
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 18 AVRIL 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 18 avril 2017 à la 

Maison LeGrand, sous la présidence de monsieur Henri Grenier, 

maire et à laquelle étaient présents la conseillère et les conseillers 

suivants : 

 

Madame Juliette Duguay  

Messieurs Richard Béliveau, Gaétan Delarosbil, Hartley Lepage et 

Jean-Marc Allain. 

Madame Annie Anglehart est absente de la présente séance. 

 

Était également présente à cette séance, madame Chantal Vignet, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

Pour cette séance, il est constaté que l’avis aux fins des présentes a 

été signifié à tous les membres du conseil de la manière prescrite 

par l’article 153 du code municipal. Tous confirment la réception 

dudit avis.  

 

Après avoir constaté qu’il y a quorum, monsieur le maire ouvre la 

séance à 20h00. 

 

Les points à l'ordre du jour sont: 

 

01- Mandat relié à la réfection du centre communautaire du 

Vieux Couvent ; 

02-     Avis de motion décrétant un emprunt pour la réfection du 

centre communautaire du Vieux Couvent ; 

03-  Remplacement de monsieur Samuel Johnson ; 

04-  Lumières de rues ; 

05-  Enseignes ; 

06-      Période de questions ; 

07-         Levée de la séance. 

   

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-138 

MANDAT RELIÉ À LA RÉFECTION 

DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU VIEUX COUVENT 

 

Dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-

Municipalités, sous-volet 5.1 concernant le projet de la réfection du 

centre communautaire du Vieux couvent, il est proposé par 

monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur Gaétan Delarosbil 

et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons mandate la directrice 

générale à faire parvenir des appels d'offres par voie d'invitation 

écrite pour des services professionnels en architecture et en 

ingénierie ; 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons établit les critères de 

la grille d'évaluation de l'offre de services comme suit: 

o Expérience du soumissionnaire: 15 points 

o Compétence et disponibilité du responsable du projet:                 

30 points 

o Organisation de l'équipe de projet: 20 points 

o Échéancier de travail et présentation des biens livrables:  

30 points 

o Qualité de l'offre de service: 5 points 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-139 

AVIS DE MOTION 

DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 

POUR LA RÉFECTION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

DU VIEUX COUVENT 

 

Un avis de motion, est par la présente, donné par madame Juliette 

Duguay, que lors d'une séance ultérieure du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, il sera présenté pour 

adoption un règlement d'emprunt pour la réfection du centre 

communautaire du Vieux couvent. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-140 

REMPLACEMENT DE MONSIEUR SAMUEL JOHNSON 

 

Il est proposé par monsieur Richard Béliveau, appuyé par monsieur 

Gaétan Delarosbil et résolu que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons procède à l'embauche de monsieur Alain Roy à titre de 

directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, poste cadre 

permanent à raison de 37½/semaine et débutant le 8 mai 2017 avec 

une période de probation de quatre (4) mois.  Le salaire annuel est 

fixée à 55 000 $/année. Une semaine de vacances lui sera accordée 

à ses frais durant la période estivale. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-141 

LUMIÈRES DE RUES 

 

Il est proposé par monsieur Richard Béliveau, appuyé par monsieur 

Hartley Lepage et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

autorise l'achat de treize (13) lumières de rues au coût de               

±500 $/lumière et réparties par district selon la liste présentée. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

ENSEIGNE MUNICIPALE 

 

Différents modèles d'enseigne préparés par la firme Audace Design 

sont présentés aux membres du conseil. Après discussion, les 

membres se sont arrêtés à l'une d'entre elles mais avec des 

modifications. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune période de question ne s’est tenue. Personne dans 

l'assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-142 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de la séance est proposée par 

madame Juliette Duguay à 20h04. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                    Chantal Vignet 

 Maire                                                 Directrice générale./sec.-trés.                                      


