
SÉANCE extraordinaire  
Le 19 mai 2021  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Chandler tenue le 19 mai 2021, à 16h30, à huis clos comme prescrit par le 
gouvernement dans le cadre des mesures prises pour éviter la propagation du 
COVID-19. 
 
SONT PRÉSENTS : Monsieur Bruno-Pierre Godbout, maire suppléant, madame 

la conseillère Meggie Ritchie et messieurs les conseillers 
Denis Pelchat, Richard Duguay, Donald Vachon et Gaétan 
Daraîche 

 
EST ÉGALEMENT  Monsieur Roch Giroux, directeur général & greffier  
PRÉSENT :   
 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE - VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
210519.185 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO RÈGLEMENT V-217-2018 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE  

 
 AVIS DE MOTION est donné par monsieur le conseiller Richard 

Duguay qu’à une prochaine séance du conseil il y aura adoption 
d’un règlement modifiant le règlement V-217-2018 sur la gestion 
contractuelle. 

 
 Le projet de règlement est déposé pour étude et sera dispensé de 

lecture lors de son adoption. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
210519.186  BOURSES D’ÉTUDES – POLYVALENTE MGR SÉVIGNY  
 
 Il est proposé par madame la conseillère Meggie Ritchie, appuyé de 

monsieur le conseiller Donald Vachon et unanimement résolu que le 
conseil municipal accepte d’offrir 6 bourses de 150 $ pour souligner 
les accomplissements d’étudiants finissants de 5e secondaire, lors 
de la Cérémonie de remise de diplômes de la Polyvalente Mgr 
Sévigny et d’Evergreen High School. 

 
ADOPTÉE À L’UNANUIMITÉ 

 
210519.187  SIGNATAIRE – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’OCTROI 

D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET 1 DU 
PROGRAMME « RÉFECTION ET CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES » - PROJ ET DE 
CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL  

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 

de monsieur le conseiller Donald Vachon et unanimement résolu 



que le conseil municipal autorise monsieur Bruno-Pierre Godbout, 
maire suppléant, à signer le protocole d’entente  à intervenir entre la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et la Ville de 
Chandler relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 
1 du programme « Réfection et construction des infrastructures 
municipales (Dossier 558092) » 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
210519.188  CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE CHANDLER ET 

SIGNATAIRE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FONDS D’AIDE 
AUX INITIATIVES RÉGIONALES GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-
MADELEINE (FAIR)  

 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Duguay, appuyé de 

monsieur le conseiller Denis Pelchat et unanimement résolu que le 
conseil municipal autorise monsieur Benoit Moreau, coordonnateur 
municipal, à signer le formulaire d’aide financière « Fonds d’aide 
aux initiatives Régionales Gaspésie-îles-de-la-Madeleine  Volet 4 
Soutien au développement des municipalités locales ». 

 
Il est également résolu que ce Conseil confirme la mise de fonds de   
15 616 $ pour la réalisation du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
210519.189 EMBAUCHE – INSPECTEUR MUNICIPAL  
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 
de madame la conseillère Meggie Ritchie et unanimement résolu 
que ce Conseil autorise l’embauche de monsieur Marc-André Noël à 
titre d’inspecteur en bâtiment au service Urbanisme et 
Environnement, statut régulier temps plein, au taux horaire 
correspondant au 3e échelon de la convention collective des 
employés syndiqués de la Ville de Chandler pour un poste 
d’inspecteur en bâtiment.   

 
Monsieur Marc-André Noël débutera sa période d’essai de huit cent 
quarante-cinq (845) heures effectivement travaillées le 31 mai 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
210519.190 EMBAUCHE – PRÉPOSÉE À LA RÉCEPTION / RÉCEPTION 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Pelchat, appuyé de 
monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que 
ce Conseil autorise l’embauche de madame Marie-Josée Blanchard 
à titre de préposée à la réception / perception  au service des 
Finances, statut régulier temps plein, au taux horaire correspondant 
au 4e échelon de la convention collective des employés syndiqués 
de la Ville de Chandler pour un poste de préposée è la 
réception/perception.   

 
Madame Marie-Josée Blanchard débutera sa période d’essai de huit 



cent quarante-cinq (845) heures effectivement travaillées le 7 juin 
2021. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
210519.191 EMBAUCHE – J OURNALIER  EN HORTICULTURE  
 

Il est proposé par madame la conseillère Meggie Ritchie, appuyé de 
monsieur le conseiller Donald Vachon et unanimement résolu que 
ce Conseil autorise l’embauche des personnes énumérées ci-
dessous à titre de journalier en  horticulture, statut régulier 
saisonnier, au taux horaire correspondant au 1er échelon de la 
convention collective des employés syndiqués de la Ville de 
Chandler pour un poste de journalier en horticulture.   

 
Ces employés commenceront la période d’essai de mille quarante 
heures (1 040 heures) effectivement travaillées le 25 mai 2021. 
 

• Monsieur David Dupuis  
• Monsieur Javiel Yasel Sanchez Ariosa 

 
Il est également résolu que la Ville de Chandler accepte la 
responsabilité du projet « d’insertion professionnelle 2021» présenté 
dans le cadre d’une mesure d’emploi Québec et que monsieur 
Benoit Moreau, coordonnateur municipal, soit autorisé au nom de la 
Ville de Chandler à signer tout document concernant ce projet, et 
ce, avec le gouvernement du Québec. La Ville de Chandler 
s’engage par son représentant à couvrir tout coût dépassant la 
contribution allouée par le gouvernement du Québec dans 
l’éventualité où le projet soumis serait subventionné. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
210519.192 OCTROI DE CONTRAT – PERMAFIB INC. – PROJ ET DECK-

HOCKEY, QUARTIER NEWPORT  
 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation; 
 

CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a répondu à l’appel 
d’offres et que ce dernier est conforme; 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 
de monsieur le conseiller Donald Vachon et unanimement résolu 
que ce Conseil octroi le contrat pour la nouvelle surface 
Dek hockey, quartier Newport, au seul soumissionnaire et puisqu’il 
est conforme, soit PERMAFIB INC., au montant total de 
87 067.29 $, toutes taxes incluses.  
 
Il est également résolu que le paiement de cette facture soit prélevé 
du fonds de développement de la SDEIC prévu à cet effet. 
 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 



210519.193 CAMPING 24H/48H – DEMANDE D’ATTESTATION – 
AUTORISATION DE SIGNATURE 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Duguay, appuyé de 
monsieur le conseiller Gaétan Daraîche et unanimement résolu que 
Madame Marie-Claude Prévost, coordonnatrice à l’accueil 
touristique soit par la présente, désignée pour demander et signer 
au nom de la Ville de Chandler, la demande d’attestation de 
classification requise par la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique pour le Camping des bâtisseurs, quartier 
Chandler. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
210519.194 DÉPÔT ET ADOPTION – PLAN DE RÉORGANIS ATION 2021 -  

VILLE DE CHANDLER 
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Daraîche, appuyé 

de monsieur le conseiller Donald Vachon et résolu que ce Conseil 
prend acte de dépôt et adopte le « Plan de réorganisation 2021 »  
déposé et proposé par le directeur général & greffier, monsieur 
Roch Giroux.  

 
Il est également résolu que le directeur général & greffier soit 
autorisé à signer tout document requis, pertinent et nécessaire pour 
donner plein et entier effet à la présente résolution. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
210519.195 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
 Monsieur le conseiller Richard Duguay propose la levée de 

l’assemblée à 16 h 36. 
   
 

VILLE DE CHANDLER 
 
 
 
 
 
  

Bruno-Pierre Godbout 
Maire suppléant 

 Roch Giroux 
Directeur général et greffier 

 
 
  


