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AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 Numéro de  

téléphone en cas  

d’urgence 

 

En dehors  des  heures  

d’ouvertures de bureau, nous 

vous demandons d’appeler au 

581-322-1222 en cas d’ur-

gence  (ce n’est pas un appel  

interurbain). 

 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

18 avril 2016, Assemblée municipale  à 19h 

19 avril 2016, Assemblée générale de la Caisse 
populaire du Saguenay-St-Laurent à 19h. 

23 avril 2016, Initiation des nouveaux membres 
des Chevaliers de Colomb à partir de midi. 

30 avril 2016, Mini-Festi-Bière  organisé par le 
Club Lions à partir de 18h. 

*****À VENIR***** 

2 mai 2016, Bingo des Fermières 

16 mai 2016, Assemblée municipale à 19h. 

20-21-22 mai  2016, Congrès Lions au centre   
multifonctionnel et à l’Aréna. 

Soirée étudiante 

Inscription Terrain de jeux 

Inscription Jardins communautaires 

Grand ralliement de la Garde Paroissiale en juin 

 

 

 

ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES D’ALARME 

En vertu du chapitre 9 du règlement en prévention des incendies de 

la municipalité des Escoumins, nous vous rappelons qu’il est 

obligatoire d’enregistrer les systèmes d’alarme qui protègent les 

terrains, les constructions ou les ouvrages divers.  Pour ce faire, 

vous devez demander un permis (sans frais) auprès de la 

municipalité.  Cette obligation s’applique aux systèmes d’alarme 

déjà en fonction selon l’article 9.1 du règlement. Le déclenchement 

d’un système d’alarme est présumé être pour cause de défectuosité 

ou de mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune preuve ou trace de la 

présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un 

incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux 

protégés lors de l’arrivée d’unn agent de la paix ou d’un pompier. 
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                           BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-LAMONTAGNE 
 

            HORAIRE RÉGULIER 
 OUVERT : MARDI, MERCREDI, JEUDI 

 De 14h00 à 16h00 et de 17h00 à 19h00 

           581-322-1080 

BUREAU MUNICIPAL 
DU LUNDI AU JEUDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 16H ET LE VENDREDI DE 8H À 12H30. 

Vous pouvez dès maintenant vous  procurer des items à l’effigie de la municipalité de Les     

Escoumins.  Casquettes, t-shirts, chandails à capuchon, tuques et plus encore ! Ces articles 

sont vendus au bureau de la municipalité. Visitez notre page Facebook (Municipalité Les Es-

coumins) pour voir les vêtements disponibles.  

LE SERVICE D’URBANISME VOUS INFORME 

QUE…. 

Le printemps est arrivé! Renseignez-vous sur les 

normes de construction et de rénovation afin de ne 

pas retarder vos projets.  Vous pouvez me contacter 

pour prendre rendez-vous.  Veuillez prendre note que 

la date limite pour l’enlèvement des abris d’hiver est le 

15 mai  prochain.   

Sarto Simard, directeur de l’urbanisme. 
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L’utilisation de lingettes jetables (pour bébés, d’hygiène personnelle, démaquillantes, désinfectantes et 

antibactériennes) est de plus en plus répandue. Bien que l’emballage de la plupart 

d’entre elles comportent les mentions :     

         - biodégradables;        

         - sécuritaires pour les toilettes; 

         - sécuritaires pour les égouts et les fosses septiques. 

Il est recommandé de ne pas jeter ces lingettes dans les toilettes puisqu’elles  

provoquent le blocage des conduites d’égout et des postes de pompage des eaux usées. 

 

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

 CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS ET RÉSIDUS VERTS 

 

Pour les encombrants  la cueillette se fera mardi le 24 mai 2016.  Ces derniers        

doivent être démontés (dans le cas de structures telles que petite remise), empilés de 

façon ordonnée, en bordure de la rue et liés en paquets. 

 

Pour la collecte des résidus verts (feuilles, herbe, résidus de jardin et branches) celle-

ci aura lieu le 1 juin 2016. 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 éparpille-

ment.  

 

PROMENADE DE LA BAIE 

La promenade de la Baie est une infrastructure invi-

tante 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 gar-

der en laisse et prévoir de petits sacs afin de ramas-

ser ses besoins.  Nous vous demandons également de 

bien vouloir mettre vos déchets dans les poubelles. 
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Concours Village fleuri 2015 

Les Escoumins, le 01 avril 2016. - Dans le cadre de la sixième édition du concours intitulé Village Fleuri, la municipalité a confirmé les ga-

gnants du concours effectué parmi tous les participants et résidents des Escoumins. 

Ce concours était organisé avec la participation du comité d’embellissement. Le concours comportait deux catégories, soit la catégorie « Maison 

fleurie » avec dix (10) gagnants et la catégorie « Commerce, Institution et Industrie » avec deux (2) gagnants. Des prix entre 50 $ et 100 $ étaient 

partagés et attribués aux lauréats. 

1.  Catégorie Résidentielle 

Monsieur Aimé Tremblay, 14, rue de la Rivière Monsieur Gaston Gagnon, 3, rue Bon-Désir 

Monsieur Stéphane Otis,  26, rue Tremblay Madame Francine Lirette, 19, rue Hilaire 

Monsieur Éric Tremblay, 37, rue Hilaire Monsieur Yvan Dubé, 24, rue Arnaud 

Monsieur Lauréat Deschênes, 3, rue du Fleuve Monsieur Pierre Beaulieu, 9, rue Boucher 

Madame Gaétane Otis, 96, rue St-Marcellin ouest Madame Esther Beaulieu, 313, route 138 

2. Catégorie Commerce, Institution, Industrie 

      Complexe Hôtelier Pelchat        Restaurant le petit Régal 

Félicitations à tous les résidents et commerçants pour cet effort collectif d’embellissement du village pendant la période estivale. Merci aux 

membres du comité d’embellissement et aux bénévoles pour leur étroite collaboration.  Nous tenons également à remercier les employés(es) munici-

paux pour l’aménagement de la promenade.  À la prochaine édition du concours pour faire des Escoumins, un village fleuri et ainsi se démarquer 

par nos couleurs.  

 

 

 

 

Concours de décorations de Noël 2015« Village en lumières » 

Dans le cadre de la sixième édition du concours de décorations de Noël intitulé « Village en lumières », la municipalité a confirmé les gagnants du 

concours effectué parmi tous les participants et résidents des Escoumins.   Ce concours était organisé avec la collaboration du comité d’embellisse-

ment. Rappelons que les seuls  critères à respecter pour être admissible au concours consistaient à ce que les décorations soient visibles    de la rue 

et qu’elles intègrent des jeux de lumières contribuant à l’illumination du village. Six prix de participation d’un montant de 100$ chacun ont été 

remis aux gagnants décrits ci-dessous pour chacune  des catégories. 

1.  Catégorie Résidentielle 

Monsieur Louis Lapointe , 516, route 138 Madame Dominique Gagnon, 10 rue Gagnon 

Madame Andrée Marquis, 4, rue Boucher Monsieur Frédéric Tremblay, 101, route 138 

2.   Catégorie Commerciale    Salon Denise Tremblay, 102, rue St-Marcellin ouest 

3. Catégorie Coup de cœur   Monsieur Léger Duchesne, 11, rue Boucher 

Dans le but de soutenir le concours et créer une ambiance festive dans le village, le comité ainsi que les employés municipaux, ont mis en place les 

décors sur la promenade, ce qui a suscité un intérêt des résidents et voyageurs. Les décorations lumineuses accrochées aux lampadaires et les 

sapins longeant la promenade, les lumières de la passerelle, le belvédère et la rue Sirois, ont contribué à l’illumination du village et à la féerie de 

Noël tout au long de cette période de festivités. 

Félicitations à tous les résidents et commerçants pour cet effort collectif d’embellissement du village pendant cette période de fêtes et de traditions. 

Merci aux membres du comité d’embellissement, aux bénévoles ainsi qu’aux employés pour leur étroite collaboration. À la prochaine édition du 

concours pour faire des Escoumins, un village en lumières et ainsi se démarquer par nos illuminations.  

 



 

 

Votre conseil municipal manifeste son appui à la Société canadienne du cancer en décrétant le mois d’avril « Mois de la Jonquille ».  De 

près ou de loin, nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché par le cancer. La jonquille représente la force et le courage des per-

sonnes atteintes par cette maladie et de leurs proches. Les sommes recueillies durant le Mois de la jonquille permettent de financer des 

services d’information, des programmes de soutien, ainsi que des projets de recherche qui sauvent des vies. À l’occasion de ce mois, nous 

invitons la population à participer au combat contre cette maladie en posant un geste significatif pour les personnes touchées.  En-

semble, grâce à de petits gestes, nous avons le pouvoir de faire une différence pour cette grande cause. 

RESSOURCE PARENFANTS , organisme communautaire pour les familles du secteur B.E.S.T. , vous 

invite à célébrer son 20e anniversaire, le samedi 14 mai 2016 de 18h à 20h à la POLYVALENTE DES 

BERGES, au 433, rue de la Mer à LES BERGERONNES.  Au programme, plusieurs activités et 

témoignages des familles depuis les débuts de la fondation.  Lors de cet évènement aura lieu le grand 

tirage de $5,000.00 en prix.  Les billets au coût de $20.00 sont en vente auprès du personnel de Ressource 

Parenfants au 418-233-3320.  Prix: Crédit voyage, carte cadeau des bannières Loblaws, forfait famille 

Village Vacances Valcartier. 

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 

Au Québec, la population souligne le Mois de l’arbre et des forêts afin de démontrer son attachement à cette richesse collective.  

C’est également pour se rappeler que cette même population appartient à un peuple dont l’histoire est intimement liée à la forêt et 

que cette ressource renouvelable est toujours essentielle pour le développement économique et social du Québec.  Pour toutes ces 

raisons, nous célébrons la forêt pendant un mois entier. 

Au cours du mois de mai, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et ses partenaires organisent diverses activités pour 

démontrer à la population toute la portée de cette richesse naturelle et la lui faire découvrir.  Le Mois de l’arbre et des forêts 

contribue ainsi à nous faire réaliser l’importance de cette ressource dans toutes les sphères de notre vie quotidienne, que ce soit 

par notre travail, nos loisirs ou encore par l’utilisation des milliers de produits dérivés de l’arbre.  La forêt québécoise, en plus 

d’être riche, diversifiée et en santé, est créatrice d’emplois par les nombreuses retombées qu’elle génère. 

 

CONCOURS POUR LES JEUNES DU SECTEUR PRIMAIRE 

Faites parvenir un dessin représentatif du mois de l’arbre et des forêts au bureau 

municipal.  Les prix sont à déterminer.  La date limite pour recevoir les dessins est le vendredi 22 avril 2016 à 11h. 

NOUVEAUX ARRIVANTS CHEZ NOUS 

Vous arrivez ici chez nous  à Les Escoumins et vous ne connaissez pas toutes les ressources disponibles?? 

Communiquez ici au bureau municipal et il nous fera plaisir de vous informer.  Bienvenue dans notre beau coin de pays. 

TRAVERSE ESCOUMINS TROIS-PISTOLES 

En raison de travaux de maintenance effectués sur le bateau l’Héritage, 

Les traversées débuteront au début juin.  Pour plus d’informations visitez la page web 

De la compagnie de navigation des basques à: info@traversiercnb.ca 

BONNE TRAVERSÉE!! 
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RÉCUPÉRATION 

 

 

La Municipalité tient à vous informer que vous pouvez déposer les articles d’éclairage tels que, fluorescent, ampoule fluo-compact 

au garage municipal situé au 2, rue de la Rivière.  Il est préférable cependant de placer ces derniers dans un sac ou une boîte lors 

du transport et du dépôt pour éviter les bris. 

 

 

 

 

 

 

On vous informe également que le dépôt pour les résidus de de technologies d’information et de communication est toujours en 

place au 2, rue de la Rivière.  Vous pouvez y déposer, ordinateurs, appareils électroniques, périphériques et composantes etc. 

 

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 

doit 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. 

DÉCHETTERIES-OUVERTURE 

La MRC de la Haute-Côte-Nord informe la population que l’écocentre 

satellite de Sacré-Cœur ouvrira ses portes pour la période estivale à 

compter du 15 avril 2016, selon l’horaire suivant: Le vendredi de 9h à 

12h et le samedi de 13h à 16h. 

QUAND À L’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE SATELLITE DES 

BERGERONNES, CELLE-CI EST RETARDÉE À UNE DATE 

ULTÉRIEURE EN RAISON DES CONDITIONS CLIMATIQUES. 

D’autre part, la MRC rappelle que tous les écocentres sont ouverts à 

tous les citoyens de toutes les municipalités de la Haute Côte-Nord. 

NOTEZ QUE LES ORDURES MÉNAGES SONT TOUTEFOIS 

REFUSÉES.  Les citoyens doivent en disposer lors de la collecte 

régulière. 
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Dimanche le 8 mai 2016 sera une journée toute spéciale pour toutes les mères de ce monde.  Une mère nous donne la vie, nous donne les outils essentiels pour parvenir à devenir quelqu’ un.  
C’ est la première voix que nous entendons.  Quelle 
beauté à nos oreilles.  C’ est la première sen-sation d’ amour que nous ressentons. Quel sentiment 
d’ amour.   
La Municipalité de Les Escoumins tient à souhaiter 
en cette journée une très joyeuse fêtes des mères. 
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