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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse
Francine Bergeron

Pour nous
joindre

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

Environnement
et urbanisme
La saison hivernale prend doucement fin, nous aimerions vous
rappeler que les abris d’auto temporaires sont prohibés entre
le 1er mai et le 1er octobre.

tionne plus et le nouveau sera plus gros
et plus facile à lire) et une table de pingpong extérieure. Puisqu’il restait un certain
montant devant être utilisé avant le 31 mars
2020, nous avons présenté les projets suivants : demande de prestation d’un spectacle de la Roulotte de Paul Buissonneau,
des dépliants touristiques, une ressource
pour la fin de semaine culturelle, l’amélioration de notre site internet et une plateforme
pour remplir des formulaires en ligne.

L’année 2019 fut bien remplie en ce qui
concerne les travaux municipaux. En 2020,
le ministère des Transports effectuera
les travaux nécessaires pour la voie de
contournement sur le chemin qui mène à
Saint-Didace, et ce, en prévision des travaux sur la rue Desjardins qui sont censés
être faits pour 2021.
Monsieur Daniel Rocheleau nous a remis
sa démission en tant que conseiller lors de
l’ajournement de l’assemblée du conseil
le 11 février dernier. Monsieur Rocheleau
a accompli un excellent travail comme
conseiller et nous le remercions de son
implication. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances dans le cadre de son nouvel
emploi comme directeur général au Centre
sportif et culturel de Brandon.

450 916‑2380

Comme vous en avez peut-être entendu
parler, la municipalité s’est fait voler son
V.T.T. dernièrement. Nous avons donc dû
en acheter un autre afin de pouvoir préparer les sentiers et les diverses activités. Un
dossier a été ouvert auprès de la Sûreté du
Québec, ainsi qu’auprès de nos assurances.

municipalite.dg@mandeville.ca

Une résolution a été adoptée en prévision de créer une politique culturelle pour
valoriser les valeurs culturelles présentes
ici dans notre milieu et nous aider à aller
chercher des subventions pour aider les
artistes de chez nous.

Travaux publics
450 835-2055
poste 4706

Je vous souhaite donc une bonne fin
d’hiver tout en espérant que la fonte des
neiges se fera lentement cette année afin
de minimiser les dégâts que provoquent
les inondations.

Loisirs
450 835-2055
poste 4707

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

Hôtel de Ville
450 835-2055

Environnement
et urbanisme
450 835-2055
poste 4702

Plusieurs dossiers ont été acceptés à la
MRC de D’Autray dans le cadre du PAC
Rurales, dont l’installation d’une borne
électrique, un panneau d’accueil de
la municipalité, un panneau d’affichage
électronique (puisque le nôtre ne fonc-
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En cas d’urgence
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Durant la belle saison, nombreux sont ceux qui ont des projets de rénovations. Nous aimerions vous rappeler que pour
la majorité des cas, il est essentiel de demander un permis.
Lors du dépôt de votre demande, nous vérifierons que les
documents demandés sont tous présents. S’il en manque un,
vous devriez recevoir un appel pour vous en informer. Il est important, lorsque vous planifiez des travaux, de remettre votre
demande le plus tôt possible à la municipalité. De cette façon,
vous évitez les retards!
Nous tenons également à vous mentionner qu’il est important
de nous informer lorsque les travaux sont terminés afin d’entamer les processus d’évaluation.
Pour votre information, selon l’article numéro 4.2.6 du règlement de zonage numéro 192, sur l’ensemble du territoire de
la municipalité, en aucun temps une roulotte ou un véhicule
récréatif, modifié ou non, ne pourra être installé comme bâtiment principal ou bâtiment accessoire sur un terrain ou dans
un établissement autre que celui prévu à cette fin et conformément à la règlementation en vigueur, c’est-à-dire un terrain
de camping ou un parc de roulottes et/ou véhicules récréatifs.

Travaux publics
Avec la quantité de neige tombée durant l’hiver, la fonte des
neiges imminente peut être une source de stress pour les
citoyens riverains. La municipalité et le service de sécurité
incendie sont toujours à l’affût de la montée des eaux afin de
pouvoir réagir rapidement en cas d’inondation et d’assurer la
sécurité des citoyens. Pour vous préparer, nous vous conseillons de placer vos gros électroménagers au-dessus du sol,
d’ancrer votre fournaise, chauffe-eau ou réservoir d’huile pour
éviter qu’ils ne renversent, de protéger vos documents importants et de vérifier que votre pompe de puisard fonctionne
adéquatement. Si l’inondation est imminente, couper l’alimentation électrique des parties de la maison qui pourraient être
touchées. En cas d’urgence, une ligne 24 h sera mise à la
disposition des citoyens et des mesures de prévention telles
que des poches de sables seront offerts.
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!

Les roulottes sont autorisées à des fins d’habitation seulement
durant la construction d’un bâtiment principal dont un permis
a été délivré à cet effet.

Encore un peu de Birchwood…
Comme nous l’avions écrit dans le dernier communiqué du Comité
Patrimoine Mandeville, une soirée Birchwood était en préparation
à la suite de la popularité de l’exposition thématique et du film
« La Birchwood : une expérience, témoignages et documents d’archives »
présentés lors de la fin de semaine culturelle en août dernier.
Donc pour répondre à la demande générale, cette soirée aura lieu
le 21 mars prochain à la salle municipale à compter de 19 h et on y
représentera le film et l’exposition pour ceux qui les ont manqués ou
qui aimeraient les revoir.
Ce sera aussi une occasion de se rencontrer et d’échanger avec
ceux et celles qui ont témoigné de leur expérience et de partager
des anecdotes avec d’anciens collègues et compagnons.

De plus, plusieurs personnes ont manifesté le désir de se procurer
une copie du film, des copies seront donc disponibles au coût de
10 $ l’unité.
L’admission est gratuite et des consommations (bière, vin, boissons
gazeuses et café) seront offertes et les profits seront remis à la
fabrique pour l’église.
Vous êtes attendus en grand nombre!
Patrimoinement vôtre,
Jean-Claude Charpentier
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Service
des loisirs

Bibliothèque

6

12

23

juin

avril

juin

Quelques nouveautés vous attendent
à la bibliothèque :
ROMANS

Chasse aux œufs
de Pâques
Traditionnelle chasse aux œufs de Pâques
au terrain municipal. À partir de 9 h.

Gratiféria

Fête nationale

Venez faire un tour à la salle municipale
pour notre Gratiféria, un marché 100 %
gratuit!

Fête nationale. Surveillez nos publications
pour connaître toute la programmation.

18

25

avril

Bénévolat

Camp de jour

Stéphane Fallu

Toutes les personnes ayant fait du bénévolat à la municipalité sont invitées à venir
profiter d’une soirée spécialement organisée en guise de reconnaissance.

Premier jour du camp de jour municipal.
Vous devez inscrire votre enfant au préalable.

Spectacle de Stéphane Fallu à la salle
municipale.

Fin
mai

Distribution
d’arbres
Surveillez notre site internet et notre page
Facebook afin de connaître la date de notre
distribution d’arbres annuelle. Cet évènement est organisé en partenariat avec
l’Association forestière de Lanaudière.
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juin

Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur
Emma Becker, La maison
Élisabeth Benoit, Suzanne Travolta
Sigridur Hagalin Björnsdottir, L’Île
Serge Bouchard, L’Allume-cigarette de la Chrysler noire (Q)
Taylor Brown, Les dieux de Howl Mountain
Jean-Pierre Charland, Odile et Xavier - Tome 1 (Q)
Hernán Diaz, Au loin
Lionel Duroy, Nous étions nés pour être heureux
Elena Ferrante, Chroniques du hasard
Pete Fromm, La vie en chantier
Pascal Garnier, Les Hauts du bas
Pauline Gill, Une bourgeoise d’exception (Q)
Richard Gougeon, Les chemins du destin (Q)
Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines
Victoria Mas, Le bal des folles
Michèle Ouimet, Partir pour raconter (Q)
Tommy Orange, Ici n’est plus ici
Fred Pellerin, Un village en trois dés (Q)
Jodi Picoult, Mille petits riens
Blandine Rinkel, Le nom secret des choses
Jordan Tannahill, Liminal
Louise Tremblay D’Essiambre, Du côté des Laurentides tome 1 (Q)
Urs Widmer, Le livre de mon père
ROMANS POLICIERS

16
mai

Jussi Adler-Olsen, Victime 2117
Lee Child, Formation d’élite
Michael Connelly, Une vérité à deux visages
Angelina Delcroix, Un peu, beaucoup… Jusqu’à la mort
Caryl Férey, Paz
Jake Hinkson, Au nom du bien
Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt, La fille muette
Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt, Recalé
Ragnar Jónasson, Vík
Lars Kepler, Lazare
Philip Kerr, L’offrande grecque
Donna Leon, La Tentation du pardon
Niko Tackian, Avalanche Hôtel
Marco Vichi, Une sale affaire

Société
d’Horticulture
et d’Écologie
de la Matawinie
La SHEM invite tous les amoureux de la
nature, du potager et des jardins, débutants ou passionnés de longue date,
à devenir membres pour profiter de
nombreux avantages.
La carte de membre est de 15 $ par
personne ou 25 $ pour un couple.
Les prochaines conférences à mettre
à votre agenda :
Lieu :

6925, rue Principale
Saint-Damien à 19 h.
Gratuit pour les membres
et 5 $ pour les visiteurs.

20 mars : La forêt, son état futur et
comment augmenter sa résilience
avec Yvan Perreault.
17 avril : Plantes alpines et
de rocailles
avec Rock Giguère.
15 mai : Azalées et rhododendrons
avec Daniel Fortin.
Pour information : 450 835-9457
shemhorticulture2@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook
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Dans la
communauté
Service de sécurité incendie
de la MRC de D’Autray

Cible Famille Brandon
est une Maison de la
famille qui vous offre
ce printemps :
- Une sortie familiale aux quilles, le 22 mars

Un potager adapté aux aînés

- Des activités culinaires thématiques pour les parents
avec leurs enfants de 2 à 5 ans

Vous aimeriez faire pousser quelques légumes, retrouver le
goût des aliments d’antan et peut-être même économiser sur
votre facture d’épicerie, mais vous êtes freinés par le travail, le
bêchage, le désherbage et l’arrosage associés au jardinage?

- Des activités créatives pour les parents, une fois aux
deux semaines
- Un atelier d’introduction à l’alimentation pour les parents
avec leurs bébés de 3 à 9 mois
- Des matinées café-croissant, pour venir discuter avec
d’autres parents de sujets divers
- Une halte-répit pour les enfants de 2 à 5 ans, tous les
mercredis
Et un Centre de ressources périnatales :
- Cours prénataux à la carte
- Yoga prénatal et parent-bébé
- Accompagnement à la naissance
- Ateliers de massage parent-bébé
- Service de relevailles à domicile
- Soutien en allaitement par les marraines Les Mères
veilleuses.
Nous avons aussi de jolies salles pour vos événements
familiaux et rencontres corporatives! Activité de réunion,
fête familiale, baptême, funérailles, etc. Contactez-nous pour
une location.
Pour 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 7 municipalités de Brandon (Saint-Gabriel,
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace, Mandeville, SaintNorbert, Saint-Damien, Saint-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à Saint-Gabriel.
Au plaisir de vous rencontrer!
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Francis Doyon, agent de prévention
450 836-7007 poste 2743

Que vous ayez un petit balcon ou un grand jardin, nous
discuterons des façons de jardiner qui limitent les interventions, le temps et les efforts afin de retrouver le plaisir de jardiner, puis de récolter des légumes dont on ne trouve plus la
même qualité à l’épicerie.
Jardinage urbain ou de grande surface
Jardinage en pot ou sur le balcon
Comment limiter le bêchage et le désherbage
Cultiver des légumes sans arroser ou irriguer (oui, c’est
possible!)
Cultiver des légumes au goût d’antan
Les places sont limitées et vous devez obligatoirement vous
inscrire avant le 13 mai 2020 en contactant Gabrielle MaloBibeau au 450 835-9033.
La conférence sera donnée
par David Joly, biophysicien
et enseignant au Cégep de
Joliette. Installé depuis quelques
années sur une petite terre à
Saint-Didace avec sa conjointe,
il cultive différentes variétés de
fruits, petits fruits et légumes
sans pesticide, sans engrais
chimique et sans irrigation.
Il vous partagera avec enthousiasme ses expériences ainsi
que sa vision hors norme pour
cultiver et prendre soin de
la terre.

Mercredi 20 mai 2020, 10 h à 11 h 30
Centre d’action bénévole Brandon
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel

Entreposage des cendres
chaudes
Chaque année, plusieurs incendies sont causés par une mauvaise gestion
et un mauvais entreposage des cendres chaudes. Dans la plupart des cas,
l’élément déclencheur se trouve à être soit un mauvais choix de contenant ou le
site d’entreposage est inadéquat. Voici quelques conseils pratiques pour éviter
tout problème lors de la manipulation de cendres chaudes.
Videz régulièrement les cendres du foyer;
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes;
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique;
Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
Attention, les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur
de la maison ou du garage;
Gardez une distance minimale d’un (1) mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre
matière combustible comme une haie ou un abri de toile;
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins sept
(7) jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel que le bac de
matières organiques ou la poubelle;

Changement
d’heure —
changement
de pile
Dans la nuit du 7 au 8 mars prochain aura lieu le
changement d’heure. Le service de sécurité incendie
de la MRC de D’Autray vous invite à profiter de cette
occasion pour vérifier votre avertisseur de fumée
ainsi que de faire le changement de pile.
Il est important d’utiliser une pile de bonne qualité
et de ne JAMAIS utiliser de pile rechargeable pour
alimenter votre avertisseur de fumée. Rappelez-vous
qu’il est obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage y compris le sous-sol.
N’oubliez pas, ce dispositif peut vous sauver la vie.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit
d’appuyer quelques secondes sur le bouton TEST
afin que le signal sonore se déclenche. N’oubliez pas
de vérifier également la date sur votre avertisseur de
fumée, car il est obligatoire de le changer s’il a plus
de dix (10) ans.

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant,
vérifiez que ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les
cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne
s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale
et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
Pour obtenir de plus amples informations :
Francis Doyon, agent de prévention
Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray
450 836-7007, poste 2743
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Ressource pour femmes
Connaissez-vous le centre de femmes à
Saint-Gabriel? Le centre Avec des Elles est une
ressource ouverte à toutes les femmes!
Parmi les services offerts :
- De l’écoute individuelle avec une
intervenante.
- De l’aide pour remplir des formulaires.
- Faire des photocopies ou envoyer et
recevoir des télécopies.
- Faire des appels téléphoniques.
- Utiliser un ordinateur et la connexion
internet.
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Les travailleuses sont là pour accompagner
les femmes dans leurs démarches selon leurs
besoins.

Les cafés-rencontres

Le centre de femmes offre aussi des activités
éducatives. Voici quelques exemples des activités prévues pour les mois de mars et avril.

Le 17 mars : Être féminine, c’est quoi?

Avec une invitée!
Le 25 mars, les travailleuses de rue viendront
nous parler de la réalité de leur travail.
Le 22 avril, une policière de la Sûreté du Québec
sera parmi nous pour répondre aux questions
des femmes.
Les ateliers d’art et d’anglais sont aussi offerts
gratuitement au centre de femmes. Il y aura des
discussions sur les accords toltèques.

Le 10 mars et le 14 avril : On parle de la sexualité.

Le 21 avril, on se demande : Comment s’adapter
aux nouvelles situations?
L’entraide entre femmes : pour nos membres,
il y aura un échange de vêtements. Informez-vous!
Pour mieux nous connaitre, venez nous voir!
Le centre Avec des Elles est situé au 158,
rue Marcel à Saint-Gabriel.
Trouvez-nous sur Facebook ou appelez-nous
pour en savoir plus : 450 835-3393.

