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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la
mairesse
Francine Bergeron

Saviez-vous qu’un crédit de
taxes existe afin de soutenir
l’amélioration des édifices
commerciaux et industriels
de Mandeville?
Voici un bref résumé du règlement :
Les personnes admises sont les entreprises à but lucratif qui ont effectué
des travaux de construction ou de modification de leur immeuble. Le crédit
de taxes, sous forme de remboursement, ne s’applique que lorsque la valeur
des travaux est supérieure à 25 000 $. La personne qui se qualifie a droit au
crédit pendant 3 années à raison de 100 % du montant admissible la première
année, 66 2/3 % la deuxième année et 33 1/3 % la troisième année.
Vous pouvez consulter l’ensemble du règlement sur le site Web ou à la mairie.

Chers Mandevillois et Mandevilloises,
En 2017, nous avons réalisé plusieurs
travaux dans les chemins municipaux
et nous projetons finaliser ceux au lac
Deligny et au Parc Roco en 2018.
Nous allons en appels d’offres publics
pour la stabilisation de la côte sur le rang
Mastigouche ainsi que pour les exutoires
sur la rue Desjardins. La demande de subvention dans le cadre du PAC rural pour
revamper la salle municipale a été acceptée
par la MRC de D’Autray.
De plus, une technicienne en loisirs a été
embauchée suite à la démission de madame Beaudoin, qui occupait ce poste.
Aussi, si cela n’est pas déjà fait, un pont
temporaire sera installé dans les jours
qui suivent au pont des Menteurs afin de
rétablir la situation pour les citoyens du lac
Sainte-Rose ainsi que les services publics.
Je vous souhaite à tous une très belle année prospère!

Développement
économique
Le conseil municipal a adopté
le Plan d’action DATA (résolution
346-10-2017) pour le développement économique de la municipalité.
Nous
l’appelons
DATA
pour
Développer, ATtirer et Accroître.
Le plan vise à implanter des mesures
concrètes pour le développement
économique en offrant une porte
d’entrée, des services adaptés et
un accompagnement personnalisé.
La gouvernance municipale en est
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une de proximité et elle se doit d’aider
les citoyens corporatifs.
La Municipalité travaille donc
au déploiement de ce plan, qui comprendra différents outils qui vous
seront communiqués. Les entrepreneurs sont invités à venir rencontrer l’équipe de la mairie pour mieux
connaître ce qui est offert présentement, mais aussi pour présenter
leurs besoins afin d’assurer un meilleur soutien.
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Travaux publics
Réjean Bergeron

L’hiver n’étant malheureusement pas
terminé, nous vous rappelons qu’il est
très important de ne pas stationner
votre véhicule dans l’emprise du chemin
afin de ne pas nuire au déneigement
des rues.
De plus, il est également important de
bien entretenir vos ponceaux, que ce

soit les ponceaux d’entrées charretières
ou ceux des chemins privés, afin de
prévenir l’accumulation de glace et
ainsi éviter le débordement des fossés
dans la rue.
L’équipe des travaux publics vous
remercie de votre collaboration et vous
souhaite un beau printemps à venir!

Pour nous
joindre
Hôtel de Ville
450 835-2055
municipalite.dg@mandeville.ca

En cas d’urgence

450 916‑2380
Travaux publics
450 835-2055
poste 4706
Salle
municipale
450 835-2055
poste 4708
Environnement
et urbanisme
450 835-2055
poste 4702
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Service
des loisirs

Sabrina Baril
Technicienne en loisirs
450 835-2055 poste 4707
loisirs@mandeville.ca

Février

Avril

Mai

Inscription camp de jour
Semaine de relâche

Chasse aux œufs

Sylvain Laroque en spectacle
à Mandeville

12-16

1

er

avril

fév

Sentiers à explorer à Mandeville
25
mai

Dates :
du lundi 5 mars au vendredi
9 mars 2018, de 8 h à 17 h
Tarif membre :
75 $ par enfant par semaine
60 $ pour le 2e enfant
20 $ par jour
(Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon,
Saint-Cléophas, Mandeville et SaintDamien)
Paiement par chèque – comptant – carte de
débit/crédit

Le 1er avril 2018, jour de Pâques,
les familles sont invitées à venir faire
la chasse aux œufs annuelle. Le tout
se déroulera de 10 h à midi à la
Municipalité de Mandeville. Veuillez inscrire
vos enfants avant le 23 mars 2018.

Inscription camp de jour d’été

Lieu :
Centre sportif et culturel de Brandon
Période d’inscription :
du 12 février au 16 février 2018
*Minimum de 10 jeunes pour ouvrir
le camp de jour
Pour plus d’informations, contactez Maxine
Fournier au 450 835-1454, poste 8402.

Offre d’emploi
En février, la Municipalité affichera les postes offerts pour
le camp de jour municipal 2018
sur le site Internet et dans les
commerces. Tous les renseignements au sujet des emplois
offerts et les indications pour
postuler seront indiqués sur les
publicités. Travailler au camp de
jour est vraiment une expérience
unique et enrichissante.
Bonne chance à tous les candidats!
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Le 25 mai prochain à 20 h à la salle
municipale. Les billets sont vendus au
coût de 30 $, taxes incluses, en prévente au bureau municipal seulement.
Pour vous en procurer, communiquez
avec votre service municipal des loisirs au
450 835-2055, poste 4707. Faites vite, car
les places sont limitées!

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

1er
mai

Vous pourrez vous inscrire vos enfants au
camp de jour dès le mois d’avril.
Dès le 26 juin, le camp de jour municipal fera vivre des expériences inoubliables à vos enfants. Pour seulement
35 $ par semaine (sorties incluses), les
enfants auront la possibilité de passer
un été mémorable dans un camp certifié
de qualité par l’Association des camps de
jour du Québec. Un service de garde est
également offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h
pour seulement 2 $ par bloc, soit 4 $ par jour.

Lac en Cœur

Sentier à l’arrière de l’hôtel de ville

L’été passé, la Municipalité a fait des
travaux dans le sentier existant, le rendant plus accessible. Le parcours
est classé « intermédiaire » en raison
de quelques segments plus abrupts.
Le parcours se rend jusqu’à la pourvoirie chez Koubek pour une longueur de
quatre kilomètres.

Plusieurs parcours de différentes
distances peuvent être faits. Une
carte est disponible à la Municipalité ou sur le site Mandeville.ca.
Des raquettes peuvent être nécessaires
selon le parcours choisi.

D’une longueur de 5 km, le sentier
peut être parcouru à ski de fond ou à
raquette pendant la saison hivernale.
Nous vous rappelons que l’accès est
gratuit et accessible en toutes saisons.
Profitez-en! Des raquettes peuvent être
nécessaires selon le parcours choisi.
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1er
avril

Parc des chutes

avril

Message important à tous
les bénévoles mandevillois
La Municipalité souhaite inviter toutes les personnes ayant déjà fait du bénévolat au
sein de notre belle communauté en 2017. Vous êtes conviés à une soirée organisée
pour vous en guise de remerciement. Un souper et une soirée seront de mise.
La soirée se déroulera le samedi 7 avril prochain à 17 h 30, à la salle municipale.
Un moment idéal pour manger, danser, rire et s’amuser en bonne compagnie!
Veuillez confirmer votre présence avant le 24 mars en communiquant avec votre service municipal des loisirs au 450 835-2055, poste 4707. Une invitation sera envoyée
à tous les comités bénévoles et aux bénévoles individuels qui ont participé en 2017.

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

15

mars

Vaccination
Aux parents d’enfants qui
entreront à la maternelle en
septembre
Il y aura une clinique de vaccination
pour les enfants de 4 à 6 ans
le 15 mars 2018 au CLSC de
Saint-Gabriel.
Nous vous invitons à prendre
rendez-vous 450 835-4705.
Carole Parent, infirmière

Retour sur la remise
de cadeaux 2017
Au nom du comité de Noël et des enfants de Mandeville, nous aimerions remercier tous
les commanditaires d’avoir contribué au succès de la visite du père Noël en 2017.
Grâce à vos dons, plus de 150 enfants ont reçu un jeu éducatif d’une valeur de 34 $
ainsi que des ballons, des biscuits, des maquillages et des grignotines.
Le 10 décembre dernier, les enfants ont eu la chance de passer un moment privilégié en compagnie du vrai père Noël. Cette année encore, les yeux des petits brillaient de joie et il était franchement réjouissant de les voir s’émerveiller. C’est grâce
à l’engagement social et à la générosité de tous que cet événement s’avère, année
après année, un moment mémorable qui reste gravé dans l’imaginaire collectif des
Mandevillois et des Mandevilloises.
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Dans la
communauté
Journées de la
persévérance
scolaire

Bibliothèque
Monique Bessette Coordonnatrice

Société d’horticulture
et d’écologie de la
Matawinie

Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque
ROMANS

Passionnés ou débutants en horticulture, la SHEM
vous réserve des conférences toujours intéressantes
et diversifiées.

Conférences à noter à votre agenda
16 février, Larry Hodgson :
Jardins de Longwood, les plus beaux jardins
du monde
16 mars, Patrick Forest :
Exotiques pour climat nordique
Depuis 10 ans, les Journées de la persévérance scolaire
(JPS) rappellent à chacun qu’encourager les jeunes à
persévérer est un + dans leur réussite. Et depuis, des
milliers de gestes ont été posés afin d’aider les jeunes
à persévérer. Le CREVALE profite des célébrations du
10e anniversaire des JPS dans Lanaudière pour souligner l’engagement de votre Municipalité envers la réussite des jeunes de notre région.

Saviez-vous que…
… en offrant des activités de loisir à votre enfant, votre
Municipalité lui offre également une occasion d’améliorer
son estime de soi?
… quand votre enfant visite la caserne de pompiers, cela
peut faire naître un rêve d’avenir, ce qui est motivant pour
continuer à aller à l’école?
… votre Municipalité encourage les saines habitudes de
vie nécessaires à la persévérance scolaire lorsqu’elle
aménage des installations sportives?
Lors des journées de la persévérance scolaire, vous
êtes conviés à poser vous aussi des gestes pour faire
une différence dans le parcours scolaire des jeunes qui
vous entourent. Consultez le site crevale.org pour vous
inspirer.

6925, rue Principale, Saint-Damien à 19 h
Pour de l’information : 450 835-9457
Gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs
Visitez notre site Internet :
http://shmatawinie.fsheq.org
Nous sommes affiliés à :
Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du
Québec
www.fsheq.com
Carte annuelle de membre au coût de 15 $ par personne ou de 25 $ par couple. Les avantages sont nombreux, informez-vous!

Covoiturage,
taxibus et
concours
Le covoiturage et le taxibus sont deux transports collectifs fiables. Il suffit de réserver une journée à l’avance et
vous aurez à coup sûr un transport pour atteindre votre
destination. La combinaison de ces deux modes de transport est idéale pour voyager sur de longues distances.
Le coût de la combinaison de ces modes de transport
collectif est faible. Par exemple, le coût pour aller de
Saint-Calixte à Québec n’est que de 20 $. Alors, n’hésitez
pas à réserver un taxibus pour vous rendre à la ville voisine,
où votre covoiturage pourra vous mener partout au Québec.
Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca pour notre
concours Voyagez avec Embarque Lanaudière.ca!

Kate Atkinson, Une vie après l’autre
Margaret Atwood, C’est le cœur qui meurt en dernier
Biz, La chaleur des mammifères (Q)
Paolo Cognetti, Les huit montagnes
Elena Ferrante, L’enfant perdue
Naomi Fontaine, Manikanetish (Q)
Sophie Fontanel, L’envie
Mylène Gilbert-Dumas, La mémoire du temps (Q)
Karl Geary, Vera
Philippe Jaenada, La serpe
Florence K., Lili blues (Q)
Marie Laberge, Affaires privées (Q)
Michel Langlois, Le temps de le dire (Q)
Pierre Lemaitre, Couleurs de l’incendie
Michèle Ouimet, L’heure mauve (Q)
Marylène Pion, Le grand magasin (Q)
Annie Quintin, Quelque part entre toi et moi (Q)
Yves Ravey, Trois jours chez ma tante
Nathalie Roy, Pourquoi pars-tu, Alice (Q)
Chantal Thomas, Souvenirs de la marée basse (Q)
Michel Tremblay, Le peintre d’aquarelles (Q)
ROMANS POLICIERS
Dan Brown, Origine
Lee Child, Retour interdit
Greg Iles, La mémoire du sang
Arnaldur Indridason, La femme de l’ombre
Camilla Läckberg, La sorcière
Dennis Lehane, Après la chute
Donna Leon, Minuit sur le canal San Boldo
Daniel Lessard, La louve aux abois (Q)
Ian Manook, Mato Grosso
Deon Meyer, L’année du lion
Jo Nesbo, La soif
Patrick Senécal, Il y aura des morts (Q)
Bonne lecture…

Vos gestes, un + pour leur réussite!
Rédaction : crevale.org
Source : Réunir Réussir (2013)
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Saviez-vous
que le village de
Mandeville projette
de se jumeler avec
celui de Jussy
en Suisse?

Suisse

Afin d’amorcer cette nouvelle association, nous vous proposons un voyage d’échange d’une durée de 7 à 10 jours au
pays des Alpes, du gruyère et du chocolat!

+

L’AVENTURE VOUS
INTÉRESSE?

Maximum de 10 personnes - Possibilité d’autofinancement

Communiquez avec Marcel Banville au

Propositions d’excursions : journée en Gruyère avec visite
d’une chocolaterie, château de Gruyère, musée Gyger et repas (fondue et meringue); visite de Genève avec guide et tour
en bateau et musée Patek (montres); soirée filets de perches
à Yvoire; Chaplin’s World et château de Chillon; Chamonix,
Aiguille du midi, train Mont-Blanc Express et visite à Martigny.

450 835-3897
afin de réserver
votre place!

Série d’ateliers
pour les aidants
cet hiver
Ces ateliers s’adressent aux personnes qui
prennent soin d’un proche (parent, enfant,
conjoint(e) ou ami(e)) en perte d’autonomie
ou ayant une incapacité significative, vivant
ou non sous le même toit. Ces rencontres
permettront à chaque participant d’acquérir
de nouveaux outils, d’échanger avec
d’autres aidants qui vivent une réalité similaire à la leur, et ce, en toute confidentialité.
Il s’agit de six rencontres de trois heures
traitant de différents thèmes tels que le rôle
et les préoccupations de l’aidant, les émotions et la communication, l’affirmation de
soi, apprivoiser le changement, prendre
soin de soi et les ressources disponibles.
En groupe, nous trouverons différentes
stratégies pour accroître les compétences
des aidants et ventiler!
Par ailleurs, pour ceux et celles qui ne peuvent laisser leur proche seul à la maison, du
répit sans frais peut être offert grâce à la collaboration financière de L’APPUI Lanaudière.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez
nous contacter au 450 836-0711 ou au
450 404-2211 (sans frais pour Lavaltrie).

Inscription obligatoire avant le
5 mars 2018
6 rencontres de 3 heures
Les lundis de 13 h à 16 h
12-19-26 mars et 9-16 et 23 avril 2018
À l’hôtel de ville de Berthierville
588, rue Montcalm, local 308
Coût : 5 $ pour l’ensemble des 6 rencontres
Marilee Descôteaux
Intervenante, Le Réseau des aidants naturels d’Autray (RANDA)
450 836-0711 / 450 404-2211 (sans frais
pour Lavaltrie)
Intervenante@aidantsautray.org
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Conférence
gratuite :
Simone et tous
les autres
Récits de rencontres, lecture d’extraits
de carnet de voyage, photographies
de voyage, autant de témoignages recueillis de personnes aînées d’ici et
d’ailleurs. La transmission du savoir est
au cœur de la démarche de la conférencière Gabrielle Coulombe. Elle tient à
promouvoir, grâce à son expérience et
à celle des autres, la rencontre des générations. Un voyage aux profondeurs
de la rencontre humaine; voilà ce que
vous propose le Réseau des aidants
naturels d’Autray et le Centre d’action
bénévole Brandon le 22 mai de 9 h 30 à
12 h, à la Municipalité de Saint-Gabrielde-Brandon, 5111 chemin du Lac.
Gabrielle Coulombe est travailleuse
sociale de formation, passionnée des
rencontres humaines et des voyages.
Elle saura vous transporter au cœur de
ses aventures, où la transmission se
moque bien des époques et des âges,
là où l’humanité n’est qu’universelle.
Animée par ce qui donne du sens à sa
vie, elle sait transmettre, avec son talent
de conteuse, les faits saillants de son
aventure littéraire. Elle s’est spécialisée,
au fil du temps, dans le domaine du vieillissement actif. Un brin nomade, elle
parcourt le monde, sac au dos, afin de
découvrir des lieux à travers le regard
et l’histoire de personnes aînées. Voyageuse et écrivaine de la parole, à la recherche de patrimoines vivants, voilà ce
qui la décrit le mieux.

Veuillez confirmer votre présence
au plus tard le 18 mai
au 450 836-0711
ou à info@aidantsautray.org.
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Purée pour bébé : étape 2
Pour apprendre comment, quand et
pourquoi les purées pour bébé : viandes,
poissons et substituts. Vous repartez
avec vos purées et des recettes.

En février à votre
Maison de la Famille…
Floconnades
Habillez-vous chaudement et venez vivre
les plaisirs de l’hiver avec nous! Peu importe la journée ou l’activité, c’est gratuit!
(Jusqu’à épuisement des stocks.)
Dimanche 4 février
Lieu :
Heure :

Cible Famille Brandon
De 11 h à 15 h

Glissade sur la rue Monday, jeux gonflables, jeux sportifs, soupe, chocolat
chaud, etc.
Samedi 10 février
Lieu :
Heure :

Centre sportif et culturel
de Brandon
De 11 h à 15 h

Activités thématiques sur le hockey et la
Saint-Valentin, maquillage, soupe, etc.
Samedi 17 février
Lieu :
Heure :

Parc Patrick GendronDe 11 h à 15 h

Olympiades, tours de calèche, sculptures sur glace, soupe, chocolat chaud,
collation, etc.

Date :
Vendredi 23 février
Heures : 9 h à 12 h
Coût :
Membre : 2 $
Non-membre : 10 $

Activité culinaire parent-enfant
Venez concocter des petites douceurs
réconfortantes, les plus adorables les
unes que les autres. De plus, quoi de
plus agréable que de terminer cette activité avec un petit dîner en tête à tête
avec votre enfant.
Date :
Mardi 13 février
Heures : 9 h à 13 h (incluant le dîner)
Coût :
Membre : 5 $
Non-membre : 10 $

Massage pour bébé
Cette activité avec bébé offre aux parents l’occasion d’apprendre des techniques de massage et de les intégrer à
leur vie quotidienne pour renforcer, soulager et aider leur enfant à relaxer.
Dates : Les mardis du 6 au 27 fév.
Heures : 13 h 15 à 15 h 15
Coût :
Membre : 20 $
Non-membre : 30 $

Pour plus d’informations sur
nos activités…
Appelez-nous au 450 835-9094,
visitez notre site Internet www.ciblefamillebrandon.com ou notre page
Facebook.

Vous voulez devenir membre?
Nous sommes ouverts à toutes les
familles des sept municipalités de
Brandon (SaintGabriel, Saint-Gabrielde-Brandon, Saint-Didace, Mandeville,
Saint-Norbert, Saint-Damien, SaintCléophas). L’organisme est situé au
15, rue Monday, à Saint-Gabriel.
Au plaisir de vous rencontrer!
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Rappel d’extincteurs
Le service de Sécurité incendie de la
MRC de D’Autray tient à vous informer
du rappel de certains extincteurs de
marques Kidde et Garrison. Un rappel élargi concernant un grand nombre d’extincteurs, tels que ceux dont
les poignées sont en plastique vendus
du 1er janvier 1973 au 15 août 2017,
ainsi que les extincteurs Pindicator
vendus du 11 août 1995 au 22 septembre 2017. Les extincteurs visés
peuvent se boucher, nécessiter une
force excessive afin d’utiliser le produit
ou présenter un défaut et ne pas
s’activer en cas d’incendie. De plus, la
buse peut se détacher avec tellement
de force qu’elle présente un risque
de blessure. Pour valider votre extincteur et vérifier s’il est concerné par ce
rappel, veuillez aller sur le lien suivant :
http://canadiensensante.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/hcsc/2017/65014r-fra.php
Sur le site, vous trouverez également
tous les renseignements pour reconnaître l’extincteur et savoir quoi faire si
votre extincteur est ciblé par ce rappel.
Pour plus d’informations :
Francis Doyon, Agent de prévention
Service de sécurité incendie de la
MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743 ou
sans frais : 1 877 836-7007,
poste 2743

