
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2022 
 
Séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 28 janvier 2022 à 
18 h 15 par voie de vidéoconférence 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. Chacune de ces 
personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Valérie Ménard, directrice générale et greffière-trésorière adjointe est 
également présente. 
 
Monsieur le maire Michael C. Turcot déclare la séance ouverte après 
vérification du quorum. 
 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour qui se lit comme suit : 
 

Ordre du jour 
 

1. Méditation; 
2. Lecture de l’avis de convocation; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du programme triennal en immobilisations; 
5. Période de questions; 
6. Clôture et levée de la séance. 

 
Donné à Mandeville, ce 28 janvier 2022. 
 
 
____________________________ 
Valérie Ménard 
Directrice générale et 
greffière-trésorière adjointe 
 
 

36-01-2022 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION ET DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Serge Tremblay  
Et résolu  
 
Que soient et sont adoptés l’avis de convocation et l’ordre du jour tels 
que présentés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 2022-2023-
2024 
 
Prévisions de dépenses pour 2022 
Budget participatif, stationnement au lac en Cœur et entretien des 
sentiers, réfection du 3e Rang Peterborough dans le dossier du 
glissement de terrain, entretien du Parc des Chutes du Calvaire, ainsi 
que la réfection du chemin de la Branche-à-Gauche, de la 21e Avenue et 
du chemin du lac Long. 
 
Prévisions de dépenses pour 2023 
Relocalisation de la patinoire et ajout d’un toit à celle-ci, installation de 
douches dans la caserne pour les pompiers, aménagement d’une plage 
municipale, embauche d’une technicienne en loisirs, entretien du Parc 
des Chutes du Calvaire, ainsi que l’entretien et l’aménagement des 
sentiers du lac en Cœur. 
 
Prévisions de dépenses pour 2024 
Projet Grande Randonnée, ajout au potentiel circuit de vélo électrique, 
entretien du Parc des Chutes du Calvaire, ainsi que l’entretien et 
l’aménagement des sentiers du lac en Cœur. 
 
 

37-01-2022 ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL EN IMMOBILISATIONS 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Marc Desrochers 
Et résolu  
 
Que la municipalité de Mandeville adopte le programme triennal en 
immobilisations 2022-2023-2024, tel que présenté aux membres du 
conseil. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

38-01-2022 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Serge Tremblay 
Et résolu  
 
Que l’assemblée soit et est levée à 18 h 22. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Michael C. Turcot Valérie Ménard 
Maire directrice générale et  
 greffière-trésorière adjointe 


