
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIE–GASCONS 

LE 21 SEPTEMBRE 2018 

 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D'OFFRES NUMÉRO 2018-12 

PAVAGE DES ACCOTEMENTS DE LA  

ROUTE DE LA RIVIÈRE ET RESURFAÇAGE DE  

TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 

La secrétaire-trésorière adjointe, madame Mélissa Castilloux Allain 

procède à l'ouverture des soumissions le 21 septembre 2018 à 

10h00, concernant l'appel d'offres numéro 2018-12 concernant le 

pavage des accotements de la route de la Rivière et resurfaçage de 

tronçons du réseau routier municipal. 

 

Témoins: Monsieur Alain Blais 

                Madame Monette Briand 

 

Personne présente:   

Monsieur Marc Arsenault de Eurovia Construction. 

 

 

Les soumissions reçues sont: 

 

Nasco inc. au montant de 407 613.28 $, taxes incluses 

Eurovia Construction au montant de 380 669.58 $, taxes incluses. 

 

 

 

 

____________________________ 

Mélissa Castilloux Allain 

Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 28 SEPTEMBRE 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 28 septembre 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 Sylvie Blais et Mireille Langlois  

Messieurs Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais  

 

Madame Marie-Ève Allain et monsieur Hartley Lepage sont 

absents de la présente séance. 

 

Était également présente à cette séance, madame Mélissa 

Castilloux Allain, secrétaire-trésorière adjointe. 

 

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 10h00. 

 

 

 

 



Les points à l'ordre du jour sont: 

1. Adjudication de la soumission pour le pavage des 

accotements de la route de la Rivière et resurfaçage de 

tronçons du réseau routier municipal ; 

2. Paiement décompte numéro 1 Nasco ; 

3. Acceptation de la soumission pour l’installation d’une 

plaque de pousser sur GM 2500 ;  

4. Installation de deux flèches sur camionnettes ; 

5. Travaux route LeGrand ; 

6. Prix du bitume vs VTM ; 

7. Achat d’équipements nautiques ; 

8. Don pour le symposium des Arts ; 

9. Don pour la tournée des semeurs de contes ; 

10. Période de questions ; 

11. Levée de la séance. 

   

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-454 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION POUR LE PAVAGE 

DES ACCOTEMENTS DE LA ROUTE DE LA RIVIÈRE ET 

RESURFAÇAGE DE TRONÇONS DU RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL 

 

ATTENDU QU'un appel d'offres a été demandé, par le biais du 

Service électronique d'appel d'offres (SEAO) pour le pavage des 

accotements de la route de la Rivière et resurfaçage de tronçons du 

réseau routier municipal; 

 

ATTENDU QUE lors de l'ouverture des soumissions le 21 

septembre 2018, deux soumissions ont été déposées soient: 

 

Nasco inc. au montant de 407 613.28 $, taxes incluses 

Eurovia Construction au montant de 380 669.58 $, taxes incluses ; 

 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est 

Eurovia Construction au montant de 380 669.58 $, taxes incluses ;  

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Marc-Aurèle 

Blais, appuyé par madame Sylvie Blais et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons accepte, le plus bas 

soumissionnaire conforme soit à  Eurovia Construction au montant 

de 380 669.58 $ taxes incluses pour le pavage des accotements de 

la route de la Rivière et resurfaçage de tronçons du réseau routier 

municipal. 

 

La dépense sera défrayée à même les Fonds carrières et sablières 

pour un montant de 71 605,24 $, à même le règlement d'emprunt 

numéro 2018-06 pour un montant de 193 933 $ et la balance dans 

le budget courant de la municipalité.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité de 

Port-Daniel–Gascons, certifie qu’il y a des fonds suffisants au poste 

des Fonds réservés carrières et sablières pour acquitter la dépense 

décrite dans la présente résolution. 

 

_________________________ 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-455 

PAIEMENT DÉCOMPTE NUMÉRO 1 NASCO 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons autorise le paiement du décompte numéro 1 au montant de 

255 448.72 $, taxes incluses, à Nasco, pour le pavage de différentes 

routes et accotements. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-456 

ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR 

L’INSTALLATION D’UNE PLAQUE DE POUSSER SUR 

GM 2 500 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

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

Gascons accepte la soumission de M.J Brière au montant de 

3 413.65 $, taxes incluses, pour l’installation d’une plaque de 

pousser sur la camionnette GM 2 500.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-457 

INSTALLATION DE DEUX FLÈCHES SUR 

CAMIONNETTES 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par monsieur 

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

Gascons accepte la soumission de JA-RI Armatures inc. au montant 

de 5 707.50 $, taxes en sus, pour l’installation de deux flèches sur 

les camionnettes.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-458 

TRAVAUX ROUTE LEGRAND 

 

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

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

Gascons autorise la compagnie Construction Jean & Robert ltée. à 

effectuer les travaux de rehaussement sur la partie à  l’Est du pont 

de la route LeGrand et installer deux ponceaux. Le conseil 

municipal accepte la soumission au montant de 41 500 $, taxes en 

sus, pour les dits travaux.  Cette dépense sera prise à même le 

surplus accumulé non affecté de la municipalité. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je soussignée, secrétaire-trésorière adjointe de la municipalité de 

Port-Daniel–Gascons, certifie qu’il y a des fonds suffisants au poste 

du surplus accumulé non affecté de la municipalité pour acquitter la 

dépense décrite dans la présente résolution. 

 

 

_________________________ 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-459 

PRIX DU BITUME VS VTM 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons exclue l’utilisation du VTM dans les contrats de pavages 

exécutés par la compagnie Nasco et ce en compensation du coût de 

l’indexation du bitume. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-460 

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS NAUTIQUES 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons autorise l’achat d’équipements nautiques, auprès de "Le 

Vorace Plein Air", pour un montant total de 2 184.53 $, taxes 

incluses. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-461 

DON POUR LE SYMPOSIUM DES ARTS 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

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

accorde un don au montant de 1 092.26 $ pour le paiement de 

facture MR son pour le week-end des Arts.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-09-462 

DON POUR LA TOURNÉE DES SEMEURS DE CONTES 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par monsieur 

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

Gascons accorde un montant de 300 $ au nom du cercle des 

fermières de Gascons pour défrayer les coûts des repas lors de la 

tournée des semeurs de contes qui a eu lieu le 17 septembre 2018.  

 

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 2018-09-463 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

madame Mireille Langlois à 10h26.  

  

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

__________________                       _______________________ 

 Henri Grenier                                    Mélissa Castilloux Allain 

 Maire                                                 Secrétaire-trésorière adjointe                                       


