
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 26 juillet 2018 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 26 juillet 2018, à 12 h 30, en la salle du conseil située au 
35, rue Commerciale Ouest. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant, madame 

la conseillère Meggie Ritchie et messieurs les conseillers 
Richard Duguay, Donald Vachon et Gaétan Daraîche 

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT : Monsieur Roch Giroux, directeur général et 

greffier 
 
SONT ABSENTS :  Madame Louisette Langlois, maire, et monsieur Denis 

Pelchat, conseiller 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
180726.253 MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT – COMMISSION MUNICIPALE 

DU QUÉBEC 
 

CONSIDÉRANT   la résolution numéro 180514.174 du Conseil 
municipal, adoptée le 14 mai 2018, décrétant 
une demande d’accompagnement au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et à la Commission municipale du 
Québec aux fins d’aider les représentants de la 
Ville de Chandler et les élus à se sortir d’une 
situation de conflit et de harcèlement ; 

 
CONSIDÉRANT   que les constats, de la démarche amorcée par 

la direction régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire auprès du 
personnel-cadre et des élus municipaux, 
illustrent une problématique majeure en matière 
de relation entre les cadres et les élus, de même 
qu’entre les élus eux-mêmes ; 

 
CONSIDÉRANT   que les relations entre les élus et le personnel-

cadre sont particulièrement difficiles; 
 

CONSIDÉRANT   que le Conseil municipal est d’avis que la 
situation exige une intervention immédiate de la 
Commission municipale du Québec; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère 
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Donald Vachon et 
unanimement résolu ce qui suit: 

 
Qu’une demande d’assistance et d’accompagnement soit adressée 



 

 

à la Commission municipale du Québec; 
 

Qu’une copie de cette résolution soit adressée à la direction 
régionale de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine du ministère des 
Affaires municipales et de l’0ccupation du territoire. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
180726.254 MANDAT MORENCY AVOCATS – CONSEILS JURIDIQUES 
 

CONSIDÉRANT   que suite à la rencontre avec les représentants 
du Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, les membres du 
Conseil recommandent d’obtenir des conseils 
juridiques d’une firme spécialisée dans le 
domaine municipal sur certains dossiers de la 
Ville; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Vachon, appuyé de 
monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu 
qu’un mandat d’accompagnement général soit donné à la firme 
Morency Avocats pour les dossiers de la Ville de Chandler.   

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
180726.255  MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL – CRÉATION D’UN 

COMITÉ DES RESSOURCES   HUMAINES 
 

Suite à la recommandation des représentants du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), il est 
proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé de 
madame la conseillère Meggie Ritchie et unanimement résolu que 
ce Conseil mandate le directeur général pour que ce dernier 
procède à la formation d’un comité des ressources humaines formé 
d’élus, d’un représentant du MAMOT ainsi que du directeur général. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
180726.256 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Gaétan Daraîche propose la levée de 

l’assemblée à 12 h 42. 
 
 

 
VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 

Bruno-Pierre Godbout 
Maire suppléant 

 Roch Giroux,  
Directeur général et greffier 

 


