
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 27 MARS 2017 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 27 mars 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 Juliette Duguay et Annie Anglehart  

Messieurs Richard Béliveau, Gaétan Delarosbil, Hartley Lepage et 

Jean-Marc Allain. 

 

Était également présente à cette séance, madame Chantal Vignet, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

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

séance à 20h21. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-095 

POINTS À L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par monsieur Richard Béliveau, appuyé par monsieur 

Gaétan Delarosbil et résolu à l'unanimité que les membres du 

conseil renoncent à l'avis de convocation pour la tenue d'une séance 

extraordinaire du 27 mars 2017 et autorisent la discussion et la 

prise de décision sur les sujets suivants: 

 

01- Mandat pour le design de différents modèles d'enseignes ; 

02-     Mandat pour la réalisation du site Web de la municipalité ; 

03-  Rénovation de la Maison LeGrand ; 

04-  Appel d'offres pour la scène publique ; 

05-      Période de questions ; 

06-         Levée de la séance. 

   

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-096 

MANDAT POUR LE DESIGN  

DE DIFFÉRENTS MODÈLES D'ENSEIGNES 

 

Dans le cadre du projet «Plan de communication-marketing», il est 

proposé par madame Juliette Duguay, appuyé par madame Annie 

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

accorde le mandat à la firme Audace au montant de 1 650 $, taxes 

en sus, pour le design de différents modèles d'enseignes pour la 

signalisation de la municipalité. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-097 

MANDAT POUR LA RÉALISATION 

DU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Dans le cadre du projet «Plan de communication-marketing» il est 

proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur 

Richard Béliveau et résolu que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons accorde le mandat à la firme Audace au montant de          

10 975 $, taxes en sus, pour la réalisation du site Web de la 

municipalité. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-098 

RÉNOVATION DE LA MAISON LEGRAND 

 

Il est proposé par madame Juliette Duguay, appuyé par monsieur 

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

Gascons autorise la directrice générale à faire parvenir un appel 

d'offre par voie d'invitation écrite aux entrepreneurs locaux pour la 

réfection des planchers des bureaux administratifs de la Maison 

LeGrand. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-099 

APPEL D'OFFRES POUR LA SCÈNE PUBLIQUE 

 

Dans le cadre du projet «Espace culturel au Quai de Port-Daniel» il 

est proposé par monsieur Gaétan Delarosbil, appuyé par monsieur 

Richard Béliveau et résolu que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons autorise la directrice générale à demander  des estimations 

auprès d'un architecte pour la réalisation de plan et devis 

concernant la construction d'une scène publique. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune personne dans l'assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-03-100 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

monsieur Gaétan Delarosbil à 20h25. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                    Chantal Vignet 

 Maire                                                 Directrice générale./sec.-trés.                                      


