
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et de la séance 
extraordinaire du 9 juin 2022. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 
  

 3.2 DEMANDES 

 
 Projet préparation à l’emploi CJE Option Emploi ; 

  Association du cancer de l’Est-du-Québec – 9e édition du défi vélo tour de la 
Gaspésie 8 au 13 août 2022 ; 

 
 Bonification de la cour d’école – École primaire St-Joseph; 

 
 Demande soutien financier – Défi Alzheimer 2022 ; 

 
 Série documentaire  « D’hier à demain – Les héritiers du Camp Bellefeuille »; 

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

 
  

 
  

 
  

 
  

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

 4.2 Adoption – Tarification 2022-2028 – Service des loisirs, de la culture et du 

récréotourisme ; 

 4.3 Adoption – Tarification Camping des bâtisseurs  2022 -  Service des loisirs, de la 

culture et du récréotourisme ; 

 4.4 Adoption – Tarification 2022-2027 – Complexe sportif ; 

 4.5 Embauche – Agent d’accueil à l’information touristique – Service des loisirs, de la 

culture et du récréotourisme ; 

 4.6 Embauche -  Programme FAIR 2022 – Employé temporaire ;  
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 4.7 Prolongation du contrat de service relatif à l’entretien ménager à la Ville de 

Chandler ; 

 4.8 Renouvellement  – Bail de location – Organismes ; 

 4.9 Appropriation de la réserve de la voirie - Travaux d’asphaltage et levés aéroportés ; 

 4.10 Changement d’adresse d’un immeuble commercial avec locaux situé sur l’avenue 

Jacques-Cartier, quartier Chandler ; 

 4.11 Mandat au procureur – Respect des règlements municipaux ; 

 4.12 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); 

 4.13 Recommandation de paiement - Union des municipalités du Québec – Assurance 

générale; 

 4.14 Recommandation de paiement – MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – Services 

professionnels; 

 4.15 Recommandation de paiement  - ASTELL CASA DE SUA – Dossier 6000248-001 ; 

 4.16 Recommandation de paiement – LES INDUSTRIES FIPEC INC. – Projet de quartier 

Pabos Mills ; 

 4.17 Recommandation de paiement – ENGLOBE CORP. – Contrôle qualitatif des 

matériaux du garage municipal ; 

 4.18 Recommandation de paiement – MOBI-MOBILIER URBAIN INC. – Projet de 

quartier Chandler Ouest ; 

 4.19 Recommandation de paiement  – Travaux divers, achat de matériel et transport  – 

Budget voirie ; 

 4.20 Recommandation de paiement – Aménagement du nouveau garage :  

 4.21 Signataire - Entretien des haltes routières – quartier Newport ; 

 4.22 Emprunt au fonds de roulement pour la réparation et l’amélioration des blocs 

sanitaires de 25 000 $ ; 

 4.23 Signataire - Convention sur les breuvages PEPSICO – Centre sportif 

Clément-Tremblay 2022-2027; 

 4.24 Adoption du règlement numéro V-250-2022 ayant pour objet l’installation de 

compteurs d’eau sur le territoire de la ville de Chandler; 

 4.25 Autorisation  - Ouverture d’un prêt à terme - Règlement d’emprunt V-249-2022 de 

750 000 $ dans le cadre du projet d’acquisition de matériels roulants ; 

 4.26 Service de Sécurité Incendie – Rapport d’activités 2021 ; 

 4.27 Demande de modification du Schéma de couverture de risque en sécurité incendie ; 

 4.28 Signataires – Contrat de service relatif à l’entretien de plages municipales de 

Chandler et Newport ; 

 4.29  Recommandation de paiement – DUBO – Éclairage de la passerelle ; 

 4.30 TECQ 2019-2023 – Approbation de la programmation révisée ; 

   

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  


