
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE 
MRC DE D’AUTRAY 
 
 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MARS 2016 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 7 MARS 2016 
 
 
Séance régulière du conseil municipal tenue à la salle municipale le 
21 mars 2016 à 19 h à laquelle étaient présents Messieurs les conseillers 
Jean-Claude Charpentier, Sylvain Gagnon, Simon Leduc, Denis Prescott 
et Jacques Martial, 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. 
 
 

107-03-2016 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
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. 
 
 
ADMINISTRATION 
 

108-03-2016 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR 
 
Attendu que Monsieur Paul Michaud, comptable agréé de la Firme 
Michaud Desroches Inc. et vérificateur de la municipalité de 
Mandeville a déposé le rapport financier et son rapport; 
 
Attendu qu’avis public mentionnant la date du dépôt du rapport 
financier et du rapport du vérificateur a été donnée conformément à 
l’article 176-1 du Code municipal; 
 
En conséquence, 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jean-Claude Charpentier 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
Que les membres du conseil de la municipalité de Mandeville acceptent 
et prennent acte du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015. 
 
 
 
 



 

 

Que conformément à l’article 176.2 du Code municipal, copie desdits 
rapports soit et est transmise au Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du Territoire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

109-03-2016 MICHAUD DESROCHES INC. - FACTURE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Denis Prescott 
Et résolu 
 
Que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de la facture de 
Michaud Desroches Inc. au montant de 11 865.00 $ plus les taxes 
représentant les honoraires professionnels pour la vérification de 
l’année financière 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

110-03-2016 MICHAUD DESROCHES INC. - MANDAT 
 
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 l’offre de services datée du 
21 mars 2016 et mandate la firme Michaud Desroches Inc. à titre de 
vérificateurs pour la vérification de l’année 2016 pour une somme de 
11 500.00 $ plus les taxes. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
VOIRIE 
 

111-03-2016 SPA NATUR’EAU - DEMANDE 
 
Demande du Spa Natur’Eau à l’effet de faire asphalter le chemin de la 
Montagne, ainsi que le chemin Natur’Eau jusqu’à la limite du Spa. 
 
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. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 

112-03-2016 EBI ENVIRONNEMENT – COLLECTE DES DÉCHETS 2016 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Jacques Martial 
Et résolu 
 
 



 

 

Que la municipalité de Mandeville paye un montant de 182 836.00 $ à 
EBI ENVIRONNEMENT pour le transport et la collecte des 
déchets 2016, ainsi qu’un montant de 108 669.00 $ à la MRC DE 
D’AUTRAY pour l’enfouissement des déchets. 
 
Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à 
effectuer les paiements au moment opportun. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
VARIA 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

113-03-2016 CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Sylvain Gagnon 
Appuyé par le conseiller Monsieur Simon Leduc 
Et résolu  
 
Que la présente assemblée soit et est levée à 19 h 15.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
 
MÉDITATION 
 
********************************************************************** 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Francine Bergeron, mairesse Hélène Plourde, directrice générale 
 et secrétaire-trésorière 
 


