
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 24 AVRIL 2017 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

RÉFECTION DES PLANCHERS DES BUREAUX 

ADMINISTRATIFS DE L'HÔTEL DE VILLE 

 

La directrice générale, madame Chantal Vignet, procède à 

l'ouverture des soumissions le 24 avril 2017 à 11h00, concernant 

les appels d'offres pour la réfection des planchers des bureaux 

administratifs de l'Hôtel de Ville. 

 

Témoins:  Messieurs Alain Blais et Martin Gauthier 

 

Présences: Messieurs Edgar Morin, Tomy Lévesque et Réal 

Lévesque. 

 

Trois soumissionnaires ont déposé leur offre: 

 Construction Rivière:  47 887,08 $, taxes incluses 

 Edgar Morin:  48 837,08 $, taxes incluses 

 Construction MTR Lévesque:  30 813,30 $, taxes incluses. 

 

 

_____________________ 

Chantal Vignet 

Directrice générale 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 24 AVRIL 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 24 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 Annie Anglehart  

Messieurs Richard Béliveau, Jean-Marc Allain et Gaétan Delarosbil 

(heure d'arrivée 16h03). 

Madame Juliette Duguay et monsieur Hartley Lepage sont absents 

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 16h00. 

 

Les points à l'ordre du jour sont: 

01- Demande d'aide financière dans le cadre du programme 

Réhabilitation du réseau routier local ; 

02-     Camp de Jour ; 

03-  Proposition enseigne municipale ; 

04-      Période de questions ; 

05-         Levée de la séance. 

   

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-143 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

PROGRAMME RÉHABILITATION  

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons a pris 

connaissance des modalités d'application du Volet–Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons désire 

présenter une demande d'aide financière au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports (MTMDET) pour l'élaboration des plans et devis de 

travaux d'amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d'aide 

financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour 

lequel la MRC du Rocher-Percé a obtenu un avis favorable du 

MTMDET ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Annie 

Anglehart, appuyé par monsieur Richard Béliveau et résolu 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise la 

présentation d'une demande d'aide financière et confirme son 

engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités 

établies dans le cadre du volet RIRL. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-144 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

PROGRAMME RÉHABILITATION  

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons a pris 

connaissance des modalités d'application du Volet–Redressement 

des infrastructures routières locales (RIRL) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons désire 

présenter une demande d'aide financière au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d'amélioration 

du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d'aide 

financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour 

lequel la MRC du Rocher-Percé a obtenu un avis favorable du 

MTMDET ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Annie 

Anglehart, appuyé par monsieur Jean-Marc Allain et résolu 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise la 

présentation d'une demande d'aide financière et confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 

dans le cadre du volet RIRL. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-145 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

PROGRAMME RÉHABILITATION  

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons a pris 

connaissance des modalités d'application du Volet– Accélération 

des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons désire 

présenter une demande d'aide financière au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 

transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d'amélioration 

du réseau routier local de niveaux 1 et 2, excluant la portion 

désignée prioritaire à l'intérieur d'un Plan d'intervention en 

infrastructures routières locales ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Annie 

Anglehart, appuyé par monsieur Jean-Marc Allain et résolu 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise la 

présentation d'une demande d'aide financière et confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies 

dans le cadre du volet AIRRL. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-146 

CAMP DE JOUR 

 

Dans le cadre  du programme Fonds d'aide aux organismes (FAO), 

une demande d'aide financière sera déposée pour le projet: Camp 

de jour de Port-Daniel–Gascons; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Annie Anglehart, 

appuyé par madame Juliette Duguay et résolu  

 

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

générale, madame Chantal Vignet, à déposer le projet tel que 

présenté aux membres du conseil et à signer tous les documents 

relatifs à la dite demande ; 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons confirme sa 

participation municipale au montant de 26 487 $. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-147 

PROPOSITION ENSEIGNE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par monsieur Jean-Marc Allain, appuyé par monsieur 

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

Gascons accepte la proposition d'enseigne municipale déposée par 

la firme Audace Design.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-04-148 

ENSEIGNE MUNICIPALE 

 

Il est proposé par monsieur Richard Béliveau, appuyé par madame 

Annie Anglehart et résolu que la municipalité de Port-Daniel–



Gascons autorise la directrice générale à demander des soumissions 

pour l'impression et l'installation des enseignes municipales. 

 

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 2017-04-149 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

monsieur Jean-Marc Allain à 16h08.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                    Chantal Vignet 

 Maire                                                 Directrice générale./sec.-trés.                                      


