
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS 

LE 17 JUILLET 2017 

 

Le directeur général adjoint, monsieur Alain Roy, procède à 

l’ouverture des soumissions le 17 juillet 2017 à 11h00. 

 

Témoin : Alain Blais 

Invité : Marc Arsenault 

 

Appel d’offres pour la mise en forme et pavage de surlargeur à 

la route de la Rivière 

  

Deux soumissions ont été reçues soient : 

Nasco Inc. au montant de 89 551,16$ taxes incluses 

Eurovia Québec Inc. au montant de  67 041,72$ taxes incluses 

 

 

         

Alain Roy  

Directeur général adjoint 

 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS 

LE 20 JUILLET 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons, tenue le 20 juillet 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 Gaétan Delarosbil, Hartley Lepage et Richard 

Béliveau 

Monsieur Jean-Marc Allain et madame Annie Anglehart 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 16h01. 

 

Les points à l'ordre du jour sont: 

 

01- Adjudication du contrat pour la mise en forme et pavage de 

surlargeur à la route de la Rivière (route de la Prée);  

02- Achat d’un arrosoir pour fleurs et arbustes; 

03- Partage des coûts relié à l’installation d’une tour à Clemville 

par Navigue.com; 

04- Entente pour les emplacements des deux enseignes 

municipales; 

05- Période de questions ; 

06- Levée de la séance. 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-07-288, 

ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA MISE 

 EN FORME ET PAVAGE DE SURLARGEUR 

 À LA ROUTE DE LA RIVIÈRE 

  

CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres par voie d’invitation 

écrite a été envoyé à deux entrepreneurs pour la mise en forme 

et pavage de surlargeur à la route de la Rivière; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité à reçue deux offres lors de 

l’ouverture des soumissions le lundi 17 juillet 2017 à 11h00 

soit :  

Nasco Inc. au montant de 89 551,16$ taxes incluses 

Eurovia Québec Inc. au montant de  67 041,72$ taxes incluses 

 

CONSIDÉRANT que le plus bas soumissionnaire conforme est 

Eurovia Québec Inc. au montant de  67 041,72$ taxes incluses; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Gaétan 

Delarosbil, appuyé par  madame Juliette Duguay et résolu que la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons accorde le contrat de mise 

en forme et pavage de surlargeur à la route de la Rivière à 

Eurovia Québec Inc. au montant de  67 041,72$ taxes incluses. 

 

QUE les coûts de ce contrat soient pris à même les fonds 

réservés carrières et sablières. 

  

Adopté à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-07-289, 

ACHAT D’UN ARROSOIR POUR  

FLEURS ET ARBUSTES 

 

Il est proposé par Madame Juliette Duguay, appuyé par 

monsieur Richard Béliveau et résolu que la municipalité de Port-

Daniel-Gascons autorise l’achat d’un arrosoir de monsieur 

Normand Huard au montant de 450,00$ pour l’entretien des 

fleurs et arbustes. 

 

 Adopté à  l’unanimité des conseillers 

 

PARTAGE DES COÛTS RELIÉ À L’INSTALLATION 

D’UNE TOUR À CLEMVILLE PAR NAVIGUE.COM 

  

Ce point sera discuté ultérieurement. Une rencontre informative 

avec l’entreprise a été suggérée. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-07-290, 

ENTENTE POUR LES EMPLACEMENTS  

DES DEUX ENSEIGNES MUNICIPALES 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Port-Daniel-Gascons 

projette d’installer deux enseignes municipales; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’avoir l’autorisation des 

propriétaires de terrain où seront installées les enseignes; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Port-Daniel-Gascons 

s’est entendue avec deux propriétaires pour la mise en place des 

enseignes; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par madame Juliette 

Duguay, appuyé par monsieur Gaétan Delarosbil et résolu que la 

municipalité de Port-Daniel-Gascons accepte les deux ententes 



reçues et autorise le maire, monsieur Henri Grenier à les signer. 

 

Une des deux ententes est avec monsieur Scott Chedore et ne 

contient aucun engagement financier de la municipalité envers 

le propriétaire. L’autre entente est avec madame Marie-Claude 

Olson et monsieur Éric Sweeney. Cette entente stipule que la 

municipalité devra débourser un montant annuel de 200,00$ 

aussi longtemps que l’enseigne sera sur leur terrain.  

 

Adopté à  l’unanimité des conseillers 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

l’assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-07-291 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

par madame Juliette Duguay à 16h25.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                   Alain Roy 

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


