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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

Pour le maire :

Henri Grenier
Téléphone : (418) 751-3156

Séances ordinaires 2021, à huis clos ou autres selon la Santé Publique
Lundi, 8 mars
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Lundi, 12 avril

Lundi, 10 mai

Lundi, 14 juin

MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes et chers concitoyens,
J’aimerais tout d’abord vous offrir mes plus sincères salutations.
Vous avez sans doute remarqué que, depuis les dernières années, la municipalité a axé
ses efforts en investissant sur l’amélioration de ses infrastructures (routes et
bâtiments) et ce, tout en conservant un taux de taxes résidentiel parmi les plus bas de
la province. C’est une décision de votre conseil municipal animé par un profond désir
d’offrir à sa population un maximum de services et ainsi de répondre aux besoins
exprimés.
Et l’année 2021 n’y fera pas exception. De grands projets sont
sur la table pour l’année en cours, dont la construction d’une
résidence pour aînés(es), la rénovation et l’agrandissement de
l’aréna municipal, l’aménagement d’une piste cyclable autour
du Barachois et l’aboutissement du projet ¨aqueduc et égout
du secteur Gascons¨.
En ce qui concerne la résidence pour aînés(es), nous vous informons que le projet suit
son cours et que, selon l’échéancier, la construction devrait débuter en juin-juillet de
cette année. Les plans et devis sont complétés à 75% et soumis à la Société
d’Habitation du Québec pour approbation et par la suite, après la terminaison de ces
derniers, les appels d’offres pour construction seront lancés.

Concernant la rénovation et l’agrandissement de l’aréna municipal, une demande
d’aide financière a été adressée au gouvernement et nous nous attendons à une réponse
positive au cours des prochaines semaines. En plus d’y accueillir le gym
communautaire et une salle pour diverses activités, nous y retrouverons, un terrain
multisport utilisable en saison autre qu’hivernal.
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Suite…mot du maire
L’aménagement d’une piste cyclable est un autre projet sur lequel nous travaillons et
nous pensons le présenter au gouvernement au cours des prochains mois. Les activités
de plein air font partie de notre offre de services à notre population et à nos nouveaux
résidents.
Concernant le projet d’aqueduc et d’égout du secteur Gascons,
nous vous informons que le projet est toujours d’actualité
malgré le fait que nous devons corriger la situation à l’effet
que la recherche en eau effectuée en 2008, qui s’était avérée
positive à l’époque ne répond désormais plus aux besoins. Les
plans et devis sont complétés à plus de 75% et avec
l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, nous avons conclu de nous approvisionner soit
par le réseau municipal de Newport ou celui de Port-Daniel. Les
études sont débutées et un rapport nous sera soumis dans les
prochains mois. Je suis convaincu que nos efforts porteront
fruit et que nous pourrons éventuellement réaliser ce projet
indispensable au développement de notre municipalité.
Au niveau économique, tout va bien avec la cimenterie McInnis et nous continuons le
travail avec ces derniers sur les projets de captation et de valorisation du carbone et
d’utilisation de la biomasse forestière pour alimenter le four. Ce sont des projets
créateurs d’emploi et d’installation de nouvelles infrastructures industrielles dans
notre municipalité.
Enfin, je me joins aux membres du conseil municipal et aux employés de la
municipalité pour vous souhaiter à tous une bonne saison printanière et également
une bonne saison à nos pêcheurs et employés d’usine.
Henri Grenier, maire
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DÉCORATIONS DU TEMPS DES FÊTES
Les gagnants, qui se sont mérités 75$ chacun, sont :
District 1 : Dean Dow
District 3 : Caryne Lantin
District 5 : Pierre-Luc Leblanc

District 2 : Louise Dorion
District 4 : Charles Blais
District 6 : Yan Desbois

Bons d’achats du Centre de Rénovation Port-Daniel – BMR
Lucette Beaudin et Sylvianne Roussy
La municipalité de Port-Daniel-Gascons tient à souligner les efforts
soutenus des gens de la rue Benwell (Marcil) pour offrir un spectacle,
disons-le, grandiose, avec sons et lumières lors de la saison des
festivités de Noël.
Petit rappel de votre bibliothèque
La bibliothèque Bonheur d’Occasion est un lieu d’échange,
d’apprentissage, l’âme du village. Nous sommes toujours heureux
d’avoir de nouveaux abonnés, d’investir dans la jeunesse, de faire
rêver les tout petits, de donner le goût de lire aux adultes. Lire, c’est
s’inventer des vies, c’est nourrir son imaginaire, c’est parcourir le
monde, c’est ne jamais être seul. Une bibliothèque, ça part de vous, ça
parle de vous.
La bibliothèque possède 7 000 livres, romans, BD, périodiques
(comme le Bel Âge, Châtelaine, Ricardo, 5-15), des biographies, etc. Si
les gens ont des suggestions, nous pouvons voir à y répondre.
Les heures d’ouverture sont :
Dimanche, mardi et jeudi de 13h00 à 15h00
Suanne Langlois, responsable
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RECRUTEMENT DE MEMBRES - COMITÉ DE SUIVI MADA
La Municipalité est à la recherche de 3 personnes intéressées à faire
partie du comité de suivi MADA (Municipalité Amie Des Aînés).
Si vous êtes une personne de 55 ans et plus, impliquée auprès des
aînés-es de la communauté, vous pourriez participer à la mise en
œuvre de son tout nouveau plan d’action MADA.
Vous aurez à conseiller la municipalité pour le suivi et le
développement des projets inscrits au plan d’action, les faire
connaître à la population et en évaluer les retombées.
Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans (2021
à 2023).
En rappel, la démarche MADA permet aux municipalités de mieux
adapter leur milieu de vie à la réalité des aînés(es) et ce, par la mise
en place de mesures concrètes.
Pour plus d’informations, contactez Éric Huard
Téléphone : 418-396-5225 postes 5, option 5
Courriel : dlct@munpdg.ca
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Horaire des activités de l’aréna
Semaine du 7, 14, 21 et 28 février 2021
JOURS
Dimanche

HRS

Lundi

16H30-17H30

Patinage libre 0-5 ans

Mardi

16H30-17H30

Hockey libre 6-11
ans

Mercredi

16H30-17H30

APRÈS-MIDI

Patinage libre 0-5 ans

Jeudi

16H30-17H30

Hockey libre 6-11
ans

Vendredi

16H30-17H30

Patinage libre 0-5 ans

Samedi

FERMÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HRS

SOIR

18H-19H30

Patinage libre
pour tous
Hockey libre 6-11 ans
Patinage libre pour tous

18H-19H
19H30-20H30
18H-19H
19H30 -20H30
18H-19H
19H30-20H30
18H-19
19H30-20H30
18H-19H
19H30-20H30

Patinage libre 0-5 ans
Hockey libre 12 ans et +
Patinage libre pour tous
Hockey libre 12 ans et +
Patinage libre pour tous
Hockey libre 12 ans et +
Hockey libre 12 ans et +
Patinage libre pour tous

FERMÉ

Le port du masque obligatoire en tout temps sauf sur la surface
de jeu
Signature du registre à l’entrée et lavage de main obligatoire
Arrivée 15 minutes maximum avant le début de l’activité
Départ 15 minutes après l’activité
Maximum de 20 personnes par plateau d’activité en individuel,
en duo ou en bulle familiale avec distanciation physique de 2
mètres
10 ans et moins ont le droit à un accompagnateur
10 ans et plus, aucun accompagnateur
Aucun spectateur et aucun flânage.
Aucune partie n’est autorisée en hockey libre
Protection obligatoire en hockey libre : casque, gants, patins, hockey
et une rondelle
Respect des mesures sanitaires en vigueur obligatoire

*** Toutes les activités sont gratuites pour les résidents de la municipalité.
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Le mot d’Alex Wojciechowski,
Chef de l’exploitation de Ciment McInnis
Bonjour!
L’usine vient d’être remise en opérations à la suite de notre arrêt annuel planifié, comme c’est notre habitude
de le faire à tous les hivers, alors que les marchés sont au ralenti. Nous avons procédé au changement de la
brique réfractaire dans le four et dans les cyclones de la tour, et nous avons aussi fait divers ajustements à
nos équipements : les concasseurs, broyeurs de cru, de ciment et de combustible, les différents convoyeurs
et les systèmes de dépoussiérage également. Nous sommes fins prêts à faire face à la saison 2021 qui, on le
croit, sera aussi active que l’année 2020.
D’ailleurs, McInnis tire un bilan positif de la dernière année : augmentation de production de 20 % entre
2019 et 2020, et ce, malgré un arrêt de production d’un mois en raison de la COVID-19, augmentation des
ventes de 31 %, aucune pénurie de ciment pour nos clients malgré une demande très forte, grâce à la grande
capacité d’adaptation de nos équipes dans toute l’entreprise qui a su manœuvrer dans cet environnement très
incertain causé par la pandémie. Nous avons repris le contrôle de la poussière au fil des mois et souhaitons
que ces malheureux événements soient désormais du passé.
Sur le front de la pandémie, nous n’avons eu aucune éclosion à l’usine. Certains travailleurs ou employés de
nos sous-traitants ont été infectés à l’extérieur de leur travail, et la maladie ne s’est pas transmise sur notre
site. Nous faisons tous les efforts requis pour réduire le plus possible les risques de transmission chez nous.

Message pour les résidents de Gascons Ouest
Le comité de suivi de la cimenterie, mis sur pied en 2013, est à la recherche d’un nouveau membre
pour représenter les citoyens du secteur de Gascons Ouest. Le comité se rencontre quatre fois par
année (habituellement à la cimenterie, mais de façon virtuelle depuis le début de la pandémie) et
discute des opérations de l’entreprise. Le comité se veut un lieu de discussions franches mais
toujours respectueuses. Si vous êtes résident du secteur de Gascons Ouest et êtes intéressé à siéger
au comité de suivi de la cimenterie, nous serions heureux de compter sur votre participation.
Les résidents intéressés doivent envoyer à l’adresse
info@cmcinnis.com les renseignements suivants, avant le vendredi 2
avril prochain :
•
Prénom et nom
•
Adresse complète
•
Numéro de téléphone et courriel
•
En quelques lignes, partager ce qui vous intéresse/motive à
faire partie du comité de suivi.
En avril prochain, la facilitatrice du comité, Mme Colette Schwartz, communiquera avec les
candidats intéressés par téléphone. Par la suite, le comité révisera les candidatures reçues et
procédera à la sélection du nouveau membre représentant Gascons Ouest, qui pourra commencer
à siéger au comité de suivi à la rencontre du printemps.
Alex Wojciechowski, chef de l’exploitation,
Ciment McInnis
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Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel
à la recherche de bénévoles
Le Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel a pour mission de promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de répondre à
certains besoins de la communauté. Nous regroupons d'ailleurs un peu plus de 200
bénévoles actifs sur le terrain. Le Centre est cependant à la recherche de bénévoles pour
combler son équipe de soutien à la communauté. Si vous avez de une à quelques heures
de disponibles par mois, vous pourriez faire la différence !
Voici nos besoins pour Port-Daniel :
Accompagnement-transport : Il s'agit d'accompagner les personnes aînées et autres
personnes du service lors de rendez-vous médicaux et sociaux (CLSC, hôpital, dentiste,
etc.). Le rôle de l'accompagnateur est d'aller chercher les bénéficiaires à domicile, les
conduire, les attendre et les raccompagner chez eux ; leur offrir une présence sécurisante
et chaleureuse et leur procurer, au besoin, une aide physique lors des déplacements ainsi
qu’un réconfort moral.
Il s'agit d'un bénévolat ponctuel d'un MAXIMUM de 3 accompagnements par semaine,
selon les besoins, et toujours selon vos disponibilités.
Répit-gardiennage : Le service de répit-gardiennage consiste à jumeler le bénévole avec
une famille pour offrir à celle-ci un moment de repos en s'occupant de l'enfant âgé,
généralement, entre 0 et 2 ans. Le bénévole doit être, chaleureux et stimulant pour
l'enfant, empathique aux situations parentales, respectueux, à l'écoute, doté d'une bonne
santé/capacité physique, responsable, fiable et discret.
Le répit s'offre à une fréquence de 3 heures par semaine au domicile de la famille et/ou
lors d'activités sociales, pour 10 à 12 répits.
Pour connaître le détail des postes, nous vous invitons à nous contacter au 418 7525577 poste 6 ou à visiter notre site web (https://www.cabst-simeon-portdaniel.com/liste-des-offres).
Vous pouvez également nous signaler votre intérêt en laissant un message privé sur
notre page Facebook (https://www.facebook.com/cab.saint.simeon.port.daniel).
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SEMAINE DE RELÂCHE 2021
MRC DU ROCHER-PERCÉ
PORT-DANIEL-GASCONS
Lundi, 1er mars :

Activité raquettes ou marche
avec Amilie (appelez pour
réserver ; 418-689-6952)
Groupe de 8 personnes
Durée : 30 à 45 minutes
*Respect
des
mesures
sanitaires de la santé publique
ARÉNA : patinage libre
Appelez pour les heures
d’ouverture
418-396-5225
poste 5 option 1

GRANDE-RIVIÈRE
Mercredi, 3 mars :

Activité raquettes ou marche
avec Amilie (appelez pour
réserver)
Groupe de 8 personnes
Durée : 30 à 45 minutes
*Respect
des
mesures
sanitaires de la santé publique

CHANDLER
Mardi, 2 mars :

Activité raquettes ou marche avec
Amilie (appelez pour réserver)
Groupe de 8 personnes
Durée : 30 à 45 minutes
*Respect des mesures sanitaires de
la santé publique
Activités en ligne, concours-photos,
etc. (voir page Facebook – services
des loisirs et de la culture de
Chandler)
ARÉNA : patinage libre
Appelez pour les heures d’ouverture
418-689-3307 poste 3
Bibliothèque : ouverture le 3 et 5
mars de 13h30 à 16h
Bains libres avec musique :
13h30 à 14h30 (23 personnes max)
Appelez
Dominique
pour
réservation au 418-680-4122
Le 24 ou 25 février entre 13 et 16h

CONTACTEZ-NOUS
AMILIE CYR, technicienne en sports et loisirs
418-689-6952
acyr@rocherperce.qc.ca
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SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ
Jeudi, 4 mars
Activité raquettes ou marche avec
Amilie (appelez pour réserver)
Groupe de 8 personnes
Durée : 30 à 45 minutes
*Respect des mesures sanitaires
de la santé publique
Feu et glissade à la petite
chapelle de façon ponctuelle

PERCÉ
Vendredi, 5 mars :

Activité raquettes ou marche avec
Amilie (appelez pour réserver)
Groupe de 8 personnes
Durée : 30 à 45 minutes
*Respect des mesures sanitaires
de la santé publique
GÉOPARC :
Activités éducatives scientifiques
Virtuelles (voir page facebook :
Géoparc mondial UNESCO de
Percé)
Camp de base coin-du-banc
Programmation régulière
Percé vertical (escalade de glace)
6 et 7 mars

À TOUS LES JOURS
Port-Daniel-Gascons

Sentier au CPA La Souche (raquette)
MDJ : ouverte appelez 418-396-2264
Chandler
Sites extérieurs : CPA de Pabos (patinage
et ski de fond)
Pabos-Mills : patinage libre et glissade
Rallye d’observation ouvert à tous
MDJ : ouverte réservez vos places par
téléphone au 418-689-4101 ou via
facebook messenger
Grande-Rivière
Glissade avec prêts de tubes
Sentier de la fabrique (marche/raquette)
Rallye familial (pour info : appelez
Philippe au 418-689-9804)
Sainte-Thérèse de Gaspé
Patinage libre à l’OTJ
Sentier de la petite chapelle et OTJ
(raquette/marche)
Chalet du pont rouge (glissage /ski de
Fond
Percé
Sentiers (raquette / marche) du Géoparc
et autres
Camp de base Coin-du-banc : sentiers de
fat bike, skihok (guidés), ski de fond,
patinoire extérieure

ACTIVITÉS D’OUVERTURE
Spectacle humoristique virtuel pour ados +DJ
27 février à 20h
Lien via le site internet des polyvalentes
pour inscription gratuite

CINÉMA

TRANSPORT INCLUS

28 février 13h30
Appelez Amilie
pour réserver
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NOUVELLES OPTIONS TÉLÉPHONIQUES

POUR NOUS CONTACTER

418-396-5225
Réception et taxation : poste 1
Inspecteur municipal : poste 2
Directeur des travaux publics : poste 3
Bibliothèque : poste 4
Loisirs, culture et tourisme : poste 5
Aréna Marco-Sébastien Cyr : option 1
Bureau d’accueil touristique : option 2
Parc Colborne : option 3
CPA La Souche : option 4
Directeur des loisirs, culture et tourisme
option 5
Service Incendie : poste 6
Administration : poste 7
Comptabilité : option 1
Secrétariat : option 2
Adjointe à la direction : option 3
Bureau du maire : poste 8
Pour rejoindre la direction générale, faîtes-le 1
13
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COLLECTE DES BACS –
DÉCHETS, RECYCLAGE, COMPOST
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GROS REBUTS
Source :
Cindy Langlois, travailleuse du milieu pour personnes âgées de 65 ans et plus
Centre d’action bénévole Gascons/Percé 418-689-6023 poste 104
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H
EHEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
MUNICIPALITÉ DE PORT-DANIEL—GASCONS
Du lundi au jeudi
De 8h à 12h - 13h à 16h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 Fermé en PM
Téléphone : 418 396-5225
Télécopieur : 418 396-5588
POINT DE SERVICES DE GASCONS
Du Lundi au Jeudi
De 8h à 12h - 13h à 16h00
Télécopieur : 418-396-2333
Services administratifs fermés pour une période indéterminée
(point de services)
MUNICIPALITÉ DE PORT-DAN18-396-5400

Télécopieur : 418-39

LES BUREAUX SERONT FERMÉS POUR LES CONGÉS DE PÂQUES

PROCHAINE PARUTION : MAI 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)
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