
Nous sommes de lacs et de rivières

MANDEVILLE



Attirés par sa terre riche et sa 
nature grandiose, Mandeville 

accueille sans cesse de nouveaux 
résidents et de nombreux 
villégiateurs depuis 1904.  

Avec un territoire de 339.3 km2 
notre municipalité offre de 

nombreuses possibilités;  
que ce soit pour les affaires,  

les activités en plein air ou 
pour une vie communautaire 

enrichissante, il ne manque  
que vous !  

Mandeville est un milieu 
chaleureux offrant gratuitement 
l’accès à différents plateaux 
sportifs/services et équipements, 
à des parcs publics magnifiques, 
un jardin communautaire, des 
sentiers pédestres pour toutes les 
conditions physiques, des services 
personnalisés, et plus encore !

Que ce soit pour une nuitée 
ou parce que vous avez décidé 
de vous y installer, Mandeville 
saura vous charmer. Que vous 
y soyez pour vous détendre ou 
connaître des sensations fortes, 
notre diversité d’entreprises et 
d’organismes saura vous faire  
vivre une expérience inoubliable.
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SERVICES  
MUNICIPAUX

Notre bureau municipal est  
situé au 162 rue Desjardins.  

Le personnel de la mairie est 
heureux de vous accueillir du lundi 

au vendredi, de 8 h 00 à midi et 
de 13 h 00 à 16 h 00. En dehors de 
cette plage horaire, il est possible 
de trouver plusieurs informations 

sur notre site Internet : 
mandeville.ca. La municipalité  

a également une page Facebook 
très active : @mandevilleofficiel 
ou Municipalité de Mandeville. 

Les principaux services offerts par 
la municipalité sont les suivants : 

urbanisme, voirie, loisirs et culture, 
développement économique et 

durable et administration.
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INSTALLATIONS 
MUNICIPALES 
À VOCATION 
CULTURELLE

À Mandeville, vous avez la 
chance d’avoir accès à différentes 
installations municipales, et ce, 
gratuitement ! 

En premier lieu, une bibliothèque 
municipale est située tout juste 
derrière le bureau de la mairie. 
Notre coordonnatrice passionnée 
du monde littéraire se fera un 
plaisir de vous accueillir et de vous 
servir ! Pour ce faire, simplement 
communiquer par téléphone au 
450 835-2055 poste 4705 ou 
par courriel à l’adresse suivante : 
bibliotheque@mandeville.ca. 
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Nous avons également la chance 
d’avoir un local réservé aux services 
offerts par notre Comité du 
Patrimoine au 247 rue Desjardins. 
Pour en connaître davantage sur 
l’histoire de notre communauté, 
vous pouvez communiquer avec 
eux via la page Facebook intitulée 
Comité Patrimoine de Mandeville 
ou @comitepatrimoinemandeville. 
Un parcours historique vous est 
d’ailleurs proposé dès votre arrivée 
à Mandeville afin d’en apprendre 
davantage sur notre histoire. 
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NOS  
PLATEAUX 
SPORTIFS
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INFRASTRUCTURES 
POUR LES 

RANDONNÉES 
PÉDESTRES
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À Mandeville, pas de raison de 
rester inactif ! Vous avez accès 
gratuitement à ces différentes 
installations sportives :  
terrain de balle molle, terrain 
de soccer/football, terrain de 
tennis/pickelball, terrain de volley 
ball, piste d’hébertisme, parc 
de planches à roulettes, circuit 
d’entraînement en plein air, table 
de ping-pong extérieure, aires de 
jeux pour les enfants et jeux d’eau. 
Pour avoir plus d’informations, 
consultez notre site Internet 
ou communiquez avec nous 
à la mairie durant nos heures 
d’ouverture. Certains équipements 
peuvent vous être prêtés sous 
certaines conditions. 





La nature au centre  
de notre vie 

Afin de pouvoir apprécier l’ensemble 
des expériences que vous pourrez 

vivre uniquement à Mandeville, 
visitez notre site Web et accédez  

à la section « tourisme ». 

Que vous ayez envie de pêcher,  
de naviguer, de chasser, etc.  

Tout y est !
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Un autre endroit public et gratuit 
à ne pas manquer consiste en  
nos sentiers pédestres situés  
au Lac en cœur. À cet endroit,  
vous y trouverez 2 parcours :  
un sentier de 3.2 km classé 
débutant et un  7.6 km classé 
intermédiaire. Une nature  
et des vues imprenables  
vous y attendent. 



Toujours dans notre belle 
municipalité, au Lac Mandeville 
cette fois-ci, il est possible pour 

vous d’aller marcher tout en 
profitant de nos arrêts désignés 

par quatre aires de repos qui vous 
offrent encore une fois, une vue 

sur le lac imprenable ! Le tour du 
lac Mandeville est d’environ  

10 kilomètres au total. 

Un petit sentier pédestre est 
également accessible derrière  
la mairie, et ce, toujours sans frais. 

Pour davantage d’informations  
au sujet de ces sentiers qui  
vous marqueront à jamais, vous 
référer à sentiersmandeville.org  
ou via notre site Web municipal.
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LES CITOYENS 
SONT AU CŒUR
DE NOTRE VILLE Une vie

culturelle

En plus de tous les services 
mentionnés, plusieurs 
organisations, entreprises  
et organismes sont présents et 
offrent divers services ou activités.

Pour connaître les différentes 
organisations et obtenir leurs 
coordonnées, rien de plus simple ! 
Visitez notre site Web et cliquez 
sur l’onglet « citoyen ».
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MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE

La Mairie 
162 rue Desjardins, Mandeville (Québec) 

Casier postal 60,  J0K 1L0

450 835-2055

mandeville.ca

Contactez-nous
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