
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                     
Automne  2020 

Volume 20  No 4 
  

 

 Le municipal 
  

  



 2 

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 
  
District #4 :  Marc-Aurèle Blais 
   Téléphone : (418) 680-2918 
  
District #5 :  Marie-Ève Allain  
   Téléphone : (418) 689-0874 
  
District #6 :  Sylvie Blais 
   Téléphone : (418) 396-2304 
  
Maire :   Henri Grenier 
   Téléphone : (418) 751-3156 
  

 
 
 
  Séances ordinaires du conseil municipal: 

(à huis clos pour une période indéterminée) 
 

                  Lundi,  9 novembre 2020                         Lundi,  14 décembre 2020    
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2hJap287bAhVSKH0KHWbtAMEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/vector/set-of-calling-mobile-business-adult-people-talking-phone-character-gm51953
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MOT DU MAIRE  

 
Chères concitoyennes et chers concitoyens,  
 
Il me fait plaisir de vous adresser ces quelques lignes en ces temps un peu plus  
difficiles. 
 
Le fameux virus Covid-19, qui frappe et sévit actuellement sur notre planète, nous cause bien des ennuis que 
ce soit au niveau de la santé de plusieurs personnes ou de l’économie en général.  
 
Malheureusement, notre municipalité n’y échappe pas et c’est en ces temps un peu plus sombres que nous 
devons demeurer solidaires et bien intentionnés les uns vis-à-vis les autres. 
 
Nous devons comprendre que ce virus peut nous atteindre tous et ce, malgré les précautions que nous 
prenons quotidiennement.  Cela  ne veut pas dire pour autant que nous devons baisser la garde et ne pas 
suivre les directives de la Santé Publique, mais, ce que je dis, c’est que personne n’est à l’abri de cette maladie. 
 
Bien évidemment, comme plusieurs cas ont vu le jour dans notre municipalité, il est plus que normal que 
votre conseil municipal, et ce pour une question de responsabilité qui lui incombe, a pris la décision de fermer 
ses infrastructures pour une certaine période. 
 
Conscients que ces fermetures causent certains désagréments à la population, nous espérons réouvrir nos 
installations au public le plus rapidement possible mais en étant plus vigilant quant à l’utilisation sécuritaire 
de nos lieux publics. 
 
Cette année, les plus petits pourront passer l’Halloween.  La Santé Publique émettra des recommandations à 
cet effet, et nous vous demandons la plus grande prudence afin que tout se passe bien. 
 
Enfin, aux personnes atteintes par la maladie, je vous souhaite un prompt rétablissement et à celles qui ne 
sont pas affectées, je vous demande de redoubler de prudence et continuons collectivement de suivre les 
principales règles de la Santé Publique, soit : 
 

 De se laver régulièrement les mains;  
 De tenir une distance de 2 mètres entre nous 

 De porter le masque dans les endroits publics                    
 De limiter nos déplacements et d’éviter les rassemblements 

 
Sur ce,  en mon nom et au nom des membres du conseil municipal, je désire souhaiter aux adeptes 
de la chasse, une très bonne chasse et au public en général, une très bonne saison automnale.  
Profitons du plein air ! 
 
Henri Grenier, maire 
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La municipalité de Port-Daniel-Gascons réalise sa démarche Municipalité amie des aînés  
et désire vous consulter  

 
Port-Daniel-Gascons, le 15 octobre 2020.- Depuis avril dernier, la municipalité a initié une démarche afin de mettre 

à jour sa politique et son plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA).  

 
La municipalité s’inscrit ainsi dans la démarche collective MADA de la MRC du Rocher-Percé financée par le 

Secrétariat aux aînés dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés du 
ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 

En rappel, la démarche MADA s’adresse aux municipalités souhaitant mieux adapter leur milieu de vie à la réalité 
des aînés(es) et ce, par la mise en place de mesures concrètes dans neufs champs d’action soit : 

 
 L’habitat et le milieu de vie 
 Les transports et la mobilité 
 Les espaces et bâtiments publics 
 Les loisirs  
 La participation sociale 
 Le respect et l’inclusion sociale   
 L’information et les communications 

 La santé et les services sociaux  
 La sécurité 

 

Le comité de pilotage MADA de la municipalité est constitué des conseillères municipales mesdames Marie-Ève 
Allain et Sylvie Blais, de deux représentants de l’équipe municipale madame Marlyne Cyr et monsieur Éric Huard et 

de sept citoyennes et citoyens engagés auprès des personnes âgées soit mesdames Yolande Chouinard, Murielle 
Cyr, Madeleine Huard, Louise Langlois, Nicole Lantin, Margaret Mauger, et de monsieur Gilles Langlois.   

 

Actuellement, les citoyennes et citoyens âgées de 55 ans et plus, les personnes proches-aidantes d’aînés-es et les 
intervenants(es) auprès des aînés(es) sont invités à faire part de leurs priorités et besoins grâce à un sondage en 

ligne disponible sur la page MADA de la municipalité, à l’adresse suivante : 
 

www.munpdg.ca/MADA 
 

Ce sondage sera ouvert jusqu’au 14 novembre 2020.  

 
Nous vous invitons à suivre la démarche en consultant la page MADA et dans les médias. 
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Bibliothèque Bonheur d’Occasion 

 
Dès le retour à la normale, vous pourrez consulter sur place les deux 
nouveaux documents de la municipalité,  qui ont été préparés par Olivier 
Beaudin, technologue en architecture, étudiant au baccalauréat en 
urbanisme,  stagiaire au courant de l’été 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour une période indéterminée, la bibliothèque municipale sera # fermée. 
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Le mot d’Alex Wojciechowski, 

Chef de l’exploitation de Ciment McInnis 

 
 

Bonjour! 

 

Lors de notre dernier bulletin, nous sortions de la première vague de la pandémie de COVID-19 et l’équipe avait réussi à 

naviguer dans ces eaux troubles avec beaucoup de détermination, permettant à McInnis de limiter la période d’arrêt de l’usine  

et de reprendre les activités commerciales très rapidement à la reprise des marchés. Nous voici aujourd’hui affrontant la 

deuxième vague; elle présente pour notre équipe de très grands défis.   

 

La deuxième vague : en plein cœur de nos communautés 

 

Vous suivez les informations tout comme nous : la deuxième vague de 

COVID-19 nous plonge dans une propagation qui touche nos communautés 

directement dans leurs racines : les éclosions frappent les établissements de 

santé, les entreprises, les écoles… et nos familles. Nous avons vu la situation 

prendre une ampleur très importante dans les MRC voisines, notamment 

celle d’Avignon. Nous avons ici l’avantage, dans Rocher-Percé, de pouvoir 

anticiper le virus alors qu’il se propage vers l’est depuis quelques semaines.  

 

Devant cette situation, nous avons rapidement resserré nos mesures en place à l’usine pour protéger nos employés et leurs 

familles : distanciation physique en tout temps, utilisation de plateformes virtuelles pour tenir nos rencontres, travail à distance 

pour tous les employés qui peuvent le faire, port du masque et de lunettes presque en tout temps, sauf lorsque le travailleur est 

seul dans son bureau. Nous sommes aussi très stricts sur les visiteurs externes et ne laissons entrer sur le site que les personnes 

qui sont essentielles, par leur travail, à la poursuite de nos opérations. Jusqu’à maintenant, il n’y a aucune éclosion sur notre 

site. Certains employés ayant été en contact avec une personne positive à la COVID ont été placés en isolement préventif.    

 

Pas d’essoufflement sur les marchés 

 

Je suis très satisfait de la production de l’usine : malgré les défis que nous avons traversés au cours des derniers mois, la 

performance de nos équipements et de notre équipe s’améliore de façon significative. C’est une excellente nouvelle puisque 

cela a permis à McInnis de répondre à la demande de ses clients qui ne s’est pas essoufflée au cours de l’été. Cela a créé une 

pression énorme sur toutes nos équipes : ventes, production, logistique, distribution. Tous nos employés ont fait preuve d’une 

grande agilité et d’une capacité d’adaptation alors que tous nos repères étaient brouillés par cette pandémie. McInnis va bien, 

et c’est assurément grâce au talent et à la résilience de nos employés qui se tiennent bien droits et fiers devant tous les défis, et 

même dans l’adversité.   

 

La plus grande prudence et le respect des mesures sanitaires resteront au cœur de nos décisions pour les prochains mois! Faites-

en autant, soyez prudents! 

 

Alex Wojciechowski, chef de l’exploitation 

Ciment McInnis 
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Quoi faire si mon bac est brisé 
ou s’il n’a pas été ramassé ? 

ÉCOCENTRE DE GASCONS 
Du 1er mai au 31 octobre : mardi, jeudi, samedi /de 8h à 17h 
Du 1er novembre au 30 avril : mardi et samedi / de 8h à 16h 
Fermés les jours fériés 

ACHAT DE BACS 
 En quincaillerie pour les bacs de recyclage et déchets   
 Pour les bacs bruns, appelez la Régie intermunicipale : 418-385-4200 

TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Vous retrouvez ces informations et plus 
dans votre calendrier de collectes 
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MODIFICATION DES 
HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 

MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL—GASCONS 
Du lundi au jeudi 

De 8h à 12h - 13h à 16h00 
Vendredi : de 8h à 12h   -  après-midi : fermé 

Téléphone : 418 396-5225      Télécopieur : 418 396-5588 

  
 POINT DE SERVICES DE GASCONS  

Du Lundi au Jeudi 
 De 8h à 12h  -  13h à 16h00  

      Services administratifs fermés pour une période indéterminée 
Téléphone : 418-396-5400       Télécopieur : 418-396-2333 

 

  

MUNICIPALITÉ DE PORT-DAN18-396-5400       Télécopieur : 418-39 

 
LES BUREAUX SERONT FERMÉS :  

                        mercredi, 11 novembre pour le jour du souvenir 
Du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 

                         congés fériés pour la période des fêtes 
 

 

PROCHAINE PARUTION :  Hiver 2021 
 

Si vous avez des communiqués à faire paraître dans le prochain bulletin municipal, veuillez- 

nous les faire parvenir au : 

 

 

 

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) 

  

  
 

 

 

 


