u
a
y
o
j
n
U
e
r
u
t
a
n
de la
Babillard de

Mandeville
Vol. 18 • No 3 • Sept 2018

www.mandeville.ca

P. 3

Plaintes

P. 4

Service
des loisirs

P. 5

Bibliothèque
1

En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse

Travauxpublics

Francine Bergeron

Cette année, nous aurons encore le
plaisir d’accueillir Mandeville en Fête
et nous vous invitons à venir encourager les exposants en grand nombre.

La fin des vacances est arrivée,
de même que la rentrée scolaire.
Le si bel été que nous avons connu a
assuré la réussite des activités de la
Municipalité et du camp de jour, qui a
battu des records avec une soixantaine
d’inscriptions.
Cette année avait lieu la 6e édition du
théâtre de rue, qui s’est avéré un franc
succès comme chaque année. Un gros
remerciement à tous les bénévoles, les
participants et les commanditaires, qui
ont fait de ces deux journées d’activités
culturelles une réussite.
La saison des couleurs est bientôt
à nos portes avec ses paysages multicolores. Nous invitons les gens à venir
marcher dans nos sentiers pédestres,
qui sont une vraie merveille. Nous proposons les sentiers du lac en Cœur
ainsi que les sentiers du parc
des Chutes du Calvaire, qui sont
à découvrir.

Comme chaque année, je vous
parle de la rue Desjardins, qui doit
être refaite de la 21e Avenue à la
rue St-Charles-Borromée par le ministère
des Transports, ce qui ne sera pas
un luxe. Suite à l’installation des exutoires, dont les travaux sont en cours, le
ministère devrait exécuter les travaux de
réfection ultérieurement. Par la résolution numéro 194-05-2018, la Municipalité a demandé au ministère d’effectuer
une réfection de correction sur la rue
Desjardins en attendant les travaux
complets.
Des travaux de réfection de voirie
seront faits au Lac Deligny Est, et des
travaux d’amélioration sur le réseau
routier seront aussi faits au Parc Roco
avant la fin de 2018. L’asphaltage aura
lieu en 2019.
En terminant, je voudrais souhaiter à tous
les Mandevillois et Mandevilloises un bel
automne. Nous faisons tout en notre
pouvoir pour faire de Mandeville un endroit privilégié où les gens aiment vivre.

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

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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Après un été chaud et ensoleillé, c’est
déjà le retour des températures plus
fraîches. Pour les propriétaires de
chemins privés, nous aimerions vous
rappeler qu’il est de votre responsabilité de vous assurer que votre chemin est carrossable en tout temps pour
les services d’urgence; il en va de
votre sécurité.

De plus, nous aimerions également
vous rappeler qu’il est possible pour
les propriétaires de chemins privés de
faire une demande avant le 15 mai de
chaque année pour l’entretien d’hiver
des chemins privés. La politique
d’entretien d’hiver des chemins privés
est disponible au bureau municipal.

Je vous souhaite un bel automne à tous!

Environnement
et urbanisme

Plaintes
Veuillez prendre note que depuis le
5 octobre 2015, la Municipalité de
Mandeville s’est dotée d’une politique de gestion des plaintes afin de
fournir un traitement plus uniforme
et adéquat. Pour qu’une plainte soit
admissible, celle-ci doit être écrite
et signée, contenir les informations
du plaignant, être reliée à une action municipale (service municipal
et règlement ou loi applicable par
la Municipalité), être suffisamment
détaillée pour permettre une intervention et, bien sûr, être fondée.
Cette politique est disponible au
bureau municipal.

Moise K.A. Aboni

Nous
aimerions
vous
rappeler
qu’aucuns frais ne sont appliqués pour
l’émission des permis et des certificats
d’autorisation. Par cette mesure, nous
sollicitons 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 les frais associés aux demandes
de dérogation mineures qui s’élèvent à
200 $, excluant les frais de publication.

Rappels :
Les abris d’auto temporaires sont prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre.
Les déchets sur les voies et propriétés
publiques sont prohibés, que ce soit
des débris, des matériaux ou des excréments d’animaux (chien, cheval, 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.

Le conseil d’administration du
Club FADOQ St-Charles de
Mandeville tient à vous informer
que le gouvernement fédéral a
octroyé à notre Club une somme
de 16 671,00 $ dans le cadre
du projet Nouveaux Horizons pour
les aînés.

Lire, écrire… Pas facile?

Cette subvention servira à faire
la réparation de la toiture du local
FADOQ André Desrochers.

Avant de se présenter, nous demandons aux citoyens de contacter
l’inspecteur et de prendre un rendezvous afin de faciliter le traitement de
leurs demandes.

Le Groupe Déclic est là pour vous!
Ça se passe en petit groupe, selon vos besoins et vos intérêts.
Si quatre adultes sont intéressés, Déclic se rendra dans votre municipalité.
Lise Marie au 450 836-1079, poste 6 - C’est gratuit!
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Service
des loisirs
Marche Pierre Lavoie

Film d’horreur

20

31

oct

Bibliothèque

Mélanie Loranger
Technicienne en loisirs
450 835-2055 poste 4707
loisirs@mandeville.ca

Monique Bessette Coordonnatrice

Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque

Lancement du concours de
talents à Mandeville

oct

Vivez une expérience humaine et
significative en devenant bénévole au
Centre d’action bénévole Brandon!

20 octobre. Rassemblement à 10 h
au centre multifonctionnel et départ
à 10 h 30 – animation sur place.

31 octobre à 21 h. Le titre du film est
à confirmer.

Remise des cadeaux
Concours de citrouilles

31

9

déc

oct

Nous invitons tous les citoyens de
Mandeville à venir nous faire découvrir leurs talents, que ce soit en
chant, danse, humour, musique, etc.
Ce concours s’adresse à tous!
Le tout se fera en quatre phases :

31 octobre à 18 h. Apportez vos citrouilles décorées à la salle municipale.
Les gens sur place voteront pour leur
citrouille préférée et la citrouille ayant
ramassé le plus de votes remportera
un prix.
Pour vous inscrire, veuillez contacter
les loisirs au 450 835-2055, poste
4707, ou par courriel à loisirs@mandeville.ca.

Le 9 décembre prochain aura lieu la
remise de cadeaux annuelle pour les
enfants de 0 à 12 ans. Le formulaire
d’inscription sera disponible au bureau municipal, à l’école, en ligne et
dans quelques commerces. Vous avez
jusqu’au 9 novembre pour inscrire
votre enfant.
Projection de film un dimanche par mois!



Maison hantée
oct

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître la date et le titre du film
à l’affiche!
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première partie de la fête
nationale de 2019.
Le grand gagnant sera choisi par
le public.
Pour vous inscrire, veuillez contacter les loisirs au 450 835-2055,
poste 4707, ou par courriel à loisirs@
mandeville.ca.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour connaître la date de début de la
première phase. Si vous désirez faire
partie des juges, contactez le service
des loisirs.

31

31 octobre à compter de 18 h 45

 Audition;
 Premier tour;
 Demi-finale;
 Finale qui aura lieu en

Vous avez plus de 18 ans et vous avez à
cœur le bien-être des personnes aînées?
Le Centre d’action bénévole Brandon
est toujours à la recherche de personnes
respectueuses, empathiques et pourvues
d’une bonne écoute pour son service
d’accompagnement-transport bénévole.
Ce service, rendu par des bénévoles,
a pour objectif d’offrir une présence
physique et sécurisante, ainsi qu’un
moyen de transport, à des personnes
vivant à domicile lors de déplacements
pour fins médicales ou psychosociales.
Vous pourriez être amené à rendre service localement (région de Saint-Gabriel,
Joliette, Rawdon, etc.) ou si vous préférez, jusqu’aux grands centres de santé
de la région de Montréal. Un remboursement en fonction du kilométrage parcouru vous sera accordé.
En vous impliquant au Centre d’action
bénévole Brandon, vous enrichissez
votre vie, tout en contribuant au mieuxêtre des aînés de notre communauté.
Offrez quelques heures ou une journée
par semaine pour une expérience gratifiante dans le respect de vos disponibilités.
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 prendre rendez-vous pour
une entrevue auprès de Marie-Claude
Charette en appelant à l’organisme au
450 835-9033.

ROMANS
Carole Auger-Richard, Les paroissiens de Champs-de-Grâce (Q)
Margaret Atwood, Neuf contes
Melanie Benjamin, Les Cygnes de la Cinquième avenue
Philippe Claudel, L’Archipel du Chien
Elizabeth Day, L’invitation
Sylvie Drapeau, Le fleuve – Le ciel – L’enfer (Q)
Abla Farhoud, Le fou d’Omar (Q)
Richard Gougeon, Le bonheur des autres, Tomes 1-2-3 (Q)
Jean Lemieux, La cousine des États (Q)
Julie Lemieux, L’année sans été (Q)
Daniel Pennac, Mon frère
Gunilla Linn Persson, Par-delà les glaces
Colette Major-McGraw, L’héritage du clan Moreau, Tomes 1 et 2 (Q)
Lucinda Riley, Les sept sœurs, Tomes 1-2-3-4
Camilien Roy, Mémoires d’un homme inutile
Francine Ruel, Le bonheur est passé par ici (Q)
Jean-Christophe Rufin, Le suspendu de Conakry
Marc Sanschagrin, Le grimoire de Chico (Q)
Zanna Sloniowska, Une ville à cœur ouvert
Sarah Vaughan, La ferme du bout du monde
Lisa Wingate, Les enfants du fleuve
ROMANS POLICIERS
Hannelore Cayre, La daronne – Commis d’office
Harlan Coben, Par accident
Gioacchino Criaco, La soie et le fusil
J.R. Dos Santos, Signe de vie
John Grisham, Le cas Fitzgerald
Arnaldur Indridason, Passage des ombres
Ragnar Jonasson, Natt
Philip Kerr, Bleu de Prusse
Patricia MacDonald, La fille dans les bois
Dominique Maisons, On se souvient du nom
des assassins
Mindy Mejia, Qui je suis
Bernard Minier, Une putain d’histoire
Cay Rademacher, L’assassin des ruines
Saskia Sarginson, L’étranger à ma porte
Bonne lecture…

Centre d’action bénévole Brandon
75 rue St-Cléophas
Saint-Gabriel
J0K 2N0
450 835-9033
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Dans la
communauté
Les mythes du covoiturage
avec EmbarqueLanaudiere.ca
Lorsqu’on pense au covoiturage, plusieurs idées sautent à l’esprit, comme
le changement d’habitude ou le voyagement avec des inconnus. Le site
Web (www.embarquelanaudiere.ca) de
covoiturage et de transport collectif et
actif permet de répondre à ces questionnements. Voici quelques réponses
aux mythes sur le covoiturage :
Je ne peux offrir du covoiturage qu’entre
le domicile et le travail.
Faux, tout trajet peut être publié.
Je ne fais pas confiance aux covoitureurs que je ne connais pas.
Il est possible de consulter les notes données entre covoitureurs et ainsi savoir si la
personne est fiable, courtoise et sécuritaire
au volant.
C’est un changement d’habitude.
Vrai, mais cela ne demande que quelques
minutes de votre quotidien en répondant
aux covoitureurs intéressés à se déplacer
avec vous.
Je dois faire un détour.
Faux, le conducteur choisit le point de
départ et la destination de son choix.
Je suis obligé d’offrir le retour.
Faux, car certains passagers n’ont pas
besoin de retour ou ils peuvent trouver un
second trajet de retour sur le site Web.
Le covoiturage ne sert qu’à protéger
l’environnement.
Faux, il permet aussi de réaliser des économies quotidiennes, d’assurer un transport
sécuritaire, de réduire la circulation et procure le plaisir de rencontrer des gens.
Pour offrir ou réserver du covoiturage ou
pour toute question sur le transport collectif, visitez le site Web (www.embarquelanaudiere.ca) et allez à l’onglet « Nous joindre » pour communiquer avec le Conseil
régional de l’environnement de Lanaudière.
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Halte-répit
Pour les enfants de 2 à 5 ans. Vous devez
devenir membre de Cible Famille (5 $/an) et
remplir le formulaire pour inscrire votre enfant.
Dates :
Tous les mercredis à partir du 5 septembre (selon l’horaire)
Heures : 9 h à 16 h		
Coût :
7 $/jour
Jasettes avec les marraines
Rencontres animées par une marraine
d’allaitement sur une variété de sujets en
lien avec les bébés. Lors des Jasettes,
une halte est offerte au coût de 1 $/h pour
s’occuper des enfants dès qu’ils marchent.
Dates :
Le premier mercredi de
chaque mois
Heures : 9 h 30 à 11 h 30		
Coût :
gratuit sauf la halte
Il est important de s’inscrire.
Ateliers de purées pour bébé
Pour tout savoir sur l’introduction et la
préparation des purées et pour repartir
avec des petits pots déjà préparés.
Dates :
Les jeudis 20 septembre,
25 octobre et 22 novembre
Heures : 9 h à 12 h			
Coût :
2 $ membre / 10 $ non-membre
Matinées café-croissant
Venez jaser librement avec d’autres
parents, dans la cuisine, autour d’un bon
café, d’un jus et d’un croissant.
Date :
les deuxième et quatrième
mardis de chaque mois
Heures : 9 h 30 à 11 h 30		
Coût :
gratuit

Activités hebdomadaires
Une animation différente pour les parents
à toutes les semaines (avec halte-garderie
gratuite pour les enfants). Chaque vendredi nous aborderons un thème différent
portant sur : l’éducation populaire autonome, les conseils de parents, une activité préparée par un parent ou d’autres
sujets variés. Inscription obligatoire.
Dates : les vendredis. Suivez-nous sur
Facebook pour connaître les thèmes.
Heures : 9 h 30 à 11 h 30		
Coût :
gratuit
Projet Dé-jouer l’intimidation
L’objectif du projet est d’informer et
d’outiller le plus d’adultes possible afin de
favoriser des interventions positives et cohérentes auprès des enfants et des jeunes.
Dates :
26 septembre : Rose ou bleu :
discuter des stéréotypes sexuels et de
l’orientation sexuelle
24 octobre : Prévenir la cyberintimidation : une violence virtuelle criminelle
1er novembre : Journée de clôture avec
« Prévenir l’intimidation homophobe et
transphobe » de la Coalition des familles
LGBT, « Non à l’intimidation » par
Nancy Doyon et une pièce de théâtreforum cocréée par des jeunes de l’école
primaire Des Grands-Vents.
Coût : gratuit
Pour plus d’informations sur nos activités…

Appelez-nous au 450 835-9094, ou
visitez notre page Facebook ou notre site
Internet au www.ciblefamillebrandon.com.
Vous voulez devenir membre? Nous sommes ouverts à toutes les familles des
sept municipalités de Brandon (ville de
Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon,
Saint-Didace, Mandeville, Saint-Norbert,
Saint-Damien, Saint-Cléophas).
L’organisme est situé au 15, rue Monday,
à Saint-Gabriel. Au plaisir de vous rencontrer!

Programmation
automne 2018
Pour la suite du geste… rassemblons-nous!
Explorez la richesse du tissage! (initiation et perfectionnement)

Choisir, monter, tisser, explorer
Cette série d’ateliers vous permettra d’explorer
le tissage en créant plusieurs échantillons selon
différents pédalages. De plus, vous pourrez apprendre les étapes préalables au tissage : lecture d’un patron, création de fiches techniques,
connaissance des fibres et montage d’un métier
à tisser. Des transmetteuses passionnées vous
attendent pour vous accompagner dans la création de votre cartable de référence (échantillons
et fiches techniques).
Dates et lieux des ateliers :
Jeudis 4, 11, 18, 25 octobre 2018 à 18 h 30 à
la salle municipale de Saint-Norbert (2150, rue
Principale)
Mardis 30 octobre, 6, 13 et 20 novembre 2018
à 18 h 30 au local des Fermières de Saint-Gabriel (5111, chemin du Lac à Saint-Gabriel-deBrandon)
Contribution : 20 $ pour la session. Places limitées, faites vite!
Veuillez confirmer votre présence au 450 8367007, poste 2528, ou par courriel à sproulx@
mrcautray.qc.ca.

Les journées fléchées (initiation et
perfectionnement)
Le fléché est un tressage issu de la technique
universelle du chevron. Lors de ces ateliers,
il sera possible de vous initier et de vous perfectionner à cette technique unique au monde.
Apprentissage des motifs traditionnels de base
qui va conduire à la production de pièces : jarretière, porte-clés, ruban à chapeau ou parure
de cou.
Dates et lieux des ateliers :
Samedis 13, 20 et 27 octobre 2018 de 9 h 30
à 15 h 30 au chalet des loisirs de Saint-Cuthbert
(1944, rue Principale)
Apportez votre lunch!
Contribution : 30 $ pour la session.
Veuillez confirmer votre présence au 450 8367007, poste 2528, ou par courriel à sproulx@
mrcautray.qc.ca.

Gossez votre trophée de chasse!
(série de cinq ateliers de gossage
de cups)
La MRC de D’Autray déclare la Chasse aux
cups ouverte. Les citoyens sont invités à chasser
la cup (loupe de bouleau blanc, de merisier ou
d’érable) dans les bois du territoire. Les cups recueillies devront être mises dans un sac de plas-

tique accompagnées de mousse de « savane »
et d’eau dans le but de ne pas les assécher.
Ces loupes serviront aux ateliers de gossage de
cups offerts en 2019. Ce sera l’occasion de bien
comprendre comment trouver les cups dans les
arbres. Vous apprendrez à lire la forêt d’une tout
autre façon.
Date :
Samedi 24 novembre 2018 dès 13 h 30 (remis
au dimanche en cas de mauvais temps), rendezvous à l’église de Mandeville.
Contribution : 5 $

Chasse aux cups – provision d’hiver
Le gossage de cups consiste à sculpter, à
l’aide d’une gouge, une coupe (tasse) en loupe
d’arbre. Lors de ces ateliers, vous apprendrez
les rudiments du gossage de cups, notamment,
comment retirer l’écorce à l’aide d’un ciseau
à bois et ensuite sculpter l’intérieur de la cup.
Il sera possible de repartir avec votre cup.
Dates et lieux des ateliers :
Chasse aux cups – marche en forêt : samedi 20
octobre 2018 à 13 h 30 (remis au dimanche en
cas de mauvais temps), rendez-vous à l’église de
Mandeville.
Samedis 3, 10, 17 novembre et 1er décembre
2018 dès 10 h à la sacristie de l’église de Mandeville (278, rue Desjardins)
Contribution : 25 $ pour la session. Places limitées, faites vite!
Veuillez confirmer votre présence au 450-8367007, poste 2528, ou par courriel à sproulx@
mrcautray.qc.ca.
Cet atelier est animé par M. Jean-Louis Roy, de
Mandeville. Partenaire : Comité Patrimoine de
Mandeville

Ciné-causeries
Les Ciné-causeries se veulent un moment de
rencontre et d’échange sur nos trois traditions
à développer. Des porteurs de traditions et
des praticiens de la communauté d’autréenne
vous inviteront dans l’univers de leur héritage.
La présentation de la série documentaire Pour la
suite du geste… sera un levier pour la causerie.
Fléché : vendredi 7 septembre 2018 dès 19 h
à la Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay de
Lanoraie (12, rue Louis-Joseph-Doucet)
Tissage : mardi 25 septembre 2018 dès 14 h
au Café culturel de la Chasse-galerie à Lavaltrie
(1255, rue Notre-Dame)
Gossage de cups : mardi 25 septembre 2018
dès 19 h au Café culturel de la Chasse-galerie à
Lavaltrie (1255, rue Notre-Dame)
Activités gratuites!
Information : www.culturepatrimoineautray.ca,
450 836-7007, poste 2525, culture@mrcautray.
qc.ca

Comment retrouver son chien perdu?
Les étapes à suivre
• Faites un premier tour complet du quartier
en appelant et en sifflant votre chien. Avisez
passants, voisins, commerçants. Agissez le
plus rapidement possible pour que l’animal ne
s’éloigne pas trop.
• Signalez sa disparition au PARADIS DU
CHIEN en appelant au 450 8355275 (fournissez une photo en indiquant un numéro de téléphone valide, le sexe de l’animal, la date et
l’emplacement de sa disparition, ainsi que tout
autre détail pertinent).

Trucs et astuces pour rechercher son
chien sur le terrain
• Ne courez pas (si vous le voyez, mais qu’il ne
vient pas, assoyez-vous).
• Ayez en main saucisse ou nourriture odorante.
• S’il s’approche, mais pas assez, couchez-vous
et pleurnichez, car pour lui ce geste signifie « humain en détresse » et il sera naturellement porté
à aller voir.
• Appelez-le d’une voix normale comme à la
maison; appelez-le 3 fois aux 5 minutes pendant
15 minutes au même endroit et changez ensuite
de place, puis recommencez (répétez aux quatre
points cardinaux dans les environs). Il est important d’attendre 15 minutes, le temps nécessaire
pour le faire venir dans votre direction, sinon il
tournera en rond).

Ce que vous devez savoir
Un chien en mode survie change de comportement. Dans la première minute, il peut ne pas
reconnaître son maître. Il mise sur son odorat et
son ouïe plus que sur sa vue.
Perdu à partir de la maison : Placez son coussin
et un vêtement porté par le maître dehors sur la
galerie sans nourriture (vérifiez à 5 ou 6 heures
du matin).
Perdu ailleurs : Placez les objets à l’endroit où
le chien s’est perdu avec une note plastifiée indiquant « Mon chien s’est perdu ici. Si vous le
retrouvez, appellez-moi au xxx-xxx-xxxx ».
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Aux Trouvailles
de Mandeville
Changement de saison
Nous ferons notre changement de
saison dans nos rayons de vêtements
le 4 septembre 2018. Nous aurons un
grand choix de vêtements automne/
hiver pour tous les goûts.
Merci à toutes les personnes qui
contribuent à une consommation
responsable en faisant des dons à
notre organisme.
Il est préférable d’apporter vos dons
durant les heures d’ouverture, sinon
veuillez les déposer dans les boîtes
désignées à cet effet.
Nous acceptons les vêtements en
tout genre, même s’ils ont besoin de
réparations; nous les envoyons dans
un centre de récupération.
Journée internationale de lutte contre la pauvreté
Les organismes communautaires
de Brandon se regroupent depuis environ six ans afin d’améliorer les con-

Société
d’Horticulture
et d’Écologie de
la Matawinie

ditions de vie des personnes en situation de pauvreté sur notre territoire.
Cette table de concertation se nomme
le Comité de lutte contre la pauvreté.
Le 17 octobre, le comité invite les gens
qui fréquentent les organismes membres à une exposition d’œuvres d’art
à la salle municipale de Mandeville.
Un buffet froid suivra cette exposition.
Pour les billets, veuillez vous informer
auprès des organismes. Places limitées.
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
À TOUS CEUX QUI SERAIENT TENTÉS DE
SE SERVIR EUX-MÊMES DES CHOSES
QUE LES GENS VIENNENT DÉPOSER À
NOTRE ÉTABLISSEMENT, SACHEZ QUE
NOUS VOUS VOYONS CLAIREMENT AINSI
QUE VOS PLAQUES D’IMMATRICULATION.
NOUS N’HÉSITERONS PAS À RECOURIR À
LA JUSTICE EN CAS DE VOL.

Veuillez prendre note que nous serons fermés le lundi 3 septembre pour
la fête du Travail et le lundi 8 octobre
pour l’Action de grâces.
Nos heures d’ouverture : DU LUNDI
AU JEUDI DE 9 H 30 À 16 H 30
80, RUE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
450 835-7207

La SHEM vous invite à son activité
de financement :
Samedi 29 septembre dès 10 h
Grande vente de plantes à prix
modiques
Beaucoup de variétés, plants matures
À la salle paroissiale de l’église de
St-Damien
Bienvenue à tous!
Prochaines conférences à mettre
à votre agenda
21 septembre
Adamo Sénécal, Le choix d’une
fougère
19 octobre
Larry Hodgson, Les mythes horticoles
à déboulonner
6925, rue principale Saint-Damien, à 19 h
GRATUIT POUR LES MEMBRES
450 835-9457
shmatawinie.fsheq.org

Pierre

Bruneau

Conférence

Témoignage d’un proche aidant

gratuite!

Mardi 6 novembre
10 h à 12 h
49, ch. Lavaltrie, Lavaltrie

Inscription
avant le 29 octobre

450 404-2211
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