SÉANCE extraordinaire
Le 16 décembre 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 16 décembre 2019, à 18 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, Richard Duguay, Donald Vachon
et Gaétan Daraîche
EST ÉGALEMENT PRÉSENT :

Monsieur Roch Giroux, directeur général et
greffier

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
191216.459 APPROBATION DES COMPTES À PAYER
REPORTÉ.
191216.460 OCTROI DE CONTRAT – AGENT D’IMMEUBLE – VENTE DE LA
PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 497, AVENUE WALL, QUARTIER
CHANDLER
CONSIDÉRANT

l’appel d’offres sur invitation de monsieur Roch
Giroux, directeur général et greffier, pour la
vente de la propriété située au 497, avenue
Wall, quartier Chandler,

CONSIDÉRANT

les résultats de l’appel d’offres;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Denis Pelchat, appuyé de madame la conseillère Meggie Ritchie et
unanimement résolu d’octroyer le contrat pour la vente de ladite
propriété à monsieur Sébastien Grenier, courtier immobilier
résidentiel pour REMAX.
Il est également résolu d’autoriser monsieur Roch Giroux, directeur
général et greffier, à signer pour et au nom de la Ville le contrat
d’entente à intervenir avec monsieur Sébastien Grenier, courtier
immobilier résidentiel pour REMAX.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

191216.461 DEMANDE DE DONS
Pour donner suite aux demandes d’aide financière déposée à la
Ville de Chandler, il est unanimement résolu que ce conseil accorde
les montants suivants:

Centre Émilie Gamelin

350.00 $

Iceman Gaspésien 2019

180.00 $

Sauvetage Adrénaline

160.00 $

Cercle des Fermières

70.00 $
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

191216.462 AJOUT D’UN PANNEAU DE SIGNALISATION – QUARTIER
CHANDLER – INTERSECTION RODOLPHE-LEMIEUX ET
PELLETIER
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que la Ville de Chandler veut assurer la sécurité
des utilisateurs de rues de sa municipalité;
la demande de plusieurs automobilistes
d’ajouter un « arrêt » à l’intersection située au
coin de la l’avenue Pelletier et de rue RodolpheLemieux;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Bruno-Pierre Godbout, appuyé de monsieur le conseiller
Richard Duguay
et unanimement résolu que ce conseil
recommande l’ajout de signalisation è l’endroit mentionné ci-haut.
Il est également résolu que ce conseil autorise monsieur Michel
Couture, directeur du service des travaux publics, à faire les
démarches requises et nécessaires pour installer et rendre effective
ladite signalisation en toute conformité avec le Code de la route.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
191216.463 ADOPTION – MODIFICATION DE LA GRILLE DE TARIFICATION
2017-2022 – SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DU RÉCRÉTOURISME
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout,
appuyé de monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement
résolu que ce conseil approuve la modification de la grille de
tarification 2017-2022 présentée par le service du développement
du sport, de la culture et du récrétourisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
191216.464 RECOMMANDATION DE PAIEMENT – TRAVAUX DE
RÉFECTION
DU RÉSEAU AQUEDUC ET ÉGOUT – RUE
BELLEFEUILLE QUARTIER CHANDLER (V-178-2015)
Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Duguay, appuyé de
madame la conseillère Meggie Ritchie et unanimement résolu que
ce conseil recommande le paiement des factures énumérées
ci-dessous dans le cadre des travaux de réfection du réseau
aqueduc et égout de la rue Bellefeuille, quartier Chandler, et que

ces montants soient prélevés du règlement numéro V-178-2015
prévu à cet effet.
ENTREPRISE

No facture

EMCO corporation
EMCO corporation
EMCO corporation
Laurier Hamilton & fils ltée

27230091-00
27230097-00
27230091-01
1901
TOTAL

Montant
(TTC)
33 610.47 $
38 176.61 $
146.02 $
23 575.62 $
95 508.72 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
191216.465 ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO V-229-2019 MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT NUMÉRO
V-169-2013
RELATIF
AU
COLPORTAGE ET AUX VENDEURS ITINÉRANTS
CONSIDÉRANT

la volonté du conseil municipal d’apporter
certaines modifications au règlement numéro V169-2013 relatif au colportage et aux vendeurs
itinérants;

CONSIDÉRANT

la volonté du conseil municipal d’abroger le
règlement numéro V-188-2016 relatif au
colportage et aux vendeurs itinérants;

CONSIDÉRANT

que l’avis de motion du présent règlement a été
dûment donné lors de la séance du conseil
tenue le 2 décembre 2019 et que le projet de
règlement a été déposé à cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller
Donald Vachon, appuyé de monsieur le conseiller Denis Pelchat et
unanimement résolu que ce conseil adopte le règlement V-229-2019
modifiant le règlement numéro V-169-2013 relatif au colportage et
aux vendeurs itinérants.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
191216.466 EMBAUCHE – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN AU COMPLEXE
SPORTIF - MONSIEUR KEVIN GIROUX
CONSIDÉRANT

l’affichage du poste de préposé au complexe
sportif;

CONSIDÉRANT

la recommandation du comité de sélection pour
l’offre d’emploi de préposé au complexe sportif,

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Bruno-Pierre Godbout,
appuyé de madame la conseillère Meggie Ritchie et unanimement
résolu de procéder à l’embauche de monsieur Kevin Giroux à titre
de préposé à l’entretien au complexe sportif.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

191216.467 VENTE DU BÂTIMENT SOPFEU – VERSEMENT DU SOLDE À
L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE CHANDLER
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout,
appuyé de monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et résolu que ce
conseil accepte de transférer le solde de la vente du bâtiment de la
SOPFEU, au montant de 25 495.71 $, à l’association des pompiers
de Chandler.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
191216.468 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout propose la levée de
l’assemblée à 18 h 42.

VILLE DE CHANDLER

_____________________
Louisette Langlois
Maire

_____________________
Roch Giroux,
Directeur général et greffier

