
 

 

RÉSOLUTION 150527.111  

COMMUNICATION -  AVIS DE CONVOCATION – SEANCE EXTRAORDINAIRE  

Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Legresley, appuyé de monsieur le conseiller Christian Dea et unanimement résolu 

que les membres du Conseil acceptent de recevoir les avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire du 

Conseil par courrier électronique 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et s’engagent à accuser réception 

dudit document.  

ADOPTÉE  À L’UNANIMITÉ 

 

 

  
 

À : MADAME LA CONSEILLÈRE 
 Meggie Ritchie 
 MESSIEURS LES CONSEILLERS 

 Bruno-Pierre Godbout 
 Denis Pelchat 
 Richard Duguay 
 Donald Vachon 
 Gaétan Daraîche 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné qu’une session spéciale 
est convoquée par madame le maire Louisette Langlois pour être tenue le lundi 28 mai 
2018, à 18 h , en  la salle du conseil de l’hôtel de ville de Chandler et qu’il y sera pris en 
considération le sujet suivant : 
 
1. Adoption du règlement numéro V-210-2018 relatif à l’établissement des terrasses 

extérieures sur le domaine public au centre-ville de Chandler ; 
2. Nouvelle signalisation – Rue Commerciale Ouest ; 
3. Embauche – Emploi étudiant – Katherine Langlais Mercier ; 
4. Adoption – Code d’éthique éthique et déontologie des élus municipaux de la Ville de 

Chandler ; 
5. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour la mise en place d’une piste cyclable – Rue 

de la Plage, secteur Chandler ; 
6. Confirmation mandatant l’Union des municipalités du Québec comme mandataire du 

regroupement d’achat d’assurances de dommages et de gestionnaire de 
risques Regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie ; 

7. Signataire – Convention de financement à intervenir entre la ville de Chandler et la 
fondation Hydro-Québec pour l’environnement et pour l’ensemble du projet ; 

8. Vente de l’immeuble au MTMDET et la constitution d’une servitude de non-accès 
9. Dossier  Gaétan Cousineau – Stationnement VR 

 
 
 

 ROCH GIROUX 
Directeur général et greffier 

Ville de Chandler 


