
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 
 
Assemblée de consultation tenue à la salle municipale le 2 juin 2014 à 
19 h à laquelle étaient présents Messieurs les conseillers Jean-Claude 
Charpentier, Sylvain Gagnon, Denis Prescott, Jacques Martial et André 
Desrochers, sous la présidence de Madame Francine Bergeron, 
Mairesse. 
 
Monsieur Guy Corriveau était absent. 
 
Hélène Plourde directrice générale et secrétaire-trésorière était présente. 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 194-2014 

 
Madame Francine Bergeron, mairesse procède à la consultation 
relativement au projet de règlement modifiant le règlement de 
construction numéro 194. 
 
Aucun commentaire n’a été fait par les personnes présentes. 
 
Le présent règlement est disponible pour consultation au bureau de la 
directrice générale. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 

 
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 JUIN 2014 

 
Séance régulière du conseil municipal tenue à la salle municipale le 
2 juin 2014 à 19 h 30 à laquelle étaient présents Messieurs les conseillers 
Jean-Claude Charpentier, Sylvain Gagnon, Denis Prescott, Jacques 
Martial, Guy Corriveau et André Desrochers, sous la présidence de 
Madame Francine Bergeron, Mairesse. 
 
Hélène Plourde directrice générale et secrétaire-trésorière est présente. 
 
Après méditation, Madame la mairesse Francine Bergeron ouvre la 
présente assemblée. 

 
211-06-2014 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 



 

 

212-06-2014 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 5 MAI 2014 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 MAI 
2014 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que les procès-verbaux de la séance régulière du 5 mai 2014 et de la 
séance extraordinaire du 14 mai 2014 soient et sont adoptés dans leurs 
formes et teneurs. 
 
Adoptée à l’unanimité 
CORRESPONDANCE  
 
Dépôt de la correspondance reçue. 

 
213-06-2014 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes 
à payer du mois de mai 2014 tels que lus, les chèques numéro 11 015 à 
11 095 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 275 398.98 $. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à 
signer les chèques à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

214-06-2014 ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MAI 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que le dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses au 31 mai 
2014 soit et est accepté dans sa forme et teneur. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
ADMINISTRATION 
 

215-06-2014 INSPECTION GLOBAL LANAUDIÈRE INC. – MANDAT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville mandate INSPECTION GLOBAL 
LANAUDIÈRE INC. pour l’inspection de la Caisse populaire 
Desjardins de Mandeville d’une somme de 800.00 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

216-06-2014 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS (FQM) 2014 
 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Guy Corriveau 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville paie les frais d’inscription au 
congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) qui se 
tiendra les 25, 26 et 27 septembre 2014 au centre des Congrès de Québec 
pour Madame Francine Bergeron, mairesse et quatre (4) conseillers 
pour une somme de 650.00 $ plus les taxes par personne. 
 
Que les frais de déplacement dont le maximum est de 1 500.00 $ par 
élu(e) soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

217-06-2014 PLANIDEC – MANDAT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville mandate PLANIDEC pour faire le 
plan d’agrandissement du bureau municipal au montant de 1.25 $ le 
pied carré. 
 
Que cette dépense soit payée dans le cadre du programme 
d’infrastructure Québec municipalité volet 5.1. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

218-06-2014 LETTRAGE LANAUDIÈRE – SOUMISSIONS 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions suivantes 
de LETTRAGE LANAUDIÈRE : 
 

� Soumission numéro A-1078 datée du 24 mai 2014 pour l’enseigne 
située sur le terrain de l’Hôtel de Ville détaillant les différents 
services pour un montant de 5 725.00 $ plus les taxes; 
 

� Soumission numéro A-1079 datée du 24 mai 2014 pour l’enseigne 
située à l’intersection de la rue Desjardins et Saint-Charles-
Borromée détaillant les différents lacs pour un montant de 
4 950.00 $ plus les taxes; 
 

� Soumission numéro A-1080 datée du 24 mai 2014 pour le 
panneau blanc et le panneau défilant situés sur le terrain de 
l’Hôtel de Ville pour un montant de 4 350.00 $ plus les taxes. 

 
Que ces dépenses soient imputées à même le surplus accumulé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

219-06-2014 SENTIER NATIONAL AU QUÉBEC – DEMANDE 
 
Demande de Sentier national au Québec à l’effet d’entretenir les 
sentiers situés sur le territoire de la municipalité dans la réserve 
faunique Mastigouche. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la demande soit à l’étude. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

220-06-2014 COMITÉ DU PATRIMOINE DE MANDEVILLE - BUDGET 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accorde un budget de 1 000.00 $ au 
comité du patrimoine de Mandeville. 
 
Que cette somme soit transférée du budget des frais d’administration 
de 15% du fonds des carrières et sablières. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
RÉGLEMENTATION 
 

221-06-2014 ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT 194-2014 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville adopte le deuxième projet du 
règlement #194-2014 modifiant le règlement de construction 
numéro 194. 
 
Que copie conforme de la présente résolution soit transmise à la 
MRC de D’Autray. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller 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 portant le numéro 303-2014-1 qui vise à modifier 
l’emplacement d’une limite de vitesse de 50 km/heure sur la rue Saint-
Charles-Borromée à la hauteur de la rue André. En vertu de l’article 445 
du code municipal, la dispense de lecture du règlement est accordée. 

 
 
 
 
 



 

 

VOIRIE 
 

222-06-2014 CHEMIN VICTORIA - ENTRETIEN 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville autorise le directeur des travaux 
publics à faire l’entretien deux fois par année d’une partie du chemin 
Victoria.   
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

223-06-2014 TECQ – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Attendu que la municipalité de Mandeville désire présenter une 
demande de subvention dans le cadre de la Taxe sur l’Essence et de la 
Contribution du Québec (TECQ); 
 
Attendu que le réseau d’aqueduc est aux normes; 
 
Attendu que la municipalité doit effectuer des travaux de réfection et 
pavage sur certains chemins; 
 
Attendu que les estimations incluses à la présente résolution sont 
produites par un ingénieur de la MRC de D’Autray; 
 
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 demande une subvention pour la 
réfection et le pavage pour différents chemins dans le cadre du 
Programme de la Taxe sur l’Essence et la Contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2021. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

224-06-2014 NICOLETTI PNEUS & MÉCANIQUE JOLIETTE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission 
numéro 346934 datée du 13 mai 2014 de NICOLETTI PNEUS & 
MÉCANIQUE JOLIETTE pour six (6) pneus pour le camion F350 au 
montant total de 1 000.08 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 



 

 

225-06-2014 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CREUX ET DU LAC À 
L’ÎLE – DEMANDE 
 
L’Association des propriétaires du lac Creux et du lac à l’Île demande 
de faire asphalter la côte du chemin de l’Aqueduc. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la demande soit à l’étude. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

226-06-2014 LAC MCGREY – ENTRETIEN DU CHEMIN 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville autorise le directeur des travaux 
publics à installer trois (3) ponceaux et mettre une quinzaine de 
voyages de matériel au lac McGrey. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

227-06-2014 TRAVAUX DE STABILISATION AU RANG MASTIGOUCHE – 
MANDAT (SERVICE D’INGÉNIEUR) 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte l’offre de service de 
GÉNICITÉ datée du 16 mai 2014 tel que détaillé pour le service 
d’ingénieur concernant les travaux de stabilisation au rang 
Mastigouche pour une somme de 21 240.00 $ plus les taxes. 
 
Que cette dépense soit payée avec la subvention du ministère de la 
Sécurité Publique. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

228-06-2014 TRAVAUX DE STABILISATION AU RANG MASTIGOUCHE – 
MANDAT (ÉTUDE GÉOTECHNIQUE) 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte l’offre de service de 
QUALITAS datée du 16 mai 2014 tel que détaillé pour l’étude 
géotechnique concernant les travaux de stabilisation au rang 
Mastigouche pour une somme de 8 350.00 $ plus les taxes. 
 
Que cette dépense soit payée avec la subvention du ministère de la 
Sécurité Publique. 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

229-06-2014 PROLONGEMENT DE LA RUE GAÏA – DEMANDE 
 
Demande de madame Alice Beausoleil à l’effet de municipaliser le bout 
de la rue Gaïa sur une distance de 800 pieds. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
Que la municipalité de Mandeville n’acquiesce pas à la demande 
puisque le chemin n’est pas conforme à la règlementation municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

230-06-2014 RUE ALBATROS – DEMANDE 
 
Demande de madame Claudette Godbout à l’effet de rehausser la rue 
Albatros dans la section comprenant le numéro civique 24 pour régler 
le problème d’inondation d’une partie de la rue. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la demande soit à l’étude. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

231-06-2014 NOM DE RUE - DEMANDE 
 
Demande de monsieur Jean-Claude Savoie à l’effet que le chemin 
perpendiculaire au chemin du lac Hénault Sud, entre le 45 et le 35, 
chemin du lac Hénault Sud soit nommé « rue Marie-France ». 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la demande et nomme 
officiellement la rue Marie-France portant les numéros de cadastre 
B-34-1 et B-35. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

232-06-2014 TECHSERVICE – SOUMISSION 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 692 
datée du 20 mai 2014 de TECHSERVICE pour l’ajout d’une 
alimentation de secours sur un panneau existant au réservoir 
d’aqueduc pour une somme de 3 324.40 $ plus les taxes. 
 
Que cette dépense soit prise à même le fonds de roulement et 
remboursée dans un délai de 3 ans. 
 
Adoptée à l’unanimité. 



 

 

 
233-06-2014 AQUA DATA INC. – OFFRE DE SERVICE 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
Que la municipalité de Mandeville accepte l’offre de service numéro 14-
243 datée du 28 mai 2014, d’ AQUA DATA INC. pour le programme 
d’inspection des bornes d’incendie d’une somme de 2 715.00 $ plus les 
taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

234-06-2014 TRACTEUR À GAZON – ACHAT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville fait l’achat d’un tracteur à gazon 
chez JM SPORTS ST-GABRIEL ENR. pour une somme de 6 202.80 $ 
taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

235-06-2014 MAZDA – ACHAT DE PNEUS 
 
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 
RE.CH.AUTO 2006 INC. portant le numéro 1273 datée du 14 mai 2014 
pour l’achat de pneus pour le Mazda Tribute au montant de 100.36 $ 
plus les taxes par pneu. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

236-06-2014 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 2014-0009 - 
MATRICULE 1635-04-5058, PROPRIÉTÉ SISE AU 195, RUE 
DESJARDINS, LOT 4 123 859 DU CADASTRE DU QUÉBEC, ZONE C-1 
 
La demande consiste à autoriser l’agrandissement du bâtiment 
principal à une distance de 2.6 m de la ligne avant secondaire et à un 
mètre de la ligne latérale. 
Après étude et discussion 
Il est résolu que : 
Considérant la superficie du terrain; 
Considérant l’implantation actuelle du bâtiment; 
Que le CCU recommande que la demande de dérogation mineure soit 
acceptée; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 



 

 

Que la municipalité de Mandeville accepte la demande de dérogation 
mineure. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
LOISIRS ET CULTURE 
 

237-06-2014 GAZOUILLE ROXANN PARKER 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission de ROXANN 
PARKER d’une somme de 420.00 $ pour des sculptures de ballons et 
une structure gonflable lors du lancement de la politique familiale le 
5 juillet 2014. 
 
Que cette dépense soit payée à même la subvention de la Politique 
familiale municipale et Municipalité amie des aînés. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

238-06-2014 LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville renouvelle l’adhésion de LOISIR ET 
SPORT LANAUDIÈRE pour l’année 2014-2015 au montant de 75.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

239-06-2014 KB ÉLECTRIQUE INC. - SOUMISSION 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par la 
mairesse et la directrice générale à l’effet d’accepte la soumission 
portant le numéro 384 datée du 8 avril 2014 de KB ÉLECTRIQUE INC. 
pour le remplacement de l’éclairage de la patinoire au montant de 
5 809.04 $ plus les taxes. 
 
Que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

240-06-2014 CESSION DE TERRAIN AU LAC MANDEVILLE – MANDAT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville mandate GADOURY NEVEU 
LANDRY INC. ARPENTEURS GÉOMÈTRES et COUTU & COMTOIS 



 

 

NOTAIRES pour la cession d’une partie du terrain situé sur le 
lot 4 122 809 et portant le matricule 1937-10-5952 concernant le projet 
d’air de repos au lac Mandeville. 
 
Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorière soient et 
sont autorisées à signer le contrat notarié à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

241-06-2014 TERRAIN DE BALLE - DEMANDE 
 
La ligue de balle Le Roi de la patate demande l’autorisation d’utiliser le 
terrain de balle les 29 mai, 12 juin et 3 juillet 2014, de 19 h 30 à 21 h. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

242-06-2014 FILETS DE SOCCER - SOUMISSION 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 
7 mai 2014 de CRÉATIONS FIL LION pour deux filets de soccer au 
montant de 1 090.00 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

243-06-2014 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER – 
AUTORISATION 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à faire une demande de financement pour le 
prolongement des sentiers du Parc des Chutes jusqu’au pourvoyeur 
Mastigouche dans le cadre de l’appel de projets 2014-2015 au 
Programme de développement régional et forestier. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer 
les documents à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
 



 

 

244-06-2014 PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET FORESTIER – 
ENTRETIEN 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville s’engage à effectuer l’entretien des 
sentiers afin de protéger l’intégrité des aménagements effectués et des 
infrastructures mises en place durant une période minimale de cinq (5) 
ans pour le prolongement des sentiers jusqu’au pourvoyeur 
Mastigouche. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

245-06-2014 SENTIERS PARC DES CHUTES - PROLONGEMENT 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville mandate pour le prolongement des 
sentiers au Parc des Chutes jusqu’au Pourvoyeur Mastigouche : 
 

� Gadoury Neveu Landry inc. Arpenteurs Géomètres; 
� Coutu & Comtois Notaires; 
� Jean-Luc Paquin, ingénieur forestier. 

 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est autorisée à 
engager une personne au moment opportun. 
 
Que la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à faire une demande d’autorisation au ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune, ainsi qu’au ministère des Forêts 
de la Faune et des Parcs. 
 
Que la mairesse et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient et 
sont autorisés à signer les documents à cet effet et à payer ces factures. 
 
Que ces dépenses soient payées avec le Programme de développement 
régional et forestier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

246-06-2014 ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE – ADHÉSION 2014-2015 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville adhère en tant que membre allié 
pour l’année 2014-2015 à Enfance Libre Lanaudière pour une somme de 
10.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

247-06-2014 ST-JEAN-BAPTISTE 2015 et 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte les soumissions suivantes 
pour la St-Jean-Baptiste du 24 juin 2015 et du 24 juin 2016. 
 

� Groupe Québec Rock pour le spectacle de musique d’une 
somme de 2 000.00 taxes incluses par année. 

 
� Feux d’artifice Orion au montant de 4 000.00 $ taxes incluses 

par année. 
 

� Frédérique Houle pour la sonorisation au montant de 1 600.00 $ 
taxes incluses par année. 

 
Que la municipalité autorise la technicienne en loisirs à signer les 
documents à cet effet. 
 
Que ces dépenses soient payées à même le budget 2015 et le 
budget 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

248-06-2014 FONDS AGRIESPRIT DE FAC 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à faire une demande dans le cadre du Fonds 
AgriEsprit de FAC pour la création d’une piste d’hébertisme au terrain 
municipal. 
 
Que la municipalité autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer tous les documents à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

249-06-2014 PATROUILLE NAUTIQUE – SAISON ESTIVALE 2014 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte d’assumer les coûts du 
matériel ainsi que les dépenses afférentes, autorisés en lien avec la 
patrouille nautique (carburant, entretien, réparation et entreposage de 
la motomarine) pour l’année 2014. 
 
Que le taux horaire du patrouilleur est fixé à douze dollars (12.00 $) 
l’heure. 
 
Que l’adoption de la présente résolution est conditionnelle à 
l’acceptation du projet et au partage des coûts par les trois (3) autres 



 

 

municipalités participantes, soient ville de Saint-Gabriel, Municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Didace. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

250-06-2014 LES PÈLERINS MARCHEURS 
 
Demande pour la location de la salle gratuitement pour le dîner des 
pèlerins marcheurs. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur André Desrochers 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville prête la salle municipale 
gratuitement le samedi 9 août 2014 pour un dîner. 
 
Que la municipalité peut fournir la salle le vendredi 8 août 2014 pour la 
préparation. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

251-06-2014 TOILES RAMSAY ENR. – SOUMISSION 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 
23 mai 2014 de TOILES RAMSAY ENR. pour un abris à la salle 
municipale d’une somme de 2 192.00 $ plus les taxes. 
 
Que cette dépense soit payée à même le surplus accumulé. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
ENVIRONNEMENT 
 

252-06-2014 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU BASSIN VERSANT DU 
LAC LONG MANDEVILLE 
 
L’Association des propriétaires du bassin versant du lac Long 
Mandeville demande un remboursement des frais relatifs aux analyses 
d’eau par le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) pour 
l’année 2013 au montant de 290.00 $. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville accepte cette demande et rembourse 
les frais de 290.00 $. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

253-06-2014 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU BASSIN VERSANT DU 
LAC LONG MANDEVILLE -ENSABLEMENT 
 
L’Association des propriétaires du bassin versant du lac Long 
Mandeville demande un remboursement du coût du devis technique 
visant à régler le problème d’ensablement au lac Long au montant de 
517.39 $ taxes incluses. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Et résolu 
 
Que la demande soit à l’étude. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
VARIA 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

254-06-2014 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Et résolu  
 
Que la présente assemblée soit et est levée à 20 h. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MÉDITATION 
 
********************************************************************** 
 
 
 
 
_________________________ ___________________________ 
Francine Bergeron, mairesse Hélène Plourde, directrice générale 
 et secrétaire-trésorière 


