Ville de Chandler
À:

MADAME LA CONSEILLÈRE
Meggie Ritchie
MESSIEURS LES CONSEILLERS
Denis Pelchat
Richard Duguay
Donald Vachon
Gaétan Daraîche

Madame, Messieurs,
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le soussigné qu’une session spéciale
est convoquée par monsieur le maire suppléant, Bruno-Pierre Godbout, pour être tenue le
mercredi 24 mars 2021, 16 h 30, à huis clos par zoom conférence et qu’il y sera pris en
considération les sujets suivants :
1. Refinancement - Concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billets
au montant de 791 000 $ qui sera réalisé le 1er avril 202 ;
2. Refinancement de 791 000 $ - Adjudication ;
3. Politique de gestion des bâtiments – Adoption ;
4. Projet McGrath – Appropriation du surplus du district de Chandler ;
5. Signataire - Entente concernant la subvention à la Ville de Chandler pour le financement
du projet d’habitation « Les habitations des aînés de Chandler »;
6. Représentant de la Ville de Chandler – Comité de suivi MADA de la MRC du RocherPercé ;
7. Recommandation de paiement – Hydro-Québec – Éclairage public ;
8. Recommandation de paiement – J.R.L. Location d’outils Jerry Inc. – Projet rue McGrath
9. Recommandation de paiement – Huard Électrique Inc. – Démolition d’immeuble, quartier
Pabos ;
10. Recommandation de paiement - J.R. L. Location Jerry Inc. – Projet de réparation du
réservoir d’eau potable, quartier Newport ;
ROCH GIROUX
Directeur général
RÉSOLUTION 150527.111
COMMUNICATION - AVIS DE CONVOCATION – SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Legresley, appuyé de monsieur le conseiller Christian Dea et unanimement résolu que les
membres du Conseil acceptent de recevoir les avis de convocation pour la tenue d’une séance extraordinaire du Conseil par courrier
électronique 24 heures avant l’heure fixée pour le début de la séance et s’engagent à accuser réception dudit document.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

