La prochaine réunion ordinaire du conseil municipal
aura lieu lundi, le 14 avril 2014
à 19 h 00, à l’Hôtel de ville situé au 2, rue Sirois, Les Escoumins
Tel. : (418) 233-2766, Télec : (418) 233-3273
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Horaire des bureaux de la Municipalité



Activités à venir



Horaire de la bibliothèque Blanche-Lamontagne



Le Grand Tour de Clara – Bell Cause pour la
cause



M.R.C. La Haute-Côte-Nord/ Info : Prog. SARP
Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale



Soirée reconnaissance Défi Santé 5/30 Équilibre



Communiqué de la MRC La Haute-Côte-Nord

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
DU 6 AU 12 AVRIL 2014
En mon nom personnel et en celui
des membres du Conseil municipal,
je tiens à remercier tous les bénévoles,
qui, par leurs efforts et leurs précieux
services, contribuent activement
au bien-être de notre communauté.

Appel de projets dans le cadre du programme
de développement régional et forestier (PDRF)


Sondage – Un coup de main pour demain



Formation d’un comité/ Culture, loisirs et tourisme



Offres d’emplois étudiants

Je profite de l’occasion pour souligner
leur contribution et leur témoigner
toute notre gratitude.
Merci d’être présents dans nos vies.

Site web :
www.escoumins.ca

André Desrosiers,
Maire

Adresse électronique
administration.muni@escoumins.ca

Joyeuses pâques

HORAIRE D’OUVERTURE DES BUREAUX
DE LA MUNICIPALITÉ
Du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
Le vendredi, de 8 h 00 à 12 h 30


.

ACTIVITÉS À VENIR

Du 1er mars au 11 avril
Les Escoumins en santé « J’y crois ». C’est le
Défi Santé 5/30 équilibre. La municipalité invite
les citoyens à bouger plus, manger mieux et à
prendre soin d’eux.
Le 9 avril
Les Escoumins en santé « J’y crois ». Soirée
reconnaissance des participants au Défi Santé
avec activités et remise de certificats.
Le 12 avril
Souper-bénéfice de la C.G.R.S.E. (Rivière à
saumon) à la salle communautaire d’Essipit.
Pour info : Contactez Yves Demers au 418-2333121 ou cgrse@videotron.ca
Le 13 avril
Bingo Chocolat, organisé par le Club de
patinage artistique Esco-Pop au Centre multifonctionnel des Escoumins à 13 h 30
19 avril
Soirée de danse pour tous, organisée par le
club de la FADOQ des Escoumins à la salle
située au 9, rue Roussel de 8 h 30 à minuit
20 avril Veuillez prendre note que le brunch
organisé par les Gardes paroissiales StMarcellin qui devait avoir lieu le 20 avril 2014
au Centre multifonctionnel est annulé.
3 mai
Souper spaghetti, organisé par le comité de
financement de la Fabrique des Escoumins au
centre multifonctionnel. Pour information :
Michèle Tremblay au presbytère : 418-233-2838
Horaire de la bibliothèque
Blanche-Lamontagne
2, rue de la Rivière
Tel. : 581-322-1080
Mardi, mercredi et jeudi
de 14 h 00 à 16 h 00
et de 17 h 00 à 19 h 00

Le Grand Tour de Clara
Bell Cause pour la cause
Le 14 mars dernier, Clara Hughes a entamé son
périple à vélo de 12 000 kilomètres à travers
l’ensemble des provinces et des territoires du
Canada. Porte-parole nationale de Bell Cause pour
la cause et six fois médaillée olympique, Madame
Hughes roulera à travers le pays pour amener les
gens à poursuivre la conversation sur la santé
mentale et susciter des changements positifs et
durables dans la façon dont nous percevons la
maladie mentale.
Les élèves de l’école Marie-Immaculée auront la
chance de saluer cette athlète de haut niveau et
cette excellente ambassadrice de la santé mentale
lors de son passage sur la Haute-Côte-Nord.
Le jeudi 3 avril 2014
à 8 h 30 au gazebo rouge
en face de l’école Marie-Immaculée
297, Route 138 – Les Escoumins
On demande aux 167 élèves de l’école MarieImmaculée de porter le chandail bleu de l’école pardessus leur veste. Un autre chandail bleu convient
également. Pourquoi porter le bleu ? Parce que c’est
la couleur du Grand Tour de Clara. Les élèves lui
ont préparé une surprise pour son départ à vélo.
Vous êtes invités à vous joindre à nous sur la
promenade.
Suivez le Grand Tour de Clara
dans les médias sociaux
facebook.com/BellCausePourLaCause
twitter.com/Bell_Cause

Nous vous invitons à venir encourager Clara à
poursuivre sa cause ou remettre des dons
au nom de la santé mentale.
Bienvenue à toute la population

Fonctionnement

Programme SARP
(Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale)
La MRC de La Haute-Côte-Nord a mis en place un
programme permettant de recourir au Service d’aideconseil en rénovation patrimoniale (SARP) dans le cadre
d’un projet de revitalisation de bâtiment résidentiel
d’intérêt patrimonial.
Les conseils d’un expert en rénovation patrimoniale
Bien planifier ses travaux de rénovation ou de restauration
permet d’éviter des erreurs et des dépenses inutiles. Ainsi,
la MRC souhaite offrir la possibilité aux citoyens de la
Haute-Côte-Nord de recourir au Service d’aide-conseil en
rénovation patrimoniale (SARP) dans le cadre de projet de
revitalisation de bâtiment résidentiel d’intérêt patrimonial.
En fonction des besoins du client, l’expert du SARP
produira une ou des esquisse(s) des travaux à réaliser,
émettra des recommandations au sujet des matériaux à
privilégier.
Objectifs du programme :
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti des
municipalités de la MRC ;
 Augmenter le potentiel attractif du territoire de la
MRC ;
 Contribuer à l’effort de revitalisation socioéconomique
du territoire ;
 Soutenir l’engagement des citoyens dans l’amélioration de leur cadre de vie ;
 Encadrer les interventions sur le patrimoine immobilier
dans le but de préserver et mettre en valeur l’identité
culturelle régionale.
Admissibilité
Le propriétaire doit s’engager par écrit à réaliser, en tout
ou en partie, les travaux ciblés en collaboration avec
l’organisme SARP.
Les bâtiments priorisés devront rencontrer deux des
critères suivants :
-

Avoir été construits avant 1950 ;
Être situés sur une des principales artères du noyau
villageois ou sur les routes 138 et 172 ;
Être situés dans un secteur à fort potentiel patrimonial,
touristique ou culturel.

Ce programme permettra l’octroi d’une subvention, d’un
maximum de 700 $, au propriétaire d’une résidence pour
l’utilisation du service-conseil de l’organisme SARP. Le
propriétaire devra s’engager à payer à la MRC la
différence lui permettant d’avoir accès à une consultation,
selon la grille tarifaire du SARP pour la période 20142018
Année
Coût d’une consultation
Résidentielle :

2014

2015

2016

2017

2018

721 $

743 $

765 $

773 $

783$

Soit un montant de 21$ pour 2014
Le propriétaire devra remplir le formulaire d’inscription. La
demande sera évaluée par la Commission des arts et de la
culture ou par l’agente de développement culturel et devra
être approuvée par le Conseil de la MRC.
Date limite pour déposer une demande
Les demandes seront reçues tant que des sommes seront
disponibles pour cette mesure.
Pour en savoir plus ou pour soumettre une demande,
contactez :
Mme Audrey Fontaine, agente de développement culturel
MRC de La Haute-Côte-Nord
26, rue de la Rivière, bureau 101
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Tel. : 418 233-2102 ou 1-866 228-0223, poste 206
www.mrchcn.qc.ca culture@mrchcn.qc.ca
Cette initiative est rendue possible grâce à la
contribution financière de l’Entente de
développement culturel.

Communiqué
SOIRÉE RECONNAISSANCE
La Municipalité des Escoumins et le Centre de Santé et
de Services Sociaux de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan
invitent TOUS LES CITOYENS à venir bouger, seul ou en
famille, afin de clôturer en beauté
le Défi Santé 5/30 équilibre 2014
DATE

:

Jeudi, le 10 avril 2014

ENDROIT

:

Dans le stationnement de
l’école Marie-Immaculée des
Escoumins

HEURE

:

Dès 18 h 00

VENEZ BOUGER et prendre une grande bouffée
d’air frais en plein cœur du village.
Beau temps, mauvais temps, une ACTIVITÉ
SPORTIVE EXTÉRIEURE vous invitant à bouger
sera organisée pour TOUS LES CITOYENS. (Aérobie
ou marche).
Également, tous les participants à cette soirée,
(inscrits ou non au Défi Santé 5/30) auront la
chance de gagner de magnifiques PRIX DE
PARTICIPATION.
De plus, vous pourrez déguster une COLLATION
SANTÉ spécialement concoctée pour l’occasion.
Pour les personnes inscrites au défi, nous vous
remettrons un CERTIFICAT de reconnaissance
pour vos nombreux efforts ainsi que pour le plaisir
que ce défi vous a procuré tout au long de ces 6
semaines.
BIENVENUE À TOUS ET VENEZ BOUGER EN
GRAND NOMBRE

Appel de projets dans le cadre du Programme de
développement régional et forestier (PDRF)
Les Escoumins, le 12 mars 2014. La MRC de La
Haute-Côte-Nord informe les organismes
intéressés à réaliser des projets de développement touchant la mise en valeur de la matière
ligneuse et des produits forestiers non ligneux,
la mise en œuvre de projets de gestion intégrée
des ressources, ou encore la réalisation de
projets récréotouristiques en milieu forestier,
qu’il est maintenant possible de le faire dans le
cadre du Programme de développement régional
et forestier.
Ce programme du ministère des Ressources
naturelles, dont la gestion a été déléguée à la
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord
en collaboration avec les MRC du territoire,
permet la réalisation de projets qui contribuent
au développement économique régional ainsi
qu’au maintien et à la création d’emplois. Celui-ci
remplace le Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier, Volet II.
Les organismes intéressés à présenter une
demande d’aide financière doivent faire parvenir
celle-ci à la MRC, au plus tard le vendredi 25 avril
2014 à 12 h 00. Les documents nécessaires pour
le dépôt d’un projet sont disponibles sur le site
Web de la MRC (www.mrchcn.qc.ca), au bureau
de la MRC ainsi qu’au bureau de chacune des
municipalités de la Haute-Côte-Nord.
Source : Yves Beaudoin, ing. forestier
M.R.C. La Haute-Côte-Nord
Tel. : 418 233-2102 ou 1-866 228-0223, poste 215

SONDAGE
UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN
Dans la vision sur la stratégie d’économie de l’eau
potable, Hydro-Québec offre aux municipalités un
programme visant à réduire les quantités d’eau
utilisées. La municipalité aimerait connaître votre
intérêt face à l’achat de produits économiseurs
d’eau et d’énergie. En effet, tout en économisant
la richesse première qui est l’eau, vous économisez
également de l’argent.

Si cela vous intéresse, vous pouvez donner votre
nom à la municipalité au :
418-233-2766 ou par courriel à :
administration.muni@escoumins.ca

Nous avons inclus un tableau qui vous démontre
les économies possibles versus le nombre de
personnes par ménage.

Formation d’un comité
Culture, loisirs et tourisme

La municipalité vous offre la possibilité de vous
procurer une trousse au coût de 22.97$, mais ce
montant pourrait être revu à la baisse en profitant
d’un achat de groupe. Ces produits diminuent la
quantité d’eau utilisée par rapport à d’autres
produits de l’ordre de 40%, mais ne diminuent pas
le débit d’eau à la sortie du robinet.
Cette trousse comprend.

La municipalité des Escoumins, soucieuse de toujours
améliorer la qualité de vie de ses citoyens, désire
relancer le comité culturel et y ajouter les volets loisirs
et tourisme.
Pour ce faire, nous avons besoin de personnes
dynamiques qui désirent s’impliquer activement au
profit de la collectivité. Pour de plus amples
informations ou inscription, les personnes intéressées
à faire partie de ce comité sont priées de
communiquer avec Yves Martel au 418-233-2766
poste 26.
Également, vous êtes cordialement invité à participer à
une soirée d’information qui aura lieu au Centre
multifonctionnel le mercredi, 16 avril à 18 h 30. Il sera
question du mandat et de la responsabilité du comité,
ainsi qu’une discussion sous forme de partage d’idées
sur le développement futur de ses secteurs d’activités.
Il est important de participer activement au soutien et
au développement des intérêts de la communauté, peu
importe le temps que vous avez à accorder, vous
pouvez faire la différence.
Nous vous attendons en grand nombre
Renseignements : M. Yves Martel
Coordonnateur du service des loisirs, sports, culture et
vie communautaire – Tél. : 418 233-2766 poste 26
Courriel : yves.martel@escoumins.ca

OFFRES D’EMPLOIS - ÉTUDIANTS

(la forme masculine est employée pour alléger le texte)
3 ANIMATEURS DU TERRAIN DE JEUX

preuve de fréquentation scolaire pour l’année
2014.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant 16 heures, le 30 avril 2014 à l’adresse suivante :
Madame Chantale Otis, directrice générale
Municipalité des Escoumins
2, rue Sirois,
Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
Télécopieur : 418 233-3273
Courriel : administration.muni@escoumins.ca
Note : Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus

Description : Avec l’aide de la responsable, la
personne devra animer les activités récréatives
dans les différents secteurs (sportif, culturel,
sciences naturelles, bricolage, sorties éducatives) et veiller à la sécurité des jeunes.
Exigences : Doit être un étudiant inscrit à
temps plein dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire pour
l’automne 2014, expérience pertinente en
animation serait un atout , personne
dynamique, responsable et faire preuve d’esprit
d’initiative, être disponible de juin à août 2014,
être résident de la municipalité des Escoumins,
fournir une preuve de fréquentation scolaire
automne 2014.

1 PRÉPOSÉ À L’ADMINISTRATION
ET À L’INFORMATION (HÔTEL DE VILLE)
Description : Participer à la conception des
bulletins municipaux, concevoir différents
dépliants publicitaires, mettre à jour différents
rapports administratifs, effectuer des
photocopies et des envois par courriel ,
accomplir toutes autres tâches connexes.
Exigences : Être étudiant au collégial ou à
l’université à temps plein, bonnes connaissances en informatique, bon français écrit,
bonne capacité à communiquer, faire preuve
d’entregent, de dynamisme, d’autonomie et de
débrouillardise, fournir une preuve de
fréquentation scolaire pour l’année 2014.

1 PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL POUR
LE BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Description : Accueillir et informer les
visiteurs sur l’ensemble de l’offre touristique de
la région Côt e-Nord, gest ion des
dépliants, gestion des sondages clients
pour les statistiques, aménagement et
entretien du bureau.
Exigences : Être étudiant au collégial ou à
l’Université à temps plein, connaissance du
milieu touristique de la région, bonne capacité
à communiquer, bonne connaissance de
l’anglais, leadership et autonomie, fournir une

1 PRÉPOSÉ AUX PARCS ET ESPACES
VERTS
Description : Tondre la pelouse, entretien des
fleurs, petits travaux de peinture, travaux
relatifs à l’entretien des parcs et espaces verts.
Exigences : Être étudiant au collégial ou à
l’université à temps plein, aimer le travail en
plein air, aimer le travail d’équipe, fournir une
preuve de fréquentation scolaire pour l’année
2014.

