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ACTIVITÉS À VENIR 

     

La Municipalité informe la population qu’il y aura collecte des résidus verts 

(feuilles, herbe, résidus de jardin et branches) le 27 mai 2015. Les feuilles, 

l’herbe et les résidus de jardin doivent être placés dans des sacs de plastique 

alors que les branches doivent être coupées (longueur maximale de 2 pieds) 

et attachées en paquets pour éviter leur éparpillement.  

 Brunch de la fête des mères, organisé par la Fondation du CSSS HCN-

Manicouagan au Centre multifonctionnel 

 

16 mai Inauguration de l’aire de repos Marc-Bouchard, à compter de 14 heures 

sous le gazebo situé au centre du village. Bienvenue à tous 

 

16 mai Soirée de danse, organisée par le club de la FADOQ des Escoumins à la 

salle située au 9, rue Roussel de 20h30 à minuit. Bienvenue à tous. 

 

Jardin d’enfants, organisé par Ressource Parenfants pour toute la fa-

mille, animation et jeux gonflables sur le terrain de soccer des Escou-

mins à compter de 13 h 00. 

 

1er au  Inscription terrain de jeux à l’Hôtel de Ville de la municipalité des       

5 juin Escoumins de 8h00 à 16h00 (sauf le 5 juin de 8h00 à 12h30) 

 

4 juin Unité mobile de la SAAQ au Centre multifonctionnel dès 8h30 

 

7 juin Tournée skateboard camp, organisé par la Municipalité, GRATUIT 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 
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La mission du service d’urbanisme consiste à collabo-

rer à la planification et la gestion de l’aménagement 

du territoire en conformité avec le schéma d’aménage-

ment, le plan d’urbanisme, les règlements municipaux 

et les lois provinciales en vigueur, Dans cette optique, 

il assure la planification, le développement et l’organi-

sation du territoire tout en assurant le contrôle et 

l’application des règlements d’urbanisme. Si vous son-

gez à effectuer des rénovations, agrandissements ou 

autres améliorations sur votre propriété, n’oubliez pas 

que certaines constructions nécessitent un permis.  

FÊTE NATIONALE 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
 

Nous sommes à la recherche d’or-

ganismes et de personnes désireuses de 

s’impliquer dans les festivités de la Fête 

Nationale du Québec. Votre contribution 

est essentielle pour la réussite des activi-

tés, peu importe le temps que vous aurez 

à consacrer ou les talents dont vous pou-

vez nous faire bénéficier. Pour informa-

tion et pour vous inscrire, vous pouvez 

contacter monsieur Yves Martel au (418) 

233-2766 poste 26. 
 

 

Le service d’urbanisme de la municipalité désire 

rappeler à tous les propriétaires que la date li-

mite était le 15 mai pour démonter et remiser 

leurs abris d’hiver. En effet, les abris d’hiver 

temporaires, communément appelés « abris tem-

po » sont permis sur tout le territoire seulement 

entre le 15 octobre et le 15 mai de l’année sui-

vante. Par conséquent, nous sollicitons votre col-

laboration pour que les abris temporaires se 

trouvant sur votre terrain soient démontés à 

cette date. Avec l’arrivée prochaine de l’été, 

soyons fiers de la beauté des Escoumins et parti-

cipons à la grande corvée de nettoyage printa-

nière. Bon été à tous! 

I N F O R M AT I O N  D U  S E RV I C E 

D’URBANISME  

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE 
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 

Il reste quelques terrains disponibles 

prêts à être cultivés. Pour information 

et inscription veuillez contacter Mme 

Marie-Lise Poitras, conseillère au 418-

233-2468 
 

 

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Tous les résidents et usager du réseau municipal 

sont priés de prendre avis que le service des tra-

vaux publics procédera durant le mois de juin (date 

à déterminer) au rinçage des conduites du réseau 

d’aqueduc. 

Le niveau de pression dans le réseau d’aqueduc se-

ra affecté par ces opérations d’entretien et la quali-

té de l’eau potable risque d’être altérée par la pré-

sence de rouille dans les conduites. Nous vous invi-

tons à : vérifier la qualité de l’eau potable avant 

usage, procéder au rinçage de la tuyauterie privée 

suite à cette opération d’entretien dans votre rue en 

laissant couler l’eau pendant quelques minutes; évi-

ter d’effectuer la lessive lorsque les employés muni-

cipaux procèdent au rinçage des conduites dans 

votre quartier ou que la qualité de l’eau est altérée 

par la rouille. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
 

La Municipalité vous rappelle de ne pas jeter de maté-

riaux de construction dans les conteneurs à déchets.   

AUTORISATION POUR FEU À CIEL OUVERT 

Pour une demande de permis de feu vous devez 

vous présenter au bureau municipal sur les 

heures d’ouverture. Aucun frais pour vous le 

procurer. 
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G 
rande Corvée de nettoyage le 

9 juin 2015 à 13 heures 

La municipalité en collaboration 

avec les élèves de l’école  Marie-

Immaculée, tiendra le mardi 9 juin pro-

chain, de 13 heures à 15 heures, la sep-

tième édition de sa grande corvée de 

nettoyage des parcs, espaces verts et 

berges de la baie des Escoumins. Le 

Parc Marin du Saguenay-St-Laurent agit 

également comme partenaire de ce projet. 

Cette activité en faveur de notre environne-

ment s’inscrit dans les actions préconisées 

pour la propreté et la mise en valeur du vil-

lage-relais aux Escoumins. Dans le cadre de 

ce projet collectif, les élèves de l’école Marie-

Immaculée agissent d’ailleurs comme am-

bassadeurs de la protection de notre envi-

ronnement. Le départ de l’opération net-

toyage s’effectuera dès 13 heures de l’école 

Marie-Immaculée et le matériel nécessaire 

sera fourni sur place (sacs, gants, etc.). Des 

parents et des bénévoles se joindront aux 

élèves pour le nettoyage de divers sites 

dont : les espaces publics, la promenade, les 

berges de la baie, le sentier du Moulin ainsi 

que diverses rues municipales. Toute per-

sonne volontaire et intéressée à se joindre à 

cette corvée peut se présenter à l’École Ma-

rie-Immaculée dès 13 heures le 9 juin pro-

chain. 

La grande corvée se veut une activité com-

munautaire de nettoyage de papiers et 

autres ordures accumulés sur les terrains 

publics et les berges du St-Laurent au cours 

de l’hiver. C’est une occasion de poser un 

geste concret et ainsi contribuer à protéger 

et embellir notre environnement à l’ap-

proche de l’été. Pour le Parc Marin, il s’agit 

d’une opportunité pour sensibiliser les 

jeunes et toute la communauté à la nécessité 

de protéger et nettoyer le milieu marin et les 

bords de plage.  

 

Nous invitons donc les citoyens, commer-

çants et institutions à en faire autant par-

tout dans le village. Les efforts de tous et 

l’implication de chacun, contribuent à faire 

des Escoumins, un village accueillant et sou-

cieux de son environnement.  

Tous sont conviés à poser un geste pour 

notre environnement. 

 

ÉCOLE DE CYCLISTE HAUTE-CÔTE-NORD 

L’école cycliste Haute-Côte-Nord désire initier les 

jeunes entre 3 et 15 ans à ce sport durant la pé-

riode estivale (juin à août) sur le territoire de la 

Haute-Côte-Nord. L’initiation sera proposée selon 

le désir de l’enfant d’abord mais aussi avec l’aide 

des instructeurs et devra se faire en mettant à la 

disposition des jeunes « apprentis » les structures 

(pistes, sentiers) ainsi que le matériel 

(vélo/équipement) adéquat. 

 

Pour plus d’informations nous vous invitons 

à appeler au 418-587-0828 ou par courriel        

apprendrearouler@gmail.com 

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

EN CAS  D’URGENCE 

En dehors des heures d’ouverture de bureau 

nous vous demandons d’appeler au            

581-322-1222 en cas d’urgence (ce n’est 

pas un appel interurbain). 

 

 

HEURES 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 
 


