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Juillet 2017

Anim a tio n e t m a r ch é p ub lic s ur la
p r o me nad e de s Es co um ins
Dans un décor exceptionnel, la municipalité de Les Escoumins invite tous les
résidents et les visiteurs à venir rencontrer les artisans, commerçants,
organismes, artistes et promoteurs d’évènements qui seront installés sur la
promenade. Vous aurez la chance de découvrir leurs passions et de vous
procurer leurs œuvres ainsi que divers produits.

Samedi:

Michel Perron

Michel Perron, un chansonnier qui vous fera voyager à travers les années avec des hits
québécois et divers succès des années 70 à 2000.

Dans ce numéro :
Fête du nautisme

2

Stationnement dans les
rues

2

Bibliothèque BlancheLamontagne

2

Concours « mon village
fleuri »

3

Nouveaux vêtements des
Escoumins

3

Permis de construction

3

Les fleurons du Québec

6

Dimanche: Yanick Mailloux
Yanick Mailloux, un chansonnier de musique variée et animateur. Il a aussi remporté la finale
régionale du concours dans les souliers d'Elvis.

*Musique, animation pour enfants et dîner hot-dogs toute la fin de semaine.
Pour les personnes désirant faire partie de la fête, spécialement organisée
pour vous, sachez qu’il est encore possible de s’inscrire. Il est important de
s’inscrire afin d’assurer une planification de l’évènement à la hauteur de vos
attentes, le coût est de 10$ la table par jour et les profits seront versés au
terrain de jeux. (La table vous sera installée sur la promenade par la
municipalité).
Pour inscription, réservation et information supplémentaire, veuillez
contacter Marie-France Lepagne 418-233-2766, poste 26 ou
marie-france.lepagne@escoumins.ca.
* En cas de mauvais temps, l’activité se déroulera au Centre
multifonctionnel au 23 route Forestière, Les Escoumins.

Conseil municipal :
Maire
André Desrosiers
Conseillère no. 1
Claudine Roussel
Conseillère no. 2
Karine Roussel
Conseillère no. 3
Claudette Roussel
Conseillère no. 4
Line Boulianne
Conseillère no.5
Marie-Lise Poitras
Conseiller no. 6
Denis Morin
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Fête du nautisme aux Escoumins !

Bulletin d’information

Pour la sixième édition de la fête du
Nautisme, la Municipalité de Les Escoumins
en collaboration avec l’Administration de
pilotage des Laurentides et les croisières
Neptune a décidé de se joindre aux 17
régions participantes afin de promouvoir et
de mettre en valeur notre patrimoine
maritime, plus particulièrement les richesses
exceptionnelles du fleuve Saint-Laurent et
ses affluents. Cette fête se déroulera le
samedi 8 juillet 2017 de 11h00 à
16h00.
Lors de cette journée, vous aurez la
possibilité de participer à une visite guidée
des installations de la station de pilotage et
du bateau-pilote des Escoumins. Vous
pourrez également faire des tours de bateau
gratuitement d’une durée d’environ 10
minutes. Il y aura aussi des hot-dogs offerts
gratuitement aux participants et des prix de
présences seront tirés sur place.

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.

S t at i onn e ment da ns l es ru es

Promenade de la Baie

La Municipalité demande la collaboration à tous les citoyens en référence à l’article 382 du
Code de la sécurité routière :

Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre
une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretien du
chemin ou à entraver l’accès à une propriété.
Nous vous demandons de bien respecter les signalisations et les panneaux de chaque rue.

B i b li ot hè qu e B l anc he - L am ont a gn e
Vous possédez des livres usagés ou neufs que vous n’utilisez plus? Venez les porter à la
bibliothèque Blanche-Lamontagne au 2, rue de la Rivière à Les Escoumins.
NOUVEAUTÉ! La bibliothèque possède désormais une chute à livre. Ainsi, il est possible pour
vous de venir déposer vos livres en tout temps.
HORAIRE D’ÉTÉ La bibliothèque est ouverte le mardi et le mercredi de 15h00 à 16h00
et de 17h00 à 19h00 jusqu’en septembre.
VACANCES La bibliothèque sera fermée les 11 et 12 juillet ainsi que les 25 et 26 juillet.
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Huitième édition du concours « Mon village fleuri »
La municipalité en collaboration avec le comité d’embellissement des Escoumins invite toute la
population à participer en grand nombre au concours « Mon village fleuri ».
En plus d’avoir pour but de rendre votre village toujours plus accueillant et attrayant, le
concours a pour principal objectif d’inciter les citoyens, citoyennes, commerçants et organismes
à embellir leur cadre de vie par le fleurissement.
Déroulement du concours :
Un jury déterminera les gagnants que l’on qualifie de type « coup de cœur » pour chacune des
catégories choisies parmi toute la municipalité. Le jury procèdera à l’évaluation la première
semaine du mois d’août 2017. Le jugement sera établi de façon à considérer l’effort et la beauté.
Catégories du concours :
Le concours comporte six catégories soit, la catégorie « Nouveaux aménagements paysagers »
avec deux (2) gagnants, la catégorie « Plates-bandes » avec deux (2) gagnants, la catégorie
« Jardinières » avec deux (2) gagnants, la catégorie « Arbres et arbustes » avec deux (2)
gagnants, la catégorie « Coup de cœur » avec un (1) gagnant et finalement, la catégorie
« Commerce » avec un (1) gagnant. Des prix entre 50$ et 100$ seront partagés et attribués aux
lauréats.
Bonne chance à vous tous et un énorme merci d’embellir notre village !

N o u ve au x vêt e m ent s à l ’e f fi g i e d e l a M uni c ip a li t é
Vous pouvez dès maintenant vous procurer des items à l’effigie de
la
Municipalité
Les
Escoumins.
Casquettes,
t-shirts, chandails à capuchon et plus encore ! Ces articles sont
vendus au bureau de la municipalité ainsi qu’au bureau d’accueil
touristique. Visitez notre page Facebook (Municipalité Les Escoumins) pour voir nos nouveaux modèles disponibles.

P e rm i s de c ons t ruct i on
Veuillez prendre note que Monsieur Sarto Simard, directeur de l’urbanisme, sera en
vacances du 24 juillet au 11 août inclusivement; donc pour ces dates, il sera impossible
d’obtenir un permis. Si vous planifier faire des travaux pendant cette période, vous
devrez vous procurer votre permis avant ces dates afin de respecter les normes. Nous
vous demandons de prendre rendez-vous en appelant au 418-233-2766 pour rencontrer
monsieur Simard.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Retrouvez nous sur le web !
Facebook!

www.escoumins.ca

Municipalité Les Escoumins
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