
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022.  
 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 
  

 3.2 DEMANDES 

 
  

 
  

 
  

  

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

 
  

 
  

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

 4.2 Les élus.es municipaux Québécois solidaires au peuple ukrainien ; 

 4.3 Autorisation – Course-bouge pour que ça bouge; 

 4.4 Nomination de représentants et cotisation annuelle – URLS GÏM; 

 4.5 Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC Rocher-Percé – Agrandissement de l’affectation semi-urbaine ; 

 4.6 Demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé 

de la MRC Rocher-Percé – Zones à risque d’érosion ; 

 4.7 Avis de motion -  Règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement 

de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d’urbanisme numéro 2017-URBA-001 de 

la Ville de Chandler ; 

 4.8 Adoption -  Premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du 

règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d’urbanisme  

numéro 2017-URBA-001 de la ville de Chandler ; 
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 4.9 Changement d’adresse d’un immeuble situé au 299, rue Comeau, quartier 

Chandler ; 

 4.10 Avis de motion - Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des 

employés de la municipalité de la ville de Chandler ; 

 4.11 Signataires - Bail entre monsieur Mathieu Langlois et la ville de Chandler pour la 

location d’un terrain pour régulariser l’installation d’une fausse septique; 

 4.12 Projet de développement des collections bibliothèques autonomes – année 2022; 

 4.13 Mandataire et signataire du protocole d’entente du ministère de la Culture et des 

Communications concernant le projet de développement des collections locales des  

bibliothèques publiques ; 

 4.14 Financement - Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 6 406 000 $ qui sera réalisé le 24 mars 2022 ; 

 4.15 Financement de 6 406 000 $ - Adjudication ; 

 4.16 Signataires – Contrat de déneigement et sablage 2021-2022 – Tamis rotatif de la 

route 132 ; 

 4.17 Recommandation de paiement – Atelier de Soudure Gilles Aspirault Inc. – Travaux 

de réparation de la passerelle;  

 4.18 Acte de dépôt - Élections générales du 7 novembre 2021 - Rapport d’activités du 

trésorier au conseil municipal; 

 4.19 Signataires – Contrat de travail cours de yoga – Session hiver 2022 ; 

 4.20 Signataires – Contrat de travail cours de spinning – Session hiver 2022 ; 

 4.21 Signataires – Contrat de travail cous de mise en forme – Session hiver 2022 ; 

 4.22 Modification de la résolution numéro 200914.259 – Vente d’une portion du lot 

numéro 4 294 351 ; 

 4.23 Signataires – Programme de supplément au loyer d’urgence et de subvention aux 

municipalités – Volet 1 ; 

 4.24 Recommandation de paiement – Projet  nouveau garage municipal ; 

 4.25 Allocation de départ et de transition des candidats sortants ; 

 4.26 Recommandation de paiement – TETRA TECH QI INC – Inspection et étude de 

rupture du barrage du lac Vachon ; 

 4.27 Recommandation de paiement – IDnum technologies – Numérisation des permis ; 

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  


