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Association de soccer des Escoumins 

Comme vous avez pu le 

constater, le nouveau 

terrain de soccer a été 

érigé cet automne à 

l’arrière du Centre 

multifonctionnel. Ce projet 

représente un 

investissement estimé à 

près de 200 000 $ et a été 

réalisé en collaboration 

avec la municipalité des 

Escoumins et le Conseil de 

la Première Nation des 

Innus d’Essipit. 

L’Association de soccer 

des Escoumins a travaillé 

Nouveau terrain de soccer 

 

Dossier – Mise aux normes de l’eau potable 

 
Au Québec, tous les 

responsables de la 

fourniture et de la 

distribution de l’eau 

potable ont l’obligation de 

fournir de l’eau respectant 

les paramètres physico-

chimiques établis dans le 

Règlement sur la qualité 

de l’eau potable. La 

recherche d’eau 

souterraine est privilégiée 

au détriment de l’eau de 

surface (lac) puisqu’elle 

est moins susceptible 

d’être contaminée. Nous 

devons également nous 

assurer, en tant que 

municipalité, que la source 

d’arrache-pied afin de 

rendre le projet viable, 

entre autres, en effectuant 

plusieurs demandes de 

subventions qui leur ont 

été accordées.  

La municipalité a donc pu 

contribuer à sa façon dans 

le projet en permettant à 

l’Association de Soccer 

des Escoumins 

d’implanter le terrain 

derrière le Centre 

multifonctionnel et en 

fournissant la main- 

d’œuvre nécessaire lors 

des travaux qui ont eu lieu 

dernièrement.  

La municipalité des 

Escoumins tient à féliciter 

l’Association de soccer et 

les partenaires impliqués 

dans l’élaboration du 

nouveau terrain de 

soccer! 

 

d’approvisionnement 

fournisse de l’eau en 

quantité suffisante pour les 

besoins actuels et futurs de 

la municipalité, de même 

que pour la protection 

incendie. 

Le projet de mise aux 

normes du réseau d’eau 

potable continu à faire son 

chemin.  

Tel que convenu à la 

réunion du Conseil en 

septembre dernier, des 

essais de pompage seront 

effectués sur un puits déjà 

existant. Cela permettra de 

réduire les coûts si ces 

essais s’avèrent 

concluants. 

Si toutefois nos essais ne 

semblent pas positifs, 

nous devront continuer 

nos recherches en eau 

souterraine.  

 

Édition du 18 octobre 2018 

Municipalité des Escoumins 
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MATT LANG qui s’est fait 

connaître à LA VOIX 
sous son véritable nom 

Mathieu Langevin, a 

parcouru les 4 coins du 

Québec durant l’été 2017 

avec la tournée GMC 

CULTURE COUNTRY et 

à l’automne dernier, ses 

interprétations de Whiskey 

and you (CHRIS 

STAPLETON) et Chances 

are (GARRETT 

HEDLUND) ont cumulé 

près d’un million de vues 

sur les réseaux sociaux. 

Matt Lang est un jeune 

compositeur-interprète 

natif de Maniwaki dans la 

région de l’Outaouais. 

Matt Lang en spectacle chez nous! 

 

Le projet de la construction d’une nouvelle 

caserne incendie va bon train ! En effet, la 

municipalité procède actuellement à des 

appels d’offres afin de retenir les services 

de firmes d’architecture et d’ingénierie 

pour procéder à l’élaboration des plans et 

devis pour la construction de la nouvelle 

caserne incendie. Faisant suite à la 

réalisation de l’étude d’avant-projet, les 

firmes retenues devront réaliser 

l’ensemble des plans nécessaires pour la 

construction du nouveau bâtiment ainsi 

que la surveillance et l’accompagnement 

de la municipalité lors de la construction. 

Le début des travaux de construction est 

prévu pour 2019.  

Nouvelle caserne incendie 

 

Depuis son tout jeune âge, 

il baigne dans la musique, 

mais c’est à 14 ans qu’il 

reçoit sa première guitare 

acoustique, un cadeau de 

son grand-père qui avait 

constaté l’intérêt marqué 

de Matt pour cet 

instrument. Après avoir 

participé à l’émission  

LA VOIX, Matt a pris la 

route pour un séjour de 

plusieurs semaines à 

Nashville où ses 

rencontres lui ont permis 

de rapidement conclure 

une entente de production 

d’album dans le berceau 

de la musique country. 

Depuis, il cumule les 

allers-retours entre 

Montréal et Music city 

pour terminer l’opus qui a 

vu le jour le 7 septembre 

dernier.  

Ce chanteur à la voix 

chaude et puissante, 

positionné parmi les 

artistes new country 

canadiens des plus 

prometteurs, sera en 

spectacle au Centre 
Multifonctionnel des 

Escoumins le 2 
novembre prochain, 

dans une prestation 

d’envergure à ne pas 

manquer! 

 

 

 

"Ma cession d’écriture à 

Nashville s’est avérée très 

révélatrice pour moi ! Je suis 

passionné de country 

américain depuis longtemps et 

j’ai vraiment envie d’exploiter 

ce registre depuis et de 

partager mes inspirations avec 

le public québécois", a partagé 

Matt dans un communiqué. 

Billets en vente au bureau municipal (2, rue Sirois, Les Escoumins) 
à la bibliothèque municipale (2, rue de la Rivière, Les Escoumins) 

ou en ligne via Eventbrite!!! 

 

Places debout et assises 

Ajout de bornes de recharge rapide 

 Dans le cadre du 
déploiement du réseau de 
bornes de recharge rapide 
pour véhicules électriques 
et l’entente d’affaires 
intervenu avec Hydro-
Québec, la municipalité 
des Escoumins procèdera, 
au cours des prochaines 
semaines, à l’implantation 
de 2 bornes de recharge 
rapide de 400 volts sur le 
terrain du stationnement 
situé au 147, rue St-
Marcellin Ouest (en face 
de la Poissonnerie 
Escoumins).  
 
Le projet de mise en place 
des bornes de recharge 
est estimé à un peu plus 
de 120 000 $ et supporté 
financièrement par Hydro-
Québec à raison d’une 
somme de 78 000 $ et le 
ministère des Transports,  

de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des 
transports agit également 
comme partenaire avec 
une contribution 
financière maximale de 
34 500 $ et est donc 
responsable de la mise 
en œuvre d’une mesure 
visant à soutenir 
l’implantation de bornes 
de recharge rapide le 
long des principaux axes 
routiers et prioritairement 
dans les Villages-Relais.  
 
Finalement, la 
contribution du milieu 
dans le projet a été 
établie à 8 000 $ et dans 
le cadre d’un partenariat 
est partagé à part égale 
avec la Communauté 
Innu d’Essipit soit une 
somme de 4 000 $ 
chacun. 
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Hydro-Québec tient à ce 

que ses équipements de 

transport d’électricité (lignes 

et postes) s’intègrent 

harmonieusement dans leur 

milieu d’accueil et que leur 

implantation soit une 

occasion de contribuer à 

améliorer le cadre de vie et 

l’environnement des 

communautés concernées. 

Hydro-Québec veille à la 

localisation judicieuse de 

ses équipements et à 

l’application des mesures 

d’atténuation appropriées.  

Il se peut toutefois que la 

construction des 

installations de transport 

entraîne des impacts 

environnementaux 

Tableau d’affichage électronique – Programme PMVI 

 

Le Programme 

« Nouveaux Horizons 

pour les aînés » est un 

programme fédéral de 

subventions et de 

contributions qui soutient 

des projets dirigés ou 

proposés par des aînés 

qui ont une influence 

positive sur la vie d’autres 

personnes et sur leur 

collectivité.  

En appuyant une variété 

de possibilités pour les 

aînés, le Programme 

« Nouveaux Horizons 

pour les aînés » travaille à 

améliorer la vie de tous 

les Canadiens. Le 

Programme veille donc à 

ce que les aînés puissent 

profiter de la qualité de vie 

de leur collectivité et y 

Construction d’un terrain de pétanque  

 

 

résiduels. L’objectif du 

Programme de mise en 

valeur intégrée (PMVI) est 

d’offrir une compensation 

collective au regard de ces 

impacts. Depuis 2001, le 

PMVI s’applique uniquement 

aux équipements de 

transport (lignes et postes). 

Dans le cadre de ce 

Programme, la municipalité 

des Escoumins a choisi de 

se doter d’un tableau 

d’affichage électronique 

situé sur le terrain en façade 

de la bibliothèque 

municipale. Le projet a été 

subventionné à 100 % par le 

Programme PMVI. Cela fait 

plusieurs années que la 

municipalité des Escoumins 

souhaite concrétiser ce 

projet d’affichage 

numérique. Sur le 

panneau, vous trouverez 

les événements organisées 

par la municipalité, mais 

également les activités 

organisés dans nos 

installations. N’hésitez pas 

à nous faire la demande si 

vous souhaitez publiciser 

un événement qui se 

déroulera dans nos 

installations!  

. 

contribuer par le biais de 

cinq objectifs :  

- Promouvoir le 

bénévolat chez 

les aînés et les 

membres des 

autres 

générations ; 

- Faire participer 

les aînés à leur 

collectivité par le 

mentorat ; 

- Accroître la 

sensibilisation aux 

mauvais 

traitements 

envers les aînés, 

y compris 

l’exploitation 

financière ; 

- Soutenir la 

participation 

sociale et 

l’inclusion des 

aînés ; 

- Fournir une aide à 

l’immobilisation 

destinée aux 

nouveaux projets 

communautaires, 

aux projets 

communautaires 

existants ou aux 

programmes 

communautaires 

pour les aînés. 

Grâce à l’octroi de 

cette subvention, 

nous procéderons à 

l’aménagement d’un 

terrain de pétanque à 

l’arrière du Centre 

Multifonctionnel. 

Celui-ci sera 

accessible à tous et 

permettra de  

Tableau d’affichage 

numérique  

 

Subventionné par le Programme « Nouveaux Horizons pour les aînés » 

Subventionné par le Programme de mise en valeur intégrée (Hydro-Québec) 

diversifier les activités 

sportives dans notre 

municipalité. Le 

Programme « Nouveaux 

Horizons pour les aînés » 

contribue à 100 % dans 

notre projet de construction 

d’un terrain de pétanque. 

Également, une balançoire 

ainsi que deux exerciseurs 

seront installés au Parc 

des Chutes au printemps 

prochain. Ces nouvelles 

installations sont 

également subventionnées 

par le Programme 

« Nouveaux Horizons pour 

les aînés ». 
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Énergique auteur-

compositeur-interprète 

dans la jeune vingtaine, 

Émile Bilodeau a fait 

paraître son premier 

album, Rites de passage, 

à l’automne 2016 et a 

rapidement atteint le seuil 

des 10 000 albums 

vendus, cumulé plus de 3 

millions d’écoutes en 

continu et le premier 

extrait radio, « J’en ai 

plein mon cass », a été 

Émile Bilodeau en spectacle à la salle multi! 

 

La collecte des résidus verts 

aura lieu le 6 novembre 

2018. Ce service nous 

permet de récupérer 

collectivement des tonnes de 

matières organiques puisque 

les résidus verts qui seront 

ramassés seront compostés 

plutôt que d’être enfouis! 

- Déposez les feuilles 

et les résidus de 

jardin dans des sacs 

Le Comité Culturel des Escoumins, en collaboration avec le Club Optimiste des 

Escoumins, vous invite à venir festoyer lors de la soirée de l’Halloween le  

31 octobre prochain de 17h à 20h dans le Sentier des Morts-Vivants (entrée 

du Sentier du Moulin)! 

Chocolat chaud, popcorn et animation sur place! 

Par le fait même, joignez-vous au Comité Culturel ainsi qu’au Club Optimiste pour 

distribuer vos bonbons! 

Plaisir garanti, bienvenue à tous! 

Collecte des résidus verts – 6 novembre 2018 

 

La Fête de l’Halloween aux Escoumins!  

 

porté au numéro 1 du 

palmarès pop rock BDS. 

Récipiendaire du prix 

« Révélation de l’année » 

au gala de l’ADISQ 2017 

en plus d’y avoir été 

nommé pour l’album folk 

de l’année, on peut 

affirmer sans se tromper 

qu’Émile Bilodeau les a 

plus que transcendés, ses 

rites de passage!  

Nous sommes heureux 

d’accueillir Émile Bilodeau 

à la salle 

multifonctionnelle le 27 

mars prochain à compter 

de 20h00. Les billets sont 

présentement en vente au 

bureau municipal situé au 

2, rue Sirois, Les 

Escoumins ou via le site 

Internet Eventbrite! 

  

de plastique 

ordinaires; 

- Coupez les 

branches est 

longueur de deux 

pieds maximum et 

attachez les 

branches en 

paquets pour 

éviter leur 

éparpillement; 

- Les matières 

acceptées lors de 

la collecte des 

résidus verts sont 

les suivantes : 

feuilles, herbe, 

résidus de jardin 

et branches. 

 

 

 

 

 

 

Le Sentier des Morts-Vivants (entrée du Sentier du Moulin) 
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Dans le but d’améliorer la 

visibilité du bureau 

d’accueil, la municipalité a 

procédé au cours de la 

dernière saison à la 

rénovation extérieure du 

bâtiment d’accueil qui a 

nécessité un 

investissement de près de 

35 000 $. Le programme 

de travaux a permis 

principalement de 

procéder au 

remplacement du 

revêtement extérieur 

incluant la tourelle et le 

remplacement des 

fenêtres, et ce, dans le but 

de rendre le bâtiment plus 

attractif pour les touristes 

et visiteurs et devenir un 

élément signal à l’entrée 

ouest du village 

contribuant ainsi à 

l’amélioration du 

Rénovation – Bureau d’accueil touristique 

 

Nous procéderons, au courant 

des prochaines semaines, au 

pavage d’une section de la rue 

Boily. Les Entreprises Jacques 

Dufour & Fils effectueront le 

resurfaçage de la partie 

comprise entre la rue Sirois et 

la route Forestière afin 

d’améliorer l’aspect général et 

la qualité de la surface de 

roulement.  

Également, les Entreprises 

Jacques Dufour & Fils 

procéderont aux réparations 

des bris survenus au courant de 

l’été. 

Pavage d’une partie de la rue  

Boily et réparation des bris 

 

patrimoine bâti. Pour ce 

faire, la municipalité a 

jugé important de se doter 

d’un plan de restauration 

et d’esquisse 

architecturale, ce qui a été 

réalisé avec la 

collaboration du Groupe 

SARP et le soutien 

financier de la MRC de La 

Haute-Côte-Nord dans le 

cadre du Programme de 

Service d’aide-conseil à la 

rénovation patrimoniale. 

Ce plan de restauration 

devait donc s’inscrire dans 

la thématique municipale 

en lien avec le milieu 

marin et les couleurs de la 

municipalité tout en tenant 

compte que le bureau 

d’accueil est identifié 

comme pôle d’accueil du 

parc marin en provenance 

de l’est de la région. 

Achalandage 2018 : 

Selon les données 

compilées pour la période 

de juin à septembre 

dernier, soit une opération 

répartie sur 108 jours, le 

bureau d’accueil a totalisé 

un achalandage de 8 838 

visiteurs répartis sur 3 488 

actes de renseignements 

et selon les sondages 

complétés, les visiteurs 

provenaient 

principalement du Québec 

à 67,5 % et de la France à 

raison de 12,7 %. Les 

conseillers en séjour ont 

pour mandat d’accueillir, 

en période estivale, les 

touristes et la population 

régionale afin de leur faire 

découvrir les beautés et 

les attraits touristiques 

régionaux. 

   

Bureau d’accueil touristique 

Les Escoumins 

Avis de Nomination – Directeur 

des travaux publics 

 La municipalité des Escoumins est 

fière de nommer Monsieur Dany 

Gagnon, à titre de directeur des 

travaux publics. Cette nomination 

est en vigueur depuis le 6 août 

dernier. 

Monsieur Gagnon possède 

plusieurs années d’expérience 

dans le domaine municipal. La 

municipalité s’assure ainsi d’une 

personne qui aura pour mandat la 

continuité de la bonne gestion des 

services techniques. 

Nous lui souhaitons la meilleure 

des chances dans ce nouveau 

défi! 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Le Tournoi d’ouverture Bud Light 

aura lieu du 26 au 28 octobre 

prochain au Centre Sportif Charles-

Édouard-Boucher. Un chansonnier 

sera présent le vendredi et le 

samedi soir à la salle du haut de 

l’aréna. Un tirage moitié-moitié et la 

mise-o-jeu officielle seront effectués 

lors du tournoi afin de venir en aide 

à Norah et Alexia Tremblay atteintes 

de neuropathie sensitivomotrice, 

filles de Marie-Eve Morneau et 

Frédéric Tremblay. 

2, rue Sirois 
Les Escoumins (Québec) 

G0T 1K0 
 

TÉLÉPHONE : 
418 233-2766 

 
TÉLÉCOPIE : 
418 233-3273 

 
TÉLÉPHONE D’URGENCE : 

581 322-1222 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
administration.muni@escoumins.ca 

 Inscription : 260 $ par équipe 

Classes : B-C-D et Féminine 

Date limite d’inscription : 21 octobre 2018 

Bourses selon les inscriptions. 

Pour inscription : Stef Gaudreault au :  

581 623-0373. 

Faites-vite! Les places sont limitées. 

 

La Tournée des Personnalités du Québec 

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

www.escoumins.ca 

12 personnalités du domaine 
artistique viendront affronter une 
équipe locale au Centre Sportif 
Charles-Édouard Boucher. Nous 
pourrons compter sur la présence de 
Ludovick Bourgeois, Emmanuel 
Auger, Jean-Michel Anctil (gardien 
de but) et Mathieu Baron! 
Également, une soirée V.I.P est 
organisée afin de rencontrer les 
artistes à la salle multifonctionnelle 
des Escoumins. Surveillez notre page 
Facebook pour le dévoilement des 
prochaines personnalités présentes 
lors de l’événement ! 
 
Goûter, chansonnier et service de 
bar sur place! (V.I.P. seulement) 

Coûts :  
 
Billet adulte V.I.P : 50 $ 
Billet adulte pour match seulement : 15 $ 
Billet enfant V.I.P : 25 $ 
Billet enfant pour match seulement : 8 $ 
 
Billets en vente au bureau municipal situé 
au 2, rue Sirois, Les Escoumins ou en 
ligne via Eventbrite : 
 
https://www.eventbrite.ca/e/billets-
tournee-des-personnalites-du-quebec-

50528231300   

Municipalité  

Les Escoumins 

Le Tournoi d’ouverture Bud Light des Escoumins 

 
Centre Sportif Charles-Édouard-Boucher  

 

 

Offre d’emploi 
TEMPORAIRE SUR APPEL 

Description du poste : Préposé(e) à l’entretien classe 2 
Concours 2018-005  

2e affichage 

La municipalité des Escoumins est à la recherche d’un(e) préposé(e) à l’entretien classe 2, temporaire sur appel, pour le département des loisirs. 
 
Nature de la fonction :  

- En conformité avec la mission, la philosophie, les orientations et les politiques adoptées par le Conseil municipal, le ou la préposé(e) à 
l’entretien classe 2 est sous l’autorité immédiate du responsable des loisirs; 

- Le ou la candidat(e) doit assurer l’entretien général du Centre Sportif Charles-Édouard-Boucher ainsi que des différents bâtiments 
municipaux; 

- Il ou elle doit posséder les aptitudes et les qualifications pour conduire une surfaceuse et effectuer des réparations mécaniques; 
- Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises :  

- Diplôme d’études professionnelles dans un domaine relié à ce poste ou toute expérience jugée pertinente pouvant compenser l’absence de 
formation; 

- Connaissance en travaux d’entretien de bâtiments; 
- Connaissance en mécanique serait un atout; 
- Sens de la collaboration et aisance dans les contacts humains; 
- Disponibilité le soir et les fins de semaine. 

 
Conditions salariales : 
 
Selon la convention collective en vigueur 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avant le 29 octobre 2018 à 12h00 à l’adresse suivante : Municipalité Les Escoumins 
          2, rue Sirois 
          Les Escoumins (Québec)  G0T 1K0 
          Téléphone : 418 233-2766 

          Courriel : andree.lessard@escoumins.ca 

 


