
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 et des séances 
extraordinaires des 13, 18 et 22 janvier 2021. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 CORRESPONDANCE 

3.1  

3.2  

3.3  

 DEMANDES 

 3.4  

 3.5  

 3.6  

 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.7  

 3.8  

 3.9  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Adoption du règlement V-235-2021 sur la citation de biens patrimoniaux ; 

 4.3 Adoption du règlement V-237-2021 modifiant le règlement V-204-2018 pour 
l'instauration d'un programme rénovation Québec visant la bonification d'un projet 
AccèsLogis Québec ; 

 4.4 Adoption du règlement V-238-2021 ayant pour objet de décréter l’acquisition et 
l’installation de compteurs d’eau, de matériaux et d’équipements, et d’approprier les 
deniers à cette fin en vertu d’un emprunt au montant de 300 000 $ ; 

 4.5 Règlement V-239-2021 concernant la réalisation de travaux d’asphaltage sur le 
territoire de la ville de Chandler et autorisant une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 2 206 000 $ à ces fins; 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

1 FEVRIER 2021 



 4.6 Confirmation de la participation de la Ville de Chandler au projet du MTQ de 
procéder à des travaux d’asphaltage à Newport par l’achat de cadres du réseau 
sanitaire et autres éléments pour un total approximatif de 20 000 $ ; 

 4.7 Demande au MTQ pour la réalisation des travaux de réfection du ponceau et entente 
de servitude de travail, quartier Newport ; 

 4.8 Autorisation – Utilisation du surplus pour le service incendie externe ; 

  4.9 Demande de dérogation mineure – Madame Maryse Dugal – 312 avenue Blanchard 
– Marge Latérale ; 

 4.10 Recommandation de paiement – WSP Canada Inc. – Préparation des plans et devis 
pour la reconstruction de la route 132 à Chandler (Pabos Mills et Newport); 

 4.11 Recommandation de paiement – Laurier Hamilton et Fils Ltée – Gravier pour divers 

travaux ;  

 4.12 Recommandation de paiement – TETRA TECH QI INC – Conduite pluviale 
Daigneault ; 

 4.13 Recommandation de paiement – TETRA TECH QI INC – Enregistreurs de 
débordement ; 

 4.14 Recommandation de paiement – Location d’outils Chandler – Projet rue McGrtah 
quartier Chandler ; 

 4.15 Recommandation de paiement – P.S.C. Québec Inc – Projet réservoir d’eau potable 
quartier Newport ; 

 4.16 Recommandation de paiement – Les pétroles C. Poirier – Réservoir d’eau potable 

quartier Newport ; 

 4.17 Recommandation de paiement – Astell Caza De Sua Inc. – Dossier CMQ-67216; 

 4.18 Recommandation de paiement – Soudure CMG – Projet de réparation du réservoir 
d’eau potable Newport;  

 4.19 Recommandation de paiement – Aluma SAFWAY – Projet de réparation du réservoir 
d’eau potable Newport ; 

 4.20 Recommandation de paiement – Huot – Projet rue McGrath, quartier Chandler ; 

 4.21 Recommandation de paiement – SEAO-CONSTRUCTO – Projet de construction du 
nouveau garage municipal ; 

 4.22 Recommandation de paiement – Jean Luc Heyvang architecte - Projet de 
construction du nouveau garage municipal ; 

 4.23 Nomination – Comité pour augmenter le nombre de places en garderie ; 

 4.24 Recommandation de paiement – CL Design – Esquisse avant-projet – Rénovation  
aréna de Newport / DEK hockey ; 

 4.25 Octroi de contrat -  DroneXperts - Levés aéroportés par technologie de drone de 
carrières & sablières ; 

 4.26 Recommandation de paiement – Duguay sanitaire Inc. – Projet de réparation du 
réservoir d’eau potable, quartier Newport ; 

5.  PROPOS DU MAIRE  

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTION  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 


