
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2018 et des séances 
extraordinaires des 7, 19 et 23 mars 2018. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

3.1.1 __________________________________________________ 

3.1.2 __________________________________________________ 

3.1.3 __________________________________________________ 

 3.2 DEMANDES 

 3.2.1 Club de Judo du Rocher ; 

 3.2.2 Tournoi des Légendes à Toronto – Noah Preston Moore ; 

 3.2.3 Congrès régional des Chevaliers de Colomb ; 

 3.2.4 Fête de quartier – Avenue Aristide-Brousseau er rue des Roseraies ; 

 3.2.5 Gala reconnaissance – CFP La Relance et Centre d’éducation des adultes La 
Ramille ; 

 3.2.6 Tournoi de Balle de Pabos-Mills – 5
e
 édition ; 

 3.2.7 Équipe Bantam BB les Bulldogs du Rocher – Coupe Dodge; 

 3.2.8 ADJ Newport – Activités estivales ; 

 3.2.9 La Ressource – Téléradiothon ; 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.3.1  

 3.3.2  

   

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

9 AVRIL 2018 
 



 4.1 Approbation des comptes à payer ;  

4.2 Avis de motion - Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001 
révisant le plan d’urbanisme numéro 2006-URBA-001 ; 

4.3 Avis de motion - Adoption règlement sur les permis et certificats et sur 
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 2017-ADMIN-URBA-001 ; 

 4.4 Avis de motion - Règlement de zonage numéro 2017-Z-001 ; 

 4.5 Avis de motion - Règlement de lotissement numéro 2017-L-001 ; 

 4.6 Avis de motion - Règlement de construction numéro  2017-CONST-001 ; 

 4.7 Avis de motion - Règlement relatif aux dérogations mineures numéro 
2017-DÉROG-001 ; 

 4.8 Avis de motion - Règlement relatif au comité consultatif d’urbanisme numéro 
2017-CCU-001 ; 

  4.9 Autorisation – Ouverture d’un contrat de prêt – Achat de matériel pour le service 
Sécurité & Incendie – Règlement V-203-2018 ; 

 4.10 Fonds d’aide aux organismes (FAO) – Confirmation de la participation financière de 
la Ville de Chandler ; 

 4.11 Octroi de contrat – Construction d’un bâtiment de services – Construction, rénovation 
G. Quirion. ; 

 4.12 Complexe sportif et plages – Salaire des moniteurs et sauveteurs ; 

 4.13 Signataires – Contrat pour un employé contractuel  - Cours de spinning mai 2018 ; 

 4.14 Refinancement 2 162 000 $ - Concordance de courte échéance et de prolongation ; 

 4.15 Refinancement  2 162 000 $ - Adjudication ; 

 4.16 Mandat aux municipalités qui se sont portées requérantes de représenter la Ville de 
Chandler dans le cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques  - Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 
potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 
territoire de la municipalité; 

 4.17 Adoption – Règlement numéro V-208-2018 concernant la réalisation de travaux de 
réfection à la caserne incendie de Newport, et un emprunt n’excédant pas 485 000 $ 
à ces fins ; 

 4.18 Octroi de contrat – Huard Électrique – Éclairage des modules de jeux au parc du 
souvenir ; 

 4.19 Avis de motion - Règlement pour une politique de gestion contractuelle ; 

5. PROPOS DU MAIRE 

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTION  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 


