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Chères Mandevilloises et chers 
Mandevillois,

Enfin la venue de l’été qui 
se fait sentir après un hiver  
pénible, marqué par le froid  
intense! Le soleil nous accom-
pagne chaque jour un peu plus 
longtemps, signe que le beau 
temps est de retour. Nous som-
mes à préparer les activités qui 
débuteront à l’été et qui ryth-
meront votre période estivale.

Nous vous invitons encore cet 
été à vous mettre en forme avec 
les deux exerciseurs extérieurs 
installés dans le parc Paul-
Buissonneau, près du terrain 
de tennis, et dont l’utilisation 
est gratuite.

Des travaux d’asphaltage seront 
aussi effectués cet été sur diffé-
rentes rues municipalisées, ainsi 
que des travaux au lac Mande-
ville suite à l’acceptation de la 
subvention de la taxe d’accise. 

Depuis l’an passé, plusieurs 
rencontres ont eu lieu avec le 
ministère des Transports pour 
la réfection de la rue Desjardins, 
dont une partie fut complétée 
l’été dernier; la seconde partie, 
qui s’étend de la 21e Avenue 
jusqu’à la rue Saint-Charles-
Borromée, pourrait débuter à 
l’été sans être terminée cette an-
née vu les nombreuses difficul-

tés posées par l’écoulement des 
eaux pluviales. Mais soyez sans 
crainte, ce dossier sera réalisé. 

Ensuite, plusieurs activités au 
niveau des loisirs sont organisées 
pour l’été afin de vous divertir. 

Nous aurons à nouveau cette 
année la chance d’accueillir le 
théâtre de rue, tant apprécié 
par les citoyens de Mandeville 
de même que par beaucoup 
de gens de l’extérieur. Nous 
recevrons plusieurs écrivains 
de Mandeville, qui seront en-
chantés de vous dédicacer leurs 
livres. Nous vous présenterons 
aussi le fameux spectacle de la 
Roulotte de Paul Buissonneau.

Finalement, les sentiers du 
parc des Chutes du Calvaire 
seront prolongés jusqu’à la 
pourvoirie Koubek. Les sen-
tiers d’hébertisme, demandés 
par les enfants de l’école You-
ville lors de l’activité Maire d’un 
jour, seront aussi mis en place 
à l’été à l’arrière du terrain de 

l’Hôtel de Ville. Le conseil mu-
nicipal leur avait annoncé qu’une 
activité pourrait être réalisée selon 
les subventions et le budget de la 
Municipalité et celle-ci fut retenue.

Le conseil municipal se joint à 
moi pour vous souhaiter un été 
des plus agréables!

En direct de  
l’Hôtel de Ville

Municipalité de Mandeville  
162, rue Desjardins 

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

Travaux 
publics 
Réjean Bergeron

Environnement  
et urbanisme 
Mathieu Perreault

Cet été, la Municipalité effectuera 
plusieurs travaux d’asphaltage 
sur différents chemins du terri-
toire. Nous aimerions donc vous 
rappeler l’importance d’être pru-
dent lors de vos déplacements 
dans ces zones en réduisant 
votre vitesse et en restant vigilant. 
Prenez note que l’épandage 
d’abat-poussière sous forme de 

chlorure en solution liquide aura 
lieu entre le 15 juin et le 15 juillet. 
Nous ne pourrons toutefois pas 
en mettre où il y aura des travaux 
d’asphaltage, car ceci pourrait 
nuire aux travaux.

J’en profite également pour vous 
rappeler d’entretenir vos arbres 
en enlevant les branches endom-
magées qui sont dans l’emprise 
du chemin et qui pourraient éven-
tuellement devenir un danger.

Je vous remercie de votre com-
préhension et vous souhaite à 
tous un très bel été!

Ponceaux et entrées privées

L’entretien des ponceaux des 
entrées privées est de la respon-
sabilité des propriétaires. Il est im-
portant de vous assurer qu’il n’y a 
aucune obstruction dans le pon-
ceau ou le fossé, afin de s’assurer 
de l’écoulement des eaux. 

Aussi, depuis le mois de jan-
vier, un nouvel écocentre est 

en activité à Saint-Gabriel-de-
Brandon. Recyclage Frédérick 
Morin inc., situé au 1752, rue 
St-Cléophas, est maintenant 
autorisé à recevoir vos déchets 
qui ne sont pas ramassés par 
la cueillette régulière des or-
dures. L’utilisation du site est 
gratuite pour les citoyens, mais 
des frais peuvent être appli-
qués pour tout dépôt à des fins 
commerciales. 

Vacances
Veuillez prendre note 
que le bureau munici-
pal, incluant le service 
des travaux publics,

 sera fermé du 
20 au 30 juillet 
inclusivement.

En cas 
d’urgence

il sera toutefois  
possible de rejoindre  

le service des  
travaux publics au

450 916-2380.

RAPPEL FEU 
À CIEL OUVERT
N’oubliez pas qu’il est obligatoire 
d’obtenir un permis de brûlage 
avant de faire un feu extérieur (dé-
frichement de terrain, feu de joie 
ou feu de branchage). 

La procédure est très simple : télé-
phonez au numéro ci-dessous pendant 
les heures d’ouverture du service, soit 
de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au ven-
dredi pendant l’horaire régulier et de 8 h 
à 16 h 45 du lundi au jeudi et de 8 h à 
midi le vendredi pendant l’horaire d’été 
(du 4 mai au 30 octobre), et laissez vos 
coordonnées pour qu’un officier du ser-
vice puisse vous rencontrer, ceci afin de 
vérifier si votre demande respecte les 
exigences du règlement 200 de la MRC 
de D’Autray avant de vous délivrer le 
permis. Nous vous rappelons que nous 
avons 24 heures pour émettre un permis. 

Le fait de faire un feu ne doit pas nuire 
à votre voisinage. Même avec un per-
mis, vous demeurez responsable des 
déboursés ou des dommages qui peu-
vent résulter d’un feu ainsi allumé. Par 
ailleurs, il est interdit de faire un feu exté-
rieur lorsque le vent excède 25 km/h ou 
lorsqu’une interdiction d’allumer un feu à 
ciel ouvert a été émise. 

Pour obtenir de plus 
amples informations : 
Francis Doyon, agent 
de prévention Service 
de sécurité incendie de 
la MRC de D’Autray

450 836-7007, poste 2743
450 836-7007, poste 2510
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Service  
     des loisirs

Isabelle Beaudoin 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055 poste 4707 
loisirsmandeville@intermonde.net

Projection plein air

Le 4 juillet prochain, dès que la 
noirceur sera tombée, un film 
vous sera présenté en cinéma 
en plein air au terrain de balle 
molle. En cas de pluie, le film 
sera diffusé dans la salle mu-
nicipale. Amenez votre chaise et 
votre couverture! Nous vous at-
tendons en grand nombre!

Sortie 
Bonsaï Gros-Bec

Le 5 juillet prochain, nous vous 
invitons à venir avec nous à une 
sortie chez Bonsaï Gros-Bec,  
à St-Alphonse-Rodriguez. C’est 
un endroit magnifique où vous 
pouvez contempler des spéci-
mens extraordinaires, acheter 
un bonsaï ou vous inscrire à des 
cours d’initiation. Une sortie peu 
dispendieuse et très enrichissante. 

Le départ est prévu pour 9 h au 
terrain municipal et nous serons 
de retour à 16 h. Vous devez ap-
porter un dîner froid. Le coût est 
de 15 $ par personne, entrée 
et transport inclus. Vous devez 
vous inscrire au bureau munici-
pal avant le 26 juin. Un minimum 
d’inscriptions est nécessaire 
afin que l’activité ait lieu.

Théâtre de rue 2015 :  
Les invisibles

La Municipalité est fière de vous 
informer qu’un autre événement 
théâtre de rue aura lieu en 2015.

Le 8 août, dès 15 h, il sera pos-
sible de venir voir l’exposition 
Transmission de la MRC et 
l’exposition du comité du Patri-
moine, présentées gratuitement 
à l’église.

Seront aussi présents plusieurs 
auteurs de Mandeville, à qui 
vous pourrez demander une 
dédicace ou encore vous pro-
curer leurs livres.

Juillet

Août

À la caisse populaire, les Fermi-
ères vous ouvriront les portes de 
leur nouveau local et vous pour-
rez admirer en direct leur travail. 

La Roulotte de Paul Buisson-
neau viendra aussi vous présen-
ter gratuitement une pièce de 
théâtre pour tous à 18 h 30. 

S’en suivra, à la tombée du 
jour, la pièce de théâtre de 
rue de Mme Carole Courtois.  
Encore cette année, elle s’est 
fait confier le mandat de réaliser 
le projet de la pièce de théâtre 
2015, intitulée Les invisibles. 
Une œuvre qui aura pour thème 
central Mandeville au temps de 
la guerre.

Pas de raison de rester  
à l’intérieur!

Cet été, la Municipalité vous pro-
pose une panoplie d’activités. 
Sur une base de pratique libre et 
sans frais, vous pouvez jouer au 
tennis, au volley-ball de plage, 
etc. Vous pouvez aussi profiter 
de nos parcs : le parc Paul-
Buissonneau avec ses modules 
de jeux et ses jeux d’eau, le parc 
des Générations pour se réunir, 
se détendre ou y pique-niquer 
ou le parc des Chutes du Cal-

vaire pour y marcher en contem-
plant la nature. Un prolongement 
de près de 2 km du sentier y est 
d’ailleurs prévu afin que la randon-
née soit encore plus agréable.

Quant aux sports d’équipe, les 
enfants peuvent jouer au soccer 
et aux boules pare-chocs (les 
adultes aussi!) à raison d’une 
fois par semaine.

Pour les adultes et les ados,  
il leur sera encore possible cet 
été, du 1er juillet au 30 août, 
de venir s’entraîner en plein 
air en compagnie d’un entraî-
neur, grâce à la contribution de 
D’Autray en forme.

Le camp de jour

Encore cet été, le camp de jour 
municipal fera vivre des expéri-
ences inoubliables à nos en-
fants. Pour seulement 35 $ par 
semaine (sortie incluse), les 
enfants auront la possibilité de 
passer un été mémorable dans 
un camp de qualité certifié par 
l’Association des camps de 
jour du Québec. Un service de 
garde sera également offert de 
16 h à 17 h 30 pour seulement 
4 $ par jour.

Vente-débarras

Deux ventes-débarras sans per-
mis sont autorisées annuelle-
ment à Mandeville. Cette année, 
la première se déroulera les  
27-28-29 juin et la deuxième, 
les 5-6-7 septembre. Pour 
l’occasion, si vous n’avez pas 
d’endroit pour vendre vos arti-
cles, la Fabrique peut vous louer 
une table dans la salle munici-
pale à un coût minime. 

Préparatifs pour l’Halloween 

La Municipalité vous invite à 
participer en grand nombre à 
l’animation de notre rue princi-
pale en créant un kiosque ani-
mé ou simplement en vous dé-
guisant et en parcourant la rue. 
Si vous désirez faire un kiosque, 
vous devez au préalable rejoin-
dre le service des loisirs munici-
pal afin de vous renseigner sur 
les consignes à suivre. 

4 
juillet

5 
juillet

8 
août

6 
juin

Comité d’embellissement 

Le comité d’embellissement 
planche actuellement sur des 
propositions pour agrémenter 
le parterre près du nouvel ac-
cueil de la municipalité. Le co-
mité travaille également sur un 
échéancier d’embellissement 
pour Mandeville. Ses membres 
vous incitent fortement à plan-
ter des fleurs sur votre parterre 
pour l’été 2015. Nous pourrons 
peut-être avoir droit à un fleuron 
supplémentaire lors de notre in-
spection des Fleurons du Qué-
bec, qui aura lieu l’an prochain. 

Capsule santé
Pour bien amorcer votre journée, 
commencez par établir une liste 
des choses à faire en débutant par 
les plus faciles; ceci agira comme 
un échauffement et aidera à pré-
parer votre corps à faire des efforts 
plus intenses. De cette façon, vous 
vous éviterez des courbatures ou 
blessures qui pourraient affecter le 
déroulement de votre journée.



Le comité du patrimoine

6 7

La Voix des parents

Grâce à la volonté des élus de 
faire de notre municipalité un mi-
lieu idéal pour les jeunes familles 
et à la contribution financière de 
D’Autray en forme, un projet 
pour améliorer la qualité de vie 
des familles a pu voir le jour : la 
Voix des parents. Il s’agit d’un 
projet qui s’échelonnera sur plu-
sieurs mois, au cours desquels 
des parents d’enfants de moins 
de 5 ans habitant à Mandeville 
réfléchiront afin de faire de Man-
deville un milieu de vie idéal pour 
élever de jeunes enfants. 

Le repos du lac

Quatre aires de repos seront à 
votre disposition lorsque vous 
désirerez marcher autour du 
lac Mandeville. Balançoires ou 
bancs seront à votre disposition 
afin de vous reposer quelques 
minutes ou de simplement ad-
mirer la nature avant de repren-
dre la route. Une toilette chi-
mique sera également à votre 
disposition à mi-parcours, dès 
que nous aurons les approba-
tions ministérielles. 

Bibliothèque Monique Bessette 
Coordonnatrice

Permettez-moi de 
vous offrir quelques 
nouvelles sugges-
tions de lecture pour 
cette belle saison qui 
commence.

Romans québécois

Sergine Desjardins, Isa, tomes 
1 et 2 
Nicolas Dickner, Six degrés  
de liberté
Micheline Duff, Coup sur 
coup, tome 3, Coup de maître
Rosette Laberge, Un voisinage 
comme les autres, tome 3,  
Un automne sucré-salé
Robert Lalonde, À l’état sau-
vage
Maxime Landry, Journal d’un 
disparu
Michel Langlois, Les gardiens 
de la lumière, tomes 3 et 4
Jacques Poulin, Un jukebox 
dans la tête
Monique Proulx, Ce qu’il reste 
de moi
Louise Tremblay-D’Essiambre, 
Les demoiselles du quartier

Romans étrangers

Russell Banks, Un membre per-
manent de la famille
Muriel Barbery, La vie  
des elfes
Alessandro Baricco, Trois fois 
dès l’aube
Marie-Bernadette Dupuy,  
Les sortilèges du lac
Annie Ernaux, Le vrai lieu
Nancy Huston, Bad girl
Marc Levy, Elle et lui
Guillaume Musso, L’instant 
présent
Joyce Carol Oates, Maudits
Raphaëlle Riol, Amazones
Kim Zupan, Les arpenteurs

Polars

Jussi Adler-Olsen, L’effet papillon
Michael Connely, Dans la ville 
en feu
Patricia Cornwell, Monnaie de 
sang
Arnaldur Indridason, Les nuits 
de Reykjavik
Craig Johnson, Little bird
Lars Kepler, Incurables
Philip Kerr, Les ombres  
de Katyn
Dennis Lehane, Quand vient  
la nuit
Donna Leon, Le garçon qui ne 
parlait pas
Preston & Child, Tempête 
blanche
Fred Vargas, Temps glaciaires 

Passez un très bel été…  
avec de bonnes lectures.

La bibliothèque  
sera fermée du  
19 au 30 juillet.

Votre comité du Patri-
moine de Mandeville tient 
à remercier encore une 
fois tous les gens qui ont 
prêté généreusement 
leurs souvenirs précieux 
lors de notre première 
cueillette, afin que ceux-
ci puissent être numéri-
sés et archivés. Nous 
espérons que vous serez 
nombreux à venir lors de 
notre deuxième collecte, 
qui se tiendra pendant la 
vente-débarras de la fin 
juin. Le comité sera à la 
salle municipale durant 
cette fin de semaine. 

Nous vous attendons 
en grand nombre!

Un petit moment 
d’histoire 
par M. Jean-Guy Prescott

Tourisme ou villégiature 
Lac Deligny ou 2e Mandeville 

À la fin des années 40, le lac Deligny relevait du ministère de la 
Colonisation. Il n’y avait alors ni téléphone, ni électricité. Il restait 
quelques cultivateurs : les familles d’Antonias Charpentier, de 
Louis Prescott, d’Adrien et William Paquin (emplacement de Sté-
phane Benjamin). Les frères Charles-Auguste et Léopold Baril ve-
naient de vendre leurs terres respectives. Les familles Laurence et 
Savard étaient déjà rendues au village pour y travailler, car les pe-
tites terres n’arrivaient pas à bien nourrir les familles nombreuses.

Les années 50 apportèrent une nouvelle vocation pour le lac De-
ligny : la villégiature. Déjà, le tour des lacs Maskinongé et Man-
deville était passablement développé; alors commença celui du 
lac Deligny.

Les premiers chalets furent les suivants : chez Mme Sauvé (199 
ch. du Dr Gingras), qui a vendu à Léo Guindon, alors président 
de l’Alliance des professeurs de Montréal. Son fils René l’a vendu 
à Thérèse Baril Dion. Le propriétaire actuel est François Dion, qui 
se retrouve donc aujourd’hui au bout de la terre de son ancêtre 
Zotique Baril. Mme Lachance, un peu plus loin, avait son propre 
chemin pour s’y rendre. Elle légua à son fils adoptif, l’abbé Vian-
ney Racine, alors professeur au Collège l’Assomption. 

Avant de faire l’acquisition en 1947 de la terre de Léopold Baril 
(Monique et Jean-Guy Prescott), M. Alfred Prescott avait construit, 
dès 1943, un chalet au bout d’une terre qui appartenait à son père 
Joseph. Il s’agit du numéro 240 près de la rue Gemme. 

Après l’achat de la ferme, Alfred démolit granges et bâtiments; avec 
les matériaux, il érigea trois chalets pour la location. 

Les frères Adrien et William Paquin érigèrent deux chalets sur leur 
terre en culture pour la location : le zonage n’existait alors pas.
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Dans la  
    communauté

Heures d’ouverture

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 vêtements, autres articles 
et meubles sont nécessaires et 
peuvent servir à d’autres. Télé-
phonez au 450 835-7207 pour 
la cueillette de vos meubles en 
bon état. Nous passerons les 
ramasser les mardis. Déposez 
vos sacs et boîtes à l’intérieur, 
pendant les heures d’ouverture, 
si possible.

Nous offrons des meubles de 
tous genres (bureaux, ensemble 
de cuisine ou de salon, tables, 
bibliothèques, divans, chaises, 
etc.) à bas prix à notre entrepôt 
et au local. Renseignez-vous.

Dîners communautaires 

Nous offrons des dîners com-
munautaires les mercredi et 
jeudi midi au coût de 3 $ pour 
les membres ou de 5 $ pour les 
non-membres. Venez vous di-
vertir et partager ces repas avec 
nous.

Notez bien que pendant les se-
maines du 20 et du 27 juillet, il 
n’y aura pas de dîners.

Carte de membre

Le coût est de 5 $ et vous pou-
vez vous la procurer à notre or-
ganisme.

Assemblée générale

Notre assemblée générale an-
nuelle aura lieu le mardi 16 juin 

2015 à 19 h. Nous vous invitons 
à cette soirée bien spéciale et 
importante pour tous. Nous vous 
attendons en grand nombre. 

Congés – Jours fériés

Veuillez prendre note que nous 
serons fermés le 24 juin 2015, 
Fête nationale du Québec, et le 
1er juillet 2015, Fête nationale du 
Canada. 

Nouvel écocentre

Récupération de matériel infor-
matique et électronique.

Vous pouvez apporter téléviseur, 
ordinateur, cellulaire, imprimante 
et tout autre accessoire électro-
nique.

Recyclage Frédérick Morin

1752 ch. St-Cléophas 
Saint-Gabriel-de-Brandon, QC 
450 835-1444

Aux Trouvailles  
de Mandeville

Félicitations 
aux récipiendaires 
de la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur 
du 12 avril 

2015!

Madame 
Lise Hamelin

Monsieur 
Denis Prescott

Avec l’arrivée de la belle saison, 
la Fabrique entreprend de 
grands travaux sur l’église de 
Mandeville. C’est avec beau-
coup de joie que les paroissiens 
pourront bientôt apprécier un 
clocher fraîchement repeint, de 
même que toutes les ouvertures 
du bâtiment, soit les portes et 
les châssis. De plus, nous sou-
haitons changer notre vieille 
fournaise afin de rendre notre 
église moins énergivore et con-
fortable durant les saisons 
froides. Réaliser ces travaux 
représente toutefois un coût es-
timé à près de 50 000 $, dont 
40 000 $ doivent absolument 
provenir de collecte de fonds 
selon les règles en vigueur dans 
le diocèse de Joliette. Nous de-
mandons donc aux paroissiens 
de souscrire à cette collecte, qui 
nous permettra de réaliser ces 
travaux essentiels à la préserva-
tion de notre église. Un tel pro-
jet concerne tous les citoyens 
qui se sentent interpellés par la 

présence de l’église dans notre 
village, que ce soit d’un point 
de vue religieux ou patrimonial. 
Nous vous encourageons donc 
à faire preuve de générosité, soit 
par un don en argent ou par du 
temps précieux en bénévolat. Je 
profite également de cette tri-
bune pour démentir toute rumeur 
concernant la fermeture éventu-
elle de l’église. Sachez qu’une 
fermeture n’est aucunement 
envisagée par l’assemblée de 
la Fabrique. Vous pouvez donc 
être rassuré à ce sujet, notre ég-
lise ne fermera pas ses portes! 
Pour plus d’informations, com-
muniquez avec le secrétariat du 
presbytère au 450 835-2686 ou 
passez nous voir à l’ancienne 
école Saint-Léon (en face de 
l’école Youville) du lundi au jeudi 
de 13 h à 16 h. Merci grande-
ment de votre générosité!

Claude Fournier et Simon Leduc 
Marguilliers

Travaux sur l’église

Saviez-vous que
les Trouvailles de Mandeville prennent les résidus domestiques 
dangereux (RDD)? Toutefois, ils ne peuvent pas accepter les 
résidus dangereux d’origine commerciale (cinq gallons et 
plus). C’est pourquoi nous recommandons aux commerçants 
d’apporter ceux-ci chez Recyclage Frédérick Morin inc.

Prenez également note que les Trouvailles ne prennent pas 
les vieux pneus. Par contre, certains garages peuvent vous 
en débarrasser.
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Mandeville, une histoire : 
                                 Les invisibles

Oyez, Oyez!
Le 8 août 2015, dès 15 h, le cen-
tre du village de Mandeville sera 
l’hôte d’un événement culturel 
majeur, et ce, pour une troisième 
année consécutive. Vous êtes 
donc conviés à de nombreuses 
activités, et au coucher du soleil 
– vers 20 h 30 –, vous aurez la 
chance d’assister à un immense 
tableau vivant intitulé Mandeville, 
une histoire : Les invisibles. Venez 
en grand nombre profiter de ces 
festivités et laissez-vous séduire, 
une fois de plus, par ce spectacle 
haut en couleur alliant danse, mu-
sique et art dramatique. 

En mai 1945, lorsque toutes les 
cloches des églises sonnent à 
l’unisson, un immense cri de 

soulagement se fait entendre à 
travers le monde entier. La fin 
de la Deuxième Guerre mon-
diale provoque des explosions 
de joie. Les gens dansent, chan-
tent et s’embrassent. Mais avant 
ce grand moment de bonheur, 
la peur était enfouie dans tous 
les cœurs... Mandeville, une his-
toire : Les invisibles met en scène 
cette guerre, la conscription avec 
ses déserteurs, ses soldats, ses 
femmes qui travaillent encore 
plus fort que d’habitude et qui 
pleurent les disparus. Au village, 
les enfants jouent en imitant le 
bruit des fusils… pendant que les 
anges veillent sur eux!

Consultez le site de la municipalité 
et la page Facebook de Mandeville, 
une histoire pour en savoir davan-

Une idée originale de Carole Courtois

© Crédit photo : Guy Charpentier

tage sur l’ensemble de la program-
mation.

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

est une entreprise qui of-
fre des services d’entretien 
domestique. Nos services 
sont disponibles sur le terri-
toire de la MRC de D’Autray. 
Admissible au programme 
d’exonération financière et 
au crédit d’impôt du gouver-
nement du Québec. 

Balayer, épousseter
Nettoyer la salle de bain
Faire la lessive, changer la literie
Laver les petits appareils élec-
triques, électroménagers

Nettoyer les armoires 
Laver la vaisselle
Laver les fenêtres intérieures, 
extérieures
Laver et cirer les planchers
Laver les murs et plafonds, 
stores et rideaux

Également offert :
Répit, gardiennage
Aide à la vie quotidienne
Courses, accompagnement-
Préparation de repas

Pour nous joindre :  
450 836-0798 / 450 404-2219  
info@coopdautray.com

La coopérative de services 
à domicile D’Autray 
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À la suite d’incidents successifs sur-
venus au cours des dernières se-
maines, le service de sécurité incen-
die (SSI) de la municipalité régionale 
de comté (MRC) de D’Autray désire 
informer la population que le nombre 
d’incendies reliés à une cause bien 
particulière est en augmentation sur  
son territoire. 

Récemment, trois incendies ont fait 
irruption en raison de personnes 
ayant écrasé leurs cigarettes dans 
un pot à fleurs. Dans certains cas, 
les dommages subis par les bâti-
ments sont très importants. 

La nouvelle réglementation obli-
geant les fumeurs à fumer à 
l’extérieur dans les endroits publics 
a créé de nouveaux comportements.  
Certaines personnes ont développé 
l’habitude de jeter leurs mégots 
dans les pots à fleurs ou dans le 
paillis de l’aménagement floral.

Plusieurs produits sont contenus dans 
le terreau utilisé dans les pots à fleurs, 
entre autres, de la styromousse, de 
la vermiculite ou de la mousse de 
tourbe. Ces matières sont inflamma-
bles et alimentent le feu. En fait, les 
mélanges de rempotage ne contien-
nent que peu de terre véritable.

« Les pots à fleurs ne doivent pas 
être utilisés comme cendriers. Mal-
heureusement, des gens croient à 
tort éteindre leurs mégots dans la 
terre, mais ce n’est pas le cas », 
précise M. André Roberge, di-
recteur adjoint et responsable de la 
prévention du SSI de la MRC.

Les responsables de la prévention 
du SSI de la MRC invitent les gens 
à prévoir un endroit assigné pour 
les fumeurs avec des récipients 
conçus pour les mégots. Pour plus 
d’information, il est possible de 
joindre M. Roberge par téléphone 
en signalant le 450 836-7007 
poste 2555.

Dommages importants 
causés par des mégots
Appel à la vigilance de vos pompiers
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Vous êtes âgés de plus de 55 ans ?

Vous avez besoin de soins 
ou de services de santé ?

Une infi rmière en milieu rural est disponible 
à Mandeville tous les jeudis avant midi. 

Pour prendre rendez-vous, communiquez au 
450 835-4707

MRC 
D’Autray

Infi rmière 
EN MILIEU 
RURAL

Cher automobiliste,

Je suis un cheval, un animal, une proie. La fuite est souvent mon recours 
lorsque j’ai peur. Mon âge, mon vécu et mes craintes font de moi un animal 
imprévisible dans certaines situations. Alors je te demande : toi, assis der-
rière ton volant, quand tu me croises, ralentis pour que j’aie le temps de 
t’entendre et de te voir, laisse-moi de l’espace en changeant de voie si tu 
le peux, ne klaxonne pas et ne joue pas avec ton gaz et tes lumières. Ceci 
pourrait me faire réagir et même parfois violemment et mettre l’humain sur 
mon dos en danger.

Une fois que tu m’as dépassé, tu peux reprendre ta vitesse graduellement.

Mon humain te saluera de la main, de la tête ou d’un sourire. Je pense que 
nous pouvons partager cette route et bien nous entendre.

Je te remercie de m’avoir écouté.

Signé : Ton dévoué, le cheval

Création : Patricia Caron


