
 

 

 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 16 AVRIL 2018 

 

OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D'OFFRES NUMÉRO 2018-01 

PAVAGE DE ROUTES ET D'ACCOTEMENTS 

LOCALISÉS SUR LE TERRITOIRE 

 

La directrice générale, madame Chantal Vignet procède à l'ouverture des 

soumissions le 16 avril 2018 à 11h00, concernant l'appel d'offres numéro 

2018-01 concernant le pavage de routes et d'accotements localisés sur le 

territoire. 

 

Témoins:  Messieurs Alain Blais et Alain Roy 

 

Personnes présentes:   

Monsieur Mario Arial de Nasco 

Monsieur Marc Arsenault de Eurovia Construction. 

 

Les soumissions reçues sont: 

 

o Nasco au montant de 1 111 797,98 $, taxes incluses 

o Eurovia Construction au montant de 1 159 872,86 $, taxes incluses. 

 

 

____________________________ 

Chantal Vignet 

Directrice générale 

 

 MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS 

LE 14 MAI 2018 

 

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

Daniel–Gascons, tenue le 14 mai 2018 à la salle municipale de la Maison 

LeGrand, sous la présidence de monsieur le maire Henri Grenier et à 

laquelle étaient présents les conseillères et les conseillers suivants: 

 

Mesdames Marie-Ève Allain, Mireille Langlois et 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 2018-05-184 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Langlois et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tout 

en ajoutant les points suivants aux affaires nouvelles : 

 

- Asphaltage à la route Ange 

- Demande de soumission pour asphaltage des accotements à la route de la 

Rivière 

- Facturation aqueduc Gascons 

- Achat d’une toilette chimique pour la halte routière de Port-Daniel Ouest 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

  



DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 

VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2017  

ET DÉPÔT DU RAPPORT AUX RESPONSABLES DE LA 

GOUVERNANCE – COMMUNICATION DE LA STRATÉGIE ET 

DES RÉSULTATS DES TRAVAUX D’AUDIT  

AU 31 DÉCEMBRE 2017 

 

Conformément à l’article 186.1 du Code municipal, la directrice 

générale/secrétaire-trésorière dépose au conseil, le rapport financier et le 

rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2017 ainsi que le rapport aux responsables de la gouvernance, tel 

que préparé par Raymond Chabot Grant & Thornton. 

 

À cet effet, monsieur Michel Gagné de la firme Raymond Chabot Grant & 

Thornton fait la présentation dudit rapport financier aux personnes présentes 

à la séance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-185 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 

  

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

Blais et résolu que les procès-verbaux des séances du 09 et du 25 avril 2018 

soient adoptés tels que présentés aux membres du conseil sauf pour la 

résolution numéro 2018-04-139 à lire comme suit: Madame  Sylvie Blais se 

retire de la discussion et non madame Mireille Langlois.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-186 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 

ET DES LISTES DE DÉPÔT-SALAIRES 

ET DES CHÈQUES AU 30 AVRIL 2018 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par monsieur Marc-

Aurèle Blais et résolu que le conseil municipal adopte par la présente la liste 

des dépôts-salaires portant les numéros  # 98180 à 98182 et 905545 à 

905616 et des chèques portant les numéros # 98168 à  # 98188 et # 911191 à 

# 911288 et que les comptes à payer au montant de 88 922,30 $ soient 

acceptés et payés. 

 

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 budget  

pour acquitter les dépenses décrites dans la présente résolution. 

 

________________________ 

Dir. gén. / secrétaire-trésorière  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-187 

DON - SYMPOSIUM DE PEINTURE DU WEEK-END DES ARTS 

 

Dans le cadre du Symposium de peinture du Week-end des Arts qui se 

tiendra du 13 au 16 septembre prochain, il est proposé par madame Sylvie 

Blais appuyé par madame Mireille Langlois et résolu que la municipalité de 

Port-Daniel–Gascons accorde un don au montant de 5 000 $ pour la tenue de 

cet évènement. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-188 

DON - POLYVALENTE MGR SÉVIGNY 

 

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

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

don au montant de 150 $ à la Polyvalente Mgr Sévigny pour un plan de 

visibilité au Gala Pulsar qui se tiendra le 1
er

 juin prochain.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-189 

DON - POLYVALENTE DE PASPÉBIAC 

 

Dans le cadre du bal des finissants(es) de la Polyvalente de Paspébiac qui se 

tiendra le 22 juin prochain, il est proposé par monsieur Hartley Lepage, 

appuyé par madame Mireille Langlois et résolu que la municipalité de Port-

Daniel–Gascons accorde un don au montant de 300 $ réparti entre les 

finissants(es) provenant de notre municipalité.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-190 

DON - POLYVALENTE DE PASPÉBIAC 

 

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

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

don au montant de 150 $ à la Polyvalente de Paspébiac pour le Gala des 

masques  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-191 

DON - FONDATION SAINTE-JUSTINE 

 

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

Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons accorde un don 

au montant de 50 $ à la Fondation Sainte-Justine. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-192 

DON - DROITS ET RECOURS SANTÉ MENTALE 

GASPÉSIE – LES ÎLES 

 

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

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

don au montant de 25 $ à la campagne annuelle de financement de Droits et 

Recours Santé mentale Gaspésie –Les Îles.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-193 

DON – MAISON DES GREFFÉS  

 

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 60 $ à la Maison des Greffés.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 



CORRESPONDANCE 

 

Le maire fait lecture de la correspondance suivante : 

 

 Courriel reçu de monsieur Jean-Pierre Huet, gestionnaire de 

Programme Ports pour petits bateaux concernant le quai de Port-

Daniel. 

 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2018-2021 

de la Commission scolaire Eastern Shores. 

 Plan triennal de répartition et destination des immeubles – 2018-

2019 à 2020-2021 de la Commission scolaire René-Lévesque. 

 Lettre de remerciement pour l'appui financier au système P.A.I.R. du 

Centre d'action bénévole Gascons-Percé. 

 Information de la 13
e
 édition de «Mon premier emploi Desjardins». 

 Lettre de remerciement pour le don émis à la Société d'Arthrite. 

 Lettre de remerciement pour le don émis à Coeur + AVC. 

 Lettre de remerciement pour le don émis à l'Association des 

personnes handicapées visuels de la GÎM. 

 Correspondance de madame Yolande Chouinard de «Les Habitations 

Port-Daniel–Gascons". 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-194 

LES HABITATIONS PORT-DANIEL–GASCONS  

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur Marc-

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

rencontrer monsieur Bourbeau dans le dossier du projet de construction de 

logements pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-195 

AFFECTATION SURPLUS AQUEDUC 

SECTEUR GASCONS 

 

CONSIDÉRANT QUE les revenus d’opérations et de financement 

d’aqueduc du secteur Gascons pour l’année 2017 s’élèvent à 40 301 $ et que 

les dépenses réelles attribuables aux usagers d’aqueduc s’élèvent à 39 352 $ 

donnant ainsi un montant excédentaire de 949 $ ; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par 

madame Mireille Langlois et résolu   

 

QUE le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 949 $ dans 

le surplus affecté au réseau d’aqueduc du secteur Gascons, montant qui sera 

prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. 

 

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 pour la présente résolution. 

 

________________________ 

Dir. gén. / secrétaire-trésorière  

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-196 

AFFECTATION SURPLUS AQUEDUC ET ÉGOUT 

SECTEUR PORT-DANIEL 

 

CONSIDÉRANT QUE les revenus d’opérations d’aqueduc et d’égout du 

secteur de Port-Daniel pour l’année 2017 s’élèvent à 134 585 $ et que les 

dépenses reliées attribuables aux usagers d’aqueduc et d’égout s’élèvent à 

139 052 $ donnant ainsi un montant excédentaire aux usagers d'aqueduc de 

3 535 $ et un montant déficitaire aux usagers d'égout de 8 002 $ ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les revenus de financement d'aqueduc et d'égout de 

la route du Capitaine-Fournier pour l'année 2017 s'élèvent à 72 214 $ et que 

les dépenses réelles de financement attribuables aux usagers d'aqueduc et 

d'égout de la route du Capitaine Fournier s'élèvent à 70 055 $ donnant ainsi 

un montant excédentaire de 2 159 $ ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé 

par madame Marie-Ève Allain et résolu 

 

QUE le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 3 535 $ 

dans le surplus accumulé affecté au réseau d’aqueduc, secteur Port-Daniel et 

prélève le montant déficitaire de 8 002 $ dans le surplus  affecté du réseau 

d’égout, secteur Port-Daniel, montants qui seront prélevés et/ou ajoutés dans 

le surplus accumulé non affecté de la municipalité ; 

 

QUE le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 3 884 $ 

dans le surplus affecté de la route du Capitaine-Fournier, montant qui sera 

prélevé dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. 

 

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 surplus affecté égout pour la 

présente résolution. 

 

________________________ 

Dir. gén. / secrétaire-trésorière  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-197 

APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 2017 

DE L’OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION  

DE PORT-DANIEL–GASCONS 

 

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

Hartley Lepage et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons approuve les états 

financiers 2017 de l’Office Municipal d’Habitation de Port-Daniel–

Gascons préparé par la firme Raymond Chabot Grant & Thornton. La 

contribution municipale se chiffre à 10 457 $ pour l'année 2018 ; 

 

Adoptée à  l'unanimité des conseillers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-198 

RÉMUNÉRATION DU PRÉVENTIONNISTE 

 

Madame Mireille Langlois se retire de la discussion 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par madame Marie-Ève 

Allain et résolu que le conseil de la municipalité de Port-Daniel–Gascons 

embauche monsieur Pascal Langlois, comme préventionniste, pour une 

période de 5 semaines/année, au taux salarial de 17,76$/heure à raison de 40 

heures/semaine. 

 

Adoptée à la majorité des conseillers. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-199 

AUTORISATION DE DÉPENSE ET PAIEMENT FACTURE 

MONSIEUR NORMAND HUARD 

 

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

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

dépense et le paiement de facture de monsieur Normand Huard au montant 

de 500 $ pour du revêtement en cèdre. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-200 

VERSEMENT DE LA QUOTE-PART  

DE LA MRC DU ROCHER-PERCÉ 
 

 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 2
ième

 versement de la facture de la MRC du Rocher-Percé au 

montant de 94 556,25 $ représentant la quote-part de la municipalité. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-201 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION - TÉLÉVAG 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par monsieur Marc-

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

le renouvellement de l’adhésion annuelle à TéléVag au montant de 50 $. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-202 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION  

AU CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE 

 

Il est proposé par madame Marie-Ève Blais, appuyé par madame Mireille 

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

l'adhésion 2018-2019 au Carrefour action municipale et famille au montant 

de 38 $, taxes en sus.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-203 

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

CHAMBRE DE COMMERCE ROCHER-PERCÉ  
 

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

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

l'adhésion 2018 à la Chambre de Commerce du Rocher-Percé au montant de 

175 $, taxes en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-204 

APPEL D'OFFRES 

ACHAT D'UNE CAMIONNETTE USAGÉE 

 

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

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

directrice générale à soumettre un appel d'offres par voie d'invitation écrite à 

trois soumissionnaires pour l'achat d'une camionnette usagée, de préférence 

année 2016. 

 

Cet appel d'offres fera partie d'un règlement d'emprunt pour l'achat de 

véhicules. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-205 

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS 

TONTE DE GAZON 

 

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

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

l’embauche des journaliers saisonniers pour la tonte de gazon :  

 

Monsieur Ghislain Michel, journalier à la tonte de gazon, secteur Port-

Daniel, débutant le 22 mai 2018 pour une durée de dix-huit (18) semaines. 

Le salaire, les avantages sociaux et allocations forfaitaires sont fixés selon 

l’entente de travail. Que le maire et/ou directrice générale soient autorisés à 

signer, pour et au nom de la municipalité tous les documents relatifs à cette 

embauche et au suivi du programme «contrat d’intégration au travail». Un 

montant forfaitaire de 40 $/semaine est fixé pour ses frais de déplacement. 

 

Monsieur Marcel Duguay, journalier à la tonte de gazon, secteur Gascons, 

débutant le 22 mai 2018 pour une durée de dix-huit (18) semaines. Le 

salaire, les avantages sociaux, l’allocation des équipements et de l’essence 

sont fixés selon l’entente de travail. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.   

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-206 

EMBAUCHE DES EMPLOYÉES  

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE 
 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame Marie-Ève 

Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons procède à 

l’embauche des employées du bureau d’accueil touristique :  

 

Mesdames Danielle Blais et Marie-Claude Lebrasseur à titre de préposée à 

l’accueil pour une durée de dix-huit (18) semaines à 40 heures/semaine, 

débutant le 4 juin 2018 jusqu’au 5 octobre 2018 au salaire et avantages 

sociaux fixés par l’entente de travail en vigueur. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.   



 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-207 

JOURNALIER EN HORTICULTURE 

 

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

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

l’embauche du journalier en horticulture en la personne de monsieur Placide 

Langlois.  Ce dernier débutera, au moment jugé opportun, par le directeur 

des travaux publics. Ce poste est pour une durée de quatorze (14) semaines. 

Le salaire et les avantages sociaux sont fixés selon l’entente de travail. Un 

montant forfaitaire de 50 $/semaine est alloué pour ses frais de déplacement 

et la location de ses équipements. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-208 

EMBAUCHE DES JOURNALIERS 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame Marie-Ève 

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

directeur des travaux publics à procéder à l'embauche des journaliers 

occasionnels, selon les besoins de la voirie. La date du début de l'emploi 

sera fixée par le directeur des travaux publics.  Les emplois sont rémunérés 

au taux de 13 $/heure, à raison de 35 heures/semaine et ce, pour une durée 

de 14 semaines. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-209 

AUTORISATION D’ACHAT  

POUR LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS  

 

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

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

paysagistes pour une estimation des coûts en ce qui a trait aux 

aménagements extérieurs de la municipalité. 

 

Adoptée  à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-210 

ACCEPTATION DE LA SOUMISSION  

POUR L’ACHAT DE CAMÉRAS EXTÉRIEURES 

 

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

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

soumission de Navigue.com pour l’achat de trois caméras au montant de     

937,28 $, taxes en sus. Avant de procéder à l’achat des caméras, la directrice 

générale devra vérifier la légalité de l’installation de ces dernières aux 

endroits prévus. 

 

Adoptée  à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-211 

RENOUVELLEMENT  

DU CONTRAT D'INTÉGRATION AU TRAVAIL 

 

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

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

contrat d'intégration au travail de monsieur Ghislain Michel pour l'année 

2018 et de mandater la directrice générale, madame Chantal Vignet à signer 

tout document officiel concernant le contrat d'intégration au travail 

d'Emploi-Québec. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 



 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-212 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

LEBLANC SERVICES D'ARPENTAGE ET GÉOMATIQUE INC. 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame Marie-

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

paiement de la facture de Leblanc Services d'Arpentage et Géomatique inc. 

au montant de 1 795 $, taxes en sus, pour des honoraires professionnels 

concernant la description technique sur une partie des lots 443-1 et 444-1-1 

située à la route Sinaï. 

 

Adoptée  à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-213 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

ST-ONGE & ASSELS, AVOCATS INC. 

 

Il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par monsieur Hartley 

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

paiement de la facture de St-Onge & Assels, avocats Inc. au montant de 

1 010,84 $, taxes en sus pour services rendus et honoraires professionnels 

dans le cadre des prévisions budgétaires. 

 

Adoptée  à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-214 

AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

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

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

le paiement au montant de 46 387 $ pour le premier versement au Ministère 

de la Sécurité publique. 

 

Adoptée  à l'unanimité des conseillers.  

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-215 

AUTORISATION DE PAIEMENT 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE MADAME LANTIN 

 

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

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

paiement des heures supplémentaires de madame Mélanie Lantin pour un 

total de 13¾ heures. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-216 

AUTORISATION DU 1
ER 

VERSEMENT DE FACTURE 

CONSULTANTS O.P.R. INC. 

 

Dans le cadre des services professionnels dans le dossier de conversion de 

l'aréna en garage municipal et caserne incendie, il est proposé par madame 

Mireille Langlois, appuyé par monsieur Denis Langlois et résolu que la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise le 1
er 

versement, selon 

entente,  au montant de 2 550 $, taxes en sus à la firme Consultants O.P.R. 

inc. Cette dépense fera partie du programme d'infrastructure Québec-

municipalités (PIQM), volet 5. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-217 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 

 

ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité 

de la municipalité de Port-Daniel–Gascons et de la qualité de vie de ses 

citoyens; 

 

ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement 

des individus et de la société; 

 

ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires 

locaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons a déjà manifesté, 

dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté 

d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son 

identité culturelle et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 

 

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un 

évènement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper 

une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et 

dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au 

patrimoine et à la culture; 

 

ATTENDU QUE l’évènement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, 

appuyé par madame Mireille Langlois et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons, à l’instar de l’Assemblée 

nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de 

septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de 

manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-218 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

FONDS D'AIDE AUX INITIATIVES RÉGIONALES (FAIR) 

 

Dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales (FAIR), il est 

proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par monsieur Hartley Lepage 

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

générale, madame Chantal Vignet à déposer  et à signer une demande d'aide 

financière pour l’embauche de journaliers. Le nombre d’employés 

embauchés variera en fonction de l’enveloppe budgétaire. La municipalité 

est disposée à fournir la mise de fond nécessaire à l’octroi de l’aide 

financière.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-219 

DÉMISSION DE MADAME SYLVIE ROUSSY 

 

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

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

démission de madame Sylvie Roussy à titre d'animatrice à la joujouthèque. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

 



 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-220 

CONSTRUCTION D'UNE SCÈNE 

 

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

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

l'estimation au montant de 1 996,42 $, taxes en sus du Centre Rénovation de 

Port-Daniel concernant le coût des matériaux pour la construction d'une 

scène lors d'événements touristiques. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-221 

TOILETTES SITUÉES AU QUAI DU RUISSEAU CHAPADOS 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur Marc-

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

soumission de Cabanon Donado au montant non actualisé de 6 829,51 $, 

taxes incluses pour la construction d'un bâtiment muni de deux toilettes au 

Quai du Ruisseau Chapados. Celle des hommes comprend une toilette et 

deux urinoirs et celle des femmes comprend deux toilettes. Ce montant 

inclus le transport et l'installation du bâtiment.   

 

Adoptée à l’unanimité des conseillers.                            

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-222 

TARIFS POUR LES ENFANTS 

FRÉQUENTANT LE CAMP DE JOUR 

 

Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Marie-Ève 

Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons accepte les 

tarifs établis pour les enfants fréquentant le camp de jour à l'été 2018 et ce, 

tel que présenté par le directeur des loisirs, culture et tourisme. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

  

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-223 

CONTRAT DE LOCATION - CAMP DE JOUR 

 

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

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

directrice générale, madame Chantal Vignet à signer le contrat de location 

avec Le Centre Plein Air La Souche de Gascons inc. pour la location des 

locaux du camp de jour, été 2018.  Le contrat est pour une durée de sept 

semaines débutant le 25 juin prochain, à raison de 500 $/semaine.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-224 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

FONDS D'AIDE AUX ORGANISMES (FAO) 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur Marc-

Aurèle Blais et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise le directeur des 

loisirs, culture et tourisme à présenter une demande d'aide financière dans le 

cadre du Fonds d'aide aux organismes (FAO) pour le projet «Transport des 

jeunes – cours de natation» ; 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise le directeur des 

loisirs, culture et tourisme, monsieur Éric Huard, à signer tout document 

concernant les modalités de versement de cette contribution financière. 

 



Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

   

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-225 

COTISATION 2018-2019 

ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE 

 

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

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

paiement des factures de l'Association touristique régionale de la Gaspésie 

au montant de 918,20 $, taxes en sus pour la cotisation 2018-2019 de la 

Municipalité et du Bureau d'accueil touristique et un montant de 140 $, 

taxes en sus pour la cotisation 2018-2019 pour l'évènement «Symposium 

d'artistes professionnels du Weekend des Arts». 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-226 

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-03-133 

EMBAUCHE D'UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame Marie-

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

résolution numéro 2018-03-133 concernant le dernier paragraphe qui doit se 

lire comme suit: 

 

Que l'embauche de madame Mélissa Castilloux Allain soit effectif à partir 

du 23 avril 2018, que son stage soit rémunéré et qu'elle fasse partie des 

employées syndiquées de la municipalité à compter de cette date. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-227 

CONVERSION DE L'ARÉNA 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2018-04-177 mandatant la firme 

O.P.R. consultants à soumettre un appel d'offres clé en main, comprenant 

plans, devis et construction pour la conversion de l'aréna en garage 

municipal et service incendie en utilisant un système de pondération et 

d'évaluation des offres ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire inclure l'aménagement du 

stationnement ainsi que l'asphaltage à l'intérieur du même projet ; 

 

POUR CES CONSIDÉRATIONS, il est proposé par madame Mireille 

Langlois, appuyé par monsieur Denis Langlois et résolu  

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise la firme O.P.R. 

consultants à soumettre un 2
ième

 appel d'offres clé en main pour 

l'aménagement du stationnement ainsi que l'asphaltage ; 

 

QUE les modes d'octroi de contrat sont ceux à l'aide de la grille de 

pondération incluant le prix ; 

 

QUE les critères d'évaluation des offres sont les suivants: 

 Expérience du fournisseur: 20 points 

 Compétence et disponibilité du responsable du projet: 15 points 

 Organisation du projet: 15 points 

 Plan, méthodologie et échéancier de travail: 20 points 

 Prix: 30 points 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 



 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-228 

GÉNÉRATRICE AU CLSC DE GASCONS 

 

Afin de prévoir les pannes d'électricité et en prévision des vaccins qui sont 

dans les réfrigérateurs, il est proposé par madame Sylvie Blais,                 

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

Port-Daniel–Gascons autorise le directeur des travaux publics à faire l'achat 

d'une génératrice pour le CLSC de Gascons. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-229 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION  

PAVAGE DE DIFFÉRENTES ROUTES ET ACCOTEMENTS 

LOCALISÉS SUR LE TERRRITOIRE 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Programme Réhabilitation du réseau 

routier local, Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier 

local, (AIRRL), une demande de soumission a été demandée pour du pavage 

dans différentes routes municipales et accotements, par le biais du Service 

électronique d'appel d'offres (SEAO) et le journal «Le Havre» ; 

 

ATTENDU QUE lors de l'ouverture des soumissions le 16 avril 2018, deux 

soumissions ont été déposées soient: 

 Nasco inc. au montant de 966 990,98 $, taxes en sus  

 Eurovia Québec Construction inc. au montant de 1 008 804,40 $, 

taxes en sus ; 

 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Nasco inc. au 

montant de 966 990,98 $, taxes en sus ; 

 

ATTENDU QUE cette adjudication est conditionnelle à l'approbation du 

règlement d'emprunt relatif aux travaux visés par les personnes habiles à 

voter, le cas échéant, et par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire ; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé 

par monsieur Hartley Lepage et résolu 

 

QUE la municipalité de Port-Daniel–Gascons accorde le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Nasco inc. au montant de 966 990,98 $, 

taxes en sus et ce, conditionnellement à l'obtention de la lettre d'annonce de 

la contribution financière du ministère des Transports, de la Mobilité durable 

et de l'Électrification des transports. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-230 

ASPHALTAGE À LA ROUTE ANGE 

 

Considérant la circulation des véhicules lourds pour se rendre dans les 

dépôts de carrières et sablières situés à la route Ange, il est proposé par 

monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Mireille Langlois et résolu 

que la municipalité de Port-Daniel–Gascons autorise que des travaux 

d'asphaltage soient effectuées à la route Ange. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

 

 

 

 



ESTIMATION DEMANDÉE 

POUR DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE DES ACCOTEMENTS 

ROUTE DE LA RIVIÈRE 

 

Monsieur Denis Langlois demande qu'une estimation de coûts soit 

demandée pour des travaux d'asphaltage des accotements de la route de la 

Rivière. 

 

FACTURATION AQUEDUC GASCONS 

 

Madame la directrice générale explique la codification sur les factures des 

services d'aqueduc du secteur Gascons. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-231 

ACHAT D'UNE TOILETTE CHIMIQUE 

HALTE ROUTIÈRE À PORT-DANIEL OUEST 

 

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

Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons fasse l'achat 

d'une toilette chimique pour la halte routière située à Port-Daniel Ouest. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

séance. 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-05-232 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

la levée de la séance à 21h00. 

 

 

 

_____________________                  __________________________ 

Henri Grenier                                            Chantal Vignet 

Maire                                                         Dir. générale/secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 


