
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 et des séances 
extraordinaires des 11 et 14 février 2019.  

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 3.2 DEMANDES 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Appui – Démarches de la Fédération des Villages-relais ; 

 4.3 Adhésion annuelle – Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ; 

 4.4 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence 
pour l’horizon 2019-2023 ; 

 4.5 Autorisation et appui – Tournage « La vie selon Dou » ; 

 4.6 Demande d’aide financière – Programme de soutien financier pour la préparation des 
municipalités aux sinistres ; 

 4.7 Recommandation de paiement – CPCS – Plan d’affaires et études connexes des 
installations portuaires; 

 4.8 Recommandation de paiement – CAUREQ – Répartition incendie annuelle ; 

  4.9 Recommandation de paiement – Delisle & Delisle, s.e.n.c., Honoraires 
professionnels ; 

 4.10 Recommandation de paiement – Transport Émilien Leblanc – Transport de neige ; 

 4.11 Recommandation de paiement – Nortrax Québec Inc. – Remplacement du moteur du 
chargeur sur roues ; 

 4.12 Recommandation de paiement – Morency, société d’avocats, S.E.N.C.R.L. – 
Honoraires professionnels ; 

 4.13 Recommandation de paiement - Travaux effectués au Centre sportif 
Clément-Tremblay – Règlement numéro V-214-2018; 

 4.14 Appui – Demande à l’ADISQ de créer un trophée « madame Bolduc » ; 

 4.15 Octroi de contrat – Activa environnement – Demande de CA pour la voie de 
contournement du chemin Pellegrin ; 

 4.16 Signataires – Demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation ; 

 4.17 Embauche – Monsieur Robert Laplante – Journalier en horticulture – Personne 
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salariée régulière saisonnière; 

 4.18 Modification du statut d’employés syndiqués réguliers de la Ville de Chandler; 

 4.19 Octroi de contrat – TETRA TECH QI INC – Plans et devis rue Mc Grath ; 

 4.20 Adoption – Règlement numéro 2017-DEROG-001-01 amendant le règlement relatif 
aux dérogations mineures numéro 2017-DEROG-001 de la Ville de Chandler ; 

 4.21 Adoption - Règlement numéro V-219-2019 visant l’établissement de normes relatives 

à la numérotation d’immeubles sur tout le territoire de la Ville de Chandler;  

 4.22 Adoption - Règlement numéro V-220-2019 concernant la réalisation de travaux 
prévus dans le cadre de la programmation de la taxe d’accise sur l’essence et 
autorisant une dépense et un emprunt n’excédant pas 2 235 000 $ à ces fins ;  

 4.23 Adoption – Règlement numéro V-221-2019 majorant le règlement d’emprunt numéro 
V-202-2017 décrétant la construction d’un garage municipal et un abri à sel; 

 4.24 Nomination d’un maire suppléant et modification de la résolution numéro 180709.51 ; 

 4.25 Signataires - Protocole d’entente – Championnat simple lettre 2019 ; 

 4.26 Signataires – Protocole d’entente – Tournoi de hockey loisirs adultes 2019 ; 

 4.27 Signataires - Renouvellement des protocoles d’ententes pour la location de salles – 
Organismes communautaires ; 

 4.28 Signataires - Protocole d’entente concernant la location de locaux - Fabrique de 
Newport ; 

 4.29 Signataires – Projet site de radio communication – Électronique Mercier Ltée ; 

 4.30 Approbation – Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées ; 

 4.31 Mission chrétienne interculturelle Canada – Claude de préférence d’achat ; 

   

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  


