SÉANCE extraordinaire
Le 4 septembre 2019
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 4 septembre 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 :

EST ABSENT :

Monsieur Roch Giroux, directeur général et
greffier.

Monsieur le conseiller Richard Duguay.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
190904.335 PROJET CONSTRUCTION DE LA CASERNE INCENDIE
NEWPORT – ACHAT DE TERRAIN

DE

Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout,
appuyé de monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement
résolu que la Ville de Chandler achète sans garantie légale, à ses
risques et périls, de Monsieur Jean-Raymond Mercier, l’immeuble
ci-après décrit, pour une considération de 25 000 $, plus les taxes
(TPS TVQ) applicables, le cas échéant.
DÉSIGNATION (1)
Un immeuble sans adresse civique, route 132, secteur Newport,
situé dans la Ville de Chandler, Province de Québec, G0C 2A0;
connu et désigné comme étant le lot numéro cinq millions soixantedouze mille six cent vingt-huit (5 072 628) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Gaspé.
Il est également résolu que Madame Louisette LANGLOIS et
Monsieur Roch GIROUX soient et sont autorisés à signer pour et au
nom de la Ville de Chandler ledit acte d’achat ainsi que tous
documents pertinents, requis et nécessaires et à poser tout acte
nécessaire ou utile aux fins de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190904.336 TRANSFERT DE SOLDES RÉSIDUAIRES D’EMPRUNTS AU
SURPLUS DE LA VILLE
CONSIDÉRANT

les règlements d’emprunts ci-dessous détaillés

pour lesquels il subsiste les soldes résiduaires
indiqués :
Description
Travaux aqueduc
(district Newport)
Routes municipales
(district Chandler)
Circuit des bâtisseurs
(Ville)
Fermes marines
(Ville)
Acquisition véhicules
(Ville)

# règlement
emprunt

Solde
résiduaire
($)

V-159-2013

58 072.32 $

2001-V-394

100 464.45 $

V-145-2012

342.82 $

V-130-2010

5 094.21 $

V-154-2013

3 355.92 $

Rues Rodolphe-Lemieux-Abbé-Bourg

V-120-2009

(district Chandler)

V-122-2009

121 168.63 $

CONSIDÉRANT

que ces emprunts sont payés ou payables à
courte échéance;

CONSIDÉRANT

la recommandation de nos vérificateurs à l’effet
de transférer ces soldes au surplus de la Ville
ainsi qu’aux surplus des districts concernés ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère
Meggie Ritchie, appuyé de monsieur le conseiller Donald Vachon et
résolu de procéder au transfert des soldes disponibles des
emprunts fermés ci-dessus indiqués totalisant 288 498.35 $ dans le
surplus accumulé non affecté de la Ville.
Il est également résolu que ces sommes résiduelles seront
réservées exclusivement au district concerné ou à la Ville, le cas
échéant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
190904.337 TRANSPORT ÉMILIEN LEBLANC INC. – TRAVAUX ROUTE
LEBLANC – APPROBATION DE PAIEMENT
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout,
appuyé de monsieur le conseiller Donald Vachon et résolu que ce
conseil approuve le paiement de la facture numéro 000 639 de
Transport Émilien Leblanc au montant total de 79 693.77 $, toutes
taxes comprises dans le cadre des travaux de canalisation de la
route Leblanc, quartier Pabos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

190904.338 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Meggie Ritchie propose la levée de
l’assemblée à 16 h 29.

VILLE DE CHANDLER

_____________________
Louisette Langlois
Maire

_____________________
Roch Giroux,
Directeur général

