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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

Pour nous
joindre

Transports doit procéder à quelques négociations et débuter les travaux par la suite.
Nous allons finaliser les travaux d’asphaltage au Parc Roco ainsi qu’au Lac Deligny
Est dès que le ministère des Affaires municipales aura accepté le règlement d’emprunt.
En terminant, je souhaite un très bel automne aux Mandevillois et Mandevilloises,
et comme le disait si bien les comédiens
dans le théâtre de rue « La plus belle
richesse, nous vivons dedans ».

Travaux publics
450 835-2055
poste 4706

Avec l’automne qui approche, voici quelques rappels utiles :

L’automne est à nos portes et déjà les températures se rafraîchissent. Afin de bien vous préparer pour la saison hivernale,
voici quelques conseils.

•

Les abris d’auto temporaires sont permis à partir du
1er octobre;

•

En tout temps, les roulottes ne sont pas autorisées sur les
terrains vacants;

•

Il est interdit de faire de l’aménagement, de la construction
ou de la tonte de gazon dans un rayon de 10 à 15 mètres de
la bande riveraine;

•

•

Presque tous les travaux effectués sur une propriété, surtout
près d’un cours d’eau, demandent préalablement un permis; pour être certains, nous vous conseillons de communiquer avec nous d’abord afin de connaître la marche à suivre;
Concernant la Zone d’intervention spéciale pour les inondations, vous pourrez également communiquer avec nous ou
consulter le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour plus d’informations.

D’abord, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de voir à
ce que vos fossés et ponceaux d’entrée charretière soient bien
nettoyés. À cet effet, il est important de voir à ce que les feuilles
mortes soient ramassées et que les ponceaux soient exempts de
toute obstruction afin de faciliter l’écoulement d’eau au printemps.
Vu les récentes inondations, il pourrait être avantageux de voir
à la préparation de votre maison, dans le courant de l’automne,
pour affronter les pluies au retour de la saison plus chaude (vider
les gouttières, calfeutrer les fenêtres, etc.).
Finalement, pour les villégiateurs, nous vous recommandons, lors
de la fermeture de votre chalet, de reculer vos bacs à ordures et
à recyclage afin d’éviter des bris lors du déneigement.
Nous vous souhaitons un bel automne à tous!

Si vous souhaitez obtenir plus de détails concernant les règlements, l’environnement ou l’urbanisme, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 835-2055, poste 4702.

Environnement
et urbanisme
450 835-2055
poste 4702

Plusieurs rencontres auront eu lieu encore
cette année en prévision de la réfection
de la rue Desjardins. Le ministère des

2

Travaux
publics

Loisirs
450 835-2055
poste 4707

Avec l’automne qui s’en vient, accompagné de ses couleurs multiples, nous invitons les gens à venir découvrir nos sentiers
pédestres. Nous aurons le plaisir d’accueillir
encore cette année Mandeville en Fête et
nous vous invitons à venir encourager les
nombreux artisans qui exposent.

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

450 916‑2380

municipalite.dg@mandeville.ca

La 7e édition du théâtre de rue s’est encore
une fois avérée un franc succès. Un gros
remerciement aux bénévoles, aux participants ainsi qu’aux commanditaires, qui ont
fait de cette fin de semaine culturelle une
réussite. Félicitations aussi aux membres du
Comité du patrimoine, qui ont effectué un
travail professionnel sur la Birchwood.

Environnement
et urbanisme

En cas d’urgence

Hôtel de Ville
450 835-2055

L’automne est à nos portes et la rentrée
scolaire approche. Cet été encore, nous
avons eu droit à de merveilleuses conditions climatiques, ce qui a aidé pour les
activités du camp de jour. Plus d’une
cinquantaine d’enfants se sont inscrits.

Municipalité de Mandeville
162, rue Desjardins
Mandeville (Québec) J0K 1L0
Tél. : 450 835-2055
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Service
des loisirs
19

31

oct

Grande marche
Pierre Lavoie
19 octobre 2019
Départ au stationnement du centre
multifonctionnel (247, rue Desjardins)
à 10 h 30.
Animation sur place à partir de 10 h,
inscription requise.

oct

Bibliothèque
8

déc

Halloween

Remise de cadeaux

31 octobre 2019 à partir de 18 h
Restez à l’affût des publicités dans le
courant du mois d’octobre.

8 décembre 2019 à 13 h
Comme chaque année, les enfants
de Mandeville de 12 ans et moins sont
invités à recevoir un cadeau de la part
du père Noël en personne, et ce, dans
une ambiance festive aux couleurs des
fêtes. Vous avez jusqu’au 11 novembre
pour inscrire vos enfants.

Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque :
ROMANS
Isabelle Autissier, Oublier Klara
Claire Bergeron, Les amants maudits de Spirit Lake
William Boyd, L’amour est aveugle
Maryse Condé, Le fabuleux et triste destin d’Ivan et d’Ivana
Adeline Dieudonné, La vraie vie
Boucar Diouf, Pour l’amour de ma mère
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, tome 6
Lionel Duroy, Eugenia
Esi Edugyan, Washington Black
Jules Gassot, La nuit ne dure pas
Mylène Gilbert-Dumas, Le livre de Judith (Q)
Daisy Johnson, Tout ce qui nous submerge
Jean-Marie Laclavetine, Une amie de la famille
Simon Leduc, L’évasion d’Arthur ou la commune d’Hochelaga (Q)
Michèle Lesbre, Le canapé rouge
Jodi Picoult, Une étincelle de vie
Frances de Pontes Peebles, L’air que tu respires
Donal Ryan, Tout ce que nous allons savoir
Jean-Christophe Rufin, Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
Maria José Silveira, De mères en filles
Sylvie Tanette, Un jardin en Australie
Louise Tremblay-D’Essiambre, Histoires de femmes, tome 3 (Q)
Markus Zusak, Le pont d’argile
ROMANS POLICIERS
Lina Bengtsdotter, Annabelle
Chrystine Brouillet, Dans son ombre (Q)
Sandrine Collette, Animal
Michael Connelly, En attendant le jour
Michael Connelly, Sur un mauvais adieu
Robert Galbraith, Blanc mortel
Robyn Harding, L’anniversaire
Paul Merault, Le cercle des impunis
Louise Penny, Au royaume des aveugles
J. R. Dos Santos, La clé de Salomon
Jan Stocklassa, La folle enquête
Bonne lecture…

Société
d’Horticulture
et d’Écologie de
la Matawinie
La SHEM invite la population
à ses conférences toujours très appréciées. Au coût de 5 $ par soirée,
vous passerez un moment agréable en compagnie de passionnés
d’horticulture, qui vous donneront
peut-être le goût de faire partie
de notre dynamique association.
La carte de membre annuelle au coût
de 15 $ vous donne droit à de nombreux avantages en plus des conférences, visites de jardins privés,
voyages organisés. BIENVENUE AUX
DÉBUTANTS ET AUX PASSIONNÉS.

Prochaines conférences à
mettre à votre agenda
20 septembre
Taille des arbres et arbustes,
conseils d’achat
avec Patrick Fafard

18 octobre
Décors de Noël intérieurs
et extérieurs
avec Madame Claude Gauthier

sentiersmandeville.org
Visitez le site Internet de nos trois merveilleux sentiers pour en connaître davantage sur ceux-ci.
Nouvelle cartographie disponible pour les sentiers du parc des Chutes du Calvaire, les sentiers de ski de fond derrière la mairie et
les sentiers du lac en Cœur. Avec l’arrivée de l’automne, quoi de mieux que de venir admirer le paysage pendant une randonnée?
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Salle paroissiale de l’église au 6925,
rue principale, Saint-Damien, à 19 h.
Pour information :
450 835-9457
shmatawinie.fsheq.org
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Dans la
communauté
Service de sécurité incendie
de la MRC de D’Autray
Francis Doyon, agent de prévention
450-836-7007 poste 2743

Le déménagement
et la prévention
des incendies

Barbecue et
pyrotechnique

Comme bien des gens, peut-être avez-vous
déménagé.

Le service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray tient à vous faire un petit rappel concernant l’utilisation sécuritaire d’un barbecue. L’utilisation du barbecue
au propane comporte des risques importants de blessures, d’explosion et d’incendie.
Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

À l’arrivée dans votre nouveau logement,
il est important que vous vous assuriez d’être
protégé contre l’incendie. Voici quelques
éléments à vérifier afin de vous assurer que
votre nouveau logement est sécuritaire.
Premièrement, assurez-vous d’avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque
étage, à l’exception des greniers non
chauffés et des vides sanitaires.
Il est recommandé de mettre une pile neuve
dans chaque avertisseur dès que vous
emménagez. Vérifiez aussi la date de
fabrication sur le boîtier de l’appareil.
Vous devez remplacer l’appareil si la date n’y
est pas inscrite ou s’il a plus de dix (10) ans.
Finalement, évitez d’empiler des boîtes
et d’autres objets dans les corridors, les
escaliers, sur les balcons et les terrasses
ou dehors le long de la maison afin de garder vos issues bien dégagées. Ces combustibles peuvent devenir des pièges en
cas d’incendie et nuire à une évacuation,
voire l’empêcher.

Le Comité régional pour la valorisation
de l’éducation (CREVALE) dévoilait récemment
la nouvelle image de ses deux sites Web,
crevale.org et oser-jeunes.org. Dorénavant,
l’information y est plus facilement accessible.
Ainsi, vous aurez tout ce qu’il vous faut pour soutenir la persévérance scolaire tout au long de l’année.

Utilisation sécuritaire d’un barbecue

Vérification du barbecue avant le premier usage de la saison :
• Retirer toutes les pièces mobiles.
• Nettoyer l’intérieur et l’extérieur de l’appareil, ainsi que les pièces mobiles.
• Asperger les raccords d’eau savonneuse afin de déceler la présence de fuites.
• Faire remplacer les pièces défectueuses si des bulles se forment lors de l’ouverture du
gaz; ces bulles confirment qu’il y a une fuite.
• Remplacer les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant
au distributeur de propane. Ne jamais les jeter au rebut, car elles pourraient exploser.

crevale.org
Que vous soyez parent, employeur ou intervenant,
le fait de visiter le site crevale.org vous permettra
d’en apprendre plus sur la persévérance scolaire,
et ce, de la petite enfance à l’obtention du diplôme.
Alors que la rentrée scolaire arrive, vous y trouverez :
Des astuces pour réussir la transition scolaire des
enfants ou pour faciliter la période des devoirs;
Des boîtes à outils remplies d’activités permettant
de maintenir la motivation ou encore de développer le plaisir de la lecture;
Une section « Ressources » avec des chroniques et des liens utiles sur des sujets tels que
l’aide financière et les difficultés d’adaptation ou
d’apprentissage.

Tirs de pièces pyrotechniques

Programmation
Automne 2019

Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED)
Programme de prévention des chutes pour les
personnes de 60 ans et plus ou les gens qui sont
préoccupés par leur équilibre. Programme de
12 semaines animé par un professionnel de la santé
en collaboration avec CISSS Lanaudière.
Horaire : Tous les mercredis et vendredis de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Salle communautaire de la résidence Lafond à Saint-Gabriel
Dates : Du 25 septembre au 13 décembre 2019

Café-rencontre : Comment bien vivre avec le diabète
Café-rencontre animé par Christian Gagnon, pharmacien
propriétaire chez Familiprix. Vous y apprendrez différents
trucs et diverses astuces pour bien vivre avec le diabète.
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 22 octobre 2019 à 10 h

Rencontre d’information : Services de transport dans Brandon
Vous avez besoin de transport, mais vous ne savez pas à quel service faire appel?
Cette rencontre d’information vous permettra de démystifier les différents services de
transport offerts dans le secteur Brandon.
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 5 novembre 2019 à 10 h

Selon l’article 5.1.1.3 du règlement 248 de la MRC de D’Autray
Toute personne qui désire faire usage d’une pièce pyrotechnique pour consommateur (selon
le manuel de l’artificier-1999) doit respecter les conditions suivantes :
a) qu’un dégagement de 30 m (100 pi) soit prévu entre l’aire de lancement et tout bâtiment
ou boisé;
b) qu’un extincteur portatif avec une cote minimale de 4A60BC soit disponible sur place
près de l’aire de lancement.
c) on ne doit pas procéder à la mise à feu des pièces pyrotechniques si les vents sont
susceptibles de faire tomber des matières pyrotechniques sur les terrains adjacents.
De plus, il est à noter que toute personne qui désire faire usage d’une pièce pyrotechnique à
haut risque (selon le manuel de l’artificier-1999) à l’extérieur ou de pièces pyrotechniques à
effets spéciaux à l’intérieur d’un bâtiment doit au préalable obtenir l’autorisation écrite émise
par le service incendie.
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
Francis Doyon, agent de prévention - 450 836-7007, poste 2743
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Deux sites Web
indispensables pour
la rentrée scolaire!

Conférence : Quel âge ont vos oreilles?
oser-jeunes.org
Comme la fin des vacances rime souvent avec le
début de la conciliation études-travail pour bon
nombre d’étudiants, le site oser-jeunes.org est
tout indiqué pour eux. Ils pourront y consulter
un bottin d’employeurs pour qui les études sont
la priorité. Quant aux parents, ils y découvriront
des moyens de soutenir la conciliation pour leurs
enfants. Enfin, les employeurs y trouveront plusieurs outils qui leur permettront d’assumer le rôle
important qu’ils peuvent jouer dans la réussite
éducative des jeunes Lanaudois.
Consultez ces sites sans tarder pour accompagner et encourager les jeunes qui vous entourent!
Restez à l’affût des nouveautés en vous abonnant
aux pages CREVALE et OSER-JEUNES sur
Facebook.

Conférence sur la prévention de la perte d’audition pour les aînés animée par Ariane
Venne-Hébert, agente de milieu de l’Association des devenus sourds et des malentendants du Québec (ADSMQ).
Lieu : Centre d’action bénévole Brandon
Date : 8 octobre 2019 à 10 h

Animation communautaire pour les aînés
Journées d’animation communautaire pour les aînés tous les mardis à 9 h 30.
Lieu : Salle communautaire de la résidence Lafond à Saint-Gabriel
Dates : Du 10 septembre 2019 au 16 juin 2020
Toutes les activités sont GRATUITES!
Inscriptions au CAB Brandon : 450 835-9033
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Matinées café-croissant
Pour les parents : discussion libre
autour d’une collation et d’un bon café,
sans thème, sans réservation, juste du plaisir!
Date :
Heures :
Coût :

Maison de la famille et
Centre de ressources
périnatales
En automne 2019 à votre
Maison de la famille…
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.

Les deuxième et quatrième
mardis de chaque mois
9 h 30 à 11 h 30			
Gratuit

Activités des membres
Une activité différente pour les parents,
animée par des membres de l’organisme,
aura lieu toutes les deux semaines.
Prochains thèmes :
6 septembre – Création de deux recettes
sèches dans des pots Masson (apportez vos
pots Masson)
20 septembre – Activité de scrapbooking
sous le thème de l’automne (apportez vos
photos)
Autres dates et thèmes à venir.

Dates :
Heures :
Coût :

Tous les mercredis à compter
du 4 septembre 2019
9 h à 16 h
8 $ par jour

Heures :
Coût :

9 h 30 à 11 h 30		
Gratuit, halte-répit offerte
sous réservation
Inscription obligatoire

Jasettes avec les marraines
Lancement de programmation
Rencontres animées par une marraine
d’allaitement sur toutes sortes de sujets en
lien avec les bébés. Lors des Jasettes, une
halte est disponible pour s’occuper des enfants dès qu’ils marchent.
Dates :
Heures :
Coût :

13 septembre, 11 octobre
et 8 novembre
9 h 30 à 11 h 30		
Gratuit, inscription obligatoire

Introduction à l’alimentation solide des
bébés
Pour tout savoir sur l’introduction et la
préparation des purées et repartir avec des
petits pots déjà préparés.
Dates :
Heures :
Coût :
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Les jeudis 10 octobre,
21 novembre et 12 décembre
9 h à 12 h			
5 $ membre /
10 $ non-membre

Venez participer à cette journée haute en
couleur en découvrant ce que vous réserve
la programmation de Cible Famille pour
2019-2020!
Rendez-vous aux Sentiers Brandon; nous
serons à l’événement du Maski-Couleurs!
Sur place : jeu gonflable géant, parcours
moteur, jeu géant de serpents et échelles,
jeu-questionnaire, prix de présence, etc.
Date :
Coût :
Heures :

Le samedi 28 septembre
Gratuit
11 h à 15 h

Pour plus d’informations sur
nos activités…
Appelez-nous au 450 835-9094, visitez
notre site Internet au www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook.
Vous voulez devenir membre? Nous sommes ouverts à toutes les familles des sept
municipalités de Brandon (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!

Votre
bac est-il
conforme?

