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Chères citoyennes et chers citoyens, 

La COVID s’acharne sur le Québec et le monde 
entier. De nouveaux variants se pointent et  
nécessitent des mesures sanitaires aussi 
bien persistantes qu’irritantes. Nous sommes  
relativement chanceux, dans les circonstances, 
puisque peu de cas graves et pas d’éclosion 
majeure se sont manifestés à Mandeville. 

L’hiver, par contre, tire à sa fin et avec l’arrivée 
du printemps, il y a des lueurs d’espoir que la 
pandémie sera finalement derrière nous. Les 
employés de la municipalité et le conseil ont tous 
hâte de reprendre le rythme normal d’activités 
et de vous revoir profiter des multiples services 
et opportunités s’offrant à vous dans notre belle 
municipalité. 

Depuis ma première communication, vous avez 
tous reçu votre compte de taxes. Vous avez 
sûrement remarqué la légère augmentation du 
montant total de taxes, comparativement à l’an 
passé. Votre conseil a travaillé très fort pour mi-
nimiser l’augmentation. Soyez assurés, qu’étant 
tous nouveaux en poste au conseil, notre souhait 
pour tous était de ne pas avoir à augmenter les 
taxes. 

Rappels
• Il est très important, pour votre sécurité, de s’assurer 

que votre numéro d’adresse est bien affiché et visible 
afin de faciliter le travail des pompiers, ambulanciers et 
policiers en cas d’urgence;

• N’hésitez pas à signaler à la municipalité la présence de 
nids-de-poule ou de lumières de rue défectueuses, cela 
aidera le service de la voirie;

• Avec le poids de la neige, certains arbres ont pu être 
endommagés durant l’hiver, il est donc important de voir 
à bien entretenir lesdits arbres en enlevant les branches 
endommagées qui sont dans l’emprise du chemin et qui 
pourraient devenir un danger éventuellement.

Rappels

• La date limite pour retirer les abris d’auto temporaires 
est le 1er mai;

• La garde de chiens sur le territoire de Mandeville est 
encadrée par le règlement numéro 173-2021. Celui-ci 
prévoit, notamment, que les propriétaires doivent se 
procurer chaque année une licence pour leur chien, 
que le nombre maximal de chiens autorisé est de trois 
et que tout chien doit être gardé sur le terrain sur lequel 
est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout 
autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du 
propriétaire, sans quoi il doit être tenu en laisse (celle-ci 
ne doit pas dépasser 1,85 m, incluant la poignée);

• Les ventes de débarras sont permises sur le territoire 
de Mandeville durant les fins de semaine de la fête des 
Patriotes, la fête du Canada et la fête du Travail.
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Du nouveau à Mandeville : un premier budget 
participatif!

Tout comme la COVID, nous avons dû com-
poser avec un élément hors de notre contrôle. 
Cette année le coût du déneigement a presque 
triplé. Le montant par compte de taxes est d’en-
viron 274 $ (seulement pour le déneigement). 
Pour que cette augmentation ne se reflète pas 
directement sur votre compte, nous avons dû 
resserrer la ceinture sur plein de projets et de 
services offerts par la municipalité et reporter à 
l’an prochain le lancement de nouveaux projets 
qui nous tiennent à cœur tout en protégeant les 
services et les activités essentiels qui sont le 
coeur de notre municipalité. 

Le comité consultatif sur les résidences loca-
tives a repris ses efforts afin de comprendre les 
enjeux de la location, à court terme, dans les es-
paces de villégiature de Mandeville, de débattre, 
entre eux, les options de gestions des risques 
et de suggérer au conseil des règles d’encadre-
ment qui permettront une coexistence harmo-
nieuse entre les locataires et les résidents per-
manents tout en minimisant les impacts négatifs 
sur la nature environnante. 

Au plaisir de vous croiser dans le village, dans 
nos commerces, dans nos sentiers, sur les 
bords de nos cours d’eau ou dans nos rangs, 
bientôt, sans masque, pour pouvoir se ressour-
cer dans le sourire des autres. 
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La municipalité est fière de vous annoncer que, dès cet automne, un budget participatif sera mis en 
branle pour la communauté.

Un budget participatif est un processus démocratique permettant aux citoyens de décider de quelle 
façon est dépensé un budget donné. Les citoyens peuvent donc participer de deux façons : en propo-
sant des projets répondant aux critères ou en votant pour l’un ou l’autre des projets finalistes.

Nous vous invitons donc à réfléchir dès maintenant à un projet qui vous tient à cœur et que vous sou-
haiteriez présenter.
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Bibliothèque 
Quelques nouveautés vous  
attendent à la bibliothèque 

Romans
Ahmet Altan, Madame Hayat 
Jean-Baptiste Andrea, Cent millions d’années 
Christine Angot, Le Voyage dans l’Est 
Catherine Cusset, La définition du bonheur 
Sylvie Drapeau, Le jeu de l’oiseau (Q) 
Alain Farah, Mille secrets mille dangers (Q) 
Gabrielle Filteau-Chiba, Bivouac (Q) 
Abdulrazak Gurnah, Paradis (Prix Nobel) 
Monica Guttiérrez, La librairie de monsieur  
Livingstone 
Kouatar Harchi, Comme nous existons 
Michel Houellebecq, Anéantir 
Marie Laberge, Contrecoup (Q) 
Ian Manook, L’oiseau bleu d’Erzeroum 
Alexis Michalik, Loin 
Maude Nepveu-Villeneuve, Après Céleste (Q) 
Audur Ava Olafsdottir, La vérité sur la lumière 
Alessandro Piperno, Là où l’histoire se termine 
Jean-Christophe Rufin, Les flammes de pierre 
Thomas Savage, Le pouvoir du chien 
Valérie Tong Cuong, Un tesson d’éternité 
David Vann, Komodo

 

Romans policiers
Eva Björg Aegisdottir, Elma 
Andrea Camilleri, L’autre bout du fil 
Anna Raymonde Gazaille, Secrets boréals 
Attica Locke, Bluebird, Blue bird 
Deon Meyer, La femme au manteau bleu 
Jo Nesbo, Leur domaine 
Piergiorgio Pulixi, L’Île des âmes 
Dolores Redondo, Tout cela je te le donnerai 
Dolores Redondo, La face nord du cœur 
Kathy Reichs, Les Os du passé 
Alex Scarrow, La Théorie des dominos

Bonne lecture! 
Monique Bessette, coordonnatrice
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Camp de jour estival 
La municipalité évalue actuellement la possibi-
lité de rendre encore plus accessible l’inscrip-
tion au camp de jour pour les familles n’ayant 
pas les ressources financières suffisantes. 
Surveillez nos publications ou communiquez 
avec nous pour plus d’information. 

Jardin communautaire
Le jardin communautaire sera ensemencé 
encore cette année et sera aux petits soins 
grâce aux bénévoles qui composent le comité 
du jardin communautaire. Pour vous joindre à 
nous, communiquez avec la municipalité. 

Événements et activités
La tenue d’événements divers et d’activités 
normalement au calendrier annuel dépendra 
des consignes sanitaires à respecter le mo-
ment venu. Surveillez nos publications sur 
notre page Facebook, notre panneau d’affi-
chage en face de la mairie ainsi que notre site 
internet.

Si vous avez des questions, des commen-
taires ou des suggestions, n’hésitez surtout 
pas à communiquer avec nous. Nous sommes 
là pour vous.

Site web 
Dans le but de rendre l’information toujours plus 
accessible, la municipalité a ajouté une foire aux 
questions sur son site web. Ces questions sont fré-
quemment posées et portent sur différents sujets.  
Le moteur de recherche a été également amélioré. 
Nous vous invitons à en prendre connaissance!

Borne électrique
Une troisième borne électrique sera installée au prin-
temps derrière le bâtiment du centre multifonctionnel. 
Une autre possibilité de « recharger sa batterie »!

Économie circulaire
À la suite de notre collaboration avec des étudiants à 
la maîtrise à HEC, Synergie Lanaudière et Lanaudière 
économique, la municipalité évalue les possibilités 
afin de mettre en branle certaines actions recomman-
dées afin que notre communauté tende davantage 
vers l’économie circulaire. 

Comité consultatif pour la  
location à court terme
La composition et le mandat initial du comité consulta-
tif ont été élargis. M. le Maire a assisté à la rencontre 
virtuelle du 24 janvier dernier afin de transmettre les 
attentes du nouveau conseil municipal. Pour plus  
d’informations, consultez notre site web ou contactez 
la municipalité.

Demandes d’aide financière
La municipalité a fait différentes demandes d’aide  
financière dans différents programmes. Dès que nos 
demandes seront traitées, nous vous en tiendrons  
informés. Surveillez nos publications.

Entreprises et organisations
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin 
d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle.

Bornes patrimoniales
Trois bornes seront ajoutées au parcours patrimonial déjà 
existant cette année. Une demande d’aide financière a été 
adressée et retenue au PAC rural, programme de la MRC 
de D’Autray. Surveillez les publications du comité sur la page 
Facebook ou les différents canaux de diffusion.

Gossage de cups

Les cours prévus initialement en janvier ont dû être reportés. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous en infor-
merons via la page Facebook du Comité du Patrimoine ou via 
les canaux de la municipalité. Restez à l’affût!
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Déclic Action
 
Période d’inscription au projet de préparation 
à l’emploi

Ce projet, de jour, est d’une durée de 14 semaines.  
Il vous permettra de mieux connaître vos compé-
tences, les emplois disponibles dans votre milieu, de 
faire votre CV, de vivre un stage en milieu de travail 
et bien plus. 

C’est gratuit et en petit groupe. Le projet commence  
le lundi 21 mars 2022 à Berthierville, au 780 B,  
rue Montcalm. 

Prenez le temps de vous informer et téléphonez  
à Déclic en demandant Monique Clermont au  
450 836-1079, poste 2. 

Le programme Déclic Action est réalisé grâce à la 
participation financière du gouvernement du Québec. 

Cette activité s’adresse à toutes les personnes  
sans travail. 
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Les bénévoles sont de véritables piliers et leurs actions se réper-
cutent dans la vie de plusieurs personnes. Leur présence, leur 
écoute et leur bienveillance mettent un baume sur les souffrances 
des personnes qu’ils accompagnent. Bien qu’il soit encore impos-
sible de nous rassembler pour célébrer notre grande Fête des bé-
névoles qui devait avoir lieu en avril prochain, nous tenons tout de 
même à souligner l’action bénévole en remerciant les bénévoles 
qui mettent la main à la pâte pour apporter du soutien et du récon-
fort aux plus vulnérables de notre société. Merci aux bénévoles  
de se lever chaque matin avec la détermination de créer un  
monde meilleur. 

Nous ne pouvons que le constater en ce moment : leur apport à 
la communauté est inestimable! En effet, le bénévolat bénéficie d’un 
grand mouvement de reconnaissance depuis le début de la pandémie. 

Nous en profitons donc pour souligner le travail essentiel que les 
bénévoles accomplissent et aussi pour leur démonter notre gratitude. 
Chaque geste accompli fait une énorme différence! 

Les conditions de vie des aînés vous interpellent? Vous désirez faire 
une différence dans leurs vies? Participer à la création d’un filet de 
sécurité autour d’eux? Devenez bénévole au Centre d’action béné-
vole Brandon! Le centre est toujours à la recherche de personnes em-
pathiques, à l’écoute et bienveillantes pour se joindre à son équipe. 
Venez nous rencontrer afin que nous puissions trouver l’expérience 
bénévole qui correspond à vos besoins! Pour plus d’informations, 
téléphonez au Centre d’action bénévole Brandon au 450 835-9033. 

Merci et bonne Semaine de l’action bénévole!

École Youville 
Bonjour chers citoyens de Mandeville,

L’année dernière, les élèves de 6e année 
de l’école Youville ont eu comme projet de 
vous donner des nouvelles de notre école. 
Le nouveau conseil municipal a deman-
dé à notre enseignante, Mme Sophie, si 
nous voulions poursuivre le projet et nous  
avons accepté. Voici donc des nouvelles 
de Youville.

En début d’année, notre enseignante nous 
a fait participer au programme Électeurs 
en herbe, d’Élections Québec. Il s’agit de 
découvrir le fonctionnement des élections 
au Québec. Les élèves de 6e année inté-
ressés ont dû élaborer un plan d’action 
afin de se présenter à l’école. En tout, 
trois équipes se sont formées : une équipe 
composée de Alyson Pelland, Chayma 
Meliani et Zoé Martel. Il y avait une deu-
xième équipe composée de Benjamin 
Laliberté, Rémi Allard, Caleb Bibeau et 
Aym-Rich Lafrance. Enfin, l’équipe qui a 
été élue est composée de William Basque,  

Antony Prescott et Frédérick Grandchamp. 
Nous surnommons cette équipe, l’équipe 
W.A.F (en raison des premières lettres des 
prénoms des membres de l’équipe). Les 
trois équipes ont proposé à l’ensemble de 
l’école différentes activités à faire tout au 
long de l’année. Tous les élèves de l’école 
ont procédé au vote. Chaque élève a voté 
derrière un isoloir et mis son bulletin de 
vote dans une urne électorale. 

À la suite de l’élection, l’équipe gagnante a 
organisé un après-midi de jeux libres avec 
objets de la maison. D’autres activités se-
ront organisées sous peu.

En terminant, au nom de tous les élèves 
et les membres de l’école Youville, nous 
tenons à remercier plusieurs membres du 
conseil municipal ainsi que plusieurs pa-
rents qui nous ont bénévolement construit 
un château de neige pour la compétition 
Défi château de neige qui s’adresse à tout 
le Québec. Grâce au château, nous avons 
trois grandes glissades glacées pour nous 
amuser. Nous sommes très contents de 
cette réalisation. Nous avons déjà plu-
sieurs heures d’amusement dans le corps! 
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Ce printemps à Cible Famille 
Brandon

Ateliers de stimulation

Pour jouer et observer votre enfant tout en échangeant 
avec d’autres parents, ces 6 rencontres abordent les 
notions de développement moteur, intellectuel, lan-
gagier, socioaffectif. Le groupe d’âge ayant le plus 
d’inscriptions partira en avril prochain. (0-12 mois,  
1-2 ans, 2-3 ans, 4-5 ans).

Dates :  7 avril au 12 mai   
Heure :  9 h    
Coût :  20 $/membre, 30 $/non-membre

Portage pour bébé

Pour apprendre les différentes techniques et essayer 
différents outils de portage, des ateliers de groupe 
sont offerts. À la fin de la rencontre, un livre présen-
tant les techniques est remis à chaque participant·e.

Dates :  16 mars et 13 avril   
Heure :  à valider  
Coût :  15 $

Et plus encore

Massage père-bébé, massage de la bedaine en 
duo, Vendredis animés, cuisine parent-enfant de 
Pâques, sortie à la cabane à sucre et plus encore! 
Pour tout savoir, consultez notre calendrier au  
www.ciblefamillebrandon.com ou notre page Facebook. 
Nous sommes situés au 15, rue Monday à Saint-Gabriel. 

Pour nous joindre :  
450 835-9094 du lundi au vendredi,  
de 9 h à 16 h.

Société 
d’Horticulture 
et d’Écologie  
de la Matawinie 

La SHEM invite tous les amoureux de la na-
ture, du potager et des jardins, débutants ou 
passionnés de longue date, à devenir mem-
bres pour profiter de nombreux avantages.  
Carte de membre, 15 $ par personne,  
25 $ pour un couple. 

Prochaines conférences à 
mettre à votre agenda

Veuillez prendre note que nous respectons les 
directives de la Santé publique. Masque et pas-
seport vaccinal obligatoire. Le nombre de par-
ticipants peut être limité. Aucune réservation. 

De plus, les conférences peuvent être annu-
lées/reportées. 

Lieu : 6925, rue Principale, Saint-Damien à  
19 h. 

Gratuit pour les membres, 5 $ pour les  
visiteurs.

18 mars 2022 : La forêt, son état futur et 
comment augmenter sa résilience, avec  
Yvan Perreault.  

15 avril 2022 : Un défi, attirer 100 espèces 
d’oiseaux au jardin avec Marcel Léonard.

Pour information :  
450 835-9457  
shemhorticulture2@gmail.com 

Suivez-nous sur Facebook 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE :  
24 au 30 avril 2022



88


