
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 SEPTEMBRE 2022 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
Séance régulière du conseil municipal tenue le 19 septembre 2022 à 18 h 
à la salle municipale à laquelle étaient présents Mesdames et Messieurs 
les conseillers Mario Parent, Annie Boivin, Serge Tremblay, André 
Désilets, July Boisvert et Marc Desrochers, sous la présidence de 
Monsieur Michael C. Turcot, maire. 
 
Valérie Ménard, directrice générale et greffière-trésorière adjointe est 
également présente. 
 
Monsieur le maire Michael C. Turcot ouvre la présente assemblée. 
 
 

361-09-2022 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Annie Boivin 
Et résolu 
 
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
VOIRIE 
 

362-09-2022 FORAGE DIRECTIONNEL – PROLONGEMENT D’AQUEDUC RUE 
DESJARDINS – SOUMISSION 
 
Attendu que la municipalité de Mandeville a effectué un appel d’offres 
par voie d’invitation pour du forage directionnel pour le prolongement 
d’aqueduc sur la rue Desjardins; 
 
Attendu que la municipalité a ouvert les soumissions publiquement le 
14 septembre 2022 à 11 h 01; 
 
Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission, soit celle de 
FORACTION INC. d’une somme de 86 195.00 $ plus les taxes; 
 
Attendu que le montant soumissionné dépasse de beaucoup l’estimé à 
cet effet; 
 
Attendu qu’il y a lieu d’effectuer un second appel d’offres en apportant 
des précisions au devis. 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Serge Tremblay 
Et résolu 
 
 
 
 



 

 

 
Que la municipalité de Mandeville n’accepte pas l’unique soumission 
reçue et autorise la directrice générale et greffière-trésorière adjointe a 
effectué un appel d’offres par voie d’invitation pour le forage 
directionnel pour le prolongement d’aqueduc sur la rue Desjardins 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
VARIA 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

363-09-2022 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par la conseillère Madame July Boisvert 
Et résolu  
 
Que la présente assemblée soit et est levée à 18 h 05. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Michael C. Turcot Valérie Ménard 
Maire Directrice générale et 
 greffière-trésorière adjointe 


