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Da s le ut d’of i  u  eilleu  se vi e au  ito e s, la u i ipalit  vous 
i vite à o u i ue , à vos o seille s espe ifs, tout  p o l e ui pou ait 
su ve i  da s vos dist i ts e  : d eige e t des outes, hie s e a ts, 
foss s o  eto s, lu i es de ue, et …  

  

 

District #  :  Ha tle  Lepage 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Mi eille La glois 

  T l pho e :  -  

 

District #  :  De is La glois 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Ma -Au le Blais 

   T l pho e :  -  

 

District #  :  Ma ie-Ève Allai   

   T l pho e :  -  

 

District #  :  S lvie Blais 

   T l pho e :  -  

  

Pour le aire :  He i G e ie  

   T l pho e :  -  

S a es o di ai es du o seil u i ipal: 

Lu di,  a s : salle o u autai e  

                                                         de la Maiso  Legra d 

             Lu di,   a ril : salle ulifo io elle de Gas o s 
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MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyennes et concitoyens, 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en ce début d’année 2019. 

Tout d’abord, j’aimerais porter à votre attention les grandes lignes du budget 2019 que 
nous avons adopté le 31 janvier dernier; un budget de 4 424 059$ comparativement à 

3 534 918$ en 2018.  Le taux de taxe résidentielle ainsi que pour les immeubles de six 
(6) logements et plus et les immeubles agricoles est passé de 72 cents qu’il était en 
2018 à 59 cents.  Pour 2019, le taux de taxe pour les immeubles non-résidentiels ainsi 
que pour les immeubles industriels est demeuré inchangé, soit à 1.15$.  Les tarifs pour 

les opérations d’aqueduc et d’égout et les matières résiduelles demeurent les mêmes que 
l’an passé.  Dans le budget 2019, 400 000$ ont été injectés dans un fonds de 
développement qui s’ajoute à un fonds de roulement de 250 000$.  Je dois aussi vous 
mentionner qu’aucune taxe spéciale ne s’ajoutera sur le compte de taxes.  Tous les 
emprunts que nous avons contractés, que ce soit pour l’amélioration de nos routes 
municipales, l’acquisition de nouveaux véhicules et équipements, la conversion de 
l’ancien aréna en garage municipal et caserne-incendie, etc.  Sont budgétés et aucune 

taxe spéciale ne s’y rattache. 

En ce qui concerne la conversion de l’ancien aréna de Port-Daniel en garage municipal 

et caserne incendie, les travaux ont débuté le 21 

janvier dernier.  L’avancement des travaux va bon 
train et ces derniers devraient être terminés vers 

la mi-juillet incluant l’aménagement et le pavage 
du stationnement et des voies d’accès.  Nous 
conservons la salle communautaire et cette 

dernière sera également rafraichie. 

 

 



Suite—Mot du maire 

L’analyse des soumissions pour la préparation des plans et devis pour construction dans 
le projet  ~aqueduc et égout~ du secteur Gascons a été complétée et nous connaîtrons la 
firme choisie très bientôt.  Cette étape obligatoire devrait s’échelonner jusqu’à l’été 2020 et 
par la suite, nous lancerons l’appel d’offres  pour l’entrepreneur général. 

 
Un autre dossier qui suit son cours; c’est le projet de la construction d’une résidence pour 
aînés sous la gouverne du conseil d’administration ~les habitations Port-Daniel-
Gascons~.  À ce chapitre, nous avons dernièrement adopté une résolution démontrant la 
participation de la municipalité au programme de supplément au loyer, en acceptant de 
s’engager dans une proportion de 10% pendant les cinq (5) premières années pour au 
moins 20% des unités de logements prévus au projet et jusqu’à concurrence du nombre 
d’unités maximal prévues à l’intérieur de la convention d’exploitation.  La municipalité 
s’est aussi prononcée favorablement en instaurant un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au programme Accèslogis de la Société d’Habitation du 
Québec consistant en un crédit de taxes foncières correspondant à 100% du montant qui 
serait autrement exigible pour une période de 35 ans, au raccordement des services 
municipaux et à un don de terrain. 

 
Enfin, plusieurs autres projets sont sur la planche à dessin de la municipalité et feront 

partie de nos prochaines parutions. 

 

Sur ce, je me joins aux membres du conseil municipal pour vous 

inviter à participer au carnaval qui se déroulera au Centre Plein Air 

la Souche, les 22, 23 et 24 février prochain.  Nous remercions le 

comité organisateur  et ses membres bénévoles de nous faire vivre 

ces bons moments en cette période hivernale. 

 

 

Henri Grenier, maire 

 



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

 

Bonjour! 
 

Avant de vous informer sur l’usine, je souhaite partager avec vous quelques nouvelles de l’entreprise.  
 

D’abord, le conseil d’administration de McInnis a confirmé récemment la nomination de Jean Moreau à titre 
de chef de la direction de McInnis sur une base permanente. Jean occupait ce poste par intérim depuis août 
dernier. Cette nouvelle a été bien accueillie dans l’entreprise en raison du style de gestion très rassembleur que 
Jean a rapidement démontré à son entrée en poste.  
 

Je me permets aussi un rappel : les étudiants et étudiantes de niveau collégial et universitaire inscrits dans des 
programmes qui rejoignent nos principales activités peuvent poser leur candidature dans notre programme qui 
est en vigueur à chaque année. Toute l’information pertinente et la façon d’appliquer pour recevoir une bourse 
est disponible sur notre site internet. Je compte sur vous pour faire circuler cette information dans votre 

2018 : un bilan! 

L’année 2018 s’est terminée avec la production de 1,1 
million de tonnes de ciment, c’est très impressionnant 
et je suis ravi qu’on ait atteint ce jalon! Cela 
représente une moyenne de 92 000 tonnes par mois. À 
titre comparatif, la production de 2017 s’élevait à 
300 000 tonnes pour l’année – souvenez-vous que 
nous avons commencé la production au printemps – 
et notre production mensuelle moyenne était de 
40 000 tonnes. Nous avons plus que doublé la 
production mensuelle! Pour distribuer ce ciment, nous 
avons chargé pas moins que 55 bateaux à notre 

 

 

Notre arrêt pour maintenance annuelle est derrière nous, les opérations ont graduellement repris au début du 
mois. Comme vous le savez, un bris d’équipement nous a fait devancer cet arrêt planifié. Nous avons effectué 
la réparation requise à la fin de l’année et avons complété la maintenance en janvier. Pour 2019, 
l’augmentation de production s’annonce significative, approchant de notre capacité nominale. Avec une usine 
de retour en fonction, toute l’équipe est fin prête à relever ce défi!  
 

Salutations!  
 

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



- -  f rier  

 

VENDREDI,   FÉVRIER  

H À H : JOURNÉE SCOLAIRE                                        

 RANDONNÉE RAQUETTE                                            

 INITIATION À LA DANSE EXERCICE HIVERNALE                 

 GLISSADE                                                                                        

 CHASSE AUX TRÉSORS                                                 

 DINER SPAGHETTI MARCHÉ DOR-É                          

 TIRE SUR LA NEIGE            

 

 À  DU CARNAVAL 

 AU MENU: BOULETTES DE POISSON 

          SUR RÉSERVATION AU - -        

 

 

H:   SOIRÉE COUNTRY AVEC  

                                   NASH STANLEY 

ADMISSION:    $                                               

 

SAMEDI,  FÉVRIER  

H À MIDI: DÉJEUNER DU CARNAVAL 

ASSIETTE BRUNCH OU 

                          CRèPE AUX FRUITS:   $ 

H: JOURNÉE FAMILIALE 

PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR LA FAMILLE 

 TRAÎNEAU À CHIENS 

 MINI-FERMETTE 

 ATELIER BRICO AVEC KATI 

 AVENTURE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 

 RAQUETTE LIBRE 

 GLISSADE 

 

SERVICE DE BAR   ET 

              RESTAURATION SUR PLACE 

  

 À  : SAUCISSES SUR LE BBQ 

NOS BÉNÉVOLES SERONT AUX BBQ  

POUR VOUS SERVIR 



SUITE—SAMEDI,  FÉVRIER  

 

H :  RALLYE MOTONEIGE 

 

DÉPART DU CENTRE PLEIN AIR LA SOUCHE 

VERS H  ET RETOUR PRÉVU POUR H 

INSCRIPTION: $ 

 

H  : RALLYE RAQUETTE NOCTURE 

 

DÉPART DU CENTRE PLEIN AIR LA SOUCHE  

VERS H .  VOUS AVE) BESOIN D’UNE LAMPE 
FRONTALE ET DE VOS RAQUETTES. 

INSCRIPTION:  $ 

 

H : FEU DE JOIE EN COLLABORATION  

AVEC LE ROCK N’RIDE SHOW 

 BAR EXTÉRIEUR         

 CARIBOU 

 

H : SHOW ROCK AVEC 

                        MORNING BONE 

 

PRÉSENTATION DU SHOW SUR ÉCRAN GÉANT 

À L’EXTÉRIEUR 

ADMISSION: $ 

DIMANCHE,  FÉVRIER  

 

H:  APRÈS-MIDI DES AÎNÉS 

 TOURNOI DE SACS DE SABLE 

 PETIT GOÛTER 

 PUNCH DU CARNAVAL 

 

RÉALITÉ VIRTUELLE SUR PLACE… 

VOYAGER ET VISITER D’AUTRES PAYS SANS BOUGER 

 

H : COURSE DE SKIDOO STYLE FANTAIISIE 

 PARCOURS D’OBSTACLES 

 BOURSE ET PLAISIR ASSURÉ 

 

H  À H  

SOUPER CHANTANT DU CARNAVAL AVEC  

ROGER ROY 

 

SOUPE AUX POIS / BŒUF BOURGUIGNON / 

DESSERT CRUNCHI / VIN / CAFÉ 

$ 

CARTE EN PRÉ-VENTE AU CENTRE PLEIN AIR LA 
SOUCHE ET AUPRÈS DES MEMBRES DU C.A. 

 

H: DÉVOILEMENT DES GAGNANTS DES  

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET  

DÉVOILEMENT DU BONHOMME ! 



 

P e d e ote ue le p o hai  i go de la Fa i ue de Po t-Da iel au a lieu le 
jeudi,   f v ie   à la salle ulifo io elle de Gas o s. 

Après- idi de da se cou try et sociale 

La uisi e olle ive de Po t-Da iel-Gas o s vous i vite à u  ap s- idi de 
da se ou t  et so iale: 

Di a he, le  a s  

 de h  à h   

à la salle ulifo io elle de Gas o s 

E t e: $ .  

 

Pou  i fo aio s:  Vivia e Hua d: - - /Paulete Ro idou : - -  

CLUB DES 50 ANS ET + 

« L’ÉTOILE DE LA MER »  

 

Après-midi amateurs : 

dimanche, 17 mars 2019   

dimanche, 14 avril 2019 

 

Venez -vous amuser et vous divertir ! 



 Consommation cachée ? 
Par Marie-Pier Dion, Agente de communication et de gestion au  
Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

 

Au quotidien, de nombreux appareils continuent de consommer de l’électricité même s’ils 
ont été éteints avec le bouton marche/arrêt. L’appareil reste donc sous tension tant qu’il 
n’est pas débranché, un peu comme le mode veille. Cette consommation « cachée » au 
bout d’une année peut avoir un réel impact sur la facture d’électricité, mais aussi sur 
l’environnement. Selon Hydro-Québec, ce gaspillage représente entre 5 et 10% de nos 
coûts en électricité.  On parle ici, de la 
télévision, du micro-ondes, des 
chargeurs de téléphone, des consoles 
de jeux et bien plus. 

Une solution simple est l’utilisation de 
multiprises dotées d’un ou plusieurs 
interrupteurs. L’idée ici est d’y 
brancher plusieurs appareils afin de 
facilement les mettre hors tension 
lorsqu’on ne les utilise pas. 

Cette consommation cachée s’explique 
par le fait que l’interrupteur principal se 
situe après le transformateur. Donc le 
transformateur travaille à modifier les 
valeurs de tension et d'intensité du 
courant, même lorsque l’appareil est 
éteint tant qu’il n’est pas hors tension. 

Il s’agit d’un geste simple à inclure à sa 
routine qui permet de réduire son 
impact sur l’environnement.  

 

Pour participer à nos #déficregîm chaque semaine,  
rendez-vous sur la page Facebook du CREGÎM : 
www.facebook.com/cregim1 

 

Conseil régional de l'Environnement  
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM) 
106A, Avenue Port-Royal, Bureau 103 

Bonaventure (QC) G0C 1E0 

Téléphone : (418) 534-4498 

Sans frais : 1 (877) 534-4498 

www.cregim.org 

www.cregim.org


CLUB DES 50 ANS ET + 

« LA RENAISSANCE »  

  

Activités régulières du club: 

Lundi: jeu de sacs de sable (poches  /  mardi: après-midi des dames et 19h: pétanque-atout 

Mercredi: cours de danse country  / jeudi: whist militaire 

Bienvenue à tous ! 

Président: Gilles Langlois  (418-680-4467) 

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

Voi i les gag a ts du o ou s fa ilial—d o aio s e t ieu es du te ps des f tes 

er pri :  M e W lie Be ell     -   $ 

                 i e pri : M e Niki Hotot      -      $ 

                                      i e pri :  M. Da iel Des ois   -      $ 

i e pri :  M. Noël Mori         -        $ o  d’a hat  

i e pri :  M.  Y es Beaudi     -        $ o  d’a hat  

Bo s d’a hat ofe ts pa   A e  R. B ia d, p op.  

Me i à la populaio  pou  vot e pa i ipaio ! 

S lvie Blais, o seill e du dist i t #  

PROJET— CONVERSION DE L’ARÉNA 

POUR DES QUESTIONS DE SÉCURITÉ,  NOUS DEMANDONS AUX 
PERSONNES NON-AUTORISÉES, D’ÉVITER DE CIRCULER  SUR LE 
PÉRIMÈTRE DU PROJET, QUE CE SOIT À PIED, EN VÉHICULE OU 
EN MOTONEIGE.   

                                                                          Nathalie La asse, harg e de projet 

                                                                           Co sulta ts O.P.R. 



SONDAGE 

O jet : ca p de jour, se ai e de relâche scolaire 

La u i ipalité de Po t-Da iel−Gas o s dési e i fo e  sa populaio  u’u  so dage a été 
dist i ué da s os t ois é oles p i ai es. La date li ite est ixée au  fév ie  pou  l’i s ipio  
des e fa ts. 

 

I fo aio  : - -  

É i  Hua d,  di . Loisi s, ultu e et tou is e. 

MAISON DES JEUNES L’ENVOLÉE JEUNESSE 

OUVERTURE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Du lu di au ve d edi, e  ap s- idi:   de h  à h  

                E  soir e: du lu di au er redi de h  à h  

                                         jeudi et e dredi de h  à h  

Relâ he s olai e  

ACTIVITÉ             OÙ                                HORAIRE 

La elâ he e  pai         A a de Gas o s                       a s de h à h 

                                                                                                 ars de h à h 

                                                                                                 ars  de h à h 

Ho ke  li e  à  a s     A a de Gas o s                       a s de h  à h 

Ci a Pa adiso             Cha dle                                        a s  -  h  

Ca p de jou              Ce t e Plei  Ai                                 du lu di au ve d edi:    
                                      La sou he                                          h  à h  

Pou  la te ue du a p de jou , u  so dage est e is au  l ves. 



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 

 

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 avril 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) 


