
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 27 MARS 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 27 mars 2018 à la 

Maison LeGrand, sous la présidence de monsieur Henri Grenier, 

maire et à laquelle étaient présents les conseillères et les conseillers 

suivants : 

 

Mesdames Marie-Ève Allain, Sylvie Blais, Mireille Langlois  

Messieurs Hartley Lepage, Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais  

 

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 19h. 

 

Les points à l’ordre du jour sont : 

01- Vacances annuelles  

02- Offre de vente des appareils respiratoires et des bonbonnes d’air 

03- Autorisation d’achat de deux moteurs de compresseurs pour 

l’aréna 

04- Acceptation de la soumission pour l’achat d’une carte 

électronique à la station de pompage située près de l’Hôtel de 

Ville 

05- Embauche d’un(e) secrétaire-trésorière 

06- Modification de la résolution numéro 2018-03-126 relativement 

à un appel d’offres de services professionnels dans le dossier de 

la conversion de l’ancienne aréna en garage municipal et 

caserne incendie 

07- Autorisation d’achat de caméras sur le site du Bureau d’accueil 

touristique 

08- Période de questions 

09- Levée de la séance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-129 

VACANCES ANNUELLES 

 

Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur 

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

Gascons autorise le paiement de deux semaines de vacances 

annuelles aux employés(es) pour celles non prises au 30 avril 2018 

et autorise que la balance des vacances soient reportées mais prises 

dans l’année 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers.  

   

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-130 

OFFRE DE VENTE 

APPAREILS RESPIRATOIRES ET BONBONNES D’AIR 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame 

Sylvie Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

autorise la vente à Ciment Mc'Innis de douze appareils respiratoires 

et de vingt-sept bonbonnes d’air usagés pour un montant de             

8 000 $, taxes en sus.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-131 

AUTORISATION D’ACHAT 

MOTEURS DE COMPRESSEUR POUR L’ARÉNA 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

Mireille Langlois et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise l’achat de 

deux moteurs de compresseurs pour l’aréna auprès de Cimco pour 

un montant de 3 375 $/chacune, la main-d’œuvre et frais de 

déplacement sont en sus ; 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise le 

remplacement des valves papillons sur la pompe à saumure.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-132 

ACHAT D’UNE CARTE ÉLECTRONIQUE 

STATION DE POMPAGE 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur 

Marc-Aurèle Blais et résolu  que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons accepte la soumission du Groupe Ohméga inc. pour 

l’achat d’une carte électronique à la station de pompage située près 

de l’Hôtel de Ville pour un montant de 3 000 $, taxes en sus.  Ce 

montant inclus la main d’œuvre et les frais de déplacement. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-133 

EMBAUCHE D’UNE SECRÉTAIRE/RÉCEPTIONNISTE 

 

Madame Marie-Ève Allain et monsieur Hartley Lepage se retirent 

de la discussion. 

 

ATTENDU QU’une offre d’emploi, à titre de 

secrétaire/réceptionniste, a été publiée pour le remplacement d’un 

poste salarié régulier à temps complet au Point de services de 

Gascons et ce, pour une période indéterminée ; 

 

ATTENDU QU’un comité a été formé et que des entrevues ont été 

passées à six candidates retenues ; 

 

ATTENDU QUE le comité a présenté les résultats des entrevues 

aux membres du conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mireille 

Langlois, appuyé par monsieur Marc-Aurèle Blais et résolu 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons embauche madame 

Mélissa Castilloux Allain pour le poste de remplacement de 

secrétaire/réceptionniste au Point de services de Gascons pour une 

période indéterminée, au taux horaire de la personne remplacée.  

Les avantages sociaux sont établis selon la politique des employés 

en vigueur.  

 

Madame Allain débutera le 23 avril prochain par un stage de quatre 

semaines non rémunéré et par la suite son embauche sera effective 

après la fin de son stage. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2018-03-126 

APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS 

CONVERSION DE L’ARÉNA 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-134 

AUTORISATION D’ACHAT DE CAMÉRAS 

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

 

Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par madame 

Mireille Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel–

Gascons mandate le directeur des travaux publics à entreprendre les 

démarches pour l’achat de caméras sur le site du Bureau d’accueil 

touristique. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de questions s'est tenue avec les personnes présentes 

dans l'assistance.       

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-135 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

monsieur Denis Langlois à 19h10.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                    Chantal Vignet 

 Maire                                                 Directrice générale./sec.-trés.                                      


