
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 mai 2021 et des séances 
extraordinaires du 30 avril 2021 et du 19 mai 2021.  

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 CORRESPONDANCE 

3.1  

 DEMANDES 

 3.2 Cercle des Fermières de Newport ; 

 3.3 Demande de contribution financière pour la bonification de la cour d’école - École 
Saint-Joseph; 

 3.4 Demande de gratuite des locaux municipaux – Organismes occupants un bureau un 
espace municipal ; 

 AFFAIRES NOUVELLES 

 3.5  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Adoption - Règlement numéro V-241-2021 modifiant le règlement numéro V-217-
2018 sur la gestion contractuelle ; 

 4.3 Adoption - Règlement omnibus numéro 2017-Z-003 modifiant certaines dispositions 
du règlement de zonage numéro 2017-z-001, du règlement de lotissement 
numéro 2017-l-001 et du règlement sur les permis et certificats et sur l’administration 
des règlements d’urbanisme numéro 2017-admin-urba-001 de la ville de Chandler ;  

 4.4 Nomination – Responsable de l’application des règlements d’urbanisme – Comité 
consultatif d’urbanisme ;  

 4.5 Demande et signataire - Fonds d’aide aux organismes (FAO); 

 4.6 signataire – contrats de service relatif à  l’entretien des plages municipales de 
Chandler et Newport - Entretien paysager et déneigement Godin ; 

 4.7 Regroupement des artistes et artisans de Chandler – Dissolution; 

 4.8 Adoption – Programmation finale TECQ 2019-2023 ; 

 4.9 Octroi de contrat – Inspection et étude de rupture du barrage X0003565 à Chandler;  

  4.10 Modification salariale – Professeur de guitare; 

 4.11 Sauveteur national – Requalification; 
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 4.12 Participation financière – Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif ;  

 4.13 Embauche - Agente d’information touristique – Kiosque d’information touristique 

 4.14 Embauche – Agent d’information touristique – Camping ; 

 4.15 Embauche d’étudiants – Entretien des espaces verts ; 

 4.16 Embauche  - Entraîneur et aide-entraîneur de tennis; 

 4.17 Autorisation - Ouverture d’une marge de crédit – 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 250 000 $; 

 4.18 Autorisation - Ouverture d’une marge de crédit – Règlement V-239-2021 concernant 
la réalisation de travaux correctifs d’asphaltage sur certaines routes municipales, et 
autorisant une dépense et un emprunt n’excédant pas 2 206 000$ à ces fins; 

 4.19 Empiètement boite postale quartier Pabos Mills – Offre de règlement (abroge les 
résolutions 190513.194 et 201007.285); 

 4.20 Vente d’un immeuble – 510, rue Jacques Cartier quartier Chandler – Gestion J.H.B.C 
Inc.;  

 4.21 Recommandation de paiement – Pierre Lafontaine – Achat de chaises Projet de 
quartiers St-François, Pabos et Pabos Mills; 

 4.22 Recommandation de paiement - Abel Denis Huard Marine et Moto Inc.- Achat d’un 
tracteur à gazon ;  

 4.23 Recommandation de paiement – Raymond Chabot Grant Thornton – Honoraires 
pour services professionnels – Projet de mise en valeur du Lac Vachon; 

 4.24 Recommandation de paiement – MACPEK – Outils diagnostic pour équipement lourd 
sans ordinateur ; 

 4.25 Recommandation de paiement – Laurier Hamilton et Fils Ltée – Achat de sable ; 

 4.26 Recommandation de paiement – Imprimerie des Anses – Lettrage voiture SAUVéR 
et installation;  

 4.27 Recommandation de paiement – ASTELL CAZA DE SUA INC. – N/D 9000056-002 

 4.28  Recommandation de paiement – Groupe Voyer Inc.  – Assainissement des eaux ; 

 4.29 Octroi de contrat – FQM -  Accompagnement dans la réalisation du maintien de 
l’équité salariale; 

 4.30 Recommandation de paiement – Le Groupe Sports-inter plus inc. – Buts de soccer – 
Projet de quartiers Pabos et St-François;   

 4.31 Embauche - Programme FAIR 2020 – Employés temporaires ; 

 4.32 Modification salariale – Préposé à l’immatriculation;  

 4.33 Programme de départ à la retraite pour les employé(e)s syndiqué(e)s de la Ville de 
Chandler – Commis comptes fournisseurs & comptabilité; 

 4.34 Programme de départ à la retraite pour les employé(e)s syndiqué(e)s de la Ville de 
Chandler - Opérateur assainissement des eaux; 

 4.35 Programme de départ à la retraite pour les employé(e)s syndiqué(e)s de la Ville de 
Chandler – Chauffeur & journalier; 

 4.36 Octroi de contrat – Asphaltage de la piste cyclable – quartier Chandler 

5.  PROPOS DU MAIRE SUPPLÉANT  

 5.1 __________________________________________________ 

 5.2 __________________________________________________ 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

6.1 Période de questions de l’assemblée. 

 


