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Terrain de jeux 
Il reste encore quelques places pour le terrain de 

jeux. Contactez M. Yves Martel au 418-233-2766 

poste 26.  

Le terrain de jeux s’adresse aux jeunes âgés entre 

5 et 12 ans et se déroule du 25 juin au 1er août 

2014.  L’horaire est de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13h00 

à 16h00.  

Service de garde le midi et de 16h00 à  17h00.  

ACTIVITÉS À VENIR 
 
Du 20 au 22 juin  
Rassemblement provincial des membres de 
la Fédération québécoise de camping et de 
caravaning (FQCC), organisé par l’Associa-
tion régionale de camping et caravaning 03 
(ARCC) Côte-Nord. Pour information : M. 
Alain Proulx, président au 418-968-4123. Sta-
tionnement en face de la caisse populaire et à 
l’arrière du Centre multifonctionnel et au 
Centre Sportif Charles-Édouard Boucher. 
 
24 juin 
Festivités de la Fête nationale du Québec 
2014 et marche-O-don de l’Association dia-
bète Haute-Côte-Nord 
 
12 juillet—9 août—6 septembre 
« On jazz sous la lune » Série de concerts ma-
giques où le souffle des baleines et la vie du 
grand fleuve se marient aux accents du jazz... 
sous la lune. Aventure musicale à l’extérieur 
du Centre de découverte du milieu marin : 
41, rue des Pilotes, Les Escoumins  418-232-
6653,site Internet :www.odysseeartistique.ji
mdo.com 
 
26 et 27 juillet  
Animation et marché public sur la prome-
nade— Invitation à tous les résidents et les 
visiteurs à venir rencontrer les artisans, com-
merçants, organismes et artistes en plein 
cœur du village de 13 h à 16 h  

 

 

 
HEURES D’OUVERTURE 

DES BUREAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

LUNDI 8 H  À 12 H  13 H  À 16 H  

MARDI 8 H  À 12 H  13 H  À 16 H  

MERCREDI 8 H  À 12 H  13 H  À 16 H  

JEUDI 8 H  À 12 H  13 H  À 16 H  

VENDREDI 8 H  À 12 H30 FERMÉ 

SAMEDI FERMÉ FERMÉ 

DIMANCHE FERMÉ FERMÉ 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE 

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS 

 

Mardi le 24 juin Congé de la fête Natio-

nale et Lundi le 1er juillet 2014 Congé de 

la fête du Canada 

DEMANDE DE PERMIS 

Nous désirons vous informer que Mon-

sieur Sarto Simard, directeur de l’urba-

nisme et inspecteur en bâtiment sera en 

vacances du 21 juillet au 1er août inclusi-

vement. 

N’oubliez pas de consulter notre site In-

ternet pour connaître les dernières nou-

velles sur :  www. escoumins.ca 

http://www.odysseeartistique.jimdo.com
http://www.odysseeartistique.jimdo.com
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BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-LAMONTAGNE 
 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

DU 1er JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 

             OUVERT : MARDI, MERCREDI 

De 14h à 16 h et de 17h à 19h 

 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée 

du 14 au 25 juillet inclusivement 
 

 

HORAIRE RÉGULIER 

OUVERT : MARDI, MERCREDI, JEUDI 

De 14h à 16h et de 17h à 19 h 

Remerciements— 

Corvée de grand nettoyage 
 

Un grand merci aux élèves de l’école Marie-

Immaculée qui ont contribué à la Corvée de 

grand nettoyage qui a eu lieu le 29 mai 2014.  

Merci également à notre partenaire le Parc ma-

rin du Saguenay-St-Laurent ainsi que les parents 

des élèves et tous les bénévoles. 

 

 

 

Taxes impayées 

S’il vous reste des taxes impayées des années 2014 et 

antérieures, contactez la municipalité au 418-233‑2766 

afin de prendre un arrangement ou de régler le solde de 

ces comptes. Veuillez prendre note que des frais d’inté-

rêt de 15% sont chargés sur le solde des comptes im-

payés. Les contribuables qui doivent encore des taxes 

de l’année 2013 et qui n’ont pas pris un arrangement, 

sont susceptibles en 2015 de faire l’objet de vente de 

leur(s) propriété(s) pour taxes impayées. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

Il reste quelques terrains disponibles 

prêts à  être cultivés. Pour information et 

inscription veuillez contacter M. Yves 

Martel au  418-233-2766 poste 26 

 

PROMENADE DE LA BAIE 

La promenade de la Baie est une infrastructure invitante où il est agréable de se promener.  Nous sollici-

tons l’aide de tous les utilisateurs afin de conserver cette infrastructure propre et accueillante. 

 

Lorsque vous promenez votre chien, veuillez le garder en laisse et prévoir de petits sacs afin de ramasser 

ses besoins.  Nous vous demandons également de bien vouloir mettre vos déchets dans les poubelles. 

SENTIER DU MOULIN 
 
Nous vous invitons à utiliser le sentier du moulin et 

à inviter vos visiteurs et touristes pour une belle 

randonnée pédestre et prendre un temps d'arrêt 

pour contempler le magnifique paysage qui s’offre à 

nous.   

 

 

 

 

CONCOURS MON VILLAGE FLEURI 

À surveiller bientôt le lancement du con-

cours, soyez prêts à participer !!! 

Prêt de la promenade de la Baie 

La Municipalité est fière d’appuyer l’activité 

MARCH-O-DON organisée par l’Association du 

diabète Haute-Côte-Nord en offrant le prêt de la 

promenade de la Baie.  Nous vous souhaitons un 

franc succès pour cet évènement. 
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Organisé par l’Association du Diabète  

Haute-Côte-Nord 

 

11h00 à 15h00 Animation sur la promenade  
13h00 à 14h00 MARCHE-O-DON    

Fixez votre objectif et marchez ! 

 
Sous la présidence d’honneur de Madame     
Marjolaine Gaumond 
 Concert du groupe « MAJEUR 7 » en 2 

parties 
 Inscription sur place, hot-dog à prix po-

pulaire et tirage de nombreux prix de pré-
sences 

 
Endroit : Sur la promenade et en cas de pluie cette 
activité se tiendra au Centre multifonctionnel 

 
Organisé par le Club Optimiste 

 
en collaboration avec les animateurs du terrain de 
jeux de la Municipalité 
 

Place à la famille 
 

14h00 à 17h00 : JEUX GONFLABLES ET ACTI-
VITÉS récréatives diverses pour toute la fa-
mille et prix de participation pour tous les en-

fants  

Endroit : Terrain de soccer et en cas de pluie 
dans l’aréna 

16h30 à 17h30 : LA GRANDE TABLÉE (souper 
 communautaire) 

Au menu repas chaud à la Québécoise 
GRATUIT pour tous 

Endroit : Centre multifonctionnel 
N.B. Afin de vous assurer d’un repas, des cou-
pons sont disponibles à L’Inter-Marché des Es-
coumins les 20-21-22 juin. 

 

En collaboration avec l’Association Marie-Reine 

Service de casse-croûte sur place  
 
21 h 00 HOMMAGE au drapeau  
 DISCOURS patriotique 
 
21 h 30 FEU DE JOIE avec D.J. NICO 
 
Endroit : Pointe-à-la-Croix 

En cas de pluie la soirée sera annu-
lée 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

On s’habille en bleu et blanc pour l’évènement !!! 
 

 

 

 

 

 
 

La Fête nationale du  

Québec 

 

Mardi 24 juin 2014 
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MATIÈRES RÉSIDUELLES ACCEPTÉES ET 

NON-ACCEPTÉES AUX ÉCOCENTRES 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 

MUNICIPALITÉ DES ESCOUMINS 

 

AVIS DE PROMULGATION 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 14-442 

AVIS PUBLIC 

 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

DES ESCOUMINS, M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes, donné par la soussignée, 

CHANTALE OTIS, secrétaire-trésorière de la Municipalité 

des Escoumins, M.R.C. de La Haute-Côte-Nord; 

 

QUE le Conseil a adopté ce 28ième jour d’avril 2014 le Règle-

ment numéro 14-442 modifiant le règlement de zonage 

numéro 240 et ses amendements en vigueur en vue : 

 

 

 

 

 

 

 

 De modifier l’article 15.1.2 de façon à modifier les disposi-
tions applicables à une pension de famille; 

 De modifier l’article 15.6 de façon à modifier les disposi-
tions applicables aux gîtes touristiques; 

 D’autoriser spécifiquement et distinctement l’usage de ser-
vices de location et de réparation de machines et de maté-
riel de tous genres à usages commerciaux ou industriels 
dans la zone 35-CH; 

 
QUE les intéressés peuvent prendre connaissance du règle-
ment numéro 14-442 au bureau de la soussignée, à l’Hôtel de 
Ville de la Municipalité des Escoumins, M.R.C. de La Haute-
Côte-Nord, aux heures normales de bureau; 
 
QUE la Municipalité des Escoumins a reçu de la M.R.C. le 
certificat no 360 émis le 21 mai 2014, attestant de la confor-
mité entre le règlement no. 14-442 et le schéma d’aménage-
ment du territoire de la M.R.C. de La Haute-Côte-Nord; 
 
QUE ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
DONNÉ À LES ESCOUMINS, CE 26ième jour de mai 2014 
 

 

_____________________________________ 

Chantale Otis, d.g. 

Secrétaire-trésorière 

 

 

 

Catégories acceptées 

#1   Bois sain ou non-imprégné 

#2   Bois imprégné ou peinturé 

#3   Divers 

#4   Métal 

#5   Plastique non-recyclable et caoutchouc 

#6   Résidus verts 

#7   Bardeaux d’asphalte 

#8   Gypse 

#9   Béton et brique 

#10 Asphalte 

#11 Matelas et sommiers 

#12 Pneus 

#13 Vêtements 

#14 Résidus domestiques dangereux 

 

#15 Matériel informatique et électronique 

 

Réemploi et matériaux de construction réutilisables  

 

 

 

 

Exemples 

Cloué ou non, exempt de colle, sans peinture ou vernis 

Peinturé, vernis, mélamine, aggloméré, etc. 

Divans, isolant, tapis, céramique, vitre, mélangé, etc. 

Ferreux, non-ferreux, électroménager, etc. 

Jouets, toiles de plastique, vinyle, etc. 

Vrac (gazon, feuilles, cendre, résidus de jardin) branches et bûches 

 

Peinturé ou non-peinturé 

 

 

 

Avec ou sans jante (sauf à Sacré-Cœur) 

Cloches à vêtements 

Peinture, huile, filtre, aérosol, pile, batterie, fluocompactes, car-

touche d’encre, bonbonnes de gaz, etc. 

Ordis, TV, systèmes audio et vidéo, téléphones, accessoires et péri-

phérie, GPS 

Tout ce qui peut avoir une 2e vie! (jouets, meubles, cadres de fe-

nêtre, 2 par 4, etc.) 

Catégories refusées 

Amiante et BPC 

Terre contaminée 

Carcasse d’animaux morts 

Armes, explosifs et munitions 

Médicaments périmés 

Déchets médicaux et radioactifs 

 

Certaines autres matières dangereuses d’origine industrielle ou en 

quantité importante 

 

 

 

Disposition suggérée 

 

Contactez la Régie de GMR Manicouagan (418-589-4557, poste 223) 

Contactez la Régie de GMR Manicouagan (418-589-4557, poste 223) 

Projet-pilote en cours avec les bouchers, les ZEC et le ministère 

MRC : 418-233-2102 poste 212—apportez-les à la SQ  

Apportez-les à la pharmacie 

Apportez les seringues à la pharmacie. Autres déchets au CSSS le 

plus près. Sinon appelez au 418-589-9845 

Contactez la MRC : 418-233-2102 poste 212 

 

En tout temps, vous pouvez appeler à la MRC pour obtenir des 

solutions au 418-233-2102 poste 212 
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