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Bonjour chères Mandevilloises et chers Mandevillois,

NT
&

MRC DE
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NotreC:0camp
M:100 de
Y: 95jour
K:0 estival s’est récemment terminé.
Une cinquantaine de nos touts petits (entre 4 ans et
12 ans) ont pu profiter d’activités éducatives et de
groupeTRAVAUX
en toute sécurité. J’aimerais dire un grand
merci à PUBLICS
nos monitrices et à notre directrice de camp
Gabrielle Généreux pour leurs efforts tout au long
de l’été.
C’est la rentrée scolaire et la routine de l’automne
prendra tranquillement sa place. Mère Nature nous
réserve bientôt son spectacle annuel de couleurs.
Profitez de nos sentiers et de nos chemins de
campagne pour vivre pleinement cette merveille
automnale.
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En parlant de mère Nature, j’en profite pour attirer votre
attention sur le réchauffement climatique. Vous avez
sûrement entendu, dans les médias, de la canicule
qui sévit dans le Sud-Ouest américain, en Europe et
en Asie. Cette canicule se jumelle à une sécheresse
historique. Leurs plus grandes rivières (le Colorado
aux États-Unis, la Tamise et la Severn en Angleterre,
la Loire et la Seine en France, le Po en Italie et le
Danube en Europe de l’Est) sont à des niveaux très
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Avec la saison estivale qui approche, voici quelques rappels :
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SANTÉ &
bas (du jamais vu). Mère Nature n’est pas contente
et
ADMINISTRATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
elle nous le fait savoir, de façon très claire. C’est une
problématique mondiale, mais je crois fermement que
les solutions sont plutôt de nature locale. Tout petit
geste pour diminuer notre impact sur l’environnement
saura contribuer à la solution globale.
J’ai malheureusement de mauvaises nouvelles au
sujet de la réfection de la rue Desjardins dans le
village. Nous avons reçu la confirmation du ministère
CODE COULEURS
des Transports queCODE
le COULEURS
travail ne débutera pas avant
C:35 M:85 Y:0 K:0
C:100 M:85 Y:0 K:10
le printemps 2023. La grève des ingénieurs, bien
que maintenant résolue, aura retardé l’amorce des
travaux et ils ne DÉVELOPPEMENT
pourront pas être complétés avant la
MRC DE
date butoir du 15
octobre (prescrite
ÉCONOMIQUE
& par le ministère).
D’AUTRAY
J’ai fait des représentations
à notre députée
DURABLE
(Caroline Proulx), à la table des maires (MRC), avec
l’entrepreneur sélectionné pour faire les travaux, et
avec le vice-président du syndicat des ingénieurs
du ministère des Transports. Malheureusement, je
n’ai pas eu gain de cause. Alors, nous devrons tous
patienter jusqu’au printemps prochain.
Je vous souhaite tous un bel automne et profitez des
CODE COULEURS
couleurs.
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Mot du maire
Michael C. Turcot
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Municipalité de Mandeville
162, rue Desjardins
Mandeville (Québec) J0K 1L0
Tél. : 450 835-2055

En tout temps, il est strictement interdit d’entreprendre des travaux dans un milieu humide et sur la rive
des cours d’eau sans un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement. Les milieux humides de
nos forêts aident à atténuer les effets des inondations pendant les périodes de crues en se comportant
comme des éponges. De plus, ils sont la niche écologique d’une grande diversité d’espèces fauniques
etCODE
aquatiques
à recharger
COULEURS et nous aident CODE
COULEURS les nappes phréatiques. Ces milieux sont aussi des puits de
C:60
M:46 Y:30
C:80 M:35 Y:0
K:0
carbone
trèsK:4efficaces pour équilibrer
la concentration
de carbone dans l’atmosphère.
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Les abris d’auto sont permis à partir
du &
1er octobre.
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Pour les propriétaires de piscine, veuillez prendre en compte le nouveau règlement sur les piscines
résidentielles du gouvernement du Québec. La fiche-synthèse expliquant le règlement est disponible à
l’hôtel de ville et n’hésitez pas à communiquer avec le service d’urbanisme pour toutes questions sur ce
nouveau règlement.
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N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
voir à ce que vos fossés, ainsi que vos ponceaux
MRC DE
d’entrée
charretière soient bienTRAVAUX
nettoyés. À cet
D’AUTRAY
PUBLICS
effet,
il est important de s’assurer
que les feuilles
mortes sont ramassées et que les ponceaux sont
exempts de toute obstruction afin de faciliter
l’écoulement de l’eau.
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Avec l’arrivée imminente des températures plus
froides, n’oubliez pas de faire ramoner votre
cheminée et de vérifier vos avertisseurs de fumée
et de monoxyde de carbone.
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Conseil municipal

CODE COULEURS
CODE COULEURS
Il est
fortement
lesK:0cerfs.
C:0 nourrir
M: 80 Y:100
Jaune
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Y:100 K:2déconseillé de
Bleu
C:100 activité,
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Cette
malgré la bonne intention des gens,

met en péril la santé et la sécurité des animaux
et entraine une augmentation des collisions avec
des véhicules. Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site internet du ministère
de la Faune, des Forêts et des Parcs au
www.mffp.gouv.qc.ca.

Pour nous
joindre
En cas d’urgence
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Terrain de tennis
Pour ceux et celles qui ont donné un dépôt en échange
de la clé du terrain de tennis, nous vous invitons à la
rapporter à la mairie à la fin de la saison. Nous vous
remettrons votre dépôt en échange de la clé.

Cabane à oiseaux
CODE COULEURS
C:0 M:100 Y: 95 K:0
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Nous vous invitons chaleureusement à venir marcher
dans les sentiers derrière la mairie pour contempler le
travail fait par nos enfants mandevillois pour embellir
les cabanes d’oiseaux. Le nom de chaque enfant est
inscrit sur chacune des cabanes.

Projet d’ajout de trois
bornes patrimoniales
Grâce au financement accordé par la MRC de D’Autray dans le cadre du PAC rurales et le travail de recherche du Comité du patrimoine, les trois nouvelles
bornes pourront être installées cet automne. Nous vous
informerons via les médias sociaux dès qu’elles seront
accessibles.

Marche Pierre Lavoie
Le samedi 15 octobre prochain aura lieu la Marche
Pierre Lavoie. Une période d’échauffement sera faite
juste avant le départ qui aura lieu à 10 h, à partir du
Centre multiservice. Le parcours s’effectuera autour du
lac Mandeville. Au retour, une collation sera servie à
tous les participants. En cas de faible pluie, la marche
aura lieu quand même et vous serez attendus à la salle
André Desrochers. La marche sera annulée en cas de
pluie forte seulement. L’inscription se fait sur le site internet de la Marche Pierre Lavoie.
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Cours de gossage de cups
Cet automne, votre comité du patrimoine vous offrira
des cours de gossage de cups. Nous vous invitons à
surveiller la page Facebook du Comité du patrimoine,
ainsi que la page Facebook de la municipalité afin de
connaître les dates et les heures lorsqu’elles seront
disponibles.

Journées de la culture
Les membres du Comité du patrimoine vous invitent
à venir voir l’exposition de cups qui sera présentée
dans le cadre des Journées de la culture 2022. Pour
connaître tous les détails, veuillez consulter le site des
Journées de la culture.

Halloween
Une distribution de bonbons aura lieu le lundi 31 octobre en soirée. Tous les détails seront dévoilés cet
automne à l’approche de la fête.

Exposition « Les beautés de
notre région » – novembre
2022
La municipalité vous invite le 19 novembre prochain,
de 10 h à 17 h, à venir voir gratuitement une exposition
des beautés de notre belle région (photos, etc.) dans
la salle municipale. Si vous souhaitez participer à titre
d’exposant, veuillez communiquer avec la municipalité.
Un événement à ne pas manquer! Bienvenue à toutes
et à tous!

Remise de cadeaux
La remise de cadeaux aura lieu le samedi 10 décembre.
Si la situation le permet, la remise se déroulera dans la
salle municipale. Sinon, une livraison sera organisée.
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LacDE
en Cœur
MRC
TRAVAUX
D’AUTRAY
C’est avec un réel plaisir quePUBLICS
nous vous
informons que nous pourrons bénéficier d’une aide financière accordée par
la MRC de D’Autray, dans le cadre du
PAC rurales. Le balisage et des affiches
de direction seront faits, une toilette
sera installée sur place avec aménagement. Bref, un endroit enfin aménagé et
accueillant. Un poste d’enregistrement
volontaire
la COULEURS
disposiCODE
CODE
COULEURS sera également à
CODE COULEURS
C:0 M:
80 Y:100
Jaune
C:0
M:22
Y:100
K:2
tion
des
randonneurs.
Nous
vous
invi-K:0
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Bleu C:100
Y:0 K:0inscrire lors de votre pastonsM:31
à vous
sage afin de nous aider à la compilation
Budget participatif
de statistiques.
Vous avez une idée de projet (maximum de 50 000 $) qui pourrait bénéficier à l’ensemble de la communauté?
Le service d’une infirRendez-vous sur notre page d’accueil
du site web de la municipalité et cliquez mière rurale reprend!
sur « En savoir plus » dans la rubrique Le service d’infirmière rural reprendra
« Budget participatif » afin de déposer dès cet automne pour les Mandevilvotre projet.
loises et Mandevillois de 55 ans et +!
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE &
DURABLE

Les projets doivent être déposés avant
le 5 octobre. L’analyse des projets
reçus sera faite du 6 au 14 octobre.
Du 17 au 21 octobre sera un moment
pour des bonifications sur invitation.
Le vote des citoyens se déroulera du
5 au 19 novembre. Si vous n’avez pas
accès à internet, des formulaires seront
disponibles à la mairie sur demande
ainsi que des bulletins de vote papier.
Le ou les gagnants seront dévoilés lors
de la séance du conseil municipal de
décembre 2022. Pour tous les détails,
visitez notre site web.
Nous attendons vos projets en grand
nombre!

Les incontournables de
Mandeville
Les capsules audios pour les dix premiers points seront bientôt disponibles
sur notre site internet. Au total, environ
100 capsules seront produites dans le
cadre de ce projet. Un monde de découvertes vous attend!

Surveillez nos canaux d’informations afin
de connaître tous les détails le moment
venu!

Projet de bornes
électriques
Encore une fois, grâce au financement
accordé par la MRC de D’Autray avec le
PAC rurales, le projet d’installations de
trois bornes électriques est maintenant
terminé! Deux sont maintenant disponibles dans le stationnement du Centre
multiservice, et la troisième borne est
dans le stationnement de la salle municipale.

Comité consultatif pour
le dossier des chalets
locatifs
Le travail demandé aux membres du
comité est maintenant achevé. Un projet
de règlement en fonction des éléments
retenus et proposés par le comité aux
membres du conseil municipal sera rédigé et présenté. Surveillez nos canaux
de communication afin de connaître les
prochaines étapes de cette démarche.

Service « Perle »

Bibliothèque
Quelques nouveautés vous
attendent à la bibliothèque

Romans
Rabih Alameddine, La réfugiée
Pierre Assouline, Le paquebot
Stefania Auci, Le triomphe des lions
Frédéric Beigbeder, Un barrage contre l’Atlantique
Édith Bruck, Le Pain perdu
Mélanie Calvé, Anaïs (Q)
Giulia Caminito, L’eau du lac n’est jamais douce
Jean-Pierre Charland, Génération 1970 - Tome 3 (Q)
Marie-Bernadette Dupuy, Le mystère Soline - Tome 2
Lucy-France Dutremble, La femme de l’éclusier (Q)
Marie-Pierre Duval, Au pays du désespoir tranquille (Q)
Annie Ernaux, Le jeune homme
Irène Frain, Un crime sans importance
Damon Galgut, La promesse
Richard Gougeon, L’auberge des Quatre Lieux (Q)
Douglas Kennedy, Les hommes ont peur de la lumière
Yasmina Khadra, Qu’attendent les singes
Élise Lagacé, Une chance qu’on s’aime - Tome 1 :
Chère Dolorès
Marthe Laverdière, Les collines de Bellechasse Tomes 1-2-3 (Q)
Vanessa Léger, L’Averti - Tomes 1 et 2 (Q)
Marc Levy, 9 - Tome 3 : Noa
Françoise de Luca, La jeune fille à la tresse
Annie Lulu, La Mer Noire dans les Grands Lacs
Mélanie Michaud, Burgundy (Q)
Mélanie Minier, Cascouia (Q)
Akira Mizubayashi, Reine de cœur
Yolande Okia Picard, Les treize lunes d’Okia
Elena Piacentini, Les silences d’Ogliano
Marylène Pion, Les lumières du Ritz - Tome 3 (Q)
Daniel Poliquin, Le vol de l’ange (Q)
Sylvie Renaud, Un endroit porte-bonheur (Q)
Aki Shimazaki, Maïmaï

Romans policiers
Jussi Adler Olsen, Sel
J. R. Dos Santos, Âmes animales
R. J. Ellory, Le Carnaval des ombres
Lisa Gardner, Juste derrière moi
William Gay, La demeure éternelle
John Grisham, Le cas Nelson Kerr
Chloé LaDuchesse, L’incendiaire de Sudbury
Andrée A. Michaud, Proies (Q)
Hans Rosenfeldt, L’été des loups
Anders Rosllund, Qui est là?
Arttu Tuominen, Le serment
Bonne lecture!
Monique Bessette, coordonnatrice

Les entrepreneurs et/ou futurs entrepreneurs pourront dorénavant bénéficier
gratuitement du service en ligne « Perle »
sur notre site web. Nous vous invitons à
prendre quelques instants pour explorer
toutes ses commodités sur notre site internet.
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Atelier Ce n’est pas correct!

Salon des aînés

Atelier visant à outiller les participants afin de
repérer et prévenir la maltraitance chez les aînés.

Venez nous rencontrer à la 2e édition du Salon
des aînés! Une belle occasion de connaître les
services disponibles en soutien à domicile dans
notre communauté. 30 septembre 2022, de 9 h
à 16 h 30 au Centre multifonctionnel Desjardins,
1111, Chemin du Mont de Lanaudière,
Saint-Gabriel-de-Brandon.
Les journées de la culture
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Venez à la rencontre de la Biblio mobile Brandon!
Dans une formule conviviale, deux activités
s’offriront à vous : participez à la réalisation
d’un mandala collectif ou à une « corde à linge »
éphémère. 1er octobre 2022, de 10 h à 14 h aux
Sentiers Brandon, 1726, rue Dequoy, Ville de
Saint-Gabriel. (En cas de pluie, l’activité se fera
au Centre d’action bénévole Brandon, 75, rue
Saint-Cléophas.)
Atelier Biblio mobile Brandon : futurs(es)
bénévoles
Atelier de groupe visant à informer les bénévoles
sur leurs rôles et limites à travers le projet Biblio
mobile Brandon. Échanges, réflexions et mises
en situation. Inscriptions en continu, téléphoneznous pour connaître les dates!
PING!
Formation sur 3 semaines permettant aux aînés
(60 ans +) de développer leurs compétences
numériques. Les participants doivent avoir leur
tablette ou ordinateur portable. Les mardis 4-1118 octobre 2022 et les jeudis 6-13-20 octobre
2022 au Centre d’action bénévole Brandon.
Groupe 1 : 9 h à 11 h 45
Groupe 2 : 13 h 30 à 16 h

5 octobre 2022, de 9 h à 11 h 30 au Centre
d’action bénévole Brandon.
Comité d’habitation D’Autray
Vous êtes invités à un événement sur le
logement et l’habitation. Cet événement
présentera des initiatives inspirantes qui se
développent présentement sur notre territoire et
ailleurs, ainsi que les services accessibles. Pour
plus d’informations ou pour connaître la date
et le lieu, veuillez consulter la page Facebook
du CLDS de D’Autray : https://www.facebook.
com/cldsautray.
Atelier de sensibilisation à la fraude chez
les aînés
Atelier visant à sensibiliser les aînés seuls ou
isolés aux types de fraudes dont ils peuvent faire
l’objet, notamment les fraudes « grand-parent »,
faux représentant, amoureuse, faux héritage,
etc. Cet atelier sera donné par des procureurs
aux poursuites criminelles et pénales et des
policiers de la Sûreté du Québec.
19 octobre 2022, de 13 h à 15 h au Club de
l’Âge d’Or (CADO), 6916, chemin Robitaille,
Saint-Damien.
*Toutes les activités sont GRATUITES*

Maigret ou McGrey?
Le comité patrimoine Mandeville à travers ses
recherches propose l’hypothèse que le nom du
lac McGrey proviendrait de la déformation de
Maigret, qui est le nom du notaire Dieudonné
Maigret qui a exercé et fut maire de la municipalité de Saint-Didace et dont Saint-Charles-deMandeville est un démembrement.
Il fut un ardent développeur du territoire en favorisant l’ouverture de nouveaux chemins et plus
particulièrement en ce qui nous concerne, du
lac Deligny et du canton Peterborough dans lequel se situe le lac en question.
Ainsi dans le livre de G. Ducharme édité en
1917 « Histoire de Saint-Gabriel-de-Brandon
et de ses démembrements : Saint-Damien,
Saint-Didace, Saint-Charles de Mandeville,
Saint-Cléophas, Saint-Edmond, etc. : à travers
les registres et en marge » lorsqu’il énumère les
moulins à scie anciens et actifs il est question
entre autres « du moulin Charpentier à la décharge du lac Maigret qui fut détruit par le feu il
y a 20 ans environ » qui correspond exactement
au lac qui nous intéresse.
Le comité s’interroge donc s’il ne serait pas approprié de redonner au lac le nom Maigret pour
honorer celui qui s’est impliqué dans l’histoire
du développement du territoire de ce qui est aujourd’hui Mandeville plutôt que le nom McGrey,
lequel même au niveau de la Commission de
toponymie du Québec reste une interrogation :
« L’origine de ce nom et le cas échéant sa
signification n’ont pu être déterminées jusqu’à
maintenant. La Commission de toponymie du
Québec invite toute personne détenant une information sur l’un ou l’autre de ces aspects à lui
en faire part. »

Société
d’Horticulture
et d’Écologie
de la Matawinie
La SHEM vous invite à mettre à votre agenda
ses prochaines conférences :

Vendredi 16 septembre à 19 h.
Julie Boudreau nous entretiendra des
milieux humides et de leur végétation.

Vendredi 21 octobre à 19 h.
Martin Gaudet nous entretiendra des
essences d’arbres dans son aménagement.
Gratuit pour les membres,
5 $ pour les visiteurs.
Vous pouvez vous procurer la carte de membre au coût de 15 $ par personne –
25 $ pour un couple le soir de la conférence
ou communiquez avec nous par courriel au
shemhorticulture2@gmail.com.
Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/groups/shem2
Téléphone 450 835-9457
Gaétane Villeneuve
pour la SHEM Matawinie.

Patrimoinement vôtre, Jean-Claude Charpentier
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