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, 14 mai 2018 : salle communautaire de la Maison LeGrand
Lundi, 11 juin 2018 : Les trois étoiles

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal,
veuillez nous les faire parvenir au plus tard le 8 juin 2018 par :
Fax: 418-396-2333 (identifiés pour le bulletin municipal)
Courriel: gascons@munpdg.ca
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 63A, Route 132 O, Gascons)

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 :

Mireille Langlois
Téléphone : (418) 396-2745

District #3 :

Denis Langlois
Téléphone : (418) 752-4157

District #4 :

Marc-Aurèle Blais
Téléphone : (418) 680-2918

District #5 :

Marie-Ève Allain
Téléphone : (418) 396-5530

District #6 :

Sylvie Blais
Téléphone : (418) 396-2304

Pour le maire :

Henri Grenier
Téléphone : (418) 751-3156

Office municipal d’habitation de Port-Daniel-Gascons

Nous vous informons qu’un poste pour le conseil d’administration pour le HLM (Office municipal
d’habitation) est vacant. Ceux et celles qui désirent faire partie du conseil d’administration, veuillez donner votre nom à la municipalité de Port-Daniel–Gascons au (418) 396-5225 poste 1.
Pour information concernant le poste vacant, veuillez contacter madame Mireille Langlois au
(418) 396-2745.

Mot du maire
Chères concitoyennes et concitoyens,
Comme à l’habitude, il me fait toujours plaisir de vous rejoindre par la voie de notre bulletin
municipal et de vous partager certaines informations concernant notre municipalité. Dans le présent
article, je m’attarderai sur un sujet qui nous concerne tous, soit le développement de notre
Municipalité!

Le tournoi MAJEUR pour terminer la saison en beauté!
Open Gaspésien du 24 au 26 août 2018
Catégories : Excellence (pro), A, B et jeunesse
Beach party le samedi soir sur la plage (DJ, jeux de lumières, etc…)
Plus de détails à venir dans les prochaines semaines.

Nous désirons remercier tous les bénévoles
de Port-Daniel-Gascons.
La semaine de l’action bénévole se tenait du 15 avril au 21 avril 2018. La
municipalité de Port-Daniel–Gascons désire remercier tous ses bénévoles.
Cette année le thème de l’action bénévole : Je bénévole, tu bénévoles,
conjuguons notre bénévolat!

Il va s’en dire que l’arrivée de la cimenterie Mcinnis et des nouveaux revenus qu’elle nous procurera
devront, en partie, contribuer au développement de notre Municipalité. La majorité de nos citoyens
s’attendent à ce que le portrait de la Municipalité change et que des améliorations significatives y
soient apportées.
Au fil des ans, par manque de moyens financiers et de ressources, et ayant comme objectif de maintenir un taux de taxation des plus acceptable, plusieurs de nos infrastructures (bâtiments, routes…) ont
souffert de manque d’investissement et se retrouvent aujourd’hui, dans un état de désuétude avancé.
Nous pouvons penser au Vieux-Couvent dans le secteur de Gascons à l’intérieur duquel, beaucoup de
gens y circulent quotidiennement (cuisine, collective, fermières et gym communautaire). Le quai près
du kiosque touristique, à la vue de tout le monde, est dans un état de dégradation avancée. Notre
garage municipal et notre caserne-incendie qui ne répondent plus aux normes gouvernementales. Et,
que dire, de nos routes municipales et de notre matériel roulant ! Ce ne sont que quelques exemples,
que quelques-unes de nos préoccupations !
Une autre préoccupation qui affecte grandement notre municipalité et qui mérite toute notre attention,
c’est celle du déclin démographique qu’a subi notre municipalité au cours des 20 dernières années,
faisant passer notre population de 3 100 habitants à 2 300 ! Vous conviendrez que ce problème
affecte grandement notre économie locale et que cela pourrait se refléter par la fermeture d’une de nos
écoles ! Nous devons y voir et trouver des moyens, à tout le moins, de freiner cette baisse de notre
population et d’augmenter le nombre de nos résidents. C’est pourquoi nous devons chercher à
augmenter l’attractivité de la municipalité et à accroitre la qualité de vie de nos résidents. À titre
d’exemple, la mise en place de services d’aqueduc et d’égout favorisera grandement la construction
de nouvelles résidences, commerces et industries. Je pense, ici, particulièrement au secteur de Gascons dont les problèmes de consommation d’eau potable et d’évacuation d’eaux usées sont largement
connus et documentés. Nous devons corriger cette situation et ce, le plus rapidement possible. À cet
effet, une rencontre avec le politique aura lieu ce mois-ci.
Enfin, bien d’autres investissements et bien d’autres projets de revitalisation seront nécessaires au fil
des prochaines années si nous voulons donner à notre beau village, sa Fierté ! Et, nous devons être en
mesure de réaliser notre développement, sans pour autant, augmenter le fardeau fiscal (taxes) des
contribuables. Pour terminer, je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés(es),
pour vous offrir nos plus sincères salutations !

À noter, une soirée hommage à nos bénévoles aurait lieu cette automne.
Henri Grenier
Maire

LES HABITATIONS PORT-DANIEL-GASCONS

AVIS À LA POPULATION
Les membres du conseil d’administration de ¨Les Habitations Port-Daniel-Gascons¨ vous invitent à
compléter le formulaire de réservation de logement dans le cadre du programme d’Accès-Logis
Québec. Ce formulaire s’adresse aux personnes âgées de 65 ans à 72 ans et de 73 ans et plus.
Deux unités de logements sont prévus:
•
•

Une unité de 24 logements pour les 73 ans et plus (personnes autonomes et semiautonomes;
Une unité de 12 logements pour 65 ans à 72 ans (personnes autonomes)

Compléter ce formulaire ne vous engage à rien. Cela nous permet de recueillir des noms de
personnes intéressées à venir vivre aux habitations Port-Daniel-Gascons. Nous avons besoin de 108
noms (72 noms pour les 73 ans et plus et 36 noms pour les 65 ans à 72 ans) afin de démontrer à la
SHQ notre intérêt pour la construction des 2 unités de logements.
Pour compléter le formulaire, vous devez vous rendre au bureau municipal de Port-Daniel et CLSC
de Gascons. Le formulaire doit être complété avant le 4 mai 2018.
En mai, le conseil d’administration invitera les personnes qui auront complété le formulaire à une
séance publique d’informations.
Si vous avez des questions en lien avec le formulaire, vous pouvez contacter les membres du conseil
d’administration de ¨Les Habitations Port-Daniel-Gascons¨ :
Yolande Chouinard, prés. 418-396-3342
Marcelle Hachey, administratrice 418-396-5600
Réjeanne Grenier, vice-prés. 418-396-3403
Mona Beaudin, administratrice 418-396-2111
Monette Briand, sec.-trésorière 418-396-2403
Danielle Morin, administratrice 1-418-355-9727
Margaret S. Mauger, administratrice 418-396-1345
Votre collaboration est essentielle pour la réalisation de ce projet !

Allons jouer dehors les enfants!
« Un danger est quelque chose que l’enfant ne voit pas et un
risque est un défi que l’enfant perçoit et choisit ou non
d’affronter »
Ne joue pas dans l’eau! Sors de là, tu vas salir ton chandail! Ne grimpe pas là, tu vas te faire
mal!... Des phrases souvent entendues au parc ou près de la maison. Malgré nos meilleurs
intentions, on peut avoir le reflexe de surprotéger les enfants. Pourtant, c’est en leur offrant
davantage de liberté dans le jeu et dans l’exploration de la nature qu’ils développent une
confiance en leurs moyens et qu’ils bâtissent une relation saine avec le risque.
Logiquement, plus le terrain de jeu est grand, plus l’enfant est porté à bouger et à se dépenser et plus il est amené à prendre des décisions et à résoudre des problèmes par lui-même.
En clair, l’enfant qui joue dehors librement, sans être restreint à un encadrement défini, fait
preuve de créativité. Des idées d’activités à initier : escalader des surfaces inégales, sauter
du haut de celles-ci, se tenir en équilibre, se suspendre ou se balancer, pédaler, glisser, rouler ou courir vite, sculpter, scier, attacher des cordes, jouer près de rochers, d’un étang,
d’un lac, explorer ou se cacher… Mille et une réponses à la question : « J’sais pas quoi
faire?! ».
Envie d’en apprendre davantage sur le sujet ? Deux lectures disponibles dans le Réseau Biblio de la Gaspésie et des Îles :
CARDINAL, François (2010). Perdus sans la nature. Montréal, Les Éditions Québec Amérique.
FERLAND, Francine (2012). Viens jouer dehors ! Pour le plaisir et la santé, Montréal, CHU
Sainte Justine (également disponible en prêt numérique).
Marjolaine Mineau
Agente de communication | Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Le mot d’Alexandre Rail, vice-président opérations de Ciment McInnis
Bonjour!
Je suis heureux de faire le point sur nos activités avec vous. À l’image de nos premiers mois d’opération, notre
équipe a été fortement occupée ces derniers mois, et ses efforts ont porté fruits puisque les avancées réalisées en
production en mars nous permettent d’espérer le meilleur pour les prochains mois!
Records de production à l’usine!

Cette année la fête des voisins aura lieu dans la cours du
CLSC à Gascons

Bien que nous soyons encore en période de montée en puissance, nous avons réalisé en mars notre meilleure
période de production de cru (cette farine produite par le broyage des matières premières ensemble avant son
passage dans la tour et le four), et notre meilleure semaine de production de clinker (ce qui sort du four, avant
d’être broyé pour en faire du ciment). Nous sommes extrêmement fiers de ces réalisations, atteintes par notre
équipe sur place sans aucun support externe, et nous sommes très confiants de pouvoir augmenter encore davantage la cadence de production. C’est de bon augure!
En distribution, nous avons acheminé 243 camions à destination de nos clients
plus proches mais aussi vers la station de chargement de ciment de New Richmond, où nous remplissons nos wagons. Cela représente environ 9 000 tonnes de
ciment. Du côté maritime, 55 000 tonnes de ciment ont été expédiées, entre
autres grâce au NACC Québec, le navire que nous avons accueilli à plusieurs
reprises depuis le début de nos opérations. Mais vous aurez sans doute remarqué
également des navires de plus grande capacité dans le secteur de Port-Daniel–
Gascons ces dernières semaines : cette situation se présentera de plus en plus
fréquemment maintenant. Notre flotte comprend désormais le Cielo di Gaspesie,
spécialement renommé pour nous, un vraquier de grande capacité équipé de
grues sur son pont. Nous faisons aussi appel à d’autres navires qui effectuent des
livraisons de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ciment. Ils sont très impressionnants à voir, autant ancrés au large qu’amarrés à notre terminal maritime!

Pour une réservation, contacter Mélissa Castilloux Allain :
418-396-5400
Éric Huard
Agent de développement C.L.T.
Cours de natation scolaire pour des élèves du primaire
de Port-Daniel–Gascons
La municipalité, comme à chaque année organise des cours de natation au coût
de 50$ par enfants pour les élèves du primaire de Port-Daniel–Gascons.
La période d’inscription est maintenant terminée. Les cours de natation
débuteront le mercredi 2 mai et ce pour une durée de 6 semaines. Un transport
d’autobus est organisé pour les élèves et parents accompagnateur.
Nous désirons remercier nos commanditaires : le marché Doré pour les
collations santé ainsi que le fond d’aide aux organismes de la MRC du RocherPercé.

Maintenant que les opérations sont bien installées, je tiens à souligner l’apport essentiel des entreprises de PortDaniel–Gascons qui nous soutiennent quotidiennement. Dans les 6 premiers mois d’opération, de juin 2017 à
janvier 2018, nous avons consommé pour 1,5 M $ de biens et services uniquement auprès de vos commerces
locaux. Nous partageons avec ces entreprises nos récentes réussites! Merci!
Salutations!
Alexandre Rail, vice-président opérations, Port-Daniel–Gascons
Ciment McInnis

Club de marche LES JOYEUX RANDONNEURS
LES JOYEUX RANDONNEURS de Port-Daniel – Gascons continuent de marcher tous les mercredis et samedis
matins. Selon les disponibilités, le groupe varie entre 6 et 15 personnes et nous sommes toujours heureux
d’accueillir de nouvelles personnes, spécialement nos visiteurs durant la période estivale. La formule est très
souple : il n’en coûte rien et des parcours variés sont proposés à chaque semaine. Que les randonnées se
fassent le long du littoral ou en forêt, le plaisir est toujours au rendez-vous! Bienvenue à tous.
Pour plus d’informations : Marcel (418-680-3664) Claire (418-396-2833) Robert (418-689-9937)

CLUB DE L’ÂGE D’OR
« L’ÉTOILE DE LA MER » DE GASCONS

Les prochains après-midi d’amateurs :
Le dimanche 20 mai 2018, à 13h
Le dimanche 17 juin 2018, à 13h
Endroit : Centre multifonctionnel de Gascons
Orchestre : Les Copains
Venez vous amuser et vous divertir

Maison des Jeunes l’Envolée Jeunesse de Gascons
Heures d’ouverture
Lundi : 18h à 21h
Mardi et mercredi : 17h45 à 21h
Jeudi : 17h45 à 22h
Vendredi : 18h à 22h
Âge requis pour fréquenter la maison des jeunes : de 11 ans à 17 ans

Notre Jardin communautaire
L’été passé notre Jardin communautaire s’est reposé. Il est maintenant prêt à accueillir de nouveaux
jardiniers qui viendront se joindre aux plus expérimentés.

Le jardinage est une activité emballante, passionnante même. De voir sortir de terre les jeunes pousses qui
croîtront pour devenir de savoureux légumes est un réel plaisir. Un plaisir qui se partage avec d’autres
jardiniers prêts à aider et à donner de bonnes idées.

Notre Jardin communautaire fonctionne sur des bases écologiques, c.a.d. qu’aucun engrais chimique ni
pesticide n’a sa place au Jardin. Même si les semailles n’auront lieu qu’en début juin, il est temps de
manifester votre intérêt pour que vous soyez impliqué(e)s dans la planification printanière. Donnez-nous un
coup de fil.

Club de l’âge d’or « La renaissance » de Port-Daniel
Prochains après-midi d’amateurs : le dimanche 6 mai 2018
Lundi : sac de sable (poche) : coût 4$
Mardi après-midi (femme) : bingo, cartes, jeux
Mardi : pétanque à tout : coût 2$
Whist militaire tous les jeudis soir à 20h
Table 4 personnes ou donnez votre nom pour remplacer à l’occasion
Contacter Gabrielle Roussy : 418-396-2926
Danse : tous les samedis soir de 21h à minuit.
Déjeuner fête des mères : Dimanche le 13 mai
Coût : 7$ Enfants moins de 12 ans : 3$
Pour vos besoins de location du local
Contacter Gérald Langlois : 418-752-8498
Gilles Langlois, président
Tél. : 418 680-4467

