
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dans le but d’offrir un meilleur service aux citoyens, la municipalité 

vous invite à communiquer, à vos conseillers respectifs, tout 

problème qui pourrait survenir dans vos districts (ex; déneigement 

des routes, chiens errants, fossés non nettoyés, lumières de rue, 

etc…) 

  

District #1 :  Hartley Lepage 

 Téléphone : (418) 689-0848 

 

District #2 :  Richard Béliveau 

 Téléphone : (418) 396-5628 

 

District #3 :  Gaétan Delarosbil 

 Téléphone : (418) 396-2202 

 

District #4 :  Jean-Marc Allain 

 Téléphone : (418) 396-5540 

 

District #5 :  Juliette Duguay  

 Téléphone : (418) 396-5507 

 

District #6 :  Annie Anglehart 

 Téléphone : (418) 396-2635 

 

Pour le maire :  Henri Grenier 

  Téléphone : (418) 751-3156 
 

 
 



Mot du maire 
 

 

Chères concitoyennes et concitoyens, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous offrir mes plus sincères salutations! 

Malgré la neige et le froid des dernières semaines, le travail se poursuit au 

sein de la municipalité et ce, dans l’optique, d’une année des plus active! 

 

Dans un premier temps, j’aimerais vous entretenir sur le budget municipal 

2017. À l’intérieur de ce dernier, différente décisions furent prises dont celle 

de baisser le taux de taxe résidentielle de 1,06$ du cent dollar d’évaluation à 

0,72¢. La motivation derrière cette décision était de voir à ce que nos 

contribuables puissent bénéficier des retombées de la cimenterie. Il est bien 

entendu que, suite au dépôt du dernier rôle, l’évaluation avait 

considérablement augmenté mais, avec le nouveau taux de taxe, la très grande 

majorité de nos contribuables verront leurs comptes de taxes diminuer. Il nous 

fallait également nous assurer de budgéter des sommes en regard de notre 

développement et de l’amélioration de nos infrastructures. 

 

Pour l’année 2017, nos principaux sujets de développement seront : 

 

- De nouveaux panneaux d’identification aux entrées de notre 

municipalité et  un nouveau site web des plus dynamique 

- Une scène publique et un espace-famille au quai du kiosque touristique 

- La réfection du vieux-couvent 

- L’asphaltage de nos routes municipales 

- L’amélioration du réseau internet 

- De nouveaux aménagements sur notre territoire pour rendre notre 

municipalité plus attrayante 

- La continuité du projet résidence pour personnes âgées 

- Et le projet « Aqueduc-égout » dans le secteur Gascons 
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Dans le projet de l’amélioration et de la distribution en eau potable et de la 

collecte et du traitement des eaux usées dans le secteur de Gascons, un mandat 

a été octroyé à la firme Tetratech. Les études étant pratiquement terminées, 

nous sommes à l’étape de définir les travaux requis et de préparer une 

estimation budgétaire desdits travaux qui nous permettra de rencontrer le 

politique concernant les aides financières que nous aurons besoin pour la 

réalisation du projet. L’échéancier proposé par la firme d’ingénieurs fait en 

sorte que les rencontres avec le politique se tiendront dès le printemps 

prochain. Et, si le tout est positif, nous prévoyons procéder à la préparation du 

plan de financement en juin et en juillet nous devrions être en mesure de passer 

à l’étape de la préparation des plans et devis. 

 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que le Comité de 

Maximisation des Retombées Économiques a entamé une démarche de 

prospection. Différentes firmes spécialisées ont été mandaté pour approcher 

différentes entreprises de transformation du ciment dans le but de les 

intéresser à s’implanter sur notre territoire. Le but d’une telle démarche est de 

créer des emplois pour notre main-d’œuvre locale. 

 

Enfin, j’aimerais féliciter notre club de hockey « Meubles Assels » de la ligue 

« Élite » pour le championnat de la ligue et leur souhaiter bonne chance pour 

les séries éliminatoires. Je félicite également nos jeunes hockeyeurs(euses) du 

hockey mineur pour leur performance aux différents tournois! 

 

Pour terminer, je me joins aux membres du Conseil Municipal et aux 

employés(es) de la municipalité pour vous saluer amicalement et 

chaleureusement! 

 

 

 

 

Henri Grenier, maire 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Club de l’âge d’or 
« La renaissance » de Port-Daniel 

 
 

Prochains après-midi « Amateurs » 2017 
Les dimanches 26 mars, 30 avril, 25 mai et 25 juin de 13h30 à 17h.  
Entrée : 5$ 
 
 
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu dimanche le 19 mars 2017 
à 13h au local du club. 
 
 
Danse avec Carol & Carole le samedi soir au local du club. 
 
 
Whist militaire tous les jeudis. S.V.P. donner vos noms pour 
remplacer à l’occasion. 
 
 
 
 
Billets en vente sur une Honda Civic 2017, 5$ du billet auprès des 
membres du comité ( Hubert C, Raphaël Mc, Carmen C, Lucie D 
et Gaby L) et des volontaires. Tirage le 17 juin 2017 lors des jeux 
des 50 ans + de New Richmond. 
 
Pour vos besoins de location du local contacter et réserver auprès 
de Hubert Castilloux, président au 418 396-2105. 
 
Hubert Castilloux, président 



Club de l’âge d’or  
« L’étoile de la mer » de Gascons » 

 

La prochaine assemblée régulière du club aura lieu le 6 mars 2017 à 
19h30. L’assemblée annuelle se tiendra le 26 avril 2017 à 18h30 au local 
de votre club. 
 
Nous organiserons comme à chaque année un souper à la cabane à 
sure, la date est à déterminer. 
 
Les prochains après midi d’amateurs :  
 

- Le 12 mars 2017 

- Le 2 avril 2017 

- Le 14 mai 2017 

- Le 11 juin 2017. 

Bienvenue à tous! 
 
 

Agent de développement Culture, loisirs et tourisme 

 

Depuis le 9 janvier, une nouvelle ressource s’est greffée à notre équipe 

municipale. M. Éric Huard agira à titre d’Agent de développement Culture, 

loisirs et tourisme. Son bureau est situé au point de service secteur Gascons. 

Vous pouvez le rejoindre via courriel : dev.clt.pdg@outlook.com ou par 

téléphone : 

 

Bureau : 418-396-5400 

Cellulaire : 418-616-1700

mailto:dev.clt.pdg@outlook.com


 

 



 
AU PROFIT D’OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

DE PORT-DANIEL–GASCONS 
POUR LE TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL 

TÉLÉTHON DU 3 ET 4 JUIN 2017 
 

 

TIRAGE D’UN MAGNIFIQUE PANIER REMPLI 

D’ARTICLES ARTISANAUX 

 

UNE GRACIEUSETÉ DES MEMBRES  

DU CERCLE DES FERMIÈRES DE GASCONS 

UNE VALEUR EN PRODUITS DE 250 $ 
 

2$/ 1 BILLET         5$/ 5 BILLETS 
 

LE TIRAGE AURA LIEU DEVANT PUBLIC LORS D’UNE ACTIVITÉ  
DANS LES JOURS PRÉCÉDENTS LA FÊTE DES MÈRES, DATE À VENIR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de vente :  Municipalité  -  Cercle des fermières de Gascons – Réjeanne Grenier –  
 Marilyn Grenier  

Réjeanne et Marilyn Grenier, Meggie et Rosalie Levesque 

 

Partenaire officielle du téléthon Opération Enfant Soleil 2017 pour Port-Daniel-Gascons 



Message du Comité de financement – Fabrique de Port-Daniel 
 

 

 

 

Bonjour,  

 

Il nous fait plaisir de vous informer,  que suite à la participation et la 

collaboration des citoyens, des entreprises et de la municipalité,  nous avons 

récolté la jolie somme de 33,162$ depuis la mise en place en juin 2016 du 

comité de financement pour la réfection du toit de notre Église. 

 

Nous allons continuer nos activités tout au cours de l’année 2017 en débutant  

avec  le retour du bingo à l’ancienne aréna de Port-Daniel.  Le premier bingo 

a eu lieu le 4 février avec un profit de 1,957$;  prendre note que le bingo 

aura lieu tous les premiers samedi du mois à 20h00.    D’autres activités 

auront lieu dans les prochains mois; celles-ci seront annoncées dans les 

endroits publics du village et des environs, sur les réseaux sociaux et à  la 

télévision communautaire.   

 

Le succès de ces collectes de fonds repose sur la générosité,  la contribution 

et la participation de chaque citoyen.  Nous désirons remercier chacun d’entre 

vous  pour votre implication et participation aux  activités qui permettront de 

sauver notre Église.  Un merci spécial à tous nos bénévoles pour cette belle 

réussite d’équipe. 

Continuez à nous épauler!!!  Et encore un gros MERCI. 

 

 

 

 

 

Le comité de financement – Fabrique de Port-Daniel 

 



Message du Club des 50 ans + La Renaissance  de Port-Daniel 
 

 
Le Club des 50ans + de Port-Daniel est présentement à la recherche de membres intéressés 

à faire partie du comité de direction; nous recherchons des bénévoles dynamiques pour 

effectuer différentes  tâches reliées à la  gestion des activités des 50 ans+.   Voici votre 

change de vous impliquer et d’être actif au sein de  votre communauté  tout en permettant 

la continuité des activités au local des 50 ans+. 

 

Nous nous engageons à fournir à ces membres la formation requise pour combler ces 

postes.  Tout membre intéressé svp contacter Hubert Castilloux (président)  au                   

418-396-2105 ou Lucie Quinn (trésorière)  au 418-396-2857.  Merci d’avance de votre 

collaboration et au plaisir de faire équipe avec  vous. 

 

Nous vous invitons à participer à  l’assemblée générale annuelle qui  aura lieu le 

dimanche, 19 mars à 13h00 au local des 50 ans+ de Port-Daniel situé au 422, route 

132.  Bienvenue  à tous les membres. 

 

Le Comité de direction – Club des  50 ans + de Port-Daniel 

 

Club de marche LES JOYEUX RANDONNEURS 
 

 

Avec la belle neige, le club de marche LES JOYEUX RANDONNEURS de Port-

Daniel–Gascons s’est transformé en JOYEUX RAQUETTEURS.  Il y a maintenant 

2 sorties par semaine, soit le mercredi et le samedi à 9 heures.  La durée est d’environ 

1h30.  La formule est très souple : il n’en coûte rien et des parcours variés sont 

proposés à chaque sortie.   Il n’est pas nécessaire d’être marathonien pour se joindre 

au groupe; il y a place pour toutes les capacités.  Le groupe est heureux d’accueillir 

de nouveaux membres et le plaisir est toujours au rendez-vous. 

 

Pour plus d’informations : Marcel (418-680-3664) Robert (418-396-3013) 

Claire (418-396-2833) 
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ASSEMBLÉE DE FONDATION 

CLUB VÉLO DE PORT-DANIEL–GASCONS 

 
 

Pascal Langlois, Jean-Philippe Chartrand, Linda Gagnon, Nathalie Lacasse et 

Sylvain Perigny lancent cordialement une invitation à tous les amateurs de 

vélo, jeunes et moins jeunes, curieux ou mordus. 

 

L'objectif de cette rencontre publique est de rassembler les adeptes de la 

municipalité et de discuter des objectifs du futur club qui sont: 

  

- soutenir la pratique du vélo, toute catégorie confondue 

- développer une offre d'activités organisées amicales sur une base 

hebdomadaire 

- développer des services comme la location de vélos, l'entretien, des 

ateliers et formations 

 

La philosophie du club en est une d'ouverture et de partage des intérêts et 

expertises. Le regroupement des adeptes est également un moyen efficace 

pour défendre les investissements en infrastructures cyclables. 

 

 

 

Lieu: Salle municipale, Hôtel de ville de Port-Daniel–Gascons, 494, route 132 

Date et heure: jeudi 23 février à 18h30. 

 

Pour information: Pascal Langlois, pascal.laurence251@gmail.com 

BIENVENUE À TOUS!



Les séries éliminatoires 3 de 5 sont débutées dans la Ligue De Hockey Élite. Le 

Meubles Assels de Port-Daniel–Gascons mènent présentement la série contre Le Squall 

de Carleton  par la marque de 2-0. 

 

Le prochain match, samedi le 18 février 20 heures à l'aréna de Port-Daniel–Gascons. 
Est-ce que nos locaux vont mettre fin à cette série, un rendez-vous à ne pas manquer. Si 

nécessaire le 25 février à Carleton 20h30. Si nécessaire le 26 février à Port-Daniel–Gascons 

14h30. 

 

Pour toute information concernant la série finale, consulté la page facebook de : Les 

Meubles Assels de Port-Daniel–Gascons. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Le mot d’Alexandre Rail, vice-président opérations de Ciment McInnis 

 

Bonjour! 

 

Bien qu’on soit encore au cœur de l’hiver avec ses températures froides et ses tempêtes, à la cimenterie, le 

cap est mis depuis fort longtemps sur le printemps! Les niveaux d’énergie et de concentration de toutes nos 

équipes de travail sont à leur maximum, dirigés vers l’atteinte de nos ambitieux objectifs.  

 

Construction complétée à 95 % 

 

Au retour des fêtes, le travail a repris au chantier, appuyé de plusieurs centaines de travailleurs de la 

construction, pour finaliser la mécanique et l’électricité dans les équipements, du broyeur du cru aux broyeurs 

de ciment. À la mi-février, le taux d’avancement est à 95 %. Il ne reste que quelques semaines de travaux. 

 

Démarrage et phase de tests 

 

Nous sommes environ à mi-chemin dans notre phase de démarrage, c’est-à-dire la période de tests à effectuer 

sur tous les équipements avant d’entrer véritablement en opérations. Au début janvier, nous avons testé avec 

succès notre pont de reprise dans l’entrepôt de calcaire et acheminé du matériel par les convoyeurs jusqu’au 

broyeur du cru, juste avant la tour. Nous avons également fait des tests de rotation du four à partir de la salle 

de contrôle, qui étaient nécessaires avant de poursuivre avec l’installation de la brique réfractaire qui se 

terminera bientôt. Nous poursuivons notre travail avec beaucoup de détermination et sommes toujours alignés 

pour produire du ciment au printemps.  

 

Bureau d’information 

 

Prenez note qu’à compter du 20 février, le bureau d’information sera ouvert le lundi de 8h30 à 16h30 ainsi 

que le vendredi, de 8h30 à 12h. C’est maintenant au tour de notre équipe permanente à l’usine de prendre le 

relais, alors que le contrat de notre agente d’information, Florence Gauthier, se terminait en février. Les 

personnes qui vous accueilleront désormais au bureau auront le mandat de relayer vos questions aux membres 

de l’équipe qui pourront y répondre et feront le suivi approprié. Pour ceux et celles qui souhaiteraient faire 

application sur l’un des postes disponibles, je vous rappelle que l’endroit approprié pour déposer votre 

curriculum vitae est le bureau d’Emplois Compétences, situé au 540 route 132, à côté du restaurant L’Étale, 

qui est ouvert du lundi au vendredi. 

 

Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement Mme Gauthier, qui était en poste avec nous depuis 2014, 

pour ses précieux services.  

 

On se reparle au printemps! À bientôt! 

 

 

Alexandre Rail, vice-président opérations, Port-Daniel–Gascons  

Ciment McInnis 

 



SUBVENTION POUR AINES RELATIVE A UNE HAUSSE DE 

TAXES MUNICIPALES 

La subvention pour aînés relative à une hausse de taxes municipales vise à compenser en 

partie l'augmentation des taxes municipales payables à l'égard de votre résidence à la suite 

d'une hausse significative de la valeur de celle-ci.  

 

Vous pourriez avoir droit à cette subvention si, entre autres, les conditions suivantes sont 

remplies: 

 
 au 31 décembre 2016,  

- vous résidiez au Québec, 

- vous aviez 65 ans ou plus, 

- vous étiez propriétaire de votre résidence depuis au moins 15 années consécutives 

(notez que cette période de 15 ans pourrait inclure une période pendant laquelle votre 

conjoint a été propriétaire de la résidence avant que vous en soyez devenu le 

propriétaire); 

 votre résidence est une unité d'évaluation entièrement résidentielle comportant un seul 

logement et elle constitue votre lieu principal de résidence; 

 vous avez reçu, ou vous étiez en droit de recevoir, un compte de taxes municipales à 

votre nom, pour l'année 2017, relativement à cette résidence (notez que, si vous êtes 

copropriétaire de votre résidence, le compte de taxes municipales peut avoir été délivré 

au nom d'un autre copropriétaire de la résidence); 

 votre revenu familial pour l'année 2016 ne dépasse pas 50 400 $ (votre revenu familial 

correspond au montant de la ligne 275 de votre déclaration plus, si vous aviez un 

conjoint au 31 décembre 2016, le montant de la ligne 275 de sa déclaration). 

Pour plus de renseignements sur cette subvention, voyez les instructions concernant le 

point 29 de la ligne 462 dans le Guide de la déclaration de revenus (TP-1.G) ou celles 

données dans le formulaire Subvention pour aînés relative à une hausse de taxes 

municipales (TP-1029.TM). 

 

 

Juliette Duguay, conseillère municipal, district no.5 

 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/aideligne/remb-solde/ligne462/point29.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/sepf/formulaires/tp/tp-1029_tm/default.aspx


CRÊPE-RIE-ART-ISANAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

Dans le cadre du grand défi « bâtir ma région »,  Allysson Sweeney et 

Anabelle Bisson Allain, élèves de 4e et 3e année de l’école St-Bernard de 

Gascons, ont été retenues pour leur projet de CRÊPE-RIE-ART-ISANAL 

(crêperie artisanal) 

 

Elles veulent vous dire un grand merci du fond du cœur. Elles ont amassé un 

montant de 770, 40$ au profit d’Opération Enfant Soleil, lors de leur projet 

« bâtir ma région » CRÊPE-RIE-ART-ISANAL. Le déjeuner, la vente de 

billets pour le certificat cadeau d’un massage, le 50/50, la vente de toiles et de 

bracelets ont été un grand succès. 

 

Elle vous remercient pour votre collaboration financière pour ce déjeuner 

CRÊPE-RIE-ART-ISANAL. Il nous a fait plaisir de mentionner les 

entreprises qui ont contribuer lors de l’évènement. 

 

Veuillez agréer, monsieur/madame, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

Allysson Sweeney, Anabelle Bisson Allain 

Annie Anglehart, Isabelle Allain 

CRÊPE-RIE-ART-ISANAL 
 



 

 

 

HEURES D'OUVERTURE  

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

(situé à la route du Capitaine Fournier) 
 

 

Jeudi:  18h à 21h  

Vendredi: 18h à 22h  

Samedi: 13h à 18h 

Dimanche: 13h à 18h 

 
 
 
 
 

 
Location de glace : adultes : 75$/h  mineurs : 30$/h 
 
Patinage libre à tous les mercredis, vendredis et dimanches dès 18h. Il y 
a aussi des pratiques et des parties de hockey mineur, ligue 40 ans et +, 
location de glace et patinage libre 0-5 ans. 

 
Pour horaire journalier : 418-396-5297  
Ou pour information : 418-396-2829 
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Paspébiac, le 3 février 2017– Le Collectif Aliment-Terre fait appel à la population 
pour des dons de plats en plastiques avec couvercles, de pots en verre, comme 
des pots de confiture ou style masson. Ces contenants nous seraient grandement 
utiles pour nos cuisines collectives et nos dépannages 
 
Nous sommes aussi à la recherche d’un congélateur tombeau d’environ 6 pieds 
en bon état pour notre organisme. Nous vous en serions reconnaissants, car nous 
manquons malheureusement d’espace pour nos produits surgelés. Merci 
beaucoup! N’hésitez pas à nous joindre au 752-5010 ou passer nous voir au 8-A, 
Boulevard Gérard-D.-Lévesque Est à Paspébiac, au sous-sol du bâtiment des 
Chevaliers de Colomb, porte arrière. 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE SUBVENTIONS RÉNOCLIMAT! 

Message à tous ceux et celles qui ont fait faire leur première visite Rénoclimat 

et qui n’ont pas eu leur deuxième visite encore. Vous avez jusqu’au 31 mars 

2017 pour prendre un rendez-vous afin de pouvoir aller chercher les 

subventions applicables aux travaux et améliorations que vous aurez faits. 

Bonne nouvelle! Le Ministère de l’Efficacité Énergétique travaille sur un 

nouveau programme, les détails seront disponibles à compter du 1er avril 2017. 

Vous n’avez jamais eu de première visite et vous souhaitez en savoir plus? 

Communiquez avec Viviane Morin, conseillère en efficacité énergétique, au 

581-364-2000 pour prendre un rendez-vous. 

 
 
 



HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL—GASCONS 
Du lundi au vendredi 

De 8h à 12h - 13h à 16h00 
Téléphone : 418 396-5225      Télécopieur : 418 396-5588 

 
 POINT DE SERVICES DE GASCONS  

Du Lundi au Jeudi 
 De 8h à 12h  -  13h à 16h30  

Fermé le vendredi 
Téléphone : 418-396-5400       Télécopieur : 418-396-2333 

  
 
 
 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 Lundi, 13 mars 2017 : salle communautaire de la Maison LeGrand 

 Lundi, 10 avril 2017 : salle multifonctionnelle de Gascons  

 
 
 
 

PROCHAINE PARUTION 
 

Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, 

veuillez nous les faire parvenir au plus tard le 7 avril 2017, par :  

 
 Fax: 418-396-2333  (identifiés pour le bulletin municipal) 

 Courriel: gascons@globetrotter.net 

 Courrier: 494,  route 132,  Port-Daniel  Qc   G0C 2N0   

 (Identifiés pour le bulletin municipal, bien lisible) 

 En personne, au Point de services de Gascons  

  (Au 63, Route 132 O, Gascons) 
 

 

mailto:gascons@globetrotter.net

