SÉANCE extraordinaire
Le 19 mars 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 19 mars 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, Richard Duguay et Gaétan
Daraîche.
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :

Madame
Annick
Cotton,
adjointe
administrative et aux communications.

EST ABSENT : Monsieur le conseiller Donald Vachon

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
190319.111 ACHAT DE RADIOS POUR LE SERVICE INCENDIE – CRÉDITBAIL
CONSIDÉRANT

que suite à l’installation de la nouvelle antenne
de communication, la technologie passera du
mode analogique au mode numérique et que la
majorité des radios actuelles ne sont pas en
mesure de faire la transition;

CONSIDÉRANT

que cette nouvelle technologie améliorera
l’efficacité de la communication au niveau de la
MRC du Rocher-Percé;

CONSIDÉRANT

le lien direct radio avec la centrale 911 selon
l’orientation prévue par le ministère dans le
schéma de couverture de risque en 2007;

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par monsieur le conseiller
Gaétan Daraîche
appuyé
de
monsieur
le
conseiller
Bruno-Pierre Godbout et unanimement résolu que ce conseil
autorise l’achat des radios de communication sou forme de créditbail au montant de 25 791,87 $, taxes non incluses, financé sur
5 ans avec un paiement annuel de 6 365,02 $, taxes non incluses,
dans le budget du service incendie
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190319.112 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA GESTION DES
ACTIFS MUNICIPAUX
Il est proposé par madame la conseillère Meggie Ritchie appuyé de

monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement résolu que :
QUE ce conseil autorise monsieur Roch Giroux, directeur général et
greffier à présenter une demande de subvention au Programme de
gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités pour « Gestion des actifs de la ville »;
QUE la Ville de Chandler s’engage à mener l’activité « gestion des
bâtiments » dans le cadre du projet proposé soumis au Programme
de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des
municipalités afin d’améliorer son programme de gestion des actifs;
Que la Ville de Chandler consacre budget maximal de 10 000 $ pour
le financement des coûts associés au projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190319.113 APPROPRIATION
DU
SURPLUS
–
IMPRÉVUS
DÉPASSEMENTS DE COÛTS AU BUDGET 2018

ET

CONSIDÉRANT

que les déboursés effectués en 2018
concernant l'équité salariale constituaient des
dépenses imprévues et non budgétées d'un
montant de 52 934,46 $

CONSIDÉRANT

que le projet SUMI d'un montant de 99 918,24 $
était subventionné à 87 % (87 489 $) et que la
différence de 12 429,24 $ était une dépense
imprévue et non budgétée;

CONSIDÉRANT

que les dépassements de coût de certains
postes budgétaires nous empêchent d'absorber
les dépenses non budgétées

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller
Gaétan Daraîche appuyé de madame la conseillère Meggie Ritchie
et unanimement résolu d'utiliser un montant de 65 363,37 $ dans le
surplus accumulé dont le solde était de 344 247 $ au 31 décembre
2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190319.114 PROJET LAC VACHON – MANDAT À PESCA ENVIRONNEMENT
POUR DEMANDE D’AUTORISATION.
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat appuyé de
monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout et unanimement résolu
que ce Conseil octroi un contrat à la firme Pesca Environnement
pour déposer, pour et au nom de la Ville de Chandler, une demande
d’autorisation pour les travaux qui seront réalisés dans le secteur du
lac Vachon dans le cadre du projet de la fondation Hydro-Québec
pour l’environnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

190319.115 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de
l’assemblée à 12 h 56.

VILLE DE CHANDLER

_____________________
Louisette Langlois
Maire

_____________________
Roch Giroux,
Directeur général et greffier

