
SÉANCE extraordinaire 
Le 14 juin 2016 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 14 juin 2016, à 16h15, en la salle du conseil située au 35, rue 
Commerciale Ouest. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Gilles Daraîche, maire-suppléant, madame la 

conseillère Marie-Claire Blais et messieurs les conseillers 
Luc Legresley, Denis Pelchat, Richard Duguay et Christian 
Dea.  

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT :  Monsieur Roch Giroux, directeur général et 

greffier 
 
EST ABSENTE :     Madame Louisette Langlois, maire.  
 
 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
160614.142 OCTROI DE CONTRAT - ASSURANCES COLLECTIVES  
 

CONSIDÉRANT   que la Ville de Chandler doit procéder à un appel 
d’offres public pour son portefeuille d’assurances 
collectives ; 

 
CONSIDÉRANT   que la Ville souhaite mandater un consultant pour 

procéder à la préparation du cahier des charges, 
à l’appel d'offres public  ainsi qu’agir à titre de 
conseiller pendant la durée du contrat octroyé en 
vertu de la présente résolution ; 

 
CONSIDÉRANT   l’avis légal produit par la firme Tremblay, Bois, 

Mignault, Lemay daté du 13 mai 2016; 
 

CONSIDÉRANT   l’offre de service déposée par Assurances Michel 
Cyr Inc. datée du 16 mai 2016 ; 

 
 Pour ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller

Denis Pelchat, appuyé de monsieur le conseiller Christian Dea et 
unanimement résolu  ce qui suit : 

 
La Ville mandate Assurances Michel Cyr Inc. pour agir à titre de 
consultant d’assurance pour elle et pour préparer le cahier des 
charges afin qu’il soit procédé à un appel d’offres public;  
 
La Ville  accorde également à Assurances Michel Cyr un contrat 
d’un (1) an pour agir à titre de conseiller dans ce dossier ; 
 



Le tout, selon l’offre de service déposée par Assurances Michel Cyr 
datée du 16 mai 2016. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
160614.143 EMBAUCHE - STAGIAIRE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de son programme de 
formation collégiale en technologie de 
mécanique industrielle (maintenance) offert par 
le Cegep de Rimouski  monsieur Kevin Leblanc 
a déposé une demande de stages rémunérés 
au service des travaux publics de la Ville de 
Chandler; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Chandler veut encourager la 

relève en lui permettant de vivre une expérience 
de travail reconnue dans son domaine d’études; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Christian Dea, appuyé de monsieur le conseiller Luc Legresley et 
unanimement résolu d’embaucher monsieur Kevin Leblanc à titre de 
stagiaire en mécanique industrielle (maintenance) pour une période 
de 240 heures à raison de 32 heures par semaine au salaire 
minimum en vigueur.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

160614.144 EMBAUCHE – PROGRAMME JEUNESSE CANADA AU 
TRAVAIL  

 
CONSIDÉRANT Jeunesse Canada au travail (JCT) offre aux 

étudiants et aux diplômés récents l'occasion de 
mettre leurs compétences à l'épreuve, d'établir 
les bases de leur carrière, de gagner de l'argent 
pour leurs études et d'enrichir leurs perspectives 
de carrière ; 

 
CONSIDÉRANT que les emplois sont subventionnés à 100 % par 

le programme Jeunesse Canada au travail 
(JCT) ; 

 
CONSIDÉRANT les besoins en main-d’œuvre occasionnés par 

les festivités « Chandler, 100 ans d’histoire » ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Luc Legresley, appuyé de 
Christian Dea et unanimement résolu d’autoriser l’embauche d’un 
préposé à l’horticulture et d’une préposée au centième pour une 
période de dix (10) semaines et ce selon les modalités du 
programme Jeunesse Canada au travail (JCT). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
   

Madame Marie-Claire Blais, conseillère se présente à la séance 
extraordinaire à 16h23. 



160614.145 AUTORISATION – TRANSFERTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES  
 

CONSIDÉRANT la disponibilité de fonds au budget 2016 dans le 
poste budgétaire « ressources humaines » 
(02.35100.00); 

 
CONSIDÉRANT que cet argent peut répondre à divers besoins et 

demandes; 
  
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 

Denis Pelchat, appuyé de monsieur le conseiller Christian Dea et 
unanimement résolu que ce Conseil accepte de transférer les 
crédits budgétaires de la façon suivante : 

 

Disponibilité de fonds au budget 2016 125 945 $ 

Corporation du Bourg de Pabos  

Résolution numéro 160606.125 

02 70259 951 

10 500 $ 115 445 $ 

Site Mary Travers dite « La Bolduc »  

Résolution numéro 160606.123   

02 70251 951 

10 000 $ 105 445 $ 

Kiosque d’information touristique  

Embauche d’un étudiant 

02 62200 000 

5 500 $ 99 945 $ 

Chandler, 100 ans d’histoire 

02 61205 459 

5 000 $ 94 945 $ 

Journal Municipal - Impression et distribution 

02 19900 341 

5 000 $ 89 945 $ 

Service des ressources humaines - Démarrage 

02 16100 416 

8 000 $  81 945 $ 

Embauche de deux (2) ressources 

supplémentaires pour la saison estivale 

(journaliers) 14 semaines et autres dépenses 

02 61201 000 

20 000 $ 61 945 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
160614.146 SIGNATAIRE – ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDE POUR 

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
(MODIFIE LES RÉSOLUTIONS 160606.134 ET 151123.258)  

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat, appuyé de 
monsieur le conseiller Richard Duguay  et unanimement résolu 
d’autoriser monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville le formulaire « établissement de 
servitude pour bornes de recharge pour véhicules électriques » pour 
une borne de ce genre qui sera située dans le stationnement public 



adjacent à la MRC du Rocher-Percé (Partie du lot 4 293 843 et non 
le numéro de lot 4 293 548 tel que mentionné dans les résolutions 
160306.134 et 151123.258).  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
160614.147 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Christian Dea propose la levée de 

l’assemblée à 16h53.  
 

 
 
VILLE DE CHANDLER 

 
 
 
 
        
 _____________________   _____________________ 
  Gilles Daraîche    Roch Giroux, 
  Maire suppléant    Directeur général et greffier 


