
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DU PROCES-VERBAL 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021.  

3. 
CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 
CORRESPONDANCE 

3.1 
 

 
DEMANDES 

 3.2 Club Nautique de Chandler – Demande d’aide financière ; 

 3.3 Bourses pour les étudiants de 5e secondaire de la Polyvalente Mgr Sévigny ;  

 3.4 Fondation du CSSS du Rocher-Percé – Campagne de financement 2021 ; 

 
AFFAIRES NOUVELLES 

 3.5  

 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

4.2 Dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’année financière 2020; 

 4.3 Avis de motion – Règlement relatif à la sécurité, la paix et l’ordre ; 

 4.4 Avis de motion –  Règlement modifiant le règlement V-232-2020 concernant l’adoption d’un 
programme de revitalisation sur le territoire de la municipalité ; 

 4.5 Signataire – Lettre d’entente pour l’entreposage de matériel d’urgence entre la ville de 
Chandler et la Société canadienne de la Croix-Rouge ; 

 4.6 Renouvellement de l’entente de partenariat entre la Ville de Chandler et Rencontres 
internationales de la Photographie en Gaspésie 2021-2023; 

 4.7 Signataire - Financements existants ; 

 4.8 Signataire – Contrat relatif à l’entretien sanitaire des haltes, parcs et espaces verts ; 

 4.9 Recommandation de paiement – TETRATECH QI inc. – Assainissement des eaux Secteur 
Newport ; 

 4.10 Recommandation de paiement – ENGLOBE CORP. – Contrôle au garage municipal; 

 4.11 Recommandation de paiement – WSP CANADA INC. – Phase 2 : préparation des plans et 
devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler (Pabos Mills et Newport) ; 

  4.12 Recommandation de paiement CP-02 – HABITAT CONSTRUCTION MATANE (1986) INC. – 
Construction d’un garage municipal ; 

 4.13 Recommandation de paiement Numéro CP-03 – HABITAT CONSTRUCTION MATANE (1986) 
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INC. – Construction d’un garage municipal ; 

 4.14 Recommandation de paiement – MORENCY, SOCITE D’AVOCATS – Honoraire ; 

 4.15 Recommandation de paiement – ASTELL CAZA DE SUA INC. - Dossier 9000056-002; 

 4.16 Recommandation de paiement – AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC. – Mesures de débit aux 
trop-pleins de 2-3 postes de pompage et remontées par tronçons ;  

 4.17 Recommandation de paiement – MEL MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL – Démarrage 
génératrice ; 

 4.18 Projet de quartiers - Recommandation de paiement – SOUDURE CMG – Confection des bacs 
à recyclage en forme de poisson pour les plages ; 

 4.19 Projet de quartiers - Recommandation de paiement – NADEAU MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION INC. - Confection des bacs à recyclage en forme de poisson pour les 
plages ; 

 4.20 Recommandation de paiement – DUGUAY SANITAIRE INC. – Projet Dek hockey quartier 
Newport ; 

 4.21 Autorisation au directeur général et greffier – Appel d’offres pour assurances collectives ; 

 4.22 Autorisation – Installation de panneaux de signalisation secteur 3e Plage quartier Pabos Mills ; 

 4.23 Signataire  – Convention de donation des archives de la Gaspésia; 

 4.24 Octroi d’une subvention – Aménagement d’une terrasse pour la revitalisation de la rue 
Commerciale - Mich Café ; 

 4.25 Modification du statut d’employés syndiqués de la Ville de Chandler ; 

 4.26 Modification de la résolution numéro 210607.213 - Embauche – Agente d’information 
touristique; 

 4.27 Embauche d'un étudiant - Entretien du Circuit des bâtisseurs; 

 4.28 Embauche – Madame Monica Trudel - Technicienne en administration ; 

 4.29 Signataire – Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure – Rénovation partielle de l’aréna de Newport; 

 4.30 Émission carte de guichet - Camping des bâtisseurs ; 

 4.31 Autorisation - Ouverture d’un prêt à terme-règlement d’emprunt V-240-2021 de 2 667 627 $ 
dans le cadre de la programmation TECQ 2019-2023 ; 

 4.32 Demande à la MRC du Rocher-Percé – Demande de modification au Schéma d’aménagement 
– Demande d’agrandissement du périmètre urbain ; 

 4.33 Demande de dérogation mineure – Habitations des aînés de Chandler – Alignement de la 
façade du bâtiment principal par rapport à la rue publique (résolution 21-U-13) ; 

 4.34 Demande de dérogation mineure – Monsieur Édouard Gionest – Réduction du frontage 
(résolution 21-U-16) ; 

 4.35 Demande de dérogation mineure – 9366-6881 Québec inc. (Monsieur Sabin Marcoux) – 
Alignement de la façade du bâtiment principal par rapport à la rue publique (résolution 21-U-
17) ; 

 4.36 Demande de dérogation mineure – Monsieur Jocelyn Marcoux – Réduction de la marge 
latérale (résolution 21-U-18) ; 

 4.37 Octroi de contrat – CL Design – Préparation d’une demande d’aide financière pour le projet de 
rénovation partielle de l’aréna Newport / DEK Hockey ;   

 4.38 Vente d’un immeuble – 18, route des Lévesque quartier Newport ; 

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. 

 


