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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

Nous avons passé ensemble un
bel été 2016 rempli d’activités
et de moments inoubliables.
Votre participation à ces évènements est l’élément clé de leur
réussite et c’est ce qui donne envie de continuer dans cette lancée.
C’est encourageant pour nous
d’investir dans des activités
puisque les citoyens semblent
intéressés à voir Mandeville se
démarquer.
Pendant la saison estivale, nous
avons pu assister à la 4e édition
du théâtre de rue Mandeville,
une histoire : Crinolines et
bottines, ainsi que la présentation du spectacle de la Roulotte
de Paul Buissonneau dont le
thème cette année était Anne,
la maison aux pignons verts.
Ces deux pièces ont remporté
un immense succès.
Cette année, nous avons adopté une nouvelle devise pour
Mandeville. M. Jean-Louis Roy
a remporté le concours avec
sa suggestion « Nous sommes de lacs et de rivières ».
Nous avons également procédé
à l’inauguration officielle d’une
œuvre d’art créée par Messieurs

Hôtel de Ville
450 835-2055
Travaux
publics
En
cas d’urgence

Jean-Philippe Mailhot et Martin
Verschelden. Elle sera installée
de façon permanente sur le terrain de la mairie.
De plus, nous avons exécuté
plusieurs travaux routiers sur
le territoire, dont l’asphaltage
autour du lac Mandeville qui
était attendu impatiemment par
les propriétaires. Les travaux
préparatifs pour l’asphaltage de
la rue Desjardins l’an prochain,
seront terminés à l’automne.
Les parents pourront encore
cette année profiter du service
de garde à l’école Youville.
En terminant, j’aimerais souhaiter à tous les Mandevillois et
Mandevilloises un bel automne
et vous dire que nous pouvons
être fiers de notre municipalité!

Municipalité de Mandeville
162, rue Desjardins
Mandeville (Québec) J0K 1L0
Tél. : 450 835-2055
www.mandeville.ca
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Travaux publics
Réjean Bergeron

L’été tire à sa fin et plusieurs
d’entre vous profitent de la chaleur du mois d’août pour préparer leur maison à la venue de la
saison hivernale.
Voici quelques conseils pour
bien vous préparer.
La cheminée : les feux de cheminée sont l’une des principales
causes des incendies résidentiels.
Assurez-vous donc de faire ramoner votre cheminée par des
professionnels tous les ans.

Le système de chauffage : pour
éviter les mauvaises odeurs au
moment d’allumer le chauffage,
passez un coup de linge humide
sur les plinthes électriques.
Pour un système de chauffage
central, il est préférable de
changer le filtre avant le retour
des températures hivernales.
Si jamais vous utilisez un humidificateur, il est bon de changer le
filtre ou de nettoyer votre appareil.
La sécurité : l’automne est le
moment parfait pour vérifier et

changer les piles des détecteurs
de fumée et des détecteurs
de monoxyde de carbone.
Rappelez-vous qu’ils ont une durée de vie de 5 à 10 ans selon le
modèle. Vous devrez peut-être
les changer.
Les branches : avant l’hiver, il
est important d’entretenir vos
arbres en enlevant les branches
endommagées qui sont dans
l’emprise du chemin et qui pourraient ultimement devenir un
danger.
Balises : profitez des derniers
moments de chaleur pour baliser votre terrain afin d’éviter des
problèmes lors du déneigement.

Environnement
et urbanisme
Mathieu Perreault

Le 8 août dernier, le conseil municipal a décidé, par le biais du
règlement 195-2016, de ne plus
imposer de frais pour l’émission
des permis et certificats
d’autorisation. Par cette mesure,
le conseil souhaite inciter les citoyens à obtenir les autorisations
nécessaires lorsqu’ils effectuent
des travaux et alléger le fardeau
fiscal de ceux-ci. Cependant,
cette mesure ne touche pas les
frais associés aux demandes de
dérogation mineures.

Rappels :
Les abris d’auto temporaires sont
autorisés à partir du 1er octobre.

Le centre de recyclage Frédérick Morin est en activité et
récupère tous les matériaux qui
ne sont pas ramassés lors de la
collecte des déchets.
Les déchets sur la voie publique sont prohibés, qu’il

s’agisse de débris, de maté-

riaux ou d’excréments d’animaux
(chiens, chevaux, etc.).
Si vous souhaitez avoir plus de
détails concernant les règlements,
l’environnement
ou
l’urbanisme, n’hésitez pas à
communiquer avec moi au
450 835-2055, poste 4702.
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Service
des loisirs

Novembre

Septembre
Qui dit retour en classe, dit reprise des cours et des ateliers. À l’école Youville, les ateliers de cirque reprendront
en octobre. Les cours de karaté et les cours de danse country reprendront à partir de septembre. Les joutes de
boules pare-chocs commenceront à l’automne pour se terminer à l’arrivée de la première neige. Pour de l’information
ou pour vous inscrire, communiquez avec votre service des loisirs au 450 835-2055 poste 4707 ou par courriel à
loisirsmandeville@intermonde.net. Pour les joutes de boules pare-chocs, vous avez jusqu’au 15 septembre pour
vous inscrire.

Octobre
31
oct.

Halloween
Le lundi 31 octobre, une soirée épouvantable vous attend encore cette année!
Tous les Mandevillois et Mandevilloises sont invités à venir créer leurs kiosques
d’animation sur la rue Principale. Pour ce faire, ou simplement pour donner un
coup de main, vous devez communiquer avec la municipalité. Sans aide, rien
n’est possible. Nous espérons que vous participerez en grand nombre à la création des kiosques. Contactez votre service des loisirs.

Votre comité du patrimoine travaille actuellement à la création d’un
parcours patrimonial. Nous prévoyons que le travail sera terminé au
printemps 2017. Une inauguration officielle aura lieu. Surveillez les
publicités pour en connaître la date et l’heure.

MASTIGOUCHE DANS LES MAGAZINES AMÉRICAINS
La pêche dans les publications vers la fin du XIXe siècle
Ce n’est plus un mystère pour personne, notre beau coin de pays fait le plaisir de nombreux amateurs de chasse
et de pêche. Il est tout de même intéressant de savoir que nos lacs et nos rivières attirent depuis très longtemps
les touristes friands de ces sports. En août 1888, The American Angler, un magazine américain spécialisé dans
la pêche de loisir, vante la beauté et la richesse des « lacs de la Mastigouche ». D’une façon très poétique,
l’auteur Kit Clark raconte ses plaisirs à pêcher et à savourer sa truite dans une vaisselle faite de bois de bouleau.
Ce dernier visite plusieurs lacs lors de son séjour dont le Munroe et le William qui sont bien connus des pêcheurs
mandevillois encore aujourd’hui.
Un aspect intéressant de l’article réside dans la description du trajet que doivent parcourir les Américains afin de venir
taquiner la truite de nos eaux. Un train du Canadien Pacifique part quotidiennement de Montréal vers Saint-Félix-de-Valois.
Les touristes sont invités à coucher dans cette paroisse pour ensuite partir vers Saint-Gabriel-de-Brandon où ils
peuvent dîner. Finalement, ils partent en direction de l’auberge bâtie par Monsieur E. M. Copeland, où ils seront
chaleureusement hébergés au bord du lac Seymour pour la somme de 1,50 $ par jour. Le trajet entre Saint-Félix-deValois et les lacs de la Mastigouche s’effectue en wagon à cheval et coûte 5,00 $ aux pêcheurs pour l’aller-retour.
À la lumière de ce témoignage, nous pouvons donc mieux comprendre le rôle fondamental de la pêche et du tourisme
américain dans notre histoire locale. C’est sans gêne que nous pouvons affirmer que la Mastigouche est le paradis
des pêcheurs depuis plus de 120 ans maintenant!
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Isabelle Beaudoin
Technicienne en loisirs
450 835-2055 poste 4707
loisirsmandeville@intermonde.net

Bibliothèque

Monique Bessette
Coordonnatrice

Quelques nouveautés vous attendent à la bibliothèque!
ROMANS

Gratiféria
.

1-2-3
juil.

Une Gratiféria est un marché
totalement gratuit. Le principe
est simple : apportez quelque
chose ou pas; repartez avec
quelque chose ou pas. La prochaine Gratiféria aura lieu le 19
novembre de 10 h à 15 h. Tout
est accepté, sauf : les appareils
ménagers, l’ameublement, les
articles brisés, non fonctionnels
ou incomplets. Les appareils
ménagers, les gros appareils ou
l’ameublement doivent être pris
en photo et doivent être affichés
sur le panneau qui sera prévu
à cet effet. Les échanges de
services 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.

André Alexis, Le Langage de la meute
Isabel Allende, L’amant japonais
Katarina Bivald, La Bibliothèque des cœurs cabossés
Biz, Naufrage
Jean-Pierre Charland, Père et mère tu honoreras
Annie Ernaux, Mémoire de fille
David Foenkinos, Le mystère Henri Pick
Mario Hade, Des nouvelles d’une p’tite ville, tome 4
Anna Hope, Le chagrin des vivants
John Irving, Avenue des mystères
Rosette Laberge, Souvenirs d’autrefois, tome 3, 1920
Anna McPartlin, Les derniers jours de Rabbit Hayes
Eveline Mailhot, Deux jours de vertige
Marylène Pion, Les Secrétaires, tome 3
Daniel Tammet, Mishenka

ROMANS POLICIERS
Chrystine Brouillet, Vrai ou faux
Luc Chartrand, L’Affaire Myosotis
Michael Connelly, Mariachi Plaza
José Rodrigues Dos Santos, L’Ultime Secret du Christ
Robert Galbraith, La Carrière du mal
Lisa Gardner, Famille parfaite
Arnaldur Indridason, Le Lagon Noir
Philip Kerr, Le mercato d’hiver
Camilla Läckberg, Le dompteur de lions
Donna Leon, Brunetti entre les lignes
Jo Nesbø, Soleil de nuit
Preston & Child, Mortel Sabbat

Au plaisir de vous voir et… bonne lecture!

Ménage d’automne!
La municipalité souhaite organiser une journée de corvée pour nettoyer les espaces communautaires
cet automne. Raclage et balayage au centre multifonctionnel, au parc des Générations, au pourtour de
l’école primaire Youville, à la salle de la FADOQ, à l’église et au cimetière. Toutes les personnes intéressées
à participer à cette journée sont priées de contacter le service des loisirs afin de donner leurs coordonnées
et leurs disponibilités. L’activité est prévue pour la mi-septembre ou la fin septembre (selon la température).
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Dans la
communauté
Félicitations

Cible Famille
Brandon

Le 7 mai dernier, à 14 h au collège Esther Blondin
à Saint-Jacques, Madame Gisèle Bacon s’est vu
accorder la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour sa grande implication en tant que bénévole.
Tout comme la contribution exceptionnelle
de Madame Bacon à la communauté,
la Médaille du Lieutenant-gouverneur est une
distinction d’exception à laquelle un individu
a droit une seule fois au cours de sa vie.
Félicitations à nouveau, Madame Bacon!

En septembre, à votre
Maison de la Famille…

Capsule
La Voix des parents

Pour les enfants de 2 à 5 ans.
Pour inscrire votre enfant, vous devez devenir membre de Cible Famille
(5 $/année) et remplir le formulaire
pour votre enfant.
Dates : débute le 14 septembre et
tous les mercredis (selon l’horaire).
Heures : 9 h 00 à 16 h 00
Coût : 7 $ par jour ou 1 $ de l’heure.
Activité Grandeur Nature

jetables par année, suffisamment
pour remplir environ 6 000 camions
à ordures.

Dans le cadre de sa politique familiale, et pour encourager l’utilisation
des couches lavables, la MRC de
D’Autray a mis sur pied un programme d’aide financière d’une
somme de 100 $.

Pour vous inscrire, utilisez le lien suivant et remplissez le formulaire : www.
mrcautray.com/mrc/fr/programmes/
aide-utilisation-couches-lavables.html

En plus de représenter une économie de plus de 1 000 $ par enfant,
l’utilisation de couches lavables
permet une réduction significative des déchets envoyés au site
d’enfouissement. Saviez-vous qu’un
bébé utilise plus de 5 000 couches
jetables, soit près d’une tonne de
déchets? Au Québec, nous jetons
près de 600 millions de couches
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec la MRC de D’Autray au
450 836-7007, poste 2544 ou par
courriel à infogmr@mrcautray.com
Vous pouvez également, via la page
Facebook, écrire au comité de la
Voix des parents si vous avez des
questions, c’est avec plaisir que
nous partagerons notre expérience
avec vous.

450 835-9094 ou en personne au :
15, rue Monday, Saint-Gabriel.
Cible Famille Brandon ou www.ciblefamillebrandon.com

Halte-répit

Vous êtes un nouveau parent et
vous aimeriez utiliser des couches
lavables?

Vous voulez devenir membre de
Cible Famille Brandon?

Le Comité des pères vous invite à voyager avec vos enfants à travers une
histoire dans laquelle vous ferez partie
du récit. Réservations avant le 23 sept.
Dates : vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre.
Heures : du vendredi 19 h au samedi 18 h 30 (possibilité d’une nuit de
camping).
Coût : 15 $ pour les adultes/10 $ pour
les 16 ans et moins (inclus 1 repas et
le matériel).

ière

Aide financ

100 $

Soirée-cinéma
Une épluchette de blé d’Inde et la projection du film Kung Fu Panda 3 sont
prévues pour lancer officiellement
la programmation des activités de
Cible Famille.

Date : Samedi 10 septembre.
Heures : 8 h 00 : épluchette –
20 h 15 : film.
Coût : gratuit.
Cœur de Mères
Permet aux mamans d’échanger avec
d’autres mères, de réfléchir sur leur
rôle et de discuter sur divers sujets en
lien avec la vie de famille.
Dates : les jeudis du 22 septembre au
27 octobre.
Heures : 19 h 00 à 21 h 30.
Coût : membres - gratuit/15 $ - nonmembres.

Nous sommes ouverts à toutes
les familles des 7 municipalités de
Brandon (Ville SaintGabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace, Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Damien,
Saint-Cléophas). Au plaisir de vous
rencontrer!Visitez notre page Facebook ou venez nous voir en personne au
15, rue Monday, Saint-Gabriel.

100 ans

Atelier de purées pour bébé
Pour tout savoir sur l’introduction, la
préparation et repartir avec des purées
préparées.
Date : le vendredi 23 septembre.
Heures : 9 h 00 à 12 h 00.
Coût : 2 $ membres/10 $ non-membres.
Petite marmite conserve
Pour apprendre la technique de mise
en conserve avec des pots Masson
pour les fruits et légumes.
Date : le jeudi 29 septembre.
Heures : 9 h 00 à 15 h 00.
Coût : 5 $ (apportez vos pots Masson).

La municipalité de
Mandeville tient à souligner
que notre doyen,
Monsieur Hervé Hénault,
a eu 100 ans en mai dernier.

Aux Trouvailles
de Mandeville
Heures d’ouverture
Nous sommes ouverts du LUNDI au JEUDI
de 9 h 30 à 16 h 30.

Nous profitons de cette occasion
pour souhaiter la bienvenue à
nos vacanciers et aux nouveaux
arrivants de Mandeville.

Nous vous remercions de votre générosité,
car vos dons de vêtements, d’autres
articles et de meubles sont nécessaires
et peuvent servir à d’autres. Téléphonez
au 450 835-7207 pour la cueillette de vos
meubles en bon état, nous passerons les
ramasser les mardis. Déposez vos sacs et
vos boîtes à l’intérieur pendant les heures
d’ouverture, si possible.
Nous offrons des meubles de tous genres,
bureaux, ensembles de cuisine, salon,
tables de salon, bibliothèques, divans et
chaises, etc. à bas prix à notre entrepôt et
au local, renseignez-vous.
Venez profiter de notre vente de fin de
saison au mois d’août. Notre sac à 5 $ sera
la vedette de cet évènement.
Dîners communautaires
Nous offrons des dîners communautaires
les mercredis et jeudis midi au coût de 3 $
pour les membres ou 5 $ pour les nonmembres. Venez vous divertir et partager
ces repas avec nous. Il n’y aura pas de
dîners communautaires pendant les vacances estivales, soit du 22 juillet au 7 août 2016.
Nous aurons un dîner spécial le jeudi 20 oct.
à l’occasion de notre 13e anniversaire.

La gagnante de notre tirage
d’un crédit-voyage d’une valeur
de 2 000 $ est Madame Pauline
Roberge de Mandeville. Le billet
a été pigé par Madame Francine
Bergeron, mairesse de Mandeville et notre invité d’honneur.
Sur la photo, de gauche à droite,
Mesdames
Isabelle
Campion,
coordonnatrice d’Aux Trouvailles de
Mandeville, Pauline Roberge, notre
gagnante et Francine Bergeron,
mairesse.
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Carte de membre
Le coût de la carte de membre est de 5 $ et
vous pouvez vous la procurer auprès de notre
organisme.
Déchets de construction
Depuis quelque temps, des gens viennent
porter leurs déchets de construction sur
le terrain d’Aux Trouvailles de Mandeville.
Cela occasionne des frais importants pour
notre organisme! Vous devez aller porter
vous-mêmes vos déchets de construction
à l’Écocentre Frédérick Morin au 1752,
chemin Saint-Cléophas, Saint-Gabriel-deBrandon, 450 835-1444. Les gens qui
déposeront leurs déchets sur notre terrain, devront nous rembourser les frais encourus et recevront une facture reliée aux
dépenses que cela entraîne. Merci de votre
collaboration.

Récupération de matériel informatique et électronique
Vous pouvez apporter téléviseurs, ordinateurs, cellulaires, imprimantes et tout autre
accessoire électronique au centre de recyclage Frédérick Morin.
Recyclage Frédérick Morin
1752, chemin Saint-Cléophas
St-Gabriel-de-Brandon, QC
450 835-1444
Jours fériés et dates de fermeture
Nous serons fermés les deux semaines de la
construction, soit du 22 juillet au 7 août 2016.
Veuillez prendre note que nous serons fermés le lundi 5 septembre, fête du Travail, et
le lundi 10 octobre, fête de l’Action de grâce.
Souper-spectacle
Nous désirons vous inviter à un souperspectacle, le lundi 17 octobre 2016.
Ce souper est organisé par le Comité
de lutte contre la pauvreté de Brandon.
Pour de plus amples renseignements,
contactez le Centre Avec des Elles au
450 835-3393.
Récupération de matériel
informatique et électronique
Vous pouvez apporter vos téléviseurs,
ordinateurs, cellulaires, imprimantes et tout
autre accessoire électronique au centre de
recyclage Frédérick Morin.
Jours fériés et dates
de fermeture
Veuillez prendre note que nous serons
fermés le lundi 23 mai, jour de la fête des
Patriotes.
Nous serons également fermés durant les
deux semaines des vacances de la construction, soit du 22 juillet au 7 août 2016.

