
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 MARS 2011 
 
 À une séance extraordinaire du conseil municipal convoquée par Mme la Mairesse, 

Francine Bergeron, tenue à l’endroit ordinaire des séances, lundi le 21 Mars 2011 à 
19h00 à laquelle séance étaient présents MM. Les conseillers Guy Corriveau, Denis 
Prescott, Jacques Martial, Jean-Claude Charpentier, André Desrochers sous la 
Présidence de madame la Mairesse Francine Bergeron. 

 
 Était absent : M. Sylvain Gagnon, conseiller. 
 
 La secrétaire-trésorière est présente. 
 
 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 Madame la Mairesse déclare l’assemblée ouverte après vérification du quorum. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
102-03-2011 Sur une proposition de M. Guy Corriveau appuyée par M. André Desrochers il est 

résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
 
 
 LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 Mme la Mairesse procède à la lecture de l’avis de convocation dont les sujets à être 

traités sont les suivants : 
 
 1. Démission de Mme Danielle Lambert secrétaire-trésorière et directrice générale 
 2. Achat d’un camion utilitaire 
 3.Amendement à la résolution #401-12-2010 
 4.Dépôt du rapport « Réfection et drainage de la rue Desjardins » 
 
 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
 ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
103-03-2011 Sur une proposition de M. Jacques Martial appuyée par M. Denis Prescott il est 

résolu à l’unanimité des conseillers que l’avis de convocation soit accepté tel que lu 
par Mme la Mairesse. 

 
 DÉMISSION DE MME DANIELLE LAMBERT SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
104-03-2011 Mme Danielle Lambert, secrétaire-trésorière et directrice générale, a remis en main 

propre sa démission à Mme Francine Bergeron, Mairesse, jeudi le 17 mars 2011 au 
début de l’avant-midi. 

 Mme Danielle Lambert, secrétaire-trésorière et directrice générale, dépose à la table 
du conseil sa démission à titre de secrétaire-trésorière et directrice générale datée du 
16 mars 2011. Mme Lambert quittera ses fonctions vendredi le 8 avril 2011 à 
16h00. 

 Sur une proposition de M. Jean-Claude Charpentier, appuyé par M. Jacques Martial 
il est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Mandeville accepte 
la démission de Mme Danielle Lambert, secrétaire-trésorière et directrice générale. 
Mme Hélène Plourde est nommée secrétaire-trésorière et directrice générale 
adjointe. 

 
 ACHAT D’UN CAMION UTILITAIRE  
105-03-2011 Suite à des visites auprès de certains concessionnaires automobiles de la région de 

Joliette, sur une proposition de M. Jacques Martial, appuyé par M. Denis Prescott il 
est résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Mandeville achète un 
camion utilitaire Mazda Tribute GS 4RM 2008 au montant de 18, 950.00$ plus 
taxes auprès de Albi Ford Lincoln Joliette inc. Le concessionnaire doit fournir lors 
de l’acquisition dudit camion quatre (4) pneus d’hiver et une deuxième clef avec 
puce, le tout est inclus dans le prix. Par contre, la municipalité de Mandeville 



achètera quatre (4) jantes à environ 58.00$ plus taxes. Les pneus d’hiver seront 
posés et balancés. Mme Danielle Lambert, secrétaire-trésorière et directrice 
générale, est autorisée à signer le contrat d’achat dudit camion. 

 
 AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION #401-12-2010 
106-03-2011 Sur une proposition de M., appuyé par M. il est résolu que la municipalité de 

Mandeville amende la résolution #401-12-2011 afin de rajouter au 5er paragraphe 
les entrepreneurs en construction suivants pour obtenir des soumissions : 

 
 -Construction Louis Beauparlant  
 -Mario Beausoleil 
 -Construction Alain Bouvier inc. 
 -Construction Normand Riopel ( Faire vérification de sa licence d’entrepreneur) 
 -Construction Réjean Riopel inc. 
 
 DÉPÔT DU RAPPORT « RÉFECTION ET DRAINAGE DE LA RUE 

DESJARDINS » 
 Le rapport « Réfection et drainage de la rue Desjardins » n’est pas encore finalisé. 

Donc l’item est reporté à une séance subséquente. 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
107-03-2011 Il est proposé par M. Guy Corriveau, appuyé par M. André Desrichers, et résolu à 

l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 19h20. 
 
 
 ______________________    _________________________ 
 Francine Bergeron     Danielle Lambert 
 Mairesse      Sec.-très. et directrice générale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


