
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 septembre 2022 et de la séance 
extraordinaire du 20 septembre 2022. 

3. CORRESPONDANCE – DEMANDES – AFFAIRES NOUVELLES 

 3.1 CORRESPONDANCE 

 
  

 3.2 DEMANDES 

 
 Demande de dons- Epilepsie Gaspésie Sud ; 

  Demande de commandite et plan de visibilité – Production d’une pièce de théâtre en 
hommage aux Opérations Dignité et aux 30 villages fermés de l’est-du-Québec ; 

  

 3.3 AFFAIRES NOUVELLES 

  

 
 

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 4.1 Approbation des comptes à payer;  

 4.2 Remerciement – Madame Jacqueline Ritchie ; 

 4.3 Complexe sportif et plages municipales – Salaire des moniteurs et des sauveteurs ; 

 4.4 Signataires – Contrat de travail pour un employé contractuel – Session de yoga 

automne 2022 ; 

 4.5 Signataires – Contrat de travail pour un employé contractuel – Session de mise en 
forme automne 2022 ; 

 4.6 Ville de Chandler - Achat des lots 4 294 486 et 4 294 383; 

 4.7 Nomination – Maire suppléant et substitut ; 

 4.8 Fermeture de comptes bancaires ;  

 4.9 Autorisation – Demande de transfert de crédit budgétaire ;  

 4.10 Recommandation de paiement – Projet SAUVéR ; 

 4.11 Recommandation de paiement – MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS- N/d : 766-

766028 V/d; 

 4.12 Recommandation de paiement – Signalisation Chedore – Travaux de démolition 
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d’un immeuble ; 

 4.13 Recommandation de paiement – TransportJT.com – Frais de transport remorque ; 

 4.14 Recommandation de paiement – Projet de quartier St-François ; 

 4.15 Recommandation de paiement – Projet de quartier Chandler-Est ;  

 4.16 Recommandation de paiement – Projet de quartier Pabos Mills ; 

 4.17 Vente du lot 5 073 039 quartier Newport - Monsieur  Alexis Castilloux ; 

 4.18 Deux appels d’offres de l’UMQ de services professionnels afin d’obtenir les services 
financiers et les services de prévention et de gestion pour les mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail de l’UMQ ; 

 4.19 Recommandation de paiement – TETRA TECH QI INC – Assainissement des eaux, 
quartier Newport ; 

 4.20 Comité – Accès à l’information et la protection des renseignements personnels ; 

 4.21 Recommandation de paiement- WSP Canada Inc. – Phase 2 – Préparation des 
plans et devis pour la reconstruction des plans et devis pour la reconstruction de la 
route 132 à Chandler (Pabos Mills et Newport) ;  

 4.22 Autorisation - Programme d’accès à la propriété sur le territoire de Chandler  - 

18, rue Blais quartier Newport ;   

 4.23 Gestion des ressources humaines et relation du travail – Services juridiques et 

Service en ressources humaines et relation du travail de la relation de la Fédération 

québécoise des municipalités ; 

 4.24 Dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds d'aide aux organismes - Projet  
pour faciliter l’accès des plages municipales  aux personnes à mobilité réduite ;  

 4.25 Ordonnance d’éviction – Lot 4 857 226; 

 4.26 Diminution de la limite de vitesse permise à 30 km/h  – Rue Réhel, quartier 

Chandler ; 

 4.27 Ville de Chandler - Achat des lots 4 856 981 et 4 858 368 ;  

 4.28 Appui aux demandes des Producteurs et productrices acéricoles du Québec ;                                                                    

   

5. PROPOS DU MAIRE 

  

6. PÉRIODE DE QUESTIONS  & LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  


