
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 13 mai 2019 
 

 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 13 mai 2019, à 12 h 15, en la salle du conseil située au 35, rue 
Commerciale Ouest. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant, madame 

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

 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT : Monsieur Roch Giroux, directeur général et 

greffier.  
 
SONT ABSENTS : Madame Louisette Langlois, maire et monsieur le conseiller 

Richard Duguay. 
 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
190513.194 EMPIÉTEMENT BOÎTE POSTALE PABOS MILLS – OFFRE DE 

RÈGLEMENT  
 

CONSIDÉRANT  que le mini-parc postal situé dans le secteur de 
l’Église de Pabos Mills empiète sur le lot rénové 
4 787 477, propriété de Monsieur Roger Dupuis 
et madame Marie-Bertha Anglehart ; 

 
CONSIDÉRANT   qu’à l’époque de l’implantation de ce kiosque 

postal, l’ancienne municipalité de Pabos Mills 
avait une entente verbale avec la Fabrique de la 
paroisse de Saint-François d’Assise ; 

 
CONSIDÉRANT   que la Fabrique vendait à monsieur Roger 

Dupuis et madame Marie-Bertha Anglehart, le 
13 septembre 2011, la partie du terrain sur 
lequel était érigé le mini-parc postal ;  

 
CONSIDÉRANT   que l’ancienne municipalité de Pabos Mills 

n’avait aucune servitude pour régulariser 
l’empiétement de l’infrastructure sur le terrain de 
la Fabrique ; 

 
CONSIDÉRANT   que le Conseil municipal souhaite régulariser 

cette situation sans entamer des procédures 
légales qui pourraient s’avérer coûteuses ; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère 
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche 
et unanimement résolu que le Conseil approuve, en échange d’une 



 

 

servitude qui sera consentie par les propriétaires, le versement 
d’une somme de 1 500 $ ainsi que l’installation d’une clôture ou 
autres équipements qui délimitera l’entrée charretière des 
propriétaires concernés, ce travail pouvant être réalisé par le service 
des travaux publics de la Ville ; 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à signer, pour 
et au nom de la Ville de Chandler, tous documents, pertinents requis 
et nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
190513.195 OCTROI DE CONTRAT – FOURNITURE D’UN CAMION À NEIGE 

NEUF 10 ROUES  
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la fourniture d’un camion à 
neige neuf 10 roues; 

   
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse des soumissions reçues, le 

plus bas soumissionnaire n’est pas conforme 
aux exigences de l’appel d’offres;  

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 
de madame la conseillère Meggie Ritchie et unanimement résolu 
que ce conseil octroie le contrat au soumissionnaire conforme, 
Centre du Canada J.L. Inc, au montant total de 317 905.88 $, toutes 
taxes incluses. 

 

SOUMISSIONNAIRE MONTANT 
(toutes taxes 
comprises) 

Équipements lourds Papineau 302 154.30 $ 

Équipements lourds Papineau 308 133.00 $ 

Centre du Canada J.L. Inc. 317 905.88 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
190513.196 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE  
 

CONSIDÉRANT  la résolution numéro 130204.039 par laquelle le 
Conseil demandait au ministre de la Culture en 
statut particulier pour les bibliothèques de 
Chandler afin de permettre le maintien du même 
niveau des services suite au retrait complet de 
l’aide financière du MCCCFQ concernant le 
soutien de nos bibliothèques versus les services 
du CRSBP-GÎM;  

 
CONSIDÉRANT  la possibilité pour la ville d'accéder au 

programme de développement des collections et 
que l’on assure la collaboration du ministère au 
moment de déposer une demande dans ce 



 

 

programme;  
 
CONSIDÉRANT  que l’une des conditions rattachées au dépôt 

d’une telle demande stipule la gratuité au niveau 
des abonnements;  

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Gaétan Daraîche,  appuyé 
de monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement résolu 
d’autoriser madame Louise Meunier, coordonnatrice culturelle, à 
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme intitulé « Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes ».  
  
Il est également résolu que madame Louisette Langlois et monsieur 
Roch Giroux, respectivement maire et directeur général soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville, tous documents 
pertinents, requis et nécessaires pour donner plein et entier effet à 
la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
 
190513.197 SIGNATAIRES – ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN ET À LA 

SURVEILLANCE DU CENTRE DES LOISIRS DE PABOS ET À LA 
PRÉPARATION, L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA 
PATINOIRE ET DES SENTIERS 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche,  appuyé 

de monsieur le conseiller Donald Vachon et unanimement résolu 
que ce conseil autorise monsieur Bruno-Pierre Godbout et monsieur 
Roch Giroux, respectivement maire suppléant et directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Chandler, l’entente relative à 
l’entretien et à la surveillance du centre des loisirs de Pabos et à la 
préparation, l’entretien et la surveillance de la patinoire et des 
sentiers 2019-2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
190513.198 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Madame la conseillère Meggie Ritchie propose la levée de 

l’assemblée à 12 h 21. 
 
 
 

VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 

_____________________  ____________________ 
Bruno-Pierre Godbout  Roch Giroux, 

  Maire-suppléant   Directeur général et greffier 
 
 


