Édition de décembre 2019

Bulletin d’information municipale
Des nouvelles de votre municipalité
C’est le temps des vacances…
Comme à l’habitude, les bureaux
municipaux seront fermés durant la
période des Fêtes (du 23 décembre
au 3 janvier 2020 inclusivement).

Concours local 2019
« Mon Village en lumières »
La 10e édition du concours local
« Mon Village en lumières » est lancée.

Bonnes vacances et profitez des
moments en famille!

Les membres du jury sillonneront les rues des
Escoumins du 26 au 31 décembre à la
découverte de vos réalisations!

Heures d’ouverture des
bureaux municipaux

Bonne chance à tous!

LUNDI AU JEUDI
8 h à 12 h
13 h à 16 h
VENDREDI
8 h à 12 h 30

Activités de Noël pour tous!
Le 22 décembre prochain, viens
patiner avec le Père Noël au Centre
Sportif Charles-Édouard-Boucher des
Escoumins de 13 h 00 à 14 h 30.
Au Centre Multifonctionnel à 15 h 00,
présentation du film « Le grincheux »
Bienvenue à tous!

Versements de taxes 2019
Le paiement des taxes municipales peut
être fait en six versements, soient le 1er
avril, le 1er mai, le 1er juin, le 1er juillet, le
1er août et le 1er septembre 2019. Veuillez
prendre note que des frais d’intérêts de
15 % sont facturés sur le solde des
comptes impayés. Les contribuables qui
doivent encore des taxes de l’année 2018
et qui n’ont pas pris un arrangement, sont
susceptibles en 2020, de faire l’objet de
vente de leur(s) propriété(s) pour taxes
impayées.
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Spectacle de magie pour les petits et les grands
avec Jef le magicien à la salle du Centre
Multifonctionnel des Escoumins dès 19 h 00!
15 $ taxes incluses

Spectacle de Simon Morin et Jason Roy-Léveillée à
la salle du Centre Multifionctionnel dès 20 h 00!
Première partie : Ariane Mazerolle originaire de
Forestville
35 $ taxes incluses

Spectacle de l’humoriste Guillaume Pineault à la
salle du Centre Multifionctionnel dès 20 h 00!

35 $ taxes incluses

Laissez-passer au coût de 65 $ donnant accès aux 3 spectacle de la relâche!
Billets en vente au bureau municipal ou en ligne sur Eventbrite

