 
de Brandon (ville de SaintGabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-
Didace, Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Damien, Saint-Cléophas). 

Au plaisir de vous rencontrer!

Recherche  
pompiers (ères)

Veuillez joindre  
Sylvain Rondeau  
du Service de  
sécurité incendie  
de la MRC  
de D’Autray

450 836-7007 poste 2560 
srondeau@mrcautray.qc.ca


