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Enfin la venue de l’été qui se fait 
sentir après un pénible hiver de 
froid intense. Le soleil nous ac-
compagne chaque jour un peu 
plus longtemps, signe que le 
beau temps est de retour! Nous 
sommes à préparer les activi-
tés qui débuteront cet été et qui  
rythmeront votre période estivale!

Pour vous mettre en forme, deux 
exerciseurs extérieurs ont été ins-
tallés à l’automne dernier dans le 
parc Paul-Buissonneau, situé près 
du terrain de tennis, et sont mis à 
la disposition de tous les citoyens  
de Mandeville.

De plus, cet été, le ministère 
des Transports commencera 
les travaux d’asphaltage sur la  
20e Avenue, entre le rang Saint-
Augustin et la 21e Avenue, ce 
qui sera la première étape des 
travaux prévus. Pour ce qui est 
de la rue Desjardins, le Ministère 
fera les travaux en deuxième étape, 
puisque plusieurs vérifications et 
travaux doivent être faits avant 
d’effectuer la réfection de la route.

Parallèlement, nous continuons 
de travailler sur les dossiers im-
portants pour notre municipalité, 
dont un de plus grande envergure, 
le chemin du Lac-Mandeville, qui 
sera payé par la taxe d’accise. 
Vous pourrez profiter des aires de 
repos dès l’été. D’autres routes 
seront aussi réparées.

C’est le début de la saison esti-
vale et l’eau potable est souvent 
utilisée pour se rafraîchir lors de 
ces journées chaudes. Il est im-
portant de savoir que l’eau qui 
sert à l’approvisionnement en eau 
potable, qu’elle soit souterraine 
ou provienne d’un fleuve, d’un lac 
ou d’une rivière, est essentielle.  
C’est pourquoi il est dans votre in-
térêt et celui de chacun de veiller 
à un bon dosage de l’eau cet été 

afin d’épargner cette ressource.  
Selon le règlement 341-2013, le 
remplissage des piscines est per-
mis tous les jours entre 0 h et 6 h.

Il est également bon de noter que 
l’entretien des ponceaux est la res- 
ponsabilité des propriétaires de 
terrains et qu’il est important d’y 
voir régulièrement afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau.

Je vous rappelle de nouveau qu’il 
est obligatoire que votre numéro 
d’immeuble soit bien visible de la rue 
afin de faciliter le travail des services 
d’urgence en cas de problème; il en va 
de votre sécurité.

Je vous souhaite à tous un bel été!

Maintenant que l’hiver est 
derrière nous, on peut com-
mencer à planifier nos travaux 
et nos projets pour l’été. Avant 
de débuter, informez-vous afin 
de connaître les normes et 
exigences concernant vos pro-
jets. Pour tous les résidents 
riverains, je vous rappelle que 
la majorité des travaux qui 
s’effectuent dans la bande de 
protection riveraine sont sou-
mis au Plan d’implantation et 

d’intégration architecturale et 
que des délais supplémentaires 
sont à prévoir pour l’émission 
d’un permis. Aussi, le délai de  
cinq ans pour la restauration 
des rives étant échu, des visites 
seront effectuées cet été afin 
d’évaluer l’état de la situation.  
Si vous souhaitez avoir des 
informations sur des actions 
simples et efficaces à prendre 
pour favoriser la végétalisation 
de la bande riveraine, n’hésitez 

pas à nous contacter au 450 
835-2055, poste 4702. 

Deux petits rappels : la date 
limite pour retirer les abris 
d’auto temporaires était le  
1er mai et le crédit d’impôt à 
la rénovation ÉcoRénov prend 
fin le 1er novembre 2014. Les 
travaux doivent avoir débuté 
avant cette date. 

Ensuite, plusieurs activités au 
niveau des loisirs seront orga-
nisées à l’été afin de vous divertir. 
Le lancement de la Politique 
familiale et des aînés se fera le  
5 juillet prochain et sera suivi de 
la projection d’un film au terrain 
de balle. Comme l’an passé, 
un théâtre de rue aura lieu le  
9 août, suivi de la présentation 
du spectacle de la Roulotte de 
Paul Buissonneau.

Finalement, nous commence-
rons le prolongement des sen-
tiers du parc régional des Chutes 
du Calvaire jusqu’à la pour-
voirie Koubek. Des sentiers 
d’hébertisme seront aussi mis 
en place à l’arrière du terrain de 
l’hôtel de ville, ce qui sera un 
plus pour se mettre en forme et 
profiter du plein air.

Le conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter un ex-
cellent été!

En direct de  
l’hôtel de ville

Municipalité de Mandeville  
162 rue Desjardins 

 Mandeville (Québec) J0K 1L0 
Tél. : 450 835-2055 

En cas d’urgence 
450 916‑2380

450 835‑2055 
poste 4706

Hôtel de ville 
450 835‑2055

Salle 
municipale  
et patinoire  

450 835‑2055 
poste 4708

Environnement 
et urbanisme 

450 835‑2055 
poste 4702

Pour nous 
joindre

Travaux publics
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Un nouveau comité est né à Man-
deville : le comité du patrimoine.

Puisqu’il n’existe aucune banque 
d’archives sur Mandeville, un 
comité a été formé afin d’y re-
médier. Son but est d’inventorier 
notre mémoire collective afin de 
mieux la mettre en valeur et de la 
conserver, pour éviter qu’elle ne 
se perde au fil des générations. 
Ce comité relève de la Munici-
palité. Il est composé des mem-
bres suivants : MM. Jean-Claude 
Charpentier, Guy Charpentier, 
Jacques Martial, Jean-Claude 
Martial, Jean-Guy Prescott,  
Jean-Louis Roy, Simon Leduc, 
Jean-Claude Robert et Mme Isa-
belle Beaudoin.

Pour commencer, les membres 
désirent amasser différents sou-
venirs de l’histoire de Mandeville 
afin de constituer une banque 
historique. Des photos, des bul-
letins, des lettres, des cartes, des 

vidéos, des objets, etc., cons-
titueront celle-ci. Les souvenirs 
seront numérisés avec soin et re-
mis au propriétaire le jour même 
ou le lendemain. Nous ne gar-
derons aucun matériel puisque 
nous ne sommes pas des pro-
fessionnels de la conservation. 
Les coûts et les responsabilités 
s’y rattachant seraient beau-
coup trop importants. Des jours  
de cueillette officielle seront an-
noncés aux Mandevillois et Man-
devilloises. 

Les thèmes suivants seront traités :

 1  La famille;

 2  L’habitation;

 3  Le commerce, la fabrica-
tion et la transformation;

 4  L’éducation;

 5  Les événements;

 6  Les lieux;

 7  La chasse et la pêche;

 8  Les scènes quotidiennes.

Nous demandons aux citoyens 
de faire un tri de leurs photos : 
aucune photo floue ne sera ac-
ceptée et vous devez pouvoir 
identifier les gens, le contenu 
de la photo ou l’objet en ques-
tion. Seulement quelques-unes 
des photos seront retenues 
pour la banque d’images. Enfin, 
seuls des souvenirs relatifs à 
Mandeville sont demandés.

La première cueillette aura lieu le 
dimanche, 6 juillet de 9 h à 14 h, 
à la salle municipale. 

On vous attend!

Le ministère des Transports du 
Québec informe les résidents de 
Mandeville que des travaux se-
ront réalisés sur le territoire de 
la municipalité. Afin de permettre 
le début des travaux dès 2014, 
ces derniers seront réalisés en 
deux phases. 

Tout d’abord, le Ministère 
procédera dès cet été à des 
travaux d’asphaltage sur la  
20e Avenue. Le chantier dé-
butera à l’intersection du rang 
Saint-Augustin et se terminera à 
l’intersection de la 21e Avenue. 
Ainsi, 1,65 km seront restaurés 
dans le but d’améliorer la qualité 
des déplacements.

Durant toute la durée des travaux, 
la circulation s’effectuera en alter-

nance alors qu’une voie sera dis-
ponible. Les travaux seront réali-
sés de jour, du lundi au vendredi. 
La date exacte des travaux sera 
confirmée à la Municipalité ainsi 
que sur le site internet de Qué-
bec 511 à l’adresse suivante :  
www.quebec511.info

Vers une amélioration de la 
rue Desjardins

En ce qui concerne la deuxième 
phase de ces travaux routiers, 
soit la réfection de la chaussée 
et l’amélioration du drainage sur 
1,1 km de la rue Desjardins, les 
différentes étapes de préparation 
sont en cours afin de permettre 
la réalisation des travaux selon  
les normes et règlements en 
vigueur. Le Ministère doit en ef-

fet procéder à diverses études 
approfondies, notamment des 
analyses géologiques, hydrau-
liques et environnementales, 
avant de pouvoir procéder aux 
travaux. Une fois toutes les dé-
marches réalisées, la réfection de 
la rue Desjardins entre la 21e Ave-
nue et la rue Saint-Charles-Borro-
mée pourra débuter. Les travaux  
incluront la mise en place 
d’un égout pluvial ainsi que 
l’ajout de bordures de béton.  
Le Ministère vous tiendra infor-
més de l’échéancier de réalisa-
tion de ces travaux. 

Le comité du patrimoine Travaux d’asphaltage :  
La 20e Avenue fera peau neuve cet été
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Parc 
des Générations

Profitez de votre parc en venant vous balancer et jaser entre vous. C’est un endroit conçu par les  citoyens et pour les citoyens! 

cet

ÉTÉ

Petit rappel…

Fête nationale
22 juin de 16 h à 23 h 30 : 
au terrain municipal.

Vente de garage
Les ventes de garage au-
ront lieu la fin de semaine 
du 28, 29 et 30 juin.  
Un moment unique pour dé-
couvrir de véritables trésors!

Services  
   des loisirs

Isabelle Beaudoin 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055 poste 4707 
loisirsmandeville@intermonde.net

Juillet 
Lancement de la  
Politique familiale et  
des aînés

On vous attend le 5 juillet 2014, 
à 18 h, pour le lancement de la 
Politique familiale et des aînés. 
Des grignotines, un jeu gon-
flable, des ballons sculptés, des 
cadeaux et de l’animation vous 
attendent au terrain de balle 
molle. Dès la noirceur tombée, 
vous aurez droit à un cinéma 
plein air gratuit! C’est un événe-
ment pour les 0-100 ans! 
On vous attend! 

Première collecte du  
comité du patrimoine

La première collecte de souve-
nirs de Mandeville aura lieu le 
6 juillet 2014, de 9 h à 14 h à 
la salle municipale. Veuillez svp 
prendre connaissance du texte 
du comité du patrimoine afin 
d’être bien préparé.

Comité pour 
l’Halloween 2014

Chaque année, un comité formé 
de bénévoles aide à la prépa-
ration de l’Halloween pour nos 
tout-petits. Encore une fois 
cette année, nous sollicitons 
votre aide précieuse pour créer 
l’événement. Il reste de la place 
dans le comité pour de nouvelles 
implications. Pour signifier votre 
intérêt à participer à cette créa-
tion, contactez votre Service 
des loisirs.

nos familles et nos aînés
POLITIQUE

 pour 

JUIN 2014

Sept.
Vente de garage

Les ventes de garage auront lieu 
la fin de semaine du 30, 31 août 
et 1er septembre. L’occasion 
idéale pour faire un bon ménage 
avant l’hiver et donner la chance 
aux autres de profiter de ce qui 
ne nous sert plus!

Fête annuelle du parc de 
planches à roulettes

La fête de fin de saison estivale 
aura lieu le 6 septembre à 13 h 
pour tous les jeunes pratiquant 
ce sport.

Camp de jour 

Nouveau cette année : en 
réponse aux demandes de pa-
rents, la Municipalité vous offre 
dès cette année un service de 
garde pour votre enfant au coût 
de 4 $ par jour. Ce service est 
offert de 16 h à 17 h 30. Le ma-
tin, nous accueillons votre enfant 
dès 8 h. Le coût du camp de jour 
est de 35 $ par semaine, sortie 
incluse. Je vous rappelle que 
notre camp de jour est certifié 
par l’Association des camps de 
jour du Québec, qui est un gage 
de qualité. Plusieurs sorties 
sont au programme et quelques 
places sont encore disponibles. 

Août 
Théâtre de rue 9 août 
à 16 h

Vu le grand succès de l’an 
dernier, une seconde édition est 
prévue pour le 9 août prochain. 
Mandeville, une histoire : Sor-
cières inc. vous transportera 
dans l’univers du théâtre de rue. 
La Municipalité de Mandeville a 
confié le mandat du théâtre de 
rue à madame Carole Courtois 
dans sa totalité cette année. 
La pièce de théâtre de la Rou-
lotte de Paul Buissonneau sera 
présentée à 18 h sur le terrain  
de la Caisse Desjardins. En cas 
d’orages, l’événement sera re-
porté au lendemain. 
Nous espérons vous voir  
en grand nombre encore  
cette année!

Cours d’autodéfense  
17 août à 10 h

Un cours d’autodéfense adressé 
au grand public adulte vous sera 
offert sans frais le 17 août pro-
chain à 10 h à la salle munici-
pale. Ce cours complet vous est 
offert par la Municipalité ainsi 
que par D’Autray en forme. Pour 
vous inscrire, vous devez le faire 
avant le 8 août en contactant 
votre Service des loisirs.

Un mot de votre 
technicienne en loisirs
La belle saison chaude ar-
rive à grands pas. Encore plein 
d’activités et d’événements vous 
seront offerts afin de profiter de 
la saison au maximum! 

Je vous rappelle encore une 
fois que nous sommes toujours 
ouverts à vos suggestions et 
commentaires. Sur ce, je vous 
souhaite un été mémorable!

 
Tennis et 

volley-ball

Notez qu’en tout temps, il est 

 possible pour vous de venir jouer,  

et ce, gratuitement, au tennis 

 et au volley-ball. Vous n’avez qu’à  

communiquer avec votre Service  

des loisirs pour plus  

d’informations.

Parc 
Paul-Buissonneau

Les jeunes peuvent maintenant  

profiter du parc de planches à  

roulettes. Les jeux d’eau, quant 

 à eux, seront ouverts dès que la  

température le permettra.  

N’oubliez pas aussi que vous  

avez maintenant des exerciseurs 

pour vous entraîner en plein air 

pendant que les enfants 

s’amusent!

cet

ÉTÉ

cet

ÉTÉ

6 
sept.

17 
août

9 
août

6 
juillet

5 
juillet
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Un projet découlant du 
comité Défi enfant de Cible 
famille Brandon : de belles 

phrases composées par 
nos enfants d’ici. En voici 

quelques-unes :

Respecter les différences 
et les accepter,
c’est de bâtir  

un monde amélioré. 
Lee-Ann, École Bermon

Notre vie

Prenez soin de vous.
Prenez soin des autres.
Aimez-vous, aimez les  

autres et votre vie sera 
merveilleuse.

Prenez soin de votre 
corps et de votre âme.
Les enfants ont le droit  

de rêver.
Si leurs droits sont  
respectés, leurs rêves 
pourront se réaliser.
Vous avez le droit  

d’être aimés.
Les enfants, il faut  

les respecter.
Pénéloppe Roy, 10 ans

École Youville, 4-5e année

Les enfants ont le droit 
d’apprendre autant  
que les autres.
Ils ont le droit 

d’imaginer plein de  
choses formidables.
Marilou Beaulieu, 9 ans

École Youville, 4-5e année

Voici un programme qui peut vous aider si vous désirez commen-
cer la course à pied. Si 30 secondes sont trop pénibles, raccourcir  
le temps. Il faut se rappeler que vous devez toujours être capable de 
dire une phrase d’environ 10 mots sans être trop essoufflé, et ce, tout 
au long de votre programme. Quand ça devient facile, enchaînez avec 
le programme suivant, un programme de Nathalie Lambert trouvé sur 
internet, mais adapté. Il est bâti sur 14 semaines, mais ça peut vous 
en prendre 20 et c’est correct aussi. L’important est vraiment d’être à 
l’écoute de vos limites et d’y aller progressivement. Vous devez obte-
nir au préalable l’accord de votre médecin.

Min = minutes S = secondes

Sem. 1 5 min de marche 10 X 30 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 2 5 min de marche 13 X 30 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 3 5 min de marche 16 X 30 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 4 5 min de marche 17 X 45 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 5 5 min de marche 20 X 45 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 6 5 min de marche 10 X 1 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 7 5 min de marche 18 X 1 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 8 5 min de marche 12 X 1 min 30 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 9 5 min de marche 10 X 2 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 10 5 min de marche 8 X 2 min 30 s de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 11 5 min de marche 8 X 3 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 12 5 min de marche 6 X 5 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 13 5 min de marche 5 X 7 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Sem. 14 5 min de marche 3 X 10 min de course / 1 min de marche 5 min de marche

Piste d’hébertisme 
Nous travaillons actuellement 
sur la création d’une piste 
d’hébertisme à l’arrière du terrain 
de soccer/football. Un autre en-
droit sécuritaire où les jeunes et 
les moins jeunes pourront grimper 
et travailler leur psychomotricité.

Prolongement de sentier
Un autre dossier est en branle 
concernant un prolongement des 
sentiers pédestres entre le parc 
des Chutes du Calvaire et la pour-
voirie Koubek. Nous déposerons 
une demande de subvention afin 
que le tout puisse être réalisé, et 
ce, à un coût raisonnable. 

Aires de repos autour du lac 
Mandeville
La demande de subvention pour 
des aires de repos autour du lac 
Mandeville a été envoyée et nous 
attendons la réponse sous peu…

Patrimoine mandevillois 
Un comité a été formé pour 
monter une banque d’archives 
sur notre histoire mandevilloise. 
Plusieurs appels vous seront 
lancés et nous espérons que 
vous y participerez en grand 
nombre pour que nos généra-
tions futures connaissent leur 
histoire…

Nous préparons aussi une de-
mande afin qu’un parcours pa-
trimonial puisse être réalisé avec 
nos endroits riches de notre his-
toire collective. 

Se remettre en forme… 
à partir de zéro!

Les projets 
en branle

Mots de nos    
  enfants

 
Balle molle

Les jeunes de 7 à 15 ans peuvent jouer à la balle molle encore cette année. Pour inscrire votre enfant,  contactez le Service des loisirs.
Pour les 16 ans et plus, il est aussi possible de jouer à la balle molle tout l’été. Pour plus d’informations, contactez les Loisirs.

 
SPORT

 
Soccer

Il y aura encore du soccer cette 

année pour nos jeunes. Le coût est 

de seulement 35 $ pour l’été.  

Chandail, short et bas vous sont fournis. 

Pour inscrire votre enfant, vous devez  

contacter votre Service des loisirs.  

Notez que nous ne sommes pas une 

ligue fédérée. Dépendamment du 

nombre d’inscriptions reçues,  

les équipes seront formées 

en conséquence.

 
SPORT

Encore une fois cet été, nous 
vous encourageons à planter de 
jolies fleurs sur votre parterre. 
Soyons fiers de nos trois fleu-
rons obtenus!

Comité  
d’embellissement

Votre Service des loisirs est tou-
jours à la recherche de gens qui 
souhaiteraient former un comité 
d’embellissement. Pour signifier 
votre intérêt, communiquez avec 
votre Service des loisirs!

Lors de l’ouverture  
de la saison des Béliers  

de Mandeville, madame la  
mairesse Francine Bergeron 
était l’invitée d’honneur pour 

lancer la première boule. 
L’invitation est lancée à tous 

pour venir jouer tous les 
lundis à 19 h et s’amuser 
amicalement sur le terrain 

 de la patinoire. 

PÉTANQUE

Le plus dur c’est de commencer. Après, on ne peut  
plus s’en passer! Bonne chance!

9
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Dans la  
  communauté

Organisé par la FADOQ et le 
Cercle de fermières Saint-
Charles-de-Mandeville.

Cette année, nous avons eu deux 
collectes de sang, soit le 14 févri-
er, ainsi que le 11 avril 2014 et 
nos objectifs étaient de 75 per-
sonnes à chacune des collectes.

Le 14 février, malgré la tempête, 
nous avons reçu 62 donneurs, 
ce qui était au-delà de nos es-
pérances. Le 11 avril, 15 pe-
tites minutes de retard pour trois 
donneurs nous ont empêchées 
d’atteindre notre objectif.

Nous remercions tous les don-
neurs qui se sont présentés à 
nos deux collectes et un merci 
spécial à nos bénévoles.

À l’an prochain! 
Gisèle Bacon et André Desrochers

Bibliothèque Monique Bessette 
Coordonnatrice

Lectures d’été disponibles 
à la bibliothèque

Les occasions sont nombreuses 
pour lire pendant la belle saison. 
Voici les dernières acquisitions 
de la bibliothèque :

Les auteurs québécois :

Michel David, Mensonges sur 
le Plateau Mont-Royal,  
tomes 1-2 
Louise Tremblay D’Essiambre,  
Les héritiers du fleuve,  
tomes 1-2-3
Micheline Duff, Coup de  
foudre, tome 1
Mylène Gilbert-Dumas,  
Détours sur la route de  
Compostelle
Pauline Gill, Gaby Bernier, 
tome 3
Milena Babin, Les fantômes 
fument en cachette
Pierre Gagnon, Beretta, c’est 
un joli nom
Geneviève Pettersen, La dées-
se des mouches à feu
Maude Veilleux, Le vertige  
des insectes

Les écrivains étrangers :

Katherine Pancol, Muchachas, 
tomes 1-2-3
Donna Tart, Le chardonneret 
(gagnant du Booker Prize 2014)
Guillaume Musso, Central Park
Marie-Bernadette Dupuy,  
Angélina, tome 3
Marc Lévy, Une autre idée  
du bonheur
Louise Erdrich, Dans le silence 
du vent

Khaled Hosseini, Ainsi  
résonne l’écho infini des  
montagnes (l’auteur du livre  
Les cerfs-volants de Kaboul)
Aimée Bender, La singulière 
tristesse du gâteau au citron 
(passage à l’âge adulte,  
acide, drôle)

Les polars :

Vic Verdier, L’imprimeur doit 
mourir (polar québécois qui se 
passe à Québec)
Sandrine Collette, Des nœuds 
d’acier (Grand prix de littéra-
ture policière 2013)
Donna Leon, Deux veuves 
pour un testament
Chrystine Brouillet, Louise est 
de retour
Mario Puzo, La famille Corleone
Arnaldur Indridason, Le duel
Jussi Adler Olson, Dossier 64
Sylvie Catherine De Vailly,  
La sélection naturelle

Et les biographies :

Louise Thériault, Serge Fiori : 
S’enlever du chemin 
Serge Bouchard, présentateur 
de l’émission De remarquables 
oubliés vient de publier  
Elles ont fait l’Amérique et  
Ils ont couru l’Amérique

Il me fera plaisir de vous réser-
ver un livre, vous n’avez qu’à 
me téléphoner.
Passez un bel été et…  
bonne lecture!

N.B. Je serai en vacances 
du 20 juillet au 2 août. 

La Municipalité tient à féli- 
citer Nycola Plaisance, un jeune 
acteur mandevillois, pour ses dif-
férents rôles devant la caméra.

Ce jeune acteur de 12 ans, dans 
le métier depuis maintenant  
11 ans, a fait plusieurs appari-
tions à l’écran. Il a entre autres 
tenu le premier rôle dans le court 
métrage Trésor de Vincent René 
Lortie, où il incarnait le person-
nage de Réal Bossé enfant.  
Il a également joué le premier 
rôle dans le court métrage Laine 
Rouge de Simon Duquette. 

Nous sommes très fiers de son 
parcours et espérons que sa car-
rière se continue dans le futur.

Encore une fois, toutes nos  
félicitations Nycola!

Centre de 
bénévolat 
Brandon
Le Centre de bénévolat Brandon 
offre des services aux personnes 
âgées, aux personnes vivant 
avec une perte d’autonomie ou 
aux personnes malades sur tout 
le territoire de Brandon.

Popote roulante : repas chauds 
livrés à domicile à coût modique, 
les mardis et les vendredis.

Centre communautaire : jour-
nées d’activités sociales pour 
les aînés. 

Les mardis, dans les locaux de la 
Résidence Lafond à Saint-Gabriel.

Les mercredis, une demi-journée 
dans les locaux du Centre de 
jour Désy à Saint-Gabriel.

C’est gratuit, mais le mardi, on 
paie son dîner à la Résidence 
Lafond.

Transport-accompagnement 
bénévole vers les services de 
santé : service offert par des bé-
névoles qui vous accompagnent 
vers les services de santé du 
territoire de la MRC, Montréal, 
Trois-Rivières et Louiseville.

Tarifs suggérés en fonction de la 
destination.

Programme PAIR : programme 
d’appels téléphoniques de 
surveillance pour les per-
sonnes âgées malades vivant 
seules et isolées. C’est gratuit.  
Voir l’annonce au verso du  
Babillard.

Aide pour remplir des formu-
laires : de l’aide peut vous être 
donnée pour remplir des formu-
laires ou faire des démarches 
téléphoniques vers les services 
publics.

Vous voulez faire du bénévolat? 
Venez nous rencontrer et nous 
essayerons de vous référer vers 
les besoins.

450 835-9033

Nycola Plaisance, 
jeune acteur mandevillois!
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Transports 
adaptés 

Le Comité des usagers et le 
Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Nord de La-
naudière, avec la participation de 
la commissaire locale aux plain-
tes et à la qualité des services, 
organisent, pour une deuxième 
année consécutive, des ren-
contres d’information destinées 
à la population. Ces dernières 
débuteront ce printemps, le  
21 mai prochain, à Saint-Michel-
des-Saints, et se poursuivront à 
l’automne, à compter du mois 
de septembre.

Le but de ces rencontres est de 
mieux faire connaître le rôle et les 
services offerts par ces trois en-
tités, mais surtout, elles ont pour 
but de recevoir les commen-
taires, suggestions et interroga-
tions de la population, dans une 
optique d’amélioration continue 
des soins et services offerts.

Le transport adapté est un service 
de transport en commun offert aux 
personnes qui, à cause de cer-
taines limitations (handicap), ont 
de la difficulté à se déplacer. Il peut 
s’agir d’une difficulté à la marche, 
d’une difficulté au niveau de la ré-
sistance physique, d’un problème 
au niveau de l’orientation ou de tout 
autre handicap rendant l’utilisation 
du transport en commun régulier 
trop difficile.

Le transport adapté offre un ser-
vice de porte-à-porte. Les clients 
sont transportés de leur domicile 
jusqu’à leur lieu de destination.

Pour plus d’informations, commu-
niquez avec votre Service de trans-
port adapté au numéro suivant :

450 835-9711 ou sans frais  
1 877 835-9711

Dans le cadre des Jeux ré-
gionaux de la FADOQ, région 
Lanaudière, deux équipes de 
quilles de Mandeville se sont 

qualifiées pour représenter  
la région aux Jeux provinciaux 
en septembre prochain à  
Victoriaville.

Médaillés d’or avec handicap 
Yvonne Prescott, Claudette Millmore,  

André Desrochers, Suzanne Morin, Claire Majeau  
et Agnès Derouin.

Médaillés d’argent sans handicap 
Denis Prescott, André Roy, Thérèse Roy,  

Claude Morin, Yvette Goyette et Agnès Derouin,  
présidente de la FADOQ, région Lanaudière.

Parlons santé et  
services sociaux

Mandeville, une histoire : 
                           Sorcières inc. 

Activités 
        estivales 

Calendrier des rencontres :

Matawinie Ouest, mercredi le 
17 septembre 2014, au gym-
nase Metcalf, 3597, rue Metcalf, 
Rawdon;

Montcalm, mercredi le 1er oc-
tobre 2014, à la salle L’Opale, 
510, rue St-Isidore, Saint-Lin-
Laurentides;

D’Autray, mercredi le 15 octo-
bre 2014, à la salle municipale 
de Saint-Gabriel-de-Brandon, 
347, chemin du Lac, Saint-Ga-
briel-de-Brandon;

Joliette, mercredi le 5 novembre 
2014, à la salle communautaire 
de Notre-Dame-des-Prairies, 
225, boulevard Antonio-Bar-
rette, NDP.

Bien que le calendrier des ac-
tivités du Réseau des aidants 
naturels d’Autray (RANDA) 
soit moins chargé pour l’été, 
nous aurons quand même qua-
tre belles opportunités de nous 
réunir pendant cette période!

Mardi le 10 juin à 10 h,  
Assemblée générale annuelle 
et léger goûter
À l’Ancien presbytère de Saint-
Gabriel, situé au 25, boul. Houle 
à Saint-Gabriel.

Mardi le 17 juin à 11 h 30, 
Dîner de fin de saison 
Au Restaurant La Villa d’Autray, 
671, Grande Côte, Lanoraie.
Coût : 12 $ par personne, exclu-
ant les breuvages. Réservation 

requise avant le 10 juin.

Mardi le 15 juillet, Pique-
nique d’été au parc Gérard-La-
vallée débutant par une visite 
de la Maison des contes et lé-
gendes de Lavaltrie!
Rendez-vous dès 9 h 45 au 1251, 
rue Notre-Dame à Lavaltrie pour 
la visite guidée. N’oubliez pas 
d’apporter votre lunch!
Confirmez votre présence avant 
le 7 juillet.

Mardi le 26 août dès 11 h, 
BBQ et lancement du nouveau 
calendrier d’activités!
Au menu : plaisir, maïs et hot 
dogs à volonté, salade, dessert 
et breuvage. 
À l’Ancien presbytère de Saint-

Oyez, Oyez!
Le 9 août 2014 dès 16 h, le 
centre de Mandeville se trans-
formera, pour une deuxième 
saison consécutive, en théâtre 
de rue. Vous êtes conviés à un 
immense tableau vivant intitulé 
Mandeville, une histoire : Sor-
cières inc. Venez en grand nom-
bre assister à ce fabuleux spec-
tacle alliant danse, musique et 
art dramatique. 

Par un bel après-midi d’été, 
au début du siècle dernier, 
l’arrivée impromptue d’un 

marchand ambulant vient bous-
culer les habitudes d’honnêtes 
villageois. Dans son étrange 
charrette, le bonimenteur 
cache de mystérieuses sor-
cières blanches… Entraînés 
malgré eux dans cette éton-
nante sarabande, les habitants 
se joignent à la danse!

Les talents des Mandevillois 
et Mandevilloises seront mis  
en valeur! 

Vers 18 h, la très dynamique 
équipe de la Roulotte de Paul 
Buissonneau, important mo-

teur de développement culturel 
de la MRC de D’Autray, vous 
attendra. Le théâtre Advienne 
que pourra vous présentera la 
pièce Le Chat botté.

Il n’y a aucuns frais d’admission. 
Voilà un rendez-vous culturel à 
ne pas manquer!

Une idée originale 
de Carole Courtois
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Gabriel, situé au 25, boul. Houle 
à Saint-Gabriel.
Coût : 10 $ par personne. 
Réservation requise avant le  
19 août.

Nous tenons à vous rappeler que 
notre équipe reste disponible 
pour vous tout l’été et que nos 
heures d’ouverture restent les 
mêmes, soit du lundi au jeudi de 
8 h 30 à 16 h, et jusqu’à 20 h le 
mercredi (sur rendez-vous).

Pour de plus amples informa-
tions ou pour vous inscrire, 
veuillez communiquer avec 
nous au : 

450 836-0711 / 450 404-2211 
(ligne sans frais pour Lavaltrie)
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Honneur et prix

Notre organisme a été honoré 
par le Centre local de dévelop-
pement pour tous les efforts 
déployés pour la reconstruction 
de notre local dans un délai de 
15 mois seulement. Nous avons 
reçu le prix DISTINCTION et 
une plaque-souvenir dans la  
catégorie Économie sociale le 
25 mars dernier dans les locaux 
de la MRC de D’Autray.

Assemblée générale  
annuelle

L’Assemblée générale an- 
nuelle aura lieu le 26 juin 2014 
à 19 h à notre local, situé au  
80, rue Saint-Charles-Borromée. 
Nous vous remettrons le rapport 
d’activités, les états financiers 
et ferons l’élection ou la réélec-
tion des membres du conseil 
d’administration. Venez voir les 
réalisations faites au cours de 
l’année 2013-2014. 

Venez en grand nombre.

Petit changement : 

Nous sommes ouverts du lundi 
au jeudi de 9 h 30 à 16 h 30.

Nous vous remercions de votre 
générosité, car vos dons de vête-
ments, de meubles et d’autres 
articles sont nécessaires et peu-
vent servir à d’autres. 

Réutilisation et récupéra-
tion. Bravo à tous.

Dîners commu-
nautaires

Nous offrons des 
dîners communau-
taires les mercre-
dis et jeudis midi au 
coût de 3 $ pour les membres. 

Résidus domestiques 
dangereux (RDD)

Venez déposer vos RDD 
(huile, peinture, piles, etc.) au  
80, rue Saint-Charles-Borromée.

Appareils électroniques

Vous pouvez déposer vos pe-
tits appareils électroniques au 
local. Exemple : système de 
son, radio, vidéo ou impriman-
te, en bon état seulement. 

Les ordinateurs et écrans doi-
vent être déposés au 5111, 
chemin du Lac à Saint-Gabriel-
de-Brandon, les vendredis de 
8 h à 16 h. 

Offre d’emploi étudiant

Nous sommes à la recher-
che d’un(e) étudiant(e) en de-
sign intérieur ou en présen-
tation visuelle pour un poste 
d’étalagiste. 

Le poste offert est de  
245 heures sur une période 
de 8 semaines au taux horaire  
de 11 $ et débute le 16 juin 
2014. Veuillez envoyer votre 
CV avant le 6 juin 2014. 
L’étudiant(e) devra retourn-
er aux études à l’automne.  
Voir la fiche descriptive sur 
emploiquebec.net.

Bénévoles recherchés 

Nous recherchons des gens 
disponibles pour faire du bé-
névolat. Différentes activi-
tés et divers travaux peuvent 
être faits (cuisine, nettoyage, 
caisse, etc.). Appelez-nous 
pour plus de renseignements au  
450 835-7207. 

Cuisine père-enfant

Les pères et leurs enfants pour-
ront passer une soirée à cuisiner 
ensemble un repas, de l’entrée 
au dessert, sous le thème de la 
cuisine italienne rustique. Les 
participants repartent avec leurs 
plats cuisinés.

Date : 11 avril 
Heures : 9 h à 12 h  
Coût : 6 $ membres, 10 $ non-
membres

Discussion : On peux-tu se 
faire confiance comme père?

En devenant parent, on en en-
tend des conseils, des juge-
ments et toutes sortes de com-
mentaires… le Comité des pères 
a eu l’idée d’organiser une soi-
rée pour échanger sur le thème : 
« Non, mais on peux-tu se faire 
confiance comme père? ». Si 
vous avez quelque chose à dire 
sur le sujet, inscrivez-vous.

Date : 16 avril 
Heure : 19 h 30 
Coût : gratuit

Fort Boyard

Dans le cadre de Zoné réus-
site +, un fort Boyard tout à fait 
spécial sera organisé! Des énig-
mes, du plaisir et des défis se-
ront au rendez-vous. L’activité 
s’adresse à toutes les familles. 
Un prix de participation sera 
tiré parmi les familles membres 
présentes.

Date : 26 avril  
Heures : 13 h à 15 h 
Coût : gratuit

Fête de la famille 
10 mai

Jeux gonflables, animation, dan-
se, tipi amérindien, vente de ga-
rage (table à 15 $) et plus en-
core!

Rendez-vous pour toutes les 
familles au Centre sportif et 
communautaire dès 11 h!

Souper gastronomique  
bénéfice

Cible Famille Brandon célè-
bre ses 25 années d’existence! 
Pour l’occasion, un souper gas-
tronomique sept services aux 
saveurs régionales est orga-
nisé. Tous les profits serviront 
à soutenir l’organisme dans 
la réalisation de ses activités 
auprès des familles. Les bil-
lets sont en vente au coût de 
65 $. Le souper se déroulera au  
Vignoble Saint-Gabriel le 14 juin 
prochain.

Inscriptions et informations au 
450 835-9094, via Facebook ou 
par courriel : cfb@persona.ca

Aux trouvailles  
de Mandeville

Cible Famille Brandon



AVERTISSEMENT PHYTOSANITAIRE

AGRILE DU FRÊNE

L’agrile du frêne est un insecte ravageur qui 
cause de graves dommages aux frênes. Origi-
naires de l’Asie orientale, on l’a détecté pour la 
première fois au Canada et aux États-Unis en 
2002. L’agrile a tué des millions de frênes dans 
le Sud-Ouest de l’Ontario, le Michigan et ses 
états avoisinants. Ce ravageur constitue une me-
nace grave pour l’économie et l’environnement 
dans les zones urbaines et forestières des deux 
pays. L’agrile du frêne attaque et tue toutes les 
essences de frênes (sauf le sorbier d’Amérique 
qui n’est pas apparenté au frêne même si son 
nom commun anglais est mountain ash).

Comment se propage-t-il?

L’agrile du frêne peut effectuer des vols de plu-
sieurs kilomètres, mais un autre facteur important 
qui contribue à sa propagation est le transport du 
bois de chauffage, du matériel de pépinière, des 
arbres, des billes, du bois non écorcé et des co-
peaux de bois ou d’écorce.

Signes d’infestation

Dépérissement de l’arbre, et notamment :

• Éclaircissement de la couronne de l’arbre;
• Diminution de la densité du feuillage;
• Traces laissées par l’insecte adulte;
• Prolifération de gourmands sur le tronc  

ou les branches;
• Fentes verticales sur le tronc;
• Petits trous de sortie en forme de D;
• Galeries (en S) sous l’écorce remplies  

de sciure fine.

Contacter l’ACIA

Si vous observez des signes suspects 
d’infestation sur vos frênes ou si vous prévoyez 
transporter du bois de chauffage (ex. : lors 
d’une excursion de camping, d’un déménage-
ment ou l’aménagement d’un boisé), commu-
niquez avec l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) pour obtenir de plus am-
ples renseignements.

Aidez-nous à protéger les arbres et les forêts 
du Canada.

Canada 1 866 463 6017
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
www.inspection.gc.ca


