
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL–GASCONS 

LE 17 JUIN 2019 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la 

municipalité de Port-Daniel–Gascons, tenue le 17 juin 2019 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, Marie-Ève Allain et Mireille Langlois  

Messieurs Marc-Aurèle Blais, Denis Langlois et Hartley Lepage 

 

Était également présente à cette séance, madame Marlyne Cyr, 

directrice générale par intérim. 

 

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 19h00. 

 

2019-06-326   AVIS DE RENONCIATION 
 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

Denis Langlois et résolu que les membres du conseil renoncent à 

l'avis de convocation pour la tenue d'une séance extraordinaire le   

17 juin 2019 et autorisent la discussion et la prise de décision sur les 

sujets suivants: 

Les points à l'ordre du jour sont: 

01- Demande de dérogation mineure #02-2019; 

02- Autorisation de paiement de factures – Martin & Levesque inc.; 

03- Autorisation de paiement de facture – Arpo Groupe-Conseil; 

04- Autorisation de paiement de facture – CLDesing; 

05- Autorisation de paiement de factures – St-Onge & Assels.; 

06- Début de travail de monsieur Rodrigue Duguay; 

07- Fleurs – Village de Port-Daniel; 

08- Dos d’âne route Bellevue et route de Clemville; 

09- Bancs; 

10- Élargissement route de la Baie – Problème d’érosion; 

11- Avis de motion – modification des règlements – ouverture des 

routes hivernales; 

12- Période de questions; 

13- Levée de la séance. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

2019-06-327 01.  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #02-2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris 

connaissance de la demande de dérogation mineure du matricule 

8039-39-4826 situé à Gascons concernant la construction d’une 

maison perpendiculaire à la mer; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation donnée par le Comité 

consultatif d'urbanisme (CCU), informant le conseil d’accepter la 

demande ; 

 

POUR CES CONSIDÉRATIONS, il est proposé par madame 

Mireille Langlois, appuyé par madame Sylvie Blais et résolu  

 



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

la  dérogation mineure pour permettre la construction d’une maison 

perpendiculaire face à la mer. 

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers. 

 

2019-06-328 02.   AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES – MARTIN 

& LEVESQUE 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 partiel des factures de Martin & 

Levesque inc. au montant de 6 637.24 $, taxes en sus pour les 

uniformes des pompiers de la municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.   

 

2019-06-329 03.   AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE – ARPO 

GROUPE-CONSEIL  
 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame 

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

Gascons autorise le paiement de facture de Arpo Groupe-Conseil au 

montant de 4 745.50 $, taxes en sus pour une assistance technique 

dans la fermeture de projet avec Nasco. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

2019-06-330 04.   AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURE – 

CLDESIGN 
 

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 facture de CLDesign au montant de 

8 000 $, taxes en sus pour des honoraires dans le projet de 

rénovation du Centre plein air La Souche. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

2019-06-331 05.   AUTORISATION DE PAIEMENT DE FACTURES –                

ST-ONGE & ASSELS, AVOCATS INC. 
 

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 des factures de St-Onge & Assels, 

Avocats Inc. au montant de 6 500.37 $, taxes en sus pour des 

services professionnels dans le dossier concernant la convention des 

cadres et un montant de 611.12 $, taxes en sus pour des services 

professionnels dans le dossier du syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la municipalité de Port-Daniel–Gascons. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.     

   

2019-06-332 06.   DÉBUT DE TRAVAIL DE MONSIEUR RODRIGUE 

DUGUAY 
 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons accepte que monsieur Rodrigue Duguay débute le 01 juillet 

2019 comme journalier saisonnier au lieu du 17 juin 2019 et ce, 

exceptionnellement pour cette année. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

 



2019-06-333 07.   FLEURS – VILLAGE DE PORT-DANIEL 
 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons demande au directeur des travaux publics de s’assurer que 

des jardinières soient posées sur les lampadaires de la municipalité 

dans les zones de 50 km/h. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

2019-06-334 08.   DOS D’ÂNE ROUTE BELLEVUE ET ROUTE DE 

CLEMVILLE 
 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons demande au directeur des travaux publics de placer deux 

dos d’âne dans la route Bellevue et deux dos d’âne dans la route 

Clemville à la fin de l’année scolaire et ce, pour la période estivale 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.     

   

2019-06-335 09.   BANCS 
 

Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur 

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

Gascons demande au directeur des travaux publics d’installer des 

bancs dans la municipalité et en ajouter dans la route Clemville et la 

route Bellevue 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.   

     

2019-06-336 10.   ÉLARGISSEMENT ROUTE DE LA BAIE – PROBLÈME 

D’ÉROSION 

 

Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame 

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

Gascons demande au directeur des travaux publics d’analyser la 

faisabilité de l’élargissement de la route de la Baie. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

2019-06-337 11.   AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2015-09 – CONCERNANT L’ENTRETIEN DES 

CHEMINS D’HIVER POUR LA CIRCULATION DES 

VÉHICULES AUTOMOBILES 

 

Un avis est donné par monsieur Denis Langlois, membre du conseil 

municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil municipal pour 

adoption, règlement modifiant le règlement numéro 2015-09- 

concernant l’entretien des chemins d’hiver pour la circulation des 

véhicules automobiles. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.       

 

  12.   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune période de questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-06-338  13.   LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

madame Mireille Langlois à 19h20.  

 

Adoptée à l'unanimité des conseillers.  

 

 

 

__________________                      ________________________ 

 Henri Grenier                                   Marlyne Cyr 

 Maire                                                Directrice générale par intérim                                     


