
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 19 JUIN 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons, tenue le 19 juin 2017 à la 

Maison LeGrand, sous la présidence de monsieur Henri Grenier, 

maire et à laquelle étaient présents les conseillères et les conseillers 

suivants : 

 

Mesdames Annie Anglehart et Juliette Duguay 

Messieurs Gaétan Delarosbil et Hartley Lepage 

Messieurs Richard Béliveau et Jean-Marc Allain sont absent de la 

présente séance 

 

Était également présent à cette séance, monsieur Alain Roy, 

directeur adjoint et secrétaire-trésorier adjoint. 

 

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 19h03. 

 

Les points à l'ordre du jour sont: 

01 -Autorisation d’aller en appel d’offres et en règlement         

d’emprunt pour le volet «Redressement et réhabilitation du 

réseau routier local»; 

02  -Avis de motion concernant le(s) règlement(s) d’emprunt(s) 

pour l’amélioration des routes municipales; 

03  - Achat du terrain de monsieur Jean-Pierre McInnis; 

04  - Période de questions; 

05  - Levée de la séance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-06-249 

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES  

ET EN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LE VOLET 

«REDRESSEMENT ET RÉHABILITATION DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL» 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Port-Daniel–Gascons a 

présenté une demande d’aide financière au ministère des 

Transports, Mobilité durable et Électrification des Transports pour 

le redressement et réhabilitation du réseau routier local; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

désire effectuer les travaux pour lesquels elle a demandé une aide 

financière;  

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Gaétan 

Delarosbil, appuyé par madame Juliette Duguay et résolu que la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons mandate la directrice générale 

et/ou le directeur adjoint à aller en appel d’offres pour le projet de 

réfection de routes municipales  pour le volet «Redressement et 

réhabilitation du réseau routier local et de faire un règlement 

d’emprunt pour le financement du projet. Aussi, que la directrice 

et/ou le directeur adjoint soient autorisé à signer tous les documents 

requis. 

  

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-06-250 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’AMÉLIORATION 

DES ROUTES MUNICIPALES 

 

Un avis de motion, est par la présente, donné par monsieur Gaétan 

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

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

adoption, un règlement d'emprunt décrétant des dépenses en 

immobilisation pour des travaux de pavage et d'un emprunt au 

montant de 990 000 $. 

 

 Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-06 -251 

ACHAT DU TERRAIN DE  

MONSIEUR JEAN-PIERRE MCINNIS 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a une entente d’achat de terrain entre 

monsieur Jean-Pierre McInnis et la municipalité de Port-Daniel-

Gascons. Il s’agit du terrain portant le matricule 7038 41 6659 

(lots : 1250, 1251, 1252, 1253, P1254, 1262, 1279, P1282, P195-1, 

199, 200); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Hartley Lepage, 

appuyé par Juliette Duguay et résolu;  

 

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

générale et/ou le directeur adjoint ainsi que le maire à entamer le 

processus d’acquisition de la propriété pour un montant de 25 000$ 

et à signer tous les documents requis. Par conséquent, la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons autorise le paiement de 

25 000$ pour l’achat du terrain. 

 

En plus du prix d’achat, la municipalité de Port-Daniel-Gascons 

assumera les frais notarié et d’arpentage de la propriété. Aussi, une 

promesse d’achat devra être signée par les deux parties. 

 

À la demande de monsieur McInnis, l’acte notarié devra inclure 

une clause de rachat le favorisant, advenant que la municipalité se 

départît du terrain. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de question s’est tenue avec les personnes présentes 

dans l'assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-06-252 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

madame Juliette Duguay à 19h10.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                   Alain Roy 

 Maire                                                Dir. adjoint./sec.-trés. adjoint                                      


