
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 10 DÉCEMBRE 2018 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de 

Port-Daniel–Gascons, tenue le 10 décembre 2018 à 19h00 à la salle 

multifonctionnelle de Gascons sous la présidence de monsieur Henri 

Grenier, maire et à laquelle étaient présents les conseillères et 

conseillers suivants : 

 

Mesdames Marie-Ève Allain, Mireille Langlois, Sylvie Blais    

Messieurs  Hartley Lepage, Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais 

 

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 19h00.  Il souhaite la bienvenue à l’assistance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-572 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur 

Marc-Aurèle Blais et résolu que l’ordre du jour de la présente séance 

soit adopté tout en y ajoutant les points suivants aux affaires 

nouvelles : 

 

a)  Activités de Noël aux écoles primaires 

b)  Piquetage du lot P538 à la déchetterie 

c)  Installation de fleurs sur les lampadaires 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-573 

ADOPTION DES  PROCÈS-VERBAUX  

DES ASSEMBLÉES PRÉCÉDENTES 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

Denis Langlois et résolu que les procès-verbaux des séances du 12 et 

27 novembre 2018 soient adoptés tels que présentés aux membres du 

conseil. 

  

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-574 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

DES LISTES DES DÉPÔTS-SALAIRES  

ET  DES CHÈQUES AU 30 NOVEMBRE 2018 

 

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

Denis Langlois et résolu que le conseil municipal adopte par la 

présente, la liste des dépôts-salaires # 97279 à # 97292 et # 906463 à 

906558 et la liste des chèques # 97275 à # 97292 et #912065 à 

#912221 et que les comptes à payer au montant de 40 619.48 

$ soient acceptés et payés. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je soussignée, directrice générale adjointe de la municipalité de Port-

Daniel–Gascons, certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget 

pour acquitter les dépenses décrites dans la présente résolution. 

 

_________________________________ 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 



DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 

AU 30 NOVEMBRE 2018 

 

La directrice générale dépose  le rapport des états financiers de la 

Municipalité au 30 novembre 2018. 

 

REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS 

 FAITES PAR UN MEMBRE DU CONSEIL 

 

En conformité avec l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale, la directrice-générale et 

secrétaire-trésorière doit déposer au conseil un extrait du registre 

public des déclarations faites par un membre du conseil lorsqu’il a 

reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui 

n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le 

paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur l’étique et 

la déontologie en matière municipale et qui excède la valeur fixée 

parle Code d’éthique et de déontologie des élus, soit 200$. 

 

La directrice générale affirme n’avoir reçu aucune déclaration au 

cours de la dernière année. 

 

CORRESPONDANCE 

 

Lecture faite par monsieur le maire de la correspondance suivante : 

 

 Correspondance de la ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation, madame Andrée Laforest nous informant que le 

projet de conversion de l’aréna en garage municipal et en caserne 

incendie est admissible à une aide financière de 2 301 950 $. 

 La direction de l’information financière et du financement du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous 

informe que le règlement 2018-14 a été approuvé conformément à 

la loi.  

 Lettre de félicitations pour notre implication et notre beau travail. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-575 

FERMETURE DU BINGO DE LA FABRIQUE  

ST-FRANÇOIS D’ASSISE 

 

CONSIDÉRANT la fermeture du bingo de la Fabrique St-François 

d’Assise qui avait lieu au local du centre multifonctionnel de 

Gascons; 
 

Il  est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par monsieur 

Marc-Aurèle Blais et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons cesse la facturation 

pour la location du local du Centre multifonctionnel de Gascons à La 

Fabrique St-François d’Assise. 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

 Correspondance du Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles (MERN) relativement aux mesures transitoires de la 

nouvelle Loi sur les hydrocarbures. 

 MRC du Rocher-Percé : Résolution numéro 18-11-203-O, 

adoption du règlement numéro 308-2018 modifiant le règlement 

numéro 241-2009 de la MRC du Rocher-Percé Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC du 

Rocher-Percé. 

 Défi Santé, volet Municipalités et familles : invitation à participer. 

 Correspondance du Ministère des affaires municipales et de 

l’Habitation concernant la programmation de travaux de voirie 

locale en vue d’obtenir le versement d’une partie de la taxe 



d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 

2014-2018) 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : délai 

supplémentaire soit jusqu’au 28 février 2019 pour transmettre le 

choix définitif du projet de réfection du centre communautaire du 

Vieux couvent de Gascons. 

 Correspondance du programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU) nous informant que le Ministère est d’accord 

quant aux termes de référence du devis du projet d’alimentation et 

de distribution d’eau potable, de collecte, d’interception et de 

traitement des eaux usées. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-576 

DON - ÉCOLE POLYVALENTE DE PASPÉBIAC  

 

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

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

Gascons autorise un don au montant de 273 $ à l'École polyvalente 

de Paspébiac pour leur souper traditionnel (39 élèves x 7.00$). 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-577 

DON – ÉCOLE LA SOURCE DE PASPÉBIAC  

 

Il  est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

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

Gascons autorise un don au montant de 14 $ à l’École La Source de 

Paspébiac pour leur souper traditionnel de Noël (2 élèves x 7.00$). 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-578 

DON – COLLECTIF ALEMENT-TERRE  

 

Il  est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par monsieur 

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

Gascons autorise un don au montant de 25 $  à l’organisme Collectif 

Aliment-Terre pour leur traditionnel souper de Noël. 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-579 

DON – COMITÉ DES LOISIRS VILLA PABOS  

 

Il  est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par madame 

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

Gascons autorise un don au montant de 50 $ au comité des loisirs de 

la résidence Villa Pabos pour permettre d’organiser des activités 

récréatives et de loisirs pour égayer les jours des résidents. 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-580 

DON – CENTRAIDE  

 

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

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

Gascons autorise un don au montant de 54 $ (6 billets à 9$) à 

Centraide Gaspésie Iles-de-la-Madeleine pour une activité de levée 

de fonds en partenariat avec le propriétaire du cinéma. Les billets 

seront distribués à La Maison des jeunes l’Envolée jeunesse inc. de 

Gascons. 

 

Adoptée à  l’unanimité des conseillers 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-581 

RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES  

GROUPE ULTIMA 2019 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

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

autorise le paiement pour le renouvellement des assurances de la 

municipalité 2019 avec le Groupe Ultima Inc. pour un montant total de 

68 156 $. Ce montant fera partie du budget 2019 et sera payable en 

2019. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-582 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 

le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 145 du Code municipal du Québec 

prévoit que le conseil doit établir le lieu où se tiennent les séances du 

conseil ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Sylvie 

Blais et résolu : 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2019 qui 

débuteront à 19h00 en alternance à la salle communautaire de la 

Maison LeGrand et à la salle multifonctionnelle de Gascons, sauf pour 

celles du 10 juin et du 09 septembre 2019 qui se tiendront au Club de 

l'âge d'or «Les trois étoiles inc.»  comme suit : 

 

Lundi, 14  janvier 2019     salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 11 février 2019       salle multifonctionnelle de Gascons 

Lundi, 11  mars 2019         salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 08 avril 2019         salle multifonctionnelle de Gascons   

Lundi, 13  mai 2019         salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 10  juin 2019           salle du Club de l'âge d'or «Les trois étoiles»  

Lundi, 08 juillet 2019         salle multifonctionnelle de Gascons 

Lundi, 12 août 2019         salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 09 septembre 2019  salle du Club de l'âge d'or «Les trois étoiles» 

Mardi, 15 octobre 2019      salle multifonctionnelle de Gascons 

Mardi, 12 novembre 2019  salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 09 décembre 2019   salle multifonctionnelle de Gascons 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-583 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

ENGLOBE CORP. 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 5 518,80 $, taxes 

incluses à Englobe Corp. pour des honoraires professionnels dans le 

dossier de réfection de routes et de ponceaux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-584 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

LEBLANC SERVICES D'ARPENTAGE ET GÉOMATIQUE INC. 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 1 850 $, taxes en sus à 

Leblanc Services d'Arpentage et Géomatique inc. pour des services 

professionnels au 440 route Bellevue situés sur les lots 137-7 et 138-7 à 

Port-Daniel. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-585 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

SOCAN 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 772,20 $, taxes en sus à 

Socan pour la tenue des mercredis musicaux. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-586 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

FRANCE THIBAULT, ING., EXPERT CONSEIL 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame 

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

autorise le paiement de la facture au montant de 4 675 $, taxes en sus à 

France Thibault, ing. Expert conseil pour des services professionnels 

dans le projet d’alimentation, de distribution de l’eau, de collecte et de 

traitement des eaux usées (85% de la soumission de 5 500$). 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-587 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

RICHARD DERAÎCHE, NOTAIRE 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 1 012,88 $, taxes 

incluses à Monsieur Richard Deraîche, notaire pour des honoraires 

professionnels. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-588 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

GROUPE SCE INC. 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois,  appuyé par madame 

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

autorise le paiement de la facture au montant de 2 738.40 $, taxes en 

sus à Groupe SCE inc. pour des honoraires professionnels pour le 

diagnostic organisationnel. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-589 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

MRC DU ROCHER-PERCÉ 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 134 252,01 $, taxes 

incluses à la MRC du Rocher-Percé pour des honoraires professionnels 

pour la tenue à jour des rôles d’évaluation du 2018-05-08 au           

2018-09-25 et du 2018-09-26 au 2018-10-11. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-590 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

LES CONSTRUCTIONS JEAN-PAUL PARISÉ INC. 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Sylvie 

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

paiement de la facture au montant de 22 518 $, taxes en sus soit 90% du 

montant total à Les Constructions Jean-Paul Parisé inc. pour le 

remplacement de ponceaux à la route de la Rivière. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-591 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

ST-ONGE & ASSELS, AVOCATS INC. 

 

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

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

autorise le paiement de la facture au montant de 1 332,11 $, taxes en sus 

à St-Onge & Assels, avocats inc. pour des services professionnels 

rendus au dossier de l’évaluation foncière de Ciment McInnis inc. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-592 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES 

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 

 

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

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

autorise le paiement des factures suivantes à Eurovia Québec 

Construction inc.: 

 Un montant de 130 233,30 $, taxes en sus pour des travaux de 

pavage dans le Chemin à Pierre et dans la route Ange. Cette 

dépense sera prise à même le Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec; 

 Un montant de 38 891,20 $, taxes en sus pour des travaux de 

pavage dans la route de l’Anse McInnis. Cette dépense sera 

défrayée à même le règlement d’emprunt numéro 2018-06. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-593 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

MOTEL DE L’ANSE 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par madame Mireille 

Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise 

le paiement de la facture au montant de 210 $, taxes incluses à Motel de 

l’Anse pour la réservation de trois chambres lors de la panne 

d’électricité survenue le 14 novembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-594 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES 

LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ J.T.D. INC. 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame 

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

autorise le paiement des factures suivantes à Les glissières de sécurité 

J.T.D. inc. : 

 Un montant de 3 880 $, taxes en sus pour l’installation de 

glissières de sécurité dans la route Chenel; 

 Un montant de 63 000 $, taxes en sus pour le remplacement et 

l’installation de glissières de sécurité à la gare, dans la route 

Briand, route Clemville et la route de l’Anse à la Barbe. Cette 

dépense sera prise à même le surplus accumulé non affecté de la 

municipalité; 

 Un montant de 12 214,56 $, taxes en sus pour l’installation de 

glissières de sécurité dans la route Marcil. Cette dépense sera 

défrayé à même le Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec; 

 Un montant de 6 320 $, taxes en sus pour le remplacement de 

glissières de sécurité dans la route Morin-Nord; 

 Un montant de 3 500 $, taxes en sus pour la réparation de 

glissières de sécurité dans la route de l’Anse McInnis. 

  

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

 

Je soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, certifie qu’il y a des crédits 

suffisants au surplus accumulé non affecté de la municipalité et au 

budget courant de la municipalité pour acquitter les dépenses décrites 

dans la présente résolution. 

 

________________________ 

Dir. gén. / secrétaire-trésorière  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-595 

APPUI AUX CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières du Québec sollicitent 

l’appui des différentes municipalités du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières, par leur bénévolat, 

soutiennent plusieurs causes locales à travers la province; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières distribuent dans les 

hôpitaux, les CSSS, à certaines églises et auprès des démunis des 

milliers d’objets faits par ses membres; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières distribuent des objets 

de première nécessité dans les maisons de femmes battues et de soins 

palliatifs, à Centraide, à la Société du cancer et à la Saint-Vincent-de-

Paul, à travers le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Cercles de Fermières amassent des fonds 

pour de nobles causes, dont la fondation OLO, qui aide les futures 

mamans dans des milieux défavorisés à donner naissance à des bébés en 

santé, Mira qui poursuit l’objectif d’accroître l’autonomie des 

personnes handicapées et de favoriser leur intégration sociale en leur 

fournissant des chiens développés et entrainés pour répondre à leurs 

besoins en adaptation et en réadaptation, ainsi qu’à l’Associated 

Country Women of the Word (ACWW), dont le mandat est de financer 

des projets à travers le monde pour aider les femmes pauvres à changer 

leur avenir ainsi que celui de leurs enfants; 



CONSIDÉRANT QUE plus de 450 municipalités de la province ont 

appuyé le projet rassembleur des « Tricots graffiti » et que celui-ci a eu 

des retombées économiques sur toutes les municipalités grâce à la 

Route des tricots graffiti, qui a permis à plusieurs municipalités de se 

faire connaître; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons est 

fière d’appuyer les Cercles de Fermières par la fourniture, notamment, 

d’un local gratuit et de services de photocopies; 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois appuyé par madame Sylvie 

Blais et résolu  

 

D’appuyer les Cercles de fermières du Québec dans leur sollicitation 

d’aide. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-596 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE                   

VOLET–PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION 

 

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

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Sylvie Blais appuyé 

par madame Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de Port-

Daniel–Gascons approuve les dépenses d’un montant de                

15 290 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-597 

SOUMISSION POUR LE REMPLACEMENT DES FEUX DE 

SIGNALISATION À GASCONS 

 

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

Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

accepte la soumission de Berthelot entreprise électrique inc. au montant 

de 3 790 $, taxes en sus pour le remplacement des feux de signalisation 

à Gascons. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-598 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE AUX FINS DE 

L’EXEMTION DES TAXES FONCIÈRES POUR L’ACTIVITÉ 

EXERCÉE AU 422, ROUTE 132, PORT-DANIEL 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de l’âge d’or la Renaissance de Port-

Daniel a fait une demande  de reconnaissance aux fins d’exemption de 

toute taxe foncière à la Commission municipale du Québec ; 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun que ledit 

Club soit exempté de toute taxe foncière ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Ève Allain, 

appuyé par madame Sylvie Blais et résolu que la municipalité de Port-

Daniel−Gascons ne s’objecte pas à la demande. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

DOSSIER DU MATRICULE 6630-38-6315 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE 

PROVENANT D’UN CONTRIBUABLE 

 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-599 

REPORT DE L’ADOPTION DU BUDGET 2019 ET DU 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

 

Considérant que le conseil de la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

ne peut adopter le budget 2019 et le programme triennal 

d’immobilisations dans le délai applicable, il est proposé par monsieur 

Denis Langlois, appuyé par madame Marie-Ève Allain et résolu que la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons reporte l'adoption du budget 2019 

et du programme triennal d’immobilisations au 31 janvier 2019. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-600 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS                             

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

mandate le maire, monsieur Henri Grenier ou en son absence,  le maire 

suppléant, monsieur Hartley Lepage, la directrice générale/secrétaire-

trésorière, madame Chantal Vignet ou en son absence, la secrétaire-

trésorière adjointe/Coordonnatrice des services administratifs, madame 

Mélissa Castilloux-Allain soient les représentants de la municipalité à 

l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la caisse.  Ces 

représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la 

municipalité et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, 

notamment les pouvoirs suivants, au nom de la municipalité: 

 émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet 

à ordre, lettre de change ou autre effet négociable ; 

 signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative ; 

 demander l'ouverture par la caisse de tout folio utile pour la bonne 

marche des opérations de la municipalité ; 

 signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche 

des opérations de la municipalité. 

 

La directrice générale, madame Chantal Vignet ou en son absence, 

madame Mélissa Castilloux-Allain exerceront seuls les pouvoirs 

suivants, au nom de la municipalité: 

 faire tout dépôt, y compris le dépôt de tout effet négociable ; 

 concilier tout compte relatif aux opérations de la municipalité. 

 

Tous les autres pouvoirs des représentants devront être exercés sous la 

signature de deux signatures d'entre eux. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-601 

ADOPTION DU PROJET DE RÉVISION  

DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

 EN SÉCURITÉ INCENDIE (SCRSI)  

 

CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis février 2007; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie 

stipule que le schéma doit être révisé au cours de la sixième année qui 

suit la date de son entrée en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que le projet schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie révisé a été présenté lors de la réunion du comité de 

sécurité incendie du 24 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie révisé a été transmis par la MRC le 18 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie révisé a été soumis aux autorités du ministère de la 

Sécurité publique (MSP) et semble atteindre les objectifs ciblés par les 

orientations ministérielles; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Ève Allain, 

appuyé par madame Sylvie Blais et résolu  

 

QUE le conseil de la municipalité de Port-Daniel–Gascons adopte le 

projet de schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé en 

y incluant le plan de mise en œuvre. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-602 

EMBAUCHE DE KATHY MCINNIS À LA JOUJOUTHÈQUE 

 

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

Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

embauche madame Kathy McInnis à la Joujouthèque à raison de            

trois heures par semaine, au taux de 12$/l’heure débutant en janvier 

2019.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-603 

CONTRIBUTION MUNICIPALE À L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE PORT-DANIEL–GASCONS 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par madame Mireille 

Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise 

le paiement de la contribution municipale 2018 au montant de 12 250 

$ à l’Office Municipal d’Habitation de Port-Daniel–Gascons.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-604 

NOMINATION DES MEMBRES FAISANT PARTIE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le projet de 

règlement numéro 2018-09 « Règlement constituant le comité 

consultatif d’urbanisme »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme de Port-

Daniel–Gascons doit être composé de quatre (4) membres choisis parmi 



les résidents de la municipalité à l’exclusion des membres du conseil 

des officiers municipaux et des membres de toute autre commission 

nommée par le conseil et, autant que possible, deux (2) citoyens par 

secteurs; 

 

POUR CES CONSIDÉRATIONS, il est proposé par monsieur Marc-

Aurèle Blais, appuyé par madame Mireille Langlois et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons désigne les membres 

suivants pour faire partie du comité consultatif d’urbanisme, soient: 

 

Monsieur Marc Cormier 

Monsieur Paul-Henri Huard 

Monsieur Daniel Huard 

Madame Renée McInnis 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-605 

RECONDUCTION DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR LE 

PROCHAIN CYCLE TRIENNAL 2020-2021-2022 

 

CONDIFÉRANT QUE le rôle 2017-2018-2019 a fait l’objet d’une 

équilibration; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par madame Marie-Ève Allain, 

appuyé par monsieur Marc-Aurèle Blais et résolu que la municipalité de 

Port-Daniel–Gascons reconduit les valeurs inscrites au rôle en vigueur 

ou de l’équilibration du rôle pour le prochain cycle triennal 2020-2021-

2022. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-606 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU QUAI                                           

DE PORT-DANIEL–GASCONS 

DEMANDES ENVIRONNEMENTALES 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Port-Daniel–Gascons désire 

procéder à la réfection de son quai à l’embouchure de la rivière Port-

Daniel; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux en milieu hydrique sont assujettis au 

4
e
 alinéa du paragraphe 1 de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 

l’Environnement (LQE); 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux dans un habitat du poisson tel le 

golfe du Saint-Laurent sont assujettis à l’article 128.6 de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) 

 

CONSIDÉRANT QU’EN regard de ces assujettissements, une demande 

d’autorisation doit être déposée au ministère de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), et au ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP); 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction d’un quai flottant de 

plus de 20 m² sont assujettis à une demande d’examen auprès de Pêches 

et Océans Canada (MPO) en vertu du paragraphe 35 de la Loi sur les 

pêches (LP); 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat a été confié à Tetra Tech QI inc. de 

préparer les plans et devis reliés à ce projet; 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Mireille Langlois 

appuyé par monsieur Denis Langlois et résolu  



 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise Tetra Tech QI inc. 

à soumettre toute demande environnementale (MELCC, MFFP, MPO) 

liée au projet et ce, en son nom, de même qu’à présenter tout 

engagement en lien avec ces demandes; 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons s’engage à transmettre au 

MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 

signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux réalisés avec 

les plans et devis.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-607 

CONCOURS «DÉCOR EN FAMILLE» 

 

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

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

mandate madame Sylvie Blais pour l'organisation d'une activité de Noël 

«Décor en famille». Trois prix seront accordés pour les meilleures 

décorations.  Le 1
er

 prix est au montant de 100 $, le 2
ième

 prix est au 

montant de  75 $ et le 3
ieme 

prix au montant de 50 $. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-608 

AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-15  

MODIFIANT LES RÈGLEMENTS 2012-09  

PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  

DE LA MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

 

Un avis de motion est donné par madame Mireille Langlois que lors 

d'une séance du conseil ultérieure, il sera adopté un règlement 

modifiant le règlement 2012-09 portant sur le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la municipalité de Port-Daniel–Gascons. 

Un projet de règlement est présenté à cette séance. 

 

Adoptée à l'unanimité des membres du conseil. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-15 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-09  

PORTANT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ  

DE PORT-DANIEL–GASCONS 

 

ATTENDU QUE le législateur a adopté le 19 avril 2018 le Projet de loi  

no 155 modifiant diverses dispositions législatives concernant le 

domaine municipal et la Société d’habitation du Québec ; 

ATTENDU QUE le projet de loi  no 155 oblige les municipalités à 

modifier leur règlement sur le code d'éthique et de déontologie des 

employés; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné par madame Mireille 

Langlois lors de la séance du conseil tenue le 10 décembre 2018 et que 

le projet de règlement a été déposé et présenté à cette même séance; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement 2018-15 modifiant le 

règlement numéro 2012-09 portant sur le Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Port-Daniel–Gascons 

par l’ajout d’une nouvelle règle 9 et la modification de la règle 7 : 



ARTICLE 1 : AJOUT DE LA RÈGLE 9 – APRÈS-MANDAT DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux 

personnes suivantes : 

- Le directeur général et son adjoint 

- Le secrétaire-trésorier et son adjoint 

- Le trésorier et son adjoint 

- Le greffier et son adjoint 

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même 

ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 

antérieures. 

 

ARTICLE 2 : REMPLACEMENT       DE       LA       RÈGLE    7  –  

SOBRIÉTÉ 

Le présent article remplace la règle 7 concernant la sobriété : 

Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 

consommer une boisson alcoolisée, les produits du cannabis ou toute 

autre drogue illégale pendant son travail incluant les pauses et les 

heures de repas. Un employé ne peut être sous l’influence de telle 

boisson ou drogue pendant qu’il exécute son travail.  

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 

événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à 

la présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 

ARTICLE 3 : CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  DES                                                                       

EMPLOYÉS 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité 

de Port-Daniel–Gascons, joint en annexe A est adopté. 

 

ARTICLE 4 : PRISE      DE      CONNAISSANCE      DU     CODE 

D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

Un exemplaire du Code d'éthique et de déontologie est remis à chaque 

employé de la Municipalité.  L'employé doit attester en avoir reçu copie 

et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi. 

 

 

________________                                  ________________________ 

Henri Grenier          Chantal Vignet  

Maire           Dir. générale/sec. trésorière

  

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-609 

NETTOYAGE DES POSTES DE POMPAGE  

ET GRILLES DE PUISARDS  

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Sylvie 

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

directeur des travaux publics à procéder au nettoyage des postes de 

pompage, grilles de puisards pour un montant total de +/- 2 500 $. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-610 

ACTE NOTARIÉ CONCERNANT LA RÉGULARISATION DU 

TERRAIN SITUÉ AU COMPLEXE MUNICIPAL 

 

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

Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

mandate Richard Deraîche, notaire pour la régularisation du terrain 

situé au Complexe municipal. 

  

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-611 

ACTIVITÉS DE NOËL AUX ÉCOLES PRIMAIRES 

 

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

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

autorise les dons suivants pour les activités de Noël aux écoles 

primaires: 

 Un montant de 710 $ à l’école Le Phare de Port-Daniel           

(71 élèves x 10$) ; 

 Un montant de 430 $ à l’École Saint-Bernard de Gascons       

(43 élèves x 10$) ; 

 Un montant de 210 $ à l’École Shigawake Port-Daniel            

(21 élèves x 10$) 

 

Les opinions étant partagées, monsieur le maire demande le vote : 

Pour:   3  SB, MEA, HL 

Contre:  4 ML, DL, MAB, HL 

 

La proposition est donc rejetée. 

 

Il est donc résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise 

un montant de 7 $/élève aux trois écoles primaires pour les activités de 

Noël au lieu de 10$/élève, ce qui représente: 

 

  Un montant de 497 $ à l’école Le Phare de Port-Daniel           

(71 élèves x 7$) ; 

 Un montant de 301 $ à l’École Saint-Bernard de Gascons       

(43 élèves x 7$) ; 

 Un montant de 147 $ à l’École Shigawake Port-Daniel            

(21 élèves x 7$). 

 

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-612 

PIQUETAGE DU LOT P538 À LA DÉCHETTERIE 

 

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

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

mandate Leblanc Services d’Arpentage et Géomatique inc. pour le 

piquetage du lot P538 à la déchetterie. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-613 

INSTALLATION DE FLEURS SUR LES LAMPADAIRES 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame 

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

autorise la directrice générale à faire une demande au Ministère des 

Transports pour l’installation de fleurs sur les lampadaires dans les 

zones de 50 km/h sur le territoire de la municipalité.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Une période de question s’est tenue avec les personnes présentes à cette 

séance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-12-614 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, madame Marie-Ève Allain propose la levée 

de la séance à 20h30. 

 

 

 

 

  

____________________                   __________________________ 

Henri Grenier                                     Chantal Vignet 

Maire                                                  Dir. générale/sec. trésorière 

  


