
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 

 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2013 
 

Séance régulière du conseil municipal tenue à la salle municipale le 
3 septembre 2013 à 19 h 30 à laquelle étaient présents Messieurs les 
conseillers Jean-Claude Charpentier, Denis Prescott, Jacques Martial, 
Guy Corriveau et André Desrochers, sous la présidence de Madame 
Francine Bergeron, Mairesse. 
 
Monsieur Sylvain Gagnon est absent. 
 
Hélène Plourde directrice générale et secrétaire-trésorière est présente. 
 
Après méditation  Madame la mairesse Francine Bergeron ouvre la 
présente assemblée. 

 
288-09-2013 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
289-09-2013 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 AOÛT 2013  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Et résolu 
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2013 soit et est 
adopté dans sa forme et teneur. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
290-09-2013 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes 
à payer du mois d’août 2013 tels que lus, les chèques numéro 10381 à 
10449 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que 
sont ratifiés les chèques émis en vertu d’une résolution ainsi que les 
comptes à payer d’une somme de 276 319.66 $. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à 
signer les chèques à cet effet. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière certifie qu’il y a les 
fonds nécessaires pour payer ces factures. 



 

 

 
 
 

 
________________________   ________________________ 
Mairesse      Directrice générale et  
       Secrétaire-trésorière 
Adoptée à l’unanimité. 

 
291-09-2013 ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 AOÛT 2013 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Et résolu 
 
Que le dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 
août 2013 soit et est accepté dans sa forme et teneur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
ADMINISTRATION 

 
292-09-2013 AUX TROUVAILLES DE MANDEVILLE  

 
Demande ce qui suit: 

� Une subvention afin de permettre d’ouvrir un local et de 
poursuivre leur mission; 

� D’utiliser la salle municipale gratuitement pour la distribution 
de la guignolée le lundi 16 décembre 2013 de 8h à 15h; 

� D’effectuer un barrage routier à l’intersection de la rue St-
Charles-Borromée de 10h à 15h le samedi 7 décembre ou le 
dimanche 8 décembre en cas de mauvais temps; 

� De l’aide financière d’une somme de 600.00 $ pour l’achat  de 
dindes afin de les distribuer dans les paniers de Noël; 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que la   municipalité   de    Mandeville   accorde   une   subvention  de  
3 000.00 $ pour aider à poursuivre leur mission. 
 
Que la municipalité permet d’utiliser la salle gratuitement le 16 
décembre 2013. 
 
Que la municipalité autorise le barrage routier et que par la présente 
résolution la municipalité se dégage de toute responsabilité. 
 
Que la municipalité donne 600.00 $ pour l’achat de dindes payable au 
Boni-Choix. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
293-09-2013 CROIX-ROUGE CANADIENNE QUÉBEC - CONTRIBUTION 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 



 

 

 
Que la municipalité de Mandeville paye la contribution annuelle 
couvrant la période du 8 octobre 2013 au 7 octobre 2014 de l’entente 
pour les services aux sinistrés d’une somme de 310.20 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
294-09-2013 JOURNÉE PORTES OUVERTES DES ÉGLISES DE LA MRC DE 

D’AUTRAY – DEMANDE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accorde une subvention d’une 
somme de 500.00 $ pour le projet de la journée portes ouvertes des 
églises de la MRC de D’Autray qui aura lieu le 12 octobre 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
REGLEMENTATION 
 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller, Monsieur Denis Prescott donne un  avis de 
motion à l’effet qu’il y aura présentation lors d’une séance subséquente, 
l’adoption d’un règlement qui vise à établir une limite de vitesse au lac 
Mandeville situé sur le territoire de la municipalité de Mandeville. En 
vertu de l’article 445 du code municipal, la dispense de lecture du 
règlement est accordée. 
 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller, Monsieur Jean-Claude Charpentier donne un  
avis de motion à l’effet qu’il y aura présentation lors d’une séance 
subséquente, l’adoption d’un règlement modifiant le règlement numéro 
341-2013 relatif à l’utilisation de l’eau potable afin d’établir une 
tarification pour les exploitants d’une porcherie.  En vertu de l’article 
445 du code municipal, la dispense de lecture du règlement est 
accordée. 

 
VOIRIE 

 
295-09-2013 ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 

 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission de 
l’ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC. portant le numéro 104663, datée 
du 22 aout 2013 d’une somme de 5 440.48 $ plus les taxes pour une 
glissière de sécurité au chemin de la Branche à Gauche. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 

296-09-2013 BIBLIOTHÈQUE  
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accorde une dépense de  3 000.00 $ 
dans le compte du surplus accumulé pour l’achat de livres pour la 
bibliothèque municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

297-09-2013 HOCKEY MINEUR ST-GABRIEL 
 
Demande de remboursement pour 14 joueurs de Mandeville pour la 
saison 2012-2013 d’une somme de 4 138.75 $. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville rembourse 35% des frais 
d’inscription d’une somme de 4 138.75 $ à l’Association de Hockey 
mineur de St-Gabriel.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
298-09-2013 CHAMBRE DE COMMERCE BRANDON 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville paye la facture datée du 1e août 2013 
pour la participation financière du loyer pour l’année 2013 d’une 
somme de 2 000.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
299-09-2013 ASSOCIATION DES PÊCHEURS DU LAC MASKINONGÉ 

 
Demande un soutien financier d’une somme de 150.00 $ pour l’année 
2013 afin d’offrir le dîner, remettre des souvenirs et des cadeaux à 
chaque enfant du camp de jour. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accorde une subvention de 150.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



 

 

300-09-2013 SAINT-JEAN-BAPTISTE 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions suivantes 
dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le 21 juin 
2014 : 
 

� LES FÊTES DE GAZOUILLE, soumission datée du 29 juillet 
2013 et d’une somme de 710.00 $ plus les taxes; 

� FRÉDÉRIC HOULE, soumission datée du 22 juillet 2013 et d’une 
somme de 2 000.00 $ plus les taxes; 

� PÉDALE GOEKARTS, soumission datée du 27 juin 2013 et 
d’une somme de 1 000.00 $ plus les taxes; 

� QUÉBEC ROCK, soumission datée du 10 juillet 2013 et d’une 
somme de 1 500.00 $ taxes incluses; 

� LES CHUMS, soumission datée du 22 août 2013 et d’une somme 
de 600.00 $ taxes incluses. 

 
Que ces dépenses soient payées à même le budget 2014. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

301-09-2013 JACQUES RICARD – REMERCIEMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville remercie Monsieur Jacques Ricard 
pour son engagement bénévole au sein de notre communauté, et ce 
depuis 29 ans. 
 
Que les effets de ses activités bénévoles ont profité à des centaines de 
jeunes qui ont pu développer le goût du sport et se tenir en forme. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
ENVIRONNEMENT 
 

302-09-2013 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU BASSIN VERSANT DU 
LAC LONG – DEMANDE 
 
Demande pour rembourser les frais relatifs aux analyses d’eau par le 
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour l’année 2012 
d’une somme de 290.00 $. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Et résolu 
Que le conseil accepte de rembourser les frais relatifs aux analyses 
d’eau pour une somme de 290.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 



 

 

303-09-2013 ASSOCIATION DES CITOYENS DU LAC MANDEVILLE 
 
Demande d’aide financière de 1 000.00 $ dans le but de poursuivre les 
actions pour la présente année 2013 du lac Mandeville et un 
remboursement  des frais relatifs aux analyses d’eau par le Réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour l’année 2012 et 2013 d’une 
somme de 290.00 $ par année. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accorde une subvention d’une 
somme de 1 000.00 $ à condition que l’association fournisse un rapport 
détaillé des mesures prises et des travaux effectués pour l’entretien du 
lac Mandeville. 

 
Que la municipalité rembourse les frais de 580.00 $ pour le Réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL) 2012 et 2013. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

304-09-2013 TRAVAUX 2E AVENUE – APPUI 
 
Attendu que des travaux de stabilisation des berges de la rivière 
Maskinongé sur la 2e avenue et sur une distance d’environ 400 pieds 
sont nécessaires afin d’éviter tout effondrement dudit chemin;  
 
Attendu que le coût pour effectuer ces travaux est très élevé pour les 
résidents; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la municipalité de Mandeville appui les résidents de la 2e avenue 
concernant leur démarche afin d’obtenir les autorisations nécessaires 
auprès du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et 
subventions afin d’effectuer les travaux. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
VARIA 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
305-09-2013 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la présente assemblée soit et est ajournée au 4 septembre 2013 à 
11h50. 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

306-09-2013 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu  
 
Que la présente assemblée soit et est levée à 19 h 52. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MÉDITATION 
 
 
**********************************************************************  
 
Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants 
pour les dépenses décrites dans les résolutions suivantes : # 290-09-
2013, #292-09-2013, #293-09-2013,# 294-09-2013,#295-09-2013,# 296-09-
2013,#297-09-2013,#298-09-2013,#299-09-2013,#300-09-2013,#302-09-
2013,#303-09-2013. 
     .  
 
 
 
_____________________________ 
Hélène Plourde, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 

 
 

 
 
 
             _________________________                ___________________________ 

       Francine Bergeron, mairesse               Hélène Plourde, directrice générale 
                                                              et secrétaire-trésorière 


