
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 14 février 2019 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 14 février 2019, à 12 h 15 en la salle du conseil située au 
35, rue Commerciale Ouest. 
 
SONT PRÉSENTS : Madame Louisette Langlois, maire, madame la conseillère 

Meggie Ritchie et messieurs les conseillers Bruno-Pierre 
Godbout, Denis Pelchat, Donald Vachon et Gaétan 
Daraîche. 

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : Madame Annick Cotton, adjointe 

administrative et aux communications. 
 
EST ABSENT : Monsieur le conseiller Richard Duguay.   
 
 

 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
190214.067 CONCILIATION CNESST - REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR  
 

CONSIDÉRANT qu’à la demande du procureur au dossier qu’il y 
a lieu de nommer des représentants de la Ville 
de Chandler dans le cadre de l’exercice de 
conciliation CNESST; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Donald Vachon, appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche 
et résolu de nommer monsieur le conseiller Bruno Pierre-Godbout à 
titre de représentant de la Ville de Chandler dans le cadre de 
l’exercice de conciliation CNESST. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 
de monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout et résolu de 
nommer madame la conseillère Meggie Ritchie à titre de substitut 
dans le cadre de l’exercice de conciliation CNESST. 
 

ADOPTÉ À l’UNANIMITÉ 
 
190214.068 FACTURE DE MORENCY AVOCATS - APPROBATION DE 

PAIEMENT 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout, 
appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et 
majoritairement résolu que ce conseil approuve le paiement de la 
facture numéro 169055 de Morency avocats au montant total de 
494,74 $, toutes taxes incluses, pour des honoraires professionnels 
dans le cadre du dossier « perquisition lors de la fête des 
bénévoles, secteur Newport ».  



 

 

Madame Louisette Langlois, maire, et monsieur Denis Pelchat, 
conseiller  maintiennent leur dissidence concernant le paiement de 
cette facture.  
 

ADOPTÉE À MAJORITÉ 
 

190214.069 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Madame la conseillère Meggie Ritchie propose la levée de 

l’assemblée à 12 h 26.   
   
 

VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 
       
 _____________________  _____________________ 
  Louisette Langlois   Roch Giroux, 
  Maire      Directeur général et greffier 
 
 


