
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1er avril 2019 et des séances 
extraordinaires des 17 et 29 avril 2019.  

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 3.2 DEMANDES 

 Participation financière – COOP d’initiation à l’entrepreneuriat collectif ; 

 Demande de partenariat – Gala Pulsar; 

 Demande de bourses d’études – Polyvalente Mgr Sévigny ; 

 Demande de commandite – Foire Country de Pabos 2019 ; 

 Campagne 2019 : Marchez dons! Société Alzheimer GIM ; 

 Demande financement – Élèves 5e et 6e année – École St-Paul de Pabos ; 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Refinancement de 3 213 000 $ - Concordance et de courte échéance ; 

 4.3 Refinancement 3 213 000 $  - Adjudication ;  

 4.4 Acte de dépôt – Élections générales du 5 novembre 2017 – Rapport d’activités du 

trésorier au conseil municipal ; 
 4.5 Signataire – Protocole d’entente relatif à la présentation de la grande EXPO MRC du 

Rocher-Percé ; 
 4.6 Signataire - Protocole d’entente relatif à la présentation de l’évènement SXQC Inc. 

super motocross ; 
 4.7 Octroi de contrat – Réfrigération Noël Inc. – Application du produit Rink’o Seal ; 

 4.8 Embauche – Monsieur Stéphane Laplante – Préposé à l’entretien du service des 

loisirs ; 
 4.9 Abrogation de la résolution numéro 190401.120 - Signataires contrat de yoga 

session mai 2019; 
  4.10 Signataire – Certificat d’autorisation – Travaux de dragage à la Marina ; 

 4.11 Recommandation de paiement – CPCS – Plan d’affaires et études connexes des 

installations portuaires; 
 4.12 Recommandation de paiement – TETRATECH QI INC – Honoraires pour la réfection 

de la rue Christophe-Côté; 
 4.13 Recommandation de paiement – Morency société d’avocats – Dossiers CNESST ; 
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 4.14 Recommandation de paiement – Éthier Avocats Inc.- Mandat en récupération de 

TPS-TVQ ; 
 4.15 Recommandation de paiement – Econergie GPMM – Expertise énergétique CONS-

070319-1 ; 
 4.16 Recommandation de paiement – Mallette actuaires Inc. – Honoraires ;  

 4.17 Recommandation de paiement – RITMRG – Matières résiduelles Lac Sept-Îles ; 

 4.18 Recommandation de paiement – Travaux effectués au centre sportif Clément-

Tremblay ;  
 4.19 Recommandation de paiement – Jean Luc Heyvang architecte – agrandissement et 

rénovation de la caserne incendie de Newport; 
 4.20 Recommandation de paiement – TETRATECH QI INC. – plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites et des chaussées ; 
 4.21 Autorisation – Proposition de monsieur Jean-François Huard, mécanicien au service 

des travaux publics; 
 4.22 Octroi de contrat –  Robert Boileau Inc.- Resurfaceuse et coupe bordure électrique ; 

 4.23 Adoption du règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001-01 

amendant le règlement sur le plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001 de la Ville 

de Chandler ; 
 4.24 Adoption du second projet de règlement zonage numéro 2017-Z-001-01 amendant le 

règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la Ville de Chandler; 
 4.25 Demande de dérogation mineure, Monsieur Jean-Michel Audet – Réduction de la 

marge latérale ; 
 4.26 Demande de dérogation mineure, Monsieur Danny Boyle – Réduction de la rive pour 

un lac et un cours d’eau ; 
 4.27 Demande de dérogation mineure – Ville de Chandler (caserne Newport) – réduction 

de la rive pour un cours d’eau ; 
 4.28  Modification de la résolution numéro 190417.147 – Correction de la programmation 

TECQ ; 
 4.29 Gestion documentaire - Approbation de la liste des documents à détruire ; 

 4.30 Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 2019 ; 

 4.31 Octroi de contrat – Construction scandinave – Construction d’un garage municipal ; 

 4.32 Octroi de contrat – OPTION aménagement - Étude d'implantation d'un parcours 
multifonctionnel;  

 4.33 Appui pour la réhabilitation rapide du chemin de fer de la Gaspésie ;  

 4.34 Avis de motion - Règlement concernant la modification de la rémunération des élus ; 

 4.35  Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro V-32-2002 afin de 

modifier la politique des frais de déplacement pour les employés de la Ville de 

Chandler et abrogeant les règlements et V-91-2006, V-111-2008;  
 4.36 Avis de motion – Adoption d’un règlement d’emprunt pour l’aménagement d’un 

Dek hockey et d’une patinoire extérieure, quartier Newport ; 
 4.37 Autorisation – Appels d’offres pour vente d’immeuble, secteur Newport ; 

 4.38 Modification de zonage – Terrain Gaspésia ; 

 4.39 Adoption – Programme permettant aux commerces et industries d’économiser sur le 

coût des végétaux ; 

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  


