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

Le municipal

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
FERMETURE DES BUREAUX
Prenez note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi, 3 septembre 2018 pour la Fête du Travail et
le lundi, 8 octobre pour l’Action de Grâce

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi, 10 septembre : salle des 3 étoiles de Port-Daniel Ouest
Mardi , 9 octobre 2018 : 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 5 octobre 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)

Août 2018
Volume 18, No 4

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

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
LE PREMIER CIRCUIT CULTUREL À VISITER LORS DU SYMPOSIUM

Église de Port-Daniel
La galerie d’art Bleu sur mer, 504 route 132
L’atelier boutique la G’Art de Port-DanieL, 490 route 132
La galerie d’art Isis und Osiris, 425 route 132

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

Prenez note que dans les prochaines semaines, il y aura des travaux d’asphaltage dans plusieurs routes de la
municipalité. Nous vous demandons d’être très prudents.

Alain Blais, directeur des travaux publics
418-396-5225 poste 3

Deux autres arrêts sont à confirmer

ENTRÉE LIBRE

SYMPOSIUM DU WEEK-END DES ARTS

Mot du maire

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE 2018
Jeudi 13 septembre, Maison LeGrand
18h30 : Atelier de démonstration de Berthier Bérubé, sculpteur professionnel.
20h00 : Atelier de démonstration de Yvon Duranleau, peintre professionnel.
Vendredi 14 septembre, Maison LeGrand
18h30 : Atelier de démonstration de Monique Dumas Quesnel, différentes techniques d’impression
sur tissus.
20h00 : Atelier de démonstration (à confirmer)
Samedi 15 septembre, église de Port-Daniel
10h30 à 16h00 : Porte ouverte pour le symposium du Week-end des arts – entrée libre
20h à 22h30 : Spectacle country, The Clemville Kid à la scène de l’espace culturel et familial (quai de
Port-Daniel) Entrée gratuite. Bar sur place.
Dimanche 16 septembre, église de Port-Daniel
10h30 à 17h00 : Porte ouverte pour le symposium du Week-end des arts – entrée libre
13h30 à 15h00 : Atelier pour enfants 7 à 15 ans, au sous-sol. Technique de peinture sur toile
Animé par Céline Legault
Jeux gonflable et animation sur le site.
17h00 : Les différents tirages et mots de la fin.

EXPOSANTS AU 1er PLANCHER
ET AU SOUS-SOL

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES, COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES.

Chers citoyennes et citoyens,
Au moment d’écrire ces lignes, la saison estivale semble se prolonger. La belle
température des derniers mois nous a permis d’offrir à nos visiteurs, vacanciers
et à notre population, de très bons spectacles à notre espace culturel et que dire
du festival RockNRide qui a, attiré cette année, une foule record de participation. Les commentaires qui m’ont été adressés furent très positifs et je profite
de l’occasion pour remercier les organisateurs, les bénévoles et les employés
municipaux pour leur implication à la réussite de ces activités qui doivent, à
mon avis, se perpétuer au fil des prochaines années.
D’ici la fin de la saison, d’autres activités auront lieu dans notre belle municipalité, dont, entre autres, quelques spectacles à notre espace culturel, le symposium du week-end des arts et le fameux tournoi de volleyball de plage ¨l’Open
Gaspésien¨. J’invite la population à participer à ces évènements des plus profitables à notre communauté et qui témoignent du dynamisme de notre municipalité.
D’autres projets de développement sont en cours de réalisation, les uns à très
court terme et les autres à moyen long terme. Je n’entrerai pas dans les détails
mais je prends quand même le temps de vous énumérer certains d’entre eux; le
projet aqueduc-égout dans le secteur Gascons, l’asphaltage et le lignage de nos
routes municipales, la réfection du quai de l’Anse-à-la-barbe, la conversion de
l’ancien aréna de Port-Daniel en garage municipal et caserne-incendie et l’aménagement du terrain et stationnement, la réfection du quai près du bureau d’accueil touristique, la réfection des trottoirs, le projet ¨résidence pour aînés, le
parc d’amusement municipal, l’installation de quais flottants, l’agrandissement
du Centre multifonctionnel, ...
Tous ces projets et améliorations témoignent de notre fierté, fierté que je partage avec l’ensemble des citoyennes et citoyens de Port-Daniel_Gascons
Enfin, je me joins aux membres du conseil municipal pour vous offrir nos plus
sincères salutations et une très bonne fin de saison estivale.
Henri Grenier, maire

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports s’est porté acquéreur en 2015 de la totalité du réseau du Chemin de Fer de la Gaspésie, notamment le
tronçon ferroviaire traversant le territoire de la municipalité de
Port-Daniel—Gascons. Il nous avise que:
Nul ne peut circuler sur la voie ferrée ainsi qu’ à l’intérieur du tunnel.
Toute personne circulant sur la voie ferrée et à l’intérieur du tunnel est exposée à des
risques de chute de roches et est sujette à rencontrer des véhicules d’entretien de la voie.
La municipalité demande la collaboration des citoyens afin de diffuser cette information.
Les belvédères sont toujours accessibles aux citoyens et aux visiteurs pour la beauté des
paysages et pour l’activité physique que cela procure. Mais la marche sur la voie ferrée et
la visite intérieure du tunnel ne sont pas autorisées.

CONCOURS LOCAL « FLEURIR LE QUÉBEC »
La municipalité est fière d’encourager tous ceux et celles qui prennent le temps pour faire
de leur cour un agrément pour les yeux. Vous mériteriez chacun un prix mais il faut des gagnants que voici.
Secteur Port-Daniel

Secteur Gascons

CLUB DES 50 ANS ET +
« LA RENAISSNCE »
Activités régulières du club — débutent
Lundi : à partir du 17 septembre à 19h00; jeu de sacs de sable (poches)
Coût: 4$
responsable: Danielle Proulx: 418-396-2282
Mardi: après-midi pour les dames (bingo, cartes, etc.)
Date à déterminer
responsable: Gabrielle (Gaby) Langlois: 418-396-2926
Mardi: à partir du 18 septembre à 19h00: pétanque-atout
Coût: 2$
responsable: Raphaël McInnis et Nicole Briand 418-396-2715

Mercredi: à partir du 5 septembre de 18h30 à 20h30: cours de danse country
Professeurs: Chantale Castilloux et Dany Huard: 581-357-4322
Jeudi: à partir du 20 septembre à 20h00: whist militaire
Coût: 5$
responsable: Gabrielle (Gaby) Langlois: 418-396-2916
Former une table (groupe) de 4 personnes
ou donner votre nom comme remplaçant occasionnel
Tous les samedis: danse avec Carol et Carolle dès 21 heures jusqu’à minuit

1er prix 100$ : Jacinthe Chapados

1er prix 100$ : Claire Roussy

2e prix 75$ :

Ginette Bourque

2e prix 75$ :

Hugues Chouinard

3e prix 75$ :

Lorne Benwell

3e prix 75$ :

Jean-Marc Allain

Coût: 6$

Dimanche: à partir du 23 septembre: après-midi amateurs

Pour la location de la salle, contactez Gérald Langlois au 418-752-8498
Bravo à tous ceux et celles qui mettent du temps pour faire de beaux aménagements sur
leur propriété.

Président: Gilles Langlois (418-680-4467)
Vice-président: Raphaël McInnis (418-396-2715)

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

CLUB DES 50 ANS ET +
« L’ÉTOILE DE LA MER »
Le mois de septembre approche à grands pas, nous débutons nos activités

Les prochains après-midi d’amateurs : dimanche à 13h00
Le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre et le 2 décembre 2018
Endroit : Salle multifonctionnelle de Gascons
Orchestre : Les Copains
Gros Whist militaire
Endroit : Centre multifonctionnel de Gascons
Date : Vendredi le 14 septembre 2018
Heure : 20h
Tournoi de sacs de sable
Endroit : Centre multifonctionnel de Gascons
Date : le 26 septembre 2018
Heure : 13h00
Activités régulières du club — débutent
Lundi, le 10 septembre à 18h00; Gym Cerveau
Mardi, le 11 septembre à 18h00 ; pétanque-atout
Mercredi, le 12 septembre à 13h00; le petit bingo
Jeudi, le 13 septembre à 13h00; jeu de sacs de sable
Vendredi; whist militaire régulier
Nouvelle activité qui débute le lundi, 10 septembre à 13h00;
jeu de cribble (les jeux et cartes sont fournis),
Venez vous amuser et vous divertir
Bienvenue à tous

Bonjour!
Quel été fantastique nous avons connu! J’espère que vous avez su en profiter pleinement, et que vous saurez
tirer le meilleur des prochaines semaines qui passeront sans doute trop vite!
Après plus d’un an d’opérations à l’usine, je suis très heureux de la place qu’occupe notre entreprise dans la
communauté. Dans les derniers mois, nous avons supporté différentes organisations de la municipalité, avec
grand plaisir! Qu’il s’agisse des Mercredis Musicaux ou du Rock’n Ride, des événements qui rassemblent la
population, ou d’organisations locales qui travaillent à l’année au bien-être de la communauté, comme les Chevaliers de Colomb ou la Maison des jeunes, McInnis est désormais présent et contribue à la vitalité du village.
J’en suis extrêmement fier.
Autre initiative intéressante, qui, je l’espère, touchera les jeunes de PortDaniel–Gascons dans les prochaines années, c’est notre programme de
bourses d’études. Nous avons accueilli sur le site au début du mois les cinq
étudiants originaires de la Gaspésie ont choisi des programmes collégiaux
ou universitaires qui rejoignent nos activités à l’usine. Très heureux de
pouvoir découvrir l’usine du sommet de la tour de préchauffage, nos cinq
boursiers ont aussi croisé des travailleurs durant la visite et ont pu échanger avec eux sur leurs tâches et responsabilités chez nous. McInnis tient à
soutenir les jeunes d’ici dans la poursuite de leur cheminement scolaire et
leur donne un petit coup de pouce financier. Ce programme reviendra
chaque année, et je souhaite vivement que des jeunes de Port-Daniel–
Gascons puissent eux aussi en profiter!
Puisque le volet opérations est maintenant bien en selle, nous avons commencé à nous investir davantage dans
les prochaines étapes! Côté biomasse, la réalisation d’une étude de faisabilité commence, et nous fondons beaucoup d’espoir dans cette matière disponible dans la région, qui nous permettrait de réduire nos émissions de gaz
à effet de serre de façon significative, en plus de créer environ 70 nouveaux emplois dans la région, c’est considérable! L’étape suivante, c’est l’éventuelle captation de carbone. Des dizaines de technologies existent et pourraient se greffer à nos opérations. Nous souhaitons maintenant bien les comprendre et choisir celles qui présentent déjà une maturité intéressante pour une usine de l’envergure de la nôtre. Ce sera le défi du Pôle de technologies propres de la Gaspésie, l’organisme créé par la municipalité de Port-Daniel–Gascons, les MRC du Rocher-Percé et de Bonaventure, le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et McInnis. Nous sommes
en affichage de poste actuellement pour la direction du Pôle, et cette personne travaillera directement depuis
l’usine, en contact direct avec nos équipes.
À bientôt!

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

Tous les mardis soirs de septembre (début le 11) à novembre à partir de 19 h00
(sauf le 9 octobre) - salle multifonctionnelle de Gascons

Maison des Jeunes l’Envolée Jeunesse de Gascons
Nous sommes présentement fermés .
Réouverture: le 24 septembre 2018

Le Club de motos Port-Daniel—Gascons est fier de contribuer dans sa communauté,
en payant l'inscription scolaire des jeunes du primaire de la Municipalité de PortDaniel—Gascons qui comprend: Gascons, Port-Daniel et Port-Daniel ouest.

Bonne rentrée scolaire à tous.

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h à 20h
Zone Beach Club
DJ, Baignade, Bar
Clinique d’entraînement
sur la plage
Aux jeunes avec 4
athlètes Excellence

9h à 20h
Tournois

9h à 20h
Tournois

2x2 Excellence Masculin (Préliminaires)

2x2 Excellence Masculin
(Éliminatoires)

2x2 Excellence Féminin (Préliminaires)
2x2 Masculin Compétitif

12h à 20h
Accueil / Arrivée
des athlètes à PortDaniel—Gascons

2x2 Féminin Compétitif

2x2 Excellence Féminin
(Éliminatoires)
4x4 Masculin Participatif

4x4 Jeunesse Masculin (U18)

4x4 Féminin Participatif
4x4 Jeunesse Féminin (U18)

16h à 20h
Entraînement des
athlètes
sur le site (au besoin)

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE

9h à 20h
Lounge des athlètes
Fruits, Crudités, Bouteille eau
9h à 20h
Premiers Soins
Médecin + Stagiaires
21h à minuit
Espace culturel et familial
Party, DJ, Service de bar
$10.00 - entrée
Gratuit pour les athlètes

9h à 20h
Lounge des athlètes
Fruits, Crudités, Bouteille eau
9h à 20h
Premiers Soins
Médecin + Stagiaires

PARC DE LA PRÉE
Dans le cadre de la Politique sportive et de plein air de la MRC du Rocher Percé, le comité a suggéré à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-laMadeleine (URLS) de faire la tournée des parcs existants au sein de la MRC du
Rocher-Percé,
via le programme «Parc-O-Mètre». La Municipalité a reçu un rapport concernant l'état des structures du Parc de la Prée. Après consultation dudit rapport,
j'ai proposé une FERMETURE TEMPORAIRE parce que les jeux ne sont pas conformes et dangereux pour la sécurité des enfants dont vous trouverez en annexe ledit rapport et la résolution du conseil municipal.
Denis Langlois
Conseiller du district # 3.

RÉSOLUTION NUMÉRO 2018-07-336
PARC DE LA PRÉE
Monsieur le maire fait lecture du rapport du plan d’amélioration reçue par l’URLS
concernant le parc de la Prée et les recommandations/suggestions.
Il est proposé par monsieur Denis Langlois, appuyé par madame Marie-Ève Allain et
résolu que la municipalité de Port-Daniel–Gascons procède à la fermeture temporaire du parc de la prée suite aux recommandations de l’URLS.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.

PLAN D’AMÉLIORATION
Parc municipal de la Pré
Port-Daniel—Gascons
Juin 2018

Observations générales
Le parc municipal de la Pré comprend : trois structures de jeu, des tables de pique-nique, un
banc et l’accès à une toilette sèche.
Toutes les structures présentes dans ce parc sont de type «résidentiel» et ne sont pas conçues pour être installées dans un parc municipal. Les structures de jeu de type «résidentiel» ne
respectent pas les standards de la Norme CAN-CSA-Z614 sur la sécurité dans les aires de jeu.

Recommandations / Suggestions
Considérant l’état de la structure #4, nous vous recommandons de la retirer à cours terme;
Suite à notre visite, nous nous questionnons sur l’utilisation du parc par les citoyens. Le parc
semble peu utilisé. Il est recommandé d’évaluer son niveau de fréquentation par la clientèle
cible (familles avec de jeunes enfants) avant de poursuivre les investissements.
Les structures de jeu en place ne sont pas conçues pour être installées dans un parc municipal.
Considérant les coûts d’achat et d’entretien des équipements de jeu à la norme, il est recommandée de réaliser un plan directeur des parcs pour l’ensemble de la municipalité afin de déterminer les meilleurs emplacements et investissements pour l’aménagement et l’amélioration des
parcs sur le territoire.

Nous avons observé que la structure #4 (image sur la page 2) est très instable et n’est pas
bien ancrée au sol.
Sur les structures de jeu #2 et #3, plusieurs problématiques sont aussi observées:
➢ Les balançoires doivent être installées sur une structure autonome et ne peuvent pas être
combinées avec d’autres équipements;
➢ Nous observons plusieurs points d’accrochage, de points ou de bords tranchants et de quincailleries inadéquates sur les équipements;

Les surfaces amortissantes sous les structures de jeux sont du gazon ou de la terre compactée. Ces surfaces ont une faible capacité d’absorption en cas de chute des utilisateurs.
Les tables de pique-nique sont brisées : des clous sont apparents et il y a présence de bois
pourri.
Les clôtures sont affaissées à plusieurs endroits et le mécanisme pour fermer la porte d'entrée est brisé.
Ce parc et ses équipements sont peu attrayants pour les utilisateurs: faible accessibilité vers
le parc, peu de services disponibles dans le parc, pas de zone ombragée, pas de plantation ou
d’aménagement paysagé, lieu isolé.

Ce plan d’amélioration et les suggestions proposées ne constituent pas une inspection à la
Norme CAN/CSA Z614, Aires et les équipements de jeu. Cependant, les observations qui ont été
effectuées et les recommandations qui sont présentées tiennent compte de cette Norme.
D’autres recommandations pourraient être applicables si une inspection complète des équipements était réalisée.
Les observations et les photos contenues dans ce document ont été faites par Magalie Forest,
agente de développement et inspectrice canadienne des aires de jeu, certifiée par l’Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu pour l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la
-Madeleine (URLS GÎM), le 14 juin 2018 avec l’aide de Charles Bellavance, chargé de projet pour
l’URLS GÎM.

Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
8, boul. Perron Est, C.P.99, Caplan (Québec) G0C 1H0
magalie.forest@urlsgim.com

418-388-2121

urlsgim.com

