
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 et des séances 
extraordinaires des 14 et 18 janvier 2019. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 CORRESPONDANCE 

3.1  

3.2  

3.3  

 DEMANDES 

 3.4 Jeux des 50 ans et plus GÎM – Demande d’aide financière; 

 3.5 Mérinov - Demande de soutien financier - Projet avec l’école Saint-Joseph ; 

 3.6 Guillaume Dubé – Demande d’aide financière - Équipe de hockey de l'Est du 
Québec ; 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.7  

 3.8  

 3.9  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Avis de motion - Règlement visant à l’établissement de normes relatives à la 
numérotation d’immeubles sur tout le territoire de la ville de Chandler ; 

 4.3 Demande de modification du schéma d’aménagement – Secteur Chandler;   

 4.4 Avis de motion – Modification du règlement 2017-DEROG-001 ; 

 4.5 Adoption du projet de règlement numéro 2017-DEROG-001-01 amendant le 
règlement relatif aux dérogations mineures numéro 2017-DEROG-001 de la ville de 
Chandler ;  

 4.6 Avis de motion – Majoration du règlement d’emprunt concernant la taxe sur l’essence 
de 550 000 $ à 2 235 000 $ ; 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

4 FEVRIER 2019 



 4.7 Avis de motion – Majoration du règlement d’emprunt numéro V-202-2017 décrétant 
la construction d’un garage municipal ; 

 4.8 Adoption – Modification de la grille de tarification 2017-2022 – Service du 
développent du sport, de la culture et du récrétourisme; 

  4.9 Recommandation de paiement – TRIFIDE – Intégration des défauts de surface en 
fonction de la nouvelle segmentation de la Ville ; 

 4.10 Recommandation de paiement - Travaux effectués au Centre sportif 
Clément-Tremblay – Règlement numéro V-199-2017 ; 

 4.11 Recommandation de paiement – TETRA TECH QI INC – Plans et devis rue 
McGrath ; 

 4.12 Appui - Loi sur la Journée nationale de la santé et de la condition physique ; 

 4.13 Autorisation - Ouverture d’un contrat de prêt – Règlement 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 $ ; 

 4.14 Octroi de contrat – Bouchard Ford - Achat de trois (3) camionnettes neuves ;  

 4.15 Octroi de contrat – Dépanneur Multi-services BC Inc – Remorque utilitaire idéal 
cargo ;   

 4.16 Recommandation de paiement – J.R. Brisson – Case loader Backhoe ; 

 4.17 Recommandation de paiement – Réseau GIM – Service d’accès au réseau du 
RCGIM de janvier à juin 2019 ; 

 4.18 Recommandation de paiement – Croix-Rouge Canadienne – Entente de services 
aux sinistrés de décembre 2018 à novembre 2019 ; 

 4.19 OMH – Approbation du budget 2019 ; 

 4.20 Approbation – Frais de location 2019-2021; 

 4.21 Palapas – Demande pour l’obtention d’un bail et signataire ; 

 4.22 Augmentation salariale - Monsieur Médard Lantin – Conciergerie Centre municipal 
de Pabos Mills ;  

 4.23 Recommandation de paiement – Huard Électrique Inc. – Garage Gaspésia ; 

5. PROPOS DU MAIRE 

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTION  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 


