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Da s le ut d’ofrir u  eilleur service aux cito e s, la u icipalité vous 
i vite à co u i uer, à vos co seillers respecifs, tout  pro l e ui pourrait 
surve ir da s vos districts ex : dé eige e t des routes, chie s erra ts, 
fossés o  eto és, lu i res de rue, etc…  

  

 

Dist i t #  :  Hartle  Lepage 

   Télépho e : 4 8  8 - 848 

 

Dist i t #  :  Mireille La glois 

  Télépho e : 4 8  - 4  

 

Dist i t #  :  De is La glois 

   Télépho e : 4 8  -4  

 

Dist i t #  :  Marc-Aur le Blais 

   Télépho e : 4 8  8 - 8 

 

Dist i t #  :  Marie-Ève Allai   

   Télépho e : 4 8  -  

 

Dist i t #  :  S lvie Blais 

   Télépho e : 4 8  - 4 

  

Pou  le ai e :  He ri Gre ier 

   Télépho e : 4 8  -  
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Mot du maire 

 

Chères concitoyennes et concitoyens, 
 

La saison estivale est à nos portes et la municipalité se prépare à ce que la population et les 
visiteurs puissent en bénéficier au maximum. 
 

Tel que convenu cette année, nous nous efforçons et nous nous attardons à ce que notre 
municipalité soit des plus attrayante, attractive et divertissante. 
 

Pour que notre municipalité soit des plus attrayante, nous avons conclu un contrat avec une 
entreprise spécialisée en horticulture afin de voir à l'aménagement de nos plates-bandes et de 
nos espaces floraux.  De plus, de nombreuses jardinières seront installées tout le long de notre 
municipalité et cela contribuera à lui donner un cachet particulier. 
 

Dans le même ordre d'idée, nous réitérons notre demande à la population en vous demandant 
votre collaboration à nettoyer autour de vos résidences.  Votre participation est précieuse et 
indispensable à l'embellissement de notre village. 
 

Veuillez également noter qu'en cours d'année, des travaux importants seront réalisés sur nos 
routes municipales. 
 

Au niveau de l'attractivité et du divertissement; un méga-parc d'amusement sera aménagé, la 
St-Jean sera fêtée, le festival du Rock'N'Ride reviendra cette année, sept mercredis musicaux 
se produiront sur notre scène à notre espace culturel, le symposium de peintres fêtera son 
10ième anniversaire et le week-end des arts son 20ième anniversaire et un tournoi de volley-
ball de plage semi-professionnel sera organisé.  Ce tournoi est un événement majeur car des 
athlètes de Québec, du Manitoba, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick vont y participer.  
Notre but est d'en faire un événement récurrent. 
 

Bien entendu, pour la réussite de ces activités, de nombreux bénévoles seront sollicités.  J'en 
profite pour vous remercier de votre apport au développement de notre collectivité, et plus 
tard, à l'automne, vous serez invités(es) officiellement à une 
soirée de reconnaissance. 
 

Enfin, je me joins aux membres du conseil municipal et aux 
employés(es) pour vous souhaiter un très bel été! 
 



 Bonjour, 
 

Je suis le pompier-préventionniste.  Pendant les 
cinq prochaines semaines, je visiterai certaines 
maisons du secteur Port-Daniel.  Cette visite, 
de quinze minutes environ, vise à promouvoir 
des gestes préventifs pour éliminer les risques 
d’incendies à la maison 

 

Pascal Langlois  

CONCOURS LOCAL  

« FLEURIR LE QUÉBEC » 
 

Il est te ps de vous i scrire au co cours local « Fleu i  le Qu e  ». Des prix 
e  arge t sero t re is par la u icipalité aux perso es ui se 
dé ar uero t par leur réalisaio  da s le do ai e horicole tout e  
co tri ua t à l’e ellisse e t de leur ilieu de vie. 

 

e e posiio  :  secteur Port-Da iel : $ secteur Gasco s : $ 

e et e posiio  :  secteur Port-Da iel :   $ secteur Gasco s :   $ 

 

Pour inscripion, o u i uez au Poi t de servi es au u éro  -  
Mo ete Bria d  Date li ite d’i s ipio  :  août  





Maiso  des Jeu es l’E vol e Jeu esse de Gas o s 

 

La aiso  des Jeu es l’E vol e Jeu esse d si e e e ie  les p heu s de ho a ds suiva ts:  
Ga ta  Mo i , A iside Blais, Gilles Chapados, Gu  Des ois, Hugues Rouss , Yvo  Rouss , 
Ya i k Dugua  et Noël Mo i   
pou  le do  de ho a ds pou  le i age de la f te des es. 
 

Nous so es p se te e t fe s .   
R ouve tu e: le  septe e  

 

U  peit ot de e e ie e t au  da seu s pou  le el ap s- idi de da se ou t  ui a eu 
lieu le  a s  de la pa t de la uisi e olle ive. 
 

Vivia e Hua d et Paulete Ro idou  

WHIST MILITAIRE 

VENDREDI, LE  JUILLET 8 

À H  

AU LOCAL DE L’ÂGE D’OR L’ÉTOILE DE LA MER 

Sa edi, le  juillet 

Ve ez e  gra d o re pour le i go de la Fa ri ue 
de Port-Da iel 

À l’a cie  aré a de Port-Da iel  - dé ut h  heures 

Jus u’à 4 $ e  prix  



Récolte d’aricle pour u e ve te de dé arras, au proit des 
trois fa ri ues de Port-Da iel-Gasco s. 

Nous récoltero s vos do s à l’a cie  aré a de Port-Da iel: 

Le  jui  de h à h /  Le  jui  de  h à  h 

Vente de bric-à-brac  
Aux profits des trois fabriques  

de Port-Daniel-Gascons 

 

Le  jui  de  à  heu es 

Le  jui  de  à  heu es 

Le  jui  de  à  heu es 

Ou jus u’à puise e t des a i les. 

 

À l’a ie  a a o ple e u i ipal   , oute Bellevue   Po t-Da iel 

 





La populaio  de Port-Da iel−Gasco s et les e viro s so t i vités 
à ve ir f ter la f te aio ale avec ous  plage e  face de la 
Maiso  Legra d   

Progra aio  : 

 :  à :       Ho age à Ga rielle Roy 

  :  à  :     Dis ours patrioi ue  du aire 

  :  à  :     Cha so iers 

  :                    Feu de joie 

 

 

 

E  cas de pluie,  
re is au le de ai  

 SAMEDI,  JUIN  



À noter qu’il y aura des spectacles d’amateurs 
pendant la période de l’été.  Nous pouvons vous 
confirmer que dimanche, le 15 juillet, il y aura 

prestation du Country Band.  D’autres dates sont 
à venir avec les confirmations des musiciens. 





le 44e
  festival de la pêche de 

Port-Daniel-Gascons 

Présente la 2e
 édition du 

Rock n’ Ride show 2018 

Jeudi 19 juillet 

18h30 : Soirée jeunesse au quai de Port-Daniel : mini color run suivi d’une soirée disco 
couleurs (porte de vieux vêtements) 

***Tous les enfants devront être accompagné d’un adulte.*** 
 

Vendredi 20 juillet 

13h00 : tournoi de sacs de sable au CPA la Souche. 

Resp. : Gilles Grenier 

5 à 7 musique et méchouis sous le chapiteau  

(½ poulet, frites, salade, sauce, 16$) billet en prévente au dépanneur PM, marché 
Richelieu, marché Huard et marché Dor-é  

6h : Concours d’habiletés à moto  
20h : Ouverture du festival suivi du groupe The Landsmen  

22h30 : Musique avec Pop Trigger (rock-pop années 80-2000) 

00h30 : DJ Marten All et DJ Kevin  

Samedi 21 juillet 

6h30 à 12h00 : Déjeuner du motard au centre multifonctionnel de l’endroit 10$ 

7H00 : Déjeuner au CPA la Souche suivi d’une randonnée de vtt  
10h00 : insc. 10$ Resp. : Jaques Briand Leblanc 
11h00 : Départ du CPA.   
8h00 : Inscription de la randonnée motos-spiders Gascons-Percé au quai de Gascons 10$ 

resp. : Laurent McInnis 
9h00 : Départ du quai  

14h00 : Ouverture du site (musique et kiosques sur le quai) 

16h00 : Arrivée des motos spiders et vtt 
17h00 : Souper homard (1homard, riz, salade, beurre à l’ail, pain, verre de vin 30$) billets 
en prévente au dépanneur PM, marché Richelieu, marché Huard et marché Dor-é 

19h30 : Show de boucane  

21h00 : Hommage à CCR avec Crocodile Country Rock 

22h30 : Feux d’artifices 

23h00 : Hommage à AC/DC avec 21 Gun Salute 

00h30 : en première parti de DJ Blaas le rappeur de la voix 2018 Mario Cyr 



Dimanche 

7h00 à 12h00 : Déjeuner du motard au centre multifonctionnel de l’endroit 10$ 

9h00 : Inscription du rallye automobile au centre multifonctionnel 

Resp. : Denise Allain 

10h00 : Départ du rallye et arrivée au quai de Gascons à 14h00  

14h00 : Après-midi country avec Dominick Briand et son band.  Entrée : 5$ 

Concours d’habiletés pêcheur d’homard, exposition de motos et kiosques d’artisants. 
17h30 : Souper au CPA la Souche 20$ (Chaudrée bits de morue, linguine au saumon 
fumé et gâteau au fromage.) 

18h30 : Résultats des gagnants du rallye automobile au CPA 

19h00 : Début du tournoi de volley-ball qui se poursuivra 

lundi et mardi 

Resp. : Joanie Brotherton 

19h30 : Tournoi de poker au CPA la souche  

 

 

Les bracelets pour les soirées se vendront à la porte au prix de 15$ le vendredi et de 25$ le 

samedi. 

Il y aura service de cantine sur le site :  

Hot dog, poutine, chip, liqueur… 

Kiosque à fruits de mer : guédille crabe/crevettes, verre 

de crevettes, assiette de moules 

Taxi 

Camping et déjeuner à proximité 

Kiosques de tout genre 

-veuillez prendre note que toutes les activités se déroulent au quai du 

ruisseau Chapados de Gascons sauf sur avis contraire. 

Nous ne sommes pas responsables des accidents sur les sites.  

Bon festival et bienvenue à tous !!!!! 

 

 



Ve d edi Sa edi Di a he 

h à h 

)o e Bea h Clu  

DJ, Baig ade, Bar 

  

Cli i ue 
d’e t aî e e t 

Ce t e Plei  Ai  La 
Sou he 

Aux jeu es avec 4 
athl tes Excelle ce 

  

h à h 

A ueil / A iv  

des athl tes à Port-

Da iel-Gasco s 

  

6h à h 

E t aî e e ts des 
athl tes 

sur le site au 
esoi  

  

9h à h 

Tou ois 

  

x  Excelle ce Masculi  Préli i aires  

  

x  Excelle ce Fé i i  Préli i aires  

  

x  Masculi  Co péiif 
  

x  Fé i i  Co péiif 
  

4x4 Jeu esse Masculi  U 8  

  

4x4 Jeu esse Fé i i  U 8  

9h à h 

Tou ois 

  

x  Excelle ce Masculi  
Éli i atoires  

  

x  Excelle ce Fé i i  
Éli i atoires  

  

4x4 Masculi  Paricipaif 
  

4x4 Fé i i  Paricipaif 
  

9h à h 

Lou ge des athl tes 

Fruits, Crudités, Bouteille eau 

9h à h 

Lou ge des athl tes 

Fruits, Crudités, Bouteille eau 

9h à h 

P e ie s Soi s 

Médeci  + Stagiaires 

9h à h 

P e ie s Soi s 

Médeci  + Stagiaires 

  

h à i uit 

Espa e ultu el et fa ilial 
Part , DJ, Service de ar 

  



Rappel au  side ts o e a t le  

 

RÈGLEMENT NUMÉRO -  

CONCERNANT LES CHIENS 

 

A i le  : Nuisa e 

Les faits, circonstances, gestes et actes détaillés ci-après sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits, et le 
gardien lui-même auteur d’une telle nuisance ou dont l’animal agit de façon à constituer une telle nuisance, 
contrevient au présent règlement et est passible de la pénalité édictée par le présent règlement : 

 

Tout chien jappant, gémissant ou émettant des sons de manière à troubler la paix ou à être un 
ennui sérieux pour le voisinage ; 
 

Tout chien poursuivant, attaquant ou blessant un piéton, un cycliste ou un autre animal domestique ; 
 

La présence d’un chien sans gardien hors des limites de la propriété de celui-ci ; 
 

Le fait pour un chien de mordre, de tenter de mordre une personne ou un animal ; 
 

La présence d’un chien sans gardien, non tenu en laisse par son gardien, hors la propriété de celui-
ci ; 
 

La présence d’un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n’est pas attaché 
ou que la propriété du gardien n’est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien ; 
 

La présence d’un chien sur un terrain de jeux de la municipalité ou dans un bâtiment de la 
municipalité à l’exception de chiens guides ; 
 

La présence d’un chien sur un terrain privé sans le consentement de l’occupant de ce terrain ; 
 

Le refus par le gardien d’un chien de laisser pénétrer 
l’autorité compétente à son domicile pour constater le 
respect du présent règlement. 
 

A i le  : I f a io s et p alit s 

 

Quiconque contrevient à une disposition quelconque 
du présent règlement commet une infraction et est 
passible d’une amende. 



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 16h00  

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

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Lundi, 9 juillet 2018 : salle communautaire de la Maison LeGrand 

Lundi, 13 août 2018 : salle communautaire de la Maison LeGrand 

PROCHAINE PARUTION 

 

Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, 
veuillez nous les faire parvenir au plus tard le 10 août 2018 :  
 

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) 

FERMETURE DES BUREAUX 

Pre ez ote ue les ureaux u icipaux sero t fer és le lu di,  jui  pour la F te Naio ale du Qué ec et 
le lu di  juillet pour la F te du ca ada 


