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Un peu d’histoire pour commencer…

L’origine de la fabrication de ces tasses (canoe cup – tasse de 
rivière) remonte au début des relations avec les Amérindiens qui 
l’ont enseignée aux coureurs des bois, qui s’est transmise aux 
bûcherons et guides dans les clubs de chasse et pêche.

La matière première est une loupe (cicatrice) de bouleau ou d’érable 
qui s’est formée par-dessus une branche cassée ou une excroissance 
causée par un champignon ou encore les protubérances des racines 
de bouleau. La raison pour laquelle on utilise ces pièces de bois 
c’est que les fibres de bois sont entrecroisées et non pas linéaires, 
ce qui évite le fendillement lors de la fabrication, du séchage et 
finalement de l’utilisation des cups.

Le but est de creuser la loupe ou la boule de racine pour en faire 
une louche qui était portée à la ceinture pour servir de tasse (cup) 
qui permettait aux voyageurs en canot de se désaltérer sans avoir 
à quitter le lac ou la rivière sur laquelle ils se déplaçaient lors de la 
traite des fourrures.

La tradition s’est poursuivie avec les bûcherons et les guides de clubs 
de chasse et pêche qui « gossaient des cups » le soir pour passer le 
temps dans les chantiers et les camps de pêche. Le gossage était 
souvent réalisé avec un simple canif, parfois avec une gouge. 

D’un simple outil utilitaire, la cup est devenue un art populaire de 
plus en plus décoratif selon l’habileté de l’artisan et le temps investi.

À Mandeville, nous avons maintenant un local pour perpétuer cet art 
traditionnel à l’étage de la Maison de la culture voisine de la mairie. 
À l’aide d’une subvention, un atelier a été équipé d’outillage de toute 
sorte – gouges, couteaux, meules, scies, perceuses, mèches, limes, 
papier sablé, étaux et établis de sculpture, huiles de finition, etc. afin 
d’initier, de partager, de pratiquer, de promouvoir et de perpétuer le 
gossage de cup.

L’inauguration de l’atelier prévue en septembre 2020 est toujours 
reportée due à la pandémie, mais dès que nous le pourrons, les 
inscriptions se feront, des groupes seront formés et les ateliers 
pourront commencer. Des informations seront communiquées  
à cette fin.

Entretemps, si nous avons l’outillage nécessaire, la matière 
première est déficiente. Nous faisons donc un appel à tous pour 
nous approvisionner. Pour ceux qui utilisent du bois de chauffage, si 
vous remarquez une bûche de bouleau, de merisier ou d’érable qui 
a une ou des loupes, vous pouvez l’apporter au bureau municipal où 
l’on vous donnera 1,00 $ par bûche (budget du Comité Patrimoine). 
Votre collaboration serait très appréciée puisqu’elle nous permettrait 
de nous créer une banque de cups en devenir! Ouvrez l’œil!

Patrimoinement vôtre,  

Jean-Claude Charpentier

Pour les gosseux de cup

Municipalité de Mandeville  
162, rue Desjardins 
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Il est maintenant temps pour moi de tirer 
ma révérence à titre de mairesse, après 
14 ans de loyaux services. Après mûre  
réflexion, j’ai décidé de ne pas solliciter un 
nouveau mandat et de passer le flambeau 
à la relève.

Il est important pour moi de souligner à 
grands traits que je me suis toujours sentie 
soutenue, au fil des ans par une équipe de 
conseillères et de conseillers entièrement 
dévoués au service à la population, sans 
oublier, bien entendu, tout le personnel 
municipal et la direction générale. Je quitte 
mon poste avec l’assurance qu’un prochain 
conseil municipal saura poursuivre dans la 
bonne voie.

Nous avons lancé plusieurs projets aux  
niveaux économique, culturel et touristique, 
en plus d’avoir recentré les communica-
tions de la Ville vers le citoyen. Mandeville 
s’est dotée d’un plan de match économique 
afin de bien cibler les investissements pour 
faire connaître les attraits Mandevillois

Je suis fière de la longue liste de nos  
accomplissements et je garderai un très 
bon souvenir de cette étape de ma vie 
et de mon passage à l’Hôtel de Ville.  

C’est encore une fois le temps de l’année où les résidents riverains 
commencent à se préparer à la montée éventuelle des eaux. La mu-
nicipalité et le service de sécurité incendie sont toujours à l’affut de 
la montée des eaux afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’inon-
dation et d’assurer la sécurité des citoyens. 

Pour vous préparer, nous vous conseillons de placer vos gros élec-
troménagers au-dessus du sol, d’ancrer votre fournaise, chauffe-
eau ou réservoir d’huile pour éviter qu’ils ne 
renversent, protéger vos documents impor-
tants et vérifier que votre pompe de puisard 
fonctionne adéquatement. Si l’inondation 
est imminente, couper l’alimentation élec-
trique des parties de la maison qui pour-
raient être touchées. En cas d’urgence, 
une ligne 24 h sera mise à la disposition 
de citoyens et des mesures de prévention 
telles que des poches de sable seront dis-
ponibles.

N’hésitez pas à faire appel à nous pour toute problématique concer-
nant la voirie, nous serons heureux de vous aider.

L’équipe des travaux publics vous remercie de votre collaboration et 
vous souhaite un beau printemps à venir!

En direct de  
l’Hôtel de Ville

2

Travaux publics

Mais ma plus grande satisfaction me vient 
du fait d’avoir aidé les gens, tant individuel-
lement que collectivement, en les écoutant, 
les accompagnant, les encourageant et en 
les voyant se réaliser et s’accomplir.

Je remercie les Mandevilloises et les Man-
devillois de m’avoir fait confiance et de 
m’avoir permis de vivre ces moments qui 
seront à jamais gravés dans ma mémoire.

Pour ce qui est des projets en cours, nous 
travaillons toujours dans le dossier de 
la rue Desjardins, car je fais tout en mon 
possible que ce soit fait avant mon départ 
en novembre prochain. Des rencontres 
sur Zoom sont organisées avec le MTQ  
et leurs ingénieurs. Je vous tiendrai au  
courant au fur et à mesure du développe-
ment du dossier.

Aussi, il y aura une maison de la culture 
près de l’Hôtel de Ville qui pourra loger la 
bibliothèque, une salle d’exposition pour nos 
artistes et un endroit où justement les gens 
intéressés à participer à la culture pourront 
se rencontrer pour différents travaux.

Nous travaillons également pour la voie de 
contournement qui sera construite dans le 
village ce qui aidera lors des travaux sur la 
rue Desjardins ou en cas de sinistres, il y 
aura un endroit où les citoyens pourront cir-
culer en toute sécurité.

Ce n’est pas toujours évident de coordon-
ner les rencontres, les travaux et les projets 
en cours, mais nous y arriverons.

En attendant la fin de l’hiver, venez profiter 
de nos nouveaux sentiers de skis de fond et 
de raquettes dont le parcours a été modifié 
et le tout gratuitement. Il y a aussi une belle 
grande glissade et deux belles patinoires à 
votre disposition.

En terminant, je vous souhaite un beau prin-
temps, sans inondation. Francine Bergeron

Hôtel de Ville 
450 835-2055 

municipalite.dg@mandeville.ca

Travaux publics  
450 835-2055 

poste 4706

Loisirs  
450 835-2055 

poste 4707

Environnement 
et urbanisme 

450 835-2055 
poste 4702

Pour nous 
joindre

En cas d’urgence 
450 916-2380
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Quelques nouveautés vous attendent  
à la bibliothèque :

Cependant, il faut toujours téléphoner ou envoyer un courriel  
pour les réserver et prendre rendez-vous.  
bibliotheque@mandeville.ca

 
ROMANS
Julian Barnes, L’homme en rouge 
Franck Bouysse, Le vagabond 
Christine Eddie, Un beau désastre (Q) 
Nazarine Hozar, Aria 
Michel Jean, Kukum (Q) 
Monique Lafortune, Lune de miel, Lune de fiel (Q) 
Deborah Levy, Ce que je ne veux pas savoir 
Deborah Levy, Le coût de la vie 
Rebecca Lighieri, Il est des hommes qui se perdront toujours 
Stéphanie Martin, Le destin d’Aurélie Lafrenière (Q) 
Diane Mazloum, Une piscine dans le désert  
Akira Mizubayashi, Âme brisée 
Josée Ouimet, La faute des autres - Tomes 1, 2 et 3 (Q) 
Gilles Proulx, Ces audacieuses qui ont façonné le Québec (Q) 
Marc Séguin, Jenny Sauro (Q) 
Jean-Yves Soucy, Waswanipi (Q) 
Michel Tremblay, Victoire! (Q) 
Monique Turcotte, Celle qui revient de loin (Q) 
 
ROMANS POLICIERS

Maxime Chattam, L’Illusion 
Michael Connelly, Incendie nocturne 
Jessica Cornwell, Les pages du serpent 
Cédric Debernard, Furor Arma 
Craig Johnson, Une évidence trompeuse 
Ragnar Jonasson, Siglo  
Jean Lemieux, Les Demoiselles de Havre-Aubert (Q) 
Philip Kerr, Metropolis 
Christos Markogiannakis, Mourir en scène 
Deon Meyer, La proie 
Bernard Minier, La vallée 
Guillaume Morrissette, Quand je parle aux morts (Q) 
James Patterson, Justice pour Cross 
Niko Tackian, Celle qui pleurait sous l’eau 

Nous avons aussi une belle collection de romans  
graphiques. Vous pouvez consulter la liste sur  
le site de la municipalité de Mandeville sous 
 l’onglet Bibliothèque. 

Bonne lecture! 
Monique Bessette, coordonnatrice 

BibliothèqueService  
des loisirs

Tout d’abord, le comité culturel de Mande-
ville poursuit son travail afin d’établir une 
politique culturelle à l’image des gens qui 
l’habitent. Le comité est composé principa-
lement d’artistes et d’artisans de Mandeville 
et se réunit (virtuellement) tous les mois. 
Une consultation publique sera organisée 
bientôt pour vous présenter et valider avec 
vous notre travail. 

Le comité du développement économique, 
quant à lui, a également débuté son man-
dat : établir un plan d’action économique 
afin d’aider à la reprise économique de 
Mandeville. Des entrepreneurs de Mande-
ville ainsi que différents représentants d’or-
ganisations siègent à ce comité.

Nous travaillons actuellement une nouvelle 
section de notre site web. Cette section 
sera dédiée à tout ce qui a trait au dévelop-
pement de notre communauté. Le tout de-
vrait être finalisé dans les prochains mois.

Toujours dans le souci de répondre aux 
besoins des citoyens, un plan de commu-
nication sera établi ainsi que de nouveaux 
outils afin de rejoindre plus efficacement  
la population.

Deux nouveaux sentiers ont été créés cet 
hiver; un pour faire de la raquette et un 
autre pour faire du ski de fond. Les par-
cours sont classés débutants et l’accès y 
est gratuit. Le prêt de skis et de raquettes 
est possible. La carte est maintenant dis-
ponible sur notre site internet ainsi que sur 
notre page Facebook. 

Notre jardin communautaire sera ensemen-
cé encore cette année et aux petits soins 
grâce aux bénévoles qui composent le co-
mité du jardin communautaire. Pour vous 
joindre à nous, communiquez avec la mu-
nicipalité. 

Une deuxième borne électrique sera ins-
tallée à la salle municipale grâce à un pro-

Des nouvelles de votre service  
de développement économique et durable

École Youville
Chers citoyens de Mandeville, nous  
sommes les élèves de 6e année de l’école 
Youville. Nous voulons vous donner des 
nouvelles de notre école. 

Comme vous le savez, l’année scolaire 
est bien particulière, mais nous sommes 
fiers de vous annoncer que nous respec-
tons bien les nouvelles mesures sanitaires,  
ce qui fait en sorte que jusqu’à présent 
aucun cas de COVID-19 n’a été détecté à 
l’école Youville!

Les nouvelles règles sanitaires font en sorte 
que depuis janvier 2021, tous les élèves 
doivent porter un masque dans les dé-
placements intérieurs de l’école. Le 3e cy-
cle du primaire, soit les élèves de 5e et de  
6e années, porte le masque en tout temps 
dans l’école. Par chance, nous n’avons 

pas à le porter à l’extérieur dans la cour. 
De plus, nous devons nous laver les mains 
plusieurs fois par jour. 

Afin de bien respecter les bulles-classes, 
nous avons des zones de jeu dans la cour 
d’école. Chaque classe a une place 
réservée sur le terrain de l’école et nous 
changeons régulièrement de zone. 

Bien que les écoles soient limitées dans 
le choix des activités, nous avons quand 
même eu du plaisir la semaine avant  
le congé des fêtes. Des journées théma-
tiques et des activités dans nos classes ont 
été organisées. 

En plus, un projet d’école a été élaboré pour 
souligner la journée de l’enfance. Une tor-
tue géante a été fabriquée par l’ensemble 

des élèves. Chacun devait inscrire un mot 
doux sur un couvercle qui servait de cara-
pace à la tortue. La tortue est fixée sur un 
mur de l’école. 

Pour le reste, les élèves de 1re année sont 
fiers de nous annoncer qu’ils ont appris à 
lire et les élèves de 2e année sont heureux 
d’avoir écrit un documentaire sur le thème 
des animaux. Pour notre part, en 6e année, 
nous sommes honorés de collaborer avec 
la municipalité de Mandeville afin de vous 
donner des nouvelles de notre école. 

Les élèves de 6e année de l’école Youville

gramme d’aide financière de la MRC de 
D’Autray.

Nous avons déposé une demande d’aide 
financière afin d’aménager le site des sen-
tiers du lac en Cœur. Nous espérons une 
réponse favorable. Une autre demande a 
été acheminée afin de pouvoir installer des 
luminaires ornementaux dans notre noyau 
villageois. Nous évaluons également la 
possibilité d’instaurer différentes mesures,  
politiques et des règlements afin d’aider 
notre population.

La tenue d’événements divers en loisirs 
(activités, événements, camp de jour d’été, 
etc.) dépendra des consignes sanitaires à 
respecter le moment venu. Certains évé-
nements seront possibles en virtuel alors 
que d’autres devront être reportés à l’an 
prochain. Surveillez nos publications sur 
notre page Facebook, notre panneau d’af-
fichage en face de la mairie ainsi que notre  
site internet.

En terminant, si vous avez des questions, 
des commentaires ou des suggestions, 
n’hésitez surtout pas à communiquer avec 
nous. Nous sommes là pour vous.

35e anniversaire  
de la SHEM  
1985-2020
Pour souligner cet évènement, une 
vivace offerte par M. Pascal Vigot 
portera désormais le nom de Primula 
« Maurice Paquin » (ancien prési-
dent, décédé en 2019). 
Par ce geste, nous voulons honorer sa  
mémoire et ainsi, souligner son impli-
cation au sein de la Société. Tous se 
souviendront de son importante con-
tribution aux causes environnemen-
tales dans sa communauté. 

Activités 2021

Pour l’instant, rien n’est prévu à 
l’horaire. Tout comme vous, nous 
souhaitons reprendre dès que pos-
sible nos activités et conférences en 
toute sécurité. Via notre dynamique 
groupe Facebook, gardez le contact 
avec nous. https://www.facebook.
com/groups/shem2 

En attendant le beau temps, profitons 
bien des joies hivernales. 
Gaétane V. Communication et  
publicité pour la SHEM. 
shemhorticulture2@gmail.com 

Crédit photo : Pascal Vigot
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Dans la  
 communauté

Le Centre d’action bénévole Brandon est 
un organisme affilié à la Fédération des 
centres d’action bénévole du Québec.  
Le Centre recrute, forme et coordonne 
des bénévoles afin d’offrir des services aux 
aînés à l’intérieur d’un territoire rural com-
posé de 7 municipalités dans la MRC de 
D’Autray. 

Depuis maintenant plus de 30 ans, le  
Centre d’action bénévole Brandon est 
bien enraciné et reconnu dans son milieu. 
Il est un organisme de référence pour les  
services communautaires en lien avec le 
maintien à domicile des personnes âgées.

Devenez bénévole au Centre d’action  
bénévole Brandon! 

Le Centre recrute des bénévoles de façon 
continue et toute personne qui désire offrir 
ses services sera rencontrée et orientée 
selon ses intérêts ou expériences de vie. 

Le Centre d’action bénévole Brandon  
recherche donc des gens sérieux pour faire 
quelques heures par semaine de bénévolat 
particulièrement au service de transport-
accompagnement bénévole. Quelques 
qualités sont requises : honnêteté,  
discrétion, ponctualité et confidentialité.  
Le Centre applique une politique de filtrage 
aux antécédents judiciaires pour tous les 
bénévoles impliqués auprès des usagers. 
Si l’envie de vous joindre à l’équipe vous  
intéresse, il est possible de prendre  
rendez-vous pour une entrevue.

La popote roulante (mets surgelés)

La Popote roulante est un service qui  
permet aux personnes en perte d’autonomie 
de vivre dans leur demeure plus longtemps 
et avec dignité, en leur apportant des re-
pas nourrissants. Nous offrons un service 
de distribution de repas surgelés livrés à  
domicile aux personnes aînées, malades, 
ou en perte d’autonomie.

Le transport-accompagnement bénévole 

Ce service permet aux personnes aînées et 
vulnérables d’être accompagnées par un 
bénévole pour des rendez-vous médicaux 
et d’intégration sociale.

Pour information ou inscription, n’hésitez 
pas à appeler à l’organisme au :  
450 835-9033

Le Centre d’action bénévole est situé au  
75 rue Saint-Cléophas, Saint Gabriel.

Pour toutes les familles!

Ateliers de stimulation pour bébé et enfant

Activités offrant la chance aux parents 
de jouer et d’observer leur enfant tout en 
échangeant avec d’autres participants ainsi 
qu’avec l’animatrice sur le développement 
global. L’enfant est toujours au cœur des 
rencontres qui se veulent interactives tout 
en éveillant les sens des tout-petits. Quatre 
ateliers, soit pour les 0-12 mois, 1-2 ans, 
2-3 ans et 4-5 ans, sont offerts. L’atelier 
avec le plus d’inscriptions débutera en avril.

Dates :  Les jeudis du 1er avril au 6 mai 
Heures :  9 h 30 à 11 h 
Coût :  20 $ incluant le matériel 
  et les photocopies

Formation RCR et premiers soins 
pour bébé

Atelier-discussion jumelé à des exer-
cices pratiques permettant aux parents 
d’intervenir auprès de leur bébé ou enfant 
en cas de : blessures, étouffement, arrêt 
cardio-respiratoire, empoisonnement, coup 
sur la tête, etc. 

Date :  Mardi 23 mars   
Heures :  18 h 30 à 21 h 30 
Coût :  35 $/personne 
 25 $/conjoint(e)

Ateliers La Création

Une session de 4 rencontres créatives où 
vous pourrez concevoir différents projets 
artisanaux à partir de matériaux diversifiés. 
Il s’agit d’un atelier interactif où vous ap-
prendrez des techniques de base artisana-
les.

Dates :  14 avril au 5 mai  
Heure :  13 h 30 
Coût :  20 $ pour le matériel

 
Fête de la famille

Nous sommes à organiser un événe-
ment pour souligner la fête de la famille.  
Surveillez notre page Facebook ou notre in-
folettre pour tout savoir sur ce qui s’offrira 
le samedi 15 mai!

À surveiller

Des activités gratuites d’éveil à la lecture, 
l’écriture et aux mathématiques pour les 
2 à 5 ans qui seront offertes virtuellement 
dans chaque municipalité, des séminaires 
prénataux, et une foule d’autres services et 
activités de l’organisme.

Quoi d’autre? 

Consultez notre calendrier au www.
ciblefamillebrandon.com ou encore sur-
veillez notre page Facebook pour tout 
savoir sur les activités et services pour les 
familles. N’hésitez pas à venir nous voir, 
nous sommes situés au 15, rue Monday 
à Saint-Gabriel ou si vous préférez, nous 
sommes au bout du fil si vous composez  
le 450 835-9094, du lundi au vendredi  
de 9 h à 16 h.

Cible Famille Brandon  
est une Maison de la famille  
qui vous offre ce printemps :

Bonjour,

Je me présente, Lyne Morin, je suis nouvel-
lement arrivée au CABB en tant que travail-
leuse de milieu au sein d’une merveilleuse 
équipe dévouée et qui a à cœur sa com-
munauté. Je me considère privilégiée de 
pouvoir rejoindre et accompagner les aînés.  
J’ai été une éducatrice en service de garde 
en milieu familial pendant 19 ans. J’avais 
choisi cette voie afin d’accompagner mes en-
fants dans leur parcours scolaire et leur vie.

Avant cela, j’ai exercé en tant que pré-
posée aux bénéficiaires dans un centre 
d’hébergement de soins de longues durées 
pendant près de 9 ans. Ce métier me pas-
sionnait énormément. L’interaction avec la 
clientèle âgée est pour moi enrichissante. 
J’ai une très grande facilité à communiquer 
et à écouter. Je suis une personne em-
pathique face à autrui ainsi qu’une aidante 
naturelle qui recherche le bien-être des  
autres. Étant résidente de la région de 
Saint-Gabriel, j’ai une bonne connaissance 
du territoire de Brandon.

Je souhaite être présente sur tout le ter-
ritoire Brandon et je veux être accessible 
pour tous les aînés qui connaissent peu les 
différents services auxquels ils ont droit.  
En lien direct avec les aînés, je suis en 
mesure de faire le pont entre vos besoins 
et les ressources/organismes qui sont à 
votre disposition.

• Voici quelques exemples de situation 
où vous pouvez me contacter pour 
que je puisse vous aider dans vos 
démarches, particulièrement lorsque 
vous :

• Constatez une dégradation (soudaine  
ou progressive) de l’état général d’un 
aîné;

• Remarquez des personnes 
aînées isolées, avec pas ou 

peu de personnes-ressources  
autour d’elles (famille, amis, cercles  
sociaux…);

• Êtes témoin qu’un aîné vit une situation  
financière difficile;

• Constatez qu’une personne aînée ne 
bénéficie pas de services malgré des 
besoins avérés; 

• Êtes aidants naturels, êtes épuisés ou 
vous trouvez la charge trop lourde;

• Êtes victime ou témoin de maltraitance  
envers un aîné (physique,  
psychologique, financière, etc.).

Ma mission : 

• Vous rejoindre dans votre milieu;

• Vous informer et vous référer vers  
les ressources existantes;

• Vous soutenir et vous accompagner 
dans vos démarches;

• Envisager avec vous des solutions;

• Vous soutenir pour retrouver votre  
pouvoir d’agir;

• Gratuit et confidentiel.

Le tout dans le respect des capacités  
et des besoins de la personne aidée.   

N’hésitez pas à me contacter, il me fera 
plaisir de vous guider.

Lyne Morin 
Travailleuse de milieu   
Tél. : 450 365-9034

Remerciements 
pour subvention 
À la suite d’une demande que 
nous avons effectuée auprès du 
programme Nouveaux Horizons 
pour les ainés, notre associa-
tion FADOQ Mandeville vient de 
percevoir la subvention que vous 
avez accepté de nous accorder.

Nous tenons à vous adresser nos 
plus sincères remerciements et 
nous vous assurons que le mon-
tant de cette subvention a été utili-
sé à bon escient. Cette subven-
tion a été utilisée pour changer les 
fenêtres de notre local, à faire une 
toiture pour l’entrée arrière, et in-
staller une porte en acier donnant 
sur le stationnement, au montant 
de 10 485,00 $.

Merci de la part de tous nos mem-
bres de la FADOQ Mandeville et 
du conseil d’administration.

Madame Cecile Gauthier 
Présidente.
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JANVIER 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
31 

 

AVRIL 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

JUILLET 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

OCTOBRE 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
31 

FÉVRIER 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

 

MAI 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

 

AOÛT 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

NOVEMBRE 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

MARS 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

JUIN 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

SEPTEMBRE 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 22 23   24 25 

26 27 28 29 30   

 

DÉCEMBRE 
Dim. Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  
 

2021 = Collecte des ordures 
= Collecte sélective 

= Collecte des matières organiques 
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P O U R  V É R I F I E R  L ' A V E R T I S S E U R ,  J E  D O I S

A P P U Y E R  Q U E L Q U E S  S E C O N D E S  S U R  L E

B O U T O N  T E S T  J U S Q U ' A U  S I G N A L  S O N O R E .    

Service de Sécurité Incendie 
MRC de D'Autray
Division prévention
www.mrcautray.qc.ca

CHANGEMENT D'HEURE
CHANGEMENT DE PILE

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

550, rue De Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

F U M É E  -  M O N O X Y D E  D E  C A R B O N E

DANS LA NUIT DU 13 AU 14 MARS PROCHAIN, JE
CHANGE L'HEURE ET JE VÉRIFIE LES AVERTISSEURS

J ' U T I L I S E  U N E  P I L E  D E  B O N N E  Q U A L I T É  E T  J E

N ' U T I L I S E  J A M A I S  D E  P I L E  R E C H A R G E A B L E .

L E S  A V E R T I S S E U R S  D E  F U M É E  S O N T

F O N C T I O N N E L S  À  C H A Q U E  É T A G E

( S O U S - S O L  I N C L U S ) .

J E  N ' O U B L I E  P A S  D E  V É R I F I E R  L A  D A T E  S U R

L ' A V E R T I S S E U R  D E  F U M É E  Q U I  D O I T  Ê T R E

R E M P L A C É   S ' I L  A  P L U S  D E  D I X  ( 1 0 )  A N S .

P O U R  P L U S  D ' I N F O R M A T I O N S :


