
 

 

SÉANCE extraordinaire 
Le 12 juin 2020 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 12 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 et Gaétan Daraîche.   
 

EST ÉGALEMENT  
PRÉSENT PAR ZOOM  
RÉUNION 
 

Monsieur Roch Giroux, directeur général et greffier. 

EST ABSENT Monsieur Donald Vachon, conseiller. 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
200612.162 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 

– ASPHALTAGE  
 

CONSIDÉRANT  que la route Leblanc et la route Saint-François 
Ouest, toutes deux situées dans le district de 
Saint-François, présentent des déficiences 
structurales importantes qui requirent des 
interventions immédiates ; 

 
CONSIDÉRANT   que ces tronçons doivent subir le passage de 

nombreux camions qui utilisent les services du 
site de compostage situé dans la route de la 
Débouche ; 

 
CONSIDÉRANT   que les routes en questions n’ont pas été 

construites pour supporter le passage de 
camions lourdement chargés ; 

 
CONSIDÉRANT   que pour assurer la sécurité des usagers, il y a 

lieu d’intervenir rapidement pour éviter que la 
situation ne dégénère davantage ; 

 
CONSIDÉRANT   les nombreuses plaintes et demandes de 

citoyens qui demandent à la Ville d’intervenir 
rapidement avec les travaux correctifs requis ; 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gaétan Daraîche, appuyé de madame la conseillère Meggie Ritchie 
unanimement résolu que ce Conseil autorise le directeur général & 
greffier de la Ville à déposer une demande d’aide financière auprès 
de la MRC du Rocher-Percé afin de contribuer financièrement à 



 

 

l’asphaltage des routes Leblanc et Saint-François Ouest affectées 
considérablement par le passage des véhicules lourds qui se 
dirigent vers le site de compostage. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
200612.163 EMBAUCHE – JOURNALIER SAISONNIER EN HORTICULTURE 
  

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat, appuyé de 
monsieur le conseiller Bruno-Pierre Godbout et unanimement résolu 
que ce conseil approuve l’embauche de monsieur Michael Lemieux 
à titre de journalier saisonnier en horticulture, personne régulière 
saisonnière selon la convention collective des employés municipaux 
de la Ville de Chandler (CSN). 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
200612.164 SIGNATAIRES – CONTRAT DE TRAVAIL ÉTUDIANT – AIDE-

INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 

de monsieur le conseiller Richard Duguay et unanimement résolu 
que ce conseil autorise monsieur Roch Giroux et madame Marie-
Christine Thériault à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat de 
travail pour étudiant à intervenir entre la Ville et monsieur Jérémie 
Huard qui agira à titre d’aide-inspecteur municipal pour la saison 
estivale 2020.  

  
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
200612.165 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de 

l’assemblée à 12 h12. 
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