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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

L’année 2016 fut très mouvementée en travaux de tous
genres. Nous avons effectué les
travaux autour du lac Mandeville
et les aires de repos seront terminées avant la fin de l’année.
En ce qui concerne les travaux
de la rue Desjardins, depuis
le temps que je vous en parle,
le protocole avec le ministère
des Transports est maintenant
signé, nous avons la confirmation de la subvention du MTQ
d’une somme de 385 000 $
et le déplacement des poteaux électriques sera effectué
en 2016. Les travaux d’asphaltage de la 20e Avenue à la rue
Saint-Charles-Borromée
(rue
Desjardins) seront sûrement
faits en 2017 ou au plus tard en
2018, comme les gens du MTQ
nous l’ont mentionné.
Plusieurs travaux d’asphaltage
ont été faits dans les rues du
village avec l’équipement de la
municipalité, ce qui nous a permis d’économiser beaucoup
d’argent. D’autres rues seront
aussi asphaltées dès le printemps prochain.

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

450 916‑2380
De plus, je vous invite à assister
à la séance du conseil concernant le budget 2017 qui aura lieu
le 19 décembre à 19 h 30.
Je vous invite à la prudence lors
de vos déplacements pendant la
période des Fêtes et je me joins
aux membres du conseil municipal pour souhaiter à tous de
très joyeuses fêtes!

Séance
du conseil
Budget 2017
19 décembre
19 h 30

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’automne tire déjà à sa fin,
nous préparant doucement pour
la venue de l’hiver. Comme
chaque année, j’aimerais vous
rappeler les consignes suivantes
afin de vous assurer une saison
hivernale sans encombre.
D’abord, il est important de voir
à bien entretenir les arbres en
enlevant les branches endommagées qui sont dans l’emprise
du chemin et qui pourraient devenir un danger éventuellement
et causer des dommages aux
véhicules de déneigement ainsi
qu’aux autobus scolaires.

Afin de faciliter le travail des entrepreneurs en déneigement,
il est impératif de ne pas stationner son automobile de façon à
nuire à l’enlèvement de la neige.
Aussi, veuillez prendre note qu’il
est interdit de pousser celle-ci
dans la rue lors du déneigement
de votre cours.
Pour votre sécurité et celle des
citoyens, adaptez votre vitesse
en voiture en fonction des conditions
météorologiques
et
routières en vigueur et gardez
une distance sécuritaire entre
les véhicules. L’entrepreneur en

déneigement fait son possible
afin que les rues de la municipalité soient sécuritaires, nous
n’avons toutefois aucun contrôle
sur Dame Nature!
De plus, dans le cas où la municipalité effectuerait des travaux sur
votre rue, nous vous conseillons
de bien identifier vos bornes.
La municipalité se dégage de
toute responsabilité en cas de
borne brisée ou endommagée.
Nous vous remercions de votre
compréhension et de votre collaboration!

Environnement
et urbanisme
Mathieu Perreault

Un rappel : Le 8 août dernier,
le conseil municipal a décidé,
par le biais du règlement 1952016, d’abolir les frais pour
l’émission des permis et certificats d’autorisation. Par cette
mesure, le conseil souhaite
inciter les citoyens à obtenir
les autorisations nécessaires
lors de travaux et à réduire
le fardeau fiscal de ceux-ci.

Cependant, cette mesure ne
touche pas aux frais associés
aux demandes de dérogation
mineures.
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

Isabelle Beaudoin
Technicienne en loisirs
450 835-2055 poste 4707
loisirs@mandeville.ca

Monique Bessette
Coordonnatrice

Vos loisirs hivernaux en pratique libre

Quelques nouveautés vous attendent à la bibliothèque

Patinoire

ROMANS

ROMANS POLICIERS

Yves Beauchemin, Les Empocheurs
Sophie Bienvenu, Autour d’elle
Virginie Blanchette-Doucet, 117 Nord
Nickolas Butler, Retour à Little Wing
Jean-Pierre Charland, Sur les berges du Richelieu,
tome 1, La tentation d’Aldée
Marie-Claude Charland, Côte-Blanche, tome 4,
Entre ombre et lumière
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Le dernier
des nôtres
Emma Cline, The girls
Catherine Cusset, L’autre qu’on adorait
Jean-Paul Dubois, La succession
Micheline Duff, Le Passé simplifié
Marie-Bernadette Dupuy, La galerie des jalousies,
tome 2
Pete Fromm, Chinook
Laurent Gaudé, Écoutez nos défaites
Valentine Goby, Un paquebot dans les arbres
Tove Jansson, Le Livre d’un été
Serge Joncour, Repose-toi sur moi
Yasmina Khadra, Dieu n’habite pas La Havane
Michel Langlois, Il était une fois à Québec, tome 1,
D’un siècle à l’autre
France Lorrain, La promesse des Gélinas, tomes 3,
Florie et 4, Laurent
Colette Major-McGraw, Sur les berges du lac Brûlé
Andreï Makine, L’archipel d’une autre vie
Henning Mankell, Les bottes suédoises
Amélie Nothomb, Riquet à la houppe
Francine Ouellette, Le patriote errant
Véronique Ovaldé, Soyez imprudents les enfants
Francine Prose, Deux amantes au Caméléon
Léonor de Récondo, Amours
Salman Rushdie, Deux ans, huit mois et
vingt-huit nuits
Éric-Emmanuel Schmitt, L’homme qui voyait à travers
les visages
Nicholas Sparks, Si tu me voyais comme je te vois
Michèle B. Tremblay, L’espoir des Bergeron, tome 1,
Un bel avenir
Larry Tremblay, L’impureté
Karine Tuil, L’invention de nos vies et L’insouciance

Bill Beverly, Dodgers
Sandrine Collette, Six fourmis blanches
Thomas H. Cook, Le crime de Julian Wells
Ned Crabb, Meurtres à Willow Pond
Sam Eastland, L’icône rouge
Joy Fielding, Sans nouvelles de toi
Elisabeth Herrmann, Tant que hurlent les chiens
Gilly MacMillan, Ne pars pas sans moi
Guillaume Morrissette, L’affaire Mélodie Cormier
Louise Penny, La nature de la bête,
Armand Gamache enquête
Ferdinand von Schirach, Tabou
Johanne Seymour, Rinzen et l’homme perdu
Viveca Sten, Les secrets de l’île

Vous pouvez venir patiner gratuitement durant les heures
d’ouverture de la patinoire.
Un surveillant est en poste, mais
il peut être appelé à s’absenter à
tout moment. Nous vous recommandons donc d’accompagner
les enfants. Vous pouvez venir
patiner tous les jours, sauf en cas
de tempête où la patinoire peut
être fermée. Il est possible aussi
d’emprunter de l’équipement de
hockey. Pour ce faire, demandez au surveillant de la patinoire
sur place.

Prêt de raquettes

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité offre à ses citoyens la possibilité
d’emprunter gratuitement des
raquettes afin de profiter des
sentiers de raquettes du terrain
municipal. Le prêt est d’une durée de 2 heures, pour enfants
ou adultes, en échange de vos
pièces d’identité. Demandez
au surveillant de la patinoire ou à
votre service des loisirs municipal.
Glissade

Ballon-balai

Sentier de ski de fond

Un magnifique sentier de ski
de fond est accessible gratuitement au terrain municipal. Vous
devez cependant avoir votre
équipement.

Remerciements
Nous tenons à remercier tous
les membres de l’organisation
du tournoi de balle familial et
tous ses bénévoles pour leurs
généreux dons à l’intention des
enfants de Mandeville.
Merci également à tous les
bénévoles impliqués de près
ou de loin dans la soirée
d’Halloween 2016!

Infolettre

Il est possible de jouer au ballon-balai cet hiver! Nous vous
prêtons gratuitement les bâtons
et les ballons. Vous n’avez qu’à
former vos équipes!
4

Bibliothèque

Au terrain municipal, vous pouvez aussi venir glisser entre
amis ou en famille. L’accès est
gratuit, vous n’avez qu’à amener
votre traîneau!

Vous aimeriez vous tenir au
courant des activités à venir?
Vous pouvez dorénavant vous
inscrire à l’infolettre de la municipalité pour la recevoir par
courriel. Il est possible de vous
inscrire sur notre site Internet
ou en nous envoyant un courriel
à administration@mandeville.ca.

Bonne lecture…

La bibliothèque
sera fermée
du 24 décembre
au 3 janvier 2017.
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Dans la
communauté

Capsule
La Voix des parents
Première capsule de littérature d’enfance et de jeunesse
pour La Voix des parents

sant pour l’enfant et ça devient
un élément de réconfort pour
toute la famille.

Les livres accessibles à tous

Les albums et la routine
familiale

Des livres pour tout
le monde, même pour
les bébés…
Longtemps considérés comme
réservés à l’élite, les livres sont désormais accessibles à tous : petits
et grands, riches et moins riches,
bébés, parents, grands-parents,
enfants des CPE, élèves du primaire et du secondaire, cégépiens et universitaires. Les livres
peuvent vous accompagner à
tous les moments de votre vie,
et ce, dès la petite enfance…
Pour paraphraser Marie Bonnafé,
auteure de l’essai Les livres,
c’est bon pour les bébés, le
livre illustré est un jouet accessible qui permet un moment de
tendresse entre le parent et son
enfant. C’est une ouverture sur
le monde, c’est une porte sur
l’imaginaire. Vous ne le croyez
pas? Alors, offrez un livre-bain à
un bout de chou, feuilletez avec
lui un tout-carton ou un livre en
tissu. La routine étant essentielle pour les nourrissons et les
bambins, n’hésitez pas à ajouter
des périodes de lecture à vos
rituels quotidiens, c’est sécuri6

L’heure du bain est compliquée, trouvez le livre-bain qui
l’intéresse et faites de ce moment une période d’échange
et de jeu sur un thème donné.
Impossible de le coucher,
lisez-lui un ou deux albums…
Il y en a des courts, des simples
et d’autres, longs et plus complexes. Très rapidement, vous
verrez, votre enfant adoptera ce
nouveau compagnon et vous en
redemandera!
Sonia Fontaine, maman et collectionneuse de livres pour les
enfants

L’organisme de
bassin versant
AGIR Maskinongé
présent à Mandeville
Si pour un organisme de bassin
versant les projets sont souvent
des initiatives à l’échelle locale, il
est remarquable de constater que
présentement plusieurs d’entre
elles se concrétisent sur le territoire
de Mandeville.
Bien sûr, il y a un historique
d’engagement environnemental indéniable à Mandeville. On peut citer
en exemple le Comité des citoyens
du lac Mandeville dont les membres
sont mobilisés depuis plus dix ans
afin de redonner une santé à ce lac
au prise avec les algues bleu-vert.
Les autres associations de lacs font
aussi un travail remarquable afin de
conserver leurs plans d’eau. Ce
n’est pas un hasard si aujourd’hui,
on constate à peu près partout la
très grande qualité des bandes riveraines.
Mais la participation citoyenne en
faveur de l’environnement ne se
limite pas aux lacs car AGIR Maskinongé mène présentement deux
projets le long de la rivière Mastigouche. En effet, c’est pas moins
de 200 propriétaires de Mandeville
qui sont concernés par le projet de
protection de la tortue des bois
le long de la rivière Mastigouche
et qui seront invités l’an prochain
à adopter des mesures de protec-

tion volontaire. Dans le cadre de la
caractérisation des milieux humides
au nord du lac Maskinongé réalisée
par des biologistes au cours des
deux derniers mois, c’est plus de
100 résidents qui ont donné accès
à leur propriété comme cela s’était
produit l’année dernière, lorsqu’une
vingtaine de propriétaires de boisés
privés dans le bassin de la rivière
Blanche à Saint-Didace et à Mandeville ont participé à notre projet
de caractérisation multiressources
de ce territoire.
Ces collaborations sont essentielles
car, à Mandeville, nous sommes de
lacs et de rivières et l’environnement
est une priorité. C’est pourquoi,
nous tenons à remercier toutes ces
personnes qui contribuent à le protéger et à le mettre en valeur.
Nous vous invitons aussi à visiter le
site internet d’AGIR Maskinongé à
l’adresse :
www.agirmaskinonge.com ou à
communiquer par téléphone au 450
752-4868.

EBI

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.

Michel Lambert, directeur

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

www.ebiqc.com

Aux Trouvailles
de Mandeville
Heures d’ouverture
Nous sommes ouverts du LUNDI
au JEUDI de 9 h 30 à 16 h 30.
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 à notre local des
meubles de tous genres, bureaux, ensembles de cuisines,
salons, tables de salons, bibliothèques, divans, chaises, etc.,
et ce, à bas prix.
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 le congé des
Fêtes, du 23 décembre 2016 au
6 janvier 2017.
Renouvellement de
l’adhésion 2017
À partir du 1er janvier 2017, vous
pourrez renouveler votre adhésion en tant que membre de notre
organisme au coût est de 5 $.
Guignolée
Notre guignolée aura lieu le dimanche 18 décembre 2016 et
la remise des paniers de Noël se
déroulera le lundi 19 décembre à
la salle municipale.
Les personnes qui désirent être
bénévoles pour le dimanche
18 décembre voudront bien
s’inscrire avant le 10 décembre.
Vous pouvez communiquer avec
nous au 450 835-7207.

laboration avec le CISSS et le
CSSSNL et elles se déroulent à
Joliette.

Pour les personnes qui prévoient être absentes le dimanche
18 décembre, un responsable
sera présent à la salle municipale dès 9 h afin de recevoir vos
dons en argent ou en denrées
alimentaires non périssables.
Écocentre
Récupération de matériel
informatique et électronique.
Vous pouvez apporter téléviseurs, ordinateurs, cellulaires,
imprimantes et tout accessoire
électronique au centre de recyclage Frédéric Morin.
Recyclage Frédérick Morin
1752, chemin Saint-Cléophas
Saint-Gabriel-de-Brandon (Qc)
450 835-1444
Vacances de Noël
Nous serons fermés du
23 décembre 2016
au 6 janvier 2017.
De retour le 9 janvier 2017.
Fermeture en cas de
tempête de neige
Veuillez noter qu’en cas de
tempête de neige, si la Commission scolaire des Samares annonce la fermeture des écoles,
nous serons également fermés.
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Le jeudi 10 novembre
de 19 h à 21 h
« Les stratégies d’adaptation »
Le jeudi 8 décembre
de 19 h à 21 h
« L’aventure sociale »
La Société de l’Autisme Région
Lanaudière (SARL) est un organisme à but non lucratif qui
regroupe les familles de personnes atteintes du trouble du
spectre de l’autisme (TSA) et de
toutes autres personnes intéressées à la cause.

Conférences et formations
*Formations/conférences offertes
aux membres et aux non-membres de la région*
Le samedi 19 novembre
à Mascouche
de 9 h à 16 h
« Sommeil et alimentation »

Nouvelle programmation
Nous sommes fiers de dévoiler
notre programmation 20162017! Celle-ci est accessible
sur notre site Internet et elle figure également sur notre page
Facebook :
W : http://autismelanaudiere.org/
F : https://www.facebook.com/Société-de-lAutisme-de-Lanaudière720318058011275/?fref=ts

Les rencontres parents
*Activités offertes aux parents
membres et non-membres de la
région. Gratuit.
Exclusivement réservées aux
parents, les rencontres offrent
des opportunités d’échanger
et d’approfondir leurs connaissances quant au trouble du
spectre de l’autisme (TSA).
Les rencontres d’information et
d’échange sont animées en col-

Cette formation donnée par Karine Fournier, ergothérapeute,
vous offrira des pistes possibles
afin d’améliorer la qualité du
sommeil et de l’alimentation et
ainsi, avoir de saines habitudes
de vie. Membres : 25 $ Nonmembres : 50 $ (dîner inclus).

Activité familiale de Noël
*Réservée aux membres de la
SARL*
Venez fêter Noël avec nous
aux Quilles Saint-Jacques, le
samedi 10 décembre de 10 h à
15 h. Le père Noël viendra nous
rendre visite lors de cette belle
journée. Les inscriptions sont
obligatoires et les places sont
limitées. Activité gratuite!
Soyez attentifs!
D’autres activités sont à venir
pendant la nouvelle année.
Veuillez porter attention aux
ajouts qui seront faits! Nous
publierons les informations sur
notre site Internet ainsi que sur
notre page Facebook.
Pour toute inscription ou plus
de renseignements, veuillez
communiquer
avec
nous
au : 450 759-9788, poste 3.
Vous pouvez également nous
écrire à l’adresse suivante :
sarl@autisme-lanaudiere.org
Au plaisir! 

Le jeudi 24 novembre
à Joliette
de 19 h à 21 h
« Information sur la TEVA »
Cette formation vise à transmettre des outils afin de préparer
la transition de l’adolescence à la
vie adulte. Lors de la formation,
le formateur Jérôme Gauthier
abordera les services offerts par
l’Office des Personnes Handicapées du Québec (OPHQ).
Gratuit pour les membres.
Non-membres : 25 $.
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La collecte sélective
Participer à la collecte sélective est un geste concret pour la protection de l’environnement. C’est aussi un geste concret pour réduire
les dépenses de votre municipalité.
La collecte sélective est financée presque entièrement par les entreprises mettant en marché les emballages, les contenants et les
imprimés. En effet, les municipalités reçoivent une compensation
financière d’Éco Entreprises Québec (www.ecoentreprises.qc.ca).
La subvention est calculée selon la performance de récupération des
citoyens. La municipalité reçoit aussi une subvention dont le montant
augmente avec la diminution des déchets envoyés à l’élimination par
les citoyens (www.mddelcc.gouv.qc.ca/matieres/redevances/index.htm).
Autrement dit, plus il y a de matières dans le bac bleu et moins
il y en a dans la poubelle, moins la municipalité dépense pour
gérer les déchets et plus elle reçoit de compensations financières.

Consultez le guide des bonnes pratiques
en environnement de la MRC pour plus de
détails en visitant le
www.mrcautray.com/mrc/fr/gestion-matieres-residuelles/
calendrier-des-collectes.html.

Décision écologique pour la distribution du
calendrier des collectes de la MRC Berthierville
Quelques semaines avant l’impression de son calendrier des collectes, le Conseil de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de D’Autray, a pris une décision écologique relativement à la distribution dudit document d’information.
Pour 2017, des copies seront déposées dans l’ensemble des bureaux municipaux du territoire ainsi
qu’à d’autres endroits publics tels que les bureaux de poste et les bibliothèques. L’arrivée du calendrier en ces lieux est prévue lors de la semaine débutant le 12 décembre. Lors des années précédentes, la livraison s’effectuait par la poste. En tout temps, la version numérique sera disponible sur le site Internet de la MRC au
www.mrcautray.qc.ca. « Au cours de la dernière année, plusieurs personnes se sont enquis de la version numérique
du calendrier. En posant une telle action, la consommation de papier se voit réduite, tout comme les frais d’impression
et de livraison », a expliqué, M. Gaétan Gravel, préfet de la MRC et maire de la Ville de Saint-Gabriel à propos de la
décision. Distribué depuis maintenant 12 ans, le calendrier est devenu un incontournable pour les citoyens du territoire.
Ses lecteurs y découvrent les dates des collectes ainsi que les bonnes pratiques en matière d’environnement.
La thématique de la prochaine édition sera l’évolution des paysages et des noyaux villageois du territoire. Une sélection de photographies anciennes des quinze municipalités assurera son illustration. De février à septembre dernier,
une photographe s’est déplacée sur les lieux des photos d’époque afin d’y capter la forme actuelle du paysage. Un
montage à l’aide de logiciel de conception graphique démontrera les métamorphoses subies à travers le temps. Pour
toute question en lien avec la distribution du calendrier, il est possible de joindre le responsable des communications
de l’organisation par téléphone au 450 836-7007 poste 2528 ou par courriel à sproulx@mrcautray.qc.ca.
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Centre d’action
bénévole Brandon
Le Centre d’action bénévole
Brandon, un organisme actif
depuis près de 30 ans…
Depuis 1987, le Centre d’action
bénévole Brandon est fier de
son évolution et de la place qu’il
occupe dans la région du grand
Brandon.
La mission du Centre d’action
bénévole est d’offrir un environnement adéquat et inspirant à toutes les personnes
s’impliquant bénévolement dans
leur communauté. Ces bénévoles participent activement à
l’amélioration de la qualité de vie
de plusieurs centaines de personnes.
Grâce aux bénévoles qui
s’impliquent, le Centre offre des
services qui favorisent le maintien à domicile des personnes
âgées, en perte d’autonomie
ou malades et il apporte aussi
du soutien aux aidants naturels.
Voici quelques-uns des services
offerts :

• Le transport-accompagnement bénévole : un service
qui permet aux aînés et aux
personnes malades d’être accompagnés, en toute sécurité,
par un bénévole lors des rendez-vous médicaux.
• Le Centre communautaire
pour aînés : ce service offre
aux personnes âgées, en perte
d’autonomie, des journées
d’animation en lien avec leurs
besoins
de
socialisation.
Deux animatrices proposent
des activités qui permettent à
ces aînés de maintenir leur autonomie physique et leurs facultés cognitives.
Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples renseignements concernant ces services,
n’hésitez pas à joindre l’équipe
de travail au 450 835-9033.
Faire du bénévolat, une occasion de faire du bien autour de
soi…

Si vous souhaitez faire du bénévolat et avez envie de participer à l’amélioration de la qualité
de vie des gens de votre communauté, le Centre d’action bénévole Brandon recherche des
gens sérieux pour faire quelques
heures par semaine au service
de transport-accompagnement
bénévole. Quelques qualités
sont requises : honnêteté, discrétion, ponctualité et confidentialité. Le Centre applique une
politique de filtrage aux antécédents judiciaires pour tous les
bénévoles impliqués auprès des
usagers. Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous intéresse, il
est possible de prendre rendezvous pour une entrevue en appelant à l’organisme.
Centre d’action bénévole
Brandon
247, Beauvilliers
Saint-Gabriel-de-Brandon
Tél. : 450 835-9033
Fax : 450 835-0838
cbb9033@gmail.com

• La popote roulante : un
service de livraison de repas
surgelés livrés à domicile par
un bénévole. Les livraisons
se font toutes les 2 ou 3 semaines. Vous pouvez commander et faire vos provisions.
Le menu est varié, des repas
sans gluten et végétariens sont
aussi offerts. Cette visite permet aussi de briser l’isolement
et d’apporter du réconfort.
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