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7 août 
Soirée cinéma à la salle multifonctionnelle.    
Présentation des films Cendrillon et Rapide et 
Dangereux 7. 
 
22 août 
Tournoi de golf à Tadoussac, organisé par les 
Chevaliers de Colomb des Escoumins. 
 
29 août 
« On Jazz sous la lune », concert magique où le 
souffle des baleines et la vie du grand fleuve se 
marient aux accents du jazz...sous la lune au 
CDMM. 
 
29, 30 août 
Initiation et perfectionnement du lancer à la 

mouche et à la pêche au saumon au parc des 

chutes. 

3 septembre 
Soirée d’inscription et d’infos loisirs plus. Cette 

soirée aura lieu à la salle multifonctionnelle de 

18h30 à 20h30. 

5 septembre 
Mentorat de pêche au saumon. 

5, 6 septembre 
8e  édition du Festival marin des Escoumins,  

organisé par la Corporation de développement 

des Escoumins et des partenaires du milieu   

marin au CDMM. Venez découvrir la beauté et 

la richesse des fonds marins.                                                                        

9 au 12 septembre 

La grande séduction organisée par CSSS HCN-

Manicouagan. C’est la 12e édition du Congrès 

médical sur la médecine d’urgence en région. 

 

 

Remerciements 

 
Nous tenons à remercier tous les       

artisans qui ont participés au Marché 

Public et animation de la promenade qui 

se sont déroulés les 25 et 26 juillet 2015. 

Un merci également à la population qui 

les a encouragés, l’évènement a été un 

grand succès une fois de 

plus grâce à vous! Nous 

espérons vous voir en grand 

nombre l’an prochain. 

N’oubliez pas de consulter notre site   

Internet (www.escoumins.ca) ainsi que 

notre page Facebook (Municipalité les 

Escoumins) pour connaître les dernières 

nouvelles.  

Enregistrement des chiens et 

des chats 

En vertu du règlement municipal, HCN-

1005, tout chien et chat vivant à l’intérieur 

des limites de la municipalité devra         

posséder  une licence.  Cette licence est en 

vente au bureau municipal, au coût de 

10.00$ et durera la vie de l’animal. 

Également,  lorsque vous promenez votre 

chien, veuillez le garder en laisse et prévoir 

de petits sacs afin de ramasser ses besoins 

pour préserver la beauté de 

notre village.  Merci de votre 

collaboration. 

ACTIVITÉS À VENIR 
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BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-LAMONTAGNE 
 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 

DU 1er JUILLET AU 1er SEPTEMBRE 

OUVERT : MARDI ET MERCREDI 

De 14h à 16 h et de 17h à 19h 
 

 

 
 

HORAIRE RÉGULIER 

OUVERT : MARDI, MERCREDI, JEUDI 

De 14h à 16h et de 17h à 19 h 

 

 

Vous pouvez dès maintenant vous     

procurer des items à l’effigie de la     

M u n i c i p a l i t é  L e s  E s c o u m i n s .                

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 les vêtements disponibles.  

Nouvelle signalisation dans nos rues ! 

 

La Municipalité souhaite informer ses citoyens que depuis le 21 juillet 2015, la vitesse de nos 

rues est passée de 50 km/h à 40 km/h , sauf où il y a indication contraire.  

Skatepark 

Selon nos assurances, il est important que tous les utilisateurs du skatepark 

portent un casque. De plus, les BMX sont interdits. Chers parents, nous    

demandons votre collaboration afin que ces règlementations soient         

respectés.  

Avis aux propriétaires de logements,   

maisons ou chalets À LOUER 

Vu la forte demande de citoyens concernant les 

logis disponibles dans notre Municipalité, nous 

désirons tenir à jour la liste des logements,    

maisons ou chalets à louer. Si vous êtes         

propriétaire et que vous souhaitez faire partie de 

notre liste publique, veuillez        

communiquer avec nous via           

Facebook ou par téléphone. 
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       Taxes impayées 

S’il vous reste des taxes impayées des années 2015 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’intérêt 

de 15% sont chargés sur le solde des comptes impayés. 

Les contribuables qui doivent encore des taxes de l’année 

2014 et qui n’ont pas pris un arrangement, sont         

susceptibles en 2016 de faire l’objet de vente de leur(s) 

propriété(s) pour taxes impayées. 
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Pharmacie Myriam Tremblay 

283, route 138 
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