
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  

 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1
er

 octobre 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 Optimiste de Pabos Mills Inc. – Radiothon du 11 novembre 2018 ; 

 3.2.2 Comité des Soupers du Club de golf de Chandler – Souper de Noël; 

 3.2.3 Regroupement des artistes et artisans – Le bal des fêtes ; 

 3.2.4 La Ressource – Campagne de financement 2018-2019 ; 

 3.2.5 ADJ Newport – Radiothon annuel; 

 3.2.6 Souper des bénévoles / entreprises / nouveaux arrivants – ADJ de Newport 

 3.2.7 Club ADJ Newport – Demande de commandite - Party du nouvel an ; 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.3.1 Autorisation – Participation au Congrès rassemblement enfance à Québec; 

 
3.3.2 

Octroi de contrat – Les Constructions Jean-Paul Parisé Inc. – Déneigement et 
sablage des rues municipales quartier Newport ; 

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer ;  

4.2 Autorisation – Ouverture d’un contrat de prêt – Règlement numéro V-207-2018 
concernant la réalisation de travaux de mise aux normes du réseau d’aqueduc et 
d’égout, secteur Newport et un emprunt n’excédant pas 1 115 000 $ à ces fins  

4.3 Signataires – Entente relative au déneigement de la promenade du Lac Vachon 
2018-2019 ; 
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4.4 Approbation – Modification de la tarification 2017-2022  - Service du développement 
du sport, de la culture et du récréotourisme ; 

 4.5 Citation patrimoniale – Château Dubuc ; 

 4.6 Signataires – Entente relative à l’entretien et à la surveillance du centre 
multigénérationnel de Pabos Mills et à la préparation, l’entretien et la surveillance de 
la patinoire et de la glissade à Pabos Mills ; 

 4.7 Octroi de contrat – CPCS - Plan d’affaires et études connexes dans le cadre du 
projet de prise en charge de l’installation portuaire de Chandler; 

 4.8 Adoption - Politique sur la gestion des substances psychotropes en milieu de travail ; 

 4.9 Adoption – Règlement numéro V-215-2018 décrétant l’acquisition de véhicules et 
équipements pour la Ville de Chandler ainsi qu’une dépense et un emprunt à cet 
effet n’excédant pas la somme de 1 021 500 $ ; 

  4.10 Avis de motion – Règlement de gestion contractuelle - Ville de Chandler ; 

 4.11 Avis de motion - Règlement relatif aux modalités de publication des avis publics ; 

 4.12 Modification de la grille salariale – Syndicat des employé(e)s municipaux ;  

 4.13 Recommandation de paiement – Factures dans le cadre des travaux de réfection au 
Centre sportif Clément-Tremblay ; 

 4.14 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 
Plusieurs routes municipales ; 

 4.15 Recommandation de paiement - Projets de développement de quartier ; 

 4.16 Recommandation de paiement – Certificat de paiement numéro 5 - Les constructions 

scandinaves – Centre sportif Clément-Tremblay ; 

 4.17 Dépôt – États comparatifs des revenus et dépenses au 30 septembre 2018 ; 

 4.18 Demande - Programme d’aide financière formation pompiers ; 

 4.19 Modification - Règlement V-213-2018 - Pistes cyclables et fresque  

   

5. PROPOS DU MAIRE 

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 


