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Je tiens à féliciter madame Cécile Gautier 
qui a été élue comme conseillère dans le 
District 2.

L’année 2018 fut très bien remplie sur  
le plan des travaux municipaux. Les exu-
toires sont terminés, ce qui permettra la 
continuité des travaux sur la rue Desjar-
dins, probablement l’an prochain suite à 
quelques rencontres avec le MTQ.

Nous avons fait l’acquisition de la mai-
son située juste à côté de l’Hôtel de Ville.  
Nous regardons les possibilités d’en faire 
une maison de la Culture et examinons les 
subventions qui pourraient être octroyées 

En direct de  

l’Hôtel de Ville
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Travaux publics 

Réjean Bergeron

Nous espérons que vous avez passé un bel été 
et que vous êtes prêts pour la saison hivernale.

Bien évidemment, cette saison vient avec 
la neige. Nous aimerions vous rappeler 
que les propriétaires de chemins privés 
doivent voir à l’entretien et au sablage de 
leurs chemins en tout temps, et ce, pour 
votre sécurité. Il est également à noter que 
les ordures et le recyclage ne seront pas  
ramassés sur les chemins qui ne seront  
pas praticables.

Afin de faciliter le travail des entrepreneurs en 
déneigement, il est impératif de ne pas stationner 
son automobile de façon à nuire au ramassage de 
la neige. Il en va de même pour les bacs à ordures 
et de recyclage. Aussi, veuillez prendre note qu’il 
est interdit de pousser la neige dans la rue lors du  
déneigement de votre cours. 

Pour votre sécurité et celles des citoyens, adap-
tez votre vitesse en voiture en fonction des 
conditions météorologiques et routières en vi-
gueur et gardez une distance sécuritaire entre 
les véhicules.

Toute l’équipe des travaux publics vous souhaite 
de joyeuses Fêtes!

Environnement et urbanisme 
Moise K.A. Aboni

L’année 2018 tire à sa fin. Nous sommes 
dans la saison hivernale, soit le temps des 
tempêtes de neige. Nous aimerions vous 
rappeler que les abris d’auto temporaires 
sont autorisés du mois d’octobre au mois 
d’avril; certes, ils doivent être installés à un 
minimum d’un (1) mètre des lignes de lot 
latérales et de l’emprise des rues.

Au niveau de l’urbanisme, veuillez aviser 
l’inspecteur de la Municipalité lorsque les 
travaux sont terminés ou pour toute modifi-
cation aux travaux mentionnés.

En ce qui concerne l’environnement, le 
service d’urbanisme a effectué, cet été, un 
important travail de collecte de données 
afin d’évaluer l’état des bandes riveraines 
dans le cadre de l’adoption du règlement  
347-2008 sur la renaturalisation des 
bandes riveraines. Cet automne, les don-
nées ont été comptabilisées et des notes 
ont été attribuées à chaque propriété pour 
l’état de la bande riveraine et le respect  
du règlement. 
Un système de classement utilisant des 
lettres (A+ à E) a été établi en fonction du 
milieu et des particularités du règlement 
347-2008. Les principaux éléments qui ont 
été observés lors des visites étaient :

• le respect de la bande riveraine renatura-
lisée de cinq (5) mètres;

• la qualité de la bande riveraine existante 
(types de végétaux, plantes indigènes, 
ornementales, etc.);

• la largeur de l’ouverture sur le plan d’eau 
(le règlement autorise jusqu’à cinq  
(5) mètres);

• l’évolution de la bande riveraine depuis 
l’adoption du règlement.

En effet, au cours des derniers mois, une 
correspondance indiquant la note qui a 
été attribuée à leur propriété ainsi que la 
description du pointage a été envoyée aux 
résidents riverains des lacs concernés.  
Un suivi sera fait durant l’été 2019 pour ré-
évaluer les propriétés.

Par ailleurs, un rapport sera ultérieurement 
présenté au RAME lors d’une rencontre 
qui aura lieu vers le début de l’année 2019. 
Vous pourrez consulter la version complète 
du rapport sur le site de la Municipalité vers 
le début de l’année. Pour le futur, ce travail 
permettra à la Municipalité d’assurer une 
application du règlement ciblée vers les 
propriétés problématiques et de veiller à ce 
que leurs propriétaires déploient les efforts 
nécessaires pour renaturaliser les rives. 

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur 
les règlements, l’environnement ou l’urba-
nisme, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi au 450 835-2055, poste 4702. 

en 2019. Le terrain sera utilisé pour agran-
dir le stationnement municipal, et une 
borne de recharge électrique pourrait y 
être installée. Ce dossier est à suivre.

Le prolongement des sentiers du parc des 
Chutes du Calvaire est maintenant termi-
né et la nouvelle signalisation a été mise  
en place.  Les sentiers du lac en Cœur 
seront aussi identifiés avec une nouvelle  
signalisation, qui sera installée bientôt.

Une subvention a été accordée à la MRC 
afin d’installer la fibre optique dans les  
municipalités, ce qui aidera énormément  
au développement économique.

La Municipalité a bénéficié de 
1 752 281,60 $ en subventions pour diffé-
rents projets en 2018.  

Nous vous invitons à suivre les activités  
de Mandeville ou à faire la lecture des  
procès-verbaux sur le site Internet et la 
page Facebook.

Comme Noël sera bientôt à nos portes, je 
me joins au conseil municipal pour vous 
souhaiter de joyeuses Fêtes en famille ou 
entre amis et je vous invite à la prudence 
dans vos déplacements.

— Veuillez prendre note que 
les bureaux municipaux se-

ront fermés pour la  
période des Fêtes du  

21 décembre 2018 à midi 
 au 4 janvier inclusivement. — 

CHANGEMENT D’HEURE, 
CHANGEMENT DE PILE 

Dans la nuit du 3 au  
4 novembre prochain a eu 
lieu le changement d’heure.  
Le service de sécurité in-

cendie de la MRC de D’Autray vous invite 
à profiter de l’occasion pour vérifier votre 
avertisseur de fumée ainsi que de faire le 
changement de pile. 

Il est important d’utiliser une pile de bonne 
qualité et de ne JAMAIS utiliser de pile  
rechargeable pour alimenter votre avertis-
seur de fumée. Rappelez-vous qu’il est 
obligatoire d’avoir un (1) avertisseur de 
fumée fonctionnel à chaque étage y com-
pris le sous-sol. N’oubliez pas, ce dispositif 
peut vous sauver la vie. 

Pour vérifier votre avertisseur de fumée,  
il vous suffit d’appuyer quelques secondes 
sur le bouton TEST afin que le signal  
sonore se déclenche. N’oubliez pas de 
vérifier également la date sur votre avertis-
seur de fumée, car il est recommandé de le 
changer s’il a plus de dix (10) ans.

FEU DE CUISSON – RAPPEL IMPORTANT

Saviez-vous que...

Près du tiers des incendies de bâtiments 
résidentiels au Québec, soit environ 1 300 
incendies par année ou 25 par semaine, 
débutent dans la cuisine. Nous souhaitons 
porter à votre attention quelques conseils de 
prévention concernant les feux de cuisson :

• Ne laissez jamais des aliments cuire 
sans surveillance sur la cuisinière.

• Lorsque vous travaillez autour de la  
cuisinière, ne portez pas de vêtements 
amples, car vous courez un grand risque 
de vous brûler.

• Ne laissez pas d’objets qui pourraient 
prendre feu sur la surface de travail au-
tour de la cuisinière (papier essuie-tout, 
rideaux et linges à vaisselle).

• Si vous voyez des flammes, ne déplacez 
jamais le chaudron ou la poêle à frire 
puisque le mouvement risque fortement 
de propager l’incendie.

• Gardez le dessus de la cuisinière et la 
hotte propres.

• Privilégiez l’installation d’un extincteur à 
poudre de classe ABC facile d’accès.

Pour de plus amples renseignements :

Francis Doyon, Agent de prévention 
Service de sécurité incendie de la MRC de 
D’Autray

450 836-7007, poste 2743  
ou sans frais : 1 877 836-7007, 
poste 2743 3



Les « pro riders » pourront donner des 
conseils et des cours aux jeunes afin 
qu’ils puissent perfectionner leur style 
de glisse. Il y aura également un con-
cours « BEST TRICK ».
Des prix de participation seront remis 
aux jeunes lors de leurs performances, 
une gracieuseté de AXIS Boardshop 
(skis, planche à neige, bottes, manteau, 
casque, gants, lunettes, bons d’achat 
AXIS, etc.).
Service de bar et nourriture à l’extérieur, 
ainsi qu’un foyer extérieur pour que les 
gens puissent se réchauffer.
Une ambiance pour toute la famille!
Pour les jeunes qui veulent participer  
au concours, veuillez vous inscrire avant 
le 14 janvier en personne au bureau  
municipal situé au 162, rue Desjardins 
ou par courriel à loisirs@mandeville.ca.

Carnaval d’hiver

Le samedi 16 février, venez vous 
amuser à des compétitions amicales 
qui vous feront redevenir des enfants! 
Vous devez former des équipes de 10. 
Faites vite, car nous ne prendrons que 
les 12 premières équipes inscrites.  
En fin de journée, un souper spectacle 
sera offert gratuitement aux équipes. 
Vous pouvez profiter du souper spec-
tacle en achetant vos billets auprès du 
comité du Carnaval.
Vous pouvez vous procurer les docu-
ments à remplir pour les inscriptions 
au www.mandeville.ca, sur notre page 
Facebook : Municipalité Mandeville, 
par courriel à loisirs@mandeville.ca ou 
en personne au bureau municipal situé 
au 162, rue Desjardins. Pour connaî-
tre les coûts d’inscription ou pour le 
souper spectacle, veuillez visiter notre 
site Internet.

Camion jaune

Le mardi 5 mars, nous avons le plaisir 
de proposer une nouvelle activité pour 
les jeunes de 9 à 16 ans.
Il s’agit d’un atelier de 2 h qui présente 
l’histoire et les métiers de la télévision. 
Côté technologie, les jeunes ont la 
chance de manipuler une caméra et 
des instruments pour le son.
Expression orale et journalistique :  
les jeunes imaginent et présentent un 
bulletin de nouvelles filmé sur place.
Instructif et divertissant. Il y aura  
aussi un atelier qui permet aux jeunes 
d’expérimenter les effets spéciaux 
sur écran VERT, une application  
technologique très populaire auprès 
des jeunes. 
Inscription obligatoire, car les places 
sont limitées. Nous prendrons les  
15 premiers inscrits. L’activité est  
offerte gratuitement.

Chasse aux œufs - Gratuit

Le dimanche 21 avril aura lieu notre 
chasse annuelle aux œufs pour les jeunes 
de 0 à 12 ans. Inscription obligatoire.  
Les formulaires d’inscription seront 
remis à l’école primaire Youville.  
Activité gratuite. 

Spectacle Réal Béland

Le samedi 25 mai à 20 h, dans son 
4e spectacle solo, Faire semblant!,  
Réal nous parlera avec le même  
humour absurde qu’on lui connaît,  
de son écœurantite aiguë de ceux qui 
font semblant, de l’évolution des réseaux 
sociaux, de la publicité omniprésente  
et du phénomène incontournable  
du vieillissement. Son inimitable et imbat-
table monsieur Latreille sera évidemment 
de retour, ainsi que la madame du Sexe 
est dans l’enveloppe avec un spécial  
« Courrier du cœur des artistes! ». Et, il 
présentera en bonus un numéro sur-
prise! Ce 4e spectacle sera encore plus  
personnel et plus humain. Le coût 
du billet est de 35 $, taxes incluses.  
Vous pouvez vous procurer les billets 
en personne au bureau municipal situé 
au 162, rue Desjardins ou en ligne au 
www.pointvente.com.

Du talent à Mandeville 

Nous sommes toujours à la recher-
che de talents en vue de lancer le 
concours Du talent à Mandeville.  
La table des juges étant complète, 
ceux-ci vous attendent pour vous con-
seiller afin que vous puissiez perfec-
tionner votre talent et ainsi gagner la 
finale, qui devrait avoir lieu le 23 juin 
lors de la fête nationale. Plusieurs prix 
à gagner! Pour vous inscrire, veuillez 
contacter la technicienne en loisirs, 
Mme Melanie Loranger, par courriel à 
loisirs@mandeville.ca ou par téléphone 
au 450 835-2055, poste 4707.

Projection de film offert - Gratuit 

Projection de films offerts gratuitement 
à la salle municipale une fois par mois!

15 décembre à 13 h 
On présente un film pour toute la famille 
La Belle et le Clochard 

26 janvier à 19 h  
On présente le film  
Mandeville une histoire 

9 février à 19 h 
On présente le film romantique  
La petite Italie

16 mars à 19 h  
On présente le film québécois  
La chute de l’empire américain

Parc à neige au village 

Le samedi 19 janvier de 12 h à 22 h et 
le dimanche 20 janvier de 12 h à 17 h, 
la municipalité de Mandeville reçoit 
la tournée Axis pour un spectacle 
de sports extrêmes avec six athlètes 
skieurs et snowboardeurs profession-
nels invités figurant parmi les meilleurs 
au Canada, chacun dans leur discipline. 
Un DJ assurera la musique à l’extérieur 
le jour et le soir avec un animateur qui 
expliquera les manœuvres des athlètes 
sur les modules de rampes/sauts pour 
les spectateurs.

Bibliothèque

Quelques nouveautés vous attendent 

ROMANS
Pierre Audet, Monique Miller : le bonheur de jouer (Q) 
Claire Bergeron, Les enfants de Putainville (Q) 
Biz, Cadillac (Q) 
Serge Bouchard, L’œuvre du Grand Lièvre filou (Q) 
Claire Castillon, Ma grande 
Jean-Pierre Charland, Le clan Picard (Q) 
Arlette Cousture, En plein cœur (Q) 
Anne-Marie Desbiens, La jeune fille du rang (Q) 
Jeanne Dompierre, Dopamine (Q) 
Micheline Duff, Et pourquoi pas ailleurs (Q) 
Marie-Bernadette Dupuy, Abigaël, tome 4 
Pascale Dussault, La veuve aux talons rouges 
Jennifer Egan, Manhattan Beach 
Asli Erdogan, L’homme coquillage 
Jérôme Ferrari, À son image 
François Garde, Marcher à Kerguelen 
Richard Gougeon, Les saisons de l’espérance, tomes 1 et 2 (Q) 
Lisa Halliday, Asymétrie 
Maylis de Kerangal, Un monde à portée de main 
Rachel Kushner, Le Mars Club 
Robert Lalonde, Un poignard dans un mouchoir de soie 
Michel Langlois, Le temps de le dire, tomes 4 et 5 (Q) 
Daniel Lessard, Le testament de Maggie (Q) 
France Lorrain, À l’ombre de la mine (Q) 
Debbie Lynch-White, Faut que je te parle 
Alain Mabanckou, Les cigognes sont immortelles 
Henning Mankell, Le dynamiteur 
Joyce Carol Oates, Dahlia noir et rose blanche 
Grace O’Connell, Foudroyée 
Nathalie Roy, Les turbulences du cœur (Q) 
Jon Kalman Stefansson, Asta 
Michel Tremblay, Vingt-trois secrets bien gardés (Q) 
Louise Tremblay D’Essiambre, Histoires de femmes, tome 1 - Éléonore 
 
ROMANS POLICIERS

Jussi Adler-Olsen, L’unité Alphabet 
Linwood Barclay, En lieux sûrs 
Chrystine Brouillet, Chambre 1002 (Q) 
Anne Mette Hancock, Fleur de cadavre 
Vincent Hauuy, Le brasier 
Jorn Lier Horst, Fermé pour l’hiver 
Donna Leon, Les disparus de la lagune 
Ragnar Jonasson, Mörk et La dame de Reykjavik 
Claire Mackintosh, Je te vois 
Ian Manook, Heimaey 
Keth McCafferty, Meurtres sur la Madison 
Joyce Carol Oates, Valet de pique 
Ann Petry, La rue 
Kathy Reichs, Compte à rebours 
Romain Slocombe, Sadorski et l’ange du péché

Monique Bessette Coordonnatrice

Mélanie Loranger 
Technicienne en loisirs 

450 835-2055 poste 4707 
loisirs@mandeville.ca

Service  
des loisirs
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21 
avril

5 
mars

25 
mai
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Une joyeuse période 
des Fêtes!

La bibliothèque  
sera fermée du  
20 décembre au  
5 janvier 2019

16 
fév.

1X  
/ mois

19/20 

jan.

Tournée Axis
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Dans la  

 communauté

Nous serons fermés du 18 décembre 
2018 au 8 janvier 2019. Toute L’équipe 
vous souhaite un joyeux temps de Fêtes!

La Course des p’tits flocons
Venez courir tout en vous amusant lors 
de cette superbe course aux couleurs de 
Noël! Sur place : stations avec sucreries au 
kilomètre, décoration de biscuits pour les 
enfants, Père Noël et bien d’autres choses.

Date :  Dimanche 16 décembre,  
 dès 7 h au gymnase de l’école  
 des Grands-Vents
Départs :  9 h pour le 1 km,  
 10 h pour le 5 et le 10 km 
Coût :                                                                                                      

Épreuves Jusqu’au  
13 déc.

Sur place

1 km 
12 ans et - 10 $ 15 $

5 km 
12 ans et -

25 $ 30 $

5 km 
13 ans et +

35 $ 40 $

10 km 
12 ans et - 30 $ 35 $

10 km 
13 ans et +

40 $ 45 $

Activités mensuelles avec halte-répit 
gratuite (sur inscription, places limitées)
11 janvier  
L’animation des membres : Produits de 
beauté maison
18 janvier 
Conseil de parents : Les familles nom-
breuses
25 janvier 
Café-causerie : Les bandes dessinées 
(dîner communautaire)
Heures : 9 h 30 à 11 h 30   
Coût : gratuit
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Aux Trouvailles  

de Mandeville

15e ANNIVERSAIRE

Cette année, nous fêtons le 15e anniver-
saire de notre organisme. Fondé en 2003 
par Mme Alice Cochrane, notre orga-
nisme est une référence et un lieu de  
rencontre incontournable à Mande-
ville. Dans le cadre de nos activités,  
afin de célébrer cet événement, nous  
avons organisé un dîner anniversaire le  
18 octobre dernier. Nous avons eu le plai-
sir de recevoir Mme Francine Bergeron, 
mairesse de Mandeville, ainsi que Mme 
Hélène Plourde, directrice générale. 
Nous désirons remercier M. Serge Trem-
blay et M. Denis Morin, qui ont bien voulu 
nous divertir en musique. Nous remer-
cions aussi le Marché Métro St-Gabriel, 
qui nous a offert un délicieux gâteau pour 
ce dîner. 

Notre slogan pour commémorer cet an-
niversaire : ENSEMBLE, ON AVANCE!

 

La Société de l’Autisme Région Lanaudière 
est un organisme à but non lucratif qui re-
groupe les familles de personnes atteintes 
du trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
et de toutes autres personnes intéressées 
à la cause. Veuillez prendre note que notre 
programmation 2018-2019 est disponible 
sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
http://www.autismelanaudiere.org.

Activités prévues pour le mois de  
JANVIER 2019

RENCONTRES PARENTS

Exclusif aux parents, les rencontres  
offrent de belles opportunités d’échanger 
et d’approfondir ses connaissances quant 
au trouble du spectre de l’autisme (TSA).  
Les rencontres d’information et d’échange 
sont animées en collaboration avec  
le CISSS de Lanaudière.  De plus, ces soi-
rées sont offertes gratuitement aux parents 
membres ou non membres de l’organisme. 
Pour y participer, veuillez réserver votre place 
en appelant au 450 759-9788, poste 1. 

Thème : « L’aventure sociale » 

Lors de cette rencontre, nous traiterons  
du fonctionnement des divers établisse-
ments (Centre de réadaptation, écoles) 
ainsi que des droits et des responsabilités 
des familles.

Le mercredi 16 janvier à Joliette, de  
19 h à 21 h, au 1075, boul. Firestone,  
3e étage

Le mercredi 23 janvier à Mascouche, 
de 19 h à 21 h, au 1280, Chemin St-Henri

Thème : « L’univers du TSA » 

Lors de cette rencontre, nous démysti-
fierons ce qu’est le trouble du spectre de 
l’autisme et nous aborderons les interven-
tions à favoriser.

Le mercredi 6 février à Joliette, de 19 h 
à 21 h, au 1075, boul. Firestone, 3e étage 

Le mercredi 20 février à Mascouche, de 
19 h à 21 h, au 1280 Chemin St-Henri

ATELIERS DE SENSIBILISATIONS

L’organisme offre des ateliers de sensibili-
sation aux centres de la petite enfance, aux 
milieux scolaires, aux organismes commu-
nautaires ainsi qu’à plusieurs milieux de tra-
vail qui en font la demande. Par cette action, 
nous souhaitons contrer l’intimidation et 
favoriser l’acceptation ainsi que l’inclusion 
sociale des personnes ayant un trouble du 
spectre de l’autisme. 

L’équipe d’animation adaptera le contenu 
et les activités afin de répondre aux besoins 
et aux réalités de chaque milieu.

Pour planifier un atelier ou pour obtenir de 
l’information : 450 759-9788, poste 2  

CONFÉRENCES ET FORMATIONS

« Mon ado TSA au secondaire régulier » 

Vendredi 25 janvier 2019

Heures : 13 h à 16 h 
Lieu : Mascouche 
Coût : Gratuit pour les membres de la 
SARL

Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous : 450 759-
9788, poste 1.    

Toute l’équipe de la Société de l’autisme 
Région Lanaudière vous souhaite une très 
joyeuse année 2018! 

Activité surprise du Comité des pères 
Le dimanche 20 janvier, le Comité des 
pères invite les papas et leur famille à une 
activité spéciale. Surveillez la page Face-
book de Cible Famille Brandon pour plus 
de détails.

Introduction à l’alimentation solide des 
bébés
Ateliers pratiques pour cuisiner et appren-
dre à conserver les repas de votre poupon. 
Vous repartez avec quelques portions pour 
votre bébé. 
Date :  Jeudi 17 janvier
Heure : 9 h à 12 h 
Coût :  5 $/membre et  
 10 $/non-membre

Soutien en allaitement
Par une écoute active, de l’encouragement 
et des conseils techniques personnalisés, 
les marraines d’allaitement sont là pour 
vous. Que vous ayez des questions avant la 
venue de bébé, sur la mise au sein, les dif-
ficultés, le sevrage ou tout autre sujet, les 
marraines sont disponibles le jour, le soir et 
la fin de semaine.

Pour plus d’informations 
Appelez-nous au 450 835-9094, ou visitez 
notre page Facebook ou notre site Internet 
au www.ciblefamillebrandon.com.

Vous voulez devenir membre? Nous som-
mes ouverts à toutes les familles des sept 
municipalités de Brandon (Saint Gabriel, 
Saint-Gabriel-de-Brandon, Saint-Didace, 
Mandeville, Saint-Norbert, Saint-Damien, 
Saint-Cléophas). L’organisme est situé au 
15, rue Monday, à Saint-Gabriel. 

Au plaisir de vous rencontrer !

Le covoiturage et le transport collectif : 
une simple habitude qui rapporte!

Offrez ou réservez du covoiturage pour 
toute raison, pour n’importe quel mo-
ment de la journée et pour tout endroit 
en Amérique du Nord en visitant le site 

EmbarqueLanaudiere.ca. Il suffit de remplir 
un court formulaire d’inscription et vous 
profiterez des avantages suivants : 

• Économie d’argent pour le conducteur et 
ses passagers

• Économie de temps avec les voies 
rapides et la diminution du trafic

• Places réservées dans les stationne-
ments incitatifs

Guignolée 2018

La guignolée se déroulera le diman-
che le 16 décembre 2018

Des bénévoles IDENTIFIÉS à l’aide de 
brassard rouge « AUX TROUVAILLES » 
passeront dans vos maisons le 16 décem-
bre pour recueillir denrées et argent 
afin de les redistribuer dans les paniers  
de Noël aux personnes moins privilégiées de 
notre municipalité. 

Si vous prévoyez être absent lors de la col-
lecte, il est possible de laisser vos dons ou 
denrées non périssables à notre local avant 
le 13 décembre ou directement à la salle 
municipale de Mandeville, le dimanche  
16 décembre de 9 h à 15 h. Les per-
sonnes désirant être bénévoles pour la 
collecte voudront bien s’inscrire avant 
le 10 décembre. Veuillez nous aviser si 
vous possédez ou non une voiture afin 
d’organiser le covoiturage.

VŒUX DE NOËL

Noël sera bientôt à nos portes; nous 
en profitons donc pour vous offrir nos  
meilleurs vœux et vous souhaiter un  
joyeux temps des Fêtes. Que l’année 
2019 vous apporte santé, paix et joie dans 
tous vos foyers!            

Notre organisme sera fermé du  
21 décembre 2018 au 6 janvier 2019 
pour la période des Fêtes. Nous serons 
de retour le 7 janvier 2019.

Veuillez noter que si la commission  
scolaire des Samares annonce la ferme-
ture des écoles en cas de tempête de 
neige, nous serons également fermés. 
Informations : 450 835-7207.

• Protection de l’environnement en 
réduisant les gaz à effets de serre et 
autres polluants émis par la voiture 

• Diminution du stress et temps libre pour 
vaquer à d’autres occupations

La carte interactive sur Embarquelanaud-
iere.ca inclut tout le transport collectif de 
la région. Vous pouvez y trouver des infor-
mations, notamment sur les autobus ou le 
taxibus offert par votre MRC.
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Une année bien remplie se termine. 
Nous planifions déjà la prochaine en 
vue de vous faire découvrir de nouveaux 
conférenciers et visiter des jardins tou-
jours diversifiés. Que les festivités de fin 
d’année soient des plus joyeuses et se 
prolongent en une année 2019 fleurie 
de bonheur et de santé ! 

15 février 2019 :  
Yvan Perreault, produits forestiers non 
ligneux sauvages comestibles
15 mars 2019 : Hélène Baril,  
fines herbes et fleurs comestibles

450 835-9457  
shmatawinie.fsheq.org 
Retrouvez-nous sur Facebook

Société 

d’Horticulture 

et d’Écologie de 

la Matawinie 

La mission de notre organisme est 
d’organiser des activités de prévention 
et de mise en forme pour une meilleure 
qualité de vie.
ViActive : Exercices en salle  
(à Saint-Gabriel et à Mandeville)
Gymnastique du cerveau  
(cours de mémoire)
Santé et mise en forme 
Tai-chi  –  Yoga  – Badminton  –  
Pickleball
Zumba dorée (à Saint-Damien)

Carte de membre obligatoire 20 $
Les inscriptions se dérouleront du 10 
au 20 décembre au 25, boul. Houle 
(ancien presbytère) à Saint-Gabriel
LUNDI – MARDI – JEUDI :  
9 h à 15 h 30
Pour information : 450 835-3592
Consultez notre site Internet :  
www.santeacoeur.org

Qui se souvient  

de la Birchwood?

Il n’y a pas si longtemps, la Birchwood (bois de bouleau) était le plus important 
employeur de Mandeville et intimement liée à son développement.

La Birchwood Manufacturing Company fut créée en 1931 à l’initiative de M. Albert 
French, riche américain président du Mastigouche Fish and Game Club, suite à une 
demande du curé Charles Veillet, qui l’implorait de trouver une solution au manque 
d’emploi engendré par la crise économique de 1929.

La compagnie, qui fabriquait à l’origine des gougeons et des fuseaux-bobines 
(cannelles) de fil en bois, fut rachetée en 1940 par M. John Edward Lock, qui en 
était le gérant.  

Au début des années 50, la compagnie fut rachetée par des Québécois, messieurs 
Joseph Turcot, Raymond Normandeau, Yves Normandeau et Frank Turcot, qui en 
devint le gérant. Monsieur Charles Lacroix et son fils Camille rachetèrent les parts 
de M. Joseph Turcot, décédé en 1958.

Au début des années 60, suite à la croissance et à la diversification de la production 
de tournage de bois, une nouvelle usine de 80 000 pieds carrés fut construite à 
l’emplacement actuel, en plus de l’ajout de 2 séchoirs à bois et de 2 entrepôts, et 
dans les années 70, d’un moulin à scie pour barreaux, d’un nouvel entrepôt et d’un 
troisième séchoir. 

C’est aussi à cette époque que la Birchwood Manufacturing Company fut fusionnée 
avec La Tréco Limitée de Saint-Romuald pour devenir Tréco Inc. Division Birchwood.

La compagnie employait alors 200 employés et un quart de soir fut formé pour 
répondre à la demande. Un inventaire de près de 4 000 000 pieds de bois (bouleau 
blanc, bouleau jaune et érable) provenant principalement des Cantons de l’Est, du 
Lac-Saint-Jean et de Charlevoix était utilisé en plus des produits locaux.

En 1977, M. Marcel Dutil racheta les parts de M. Camille Lacroix, et M. Jean-Paul 
Côté devint gérant. Au début des années 80, une nouvelle ligne de fabrication de 
plates-formes de camion fut ajoutée, et la compagnie devint la Birchwood Division 
Acier Canam en 1982.

La compagnie cessa ses opérations de tournage de bois au début des années 90.

Depuis, plusieurs autres industries ont tenté de s’établir avec plus ou moins de 
succès dans les locaux de l’ancienne Birchwood : construction de maisons 
modulaires, bobinage de stators, manufacture de couture. Aujourd’hui, propriété de 
M. Louis Beauparlant, le bâtiment principal sert de quincaillerie.

Plusieurs Mandevillois et Mandevilloises ont contribué et profité de cette industrie. 
Beaucoup ont des anecdotes, des souvenirs, des photos ou encore des pièces 
tournées, et c’est à votre mémoire collective que le Comité Patrimoine de Mandeville 
s’adresse et vous invite à venir le rencontrer afin de partager et de répertorier tout 
élément se rapportant aux années Birchwood pour en monter un dossier qui serait 
présenté en 2019.

Patrimoinement vôtre, Jean-Claude Charpentier


