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En direct de
l’Hôtel de Ville

Mot de la mairesse

Environnement
et urbanisme

Travaux
publics

vraiment en mauvais état et puisque cette
rue appartient au MTQ, nous n’avons pas
d’autre choix que d’attendre qu’ils exécutent les travaux.

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

Déjà la fin de la saison estivale et le retour des températures
plus fraîches.

À la suite de la réception d’une subvention
du ministère des Transports, d’importants
travaux ont été effectués sur le Rang Mastigouche. La municipalité a adopté des résolutions en juillet dernier afin d’obtenir d’autres
subventions pour la réfection de plusieurs
routes municipalisées. Nous sommes en attente d’une réponse de leur part.

•

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

•

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

Francine Bergeron

Bientôt l’automne sera à nos portes, suivi
de la rentrée scolaire qui sera différente
des années passées. Malgré la pandémie,
la municipalité a pu offrir quand même à ses
citoyens un camp de jour différent, mais qui
s’est bien déroulé.
Nous souhaitons reprendre toutes les activités culturelles dès que la Santé publique
nous le permettra. Le terrain de jeux, le terrain de tennis, le terrain de balles ainsi que
les parcs ont rouvert plus tard dans l’été,
mais au moins les gens ont pu en profiter
tout en respectant les conditions exigées.

Bien que les séances de travail ainsi que
les assemblées de conseil aient été faites
par téléconférence et qu’un certain temps
d’adaptation ait été nécessaire, tout s’est
bien déroulé. On verra comment se dérouleront les prochaines assemblées, car pour
l’instant la Santé publique privilégie encore
le télétravail afin d’éviter de nouvelles éclosions. Nous verrons ce que nous réserve la
prochaine saison. Nous vous tiendrons au
courant par avis public.
Je souhaite à tous les Mandevillois
et Mandevilloises un très bel automne et
soyez prudents lors de vos rencontres afin
d’éviter la propagation du virus.

En ce qui concerne la voirie, les travaux
pour la voie de contournement qui mène à
la municipalité de Saint-Didace seront terminés de façon permanente cette année
à la suite de discussions avec les gens du
ministère des Transports. Pour la énième
fois, le MTQ nous a mentionné que les travaux sur la rue Desjardins seront faits en
2021 puisque la voie de contournement
sera achevée. On se croise les doigts et
on espère, car les infrastructures sont
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Pour nous
joindre

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

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

•

En cas d’urgence

450 916‑2380
Hôtel de Ville
450 835-2055
municipalite.dg@mandeville.ca
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Pratiquement tous les travaux 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.

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.

D’abord, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de voir
à ce que vos fossés, ainsi que vos 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 de l’eau au printemps.
Étant donné les récentes inondations, il pourrait être avantageux, au courant de l’automne, de préparer votre maison 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.
Je vous souhaite un bel automne à tous!

Travaux publics
450 835-2055
poste 4706
Loisirs
450 835-2055
poste 4707
Environnement
et urbanisme
450 835-2055
poste 4702

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

•

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

Tirage : 1000 exemplaires distribués gratuitement
Rédaction : Municipalité de Mandeville
Design : Métaphore Communication
Impression : Imprimerie Lanaudière

Une invitation
à tous
Le Comité du Patrimoine vous invite le 24 octobre prochain au
172, rue Desjardins pour une visite guidée du nouvel atelier dédié
au gossage de cups. Cet événement gratuit se déroule dans le
cadre des Journées de la Culture 2020. Vous aurez également la
chance de voir comment cet art se réalise en temps réel. De plus,
nos artisans seront sur place afin de répondre à vos questions
sur cet art intrigant et plus que centenaire. Restez à l’affût de nos
communications afin d’en connaître tous les détails.
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Service
des loisirs

Bibliothèque

Votre municipalité
est toujours en action!

Quelques nouveautés vous attendent :
Cependant, il faut toujours téléphoner ou envoyer un courriel pour les réserver et prendre rendez-vous :
bibliotheque@mandeville.ca

Différents projets sont actuellement en branle.
Tout d’abord, une revue destinée aux touristes et aux nouveaux résidents sera bientôt disponible. Une édition sera dédiée à la période estivale et l’autre, à la basse saison. La première
édition sera celle qui décrira nos atouts hivernaux.
La pose d’une borne de recharge électrique fait également partie des projets qui sont en
cours de réalisation. Une borne de 240 volts sera à la disposition des citoyens ainsi que de
nos visiteurs.
D’ici la fin de la saison, vous pourrez également venir jouer au ping-pong en plein air. Cette table
de jeu sera à la disposition de tous, et ce, gratuitement, dans notre parc Paul-Buissonneau.
Nous poursuivons également l’aménagement de notre majestueux parc des chutes du
Calvaire, comme chaque année. Un joyau dont nous prenons grand soin de valoriser tout en
gardant son cachet 100 % nature.
En raison du confinement qui a eu lieu au printemps dernier, le projet d’élaboration de notre
politique culturelle s’est vu reporter bien malgré nous. Soyez assurés que dès que la situation
le permettra à nouveau, nous poursuivrons ce projet.
Depuis juin dernier, la municipalité offre également aux parents mandevillois la possibilité
d’inscrire leur enfant en ligne pour le camp de jour municipal. Toujours dans une perspective
d’amélioration continue et de faciliter la vie de ses familles, la municipalité offrira également la
possibilité d’effectuer les paiements en ligne d’ici peu.
Un autre projet prendra forme dans les prochains mois : une partie de notre site web sera
créé et dédié au développement économique et durable.
Les enseignes d’accueil situés aux quatre coins de notre municipalité se referont une beauté,
et ce faisant, projetteront une image plus juste de notre bel environnement.
À titre de dernier projet, le panneau numérique d’affichage sera également changé puisque
notre ancien panneau avait atteint sa durée de vie utile. Plus grand et plus fonctionnel, ce
panneau informera encore mieux la population.
En terminant, malgré les difficultés rencontrées par la situation pandémique, notre équipe du
camp de jour 2020 a su relever le défi haut la main! Un bel été rempli d’activités marquera
positivement les enfants encore une fois malgré un contexte particulier.
La plupart de ces projets seront rendus possible grâce à un programme de subvention géré
par la MRC de D’Autray.
Nous vous invitons à rester à l’affût de nos communications afin de connaître tous les détails de l’évolution des projets en cours. De plus, pour toute question, tout commentaire
ou suggestion, n’hésitez surtout pas à communiquer avec votre service de développement
économique. Vous pouvez le faire par téléphone ou par courriel.

Société
d’Horticulture
et d’Écologie
de la Matawinie
La nature au cœur de notre bien-être!
La SHEM, ayant reporté toutes ses activités en 2021, continue d’être active via
son groupe Facebook.
Durant l’été, 2 concours ont été mis sur
pied (inscriptions terminées) et dont les
résultats seront publiés sous peu :
Hybride vivace qui portera
le nom de Maurice Paquin;
Concours de photos.
Avec l’automne qui s’annonce beau et
chaud, nous vous proposons :
De visiter les jardins publics, il y a de
belles découvertes à faire;
De fréquenter les marchés locaux remplis de produits frais;
De se promener dans la forêt, dans les
parcs pour respirer l’air et se garder en
forme, et pourquoi pas, prendre des
photos;
De partager les surplus de votre abondant potager;
De ne surtout pas oublier les bonnes
habitudes écologiques.
Pour information : 450 835-9457
shemhorticulture2@gmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/
shem2

ROMANS
Frédéric Beigbeder, L’Homme qui pleure de rire
Mitsuyo Kakuta, La cigale du huitième jour
Arto Paasilinna, Adam & Ève
Santiago H. Amigorena, Le ghetto intérieur
James Baldwin, Meurtres à Atlanta
Emma Becker, La maison
Elisabeth 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)
Cristina Comencini, Quatre amours
Cristina Comencini, Être en vie
Hernan Diaz, Au loin
Marie-Bernadette Dupuy, L’orpheline de Manhattan - Tome 2
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)
Blandine Rinkel, Le nom secret des choses
Jean-Yves Soucy, Les pieds dans la mousse de caribou (Q)
Jordan Tannahill, Liminal
Louise Tremblay D’Essiambre, Du côté des Laurentides Tome 1 (Q)
Urs Widmer, Le livre de mon père

ROMANS POLICIERS
Arne Dahl, Prenons la place des morts
Craig Johnson, Dry Bones
Philip Kerr, Ésaü
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
Hjorth et Rosenfeldt, La fille muette
Hjorth et Rosenfeldt, Recalé
Ragnar Jonasson, VIK
Lars Kepler, Lazare
Philip Kerr, L’offrande grecque
Donna Leon, La tentation du pardon
Bernard Minier, Nuit
Bernard Minier, Soeurs
Niko Tackian, Avalanche Hôtel
Franck Thilliez, Il était deux fois
Marco Vichi, Une sale affaire

Bonne lecture !
Monique Bessette, coordonnatrice

La nature nous invite à la découvrir, à
nous d’en profiter et de la protéger!
Au plaisir de vous retrouver en 2021.
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Dans la
communauté

Le voici! Notre tout nouveau logo!
Dévoilé le 26 août dernier lors d’une conférence de presse et d’un Facebook live,
la toute nouvelle image de marque de
Cible Famille Brandon illustre désormais
pleinement ses deux volets, soit celui de
maison de la famille et celui de centre de
ressources périnatales pour lequel l’organisme offre maintenant différents services
spécialisés dont, notamment, l’accompagnement à la naissance, des rencontres
de préparation à la naissance ainsi que des
relevailles à domicile à la suite de la naissance de bébé.
Du même coup, Cible Famille a procédé
à la refonte complète de son site internet.
Ainsi, tous les services et activités s’adressant aux familles, dès le moment de la
conception de l’enfant, s’y retrouvent. Nous
souhaitions que le site soit plus convivial et
qu’il y soit facile d’y trouver l’information
rapidement, entre autres, par l’affichage
des activités et d’un calendrier d’événements. Une nouveauté du site internet est
qu’il sera désormais possible de s’inscrire
et de procéder au paiement de certaines
activités en ligne!
Nous vous invitons à le visiter et à y découvrir tout ce qui s’offre à vous, parents,
grands-parents ainsi qu’à vos enfants!
À venir : rencontres de préparation à la
naissance pour les familles du nord de
Lanaudière, offertes par visioconférence.
Les mercredis, de 19 h à 21 h, durant 5 semaines consécutives. La date de début est
à confirmer. Contactez-nous par téléphone
au 450 835-9094.
Rendez-vous au
www.ciblefamillebrandon.com
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Le Centre d’action bénévole Brandon
offre depuis plus de 30 ans des services
favorisant le maintien à domicile des aînés,
en plus de faire la promotion de l’action
bénévole sur le territoire de Brandon.
Nous sommes très fiers de soutenir les
personnes aînées de notre communauté.

Services maintien à domicile
Popote roulante
La Popote roulante s’adresse principalement aux aînés en perte d’autonomie et aux
personnes vivant avec une maladie chronique ou un handicap. Nous effectuons la
livraison de repas cuisinés maison et surgelés à travers les 7 municipalités de Brandon.
Nous vous recommandons de nous téléphoner avant de vous présenter chez nous
pour une commande et prenez note que
nous n’accueillons qu’un client à la fois.
Informez-vous pour connaître nos journées
de livraison et prévoir le montant juste si
vous payez en argent comptant.
Transport-accompagnement bénévole
Service d’accompagnement à des rendez-vous médicaux pour les personnes
aînées. Veuillez prendre note que pour le
moment nous effectuons seulement les
transports essentiels. Nous vous recommandons de nous contacter afin d’obtenir
davantage d’informations sur les nouvelles
modalités de ce service.
Aide aux formulaires/rédaction de
documents
Service d’aide aux personnes aînées qui
ont besoin de soutien pour remplir un formulaire gouvernemental ou pour rédiger
une lettre. Le service se donne désormais
à distance par téléphone.
Service de référence
Service d’information et de référence vers
les différents services communautaires
de la région de Lanaudière. Un bottin mis
à jour annuellement avec toutes les ressources communautaires de Brandon est
également disponible à la population.

Atelier « Bien choisir pour bien se loger »
Atelier visant à soutenir les aînés dans
leur processus de réflexion face à leur
choix d’habitation. La rencontre aura lieu
le mercredi 4 novembre de 9 h 30 à 15 h.
L’endroit reste encore à déterminer et il
est possible que l’atelier soit annulé selon
l’évolution de la pandémie. Le coût est de
5 $ payable sur place et incluant le dîner.
Pour vous inscrire, contactez le Réseau
des aidants naturels D’Autray (RANDA) au
450 836-0711.
Recrutement bénévole
Vous souhaitez faire une différence dans
la vie des aînés? Devenez accompagnateur bénévole! Nous sommes toujours à
la recherche de personnes dévouées et
empathiques pour transporter et accompagner des personnes aînées ou vulnérables
à des rendez-vous médicaux. Nous offrons
le remboursement complet des frais de kilométrage. Pour plus d’informations, veuillez contacter Marie-Claude Charrette au
450 835-9033.

Centre d’action bénévole Brandon
75, rue Saint-Cléophas, Saint-Gabriel
Tél. : 450 835-9033
Courriel : cabbrandoninfo@gmail.com

