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MOT DU MAIRE
Chers concitoyens et concitoyennes,
Comme dans le bulletin précédent, je tiens à vous informer sur les
principaux projets municipaux qui sont, soient réalisés ou en voie de
l’être.
En ce qui a trait au projet d’approvisionnement en eau potable et de
traitement des eaux usées du secteur Gascons, le travail de préparation
des plans et devis va bon train et les délais sont respectés.
Dans le dossier de la conversion de l’ancien aréna en garage
municipal et caserne incendie, les travaux sont pratiquement
terminés et vous serez invités lors de l’inauguration officielle qui
aura lieu en septembre prochain.
Dans le dossier de la rénovation et de l’agrandissement du Centre
Multifonctionnel, nous sommes présentement en appel d’offres et les
soumissions seront ouvertes le 5 septembre prochain.
Dans le dossier de la résidence pour aînés, je vous informe que les 24 unités
d’hébergement ont été retenues par la Société d’Habitation du Québec (SHQ). Les tests
de débit d’eau et les tests de sol ont été exécutés et nous sommes en attente des résultats.
C’est un projet qui promet.
Dans le dossier du quai de l’Anse-à-la barbe, nous sommes à finaliser les aspects légaux
de la rétrocession des infrastructures à la municipalité et les travaux débuteront dès cet
automne.
Dans le dossier de réfection du quai à l’espace culturel et familial,
l’ouverture des soumissions est prévue pour le 28 août prochain. Pour ce
qui est de l’installation des quais flottants, nous sommes à l’étape des
plans et devis.

Suite…

Nous avons procédé à l’ouverture du parc d’amusement municipal,
route du Capitaine Fournier, malgré que les travaux ne sont pas
terminés. Ces derniers devraient être complétés à l’automne et le
tout sera fin prêt pour la prochaine saison. Les amateurs de tennis semblent s’en
donner à cœur joie et apprécient notre terrain
La municipalité procède présentement à l’acquisition du Centre Plein Air La Souche.
D’importants travaux de rénovation y seront effectués et nous nous sommes faits
confirmer que nous pouvions utiliser les argents en provenance d’un programme
gouvernemental (retour de la taxe sur l’essence) pour la totalité des coûts des travaux.
Les écrans numériques de la municipalité ont été installées. Dernièrement, nous avons
procédé au marquage de nos routes municipales. Pour celles qui n’ont pas été
marquées, cela est du à leur étroitesse qui rendait le travail impossible.
Prochainement, ce sera la 2ième édition de notre tournoi — L’open de
volleyball gaspésien. Plus de 65 équipes y sont inscrites et partici
pent à l’évènement les 23-24-25 août prochains Avec le soleil au ren
dez-vous, ce sera une réussite assurée.
Le festival du Rock N Ride s’est tenu en juillet dernier et les commentaires sont des
plus positifs. Encore une fois, merci au comité organisateur et aux bénévoles ! Nos
mercredis musicaux sont toujours aussi appréciés et le dernier spectacle aura lieu le
mercredi, 4 septembre prochain.
Sur ce , je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés pour vous
souhaiter une très belle fin de la saison estivale.

Henri Grenier, maire
Bo
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Le mot d’Alexandre Rail,
vice-président opérations de Ciment McInnis

Bonjour!
Je prends quelques instants pour remercier tous ceux et celles qui sont venus
nous rencontrer à l’usine, le mois dernier, à l’occasion des portes ouvertes.
Avec l’aide d’une vingtaine de membres de notre équipe qui ont accepté de
partager leur expérience et connaissances de façon bénévole, nous avons été en
mesure d’accueillir près de 450 visiteurs en un après-midi! Pour plusieurs
d’entre eux, il s’agissait d’un premier contact avec nos impressionnantes
installations. Les photos témoignent de l’enthousiasme qui était palpable au
cours de cette belle journée. J’étais aussi très heureux de pouvoir compter non
seulement sur l’aide de nos employés mais aussi sur la présence de quelques
partenaires avec qui nous travaillons en étroite collaboration, soit les employés
du Pôle des technologies propres de la Gaspésie et le chargé de projet de
l’étude sur la biomasse actuellement en cours. L’occasion était belle pour

Croissance et développement
Vous avez sans doute vu passer dans les médias des nouvelles à propos d’une
importante opération de refinancement de notre entreprise, de l’ordre de
500 M $ de capitaux privés provenant de nos actionnaires et de banques. C’est
une étape importante que McInnis a franchi en juillet, et qui témoigne de la
confiance de nos investisseurs dans le projet. Ces sommes seront injectées à
travers l’entreprise, notamment dans nos terminaux pour augmenter nos
capacités d’entreposage et de chargement de camions afin de répondre à la
demande de nos clients. Du côté de l’usine, nous prévoyons des travaux
d’importance dès cet automne, avec la construction de deux nouveaux silos de
ciment qui s’ajouteront aux 4 silos existants. Au plus fort des travaux, 200
travailleurs s’activeront sur le chantier. De plus, McInnis doit se préparer au
retour du rail à l’usine, que l’on prévoit vers 2022. Nous devons donc adapter
nos installations pour permettre le chargement direct de wagons sur notre site
et aménager une cour de triage sur place. Le retour du train à l’usine diminuera
considérablement les passages de camions qui se rendent en vaste majorité
vers la station de chargement de New Richmond. On se prépare à encore beaucoup d’action au cours des
prochains mois!
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CONCOURS LOCAL
« FLEURIR LE QUÉBEC »
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AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT
Par Marie-Pier Dion, Agente de communication et de gestion
au Conseil régional de l’Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Avez-vous songé à l’impact de vos vacances sur l’environnement ?
La saison estivale étant bien entamée, vous avez peut-être déjà pris vos vacances ou vous les
prendrez sous peu. Alors, le CREGÎM vous propose différentes actions pour agir de façon plus
responsable cet été.

Bien choisir sa crème solaire
Il est très important de bien choisir notre crème solaire pour profiter de nos vacances de
façon responsable. Saviez-vous qu'après seulement 20 minutes de baignade, 25% des
composants de la crème solaire se retrouvent dans l'eau. Donc porter une attention
particulière à la liste des ingrédients est primordial sachant que ces produits chimiques ont
des effets dévastateurs sur les milieux de vie aquatique. Pour notre santé comme pour celle
de notre planète, faisons des choix éclairés !
Consommer local
Saviez-vous que certains aliments que l'on consomme parcourent
plusieurs milliers de kilomètres jusqu'à notre assiette. Consommer
local est une excellente façon de limiter les émissions de gaz à
effet de serre liées au transport de notre nourriture. Donc lors de
vos vacances, profitez-en pour découvrir les marchés publics des
endroits que vous visitez & consommer les produits locaux.

Compenser ses émissions
Planter des arbres n'est pas la solution miracle à la lutte aux changements climatiques,
mais certainement un pas dans la bonne direction. Certains déplacements sont inévitables
ou il vous en coûterait trop d'y renoncer. La compensation carbone est une bonne solution
de dernier recours pour, par exemple, compenser les gaz à effet de serre émis lors de votre
tour de la Gaspésie ou votre vol vers une destination
exotique.

www.facebook.com/cregim1
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CLUB DES 50 ANS ET + de Port-Daniel
« LA RENAISSANCE »

Activités régulières du club:
Lundi (à partir du 16 septembre) : jeu de sacs de sable (poches ) coût: 4$
418-396-3326
Mardi (à partir du 17 septembre) : après-midi des dames
Gaby Langlois: 418-396-2926
19h: pétanque-atout coût: 2$ Raphaël ou Nicole: 418 396-2715
Mercredi (à partir du 11 septembre) : cours de danse country intermédiaire
18h30 à 19h30
Possibilité de cours pour débutants de 19h30 à 20h30
Chantale Castilloux 418-751-3079
Jeudi (à partir du 19 septembre): whist militaire Gaby Langlois
Tous les samedis soirs de 21h00 à minuit:
danse avec Carole et Carol coût: 6$
Après-midis amateurs: dates à déterminer
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418-396-2926

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 MUNICIPAUX

LUNDI, SEPTEMBRE
LUNDI,

OCTOBRE— ACTION DE GRÂCE

PROCHAINE PARUTION
Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, veuillez
nous les faire parvenir au plus tard le : 11OCTOBRE 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)

