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Je tiens à féliciter les candidats élus lors 
de l’élection du 5 novembre dernier. 

L’année 2017 s’est montrée assez rem-
plie du côté des travaux municipaux.  
La côte du rang Mastigouche est 
prête à la circulation sur deux voies en  
attendant l’autorisation du ministère 
pour faire les travaux permanents sur 
ce chemin. Le pont temporaire doit 
être installé sur le pont des Menteurs 
au lac Sainte-Rose avant l’hiver 2017.

Nous avons encore une fois ren-
contré les gens du ministère des 
Transports concernant le tronçon de 
la rue Desjardins qui n’est pas en-
core réparé. Ils nous ont dit qu’ils  
allaient procéder dès que les exutoires  
seraient installés. Mais les travaux 
ont été retardés par la contestation  
judiciaire de la part d’un citoyen. 
Puisque la situation est réglée et que les 
gens du ministère ont été avisés par la  
Municipalité, nous pouvons maintenant 
procéder à l’appel d’offres.

Plusieurs travaux d’asphaltage ont 
été faits sur les rues municipalisées 
et la préparation du secteur du Parc 
Roco et d’une section du chemin du  
Lac Deligny Est a été effectuée en 
prévision des travaux d’asphalte pour 
l’an prochain.

Le dévoilement de la plaque commé-
morative de la station Terrasse Des-
sailliers en l’honneur de monsieur  

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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Bruno Dessailliers pour le don du  
terrain a eu lieu le 11 octobre dernier. 

J’invite ceux et celles qui désirent suivre  
les activités de Mandeville ou faire la 
lecture des procès-verbaux afin de 
savoir ce qui se passe dans leur mu-
nicipalité à consulter la page Facebook 
de Mandeville et notre site Internet.

Comme Noël sera bientôt à nos portes, 
je me joins au conseil municipal pour 
vous souhaiter de joyeuses Fêtes en 
famille ou entre amis et je vous invite 
à la prudence dans vos déplacements.

Travaux 
publics 
Réjean Bergeron

Nous espérons que vous avez passé 
un bel été et que vous êtes prêts pour 
la saison hivernale à venir.

Nous aimerions vous rappeler que 
certaines normes s’appliquent pour le 
ramassage des déchets. Les ordures 
qui ne sont pas dans les poubelles au-
torisées (bacs roulants noirs ou verts 
de 120, 240 ou 260 litres levés mé-
caniquement et poubelles de moins 
de 100 litres levées manuellement) 
doivent impérativement être dans des 
sacs fermés en bon état et étanches 
(maximum de cinq sacs par collecte). 
Les matériaux de construction ne sont 
pas acceptés et doivent être apportés 
à un écocentre. De plus, les poubelles 
et récipients doivent obligatoirement 
être exempts de toute obstruction, être 
accessibles et bien déneigés, sans 
quoi ils ne seront pas ramassés.

Aussi, nous avons reçu quelques  
appels concernant des barrages de 
castors obstruant certains cours d’eau. 
La Municipalité est autorisée à interve-
nir seulement si la situation représente 
un danger pour les chemins. Si vous 
croyez que la situation pourrait causer un 
danger pour les personnes ou les biens, 
vous pouvez communiquer avec nous.

Mot de la mairesse 
Francine Bergeron

Quelques nouveautés vous attendent à la bibliothèque

ROMANS 
 
Kaouther Adimi, Nos richesses 
Marjolaine Bouchard, Les portes du couvent, tomes 1 et 2 
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, tomes 1 et 2 
Ken Follett, Une colonne de feu 
Richard Ford, Entre eux 
Claudie Gallay, La beauté des jours 
Olivier Guez, La disparition de Josef Mengele 
Nathan Hill, Les fantômes du vieux pays 
Anna Hope, La salle de bal 
Fabrice Humbert, Comment vivre en héros 
France Lorrain, Au chant des marées (Q) 
Naguib Mahfouz, Les fils de la médina 
Simon Mawer, Le palais de verre 
Denis Monette, Les enfants de Mathias (Q) 
Guillaume Musso, Un appartement à Paris 
Stuart Nadler, Les inséparables 
Orhan Pamuk, Cette chose étrange en moi 
Parisa Reza, Les jardins de consolation 
Blandine Rinkel, L’abandon des prétentions 
Parisa Reza, Les jardins de consolation 
Michèle B. Tremblay, L’espoir des Bergeron, tome 3 (Q) 
Louise Tremblay-D’Essiambre, Une simple histoire d’amour, 
tome 2 (Q) 
Mario Vargas Llosa, Aux cinq rues, Lima 
Colson Whitehead, The Underground Railroad 
Martin Winckler, Les Histoires de Franz 
Xu Zechen, Le faussaire 

ROMANS POLICIERS 
 
David Lagercrantz, Millénium 5, La fille qui rendait coup  
pour coup 
James Lee Burke, La fête des fous 
Luana Lewis, Ne t’approche pas 
Charlotte Link, L’emprise du passé 
Louise Penny, Un outrage mortel 

BONNE LECTURE…

Un très beau temps des Fêtes et une nouvelle  
année pleine de découvertes littéraires.
La bibliothèque sera fermée du  
21 décembre au 2 janvier 2018.

Bibliothèque
Monique Bessette, coordonnatrice
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Service  
odes loisirs

Isabelle Beaudoin 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055 poste 4707 
loisirs@mandeville.ca

Méritas
L’année scolaire 2016-2017 s’est terminée 
sur une note très positive pour quatorze 
jeunes Mandevillois. Ces jeunes sont les 
lauréats de plus de la moitié des méritas 
du gala d’excellence de l’École secondaire 
Bermon, niveau secondaire 1 et 2.  

À l’aube de la prochaine année scolaire, 
l’équipe de Loisirs Mandevile inc. tient à 
souligner les efforts de nos tous nos jeunes 
pour leur réussite scolaire. 

Passez une belle année scolaire la gang!

Prêt de raquettes 
Vous pouvez emprunter gratuitement 
des raquettes pendant les heures 
d’ouverture de la patinoire. Pour con-
naître la procédure ainsi que les condi-
tions qui s’appliquent, contactez votre 
service des loisirs ou demandez au sur-
veillant de la patinoire.

Glissade
Encore cette année, il sera per-
mis de glisser en famille sur notre 
méga glissade derrière la patinoire. 
Elle est accessible pendant les  
heures d’ouverture de la patinoire. 
AUCUN surveillant sur place.

Sentier de ski de fond
Le sentier de ski de fond sera accessi-
ble GRATUITEMENT et en tout temps 
par le terrain municipal tant que la tem-
pérature nous le permettra.

La patinoire
La patinoire sera ouverte tous les 
jours de 10 h à 21 h, sauf par mau-
vais temps. Il y aura de l’animation sur 
la patinoire, alors soyez à l’affût de 
la programmation, qui sera affichée 
sous peu sur le site mandeville.ca.   
AUCUN surveillant sur place.

Tournoi de hockey
Le tournoi de hockey aura encore lieu 
cette année. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez appeler le service des 
loisirs ou visiter le site Internet de la 
municipalité. 

Remise de cadeaux 
N’oubliez pas la remise de cadeaux 
qui aura lieu le 10 décembre 2017. 
Pour les enfants inscrits seulement.

Carnaval d’hiver
Le carnaval d’hiver aura lieu le  
17 février 2017. Mission du carnaval : 
offrir une journée où les adultes rede-
viennent des enfants. Le but étant de 
s’amuser et de passer la journée à 
l’extérieur, l’organisation du carna-
val se chargera de vous planifier des  
activités hors du commun. Divertisse-
ment sur place, autant pour les joueurs 
que les partisans. 

Faites votre équipe!
Équipe de 10. Certaines conditions 
s’appliquent : 150 $ par équipe. 
Le formulaire d’inscription d’équipe 
est disponible au bureau munici-
pal ou sur le site mandeville.ca. 
Pour de plus amples renseignements, 
contactez votre service des loisirs!  

L’hiver arrive à pas de géants!

Dans la  
 communauté

Le Centre d’action bénévole Brandon 
est un organisme affilié à la Fédéra-
tion des centres d’action bénévole du 
Québec. Le Centre recrute, forme et 
coordonne des bénévoles afin d’offrir 
des services aux aînés à l’intérieur d’un 
territoire rural composé de sept muni-
cipalités dans la MRC de D’Autray. 

Depuis maintenant 30 ans, le Centre 
d’action bénévole Brandon est bien en-
raciné et reconnu dans son milieu. Il est 
un organisme de référence pour les ser-
vices communautaires en lien avec le 
maintien à domicile des personnes âgées.

Devenez bénévole au Centre 
d’action bénévole Brandon! 

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

Le Centre d’action bénévole Brandon 
recherche donc des gens sérieux pour 

faire quelques heures par semaine de 
bénévolat, particulièrement au service 
de transport-accompagnement bénévole. 
Quelques qualités sont requises :  
honnêteté, discrétion, ponctualité et 
confidentialité. Le Centre applique 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 pren-
dre rendez-vous pour une entrevue.

Le Centre communautaire pour 
aînés

Le Centre d’action bénévole Brandon 
invite les aînés du grand Brandon à ses 
rencontres hebdomadaires du mardi 
après-midi. Cette demi-journée vous 
permettra de socialiser en débutant par 
un dîner communautaire. Vous pouvez 
apporter votre lunch ou un repas vous 
est offert pour moins de 5 $. Ensuite, 
différentes activités de loisir, de mise 
en forme, de socialisation et éduca-
tives sont planifiées par les animatrices 

afin de passer un agréable moment.  
C’est gratuit et nous offrons le transport 
aux gens qui n’ont pas de voiture. 

Ces rencontres ont lieu à l’organisme, au 
75, rue Saint-Cléophas à Saint-Gabriel.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, 
où de belles rencontres sont à prévoir! 

La Popote roulante (mets surgelés)

La Popote roulante est un service tout 
à fait spécial qui permet aux personnes 
en perte d’autonomie de vivre dans 
leur demeure plus longtemps et avec 
dignité, en leur apportant des repas 
nourrissants. Nous offrons un ser-
vice de distribution de repas surgelés 
livrés à domicile aux personnes aînées, 
malades ou en perte d’autonomie.

Le transport-accompagnement 
bénévole 

Ce service permet aux personnes 
aînées et vulnérables d’être accompa-
gnées par un bénévole pour des rendez-
vous médicaux et d’intégration sociale.

Pour information ou inscription, 
n’hésitez pas à appeler à l’organisme 
au : 450 835-9033. Le Centre d’action 
bénévole est situé au 75, rue Saint-
Cléophas, Saint-Gabriel.

À l’arrière : Izaak Boucher, John-Thomas Koubec, Philippe Prescott, Tristan Denis,  
Félix Bergeron, Tristan Benoît-Deschênes, Sylvain Prescott,  Laurie Bergeron, Jérémie  Morin 
À l’avant : Juliette Quesnel, Caroline Gendron, Pénéloppe Roy,  Maude Parent, Amélie Allard

CIRCUIT PATRIMONIAL

Depuis maintenant quelque temps, plusieurs petites stations à toitures présentant des photos anciennes sont apparues 
un peu partout sur le territoire. Très joliment construites, ces installations font partie du projet de circuit patrimonial, 
mené depuis un bon bout de temps par votre Comité du patrimoine de Mandeville.

Au nombre de 11, ces stations présentent des photos par thématiques variées illustrant l’histoire de Saint-Charles-
de-Mandeville. Le parcours s’étire de l’entrée du village jusqu’aux chutes du Calvaire, en passant notamment par 
les lacs Deligny et Hénault. L’avantage unique de ces panneaux historiques est de présenter, dans un format géant, 
de magnifiques photos de notre territoire. Vous pouvez donc admirer tous les détails des clichés, qui demeureraient 
cachés dans leur format original!

Un dépliant est également offert à la Mairie ou encore en ligne par la page Facebook du Comité du patrimoine. 
Plusieurs informations sur le tracé sont ainsi regroupées pour les Mandevillois ou encore les visiteurs qui désirent en 
apprendre davantage sur notre histoire locale tout en parcourant nos magnifiques chemins.

Simon Leduc – Historien
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Rendez-vous sur la plateforme Embarque Lanaudière!  
au www.embarquelanaudiere.ca

Vous y trouverez toutes les offres de transports alternatifs de Lanaudière (covoiturage, autobus,...)  
ainsi que les stationnements incitatifs... avec supports à vélo. 

La Société de l’Autisme Région  
Lanaudière est un organisme à but 
non lucratif qui regroupe les familles 
de personnes atteintes du trouble du 
spectre de l’autisme (TSA) et toutes 
autres personnes intéressées à la 
cause. Veuillez prendre note que notre 
programmation 2017-2018 est acces-
sible sur notre site Internet à l’adresse 
suivante : www.autismelanaudiere.org.

Facebook : Société de l’autisme de 
Lanaudière

Programmation 2017-2018

Plusieurs collaborateurs s’ajouteront à 
notre équipe afin de vous offrir du con-
tenu exclusif sur nos différentes plate-
formes médiatiques. Tous les mois, 
nous aborderons plusieurs thèmes 
sous forme d’articles ou de vidéos. 
Désormais, les familles qui participer-
ont aux activités de la programmation 

auront accès à un service de garde. 
Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec nous au 
450 759-9788.

Activité prévue pour le mois 
de décembre 2017

Rencontres parents

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 collabo-
ration avec le CISSS de Lanaudière.  
De plus, ces soirées sont offertes gra-
tuitement aux parents membres ou non 
membres de l’organisme. Pour y parti-
ciper, veuillez réserver votre place en 
appelant au 450 759-9788, poste 5.

Thème : L’aventure sociale

Lors de cette rencontre, nous traite-
rons du fonctionnement des divers 
établissements (Centre de réadapta-
tion, écoles) ainsi que des droits et des 
responsabilités des familles.

Jeudi 7 décembre à Joliette  
19 h à 21 h

Jeudi 14 décembre à Mascouche 
19 h à 21 h

Club Adulte

Le « Club adulte » est un groupe de loi-
sir et de socialisation pour les adultes 
ayant un TSA. Le service permet aux 
participants d’accroître leur réseau so-
cial. Bien que les activités soient déci-
dées par le groupe de participants, des 
intervenants restent sur place afin de 
soutenir le groupe.

Vendredi 1er décembre à Repentigny 
de 18 h à 21 h

Vendredi 15 décembre à Joliette de 
18 h à 21 h

Activité familiale :  
La fête de Noël

Maze N Games

Lasertag – Parcours aérien – Espace 
jeux vidéo

9 décembre 2017 de 10 h à 14 h

Où : 3281, avenue Jean-Béraud, Laval,  
H7T 2L2 

Coût : Activité gratuite, repas inclus, 
transport non inclus

Veuillez prendre note que les activi-
tés familiales s’adressent aux familles 
membres de l’organisme.

Bazar de Noël

Le lundi 4 décembre aura lieu notre bazar 
de Noël. C’est votre chance de trouver des 
aubaines pour vos achats de décorations et 
divers articles de Noël.

Dîner de Noël

Le jeudi 21 décembre, nous tiendrons un 
dîner traditionnel de Noël. Dans une ambi-
ance des Fêtes, nous servirons tourtières, 
ragoût et dinde. Comme nos places sont 
limitées, il est nécessaire de s’inscrire à par-
tir du début décembre.

Collecte de meubles

Veuillez noter que nous n’allons plus à 
domicile pour faire la cueillette de gros 
meubles. Par contre, vous pouvez encore 
venir porter vos meubles et petits électro-
ménagers, téléviseurs à écran plat qui sont 
encore en bon état.

Nous ne prenons pas les

 • téléviseurs 
 • ordinateurs 
 • imprimantes

Vous pouvez les apporter à :

Recyclage Frédéric Morin 
1752, ch. St-Cléophas 
Saint-gabriel-de-brandon

*Il est interdit de venir jeter de vieux 
pneus, des matériaux de construction 
ou tout autre déchet sur notre terrain.
Notre établissement est équipé de 
caméras de surveillance et les per-
sonnes qui ne respecteront pas nos 
règlements devront rembourser les 
frais pour notre organisme.  

Guignolée 2017

La guignolée se déroulera le dimanche  
17 décembre 2017.

Des bénévoles IDENTIFIÉS à l’aide de  
brassard rouge « AUX TROUVAILLES » pas-
seront dans vos maisons le 17 décembre 
pour ramasser denrées et argent afin de les 
redistribuer dans les paniers de Noël aux per-
sonnes moins privilégiées de notre municipalité. 

En cas d’absence lors de la collecte, il est 
possible de laisser vos dons ou denrées 
non périssables Aux Trouvailles avant le  
14 décembre ou à la salle municipale le  
dimanche 17 décembre de 9 h à 15 h.  
Des boîtes seront aussi installées au  
Bonichoix et au dépanneur La Réserve.

Les personnes désirant être bénévoles 
pour la collecte voudront bien s’inscrire 
avant le 11 décembre. Veuillez nous aviser 
si vous possédez ou non une voiture afin 
d’organiser le covoiturage.

Les dates d’inscription pour un panier de 
Noël sont les 4, 5, 6 et 7 décembre au coût 
de 10 $ pour 1 personne, 15 $ pour 2 per-
sonnes et 20 $ pour 3 personnes et plus.

Contactez Pauline Roberge au 450 835-
7207 pour les inscriptions. 

Nous serons fermés pour la période des 
Fêtes du : 

22 décembre 2017 au 7 janvier 2018  

Fermeture en cas de tempête de neige

Veuillez noter qu’en cas de tempête de 
neige, si la commission scolaire des Sa-
mares annonce la fermeture des écoles, 
nous serons également fermés.

Aux Trouvailles  
de Mandeville

La mission de notre organisme est d’organiser 
des activités de prévention et de mise en 
forme pour une meilleure qualité de vie.

Exercices en salle ViActive – Deux niveaux 
de cours sont proposés à Saint-Gabriel

Dynamique : Les cours de ce niveau com-
prennent quatre périodes, soit échauffement, 
aérobie, musculation et étirements/relaxation. 
Ils sont destinés à tous ceux et celles qui 
souhaitent se maintenir en bonne condition 
physique, renforcer leur musculature et leurs 
articulations et améliorer leur cardio, pour 
leur permettre de continuer à pratiquer leurs 
activités et sports favoris dans de bonnes 
conditions : 75 min.

Allégé (pour tous) : Les cours de ce niveau 
comprennent des exercices plus « allégés », 
sollicitant un peu moins le cardio et pouvant 
être effectués assis ou debout. Ils sont avant 
tout destinés à tous ceux et celles qui ont 
besoin d’une remise en forme en douceur, 
en raison notamment de douleurs articulaires 
ou de difficultés respiratoires chroniques, 
et qui souhaitent retrouver un peu plus de 
souplesse et une meilleure qualité de vie au 
quotidien : 60 min.

À Mandeville : Niveau Dynamique 75 min.

PROCHAINE SESSION : JANVIER 2018

Yoga : débutant et avancé
Tai Chi : débutant et avancé
Gymnastique du cerveau : cours de mé-
moire 
Santé et mise en forme : bouger santé – 
manger santé 
Badminton : en soirée
Randonnées pédestres : marche sportive 
et marche urbaine  

INSCRIPTIONS

Du 4 au 15 décembre au 25 boul. Houle  
(ancien presbytère) à Saint-Gabriel
Carte de membre annuelle (obligatoire) : 
20 $ 
 
Pour plus de détails
450 835-3592 
www.santeacoeur.org

Pour de plus amples renseignements,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 759-9788.

Vous pensez au suicide?  
Vous êtes inquiet pour un proche?  
Vous avez perdu quelqu’un par suicide? 
Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 
24/7 au  

1 866-APPELLE (1 866 277-3553) 
www.cps-lanaudiere.org 

Vous voulez économiser quotidiennement lors de vos déplacements pour aller au travail ou visiter un 
membre de la famille! Les employeurs, les employés ainsi que toute autre personne peuvent éviter de 
débourser annuellement quelques milliers de dollars en covoiturant. Le CREL offre gratuitement des 

midis-conférences aux entreprises et institutions de plus de 100 employés ou étudiants.  
Pour toute question, envoyez un courriel à marc-andre.poirier@crelanaudiere.ca. 
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Ateliers de stimulation

Vous arrive-t-il de vous poser des ques-
tions sur le développement de votre en-
fant? De ne pas savoir quoi faire pour 
aider votre enfant à grandir dans le meil-
leur environnement? Peu, assez ou trop 
de stimulation? Les ateliers de stimulation 
sont l’occasion de vivre de beaux moments 
avec vos enfants en faisant différentes activi-
tés telles que des exercices moteurs, du bri-
colage, des berceuses, des chansons, etc.

Inscrivez-vous aux ateliers 1-2 ans ou 2-3 ans. 
Un de ces ateliers sera offert selon le nom-
bre d’inscriptions.

Dates : Les jeudis du 2 nov.au 14 déc.
Heures : 9 h 00 à 10 h 30  
Coût : 0 $ (matériel et photocopies)

Café-discussion pour les pères

Pour discuter entre pères sur les façons 
d’aborder la sexualité avec nos enfants. 
Comment bien les préparer? Comment en 
discuter? Les rencontres sont ouvertes aux 
pères et aux beaux-pères de jeunes ayant 
11 ans et plus.

Date : Mardi 28 novembre  
Heures : 19 h 00 à 21 h 00 
Coût : gratuit

Gardiens avertis 

Ce cours enseigne aux jeunes les respon-
sabilités d’un(e) gardien(ne) d’enfants.  
Les techniques de soins, la sécurité et 
d’autres aspects sont abordés afin de per-
mettre aux participants de mieux jouer leur 
rôle auprès des petits. Les jeunes doivent 
être âgés de 11 ans et plus pour s’inscrire.

Date : Samedi 2 décembre 
Heures : 9 h 00 à 16 h 00   
Coût : 40 $ 
Animatrice : Nancy Riquier

Soutien en allaitement

Les Mères Veilleuses sont des mamans 
qui ont allaité leurs enfants, ont reçu une 
formation en allaitement et souhaitent 
soutenir des mères qui ont choisi d’allaiter. 
Dans le respect du choix de chacun, elles 
peuvent aussi répondre à toutes les ques-
tions 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. 

Facebook : Cible Famille Brandon  
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!

Travailler auprès des enfants 
vous intéresse?

Vous aspirez à être  
reconnu dans votre rôle  

auprès des enfants.

Vous souhaitez  
avoir votre propre  

entreprise.

Vous désirez travailler  
de la maison et concilier 

travail-famille.

Vous désirez tisser des liens 
dans un réseau qui partage 
les mêmes intérêts à l’égard 

de la petite enfance.

Vous avez le goût d’être 
soutenu par une équipe.

Avez-vous pensé à  
devenir responsable d’un 
service de garde en milieu 

familial reconnu? 

Pour assurer la relève, nous sommes 
toujours en période de recrutement

N’hésitez pas, tout est possible!

Contactez-nous pour connaître le pro-
cessus et les conditions nécessaires.

Bureau coordonnateur  
Aux Portes du Matin
450 586-3089, poste 125 ou 126

https://gw.micro-acces.com/cpeaux-
portesdumatin/Publique/PagePerson-

nelle.aspx?SectionId=7&No=20

Collecte des ordures aux deux semaines. 
Outil gratuit pour ne pas oublier de mettre les 
ordures au chemin! 

La collecte d’ordures s’effectue désormais aux deux 
semaines dans la plupart des municipalités de la MRC 
de D’Autray. Pour vous rappeler les dates de collecte, 
inscrivez-vous gratuitement à Mon Memento, une ap-

plication gratuite pour recevoir un texto la veille des différentes collectes. 

Aucun téléchargement n’est requis et rien n’est à installer sur votre téléphone 
portable. Vous n’avez qu’à vous inscrire à l’adresse monmemento.ca. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la MRC de D’Autray au 450 836-7007, 
poste 2547, ou à l’adresse courriel infogmr@mrcautray.qc.ca.


