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Da s le ut d’ofrir u  eilleur service au  cito e s, la u icipalit  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 e  : d eige e t des routes, chie s erra ts, 
foss s o  eto s, lu i res de rue, etc…  

  

 

Dist i t #  :  Hartle  Lepage 

   T l pho e :  -  

 

Dist i t #  :  Mireille La glois 

  T l pho e :  -  

 

Dist i t #  :  De is La glois 

   T l pho e :  -  

 

Dist i t #  :  Marc-Aur le Blais 

   T l pho e :  -  

 

Dist i t #  :  Marie-Ève Allai   

   T l pho e :  -  

 

Dist i t #  :  S lvie Blais 

   T l pho e :  -  

  

Pou  le ai e :  He ri Gre ier 

   T l pho e :  -  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2hJap287bAhVSKH0KHWbtAMEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fvector%2Fset-of-calling-mobile-business-adult-people-talking-phone-character-gm51953


 

MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens et concitoyennes, 

L’année 2018 tire à sa fin!  Plusieurs dossiers et projets municipaux nous 
ont occupés tout au long de l’année.  L’un des dossiers des plus importants 
fut sans l’ombre d’un doute, celui de l’évaluation de la cimenterie qui, je 
vous l’avoue, s’est terminé sous une note des plus positive et appréciable.  
Le complexe industriel de Ciment McInnis est évalué à  + ou — 180 

millions de dollars, ce qui se traduit par une entrée de taxes foncières de + 

ou — 2.1 millions  pour l’année 2019.  À cela, nous rajoutons + ou— 1.5 

millions pour les années 2017 et 2018. 

 

Le dossier du projet d’aqueduc et d’égout du secteur Gascons a aussi évolué 
de façon significative.  L’aide financière gouvernementale des couts 
admissibles est passée de 11 millions à 26 millions, ce qui nous a permis de 

sortir en appel d’offres pour les services professionnels pour la conception 
des plans et devis pour construction.  Les soumissions seront ouvertes le 21 

janvier prochain. 

 

Un autre dossier qui est en voie de réalisation, c’est celui de la conversion 
de l’ancien aréna de Port-Daniel en garage municipal et caserne incendie.  

Dernièrement, nous recevions la confirmation d’une aide financière de 2.3 
millions de dollars sur un coût de projet de 3.3 millions de dollars.  Les 

travaux de réfection doivent débuter dès janvier 2019.  L’aménagement et 
l’asphaltage du terrain (stationnement et chemin d’accès) se feront en 
début d’été. 

suite 



(suite) 

 

Plusieurs travaux d’amélioration de nos routes municipales ont eu  lieu 
en cours d’année et se poursuivront durant la prochaine année.   Entre 
autres , nous procéderons au marquage de nos rues et les trottoirs  seront 

refaits. 

 

Nous avons connu une très bonne saison estivale avec, entre autres, nos 

spectacles musicaux  sur notre scène publique, le festival qui a connu un 

réel succès et notre tournoi de volleyball de plage qui fut très apprécié par 

la population et les athlètes qui s’y sont présentés. 

 

Notre municipalité se porte bien et l’avenir s’annonce des  plus 
prometteurs.  En janvier, nous adopterons notre budget et plusieurs 

autres projets feront partie de nos discussions et seront mis de l’avant en 
cours d’année, entre autres, le projet de la résidence pour aînés, celui de la 
réfection des quais de l’anse-à-la-barbe et de Port-Daniel, 

l’agrandissement du Centre multifonctionnel ou la rénovation du vieux 
couvent, etc. 

 

Sur ce, je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés de 

la municipalité pour vous souhaiter un très beau temps des fêtes et une 

très bonne année 2019 

 

 

Henri Grenier, maire 



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

 

Bonjour! 
 

L’hiver s’est installé tôt cette année, n’est-ce pas? Du côté de 
l’usine, nous avons beaucoup appris du rigoureux hiver 
traversé l’an dernier. Dès que la saison froide est arrivée cette 
année, nous avons vu une progression majeure dans nos 
opérations par rapport à il y a un an. Notre équipe a travaillé 
à réduire considérablement les effets du froid sur nos 
activités, j’en suis très heureux. Il nous reste encore quelques 
travaux d’hivernisation, mais dans l’ensemble, la progression 
est plus que satisfaisante.  

 

 

Au cours des derniers mois, nous avons franchi des étapes importantes dans deux dossiers majeurs qui nous 
tiennent particulièrement à cœur et pour lesquels nous mettons beaucoup d’efforts et d’énergie. D’abord 
l’étude de faisabilité sur l’utilisation de biomasse est lancée! Elle nous permettra de bien cerner nos besoins, 
de mettre sur pied une chaîne d’approvisionnement potentielle et un circuit logistique efficace. Nous 
souhaitons vivement que cette étude confirme que la biomasse forestière pourrait être utilisée dans notre 
procédé comme source de combustion, ce qui nous permettrait de réduire de façon très importante nos 
émissions de gaz à effet de serre, tout en créant plusieurs douzaines de nouveaux emplois dans la région.  
 

De son côté, le Pôle des Technologies propres de la Gaspésie a annoncé l’embauche de son directeur 
général, M. Guy Pardiac, qui a commencé son travail au milieu de l’automne. L’organisation fondée au 
printemps dernier par votre municipalité, les MRC Rocher-Percé et Bonaventure, le Conseil régional de 
l’environnement de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et McInnis veillera à identifier les meilleures 
solutions technologiques qui pourraient entraîner une réduction de notre impact environnemental, entre 
autres par de la capture de carbone. Notre cimenterie présente déjà la plus faible empreinte par tonne de 
ciment produite dans son industrie, et notre intention est de demeurer un chef de file et de maintenir notre 
position de tête. Le Pôle nous aidera à atteindre cet objectif et nous sommes très satisfaits des premiers pas 
de l’organisme. 
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à tous et toutes de très joyeuses fêtes!  
Mes meilleurs vœux de santé et bonheur vous accompagnent. 
 

 

 

 

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



Cale drier des s a ces ordi aires  

Les s a ces ordi aires du co seil u icipal d utero t à h  e  alter a ce 
à la salle co u autaire de la Maiso  LeGra d et à la salle ulifo cio elle 
de Gasco s, sauf pour celles du  jui  et  septe re  ui se ie dro t 
au Clu  de l’âge d’or «les  toiles i c.», co e suit: 

 

Lu di,  ja vier : salle co u autaire de la Maiso  LeGra d 

Lu di,   f vrier : salle ulifo cio elle de Gasco s 

Lu di,  ars : salle co u autaire de la Maiso  LeGra d 

Lu di,  avril : salle ulifo cio elle de Gasco s 

Lu di,  ai : salle co u autaire de la Maiso  LeGra d 

Lu di,  jui  : salle du Clu  de l’âge d’or «Les  toiles» 

Lu di,  juillet : salle ulifo cio elle de Gasco s 

Lu di,  août : salle co u autaire de la Maiso  LeGra d 

Lu di,  septe re : salle du Clu  de l’âge d’or «Les  toiles» 

Mardi,  octo re : salle ulifo cio elle de Gasco s 

Mardi,  ove re : salle co u autaire de la Maiso  LeGra d 

Lu di,  d ce re : salle ulifo cio elle de Gasco s 

 

 

 



 

Avis à la population 

 

Rappel du règlement 
concernant l'entretien des chemins d'hiver 

pour la circulation des véhicules automobiles 

 

 

                                       Article 5 : dépôt de la neige 

 

Lors du déneigement des stationnements d'entrées charretières ou autres 
propriétés privées, nul ne peut déposer cette neige près des bornes d'incendie, 
sur les routes et chemins entretenus par la municipalité de façon à en 
encombrer la chaussée ou à en réduire la largeur carrossable. 
 

 

Article 6 : stationnement interdit 
 

Il est formellement interdit de stationner tout véhicule automobile à l'intérieur 
de l'emprise des routes et chemins municipaux ainsi que dans les virées 
aménagées au bout de ces routes et chemins afin de ne pas nuire aux opérations 
de déneigement qui y sont effectuées.  Tout véhicule ainsi stationné sera 
remorqué aux frais de son propriétaire. 
 

 

Article 7 : contrevenant au règlement 
 

Est passible des pénalités édictées par le règlement quiconque empêche ou nuit 
au travail de la municipalité ou de son représentant ou quiconque contrevient à 
tout autre article énoncé au règlement. 
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AVIS À LA POPULATION 

 

Der i re e t,  la u icipalit  a t   plo g e da s le oir à uel ues 
occasio s.  Nous co aisso s uel ues pro l es et les pa es du r seau 

lectri ues so t de plus e  plus fr ue tes. 

Da s le cas ue cela se reproduise et ue certai s de os co cito e s e  soie t 
afect s, ’h sitez pas à co u i uer avec la u icipalit  au - - , 
poste  # , ou e core sur o  cellulaire au - -  

                                                    

                                              He ri Gre ier, aire 

Co seils pour ie  g rer la situaio  e  cas de pa e 

 Dressez u e liste des u ros d’urge ce,  co pris le u ro d'H d o-Qu e    
-  à co poser pour sig aler u e pa e. 

 A ez u e radio à piles ai  de pouvoir suivre l’ voluio  d’u e situaio  de pa e 
ajeure. 

 Pr parez u e t ousse d’u ge e et ra gez-la da s u  e droit facile d’acc s. V riiez-e  
r guli re e t le co te u ai  u’il soit toujours co plet et e  tat de ie  fo cio er. 

 Pr vo ez u e la pe de poche à piles da s votre trousse d’urge ce ai  d’ viter 
d’uiliser des cha delles – celles-ci peuve t repr se ter u  ris ue d’i ce die. 

 Pr vo ez u e source d’ ergie de secours ou u  lieu d’h erge e t te poraire pour 
u e perso e viva t chez vous ui a esoi  d’u  appareil de survie. 

 T l chargez l’applicaio  d’H dro-Qu ec pour suivre l’ voluio  des pa es et restez 
i for  grâce au  oiicaio s. 



T ousse d’u ge e: 

 la pes de poche, piles de recha ge 

 at riel de pre iers soi s  

 four itures pour les perso es a a t des esoi s sp ciau  

 radio à piles 

 couvertures chaudes 

 ourritures o  p rissa les 

 copie de votre liste de u ros de t l pho e 

 jeu , livres ou autres pour occuper tout le o de le te ps ue le service soit r ta li 

ACTIVITÉS  - ARÉNA 

Da s u  d cor f ri ue, vie s pai er 
le   ve dredi  et le  d ce re 
sa edi  e  apr s- idi et e  soir e. 

 

DIMANCHE, LE  JANVIER  

JOURNÉE PRÉ-NOVICE 

INFO:  - -  



 MERCI AUX MEMBRES DU CERCLE DES FERMIÈRES DE GASCONS 

 

   

 

 

                   

 

 

Au o  des fa illes d’e fa ts alades, ous te o s à re ercier les e res du Cercle des Fer i res de 

Gasco s pour le ch ue u’elles ous o t re is  au o ta t de 4  $. Ce o ta t repr se te les reve us de 
l’acivit  ve te de p res oël au proit d’Op raio  E fa t Soleil, ui s’est te ue le di a che  ove re à la 
Maiso  LeGra d du secteur Port-Da iel. Ce o ta t i clut le oii / oii  ui tait de $ do t $ a t  
re is à Re e-Claude Lagac  de Port-Da iel l’heureuse gag a te.  U  or e erci à toutes les perso es ui 
o t co tri u  au succ s de cete elle acivit  de solidarit  ta t celles ui o t paricip  à la pr paraio  des 
p res oël ue ceu  et celles ui o t pris le te ps de ve ir ous visiter lors de l’acivit .  U  erci sp cial à 
Pascale Du  ui a pr se t  cete elle i iiaive ai si u’à C li e Legault, Vivia e Huard et Brigite Michaud 
pour leur pr cieuse colla oraio .  

Lors de cete jour e, s’ajoute u  o ta t de $ et pour les ve tes de peits o jets d coraifs de Noël 
pr par s par les parte aires d’Op raio  E fa t Soleil, Meggie et Rosalie Leves ue ai si ue Kasa dra La glois 
des jeu es e tre  et  a s. 

 sera otre e a e de paricipaio  à la cause des e fa ts alades et au cours des  der i res a es, 
ous avo s re is, pour Port-Da iel-Gasco s, plus de   $ au t l tho . Nos hôpitau  r gio au  Cha dler- 

Maria et Gasp  icie t à cha ue a e d’ uipe e ts de poi te pour a liorer les soi s e  p diatrie et ce 
grâce à votre g rosit  et votre solidarit .  

D’autres acivit s sero t te ues e tre ja vier et ai , au uelles vous serez i vit  à pariciper. 

E core u e fois MERCI! 

Pour Op raio  e fa t soleil, 

R jea e et Maril  Gre ier, Meggie et Rosalie Leves ue, parte aires oicielles du t l tho  Op raio  E fa t 
Soleil  ui aura lieu le di a che ,  jui  sur le r seau TVA. 



Se ai e u oise de du io  des d hets …u  vif su s ! 

 Pr s de 400 l ves so t ve us visiter le ce tre de tri pe da t la se ai e !  

 Les jeu es o t vu de leurs eu  les uipe e ts, les o s gestes à poser pour faciliter le 
travail des trieurs 

 os e plo s o t eaucoup cha g  avec eu , o t r po du  à leurs uesio s 

 et la jour e du sa edi …90 citoyens sont venus nous rencontrer 

 les uesio s les plus fr ue tes : 

 ue fait-o  avec les sacs plasi ues ? O  les et tous da s le e sac tra spare t le 
sac à pai  par e e ple  et o  le et da s le ac leu 

 les peits orceau  de papier, de tal de plasi ue …peut-o  les etre da s le ac 
leu ? OUI car o  a otre lig e de eto age de rejets ui ous per et de r cup rer les 

couvercles de oites de co serve, les oucho s, les peits orceau  de verre. 

le papier d chi uet  ? Aidez- ous et etez-le da s u  sac tra spare t …il sera plus facile à 
trier  

Les tau  de pa i ipaio  au a  u  …u e peite ela e est essai e ! 
 o  re ar ue u e aisse du tau  de paricipaio  au ac ru  alors uel ues rappels  

 sur otre territoire, les tau  de paricipaio  au ac ru  varie t e tre  et  % PDG = 
 %, Cha dler =  %, GR =  %, STE-T =  % et Perc  =  %  

 e  co paraiso , à Gasp , ils ai ie e t u  tau  de -  % depuis jui  

 l’auto e et l’hiver, u  gra d sac e  papier da s le ac ru  …aucu  i co v ie t pas 
de ouches, i de peit vers !  C’est le o  o e t pour co e cer  

 u e aug e taio  de  % du tau  de paricipaio  =   $ d’ co o ie  

O  i vite la populaio  à d uter et ous appeler pour des co seils  



CLUB DES 50 ANS ET + 

« L’ÉTOILE DE LA MER »  

 

 

Les activités régulières du club  reprendront dès le début janvier 

2019. 

 

Après-midi amateurs : 

 

Le dimanche, 6 janvier 2019 

 

Le dimanche, 10 février 2019 

 

Le dimanche, 17 mars 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DES 50 ANS ET + 

« LA RENAISSANCE »  

  

Activités régulières du club reprendront dès janvier 2019 

 

Mercredi, 9 janvier: cours de danse country avec  Chantale 

Cailloux et Dany Huard     581-357-4322 

Jeudi, 10 janvier : whist militaire 

Dimanche, 13 janvier :  Après-midi amateurs  

Lundi, 14 janvier: jeu de sacs de sable (poches) 

Mardi, 15 janvier: 

Après-midi des dames  et  à 19h00: pétanque-atout 

 

Bienvenue à tous ! 

 

Président: Gilles Langlois  (418-680-4467) 

Vice-président: Raphaël McInnis  (418-396-2715) 

 



 Déjeuner de 

Noël  

 
 Des Chevaliers de Colomb  

Port-Daniel-Gascons 

 

Restaurant l’Étale 

23 décembre 2018 

8h00 – 12h30 

 
 

 

Adultes : 8.00$ 

                        Enfants - de 12 ans : 5.00  

 



C 

 

RAPPEL  

concours familial 

« Décorations du temps des fêtes 2018 »  

 

Le temps des fêtes est presque là  !  

 

Dans le cadre de la politique familiale, la municipalité invite les citoyens et 
les citoyennes de Port-Daniel–Gascons à décorer l’extérieur de leur domicile 
durant la période du temps des fêtes ! 

 

Des prix seront attribués  

 

Premier prix:  100$               Deuxième prix : 75$             Troisième prix: 50$   

   Deux bons d’achat de 25$ chez Ace (Richard Briand, prop.)                   

 

Quel secteur de la municipalité sera le plus illuminé ?  

 

Décorez et faites briller Port-Daniel–Gascons  

 

 



HEHEURES 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 

FERMETURE DES BUREAUX 

Pre ez ote ue les ureau  u icipau  sero t fer s à la clie t le   

du  d ce re  au  ja vier  i clusive e t.    

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 février 2019 

 

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

Courriel: gascons@munpdg.ca 

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

 Au 63A, route 132 Ouest,   Gascons     QC  G0C 1P0 

(identifiés pour le bulletin municipal, bien lisible) 


