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Comme vous le savez sans 
doute, l’année 2014 a été haute 
en couleurs et plusieurs nou-
veautés ont fait leur apparition 
dans la municipalité. Nous avons 
maintenant à notre actif plusieurs 
réalisations, telles que l’achat 
de la Caisse populaire, dont le 
contrat a été signé le 4 novem-
bre dernier. Les Mandevillois et 
Mandevilloises de 55 ans et plus 
peuvent également, depuis le 
27 novembre, profiter des soins 
d’une infirmière sur rendez-vous.

Malgré nos réalisations de 2014, 
nous nous efforçons de respec-
ter les budgets imposés, car 
nous sommes très conscients 
du coût élevé de la vie, et encore 
cette année, vous n’aurez pas 
de mauvaises surprises en dé-
couvrant le prochain budget, qui 
sera adopté lors de la séance 
extraordinaire du 15 décembre 
prochain.

Enfin, comme Noël approche à 
grands pas avec toutes ses ré-
jouissances et ses réunions fa-
miliales, je vous invite à la pru-
dence dans vos déplacements.

Je me joins également aux mem-
bres du conseil municipal pour 
vous souhaiter de joyeuses 
Fêtes à tous!

Déjà, l’hiver frappe à nos portes 
avec son manteau blanc et ses 
réjouissances, mais aussi avec 
son lot de désagréments.

Il est ainsi possible qu’un inci-
dent lié au déneigement sur-
vienne. Voici donc un rappel 
de la procédure à suivre si 
l’entrepreneur en déneigement 
endommage votre boîte aux 
lettres (ou autre bien matériel). 
Dans une telle situation, vous 
devez écrire votre réclamation 
à l’entrepreneur en y joignant, 
si possible, des photos des 
dommages causés. La muni-ci-
palité tient à recevoir une copie 
conforme de votre réclamation 
afin de suivre le dossier. 

Voici les coordonnées de 
l’entrepreneur :

Excavation Normand Majeau 
4861, chemin du Lac 
Saint-Gabriel-de-Brandon  
(Québec) J0K 2N0 
Téléphone : 450 835-7923 
Télécopieur : 450 835-5437 
info@excavationmajeau.ca

Je tiens également à vous rap-
peler qu’il est en tout temps 
interdit de pousser votre neige 
dans la rue lors du déneigement 
de votre cour!

Je vous souhaite à tous de  
joyeuses Fêtes et un bel hiver!

L’hiver approche à grands pas 
et nous en sommes maintenant 
à préparer notre cour et notre 
maison pour la saison. Je vous 
invite donc à baliser l’entrée 
de votre terrain pour la période 
hivernale. Cela évitera certains 
inconvénients à l’entrepreneur 
et à votre demeure lors du dé-
neigement.

Un petit rappel pour les per-
sonnes possédant un abri 
d’auto temporaire : vous de-
vez vous assurer que celui-ci 
est situé à un minimum de un  
(1) mètre de la rue et un (1) 
mètre de la propriété voisine.

Pour ceux qui envisagent de 
faire des travaux au retour du 
printemps, n’oubliez pas de 
prendre un permis. Les formu-
laires sont disponibles au bu-
reau municipal pendant les heu-
res d’ouverture.

Sur ce, je vous souhaite de très 
belles Fêtes!

En direct de  
l’Hôtel de Ville

Municipalité de Mandeville  
162, rue Desjardins 

 Mandeville (Québec) J0K 1L0 
Tél. : 450 835-2055 

Hôtel de Ville 
450 835-2055

Pour nous 
joindre
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Travaux publics 
450 835-2055 poste 4706 

Urgence 
450 916-2380 

 
Salle municipale  

et patinoire  
450 835-2055 poste 4708

Environnement 
et urbanisme 

450 835-2055 poste 4702

Heures 
d’ouverture 

du bureau pour le  
temps des Fêtes

Veuillez prendre note que les 
bureaux de l’Hôtel de Ville 

seront fermés du 22 décembre 
2014 au 2 janvier 2015  

inclusivement.

Il sera toujours possible de 
communiquer avec les travaux 

publics en composant le 
450 916-2380.

Au plaisir de vous revoir au 
retour des Fêtes!

Le conseil municipal de Man-
deville tient à remercier tous 
les bénévoles ayant participé 
à la fête de l’Halloween le 
31 octobre dernier. Grâce à 
votre implication, l’évènement 
fut un réel succès!

Le conseil tient également 
à remercier l’organisation 
complète du tournoi de balle 
familial, tout spécialement ma-
dame Geneviève Lavoie et 
son conjoint, monsieur Yan 
Beausoleil, pour leur généreux 
don de plus de 2 000 $ pour 
les enfants de l’école You-
ville. Ce don a entre autres 
permis l’achat de livres, de 
denrées pour la fabrication des 
galettes et de jeux de société 
pour la fête de Noël à l’école. 
Un don a également été re-
mis au comité bénévole qui 
s’occupe de la remise des ca-
deaux annuels pour tous les 
enfants de la municipalité.

Remerciements
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Un message de votre comité du pa-
trimoine de Mandeville

Lors de notre dernier passage à 
Mandeville en fête, vous avez été 
nombreux à manifester votre intérêt 
à participer à la prochaine collecte 
de photos. Cette prochaine collecte 
aura lieu au printemps. En attendant, 
surveillez la publicité et effectuez le 
tri de vos photos! 

Dans chacune des prochaines édi-
tions du Babillard, nous vous of-
frirons des petites capsules histo-
riques qui concernent les gens de 
Mandeville. Le comité du patrimoine 
vous offre comme première petite 
capsule l’origine du nom de famille 
Prescott, écrite par monsieur Jean-
Guy Prescott. Bonne lecture!

Le comité du patrimoine Bibliothèque Monique Bessette 
Coordonnatrice

L’hiver est bien installé. C’est le temps de faire provi-
sion de quelques bons livres pour lire tout en regar-
dant la neige tomber. La bibliothèque en a plusieurs à 
vous suggérer. Voici quelques-unes des nouveautés :

Les prix 2014 :

Prix Nobel – Patrick Modiano, Pour que tu ne te 
perdes pas dans le quartier
Prix Fémina français – Yanick Lahens, Bain de lune
Prix Fémina étranger – Zeruya Shalev, Ce qui 
reste de nos vies
Prix Goncourt – Lydie Salvayre, Pas pleurer
Prix Renaudot – David Foenkinos, Charlotte
Prix Médicis – Antoine Volodine, Terminus radieux

Les auteurs québécois :

Marie-Christine Arbour, Schizo
Micheline Bail, Pain noir, pain blanc tomes 1 et 2
Janette Bertrand, Lit double tome 3
Sophie Bienvenue, Chercher Sam
Micheline Duff, Coup sur coup tome 2
Jean-Pierre Charland, Les années de plomb tome 3
Micheline Duff, Coup sur coup tome 2
Maio Hade, Chronique d’une p’tite ville  
tomes 1-2-3-4
Rosette Laberge, Un voisinage comme les autres
Patrice Lessard, La trilogie lisboète
Catherine Mavrikakis, La ballade d’Ali Baba
Denis Monette, La veuve du boulanger
Michèle Ouimet, La promesse
Marylène Pion, Les infirmières de Notre-Dame 
tome 4
Michel Tremblay, Survivre ! Survivre !

Les écrivains étrangers : 

Olivier Adam, Peine perdue
Corban Addison, De l’autre côté du soleil
Ingrid Betancourt, La ligne bleue
Philippe Djian, Incidences
Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête
Louise Doughty, Je trouverai ce que tu aimes
Alexandre Jardin, Juste une fois
Hannah Kent, À la grâce des hommes

Joyce Maynard, L’homme de la montagne
Margaret Mazzantini, Personne ne se sauve  
tout seul
Claire Messud, La femme d’en haut
Alice Munro, Amie de ma jeunesse
Amélie Nothomb, Pétronille
Leonardo Padura, Les hérétiques
Philippe Routier, L’enfant du parc
Linda Spalding, L’acquisition
Gunnar Staalesen, Le roman des Bergen en  
6 tomes
Ken Follett, Le siècle 3e tome, Aux portes  
de l’éternité

Les polars :

C. J. Box, Au bout de la route, l’enfer
Max Carignan, Sentinum tome 3
Gianrico Carofiglio, Les raisons du doute
Mary Higgins Clark, Le bleu de tes yeux 
Thomas H. Cook, Le dernier message de  
Sandrine Madison
Anna Raymonde Gazaille, Déni
Elizabeth George, Juste une mauvaise action
Victor Gischler, Coyote crossing
John Grisham, L’allée du sycomore
Craig Johnson, Enfants de poussière
Pierre Lemaitre, Alex, Rosy & John, Cadres noirs, 
Robe de marié, Sacrifices
Louise Penny, La faille en toute chose
Donald Ray Pollock, Le diable tout le temps
Ferdinand von Schirach, L’affaire Collini

Les fantastiques :

Stephen King, Joyland
Katherine Kurtz, La trilogie des rois
Patrick Senécal, Malphas tome 4 - Grande liqui-
dation
Anne Robillard, Le retour de l’oiseau-tonnerre 1 - 
L’éveil

C’est toujours un plaisir pour moi de vous réserver 
un livre. Vous n’avez qu’à me téléphoner ou à me le 
demander au comptoir.
Je vous souhaite de très belles Fêtes!

Nos familles à Mandeville
De Gaudin en 1656 
à Prescott en 1900

L’ancêtre Jacques Gaudin et son épouse 
Marguerite Niard du sud de la Nor-
mandie arrivent à Québec en novembre 
1656 avec leur fils Charles Gaudin et 
son épouse Marie Boucher. La première 
modification du nom apparaît en 1766 à 
Neuville : on passe alors de Gaudin à Go-
din avec Prisque Godin jr. dit « Priscot » 
pour bien le différencier de son père 
Prisque Gaudin sr. En 1827, le nom de 
Priscotte apparaît. Toutes les branches 
de Prescott de la région de Brandon ont 
des ancêtres Priscotte. À mesure que 
les familles grandissent, de nouvelles 
terres sont allouées et les familles se 
déplacent vers l’ouest. Les Godin dits 
Priscotte s’installeront à Maskinongé 
et Louiseville avant de venir à Mande-
ville. Joseph Godin dit Priscotte sr. et 
son épouse Marie Rainville achètent un 
lot à Mandeville vers 1865. Le proprié-
taire d’aujourd’hui est Arthur Bergeron 
(à St-Grelot). Le vocable Prescott est 
originaire d’Angleterre. Aux États-Unis, 
les riches propriétaires et commerçants 
royalistes de la Nouvelle-Angleterre se 
nomment Prescott. Plusieurs membres 
des familles de la région se rendent 
aux États-Unis pour y travailler dans les 
« factories ». Les Priscotte se font dire 
de prononcer leur nom Prescott et non 
Priscotte. La plupart reviennent à Mande-
ville et gardent le patronyme de Prescott.  
Joseph Prescott jr., troisième maire de 
Saint-Charles-de-Mandeville, y séjour-
nera dès l’âge de quatre ans jusqu’à 
vingt ans. Après, il fera le commerce du 
bois et la vente de machinerie agricole.

Jean-Guy Prescott,  
Lac Deligny, octobre 2014 

La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 3 janvier 2015.

Crédit photo : Guy Charpentier

INFORMEZ-VOUS!
1 800 781-8111, poste 228

www.ebiqc.com

RAPPEL

En hiver,
veuillez placer votre 

bac roulant, vos 
poubelles et sacs à 

ordures à l’intérieur 
de votre entrée pour 

faciliter le 
déneigement.

Vous devez  
OBLIGATOIREMENT 

déneiger votre bac ou 
vos poubelles.

Les bacs enneigés 
ne seront pas 

collectés.

EBI
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Camp de jour municipal 2015

Les jeunes qui désirent travailler 
pour le camp de jour municipal 
sont invités à apporter leur cur-
riculum vitæ durant tout le mois 
de février 2015. Les entrevues 
auront lieu en mars. Il est pos-
sible de l’envoyer par courriel à 
mandeville@intermonde.net, par 
la poste ou en le déposant dans 
notre chute à courrier au bureau 
municipal après s’être assuré de 
l’avoir inséré dans une enveloppe 
scellée.  

Fleurons du Québec

En 2015, les juges des Fleurons 
du Québec reviendront évaluer 
Mandeville. Tous les citoyens 
sont donc invités à garnir leur 
parterre afin d’augmenter nos 
chances d’obtenir un autre fleu-
ron. Merci à tous pour votre im-
plication.

Service  
  des loisirs

Isabelle Beaudoin 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055, poste 4708 
loisirsmandeville@intermonde.net

Le temps des Fêtes arrive à 
grands pas avec sa belle neige 
et toutes les opportunités qui 
l’accompagnent! Je vous sou-
haite la santé, l’amour et la paix. 
Et pour vous garder en forme et 
en santé, une foule d’activités 
vous sont offertes gratuitement 
à Mandeville. Je vous invite donc 
à prendre connaissance de nos 
suggestions. 

Prêt de raquettes

Vous pouvez emprunter gratui-
tement des raquettes Louis 
Garneau pendant les heures 
d’ouverture de la patinoire.  
Pour connaître la procédure à 
suivre ainsi que les conditions 
qui s’appliquent, contactez votre 
Service des loisirs ou demander 
au surveillant de la patinoire.

La patinoire 

La patinoire est ouverte tous les 
jours de 10 h à 21 h sauf par 
mauvais temps. L’animation de 
la patinoire se déroule le samedi 
et le dimanche de 13 h à 17 h. 
Notez que le surveillant peut 
s’absenter à tout moment pour 
différentes urgences.

Comité d’embellissement

Notre comité d’embellissement 
est maintenant formé. Notre pre-
mière rencontre aura enfin lieu en 
2015! Nous vous tiendrons au 
courant des projets émanant de 
ce nouveau comité.

Cours

Des cours de danse en ligne, 
danse latine ou de Yoga 
vous intéressent? Il sera pos-
sible de vous inscrire durant 
tout le mois de janvier 2015.  
Il doit y avoir un nombre suffisant 
d’inscriptions afin que les cours 
démarrent. Contactez votre 
Service des loisirs pour plus 
d’informations.

Glissade 

Encore cette année, il sera 
permis de glisser en famille 
ou entre amis sur notre méga 
glissade derrière la patinoire. 
Elle est accessible pendant les 
heures de la patinoire. AUCUN 
surveillant sur place. Il est donc 
strictement défendu d’y glisser 
seul, pour des raisons de sécu-
rité évidentes.

Sentier ski de fond

Le sentier de ski de fond est ac-
cessible gratuitement et en 
tout temps par le terrain munici-
pal, et ce, tant que la température 
nous le permettra. 

Ballon-balai 
(sur glace et sur neige) 

Si la demande est suffisante, des 
équipes seront formées pour 
jouer cet hiver. Il sera possible 
de jouer sur la patinoire ou sur la 
neige, selon les préférences des 
équipes. Les joutes sont ami-
cales et des entraîneurs certifiés 
seront sur place. Renseignez-
vous auprès de votre Service de 
loisirs pour vous inscrire ou pour 
en connaître tous les détails.

Formation DAFA et camp  
de jour

Prenez note qu’encore cette an-
née, la formation DAFA sera of-
ferte par votre Service des loi-
sirs. Il faut noter également que 
cette formation est un prérequis 
si vous désirez travailler pour le 
camp de jour municipal 2014. 
Pour connaître les dates de la 
formation et vous inscrire, con-
tactez votre Service des loisirs 
avant le 1er mars 2015.

Aller patiner ou 
jouer au hockey

 Venir emprunter 
des raquettes et aller 
faire une promenade 
dans le sentier dédié 

à cette fin

Aller faire du ski de 
fond dans les sentiers 
accessibles par le ter-

rain municipal

Je vous souhaite donc un bel hiver pas  
trop froid! Et je vous rappelle que je suis toujours à 
votre entière disposition pour adresser vos ques-

tions, commentaires ou suggestions.
- Votre technicienne en loisirs

Jouer au 
ballon-balai en 

équipe

Aller glisser 
en famille ou 

entre amis dans la 
glissade au terrain 
municipal (derrière 
le terrain de balle 

molle) 



8

Concours Maire ou mairesse 
d’un jour

En collaboration avec l’école 
primaire Youville, le concours 
Maire ou mairesse d’un jour 
sera organisé en 2015 parmi 
les élèves de Youville. Les 
élèves devront produire un 
exposé oral qui proposera un 
projet qu’ils aimeraient voir 
réalisé à Mandeville. Après un 
exercice démocratique, un ou 
une mairesse sera élu(e), ain-
si que ses conseillers. Cette 
jeune équipe méritera comme 
prix : un repas en compagnie 
des membres du conseil mu-
nicipal, une demi-journée de 
visite des installations avec 
notre mairesse, Mme Francine 
Bergeron, la chance d’assister 
formellement à une séance du 
conseil et des souvenirs de 
leur journée.

Séance d’informations

Une séance d’informations, 
dont le thème sera la sécurité, 
sera offerte ce printemps aux 
aînés de Mandeville. Surveillez 
nos publicités, informez-vous 
auprès de la FADOQ de Man-
deville ou contactez votre Ser-
vice des loisirs afin de connaî-
tre la date, l’heure et le lieu de 
la séance dans les semaines 
qui viendront.

Halloween
Notre soirée d’Halloween 2014 
s’est avérée un véritable suc-
cès grâce à l’implication de 
bénévoles passionnés. Pour 
l’Halloween 2015, les gens inté-
ressés à participer à la prépara-
tion et la réalisation de la fête au-
ront la possibilité de monter leur 
propre kiosque ou balcon sur 
une section prédéfinie de la rue 
principale. Un prix d’une valeur 
de 100 $ sera remis au kiosque 
gagnant et les jurys seront les en-
fants de l’école primaire de Man-
deville. Pour pouvoir participer et 
connaître tous les détails et son 
fonctionnement, contactez votre 
Service des loisirs.

Dans la  
 communauté

Vous habitez Mandeville?
Vous êtes âgé de plus de 
55 ans?
Vous avez besoin de soins 
ou de services de santé?

Une infirmière en milieu rural est 
disponible à Mandeville, sur ren-
dez-vous,tous les jeudis à comp-
ter du 27 novembre.
Le local est situé au 162, rue 
Desjardins.

Nouveau à Mandeville

Infirmière 
en milieu rural

Services offerts :

Pour prendre 
rendez-vous,  
composez le

450 835-4707

Prélèvements; 

Enlèvement de points de 
suture ou d’agrafes; 

Suivi de la pression artérielle; 

Traitement des blessures 
mineures (plaies, brûlures, 
coupures); 

 

Conseils et enseignements 
sur l’asthme, le diabète, 
l’hypertension, les maladies 
pulmonaires (MPOC), etc.; 

Information sur les services 
du CLSC et les ressources 
communautaires; 

Référence vers les res-
sources disponibles; 

9

Réponse aux inquiétudes 
générales sur la santé. 

Lavage d’oreilles; 

Injections de médicaments; 

Bureau ouvert :

Le bureau sera ouvert selon 
l’horaire habituel jusqu’au  
19 décembre 2014 et de 9 h à 13 h 
les 22, 23, 29 et 30 décembre.

Bureau fermé :

Le bureau sera fermé les 24, 25, 
26 et 31 décembre 2014, ainsi 
que le 1er et le 2 janvier 2015. 
L’horaire habituel reprendra cours 
à compter du 5 janvier 2015.

Heures de bureau 
durant le 

temps des Fêtes

Même si les heures de bureau sont limitées, vous pouvez obtenir  
des transports durant toute la période des fêtes.

Joyeux Temps des Fêtes
et bonne année 2015!

La mission de notre  
association est 

d’organiser des activités 
de prévention et de mise 
en forme pour une meil-

leure qualité de vie!

Nos activités

Aquaforme

ViActive (exercices)  

à Saint-Gabriel et  

Mandeville

Randonnées pédestres / 

raquettes

Yoga - Tai chi

Badminton

Gymnastique du cerveau

Conférences

Inscriptions aux  

autres activités :  

5, 6, 8, 9 janvier 2015

 
De 9 h à 15 h au 25, boul. 
Houle (l’ancien presby-

tère) à Saint-Gabriel 
Pour plus d’information :  

450 835-3592

Carte de membre  
annuelle : 20 $ 

www.santeacoeur.org 
Gracieuseté photos : 

Simon Armstrong, photographe 
armstrongphoto.weebly.com
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Heures d’ouverture

Nous sommes ouverts du LUNDI au 
JEUDI de 9 h 30 à 16 h 30.

Nous vous remercions de votre gé-
nérosité, car vos dons de vêtements, 
autres articles et meubles sont néces-
saires et peuvent servir à d’autres. 
Téléphonez au 450 835-7207 pour 
la cueillette de vos meubles et élec-
troménagers en bon état seulement. 
Nous passerons les ramasser les 
mardis. Déposez vos sacs et boîtes à 
l’intérieur, si possible.

Nous offrons des meubles à bas prix 
de tous genres (bureaux, ensembles 
de cuisine, ameublement de salon, 
tables de salon, bibliothèques, di-
vans, chaises, etc.) à notre entrepôt et  
au local. Renseignez-vous.

Dîners communautaires

Nous offrons des dîners communau-
taires les mercredi et jeudi midi au 
coût de 3 $ pour les membres ou de 
5 $ pour les non-membres.

Le jeudi 18 décembre, un dîner tradi-
tionnel de Noël accompagné de mu-
sique sera servi dans la joie. Venez 
vous divertir et partager ce repas 
avec nous. Inscrivez-vous au local ou 
par téléphone au 450 835-7207.

Guignolée le 14 décembre 2014 
de 10 h à 15 h 

Des bénévoles identifiés à l’aide de 
brassards rouges « Aux Trouvailles » 
passeront à vos portes pour ramasser 
vos denrées alimentaires ou vos dons 
en argent. Pour ceux qui prévoient être 
absents lors de notre passage, des 
bénévoles vous accueilleront à la salle 
municipale de 9 h à 15 h pour recevoir 
vos denrées ou dons. Vous pourrez aus-
si déposer vos denrées ou dons en ar-
gent chez Bonichoix, au dépanneur La 
Réserve et au Mandevillois. Par votre 
geste, vous contribuez à apporter du 
bonheur et de la joie aux familles dé-
munies de Mandeville, afin qu’ils pas-
sent un joyeux temps des Fêtes.

Pour les vacances de Noël, nous se-
rons fermés du 19 décembre 2014 au 
4 janvier 2015.

Merci à tous pour vos dons de vête-
ments, articles divers et meubles, ainsi 
que pour votre générosité démontrée 
tout au long de l’année.

Nous souhaitons à tous un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année! 

Aux Trouvailles  
de Mandeville
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Afin de s’amuser tout en créant et en 
ouvrant de nouveaux horizons, Carole 
Courtois (Mandeville, une histoire), 
avec le soutien de la Municipalité de 
Mandeville, ouvre une session de tra-
vail à raison d’un soir par semaine de 
mi-janvier à mai 2015.

Au menu :

Théâtre, danse, cirque, chant et conte

Improvisation, exercices, animateurs 
invités

Recherche pour le prochain Mande-
ville, une histoire : les Invisibles

Cette activité s’adresse aux gens de 
tous âges et de toutes les disciplines 
désirant explorer des aspects incon-
nus d’eux-mêmes, apprendre des 
techniques inusitées et faire grandir 
l’artiste en eux.

Pour vous inscrire, veuillez contacter 
votre Service des loisirs par courriel 
à loisirsmandeville@intermonde.net 
ou par téléphone au 450 835-2055.

La médiation  
citoyenne partout  
dans Lanaudière 

En octobre dernier, REPARS a 
formé 14 nouveaux médiateurs 
pour le service de médiation ci-
toyenne des MRC de D’Autray, 
Joliette, Matawinie et Montcalm.

L’équipe des médiateurs bé-
névoles vous rappelle que les 
conflits sont normaux et qu’ils font 
partie de la vie. Toutefois, ceux 
qui dégénèrent peuvent grande-
ment affecter votre qualité de vie. 
Prenons le temps d’en parler!

Les médiateurs, agissant comme 
tierce partie impartiale, sont formés 
pour aider les parties en cause à 
mieux comprendre la situation et à 
explorer les avenues possibles.

Vous pouvez rejoindre le service 
de médiation citoyenne par télé-
phone au 450 755-3815, poste 
24, ou par courriel à 
mediationcitoyenne.repars@cepap.ca.

Gratuit et confidentiel!

Formation d’une compagnie 
de théâtre gestuel

1. Sécurité routière en condi-
tions hivernales 

Saviez-vous que… Une mince 
couche de glace transparente peut 
se former sur la chaussée lorsque la 
température avoisine le zéro? 

Communément appelée glace noire, 
celle-ci ressemble la plupart du 
temps à une chaussée légèrement 
humide. 

Soyez vigilant à l’approche des en-
droits plus propices à sa formation : 
les structures élevées, les ponts ou 
près des points d’eau. 

2. Sécurité routière en condi-
tions hivernales 

Saviez-vous que… Transports Qué-
bec n’utilise pas du sel de façon 
systématique? Plusieurs facteurs 
déterminent le choix du sel ou des 
abrasifs à utiliser, soit la tempéra-
ture, le type de route et les débits de 
circulation. 

Le sel utilisé pour déglacer les routes 
est plus efficace lorsqu’il fait - 10°C 
et plus. Lorsque la température est 
inférieure à - 15°C, les abrasifs, tels 
que le sable ou la pierre concassée, 
sont privilégiés. 

La chaleur provoquée par la friction 
des roues sur la chaussée accroît 
l’efficacité du sel de déglaçage. 

Le sel met de 20 à 30 minutes avant 
d’agir. 

3. Sécurité routière en condi-
tions hivernales 

Saviez-vous que… La vitesse op-
timale d’opération des camions de 
déneigement est de 40 km/h? 

Les conducteurs de camions 
s’assurent d’un déneigement de 
qualité en conservant une basse vi-
tesse. De plus, circuler à une basse 
vitesse évite que la neige soulevée 
refoule sur la chaussée derrière leur 
véhicule. 

N’oubliez pas, les équipements 
lourds comportent beaucoup 
d’angles morts. Patience et cour-
toisie sont de mise en leur présence. 
Ils travaillent pour vous. 

4. Sécurité routière en condi-
tions hivernales 

Saviez-vous que… La vitesse maxi-
male d’épandage des matériaux dé-
glaçant est de 40 km/h? 

La basse vitesse permet de con-
centrer le sel sur la chaussée et de 
limiter l’impact environnemental. 
Dans sa Stratégie de développe-
ment durable, Transports Québec 
s’est engagé à favoriser une gestion 
responsable des sels de voirie. 

N’oubliez pas, les doubler est ex-
trêmement dangereux, car vous 
ne pouvez pas deviner l’état de la 
chaussée devant eux ni l’intensité 
de la poudrerie causée par leurs 
manoeuvres. Patience et courtoisie 
sont de mise en leur présence. Ils 
travaillent pour vous. 

5. Sécurité routière en condi-
tions hivernales 

Cinq bonnes habitudes à prendre 

• Avant de partir, se rensei-
gner sur les conditions de la 
chaussée et les conditions de 
visibilité avec Québec 511. 

• Déneiger complétement la voi-
ture en faisant un tour complet 
des vitres, des rétroviseurs, du 
toit, du capot, des phares et de 
la plaque d’immatriculation. 

• Adapter la vitesse en fonction 
des conditions météorologiques 
et routières en vigueur. 

• Garder une distance sécuritaire 
entre les véhicules. 

• Être patient en présence des 
véhicules d’entretien hivernal et 
s’assurer d’être visible par leurs 
opérateurs : ces mastodontes 
comportent des angles morts 
dont on doit se méfier! 

Prudent en tout temps 



En décembre et janvier à 
votre Maison de la famille…

Purée pour bébé

Quand introduire de nouveaux ali-
ments? À quelle fréquence? Comment 
préparer le poisson ou les aliments 
substituts à la viande? Pour en savoir 
plus et pour repartir avec des purées 
déjà préparées, inscrivez-vous. 

Date : vendredi 5 décembre et mardi 
20 janvier  
Heures : 9 h à 12 h  
Coût : 2 $ membre/10 $ non-membre 

Pour les pères

Soirée discussion « Je t’écoute, moi 
non plus! » : La communication et ses 
subtilités tellement importantes! Que 
ce soit avec nos enfants ou notre con-
jointe, bien se comprendre n’est pas 
toujours aussi facile qu’on le pense…

Date : mercredi 10 décembre
Heure : 19 h 
Coût : gratuit

Sortie aux glissades de Saint-Jean-de-
Matha : une journée complète pour 
passer du bon temps avec vos enfants. 
L’activité est ouverte à tous les papas 
de Lanaudière sur inscription.

Date : dimanche 11 janvier
Heures d’accueil aux glissades : 
8 h 45 à 9 h 30  
Coût : 10 $/pers. membre ou 15 $/
pers. non-membre

Tout simplement sauté

Pour les jeunes de 6 à 12 ans qui ai-
ment découvrir de nouvelles recettes 

et vivre des activités de groupe qui sor-
tent de l’ordinaire! 

Dates et heures pour les  
6-8 ans : 29 janvier, 13 février et  
19 mars de 10 h à 15 h
Dates et heures pour les 9-12 
ans : 9 janvier, 6 février et 13 mars  
de 16 h à 20 h
Coût : 5 $ par journée d’activité.
Pour inscrire votre enfant, vous  
devez préalablement être membre  
de l’organisme ou le devenir (5 $/an).

Halte-répit

La Halte-répit est offerte pour les en-
fants de 2 à 5 ans qui ne portent plus 
de couches. En plus d’offrir une pause 
aux parents, la Halte est un lieu de 
découvertes et de plaisir pour les en-
fants. Pour inscrire votre enfant, vous 
devez préalablement être membre de 
l’organisme ou le devenir (5 $/an).

Dates : tous les mercredis à partir du 
7 janvier (selon l’horaire)
Heures : 9 h à 16 h 
Coût : 7 $/jour ou 1 $/heure. 
Pour inscrire votre enfant, vous de-
vez préalablement être membre de 
l’organisme ou le devenir (5 $/an).

Petite marmite santé

Au retour du congé des Fêtes, nous 
vous proposons d’apprendre à réaliser 
vos pâtes maison. 

Date : 9 janvier
Heures : 9 h à 15 h
Coût : 5 $ et un plat à partager pour 
le dîner

Les sessions d’entraide   

Après la session « Cœur de pères » 
ayant été offerte à l’automne, ce sera la 
session « Cœur de mères », « Coéqui-
piers père-mère » ou « Parents d’ado… 
une traversée » qui prendra place  
cet hiver. 

Les sessions d’entraide sont des ren-
contres pour les parents qui désirent 
échanger sur leur rôle et trouver des 
pistes d’amélioration pour diverses 

situations dans leur vie de parent ou de 
coéquipier. Le choix de la session sera 
déterminé selon les inscriptions.

Dates : 14 janvier au 18 février   
Heures : 19 h à 21 h 30  
Coût : membre gratuit/non-membre 
15 $

Parent guide

Une occasion de partager sur notre 
rôle de parent et de découvrir des 
trucs sur les routines et les règles de 
vie (discipline) à la maison.

Dates : 16 janvier au 6 février
Heures : 9 h à 12 h  
Coût : membre gratuit/non-membre 
15 $

Ouverture en soirée!

Les portes de Cible Famille sont ou-
vertes en soirée tous les 3e jeudis du 
mois. Venez nous voir, que ce soit pour 
emprunter un jouet, participer à une ac-
tivité ou simplement prendre un café!

Prochaine date : 15 janvier
Heures : 18 h à 21 h 
Coût : gratuit

Vous voulez devenir membre de Cible 
Famille Brandon? Nous desservons 
les sept municipalités de Brandon. 
Tél. : 450 835-9094. 
www.ciblefamillebrandon.com.
Visitez notre page Facebook ou 
venez nous voir en personne au  
15, rue Monday, Saint-Gabriel.

Cible Famille Brandon


