
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 juin 2019 et des séances 
extraordinaires des 12 et 26 juin 2019 et du 3 juillet 2019.  

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 3.2 DEMANDES 

 3.2.1 Demande d’aide financière – Club de patinage artistique de Chandler; 

 3.2.2 Parc de jeux – Secteur des rues Dubuc, Bond et Duclos – Aide monétaire ; 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Contribution financière de la municipalité – convention projet de développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes années 2018-2019 ; 

 4.3 Contribution financière de la municipalité – convention projet de développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes années 2019-2020 ; 

 4.4 Approbation - Grille de tarification modifiée –  Service du développement du sport, de 
la culture et du récréotourisme; 

 4.5 Commandite Huard Électrique – Affichage sur la surfaceuse ; 

 4.6 Salaire – Sauveteur océanique plage ;  

 4.7 Embauche – Emplois étudiants ; 

 4.8 Embauche – Journalier saisonnier en horticulture;  

 4.9 Octroi de contrat – Entretien ménager des haltes routières; 

 4.10 Recommandation de paiement – Construction, rénovation G. Quirion - Construction 

d’un escalier secteur Newport ; 
  4.11 Recommandation de paiement – Projets de développement de quartier ; 

 4.12 Recommandation de paiement – RCGT – Honoraires professionnels ; 

 4.13 Recommandation de paiement – Morency société d’avocats – Honoraires 

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

professionnels ; 
 4.15 Recommandation de paiement – Équipements PSA – Achat d’un rouleau vibrateur 

diesel ; 
 4.16 Recommandation de paiement – PG Solutions – Achat,  installation et configuration 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

8 JUILLET 2019 



 

 

d’un serveur ; 

 4.17 Recommandation de paiement – Certificat de paiement numéro 7 – Les 

constructions scandinaves Inc.- Rénovation et mises aux normes du Centre sportif 

Clément-Tremblay ; 
 4.18 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro V-112-2008 relatif au 

tarif applicable aux dépenses des membres du conseil ; 
 4.19 Radiation - Liste des propriétés de la Ville de Chandler ; 

 4.20 Octroi de contrat - Analyse vulnérabilité eau potable ; 

 4.21  Nomination d’un chef d’équipe – Monsieur Robert Laplante; 

 4.22 Octroi de contrat – Achat de sel de déglaçage ; 

 4.23 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’emprunt numéro V-208- 2018 
concernant la réalisation de travaux de réfection à  la caserne incendie de Newport;  

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  
 
 


