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L’été tire bientôt à sa fin et nous aurons pu 
profiter de belles journées chaudes avant la 
venue de l’automne. Bien que la pandémie 
nous ait laissé un peu de repos pour les 
mois d’été, nous devons quand même pen-
ser à être prudents et à nous faire vacciner 
afin de se protéger et de protéger les autres 
aussi. Ce fut un plaisir de recommencer à 
se côtoyer entre citoyens, membres de la 
famille, conseil municipal et employés(es). 
Les réunions en présentiel ont été grande-
ment appréciées par le conseil et aussi par 
les citoyens qui assistent habituellement 
aux séances du conseil.  

En ce qui concerne la voirie, il ne reste 
qu’un dossier à régler pour le ministère des  
Transports avant de commencer les travaux 
de la rue Desjardins. La soumission est 
conforme à leurs exigences et si tout se fina-
lise pour le dernier dossier, les travaux pour-
ront débuter cette année. Tout le monde a 
tellement hâte que cette rue soit refaite que 
j’ai l’impression de vous radoter la même 
chose à chaque babillard, mais soyez as-
surés que nous faisons notre possible pour 
que le tout soit réglé avant notre départ.  

Après un bel été, il est maintenant temps de se préparer pour 
la saison plus froide.

D’abord, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de voir 
à ce que vos fossés ainsi que vos ponceaux d’entrée charre-
tière soient bien nettoyés. À cet effet, il est important de s’as-
surer que les feuilles mortes sont ramassées et les ponceaux 
exempts de toute obstruction, afin de faciliter l’écoulement 
d’eau au printemps.

Pour les villégiateurs, nous vous recommandons, lors de la 
fermeture de votre chalet, de reculer vos bacs à ordures et à 
recyclage afin d’éviter des bris lors du déneigement. Il est éga-
lement recommandé de voir à fermer votre entrée d’eau avant 
votre départ afin d’éviter de mauvaises surprises durant l’hiver.

En direct de  
l’Hôtel de Ville
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Travaux publics

Forêt nourricière 

Les travaux de la voie de contournement 
qui partira de la rue Tessier et qui ira jusque 
tout près de la 21e Avenue doivent débu-
ter très bientôt. Des travaux de voirie sont 
effectués sur la 21e Avenue, le rang Saint-
Pierre, l’ancien chemin du Lac-Sainte-
Rose, le chemin de la Branche-à-Gauche, 
le chemin du Lac Long ainsi que sur le 
rang Mastigouche. Tous ces travaux sont 
payés à même des subventions, le surplus 
accumulé et le budget général. L’argent 
des contribuables est bien utilisé pour  
ces travaux.

Dans le dossier des locations de chalet, 
la municipalité mettra en place un comité 
consultatif afin de soumettre des recom-
mandations en lien avec la future règlemen-
tation qui sera appliquée à cet effet.

Je tiens à ce que vous sachiez que le 
conseil municipal quitte en étant fier du de-
voir accompli et sachez que la municipalité 
ne sera pas endettée de millions de dollars, 
car il est faux qu’il y aura la construction 
d’une maison de la Culture avant notre dé-
part. Si nous étions restés en place, il est 
vrai que nous aurions consulté les citoyens 
avant puisqu’il y a un comité de citoyens 
qui siège au comité de la Culture et que le 
tout aurait été payé avec des subventions. 
Cela fait 14 ans que je travaille pour les  
citoyens en tant que mairesse pour  
Mandeville et je quitte la tête haute.

Ce fut un énorme plaisir de travailler 
avec vous et pour vous pendant 30 ans  
(16 ans en tant que directrice générale et 
14 ans comme mairesse). Je vous souhaite 
donc un bel automne.
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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

Remerciements

J’annonce officiellement que je ne solliciterai pas un nouveau mandat 
aux prochaines élections municipales du 7 novembre prochain.

Je tiens à remercier sincèrement mes concitoyens de Mandeville de 
la confiance qu’ils m’ont accordée pour les représenter et participer 
à l’administration de notre municipalité pendant 30 ans déjà!

Au cours de ces 30 années, j’ai eu l’occasion de travailler sous l’ad-
ministration de messieurs Donat Savoie et Jacques Prescott et de 
madame Francine Bergeron que je remercie et qui m’ont confié les 
responsabilités de dossiers qui me tenaient à cœur tels que les loi-
sirs, l’environnement, l’urbanisme, la culture et le patrimoine, qui je 
l’espère, font que Mandeville occupe aujourd’hui une situation en-
viable et recherchée. 

Je veux aussi remercier les différents collègues conseillers et conseil-
lères qui au cours de ces années partagées m’ont appuyé dans les 
divers projets que je leur ai proposés ainsi que tout le personnel 
municipal pour leur support et collaboration pour la réalisation de 
ceux-ci.

Merci aussi aux membres des différents comités de toutes sortes 
auxquels j’ai participé qui ont orienté le développement de notre 
communauté.

Mon dernier souhait est que se concrétise le projet de la Maison de 
la Culture dont nous avons établi les bases. Ce projet, réalisable 
avec toutes les subventions applicables, permettrait de reloca-
liser la bibliothèque dans un local plus adéquat, d’avoir une salle  
d’exposition permanente pour mettre en valeur nos artistes et  
artisans, d’entreposer le matériel servant à nos manifestations  
culturelles ainsi que des ateliers polyvalents permettant l’exercice et 
la transmission de toutes les formes d’art et artisanat.

J’ai toujours cru et je crois toujours que Nature et Culture sont les 
piliers d’un développement harmonieux de Mandeville.

Salutations cordiales,

Jean-Claude Charpentier  
Fier Mandevillois!

La municipalité est actuellement en démarche pour le dévelop-
pement d’une forêt nourricière dans la cour de l’hôtel de ville. 
Elle sera implantée entre le terrain de baseball et de soccer. 
Un agronome a été consulté afin d’évaluer le potentiel du site 
pour une future implantation. Nous allons organiser la planta-
tion dès le printemps 2022 et nous serons à la recherche de 
volontaire pour les travaux. 

Une forêt nourricière est un jardin conçu selon le modèle 
d’une forêt naturelle. Elle est composée de sept strates  
partant des grands arbres fruitiers jusqu’aux plantes  
herbacées. À maturité, la forêt aura besoin de beaucoup 
moins d’entretien puisqu’elle s’autorégulera par elle-même 
comme une forêt naturelle. Elle pourra fournir une production 
alimentaire telle que des fruits, des plantes médicinales, des 
épices, des champignons, du paillis et d’autres produits.   

La forêt nourricière va pouvoir améliorer l’autonomie et la rési-
lience du système alimentaire Mandevillois. Nous allons pou-
voir nous servir du projet à des fins éducatives pour démontrer 
les espèces comestibles qui ont un potentiel alimentaire dans 
la région. Tous les citoyens auront accès au site pour profiter 
de son abondance. 
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Développement économique  
et loisirs

Camp de jour municipal
Notre camp de jour a pris fin le 13 août 
cette année. Nous souhaitons remercier 
toute l’équipe d’avoir fait vivre un beau 
camp de jour à nos enfants et les parents 
pour leur précieuse collaboration.

Jardin communautaire
Les bénévoles du comité jardin ont fait un tra-
vail remarquable encore une fois cette année. 
Ces derniers, en partenariat avec la municipa-
lité et l’école primaire, ont réalisé des ateliers 
éducatifs avec les élèves de 6e année. Étant 
donné les efforts déployés par nos bénévoles 
et nos jeunes, nous vous demandons d’infor-
mer les membres de votre famille du travail 
important réalisé au jardin. Ce faisant, nous 
souhaitons diminuer le vandalisme qui, mal-
heureusement, a lieu au jardin depuis 2 ans. 
Tous les légumes cueillis n’ayant pas trouvé 
preneur sont donnés à notre organisme local 
Aux trouvailles de Mandeville. Pour être aux 
faits du travail exceptionnel fait en lien avec 
le jardin communautaire, nous vous invitons à 
vous abonner à la page Facebook. 

Tennis 

Un nouveau système a été mis sur pied afin 
que les conflits d’horaire de pratique de ten-
nis soient résolus. Dorénavant, vous devez 
vous présenter à la mairie afin de vous pro-
curer une clé avec un dépôt de 20 $ pour la 
saison. Cet argent vous sera remis lorsque 
vous rapporterez votre clé. Une fois que vous 
vous êtes procuré votre clé, vous n’avez qu’à 
vous rendre sur notre site internet pour pro-
céder à votre ou vos réservations en ligne. 
C’est simple et rapide. Les réservations faites 
pour la fin de semaine (avant le vendredi midi) 
seront affichées au terrain de tennis.

Terrain de balle molle
La municipalité a effectué une demande 
d’aide financière afin de pouvoir changer 
nos gradins actuels. Nous espérons une 
réponse favorable.

5

Comité développement 
économique
Nous en sommes à la rédaction du plan 
d’action. Une fois le plan d’action terminé, 
nous informerons la population par l’entre-
mise de notre page Facebook.

Politique culturelle
Lors de la séance du conseil du mois 
d’août, la politique culturelle a été adoptée. 
Des démarches seront faites afin de signer 
une entente avec le ministère de la Culture 
et des Communications. Ce faisant, chaque 
dollar investi par la municipalité en culture, 
le ministère de la Culture et des Communi-
cations injectera l’équivalent.

Site web
Une nouvelle section économique a été 
ajoutée à notre site web. Puisqu’il est  
actuellement en rodage, nous vous invi-
tons à nous faire part de vos commentaires 
et suggestions après avoir exploré cette  
nouvelle section.

Inauguration de la rue 
Frank Turcot.
Le 11 septembre dernier, la municipalité, 
en compagnie des enfants de M. Frank 
Turcot ainsi que de la famille élargie et 
de citoyens, a procédé à l’inauguration  
officielle de la rue portant son nom.

Parc des Chutes du  
Calvaire
Nous souhaitons vous rappeler que la bai-
gnade n’est pas recommandée en raison 
de la dangerosité de l’endroit, il n’y a aucun 
réseau cellulaire accessible et aucun sau-
veteur n’est présent sur place.

Comme chaque année, grâce à la MRC de 
D’Autray principalement, des travaux seront 
réalisés afin d’améliorer ce diamant brut de 
Mandeville.

Maison de la Culture
Un appel d’offres sera fait afin de manda-
ter un architecte pour réaliser les plans et  
devis. Cet appel d’offres est rendu possible 
grâce à l’aide financière accordée par la 
MRC de D’Autray, via le PAC rural.

Sentier du Lac en cœur
Nous sommes actuellement dans l’attente 
d’autorisation pour créer un stationnement.

Halloween
En raison de la situation pandémique, il n’y 
aura pas de maison hantée cette année. 
Cependant, des personnages déambule-
ront sur la rue principale afin de remettre 
des bonbons aux enfants le 31 octobre de 
16 h à 20 h.

Durant tout le mois d’octobre, les familles 
pourront résoudre des énigmes (6) qui 
seront accessibles gratuitement et en tout 
temps par cellulaire. Surveillez notre page 
Facebook pour être au fait des endroits où 
seront installées les stations d’énigmes.

Luminaires ornementaux
Le dossier suit son cours. Nous sommes 
dans l’attente d’une réponse favorable à 
nos demandes d’aide financière en lien 
avec ce projet de revitalisation du noyau 
villageois. 

Comité du Patrimoine
Une demande d’aide financière a été adres-
sée afin d’ajouter trois nouvelles bornes 
historiques au parcours actuel.

Si vous souhaitez déposer votre candida-
ture pour faire partie du comité ou si vous 
souhaitez consulter la liste des noms de rue 
de Mandeville, communiquez avec Isabelle 
Beaudoin par courriel ou par téléphone à 
la mairie.

Projet GR  
(grande randonnée)
Nous travaillons en partenariat avec Loi-
sirs et sports Lanaudière afin que ce beau  
projet puisse voir le jour. Ce projet de 
grande randonnée sera très prisé par tous 
les randonneurs du monde entier! Nous 
vous tiendrons informer des développements.

Deuxième borne électrique
La deuxième borne électrique est mainte-
nant en service! Elle est située en face de 
la salle municipale. 

Remise de cadeaux
Le 11 décembre prochain, les enfants de 
Mandeville qui auront été sages recevront 
leur cadeau. Nous vous tiendrons informer 
de la forme que prendra la remise vers la fin 
novembre. Les inscriptions pourront être 
faites en ligne ou en communiquant avec le 
bureau municipal.

Comité consultatif 
Afin de répondre à la demande faite aux 
membres du conseil municipal, un comité 
consultatif sera formé afin de soumettre 
des recommandations en lien avec la future 
législation qui sera appliquée pour la loca-
tion à court terme. 

Défi Pierre Lavoie
Le 16 octobre prochain aura lieu la marche 
Pierre Lavoie. Les participants seront ac-
cueillis dès 9h30 au terrain municipal, der-
rière la mairie. Un trajet de 3.6 km vous 
attend en grand nombre! Pour participer, 
vous devez vous inscrire.

Plan de communication
La révision et l’élaboration de notre plan de 
communication sont en cours. Nous attirons 
votre attention sur le nouveau visuel qui ac-
compagnera nos futures communications. 
Voici les prochaines pastilles à repérer :

URBANISME &
ENVIRONNEMENT

SANTÉ &
SÉCURITÉ PUBLIQUE

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE &

DURABLE

VIE
DÉMOCRATIQUE COMMUNAUTAIRE

ADMINISTRATION
LOISIRS &
CULTURE

MRC DE
D’AUTRAY

CODE COULEURS
C:80  M:28  Y:85  K:16

CODE COULEURS
C:60  M:46  Y:30  K:4

CODE COULEURS
C:80  M:35  Y:0  K:0

CODE COULEURS
C:35  M:85  Y:0  K:0

CODE COULEURS
C:100  M:85  Y:0  K:10

CODE COULEURS
C:85  M:11  Y:65  K:0

CODE COULEURS
Jaune C:0  M:22  Y:100  K:2
Bleu C:100  M:31  Y:0  K:0

CODE COULEURS
C:0  M:100  Y: 95  K:0

TRAVAUX
PUBLICS

CODE COULEURS
C:0  M: 80  Y:100  K:0

Quelques nouveautés vous attendent à la bibliothèque 

ROMANS
Edward Abbey, En descendant la rivière 
Gil Adamson, Le fils de la veuve 
Milena Agus, Une saison douce 
Jean Babineau, Infini (Q) 
Sharon Bala, Boat-People 
Louis-Vincent Barthe, Les chroniques d’un marin 
Édith Blais, Le sablier (Q) 
Dominique Bona, Mes vies secrètes 
Serge Bouchard, Un café avec Marie (Q) 
Simone Chaput, Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas? (Q) 
Louise Chevrier, La quête d’Alice Gagnon - Tomes 1 et 2 (Q) 
Mélissa Da Costa, Les lendemains  
Mélissa Da Costa, Je revenais des autres  
Mélissa Da Costa, Tout le bleu du ciel 
Caroline Dawson, Là où je me terre (Q) 
J.R. Dos Santos, Le magicien d’Auschwitz 
David Goudreault, Ta mort à moi (Q) 
David Goudreault, La bête à sa mère (Q) 
Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie 
Marthe Laverdière, Les collines de Bellechasse - Tomes 1 et 2 
Hervé Le Tellier, L’Anomalie 
Marc Levy, Le crépuscule des fauves  
Claire Lombardo, Tout le bonheur du monde 
France Lorrain, L’Anse-à-Lajoie - Tomes 1 et 2 
Emily St-John Mandel, L’hôtel de verre 
Felicia Mihali, Une nuit d’amour à Iqaluit 
Liane Moriarty, Trois vœux 
Markoosie Patsauq, Chasseur au harpon (Q) 
Valérie Perrin, Trois 
Dolores Redondo, La face nord du coeur 
Nathalie Roy, Les vertiges du cœur (Q) 
Vanessa Springora, Le Consentement

DOCUMENTAIRE
Dominique Bernèche, Les belles combines : 
Astuces géniales pour familles d’aujourd’hui! 

ROMANS POLICIERS
John Grisham, Les oubliés 
Sally Hepworth, La belle-mère 
Hjorth et Rosenfeldt, Justice divine 
Jorn Lier Horst, Le code de Katharina 
Greg Iles, Brasier noir et L’arbre aux morts 
Lisa Jewell, Ils sont chez nous 
Ragnar Jonasson, La dernière tempête 
Ragnar Jonasson, L’île aux secrets 
Thomas King, Meurtre avec vue 
André Marois, Irrécupérables (Q) 
Fabiano Massimi, L’ange de Munich 
Bernard Minier, La chasse 
James Patterson,  Justice pour Cross 
Ian Rankin, Le chant des ténèbres 
Niko Tackian, Solitudes 
Franck Thilliez, Luca 
Olivier Truc, Les chiens de Pasvik 
Qiu Xiaolong, Un dîner chez Min 
David Heska Wanbli Weiden, Justice indienne

Bonne lecture! 
Monique Bessette, coordonnatrice 

Bibliothèque
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Le Centre d’action bénévole Brandon (CABB) offre des services favorisant 
le maintien à domicile des aînés en plus de faire la promotion de l’action 
bénévole dans la communauté depuis plus de 30 ans. 

Transport-accompagnement bénévole 
Popote roulante 
Appels d’amitié 
Aide aux formulaires 
Prévention de la maltraitance 
Ateliers et conférences 
Promotion du bénévolat

 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Contribuer à briser l’isolement, offrir une écoute, une simple présence ou 
un sourire. De petits gestes qui peuvent faire une énorme différence dans la 
vie des gens. Le bénévolat est parfois une occasion unique de partager vos 
talents, vos connaissances ou vos passions. Il permet également de rester 
actif dans la société, de créer de nouvelles amitiés, d’améliorer la santé et 
l’estime de soi. 

Le CABB est constamment à la recherche de personnes respectueuses, 
empathiques et disponibles afin d’offrir du temps à des personnes dans le 
besoin. 

Nous recrutons pour des postes de bénévole : 

Transport-accompagnement bénévole

Biblio mobile Brandon, nous travaillons à la mise en œuvre de ce nouveau 
service. (Surveillez vos prochains journaux pour plus d’informations)

Offrez quelques heures ou une journée par semaine pour une expérience 
gratifiante dans le respect de vos disponibilités. Pour plus d’informations, 
communiquez avec l’organisme au 450 835-9033. 

POUR SIGNALER

La Ligne Abus Aînés : 
1 888 489-2287 

 
Info-social : 811

Les Centres d’Aide  
aux Victimes d’Actes 
Criminels (CAVAC) : 

1 888 755-6127

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

SO
YEZ

TOUJOURS VIGILAN
T!

Voici quelques conseils concernant votre installation ou vos appareils électriques:

 

Le tiers des causes connues des incendies relèvent de l'installation mécanique ou

électrique. Les incendies peuvent être dus à l'usure, à une mauvaise utilisation ou à

la non-conformité de l'installation (Ministère de la Sécurité publique du Québec).

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

Tél: (450) 836-7007 poste 2510

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

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

BONNES PRATIQUES
CONSEILS DU SPÉCIALISTE -  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Le panneau électrique doit être accessible en tout temps.

Assurez-vous d'avoir au moins un (1) mètre libre de tout

matériel devant. Faites toujours appel à un maître

électricien pour vos travaux touchant l’électricité.

Utilisez des rallonges, fils ou câbles en bon état, jamais

endommagés et seulement pour de courtes périodes. Ne

coincer jamais une rallonge sous un tapis ou un meuble.

Faites remplacer toute installation électrique endommagée.

Branchez les appareils dans plusieurs prises

pour éviter de surcharger un circuit

électrique. Utilisez une barre d’alimentation

dotée d’un dispositif anti-surcharge.

Société 
d’Horticulture 
et d’Écologie  
de la Matawinie 

La SHEM est heureuse de reprendre ses 
conférences en présentiel, en espérant 
pouvoir vous recevoir en grand nombre 
(selon les directives de la Santé publique, 
les places peuvent être limitées et/ou le 
passeport vaccinal obligatoire).
Activité gratuite pour les membres de la 
SHEM, 5 $ pour les visiteurs. 

Prochaines conférences 
à mettre à votre agenda

17 septembre : Jardin d’automne avec 
Yves Gagnon du Jardin du Grand Portage.  

15 octobre : Un défi, attirer 100 oiseaux 
aux jardins avec Marcel Léonard. 
Salle paroissiale de l’église au 
6925, rue Principale, Saint-Damien, à 19 h.  
                                                                                                                                                                                                 
Courriel : shemhorticulture2@gmail.com 

Bienvenue aux  
débutants et passionnés            
d’horticulture et d’écologie!  
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 communauté
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Une invitation à tous 

Enfin, le Comité Patrimoine de Mandeville s’est réuni au début 
du mois d’août dernier après plus d’un an sans rencontres, 
suivant ainsi les restrictions dues à la pandémie. Les conditions 
étant meilleures et nos membres tous vaccinés, nous avons 
pu échanger sur nos projets qui étaient restés en suspend et 
surtout sur ceux à venir!

Tout d’abord, nous avons réalisé que le comité était de plus 
en plus restreint alors, un appel à tous ceux et celles qui sont 
passionnés de la grande et petite histoire de notre patelin 
sous toutes ses formes, joignez-vous à d’autres passionnés 
pour découvrir, partager et communiquer vos connaissances 
et donnez vos coordonnées à Isabelle Beaudoin au bureau 
municipal, le Comité Patrimoine vous accueillera à bras ouverts!

Le Comité s’est donné entre autres projets de faire un lexique de 
l’origine de la toponymie des rues et les chemins de Mandeville 
et encore une fois, nous faisons un appel aux connaissances de 
tous pour nous communiquer que c’est en l’honneur de votre 
famille, de la faune ou de la flore ou de toute autre raison que 
se nomme telle ou telle rue en communiquant toujours avec 
Isabelle Beaudoin au bureau municipal. Quand notre lexique 
sera terminé, nous vous ferons part des résultats. 

Cette année, les journées de la Culture devraient être de retour 
et nous y participerons dans le cadre du projet « POINTS 
D’ARRÊT » de la MRC de D’Autray en ouvrant aux visiteurs 
notre atelier de gossage de cups, comme nous voulions le faire 
l’an dernier avant que les mesures restrictives viennent freiner 
notre projet. Donc, le dimanche 26 septembre devrait nous 
permettre de vous accueillir de midi à 16 h au 170, Desjardins 
à l’étage pour vous présenter nos artisans à l’œuvre qui 
répondront à vos questions. Surveillez la publicité.

Dans le cadre du laboratoire inclusif pour la transmission des 
arts traditionnels (fléchage, tissage, gossage de cups), la MRC 
organisera à la salle municipale, une rencontre des praticiens 
du gossage de cups le 2 octobre prochain en après-midi, en 
collaboration avec le Comité Patrimoine qui lui organisera 
une « chasse aux cups » en avant midi si la température le 
permet, sinon le tout serait reporté au lendemain 3 octobre. 
Détails à venir.

La chasse aux cups est la cueillette en forêt de la matière 
première nécessaire à la fabrication des fameuses cups.  
La participation à la chasse aux cups est un préalable pour 
pouvoir vous inscrire aux cours qui devraient commencer 
cet automne, toujours si les mesures sanitaires demeurent 
favorables. Donc, si vous êtes intéressés à apprendre comment 
vous gosser une cup, soyez présents! Il est à noter que vous 
pouvez toujours apporter les bûches de bois de chauffage 
ayant une loupe pouvant servir pour faire une cup au bureau 
municipal où l’on vous remettra 1,00 $ pour chaque bûche. 
Ouvrez l’œil!

Les cours de gossage devraient se faire pour des groupes 
de 6 personnes, au coût de 20 $ pour les contribuables  
de Mandeville et 30 $ pour ceux de l’extérieur. D’une durée de  
2 heures, une fois par semaine durant 4 semaines. Le matériel 
et l’outillage sont fournis sur place.

À la suite du succès des années précédentes, une soirée 
de chants traditionnels est envisagée au début du mois de 
décembre. En préparation.

Finalement, les DVD du Comité Patrimoine Mandeville 
des entrevues de témoignages de gens de Mandeville sur 
différents thèmes ainsi que de l’histoire de la Birchwood sont 
en consignation au bureau municipal et sont disponibles au prix 
de 10 $ chacun pendant les heures d’ouverture. 

Voilà, le Comité reprend le collier!

Patrimoinement vôtre, Jean-Claude Charpentier 

PS  Pour consulter la liste de tous les noms de rue de la 
municipalité, veuillez contacter Isabelle Beaudoin qui vous la 
fera parvenir par courriel.
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