SÉANCE extraordinaire
Le 11 juillet 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 11 juillet 2019, à 12 h 30, 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 PRÉSENT :

EST ABSENT :

Monsieur Roch Giroux, directeur général et
greffier.

Monsieur le conseiller Richard Duguay.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
190711.284 DEMANDE À LA FDEC – TRANSFERT DU SOLDE RÉSIDUEL À LA
VILLE DE CHANDLER

CONSIDÉRANT

la diminution du fonds accumulé de la Ville de
Chandler;

CONSIDÉRANT

la faible capacité financière de la Ville de
Chandler
d’effectuer
des
projets
de
développement économique;

CONSIDÉRANT

la dissolution éventuelle de la SDEIC;

CONSIDÉRANT

que la plupart des missions du FDEC ont été
accomplies;

CONSIDÉRANT

la volonté de la majorité du conseil municipal de
gérer le solde résiduel de façon autonome;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Donald Vachon et
résolu que le
conseil municipal demande au conseil
d’administration du Fonds de développement économique et
commercial (FDEC) de procéder au transfert du fonds résiduel du
FDEC à la Ville de Chandler dans un compte axé sur le
développement économique de la Ville de Chandler;
Monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout demande une réponse
avant la prochaine séance ordinaire du conseil qui se tiendra le 19
août prochain;
Monsieur le conseiller Denis Pelchat mentionne que le solde

résiduel du FDEC devrait être utilisé pour le réaménagement du site
de l’ancienne usine Gapésia et émet sa dissidence concernant la
présente résolution;
Madame Louisette Langlois, maire, vote contre le transfert du FDEC
vers la Ville de Chandler et la fermeture du FDEC;
Messieurs les conseillers Bruno-Pierre Godbout et Gaétan Daraîche
votent en faveur du transfert du FDEC vers la Ville de Chandler et la
fermeture du FDEC.
ADOPTÉE À MAJORITÉ
190711.285 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame Louisette Langlois, maire, propose la levée de l’assemblée
à 12 h 43

VILLE DE CHANDLER

_____________________
Louisette Langlois,
Maire

____________________
Roch Giroux,
Directeur général et greffier

