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Chers Mandevillois et Mandevilloises,

Le retour de l’été est un soulagement pour 
plus d’un et la chaleur met un baume sur nos 
cœurs en cette période de pandémie.

C’est avec satisfaction que nous avons 
reçu une communication du ministère des 
Transports nous annonçant que le proces-
sus d’appel d’offres était commencé pour 
les travaux sur la rue Desjardins. Après tant 
d’années de travail et une attente intermi-
nable, nous voyons enfin un développement 
concret dans le dossier.

C’est maintenant la saison estivale et l’eau potable est souvent 
utilisée pour se rafraîchir lors de ces journées chaudes. Peu 
importe sa provenance, l’eau qui sert à l’approvisionnement 
en eau potable est essentielle. C’est pourquoi il est dans votre 
intérêt et celui de chacun de veiller à un bon dosage de l’eau 
cet été afin d’économiser cette ressource. Selon le règlement 
341-2013, le remplissage des piscines est permis tous les jours 
entre minuit et 6 h. 

Si vous avez des questions concernant ce règlement, vous pou-
vez communiquer avec nous au 450 835-2055.

Nous vous invitons à communiquer avec la municipalité si vous 
remarquez qu’une lumière de rue est défectueuse. Toutefois,  
il est possible qu’il y ait un délai avant la réparation, dépendam-
ment du nombre d’installations à réparer.

Nous vous invitons également à nous signaler la présence  
de nids-de-poule sur le territoire. Toutefois, pour les rues 
appartenant au ministère des Transports telles que le rang  
Saint-Augustin ou la rue Desjardins (du rang Saint-Augustin 
jusqu’à la rue Saint-Charles-Borromée), vous devez communi-
quer directement avec eux en composant le 511.

Je vous souhaite à tous un bel été!

En direct de  
l’Hôtel de Ville
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Travaux publics Élections

De notre côté, plusieurs travaux de correc-
tion seront effectués cette année sur diffé-
rents chemins sur le territoire. De plus, le 
dossier pour la voie de contournement est 
en cours. Quelques détails restent à finaliser 
avant de pouvoir commencer les travaux.

Je vous souhaite à tous un très bel été!
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Hôtel de Ville 
450 835-2055 

municipalite.dg@mandeville.ca

Travaux publics  
450 835-2055 

poste 4706

Loisirs  
450 835-2055 

poste 4707

Environnement 
et urbanisme 

450 835-2055 
poste 4702

Pour nous 
joindre

En cas d’urgence 
450 916-2380

M. Denis Prescott
Il y a 50 ans déjà, j’ai choisi de m’impliquer comme bénévole, mais 
aussi à titre d’élu pour la municipalité et de marguiller. Bien que ce 
ne fut pas de manière consécutive, j’ai consacré plus de la moitié de 
ma vie à Mandeville et à être à l’écoute des citoyens. 

Je vous annonce aujourd’hui que je ne déposerai pas ma candida-
ture cet automne et que je me retire de la vie politique municipale à 
la fin de ce présent mandat. 

Ce fut un réel plaisir et un honneur pour moi d’avoir servi ma com-
munauté aussi longtemps. En terminant, j’aimerais remercier tous 
les citoyens pour leur confiance ainsi que tous les collègues avec qui 
j’ai eu la chance de travailler.

Pour le Directeur général des élections du Québec, tenir des 
élections en même temps partout au Québec est un défi, car 
elles constituent un temps fort de la vie démocratique munici-
pale. Cela permet à l’ensemble des électrices et des électeurs 
d’une municipalité de choisir les candidats représentant les 
orientations municipales qu’ils privilégient. Les élections muni-
cipales 2021 se dérouleront dans un contexte sécuritaire pour 
les citoyens, les candidats, leurs représentants et les membres 
du personnel électoral.

À titre de directrice générale et de secrétaire-trésorière de 
notre municipalité, j’occuperai à compter du 17 septembre pro-
chain, un rôle important lors des élections municipales en tant 
que présidente d’élection. J’entends bien remplir ma tâche de 
façon impartiale et transparente en fournissant l’information à 
l’ensemble des candidat(e)s et des employé(e)s par les outils 
de communications officiels de la municipalité.

À compter du déclenchement de l’élection le 17 septembre 
2021, sous l’autorité directe du DGEQ, j’aurai la responsabilité :

De veiller à l’application du chapitre XIV de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (LERM);

De veiller au bon déroulement de l’élection, de l’étape des 
mises en candidature jusqu’à la proclamation d’élection qui 
suit le scrutin;

De respecter le Protocole sanitaire visant à réduire les 
risques de propagation de la COVID-19 lors de la tenue de 
toute élection municipale.

D’ici au déclenchement de l’élection, le 17 septembre pro-
chain, j’invite la population et les candidat(e)s potentiel(le)s à 
consulter le site jemepresente.gouv.qc.ca ou à composer le  
1 844 844-8466 pour obtenir toutes les informations pertinentes.

En terminant, j’invite les candidat(e)s potentiel(le)s à la retenue 
et au respect dans leurs interactions avec le personnel de la 
municipalité. Aucun n’écart de conduite ne sera toléré que ce 
soit avant, pendant ou après la campagne électorale.

Bonne élection à toutes et à tous.

Hélène Plourde 
Directrice générale et Secrétaire-trésorière 
Présidente d’élection
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Quelques nouveautés vous attendent  
à la bibliothèque :
Cependant, il faut toujours téléphoner ou envoyer un courriel  
pour les réserver et prendre rendez-vous.  
bibliotheque@mandeville.ca
 
ROMANS
Olivier Adam, Tout peut s’oublier 
Viola Ardone, Le Train des enfants 
Franck Bouysse, Grossir le ciel  
Maria Campbell, Halfbreed 
Louise Caron, Au pied du grand chêne (Q) 
Céline Curiol, Les lois de l’ascension 
Michael Delisle, Rien dans le ciel (Q) 
Marie-France Desmaray, Les Amants de la rivière rouge  
Jean Désy, Non je ne mourrai pas (Q) 
Paul Serge Forest, Tout est ori  (Q) 
Michel Jean, Atuk, elle et nous (Q) 
Gaëlle Josse, Ce matin-là 
Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour 
Claire Keegan, Ce genre de petites choses 
Robert Lalonde, La reconstruction du paradis (Q) 
Éléonore Létourneau, Une forme claire dans le désordre (Q) 
Jon McGregor, Réservoir 13 
Paula McLain, La troisième Hemingway 
Marie NDiaye, La vengeance m’appartient 
Bernard Pivot, … mais la vie continue 
Michèle Plomer, Dragonville 
Sylvain Prud’homme, Les orages 
Yasmina Reza, Serge 
Jennifer Richard, Le diable parle toutes les langues 
Éric-Emmanuel Schmitt, Paradis perdus 
Antonio Scurati, Le Survivant 
Tiffany Tavernier, L’ami 
Delphine de Vigan, Les enfants sont rois 
Manuel Vilas, Alegria 
Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur

 
ROMANS POLICIERS
Paul Cleaver, Cauchemar 
Harlan Coben, L’inconnu de la forêt 
Michael Connelly, Séquences mortelles 
Hervé Le Corre, Traverser la nuit 
Arne Dahl, Jeu du loup 
Maria Hummel, Le musée des femmes assassinées 
Donna Leon, Quand un fils nous est donné 
Mo Malo, Nuuk 
Bernard Minier, N’éteins pas la lumière 
Tristan Saule, Mathilde ne dit rien 
Christian White, L’épouse et la veuve
Bonne lecture! 
Monique Bessette, coordonnatrice 

BibliothèqueService  
des loisirs

La belle saison est enfin à nos portes! 

Nous sommes en pleine préparation pour ac-
cueillir les enfants qui fréquenteront le camp 
de jour 2021. Un camp de jour estival rempli 
d’activités qui se dérouleront sur place. 

Notre fête nationale se déroulera en mode 
virtuel pour une deuxième année consécu-
tive. Cette dernière sera disponible en ligne 
à partir du 24 juin à 15 h. Surveillez notre 
page Facebook.

La municipalité procédera au déboisement 
d’une parcelle de terrain au Lac en Cœur 
afin de créer une aire de stationnement et 
créer un sentier de raccordement dès l’ob-
tention des autorisations ministérielles. Les 
travaux seront une première amorce pour 
améliorer l’accueil des randonneurs. 

Concernant la nouvelle section web dé-
diée au volet économique, il ne reste plus 
que certains détails à finaliser. Cette sec-
tion sera mise en ligne sous peu. Le projet 
Rayonnement quant à lui (communication) 
est démarré. La deuxième borne électrique 
sera installée près de la salle municipale du-
rant la période estivale. 

Le comité culturel et le comité du développe-
ment économique poursuivent leur excellent 
travail. Pour ce qui est du jardin communau-
taire, tout devrait être mis en terre et prêt à 
pousser dès le début juin. Si vous souhaitez 
joindre l’équipe de bénévoles ou pouvoir récol-
ter le moment venu, communiquez avec nous.

Deux employés en foresterie seront assi-
gnés principalement au parc des chutes du 
Calvaire ainsi que dans les sentiers du Lac 
en Cœur. N’hésitez pas à leur poser vos 
questions ou à donner vos suggestions et 
commentaires. 

Concernant l’accessibilité aux différentes 
installations, les activités ou les événements, 
nous devons suivre l’évolution de la situa-
tion. Actuellement, aucune programmation 
n’est prévue. Surveillez notre page Face-
book et nos différentes publicités.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à com-
muniquer avec vous, car nous sommes là 
pour vous!

Développement économique et loisirs

Société 
d’Horticulture 
et d’Écologie  
de la Matawinie 

UN ÉTÉ AU JARDIN  
BÉNÉFIQUE
POUR LA SANTÉ 

La SHEM planifie quelques activités  
extérieures pour l’été et l’automne, tout  
en respectant les directives de la Santé 
publique. Des visites de jardins privés 
et publics sont prévues avec un nombre  
restreint de participants. 
Nous vous invitons à fleurir votre  
environnement pour le plaisir de tous.  
C’est reconnu, le jardinage apporte plein 
de bienfaits pour la santé physique et 
mentale. Fleurs, légumes et fines herbes  
peuvent être cultivés même dans un endroit 
restreint, et ne pas oublier aussi les jardins 
communautaires. 

Vous pouvez vous procurer la carte de 
membre au coût de 15 $ par personne ou 
25 $ pour un couple.  
Communiquez avec nous par courriel au :
shemhorticulture2@gmail.com. 

Suivez-nous sur Facebook   
https://www.facebook.com/groups/shem2 
Téléphone 450 835-9457  
Passez un bel été! 

La nature qui nous entoure 
nous invite à la détente ! 
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Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm

BONNES PRATIQUES

/H� IHX� �EUDQFKHV� VHXOHPHQW�� GRLW � ¬WUH� ORFDOLV«� GDQV� XQH� ]RQH

V«FXULWDLUH� D\DQW� XQ� S«ULPªWUH� GH� WUHQWH� ����� PªWUHV� PLQLPXP

GH� WRXW� E¤WLPHQW� � ERLV«� HW� KHUEHV� KDXWHV� � /H� WDV� GH� EUDQFKHV

GRLW� ¬WUH� G
HQYLURQ� WURLV� ��� � PªWUHV� SDU� WURLV� ��� � PªWUHV� DX

PD[LPXP�Q
H[F«GDQW�SDV�GHX[���� �PªWUHV�GH�KDXWHXU� �

2XL � �¢�FRQGLWLRQ�G
REWHQLU�REOLJDWRLUHPHQW�XQ�SHUPLV�GH�EU½ODJH

«PLV�SDU� OH�VHUYLFH�LQFHQGLH�DYDQW�GH�IDLUH�XQ�IHX�¢�FLHO �RXYHUW �

3XLV�MH�IDLUH�XQ�IHX�¢�FLHO�RXYHUW��VDQV�IR\HU�FRQIRUPH��"

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

���PªWUHV

���PªWUHV

9RXV� GHYH]� FRQWDFWHU� OH� QXP«UR� FL�GHVVRXV� HQ� ODLVVDQW� YRV

FRRUGRQQ«HV� DILQ� TX
XQ� UHVSRQVDEOH� GX� VHUYLFH� LQFHQGLH� YRXV

UHQFRQWUH�SRXU�«PHWWUH� OH�SHUPLV�GDQV�OHV�KHXUHV�RXYUDEOHV�

/H� IDLW � GH� IDLUH� XQ� IHX� QH�GRLW � SDV� QXLUH� ¢� YRWUH� YRLVLQDJH� �0¬PH

DYHF� XQ� SHUPLV� � YRXV� GHPHXUH]� UHVSRQVDEOH� GHV� G«ERXUV«V� RX

GRPPDJHV�TXL�SHXYHQW�U«VXOWHU�G
XQ�IHX�DLQVL �DO OXP«�

1RXV� YRXV� UDSSHOORQV� TXH� QRXV� DYRQV� ��� KHXUHV� RXYUDEOHV� SRXU

«PHWWUH�XQ�SHUPLV� �

��
�P

ªW
UH
V

Q
UESTION DU CITOYEN

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm

��P
ªWU

HV

BONNES PRATIQUES
8Q� VHXO� IR\HU� H[W«ULHXU� HVW� DXWRULV«� SDU� E¤WLPHQW� ¢� FRQGLWLRQ

TXłL O �VRLW �VLWX«�GDQV�XQH�]RQH�R»�O łXVDJH�KDELWDWLRQ�HVW�SHUPLV�

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :

��PªWUHV

/H�IR\HU�QH�GRLW �SDV�¬WUH� LQVWDOO«�HQ�FRXU�DYDQW�GX�E¤WLPHQW�

/H� IR\HU� QH� SHXW� VH� WURXYHU� VRXV� XQ� DUEUH� RX� WRXWH� DXWUH

Y«J«WDWLRQ�

, O � GRLW � ¬WUH� VLWX«� ¢� XQH� GLVWDQFH�PLQLPDOH� GH� XQ� ��� �PªWUH� GHV

O LPLWHV� GH� OD� SURSUL«W«� HW� ¢� XQH� GLVWDQFH� PLQLPDOH� GH� TXDWUH

����PªWUHV�GH�WRXWH�FRQVWUXFWLRQ� �KDLH� �DUEXVWHV�RX�ERLV«�

/H� IR\HU� H[W«ULHXU� GRLW � ¬WUH� IHUP«� VXU� WRXWHV� VHV� IDFHV� � VRLW � SDU

GHV�PDW«ULDX[�QRQ�FRPEXVWLEOHV�RX�SDU�XQ�SDUH�«WLQFHOOHV�

/H�IDLW �GH�IDLUH�XQ�IHX�QH�GRLW �SDV�QXLUH�¢�YRWUH�YRLVLQDJH�

4XHOV�VRQW�OHV�UªJOHPHQWV�FRQFHUQDQW�OH�IR\HU�H[W«ULHXU�"

Q
UESTION DU CITOYEN

)HX[�GH�ERLV�GDQV�XQ�IR\HU�H[W«ULHXU�

8Q� IHX� GDQV� XQ� IR\HU� H[W«ULHXU� QRQ� FRQIRUPH� HVW� FRQVLG«U«

FRPPH�XQ�IHX�¢�FLHO �RXYHUW� �YRLU � LQIRUPDWLRQV�¢�FH�VXMHW� �
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Assemblée générale annuelle
Pour tous les membres de Cible Famille, c’est le moment de 
prendre part à la vie associative de l’organisme. L’assemblée 
se tiendra de façon virtuelle. 

Date : Le jeudi 17 juin    
Heure : en soirée   
Coût : gratuit

Sortie père-enfant : descente de rivière
Le Comité des pères organise une sortie Au Canot Volant de 
Saint-Côme. Pour vivre une expérience de descente de rivière 
en canot père-enfant, c’est une excellente occasion d’y aller 
de façon encadrée et à moindre coût. Un homme significatif 
dans la vie de l’enfant peut également participer.

Date : Le dimanche 11 juillet   
Heures : dès 11 h 30 
Coûts : informez-vous pour chaque tranche d’âge

Mèrentraide
Si vous êtes enceinte ou avez un enfant de moins de deux 
ans et sentez l’un ou l’autre de ces signes : difficulté à vous 
adapter à votre nouveau rôle de mère et à l’arrivée de bébé, 
vous vivez de l’anxiété, vous avez une fatigue qui n’est pas due 
qu’au manque de sommeil, vous ne vous reconnaissez plus, 
vous êtes triste sans vous expliquer pourquoi ou pleurez plus 
souvent, etc. Mèrentraide vous offre une occasion de rencon-
trer d’autres femmes qui, comme vous, vivent des difficultés 
d’adaptation, de l’anxiété ou des symptômes de dépression 
pré ou postpartum. C’est un espace de partage, de soutien 
et de répit.
Il y a possibilité d’avoir une halte-garderie pour les enfants 
aussi. 

Dates : Les vendredis   
eure : 9 h 30 à 11 h 30 
Coût : gratuit

Fermeture estivale
L’organisme sera fermé pour une bonne partie de la saison 
estivale, soit du 12 juillet au 23 août. Pour toutes urgences, 
les familles peuvent laisser leur demande sur la boîte vocale 
ou encore via Messenger. Les messages seront pris réguliè-
rement. Bon été à tous!

Quoi d’autre? 
Consultez notre calendrier au www.ciblefamillebrandon.com 
ou encore surveillez notre page Facebook pour tout savoir sur 
les activités et les services pour les familles. N’hésitez pas 
à venir nous voir, nous sommes situés au 15, rue Monday à 
Saint-Gabriel ou si vous préférez, nous sommes au bout du fil 
si vous composez le 450 835-9094 du lundi au vendredi de 
9 h à 16 h.

Le 15 juin, Journée mondiale de lutte contre la 
maltraitance des personnes aînées.

C’est le mardi 15 juin 2021 que se déroulera comme chaque 
année la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers 
les personnes aînées. Cette journée est l’occasion de rappeler 
l’importance d’agir collectivement pour prévenir et contrer tous 
les types de maltraitance envers les aînés.

Parce que la maltraitance envers les aînés, c’est inacceptable!

En tant que citoyen, vous avez un rôle important dans le repérage 
et la divulgation des situations potentielles de maltraitance en-
vers les personnes âgées. Dans le contexte de confinement lié 
à la pandémie, certains facteurs de risque ont accentué la sit-
uation de vulnérabilité de plusieurs personnes aînées tels que 
l’isolement, la dépendance à autrui pour la gestion des finances 
personnelles, l’inaccessibilité aux ressources et la détresse psy-
chologique.

Si vous êtes victimes ou témoins de maltraitance, ne le gardez 
pas pour vous, signalez-le!

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltrai-
tance des personnes âgées, nous organisons des kiosques 
d’information et de sensibilisation; nous y distribuerons des 
rubans mauves et de l’information. Ce sera entre autres l’occasion 
de rencontrer la nouvelle travailleuse de milieu auprès des aînés, 
Mme Lyne Morin.

Pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel
Mercredi 9 juin, de 10 h à 15 h et en cas de pluie, le kiosque 
sera remis au lendemain le 10 juin.

Marché Métro Émery de Saint-Damien
Lundi 14 juin, de 10 h à 15 h et en cas de pluie, le kiosque sera 
remis au lendemain le 15 juin.

Stationnement du centre sportif et culturel de Brandon.
Mercredi 16 juin, de 10 h à 15 h et en cas de pluie, le kiosque 
sera remis au lendemain le 17 juin.

Lyne Morin, Travailleuse de milieu 
Projet Accompagnons nos aînés - Tél. : 450 365-9034

Pour la 
saison  
estivale!

POUR SIGNALER
La Ligne Abus Aînés : 

1 888 489-2287 
 

Info-social : 811

Les Centres d’Aide  
aux Victimes d’Actes 
Criminels (CAVAC) : 

1 888 755-6127


