
 

 

SÉANCE extraordinaire  
Le 28 août 2019 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 28 août 2019, à 16 h 20, 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 PÉSENT : Monsieur Roch Giroux, directeur général et 

greffier. 
 
EST ABSENT :  Monsieur le conseiller Richard Duguay. 
 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
190828.328 LIBÉRATION DES ADMINISTRATEURS DU FDEC 
 

CONSIDÉRANT  que suivant la Loi concernant la Ville de 
Chandler (L.Q., 2005, chapitre 62) les 
membres, administrateurs et dirigeants de la 
société du Fonds de développement 
économique de Chandler, constituée le 4 
janvier 2008 pour gérer les fonds provenant de 
la vente des actifs de la « Gaspésia », sont 
nommés par la Ville de Chandler tout comme 
pour la SDEIC; 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution numéro 190711.284 

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

 
   POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 

Donald Vachon, appuyé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre 

Godbout et résolu de libérer les personnes suivantes de leurs 

fonctions au sein de la FDEC 

 

 Louisette Langlois 

 Guy Quirion 

 Guy Castilloux 

 Gaétan Daignault 

 Gilles Lambert 

 

    



 

 

 

Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
190828.329 LIBÉRATION DES ADMINISTRATEURS DE LA SDEIC 

 
CONSIDÉRANT  que suivant la Loi concernant la Ville de 

Chandler (L.Q., 2005, chapitre 62) les 
membres, administrateurs et dirigeants de la 
société de développement économique et 
industriel de Chandler (SDEIC) sont nommés 
par la Ville de Chandler;  

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de libérer les 

administrateurs actuels de leurs fonctions; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé  par monsieur le conseiller 
Gaétan Daraîche, appuyé de madame la conseiller Meggie Ritchie 
et résolu de libérer les personnes suivantes de leurs fonctions au 
sein de la SDEIC 

   

 Louisette Langlois 

 Louise David 

 Christian Dea 

 Michel Dupuis  

 Gilles Roy 
 

Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
190828.330 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DU FDEC 
   

CONSIDÉRANT  que suivant la Loi concernant la Ville de 
Chandler (L.Q., 2005, chapitre 62) les membres, 
administrateurs et dirigeants de la société du 
Fonds de développement économique de 
Chandler, constituée le 4 janvier 2008 pour 
gérer les fonds provenant de la vente des actifs 
de la « Gaspésia », sont nommés par la Ville de 
Chandler tout comme pour la SDC et la SDEIC; 

 
CONSIDÉRANT  que suite à la résolution numéro 190828.328, il y 

a lieu de procéder à la nomination de nouveaux 
administrateurs; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 
Donald Vachon, appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche 
et résolu de nommer les membres, administrateurs et dirigeants de 
la société Fonds de développement économique de Chandler dont 
les noms et les fonctions apparaissent ci-dessous : 



 

 

 

 Meggie Ritchie, présidente 

 Bruno-Pierre Godbout, représentant de la ville 

 Josée Collin, administratrice  

 Tim Sutton, administrateur 

 Marc-André Dupuis, administrateur 

 Pierre-Luc Arsenault, administrateur  

 Luc Legresley, administrateur 
 

Il est également résolu de transmettre copie de la présente 
résolution à la FDEC et à la SDEIC. 
 
Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

ADOPTÉE À MAJORITÉ  
 

190828.331 NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DE LA SDEIC 
 

CONSIDÉRANT  que, suivant la Loi concernant la Ville de 
Chandler (L.Q., 2005, chapitre 62) les membres, 
administrateurs et dirigeants de la Société de 
développement économique et industriel de 
Chandler sont nommés par la Ville de Chandler; 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a actuellement des  postes de vacants à 

la SDEIC suite à la demande de libération des 
administrateurs de la SDEIC du conseil 
municipal (résolution numéro 190828.329); 

 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu de nommer des remplaçants aux 

postes de la SDEIC; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère 
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Donald Vachon et 
résolu de de nommer les membres, administrateurs et dirigeants de 
la société de développement économique et industriel de Chandler 
(SDEIC) dont les noms et les fonctions apparaissent ci-dessous : 

 

 Gaétan Daraîche, président 

 Josée Collin 

 Tim Sutton 

 Marc-André Dupuis 

 Pierre-Luc Arsenault 

 Luc Legresley 
 

De transmettre copie de la présence résolution à la SDEIC et à la 
FDEC. 
 
Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
190828.332 AVIS JURIDIQUE DES PROCUREURS DE LA VILLE (ME 



 

 

DELISLE ET ME ASSELIN) 
 

Il est proposé par monsieur Gaétan Daraîche, appuyé de monsieur 
le conseiller Bruno-Pierre Godbout et résolu qu’un avis juridique soit 
sollicité des procureurs de la municipalité soit Me Conrad Delisle e 
Me Philippe Asselin, afin de valider si la transaction réalisée par le 
FDEC et la SDEIC sont conforme à la mission de ces entités. 

 
Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
190828.333 GEL DES TRANSACTIONS BANCAIRES JUSQU’À LA 

PROCHAINE RENCONTRE DU SDEIC ET FDEC 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 
de monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout et  résolu que toute 
transaction bancaire soit interrompue au FDEC et à la SDEIC 
jusqu’à la prochaine rencontre des membres des organismes.  
 
Madame Louisette Langlois et monsieur le conseiller Denis Pelchat 

votent contre cette proposition.  

 
ADOPTÉE À MAJORITÉ 

 
190828.334 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Denis Pelchat propose la levée de 

l’assemblée à 17 h 26.    
   
 
 

VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 
         
 _____________________   _____________________ 
  Louisette Langlois    Roch Giroux, 
  Maire       Directeur général 
 


