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Chers Mandevillois et chères Mande-
villoises,

En 2016, nous avons pu concrétiser 
plusieurs projets, tels que l’installation 
de toilettes sèches, d’une table de 
pique-nique et de poubelles au parc 
des Chutes du Calvaire, grâce à une 
subvention de la MRC de D’Autray. 
Les sentiers du parc des Chutes ont 
également été prolongés.

Pour 2017, nous avons autant de 
projets en cours et d’idées en tête.  
Des travaux de stabilisation auront lieu 
au rang de la Rivière. De plus, les travaux 
d’exutoire devraient se concrétiser dans 
le dossier de la rue Desjardins.

Des travaux de réfection sur différents 
chemins, dont la 58e Avenue, le che-
min Natur’Eau, le rang Saint-Pierre et 
la rue Desjardins (du bureau de poste 
jusqu’au lac Mandeville), auront égale-
ment lieu.

Je vous souhaite à tous une très belle 
année prospère!

En direct de  
l’Hôtel de Ville

Municipalité de Mandeville  
162, rue Desjardins 

 Mandeville (Québec) J0K 1L0 
Tél. : 450 835-2055 
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Travaux publics 
Réjean Bergeron

Avec la quantité de neige tombée 
récemment, il est d’actualité de 
vous rappeler la procédure dans 
l’éventualité où l’entrepreneur 
en déneigement endommagerait 
votre boîte aux lettres (ou autre 
bien matériel). Dans une telle si-
tuation, vous devriez écrire votre 
réclamation à l’entrepreneur en 
y joignant, si possible, des pho-
tos de l’incident. La Municipalité 
tient à recevoir une copie con-
forme de votre réclamation afin 

de suivre le dossier. Voici les 
coordonnées de l’entrepreneur :

Ti-Bonhomme Excavation inc. 
M. Stéphane Charbonneau 
10, rue des Siffleux 
Mandeville (Québec) J0K 1L0 
Téléphone : 450 835-5043 
Télécopieur : 450 835-0777 
ti-bonhomme.stephane@hotmail.com

Afin de faciliter le travail des en-
trepreneurs en déneigement,  

il est impératif de ne pas station-
ner son automobile de façon à 
nuire au ramassage 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 
cours et gardez une distance sé-
curitaire entre les véhicules.

Toute l’équipe des travaux pub-
lics vous souhaite une bonne an-
née 2017!

Environnement et urbanisme 
Érick Dupuis

Je me présente : je suis votre nou-
vel inspecteur en urbanisme et en 
environnement, Érick Dupuis.

Comme les citoyens de Mande-
ville ont à cœur leur environnement, 
voici les cinq règles d’or pour mieux 
recycler :

u Rincez les contenants avant 
de les placer dans le bac de 
récupération. Il est conseillé de  
rincer légèrement vos conte-
nants de plastique, de verre et 
de métal avant de les déposer 
dans votre bac de récupération 
afin d’éviter la contamination des 
autres matières et prévenir les 
mauvaises odeurs.

v Récupérez les sacs et les  
pellicules souples de plastique. 
Videz-les de leur contenu,  
incluant les coupons de caisse, 
puis rassemblez-les dans un 
même sac et nouez-le afin de 
faciliter les opérations dans les 
centres de tri.

w Évitez de mettre dans le bac 
de récupération les papiers 
et les cartons très souillés.  
Les papiers et les cartons imbibés 
d’huile, de graisse et de nourriture 
ne sont pas recyclables.

x Séparez les divers emballages 
d’un même produit. En séparant 
les emballages composés de dif-

férentes matières, vous aidez 
énormément au processus de tri.

y Retirez les circulaires des sacs 
en plastique avant de les placer 
dans le bac de récupération. 
Cela permet d’optimiser le tri et 
le recyclage des matières.

Je vous rappelle également que le con-
seil municipal a décidé en août dernier 
d’abolir les frais pour l’émission des 
permis et certificats d’autorisation.

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. 

DE RICHES AMÉRICAINS 
À SAINT-CHARLES- 
DE-MANDEVILLE

Les membres du Mastigouche Fish & Game Club

Saviez-vous que les héritiers de la fortune Kodak ont fréquenté 
durant plusieurs années nos lacs et nos forêts? Ou encore que 
la visite du prince Philip chez nous en 1962 a été initiée par le 
président des raffineries Shell et de la Banque de Montréal? 
Qu’elles s’appellent Achilles, Babbott, Christy ou Meek, elles 
sont nombreuses les familles fortunées américaines qui ont 
profité des joies de la nature mandevilloise de 1890 à 1971.

C’est d’ailleurs avec fierté que le Comité du patrimoine de 
Mandeville se verra bientôt propriétaire d’un fonds d’archives 
s’intéressant au « Club des Américains » ainsi qu’à son 
importance dans notre histoire locale. Bénéficiant d’une 
subvention de 970 $ fournie par la MRC de D’Autray par 
l’entremise du Fonds Culture et Patrimoine, le projet vise à 
regrouper en une même ressource toutes les informations sur 
le Club, aujourd’hui connu sous le nom de Centre Pourvoyeur 
Mastigouche (Relais Koubek).

Les premières recherches nous permettront de mieux connaître 
les Américains qui visitaient autrefois notre territoire pour 
s’adonner à la chasse et à la pêche. Dresser un portrait de ces 
gens nous permettra de mieux saisir le rôle et l’importance du 
Club dans le développement de Saint-Charles-de-Mandeville.    

Simon Leduc – Historien 

Crédit photo : Guy Charpentier
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Février
Parc à neige au village 

Un nouvel événement aura lieu 
à Mandeville les 24 et 25 fé-
vrier 2017 : le parc à neige au 
village. Venez voir les différents 
spectacles acrobatiques au 
centre du village de Mandeville,  
247 rue Desjardins. Nous 
vous invitons à venir participer;  
le parc à neige sera à votre dispo-
sition. De plus, vous pouvez vous 
inscrire aux concours d’AXIS 
FREESTYLE amateurs. Groupe 
de musique, DJ et animation tout 
au long de la fin de semaine. 
Plusieurs autres activités seront 
sur place. C’est gratuit!

Atelier de psychomotricité 
gratuit

Les familles d’enfants de 0 à 
5 ans sont invitées à s’inscrire 

aux ateliers en psychomotric-
ité, qui comportent 10 cours. 
Vous apprendrez, tout en vous 
amusant, à aider votre enfant 
dans son développement mo-
teur avec ce que vous avez de 
disponible à la maison. Pour 
pouvoir en profiter, inscrivez-
vous, c’est gratuit. 

Offre d’emploi

En février, la Municipalité  
affichera les postes offerts pour 
le camp de jour municipal 
2017 sur le site internet et dans 
les commerces. Toutes les infor-
mations au sujet des emplois of-
ferts ainsi que les indications pour 
postuler seront indiquées sur les 
affiches. Travailler au camp de 

jour est vraiment une expérience 
unique et enrichissante. Bonne 
chance à tous les candidats!

Mars
Soccer

Dans la semaine du 20 mars, 
les enfants qui voudront jouer 
au soccer cet été à Mandeville 
pourront essayer leur uniforme 
sur l’heure du dîner, directement 
à l’école primaire. Le coût est 
de seulement 35 $ par enfant, 
incluant le prêt de l’uniforme.  
En remettant ce dernier en bon 
état à la fin de la saison, les 
parents auront droit à un rem-
boursement de 15 $. 

Avril
Chasse aux œufs

Le 16 avril 2017, jour de 
Pâques, les familles sont invitées 
à venir faire la chasse aux œufs 
annuelle. Le tout se déroulera de 
10 h à midi au terrain municipal. 
Veuillez inscrire vos enfants 
avant le 13 avril 2017.

Mai
Gratiféria marché gratuit  
à 100 %!

Maintenant devenue un incon-
tournable, nous vous invitons le 
28 mai prochain, de 10 h à 15 h, 
à la salle municipale pour pro-
fiter de notre Gratiféria. Un prin-
cipe simple : « apportez quelque 

Message important  
à tous les bénévoles  
mandevillois

La Municipalité souhaite 
inviter toutes les per-
sonnes ayant déjà fait 
du bénévolat au sein de 
notre belle communauté.  
Que ce soit en 2016 ou 
dans les années précé-
dentes, à la demande de 
la Municipalité ou non,  
si vous avez été bénévole, 
vous êtes conviés à une 
soirée organisée pour vous 
en guise de remerciement. 
Le bénévolat peut avoir 
été effectué pour d’autres  
organisations situées dans 
la municipalité.

La soirée se déroulera le 
22 avril prochain à 19 h 30, 
à la salle municipale.  
Un moment idéal pour 
danser, rire et s’amuser 
en bonne compagnie!  
Des surprises attendent 
tous les invités présents.

Veuillez svp confirmer votre 
présence et celle de la per-
sonne qui vous accompa-
gnera avant le 31 mars, en 
communiquant avec votre 
service des loisirs mu-
nicipal au 450 835-2055, 
poste 4707. Aucune invita-
tion personnalisée ne sera  
envoyée; parlez-en donc au 
plus grand nombre possible. 
On vous attend!

Retour sur la remise de cadeaux 2016

Un gros MERCI à vous tous d’avoir contribué à la réussite de 
la remise de cadeaux 2016 pour les enfants de Mandeville. 
L’événement s’est avéré un réel succès! C’est grâce à la soli-
darité de tous et à l’importance réservée aux enfants d’ici que 
cet événement a été un moment mémorable. Cette année, 
plus de 145 enfants ont pu recevoir un cadeau. Les enfants 
ont également tous reçu à leur arrivée des petites surprises 
ainsi que des grignotines. Un remerciement spécial à tous nos  
commanditaires et citoyens qui ont donné pour l’occasion; 
c’est grâce à vous que l’événement existe année après année. 

chose ou pas et repartez avec 
quelque chose ou pas », et tout 
ça, gratuitement! Nous vous 
rappelons que vous pouvez  
apporter de tout, sauf des appa-
reils ménagers, des gros meu-
bles et des trucs défectueux ou 
en mauvais état. Pour les gros 
morceaux ou les services à offrir, 
un panneau d’affichage sera dis-
ponible afin de pouvoir épingler 
vos offres. Toutes les marchan-
dises apportées 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.

Ouverture du parc pour 
enfants et de la piste 
d’hébertisme

Le parc Paul-Buissonneau sera 
ouvert dès le 1er mai. N’oubliez 
pas le Croc-livres bleu situé 
sous l’abri central. Vous pouvez 
y emprunter ou y déposer des 
livres pour enfants. Quant aux 
jeux d’eau, ils seront ouverts dès 
que la température le permettra. 

24-25 
fév.

20 
mars

16 
avril

28 
mai

1er 
mai

22 
avril
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Dans la  
 communauté

Le cercle de fermières de Mandeville
Photo prise lors de la conférence-témoignage donnée par  
M. Mario Brûlé sur l’aide humanitaire médicale qu’il apporte 
en Afrique. Des tuques, des petites pattes et des couvertures 
de laine ont été confectionnées avec amour par les fermières 
afin de les faire voyager vers les plus démunis. Aujourd’hui, 
nous faisons un appel à tous pour son prochain voyage qui 
sera au Pérou. Si vous avez le goût de tricoter pour bébés 
naissants ou de faire un don de laine, les fermières se  
feront un plaisir de les recueillir au local des fermières situé au 
centre multifonctionnel jusqu’en septembre 2017. Et merci à 
vous tous pour votre encouragement lors de nos activités de 
financement. Une bonne et heureuse année.  

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 intéres-
sées à la cause.

Notre programmation 2016-2017 est 
disponible via notre site internet et 
notre page Facebook.

Les rencontres parents

*Ouvertes aux parents membres et non 
membres de la région (gratuit)

Exclusives aux parents, les rencontres 
offrent de belles occasions d’échanger 
et d’approfondir ses connaissances 
quant au trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). Les rencontres d’information et 
d’échange sont animées en collabora-
tion avec le CISSS et le CSSSNL et se 
déroulent à Joliette. Différents thèmes 
seront abordés. 

Jeudi 9 mars (19 à 21 h) « Les défis 
de la famille » : nous échangerons sur 
les étapes du deuil face au diagnostic  
et ensuite, il y aura la présentation 
d’une vidéo reflétant la réalité de plu-
sieurs familles.

Jeudi 6 avril (19 à 21 h) « Les straté-
gies d’adaptation » : nous discuterons 
des différentes subventions, ressour-
ces et services disponibles pour les 
jeunes ayant un TSA. De plus, le pa-
rent d’un adulte TED viendra nous li-
vrer un témoignage qui nous expliquera 
son cheminement de la petite enfance 
à aujourd’hui.

Formation

*Formations/conférences ouvertes aux 
membres et aux non-membres de la 
région*

Le samedi 18 février à Joliette  
(9 h à 16 h) « Quand leurs sens ne font 
plus de sens! » : Mme Karine Fournier, 
ergothérapeute, expliquera l’aspect 
sensoriel de l’individu en lien avec la 
perception de ceux-ci.

Membre : 25 $ Non-membre : 50 $ 
(dîner inclus)

Le samedi 4 mars à Mascouche  
(9 h à 16 h) « Comment parler du TSA 
à mes proches » : cette conférence 
vise à vous outiller afin de mieux com-
prendre le TSA et ainsi pouvoir facile-
ment l’expliquer à vos proches. Gratuit 
pour tous (dîner inclus).

Activité pour la fratrie

*Gratuit et réservé aux membres de la 
SARL*

Le samedi 4 mars au parc de l’île 
Lebel de Repentigny (gratuit) « Activité 
de glissades »; apportez votre boîte  
à lunch!

Activités de Zumba

L’activité de Zumba est de retour 
cette année et prendra une nouvelle 
forme. Zumba parents-enfants, Zumba 
adultes, Insanity et yoga-fitness seront 
au programme. Venez bouger avec 
nous le samedi 18 mars à la salle Saint-
Jean-de-Bosco à Saint-Charles-Borro-
mée de 18 h 30 à 20 h 30. Les billets 
sont en vente au coût de 15 $ et les 
profits iront à la SARL.

Soyez attentifs!

D’autres activités sont à venir pendant 
la nouvelle année. Veuillez porter atten-
tion aux ajouts qui seront faits. Nous 
publierons les informations sur notre 
site internet ainsi que sur notre page 
Facebook. 

Pour inscription ou plus d’informations, 
veuillez communiquer avec nous au : 
450 759-9788, poste 3. Vous pouvez 
également nous écrire à l’adresse  
suivante : sarl@autisme-lanaudiere.org

Bonne journée et au plaisir!

Bibliothèque Monique Bessette 
Coordonnatrice

ROMANS

Serge Bouchard, Les yeux tristes de mon camion (Q) 
Jean-Pierre Charland, Sur les berges du Richelieu, tome 2 (Q) 
Deni Ellis Béchard, Dans l’œil du soleil 
Liz Fenwick, Les secrets de Pengarrock 
Christian Guay-Poliquin, Le poids de la neige (Q) 
Louis Hamelin, Autour d’Éva (Q) 
Jim Harrison, Le vieux saltimbanque 
Kent Haruf, Nos âmes la nuit 
Serge Lamothe, Mektoub (Q) 
Philip Larkin, Une fille en hiver 
Alain Mabanckou, Le monde est mon langage 
Marcus Malte, Le garçon 
Joyce Carol Oates, Sacrifice 
Amos Oz, Judas 
Catherine Poulain, Le grand marin 
Jean-Christophe Ruffin, Check-point 
Ferdinand von Schirach, Tabou 
Louise Tremblay-D’Essiambre, L’amour au temps d’une guerre, tome 3 
Michel Tremblay, Conversations avec un enfant curieux 
Karen Viggers, La mémoire des embruns

ROMANS POLICIERS

Frederick Busch, Filles 
Thomas H. Cook, La vérité sur Anna Klein 
Stig Holmas, Le condor 
Philip Kerr, La main de Dieu 
Donna Leon, Brunetti en trois actes 
Daniel Lessard, Péril sur le fleuve 
Martin Michaud, L’effet placebo 
Patrick Senécal, L’autre reflet

Bonne lecture…

2017 est bien là et la bibliothèque a des  
nouveautés pour ses lecteurs et ses lectrices.

GUIGNOLÉE
Nous désirons remercier tous les gé-
néreux donateurs qui nous ont permis 
encore une fois cette année de dis-
tribuer nos paniers de Noël. De plus, 
nous disons un gros merci à tous les 
bénévoles qui ont participé au succès 
de cet évènement.

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT

QUILLOTHON
Notre quillothon se déroulera le samedi 
25 février 2017 à 13 h 30 au Quillo-
rama de Saint-Gabriel.
Réservez au 450 835-7207. 
Places limitées. 
Coût : 15 $ par personne (3 parties).  
2 $ pour les souliers.

SOUPER SPAGHETTI
Un souper spaghetti suivra à la salle 
municipale de Mandeville à 17 h 30, en 
collaboration avec les Chevaliers de 
Colomb. 
Coût : 10 $ par personne.  
Vous pouvez apporter votre vin. 
Billets en vente Aux Trouvailles.

TEMPÊTE DE NEIGE
Veuillez noter que si la Commission 
scolaire des Samares annonce la  
fermeture des écoles, nous serons 
également fermés.

Aux Trouvailles  
de Mandeville

Travaux publics 
450 835-2055 poste 4706

Salle municipale  
450 835-2055 poste 4708

Environnement et urbanisme 
450 835-2055 poste 4702

En cas d’urgence 
450 916-2380

Pour nous joindre
Hôtel de Ville 
450 835-2055
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Sur le territoire du Grand Brandon, 
le Centre d’action bénévole Brandon 
déborde de dynamisme et ses ser-
vices enrichissent la qualité de vie des 
gens de notre milieu depuis 1987. 

La popote roulante, le centre com-
munautaire pour aînés, le transport-
accompagnement médical, les  
visites d’amitié sont autant de ser-
vices qui nécessitent l’apport d’un 
grand nombre de bénévoles pour 
bien répondre à la demande. 

Le Centre recrute des bénévoles 
de façon continue et toute personne 
qui désire offrir ses services sera 
rencontrée et orientée selon ses  
intérêts ou expériences de vie. 

Le Centre d’action bénévole Bran-
don recherche donc des gens 
sérieux pour faire quelques heures 
de bénévolat par semaine, par-
ticulièrement au service de trans-
port-accompagnement bénévole. 
Quelques qualités sont requises : 
honnêteté, discrétion, ponctualité 
et confidentialité. Le Centre appli-
que une politique de filtrage des  
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 rendez-vous 
pour une entrevue en appelant  
Marie-Claude Charette à l’orga-
nisme au 450 835-9033. 

Centre d’action bénévole Brandon,  
247 Beauvilliers, St-Gabriel-de-Brandon. 
Tél. : 450 835-9033  
Fax : 450 835-0838  
cbb9033@gmail.com

De bons outils pour la  
recherche d’emploi

Vous voulez travailler?  
Vous avez besoin d’un  

coup de pouce?  
Le Groupe populaire Déclic 

vous offre une formation  
de 18 semaines :  

6 semaines de 3 jours et  
12 semaines de  

4 jours, de 9 h à 16 h.

Une formation gratuite 

• Connaissance de tes forces 
et de tes intérêts

• Outils de recherche d’emploi
• Stages en entreprise

• Soutien à la recherche 
d’emploi

Possibilité d’allocation de  
formation, de garderie et de 

frais de transport**

Du 13 février au 15 juin 2017

Dans les locaux de Déclic au 
584 rue Montcalm,  

Berthierville.
Pour informations, communi-
quez avec Monique Clermont 

au 450-836-0036.
Une formation réalisée  

en collaboration  
avec Emploi-Québec. 

FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Automne 2017

24 FÉVRIER
DATE 

LIMITE Plus 
de 

PROGRAMMES 
offerts

25
DEP | ASP
centremultiservice.ca

Devenez bénévole  
au Centre d’action  
bénévole Brandon

La formation 
Déclic Action

Vendredi 17 février, Larry Hodgson 
nous entretiendra des arbustes à fleurs 
pour jardinier paresseux. Par la même 
occasion, vous pourrez obtenir la carte 
de membre au coût de 15 $ par per-
sonne ou de 25 $ par couple, pour 
l’année. De nombreux avantages vous 
sont offerts;  informez-vous! 
Que vous soyez passionné ou débu-
tant en horticulture, la SHEM vous 
réserve des conférences toujours inté-
ressantes et diversifiées.

17 mars – Paysage comestible : plan-
tes potagères associées à la plate-
bande fleurie – avec Jean-François 
Lévêque

21 avril – Plantes des rives de lacs et 
de rivières – avec Rock Giguère

19 mai – Jeux de couleurs dans les 
jardins de vivaces – avec Josée Des-
ranleau

6925 rue Principale, Saint-Damien à 
19 h - pour information : 450 835-9457

Gratuit pour les membres et 5 $ pour 
les visiteurs

Visitez notre site internet : http://shma-
tawinie.fsheq.org

Nous sommes affiliés à : Fédéra-
tion des Sociétés d’horticulture et 
d’écologie

Société 
d’Horticulture 
et d’Écologie de 
la Matawinie 


