MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL-GASCONS
LE 8 MARS 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Port-DanielGascons, tenue à huis clos, le lundi 8 mars 2021 à 19h00.
Sont présents à cette rencontre :
Mesdames Mireille Langlois, Marie-Ève Allain et Sylvie Blais
Messieurs Denis Langlois et Marc-Aurèle Blais
Monsieur Hartley Lepage est absent de cette séance.
Assistent également à la séance, Madame Marlyne Cyr, directrice générale 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 12 mars 2021.
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 toute 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 de 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 assistées et à prendre part, délibérer et voter à cette dite séance.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Sylvie Blais, appuyé par monsieur
Denis Langlois et résolu unanimement :
que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et officiers municipaux puissent y participer.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, la
séance est déclarée régulièrement constituée par le maire.

02.

MOT DE BIENVENUE
Le maire, monsieur Henri Grenier, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes.

2021-03-078

03.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur MarcAurèle Blais et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Ouverture de la séance et vérification du quorum
Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2021 et les
séances extraordinaires du 18 février et 2 mars 2021;
Adoption des comptes à payer, des listes de dépôts-salaires et des chèques
au 28 février 2021
Dépôt des états des revenus et dépenses au 28 février 2021
Correspondance
Don
Paiements de factures
Appui aux demandes pour l’habitation communautaire et sociale au
gouvernement du Québec : résolution de demande au gouvernement du
Québec d’une programmation Accès-Logis
Recommandation d’une représentation civile sur le comité d’investissement
socioéconomique (CIS) de la MRC du Rocher-Percé
Demande de contribution municipale : phase 2 du projet d’embellissement
de la cour d’école Le Phare de Port-Daniel
Dépôt du programme d’entraînement prévu pour 2021 – service de sécurité
incendie
Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement et accélération
Prix ExcÉlan – loisir et sport
Comité de mise en œuvre et de suivi MADA 2021-2023
Contribution de la municipalité – traduction en anglais de la politique et du
plan d’action MADA
Autorisation de signatures du bail pour le site non traditionnel de
vaccination Covid-19 avec le CISSS de la Gaspésie
Affaires nouvelles
a) Secrétariat administratif de la municipalité de Port-Daniel-Gascons
b) Demande de prix à tarification horaire pour paiement de factures
c) Demande de prix – travaux de déneigement et de déboisement –
projet : construction de 24 logements – les Habitations Port-DanielGascons
Période de questions
Levée de la séance
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2021-03-079

04.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER
2021 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 18 FÉVRIER ET 2 MARS 2021
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Sylvie Blais
et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2021 et
des séances extraordinaires du 18 février et 2 mars 2021 soient adoptés tels
que présentés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2021-03-080

05.

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DES LISTES DE DÉPÔTS-SALAIRES ET
DES CHÈQUES AU 28 FÉVRIER 2021
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur MarcAurèle Blais et résolu que le conseil municipal adopte, par la présente, la
liste des dépôts-salaires de #910195 à #910296 et des chèques portant les
numéros #914951 à #914993, #219 à #255 (mode transphère) et que les
comptes à payer au montant de 40 759.94$ soient acceptés et payés.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée, directrice générale de la municipalité de Port-Daniel-Gascons,
certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget de la municipalité pour
acquitter les dépenses décrites dans la présente résolution.
________________________________
Directrice générale
06.

DÉPÔT DES ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 28 FÉVRIER 2021
La directrice générale dépose au conseil municipal les états des revenus et
dépenses au 28 février 2021.

07.

CORRESPONDANCE
Le maire, monsieur Henri Grenier, résume les lettres reçues ou/et envoyées
au cours des dernières semaines à savoir :
 Mot de remerciement da la part du Club de l’Âge d’or «Three Star»
pour l’aide financière reçue;
 Lettre de remerciements pour la participation financière au projet
d’embellissement de la cour d’école St-Bernard
 Remerciements pour les dons versés :
o Société d’Alzheimer Gaspésie-Les-Îles
o Opération Enfant Soleil
o Association pulmonaire du Québec

2021-03-081

08.

DONS
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par madame Sylvie
Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons autorise les dons
suivants :



Croix Rouge Canadienne : 25$
Cœur + AVC :
25$

Adoptée à l’unanimité des conseillers
2021-03-082

09.

PAIEMENTS DE FACTURES
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur Denis
Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons autorise les
paiements des factures suivantes :
 OAA ESPOIR CALIN MRC ROCHER-PERCÉ : facture reliée à
l’application de l’entente relative à la fourniture de services de
refuge pour animaux domestiques et l’application des
règlementations municipales concernant les chiens (2021) au
montant de 4 300$. Le montant est considéré comme une avance
pour les services qui seront rendus du 1er mars au 31 décembre
2021.
 ENGLOBE : facture reliée au projet de construction de puits –
secteur Gascons au montant de 10 200$ taxes en sus. Cette
dépense sera inscrite au programme de la TECQ (résolution 202008-287).
 Métronomie Ltée : factures (3) reliées à la mise en lumière de
l’Hôtel de Ville et le pont pour un montant total final de 41 231.20$
avant taxes;
o Facture #229887 au montant de 9 841$ avant taxes;

o

Factures #226684 et #226685 restant 40% à verser dont les
montants suivants de 9 061$ et 22 329.20$ (résolutions
2019-12-638 et 2019-12-639). 60% des factures a été payé
par la résolution #2020-07-222.
 Tessier Récréoparc : factures (2) reliées au projet du parc
intergénérationnel au montant total de 10 851$ avant taxes,
transport inclus (résolution numéro 2020-10-330);
o facture #32,380 – ameublements au montant de
9 146$ avant taxes + transport de 1 030$;
o facture #32,281 – cendriers et paniers à rebuts au
montant de 450$ avant taxes + transport de 225$
 Judy Lepage : facture reliée à la traduction de documents pour le
bulletin municipal de mars 2021 au montant de 125$;
 Garage Daniel Langlois : facture reliée aux réparations de pare-brise
de la Dodge Ram 2018 au montant de 220$ avant taxes (réquisition
#10911)
Adoptée à l’unanimité des conseillers
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS
Je soussignée, directrice générale de la municipalité de Port-DanielGascons, certifie qu’il y a des crédits suffisants au budget pour
acquitter les dépenses décrites dans la présente résolution.
___________________________
Directrice générale
2021-03-083

10.

APPUI AUX DEMANDES POUR L’HABITATION COMMUNAUTAIRE ET
SOCIALE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – RÉSOLUTION DE DEMANDE
AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir
un logement décent est trop souvent pris pour acquis;
Attendu que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements
adéquats et abordables;
Attendu que ces besoins ne sont
logements;

pas comblés par l’offre actuelle de

Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par
la construction de logements sociaux et communautaires;
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2.30$ en activité économique dans le secteur de la
construction;
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois;
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par madame Sylvie
Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons :
 Demande au gouvernement du Québec de financer 10 000
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le

logement social et communautaire au cœur de son plan de relance
économique;
 Transmet une copie de cette résolution à la ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, Madame Andrée
Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, madame
Sonia Lebel, et au ministre des Finances, monsieur Éric Girard.
Adopté à l’unanimité des conseillers
2021-03-084

11.

RECOMMANDATION D’UNE REPRÉSENTATION CIVILE SUR LE COMITÉ
D’INVESTISSEMENT SOCIOÉCONOMIQUE (CIS) DE LA MRC DU ROCHERPERCÉ
Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par monsieur Denis
Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons recommande
madame Marie-Josée Allain comme représentante civile au sein du comité
d’investissement socioéconomique (CIS) de la MRC du Rocher-Percé et ce,
jusqu’au 31 mars 2023.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2021-03-085

12.

DEMANDE DE CONTRIBUTION MUNICIPALE : PHASE 2 DU PROJET
D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE ¨LE PHARE¨ DE PORT-DANIEL
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par madame MarieÈve Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons accorde un
montant de 5 000$ pour la phase 2 du projet d’embellissement de la cour
d’école ¨Le Phare¨ de Port-Daniel.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

13.

DÉPÔT DU PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT PRÉVU POUR 2021 – SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE
La directrice générale dépose le programme d’entraînement prévu pour
2021 – service de sécurité incendie

2021-03-086

14

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET REDRESSEMENT ET
ACCÉLÉRATION
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal ont pris connaissance des
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du
Programme d’Aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière
concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification
quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis
favorable du ministère des Transports;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Port-Daniel-Gascons s’engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet,
incluant la part du Ministère ;
ATTENDU QUE le conseil municipal de Port-Daniel-Gascons choisit d’établir
la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :
o l’estimation détaillée du coût des travaux

ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, madame Marlyne
Cyr, directrice générale, agit à titre de représentante de cette dernière
auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur Marc-Aurèle Blais,
appuyé par madame Sylvie Blais ;
il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de
Port-Daniel-Gascons autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
2021-03-088

15.

PRIX EXCÉLAN – LOISIRS ET SPORT – 24IÈME ÉDITION
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Marie-Ève
Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons nomme
monsieur Éric Huard, directeur des loisirs, culture et tourisme responsable
du dossier Prix ExcÉlan loisir et sport et d’y inscrire la municipalité.
Adoptés à l’unanimité des conseillers

2021-03-089

16.

COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI MADA 2021-2023
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Port-Daniel-Gascons a procédé, en
février dernier, à la création de son comité de mise en œuvre et de suivi
MADA 2021-2023 ;
CONSIDÉRANT QUE mesdames Sylvie Blais et Marie-Ève Allain sont les élues
responsables du dossier des aînés-es et monsieur Éric Huard, directeur des
loisirs, culture et tourisme sont nommés à ce comité ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Port-Daniel-Gascons a lancé un appel
à sa population pour combler les 3 postes vacants. Ces postes sont comblés
par des personnes impliquées dans leur milieu ;
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par madame Mireille
Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons complète son
comité de mise en œuvre et de suivi MADA 2021-2023 avec les personnes
suivantes :
 Louise Rouette Pearson
 Claire Roussy
 Yolande Chouinard
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2021-03-090

17.

CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ – TRADUCTION EN ANGLAIS DE LA
POLITIQUE ET DU PLAN D’ACTION MADA
CONSIDÉRANT QUE CASA offre 1 250$ à la municipalité pour la traduction
en anglais du document de politique et plan d’action MADA
CONSIDÉRANT QUE le montant total pour cette traduction en anglais est de
1 825$ avec taxes ;
Il est proposé par madame Marie-Ève Allain, appuyé par monsieur Denis
Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons accepte de
contribuer par un montant de 575$ avec taxes pour la traduction en anglais
de la politique et du plan d’action MADA 2021-2023

Adoptée à l’unanimité des conseillers
2021-03-091

18.

AUTORISATION DE SIGNATURES DU BAIL POUR LE SITE NON
TRADITIONNEL DE VACCINATION COVID-19 AVEC LE CISSS DE LA GASPÉSIE
CONSIDÉRANT QUE le CISSS de la Gaspésie a fait une demande à la
municipalité de Port-Daniel-Gascons pour la location de la salle
communautaire du Complexe municipal afin de l’utiliser comme site non
traditionnel de vaccination Covid-19 ;
Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame Sylvie
Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons autorise madame
Marlyne Cyr, directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité
le bail pour le site non traditionnel de vaccination Covid-19 avec le CISSS de
la Gaspésie.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

19.
2021-03-092

AFFAIRES NOUVELLES
A) SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF DE LA MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIELGASCONS
Il est proposé par monsieur Marc-Aurèle Blais, appuyé par madame Mireille
Langlois et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons entérine et
autorise une augmentation salariale temporaire de 3$/heure à Madame
Monette Briand pour assumer les tâches de secrétariat au niveau
administratif et ce, rétroactif au 2 novembre 2020.
Adoptée à l’unanimité des conseillers.

2021-03-093

B) DEMANDE DE PRIX - TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DÉBOISEMENT
PROJET DE RECHERCHE EN EAU
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Marie-Ève
Allain et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons accepte la
demande de prix à tarification horaire que Construction Jean & Robert avait
transmis à l’inspecteur municipal pour les travaux à exécuter pour le projet
de recherche en eau – secteur Gascons. La facture a été payée par la
résolution numéro 2021-02-042 au montant de 11 275$ avant taxes.
Adoptée à l’unanimité des conseillers

2021-03-094

C) DEMANDE DE PRIX – TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT ET DE DÉBOISEMENT
– PROJET : CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS – LES HABITATIONS
PORT-DANIEL-GASCONS
Il est proposé par madame Mireille Langlois, appuyé par madame Sylvie
Blais et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascons accepte la
demande de prix à tarification horaire selon la machinerie utilisée à
Construction Jean & Robert pour exécuter des travaux de déneigement et
de déboisement pour accéder à l’emplacement des forages qu’effectuera
Englobe pour le projet : construction de 24 logements – Les habitations
Port-Daniel-Gascons.
Adoptée à l’unanimité des conseillers
20.

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

2021-03-095

21.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur Marc-Aurèle Blais propose la clôture
et la levée de la séance à 19h21

__________________________
Henri Grenier, maire

___________________________
Marlyne Cyr, directrice général

