SÉANCE extraordinaire
Le 18 juillet 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 18 juillet 2019, à 12 h 45, 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 :

SONT ABSENTS :

Monsieur Roch Giroux, directeur général et
greffier.

Messieurs les conseillers Richard Duguay et Donald
Vachon

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
190718.291 MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL – OCTROI DE CONTRAT
POUR LA CARACTÉRISATION DES SOLS : LOTS NUMÉRO
5 255 117, 5 255 116, 4 294 700 ET 4 294 525
CONSIDÉRANT

la volonté des membres du conseil de valider la
possibilité d’implanter le futur garage municipal
sur les lots 5 255 117, 5 255 116, 4 294 700 et
4 294 525;

CONSIDÉRANT

que le chargé de projet au dossier, monsieur
Christian Lambert, confirme dans un courriel
transmis au directeur général le 17 juillet 2019,
que ce terrain, situé en bonne partie dans une
zone humide protégée, n’est pas de dimension
suffisante pour accueillir le garage projeté;

CONSIDÉRANT

que les membres du conseil souhaitent tenir une
rencontre avec le chargé de projet pour discuter
de la situation;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Bruno-Pierre
Godbout et unanimement résolu d’autoriser le directeur général a
accorder tout contrat nécessaire visant la caractérisation des sols
sur les lots en question pour déterminer leur potentiel à recevoir le
futur garage municipal de la ville de Chandler;
Toutefois, le directeur général devra attendre le résultat de la
rencontre que le conseil tiendra avec le chargé de projet, soit
monsieur Christian Lambert, avant de procéder à l’octroi de contrat

pour la caractérisation des sols.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190718.292 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, propose la levée de
l’assemblée à 12 h 52.

VILLE DE CHANDLER

_____________________
Louisette Langlois,
Maire

____________________
Roch Giroux,
Directeur général et greffier

