SÉANCE extraordinaire
Le 8 juin 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de
Chandler tenue le 8 juin 2020, à 12 h, à huis clos comme prescrit par le
gouvernement dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du
COVID-19.
SONT PRÉSENTS PAR
ZOOM RÉUNION

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 PAR ZOOM
RÉUNION

Monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM
200608.159 SIGNATAIRES – PROGRAMME DE TRANSFERT
INSTALLATIONS PORTUAIRES – ENTENTE POUR
ACTIVITÉS DE PRÉ-TRANSFERT - 5E ADDENDA

DES
LES

Il est proposé par monsieur Bruno-Pierre Godbout, appuyé de
monsieur Denis Pelchat et unanimement résolu que ce conseil
autorise monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier à signer
pour et au nom de la Ville de Chandler l’entente pour les activités de
pré-transfert / 5e addenda dans le cadre du programme de transfert
des installations portuaires à intervenir entre transports Canada et la
Ville de Chandler.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200608.160 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 140407.113 LOGEMENTS SOCIAUX POUR AÎNÉS – CONTRIBUTION
MUNICIPALE
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat, appuyé de
monsieur le conseiller Richard Duguay et unanimement résolu ce
qui suit :
QUE la Ville de Chandler participe au Programme de Supplément
au Loyer pour le projet de construction de logements sociaux pour
personnes âgées, projet piloté par Habitations des Aînés de
Chandler en acceptant de s’engager dans une proportion de 10 %
pendant les cinq (5) premières années, pour au moins 50 % des
unités de logement prévues au projet et jusqu’à concurrence du
nombre d’unités maximal prévues à l’intérieur de la convention
d’exploitation.

Il est également résolu que la présente modifie la résolution numéro
140407.113
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
200608.161 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le conseiller Donald Vachon propose la levée de
l’assemblée à 12 h 10.
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