MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS
LE 21 MAI 2020
Le Conseil de la Municipalité de Port-Daniel-Gascons siège en huis clos,
en séance extraordinaire, le 21 mai 2020 à la salle communautaire de la
Maison Legrand.
Sont présents à cette rencontre :
Mesdames Mireille Langlois et Marie-Ève Allain
Messieurs Denis Langlois, Marc-Aurèle Blais et Hartley Lepage
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
Madame Sylvie Blais est absente de la présente séance.
Assistent également à la séance, Madame Marlyne Cyr, directrice générale
par intérim et monsieur Henri Grenier, maire.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence,
soit jusqu’au 27 mai 2020.
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020,
de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que tout
séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de
communiquer immédiatement entre eux;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une
séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par
tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions
entre les participants et le résultat de la délibération des membres;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen
de communication;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part,
délibérer et voter à cette dite séance.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé
par madame Mireille Langlois et résolu unanimement :
⪻que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et
les membres du conseil et officiers municipaux puissent y participer à la
salle communautaire de la Maison Legrand en respectant la distanciation
sociale.
Points à l’ordre du jour :
1. Octroi de contrat – surveillance des travaux : resurfaçage des routes de la
Rivière, Chenel, de la Prée et Clemville
2. Octroi de contrat – surveillance des travaux : démolition et reconstruction de
trottoirs
3. Octroi de contrat – services professionnels : resurfaçage des routes de la
Rivière, Chenel, de la Prée et Clemville et démolition et reconstruction de
trottoirs
4. Embauche du personnel saisonnier
5. Programme FAIR
6. Soumission pour l’installation de ponceaux – route de l’Anse McInnis

7. Réouverture des bureaux municipaux
8. Correspondance
9. Demande d’appui de la ville de Percé
10. Don
11. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local
12. Paiements de factures
13. Premier projet de règlement de zonage 2020-01
14. Proposition Espoir-Calins : gestion des chiens
15. Période de questions
16. Levée de la séance

2020-05-150

Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur
Marc-Aurèle Blais et résolu d’accepter l’ordre du jour ci-haut
mentionné tel que présenté.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-151

1.

OCTROI DE CONTRAT – SURVEILLANCE DES TRAVAUX
RESURFAÇAGE DES ROUTES DE LA RIVIÈRE, CHENEL, DE LA
PRÉE ET CLEMVILLE
Deux soumissions ont été reçues pour le dossier en titre
Tetra Tech QI Inc.
Surveillance bureau :
Visite chantier (3)
:
Total :

2 250$ (travaux sur une base forfaitaire)
1 700$ (travaux sur une base forfaitaire)
3 950$ excluant les taxes

ARPO
Surveillance bureau :
6 340$ (travaux sur une base forfaitaire)
Surveillance chantier :
- Technicien de chantier : 85$/hre (travaux sur une base horaire)
- Technicien de chantier
Temps supplémentaire : 127$/hre
- Déplacements
: 75$/jour
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame
Mireille Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons
octroie le contrat pour la surveillance des travaux – projet de
resurfaçage des routes de la Rivière, Chenel, de la Prée et Clemville à
la firme Tetra Tech QI Inc. au montant de 3 950$ avant taxes.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2020-05-152

2.

OCTROI DE CONTRAT – SURVEILLANCE DES TRAVAUX
DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
Deux soumissions ont été reçues pour le dossier en titre
Tetra Tech QI Inc.
Surveillance bureau :
Visite chantier (3)
:
Total :

2 250$ (travaux sur une base forfaitaire)
4 450$ (travaux sur une base forfaitaire)
6 700$ excluant les taxes

Arpo
Surveillance bureau :

14 840$ (travaux sur une base forfaitaire)
Excluant les taxes

Surveillance chantier :
- Technicien de chantier :
À temps simple : 85$/hre (travaux sur une base horaire)
- Technicien de chantier
Temps supplémentaire : 127$/hre
Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame
Mireille Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons
octroie le contrat pour la surveillance des travaux – projet de démolition
et reconstruction de trottoirs à la firme Tetra Tech QI Inc. au montant de
6 700$ avant taxes.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2020-05-153

3.

OCTROI DE CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX
Travaux de pavage
Englobe :
 Contrôle de la qualité des travaux de pavage et supervision
Coordination 1 173$/j
1 113$/j à partir de la 2ième journée
 Mobilisation et démobilisation si technicien vient de Rimouski :
923$
GHD :
 Contrôle de la qualité des travaux de pavage : 1 144$/j
 Supervision, coordination :

1 500$ forfaitaire

Trottoirs
Englobe : 1 127$/jour
GHD :
 Mobilisation et démobilisation :
 Cylindres et transport :

1 085$
155$
_________

 Coordination

1 240$/jour
750$

Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur
Denis Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons
octroie le contrat de services professionnels à la firme Englobe pour le
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des projets :
Travaux de pavage
 Contrôle de la qualité des travaux de pavage et supervision
Coordination 1 173$/j
1 113$/j à partir de la 2ième journée
 Mobilisation et démobilisation si technicien vient de Rimouski :
923$
Trottoirs
 1 127$/jour
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-154

4.

EMBAUCHE DU PERSONNEL SAISONNIER
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur
Marc-Aurèle Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons
autorise la directrice générale par intérim à procéder à l’embauche du
personnel saisonnier au moment jugé opportun, selon les besoins de la
municipalité et selon les consignes édictées par le gouvernement.
Un protocole de retour au travail et mesures de prévention à la Covid19 sera transmis à chacun des employés.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-155

5.

PROGRAMME FAIR
Il est proposé par monsieur Hartley Lepage, appuyé par madame
Mireille Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons :
 Approuve le projet du Fonds d’Aide aux Initiatives Régionales
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, volet 4 – soutien au
développement des municipalités locales pour une demande
d’aide financière de 20 000$ pour 3 emplois de journaliers
temporaires;
 S’engage à fournir comme mise de fonds un montant d’environ
8 028$;
 Autorise monsieur Éric Huard à signer pour et au nom de la
municipalité de Port-Daniel-Gascons les formulaires de cette
demande d’aide financière;
 Autorise monsieur Éric Huard à procéder à l’affichage pour 3
postes de journaliers temporaires.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-156

6.

SOUMISSION – INSTALLATION DE PONCEAUX – ROUTE
DE L’ANSE MCINNIS
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par
madame Mireille Langlois et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons octroie le contrat pour l’installation de
ponceaux à la route de l’Anse McInnis à Construction Jean &
Robert Ltée au montant de 71 920$ avant taxes incluant le
réaménagement de l’accotement.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-157

7.

RÉOUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par
madame Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons procède à la réouverture des bureaux
municipaux permettant l’accès aux citoyens et ce, dès le lundi
25 mai prochain.
Des mesures générales de santé publique s’appliqueront : ainsi
toutes les personnes qui se présenteront dans l’édifice
municipal pendant la période pandémique seront invitées à
déclarer si elles sont affectées ou non des symptômes du virus
avant d’entrer dans l’édifice. Si tel est le cas, l’accès leur sera
interdit.
Dans le doute, il leur sera demandé de porter un masque. Un
rappel de mesures d’étiquette respiratoire et d’hygiène des
mains leur sera également transmis.
Les mesures de
distanciation physique et sociale seront respectées.

Adopté à l’unanimité des conseillers
8.

CORRESPONDANCE
Lecture faite par monsieur le maire de la correspondance
reçue;
 Le ministère de la justice : journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2020;

2020-05-158

9. APPUI À LA DEMANDE DE LA VILLE DE PERCÉ –
REPRÉSENTATION DU ROCHER PERCÉ SUR LES PIÈCES
DE 2 DOLLARS CANADIENS
CONSIDÉRANT QUE la ville de Percé souhaite commémorer
les 50 ans de sa création;
CONSIDÉRANT QU’en 1992, le Rocher Percé avait déjà été
frappé sur les pièces de 25 cents émises par la Monnaie royale
canadienne;
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle représentation du Rocher
Percé sur les pièces de 2 dollars canadiens offrirait une
meilleure visibilité à travers tout le Canada à la région de la
Gaspésie;
En conséquence, il est proposé par monsieur Hartley Lepage,
appuyé par monsieur Marc-Aurèle Blais et résolu que la
municipalité de Port-Daniel-Gascons appuie la ville de Percé
pour son projet – représentation du Rocher Percé sur les pièces
de 2 dollars canadiens.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-158

10.

DON
Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par
monsieur Denis Langlois et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons autorise un don de 100$ à la Fondation
Prévention du Suicide du Bas-Saint-Laurent.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-159

11.

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par
madame Mireille Langlois et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons fasse la demande de services professionnels à
Tetra Tech QI Inc. pour présentation d’une demande d’aide au
Ministère des Transports pour l’amélioration du réseau routier
local dont la municipalité a la responsabilité.
Adopté à l’unanimité des conseillers

2020-05-160

12.

PAIEMENTS DE FACTURES
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par
madame Mireille Langlois et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons autorise le paiement des factures suivantes :
o Groupe Ultima : facture reliée à la prime d’avenant pour
l’ajout du terrain de tennis et la collection de la
bibliothèque au montant de 483$;
o Jean-Yves Pintal : facture reliée au projet d’étude de

potentiel archéologique, eaux potables et eaux usées au
montant de 2 900$ avant taxes;
o PieraL Ltée : facture reliée à l’achat de masques au
montant de 228$ avant taxes
Adopté à l’unanimité des conseillers

13.

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2020-01

Ce point est reporté à une séance ultérieure.
2020-05-161

14.

PROPOSITION ESPOIR-CALINS : GESTION DES CHIENS
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par
madame Marie-Ève Allain et résolu que la municipalité de PortDaniel-Gascons accepte la proposition en 2 volets concernant
l’application du règlement concernant la gestion des chiens :
volet 1 – la gestion des chiens errants pour une période d’un an
au montant
de 5 610$ et volet 2 – identification et
enregistrement des chiens pour un montant à négocier.
Adopté à l’unanimité des conseillers

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Ayant donné la possibilité aux citoyens de s’exprimer sur le contenu de
la séance, aucune question n’a été acheminée au conseil.

2020-05-162

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Hartley Lepage propose la
levée de la séance à 19h13.

__________________________ __________________________
Henri Grenier, maire
Marlyne Cyr,
Directrice générale par intérim

