
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1
er

 mai 2017 et du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 11 mai 2017. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 CORRESPONDANCE 

3.1 __________________________________________________ 

3.2 __________________________________________________ 

3.3 __________________________________________________ 

 DEMANDES 

 3.4 __________________________________________________ 

 3.5 __________________________________________________ 

 3.6 __________________________________________________ 

 3.7 __________________________________________________ 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.7 __________________________________________________ 

 3.8 __________________________________________________  

 3.9 __________________________________________________  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer ;  

4.2 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 2016 ;  

4.3 Jours fériés  - Fête de la St-Jean et Fête du Canada ;  

4.4 Demande de dérogation mineure – Marge latérale et marges latérales totales – Bar 
le Caméléon;  

4.5 Demande de dérogation mineure – Marge latérale et marges latérales totales – 
Cinéma Paradiso ; 

 4.6 Parc industriel – Vente de terrain – PS Lambert services forestiers ; 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

5 JUIN 2017 A 19H00  
 



 4.7 Mise à jour de la liste des membres du CCU – Abrogation de la résolution  numéro 

150608.137 ;  

 4.8 Vente de terrain à Duguay Sanitaire Inc – Modification du prix de vente; 

 4.9 Adoption – Politique de développement des collections locales de la bibliothèque 
municipale de Chandler et de sa succursale de Newport ; 

  4.10 Signataires – Protocole d’entente relatif à la présentation de l’évènement SXQC Inc 
super motocross ; 

 4.11 Adoption – Politique d’utilisation et de tarification des locaux, terrains et équipements 

– Service des loisirs de la culture et du récréotourisme ; 

 4.12 Bureau d’accueil touristique – Embauche saison estivale 2017 ; 

 4.13 Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR) – Embauche 2017 ; 

 4.14 Subvention salariale Emploi-Québec – Embauche 2017 ; 

 4.15 Emplois étudiants 2017 – Embauche ;  

 4.16 Journalier saisonnier en horticulture – Embauche ;  

 4.17 Journalier saisonnier en horticulture (remplacement) – Embauche ; 

 4.18 Politique municipale relativement aux conditions et procédures devant permettre 
l’aménagement d’un dos d’âne ; 

 4.19 Adoption – Règlement numéro V-199-2017 concernant la réalisation de travaux de 
réfection au Centre sportif Clément-Tremblay de Chandler et un emprunt n’excédant 
pas 2 550 000 $ à ces fins.   

 4.20 Adoption – Règlement numéro V-200-2017 modifiant le règlement numéro V-190-
2016 décrétant la réalisation de travaux correctifs d’asphaltage sur certaines routes 
municipales afin d’ajouter des routes supplémentaires dans les districts de Chandler 
et Newport ;  

 4.21 Octroi de contrat – Emplois Compétences – Recrutement ; 

 4.22 Approbation – Parc intergénérationnel secteur Newport ; 

 4.23 OMH – Approbation des états financiers au 31 décembre 2016 ; 

 4.24 Approbation de facture – Jean Luc Heyvang Architecte – Accès aux personnes à 
mobilité réduite - Hôtel de Ville de Chandler 

 4.25 Inscription au programme rénovation Québec ; 

 4.26 Fonds d’aide aux initiatives régionales 2017 – Confirmation de la participation 
financière de la Ville de Chandler ; 

5. PROPOS DU MAIRE 

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTION  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 
 
  
 
 
 


