
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 16 mai 2019 
 

 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 16 mai 2019, à 12 h 40, 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 

 
190516.199 TECQ 2014-2018 – RACCORDEMENTS INVERSÉS (QUARTIER 

CHANDLER) - MANDAT TETRATECH  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat, appuyé de 

monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que 
ce conseil octroi le contrat de service professionnel à TETRATECH 
QI INC., au montant total de 13 503.81 $, toutes taxes incluses, 
pour réaliser la conception et préparer les plans et devis détaillés 
des travaux correctifs sur les branchements inversés de la rue 
Rodolphe-Lemieux et du développement Brousseau.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
190516.200 TECQ 2014-2018 – RÉFECTION ÉGOUT SANITAIRE (QUARTIER 

NEWPORT) – MANDAT TETRATECH  
  
 Il est proposé par madame la conseillère Meggie Ritchie, appuyé de 

monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que 
ce conseil octroi le contrat de service professionnel à TETRATECH 
QI INC., au montant total de 14 831.78 $, toutes taxes incluses, 
pour réaliser la conception et préparer les plans et devis détaillés du 
remplacement du service d’égout sanitaire dans le secteur de l’anse 
à Blondel sur une longueur de 50 mètres environ. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

190516.201 ÉTUDE DE CAPACITÉ D’ÉTANGS AÉRÉS – MANDAT 
TETRATECH ET APPROBATION DE FACTURE 

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 

de monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement résolu que 
ce conseil approuve la proposition d’honoraires professionnels de 
TETRATECH QI INC, d’un montant approximatif de 19 500 $, taxes 
en sus, pour réaliser une étude qui permettra d’évaluer la capacité 
résiduelle de la station d’épuration des eaux municipales. 

 
Il est convenu que les frais engendrés par cette étude seront 
prélevés à même la réserve financière de l’assainissement des eaux 
usées. 

 
Il est également résolu d’approuver le paiement de la facture 
numéro 60612778 de TETRATECH QI INC  au montant total de 
6 019.79 $, toutes taxes incluses, pour des honoraires 
professionnels dans le cadre de l’évaluation de la capacité des 
étangs aérés. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
190516.202 PROJET DE CONSTRUCTION AU CENTRE-VILLE – 

MODIFICATION DE ZONAGE  
 
 REPORTÉ. 
 
190516.203 DEK HOCKEY – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FAO  
 

CONSIDÉRANT que le dek hockey est un sport en pleine 
expansion  avec des ligues organisées pour 
tous les goûts, tous les âges et toutes les 
catégories; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Chandler, quartier Newport,  

souhaite diversifier l’offre d’activités sportives en 
implantant un dek hockey, qui s’avère être un 
sport moderne et accessible à la population  de 
Chandler et des environs;  

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche 
et unanimement résolu que ce conseil autorise le directeur général à 
déposer, pour et au nom de la Ville de Chandler, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme FAO pour 
l’aménagement d’un dek hockey, quartier Newport. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

190516.204 MARINA DE CHANDLER – CERTIFICAT D’AUTORISATION – 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FAO  

 
CONSIDÉRANT  que les problèmes d’ensablement à la Marina de 

Chandler obligent l’organisme à effectuer des 
travaux de dragage de façon régulière, au 



 

 

printemps et à l’automne ;  
 

CONSIDÉRANT  que pour effectuer ce travail, le Club nautique 
 doit déposer et obtenir un certificat 
d’autorisation de la part du ministère de 
l’environnement afin de l’autoriser à procéder ; 

 
CONSIDÉRANT  que les coûts en honoraires professionnels 

associés à la préparation et au dépôt de la 
demande d’autorisation sont évalués 
approximativement à 17 600 $, taxes en sus ;  

 
CONSIDÉRANT   que le Club nautique confirme que sa capacité 

financière actuelle ne lui permet pas de donner 
ce mandat ; 

 
CONSIDÉRANT   que les activités de la Marina cadrent avec l’un 

des créneaux du Plan stratégique de 
développement de la ville de Chandler ; 

 
CONSIDÉRANT   que la Ville de Chandler assumera une part 

importante des coûts du mandat à être octroyé ; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 
Denis Pelchat, appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et 
unanimement résolu que ce conseil autorise le directeur général à 
déposer, pour et au nom de la Ville de Chandler, une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme FAO, pour l’obtention 
d’un certificat d’autorisation pour la Marina, quartier Chandler.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
190516.205  EMBAUCHE – CHAUFFEUR-OPÉRATEUR – MONSIEUR MARTIN 

DUGUAY 
  

CONSIDÉRANT  le départ à la retraite d’un chauffeur-opérateur 
au Service des travaux publics de la Ville de 
Chandler;  

 
CONSIDÉRANT que pour faire suite à l’affichage interne du 

poste, plusieurs employés ont soumis leur 
candidature au directeur du service concerné; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un des candidats ayant postulé suite à 

l’affichage interne possède toutes les exigences 
requises pour occuper ledit poste; 

 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par 

madame la conseillère Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le 
conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que ce conseil 
approuve l’embauche de monsieur Martin Duguay à titre de 
chauffeur-opérateur au service des travaux publics, emploi régulier. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

190516.206 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Gaétan Daraîche propose la levée de 

l’assemblée à 12 h 53. 
 
 
 

VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 

_____________________  ____________________ 
Bruno-Pierre Godbout  Roch Giroux, 

  Maire-suppléant   Directeur général et greffier 
 
 


