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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

Le bureau
sera fermé
du samedi
21 décembre
au dimanche
5 janvier
inclusivement.

L’année 2019 s’achève bientôt et je peux
vous confirmer qu’elle fut bien remplie.
Nous avons eu plusieurs rencontres avec
le ministère des Transports concernant les
travaux sur la rue Desjardins, confirmés en
conférence de presse il y a environ une
dizaine d’années. Ils devraient être finalisés en 2020 ou au plus tard en 2021.
Je rencontre la ministre et députée madame Caroline Proulx en décembre et je lui
en ferai part afin de faire avancer le dossier
plus rapidement.

Nous vous invitons à consulter notre site
Web ainsi que la page Facebook de la
Municipalité afin de vous tenir au courant
des différents événements.
Je me joins au conseil municipal pour vous
souhaiter de joyeuses Fêtes en famille ou
entre ami(e)s et je vous invite à la prudence
dans vos déplacements. Si des urgences
surviennent, je vous rappelle le numéro à
composer : 450 916-2380.
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En cas d’urgence

450 916‑2380

Babillard de

Mandeville

Le Babillard est le
bulletin d’information
de la Municipalité
de Mandeville

Si vous souhaitez avoir plus de détails concernant les
règlements, l’environnement ou l’urbanisme, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 450 835-2055, poste 4702,
ou passez nous voir!
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La saison automnale laisse déjà place à l’hiver, et avec
l’arrivée de la neige, nous aimerions vous rappeler que les
propriétaires de chemins privés doivent voir à l’entretien et au
sablage de ceux-ci en tout temps, et ce, pour votre sécurité.
À cet effet, vous pouvez consulter l’article 1.1 du règlement 248 de la MRC de D’Autray. Il est également à noter
que les ordures et le recyclage ne seront pas ramassés sur
les chemins qui ne seront pas praticables.
Afin de faciliter le travail des entrepreneurs en déneigement,
il est impératif de ne pas stationner son automobile de façon
à nuire au ramassage de la neige. Il en va de même pour les
bacs à ordures et de recyclage. Aussi, veuillez prendre note
qu’il est interdit de pousser ceux-ci dans la rue sous peine
d’un avis d’infraction en vertu du règlement de nuisances
numéro 2352013.

Toute l’équipe des travaux publics vous souhaite de joyeuses Fêtes!

municipalite.dg@mandeville.ca

Travaux publics
450 835-2055
poste 4706

Travaux publics

Pour votre sécurité et celle des citoyens, adaptez votre
vitesse de conduite en fonction des conditions météorologiques et routières, et gardez une distance sécuritaire entre
les véhicules.

Hôtel de Ville
450 835-2055

Environnement
et urbanisme
450 835-2055
poste 4702

Isabelle Beaudoin a été engagée en
tant que directrice pour le développement
économique et les loisirs, et un comité
culturel sera mis sur pied aussi en 2020,
ce qui sera complémentaire au développement économique.

Environnement
et urbanisme
Les belles journées chaudes ont laissé place à la neige et le
froid. Même en hiver, vous pouvez déjà commencer à planifier
vos travaux du printemps. Le propriétaire d’un immeuble a la
responsabilité de se conformer à la règlementation municipale
et environnementale et d’obtenir les permis et certificats d’autorisation nécessaires à ses projets.

Loisirs
450 835-2055
poste 4707

Comme vous avez pu le constater,
les travaux du pont qui enjambe la rivière
Maskinongé sont en cours et devraient
se terminer à l’automne 2020. Pour ce qui
est de la voie de contournement permanente dans le village, des rencontres ont
eu lieu et d’autres restent à venir pour finaliser le dossier.

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

Pour nous
joindre

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

Venez chanter et répondre!
L’an dernier, le comité Patrimoine de Mandeville avait organisé une
soirée de chants traditionnels qui avait réuni plusieurs amants et
amateurs de notre folklore local.
Suite au succès de cette soirée, le comité invite toute la population
à venir « pousser sa toune » et récidive avec une autre « Soirée
canadienne », qui aura lieu le 14 décembre prochain, en référence
à la populaire émission à laquelle Saint-Charles-de-Mandeville avait
participé pour fêter son 75e anniversaire de fondation en 1978.
À cette occasion, il y aura projection de l’enregistrement de cette
émission en début de soirée, et tous ceux qui y avaient participé
sont particulièrement invités à venir partager leurs souvenirs de la
préparation, du voyage et de l’enregistrement de cette prestation.
La soirée aura lieu à la salle municipale et l’entrée est gratuite. Des
consommations (bières, boissons gazeuses et café) seront vendues par
la fabrique de la paroisse au profit de l’église. Vous êtes attendus en
grand nombre!

présentés l’été dernier par le comité Patrimoine dans le cadre de la
fin de semaine culturelle, une soirée Birchwood est en préparation
pour le printemps 2020 avec représentation du film et de l’exposition
pour ceux et celles qui les ont manqués ou qui aimeraient les revoir.
Vous pourrez rencontrer et échanger avec ceux et celles qui ont
apporté leur témoignage et aussi partager des anecdotes avec les
membres du comité.
Plusieurs personnes ont manifesté leur désir de se procurer le film;
il sera donc possible d’en commander des copies au coût de 10 $
l’unité.
Des précisions sont à venir bientôt… Parlez-en à vos parents et
amis, vous êtes attendus!
Patrimoinement vôtre,
Jean-Claude Charpentier

Dans un autre ordre d’idées, pour répondre à une demande générale
suite à la popularité du film « La Birchwood : une expérience,
témoignages et documents d’archives » et de l’exposition thématique
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Service
des loisirs

Bibliothèque
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Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque :
ROMANS

Carnaval d’hiver

Cinéclub

Sports d’hiver

Fidèle à sa tradition, le carnaval d’hiver se
tiendra le samedi 15 février 2020. Au programme : compétitions amicales et plaisir
familial! Communiquez avec le service des
loisirs au 450 835-2055 poste 4707 ou à
loisirs@mandeville.ca, au plus tard le 1er février prochain, pour inscrire votre équipe
de 10 participants (adultes et enfants).
Faites vite, car nous ne prendrons que les
12 premières équipes inscrites. Restez à
l’affût de la programmation complète en
consultant le site Web www.mandeville.ca
ou la page Facebook de la Municipalité.

La projection de films à la salle municipale reprendra du service sous peu.
Surveillez nos suggestions au retour
des vacances des fêtes sur le site Web
www.mandeville.ca ou sur la page Facebook de la Municipalité.

Pour profiter des joies de l’hiver, rien de
mieux que le sport en plein air! Nous vous
offrons un service de prêt de matériel
– raquettes, skis et équipement de hockey
– aux heures d’ouverture de la patinoire.

À vos popcorns, prêts, visionnez!

Horaire pour les Fêtes et les fins de semaine : de 10 h à 21 h directement au local
de la patinoire. En semaine : de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h au bureau municipal et
de 17 h à 21 h directement au local de la
patinoire.
Toutefois, veuillez noter que l’employé responsable au local de la patinoire peut être
amené à s’absenter à tout moment.
Glissade, patinoire, ski de fond ou raquette,
tout est là pour s’amuser gratuitement.
Consultez le site www.sentiersmandeville.org
pour planifier vos activités hivernales.

Spectacle de
Stéphane Fallu
Le samedi 16 mai à 20 h sera présenté à la
salle municipale le nouveau spectacle « Pus
d’signal » de Stéphane Fallu. Stéphane se
gâte en posant un regard amusé sur une
société dans laquelle tout le monde se
prend beaucoup trop au sérieux. Stéphane
fait de l’humour égalitaire : il rit de tout, de
tous, y compris de vous et certainement de
lui! Nouvelles blagues, même Fallu! Vous
pouvez vous procurer votre billet en prévente au coût de 25 $ taxes incluses, au
bureau municipal jusqu’au 19 décembre.
Les billets seront ensuite vendus à 35 $ et
seront aussi offerts en ligne dès 2020 sur
le site www.lepointdevente.com.
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Chinua Achebe, Tout s’effondre
Olivier Adam, Une partie de badminton
Nathacha Appanah, La ciel par-dessus le toit
Margaret Atwood, Les Testaments
Claire Bergeron, Une justice à la dérive
Biz, Les abysses (Q)
Anne Cathrine Bomann, Agathe
Marjolaine Bouchard, Madame de Lorimier (Q)
Louis Caron, Le temps des bâtisseurs (Q)
Philippe Chagnon, Le pourboire (Q)
Marie-France Daigle, Le secret des sœurs Paquin (Q)
Micheline D’Allaire, La chambre d’Olive (Q)
Micheline Dalpé, Le secret de Mathilde (Q)
Katherine Dion, Maïda
Philippe Djian, Les inéquitables
Marie-Bernadette Dupuy, L’orphelin de Manhattan
Rima Elkouri, Manam
Bret Easton Ellis, White
Abla Farhoud, Le dernier des snoreaux
Naomi Fontaine, Shuni (Q)
Jonas Gardell, Et un jour de plus
Sylvie Germain, Le vent reprend ses tours
Paolo Giordano, Dévorer le ciel
Anne Griffin, Toute une vie et un soir
Jennifer Haigh, Le grand silence
Eleanor Henderson, Cotton County
Dagur Hjartarson, La dernière déclaration d’amour
Kathryn Hugues, Il était une lettre
Siri Hustvedt, Souvenirs de l’avenir
Pauline Julien et Gérald Godin, Ton métier, le mien,
le Québec (Q)
Marie Laberge, Traverser la nuit (Q)
Rosette Laberge, Rue Principale, tome 1 - Été 1966 (Q)
Marie-Pier Lafontaine, Chienne (Q)
Nathalie Lagassé, Tel était leur destin, tome 3
Robert Lalonde, Fais ta guerre, fais ta joie (Q)
Philippe Lançon, Les îles
France Lorrain, Marie-Camille
Catherine Mavrikakis, L’annexe (Q)
Catherine McKenzie, Les liens du mensonge
Denis Monette, La maîtresse de l’horloger
Liane Moriarty, Le secret du mari
Amélie Nothomb, Soif

Josée Ouimet, La faute des autres, tomes 1 et 2 (Q)
Mélissa Perron, Promets-moi un printemps (Q)
Marylène Pion, Flora, une femme parmi les Patriotes (Q)
Michèle Plomer, Habiller le cœur (Q)
Francine Ruel, Anna et l’enfant-vieillard (Q)
Lina Savignac, L’étranger de l’île Dupas
Éric-Emmanuel Schmitt, La vengeance du pardon
Sébastien Spitzer, Le cœur battant du monde
Tanya Tagaq, Croc fendu
Annie-Claude Thériault, Les Foley (Q)
Larry Tremblay, Le deuxième mari (Q)
Michel Tremblay, Cœur en bandoulière (Q)
Karine Tuil, Les choses humaines
JJ Amaworo Wilson, Les dévastés
ROMANS POLICIERS
Isabel Ashdown, Juste avant la nuit
Marie-Ève Bourassa, Red Light, tomes 1,2,3
James Lee Burke, Robicheaux
J. R. Dos Santos, L’homme de Constantinople
Sam Eastland, L’œil du tsar rouge
R. J. Ellory, Les fantômes de Manhattan
Arnaldur Indridason, Les roses de la nuit
Ragnar Jónasson, Sótt
Shari Lapena, L’étranger dans la maison
Sara Lövestam, Libre comme l’air
Ian Manook, Askja
Keith McCafferty, Les morts de Bear Creek
Martin Michaud, Ghetto X
Aimée Molloy, La mère parfaite
Ian Rankin, Portes ouvertes
Franck Thilliez, Le manuscrit inachevé

Un joyeux temps des Fêtes!
La bibliothèque sera fermée
du 23 décembre au
4 janvier 2020
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Dans la
communauté

Les Trouvailles
de Mandeville
Guignolée 2019
La guignolée se déroulera le dimanche
15 décembre 2019.
Des bénévoles bien IDENTIFIÉS à l’aide
de brassard rouge « AUX TROUVAILLES »
passeront dans vos maisons afin de recueillir
denrées et dons en argent, qui seront par la
suite redistribués dans les paniers de Noël
aux personnes moins privilégiées de notre
municipalité.
Si vous prévoyez être absent lors de la
collecte, il est possible de laisser vos dons
ou denrées non périssables à notre local
avant le 14 décembre ou directement à la
salle municipale de Mandeville, le dimanche
15 décembre de 9 h à 15 h.
Les personnes désirant être bénévoles
pour la collecte voudront bien s’inscrire
avant le 10 décembre. Veuillez nous aviser
si vous possédez ou non une voiture afin
d’organiser le covoiturage.

Fermeture en cas de tempête
de neige

Bénévoles recherchés

Vœux de Noël

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

En cette période de réjouissances, nous
en profitons pour vous offrir nos meilleurs
vœux et vous souhaiter un joyeux temps
des Fêtes. Que l’année 2020 vous apporte
santé, paix et prospérité dans tous vos
foyers.
Notre
organisme
sera
fermé
du
22 décembre 2019 au 5 janvier 2020
pour la période des Fêtes. Nous serons de
retour le 6 janvier 2020.

Pour obtenir plus d’informations, appelez
au 450 835-7207.

Déclic

C’EST GRATUIT!

Connaissez-vous des personnes qui désirent apprendre le français?
Les cours de français à Déclic c’est : un contenu ciblé pour se débrouiller
rapidement et faciliter les tâches quotidiennes; des horaires flexibles; aucun
document d’immigration requis; des cours près de chez vous, dans votre
municipalité.
Lise Marie au 450 836-1079 poste 6

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Suite à l’adoption du Plan d’action
DATA (Développer, Attirer et Accroître)
par le conseil municipal, la Municipalité a créé en septembre dernier
un nouveau service dédié au développement économique et durable.
Bien que ce dernier ait été créé très
récemment, il est déjà en action.

Les dates d’inscription pour obtenir un
panier de Noël sont du 25 novembre au
6 décembre à notre local. La distribution
des paniers s’effectuera le 16 décembre.
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Le Centre d’action bénévole Brandon souhaite à tous un
joyeux temps des Fêtes!

Veuillez noter que si la commission scolaire
des Samares annonce la fermeture des
écoles en cas de tempête de neige, nous
serons également fermés.

Ce nouveau service se veut une
porte d’entrée et offre des services
adaptés et un accompagnement
personnalisé à tous ses citoyens qui
souhaitent mettre en branle un projet
ou démarrer une entreprise.
Pour obtenir de l’information ou
prendre rendez-vous avec la directrice du service du développement
économique et durable, communiquez avec Isabelle Beaudoin par
courriel à dem@mandeville.ca ou
par téléphone au 450 835-2055,
poste 4714.

Avez-vous plus de 18 ans et avez-vous 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 de
transport accompagnement-bénévole.
Ce service, rendu par des bénévoles,
a pour objectif d’offrir une présence physique et sécurisante ainsi qu’un moyen de
transport pour des rendez-vous médicaux
ou psychosociaux. En vous impliquant au
Centre d’action bénévole Brandon, vous
enrichissez votre vie, tout en contribuant au
mieux-être des aînés de notre communauté.
Offrez quelques heures ou une journée par
semaine pour vivre une expérience gratifiante dans le respect de vos disponibilités.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez
communiquer avec Marie-Claude Charrette
au 450 835-9033.
Popote roulante
Le Centre d’action bénévole Brandon est
fier de pouvoir offrir ce service depuis
plus de 20 ans à la clientèle du secteur
Brandon. Les popotes roulantes jouent un
rôle essentiel en favorisant le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.
Nous offrons des repas maison surgelés
faits à partir d’aliments sains et saisonniers.
Notre menu complet et diversifié comprend
les plats principaux, les soupes et les
desserts. Le tout à prix très raisonnable.
Ce service s’adresse à une clientèle

aînée et en perte d’autonomie, aux gens
qui ont une maladie chronique, un handicap physique ou intellectuel, ainsi qu’aux
personnes en convalescence. Les proches
aidants peuvent également bénéficier du
service de popote roulante. Nous offrons
un service GRATUIT de livraison à domicile tous les deux lundis pour les gens à
mobilité réduite qui ne peuvent se déplacer.
Il est également possible de venir chercher
les commandes durant nos heures d’ouverture. Nous vous conseillons toutefois
de téléphoner à l’avance afin de faire préparer votre commande. Pour obtenir plus
d’informations, veuillez communiquer avec
Gabrielle Malo-Bibeau au 450 835-9033.

Société
d’Horticulture
et d’Écologie
de la Matawinie

Horaire pour la période des Fêtes

23 décembre
24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
30 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier
3 janvier

OUVERT
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
OUVERT
OUVERT
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
OUVERT

En relâche pour quelques mois,
nous reprendrons nos activités en février prochain avec

M. Larry Hodgson.
En 2020, la SHEM soulignera
ses 35 ans! Soyez des nôtres
pour cet important évènement.
Conférences, voyages et visites
de jardins seront au rendez-vous.
Information : 450 835-9457.
Nous souhaitons à tous de très
joyeuses festivités de fin d’année
et une année 2020 des plus
fleuries!

7

Maison de la famille et Centre de ressources périnatales
Prenez note que l’organisme sera fermé du 15 décembre au 6 janvier inclusivement. Toute
l’équipe vous souhaite un joyeux temps des Fêtes. Au plaisir de vous retrouver en 2020!

Cible Famille Brandon est une Maison de la famille
qui vous offre cet hiver :
– Une sortie familiale aux quilles le
19 janvier
– La session « Parents d’ado…
une traversée » pour les parents
d’adolescent(e)s
– Des activités « Parents-guides » pour
les parents avec leurs enfants de
3-5 ans
– La formation « Prêts à rester seuls »
pour les jeunes de 9-12 ans
– Des ateliers de stimulation pour
les enfants de 0-12 mois, 1-2 ans,
2-3 ans et 4-5 ans

… et un Centre de ressources périnatales :
– Accompagnement à la naissance
pour la grossesse et l’accouchement
– Services de relevailles à domicile
– Soutien en allaitement par les marraines Les Mères veilleuses
Grâce à l’agrandissement de nos locaux,
nous offrons maintenant de jolies salles
pour vos événements familiaux, réunions
d’affaires, activités de réunion, fêtes
familiales, baptêmes, funérailles, etc.
Contactez-nous pour une location.

– Une halte-répit pour les enfants de
2-5 ans tous les mercredis

Préservons et valorisons notre patrimoine agricole!
Avez-vous des bâtiments en bon état ou
des parcelles de terre non exploitées que
vous souhaitez mettre en valeur?
Le service L’ARTERRE pourra vous mettre
en lien avec des aspirants agriculteurs qui
cherchent un lieu pour démarrer leur projet
agricole ou qui sont à la recherche d’entreprises qui souhaitent une relève afin d’assurer le futur de leur exploitation agricole.
L’ARTERRE est un service gratuit d’accompagnement professionnel et de
maillage axé sur l’établissement de la relève
non apparentée ou œuvrant en dehors du
cadre familial plus traditionnel.
La démarche est simple : inscrivez-vous
directement
sur
le
site
Internet
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www.arterre.ca ou communiquez directement avec l’agente de maillage de la
région, Mme Isabelle Hardy, de Lanaudière
Économique (arterre@lanaudiere-economique.org, 450 365-9218 poste 3).
Ce service est rendu possible grâce à
une contribution financière du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH), aux contributions des MRC de
Lanaudière ainsi qu’une contribution de
Lanaudière Économique.
Lanaudière Économique
104, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques (Québec)
J0K 2R0
Téléphone : 450 365-9218
Télécopieur : 450 839-7036

Pour obtenir plus d’informations sur nos
activités, appelez-nous au 450 835-9094,
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 SaintGabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon, SaintDidace, Mandeville, Saint-Norbert, SaintDamien, Saint-Cléophas). L’organisme est
situé au 15, rue Monday, à Saint-Gabriel.
Au plaisir de vous rencontrer!

