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 Sujets d’actualité 

• Inscriptions au terrain de 
jeux et soccer  

 
• De nouveaux visages à la 

municipalité 
 

• Emplois étudiants | Été 
2019 

 
• Retour sur la semaine de 

relâche 2019 
 

• Nouveau chauffage 
radiant au propane à 
l’aréna 

 
• ÉMI | Finissants 2019 

 
• Projet de développement 

résidentiel – rue de la 
Rivière 

 
• Plan de signalisation au 

village 
 

• Programme de 
reconnaissance des clubs 
de soccer 

 
• Intersection de la route 

138 et de la rue des 
Pilotes 

 
• Projet | Caserne incendie 

 
• Pavage et réparation d’un 

tronçon de la rue Boily 
 

• Réfection de la rue Labrie 
 

• Camping sur le site du 
Parc des chutes 

 
• Jeux régionaux des aînés 

2019 | FADOQ 
 

• 100e anniversaire! 
 

• Semaine de l’action 
bénévole 

 
• Collecte des encombrants 

| Printemps 2019 
 

• Un brin de culture… 
 

Retour sur le spectacle 
d’ÉMILE BILODEAU 
 
Spectacle de PATRICK 
GROULX 
 
Soirée de la St-Jean- 
Baptiste – SARA 
DUFOUR 
 
Tournée Feu de camp | 
FRANÇOIS LACHANCE 

Municipalité des Escoumins 

La saison estivale est à nos portes et il est temps de procéder à l’inscription de vos enfants au 

camp de jour et au soccer pour l’été 2019 :  

Inscriptions au terrain de
        

De nouveaux visages à la municipalité 
 

Édition d’avril 2019 

Administration 

La municipalité a récemment accueilli de nouvelles personnes au 

sein de son personnel :  

À l’Hôtel de ville, vous pourrez rencontrer Madame Janis Michaud,  

nouvelle adjointe administrative en poste depuis novembre 2018;  

Madame Claudia Ross, des Escoumins, s’est également 

jointe à l’équipe à la mi-septembre 2018, en remplacement 

du congé de maternité de la secrétaire au greffe.  

Au département des Travaux publics, un nouveau préposé à 

l’entretien des parcs et espaces verts se joindra à l’équipe 

d’ici le mois de mai, nous souhaitons la bienvenue à 

Monsieur Michel Boucher, originaire des Escoumins 

également. 

 

Madame Claudia Ross s’est également jointe à l’équipe à la mi-septembre 2018, en 

remplacement du congé de maternité de la secrétaire au greffe;  

A l’aréna, vous pourrez croiser Monsieur Dave Gagné employé temporaire depuis décembre 

dernier; 

Finalement, à l’entretien des parcs et espaces verts, un nouveau préposé se joindra à l’équipe 

d’ici le mois de mai, nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Michel Boucher. 

 
 
 

 

Nos offres d’emplois étudiants sont plus populaires que jamais. 
En effet, cette année, plusieurs candidatures intéressantes nous ont été soumises. 

Voici les personnes retenues :  
 
Au terrain de jeux : Marie-Michèle Bouchard, responsable 

 Jasmine Deschênes, animatrice 
 Samuel Dufour O’Connor, animateur 
 
Bureau d’accueil touristique : Marie-Laurence Chamberland 
 
 

La Municipalité tient à remercier tous les candidats  

pour l’intérêt manifesté à son égard! 

Emplois étudiants | Été 2019 

Camp de jour 
150 $ pour le 1er enfant 

140 $ (enfant additionnel) 
Informations : 418 233-2766 poste 26 

 

Soccer – Inscription avant le 16 mai 
40 $ à 85 $ selon catégorie 

Informations : 
soccerescoumins@gmail.com 

soccerescoumins.blogspot.com 
418 233-3554 
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L a  j e u n e s s e ,  c ’ e s t  l ’ a v e n i r …  

Le passage d’un niveau scolaire à l’autre 

découle non seulement de la volonté et 

des efforts de chacun, mais il est aussi 

tributaire, notamment, de l’encadrement 

et de la reconnaissance des personnes 

soucieuses de la réussite de nos jeunes.  

 

La Municipalité des Escoumins, en 

collaboration avec la direction de l’école 

Marie-Immaculée (ÉMI), tient à féliciter 

les 30 finissantes et finissants de la 

6e année du primaire en juin 2019.   

Du 1er au 9 mars dernier, la municipalité a tenu et organisé diverses 

activités pour les petits et les grands.  

C’est dans une ambiance agréable, ludique et/ou sportive que plusieurs 

se sont joints les uns aux autres pour la réussite de cette belle semaine. 

Le Camp de jour offert aux jeunes de 5 à 12 ans fut un réel succès : 

glissade, raquette, confection de chocolat, cinéma et mini-putt…  

Le dimanche 9 mars, l’activité « Sors tes parents » 

organisée par les Chevaliers de Colomb a attiré plusieurs 

familles de la région. Une journée mémorable! À refaire! 

Nos remerciements à tous et à toutes pour l’organisation, 

mais surtout pour votre PARTICIPATION!     

 

Retour sur la semaine de relâche 2019 
 Municipalité des Escoumins 

Nouveau chauffage radiant au propane à l’aréna 
 Travaux publics 

En décembre 2018, la Municipalité des Escoumins s’est dotée d’un 

nouveau système de chauffage au propane pour son aréna afin de 

diminuer les coûts en électricité et répondre à un besoin de confort.  

Une équipe technique spécialisée s’est assurée de l’installation des tubes 

radiants au propane le long des estrades et au bout de la patinoire.  

Ces nouvelles installations contribueront au confort des spectateurs lors 

d’événements et activités à plus grande envergure. 

École Marie-Immaculée (ÉMI) | Finissants 2019  
Municipalité des Escoumins 

Thomas Gilbert 

Julien Laurencelle 

Ryan Racine 

Dérek Gariepy 

Jérémy Dufour O’Connor 

Elliott Garant 

Hans April 

Xavier Chamberland 
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Au courant de l’été ou dans les mois qui suivront, vous verrez 
apparaître de nouveaux panneaux de signalisation ou enseignes 
à différents endroits de la municipalité.  
 
Outre notre tableau d’affichage électronique, subventionné à 

100 % par Hydro-Québec dans le cadre du Programme de mise 

en valeur intégrée (PMVI) érigé à l’intersection de la route 

Forestière et de la rue de la Rivière, des enseignes directionnelles, d’attraits 

touristiques et de services publics seront installées.   

 
 
 
 
 
 

L’Association de soccer des Escoumins est très fière de faire partie des 3 clubs choisis par Soccer Canada et 

Christie pour leur Programme de reconnaissance des clubs de soccer, lequel nous donnait l’opportunité de 

participer à un reportage sur le soccer, directement de chez-nous, le 6 avril 2019, au gymnase de l’école Marie-

Immaculée. 
 

L’équipe responsable du programme préparait pour la 

communauté une activité spéciale pour célébrer cette nomination 

où un chèque au montant de 18 000 $ a été remis à madame 

Myriam Tremblay. 
 

Parmi la dizaine de récipiendaires, le club de soccer des 

Escoumins a été sélectionné pour son histoire et son projet 

d’aménagement d’un nouveau terrain de soccer.  

 
   

Le projet de développement résidentiel sur la rue de la Rivière 

avance pas à pas, et si tout va pour le mieux, les travaux 

devraient débuter en 2020.  

Plus d’informations à venir… 

Plan de signalisation au village 
 

 

Urbanisme 

Projet de développement résidentiel | Rue de la Rivière 
 

Urbanisme 

Programme de reconnaissance des clubs de soccer 
 

 
Association de soccer des Escoumins 

 

La Municipalité des Escoumins est très fière d’avoir contribué au 

développement du club et tient à l’Association de soccer  

des Escoumins pour ses efforts TITANESQUES! 
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Le 11 février dernier, des membres du Conseil et de la municipalité ont 

rencontré la direction régionale du ministère des Transports dans le but 

de soulever diverses problématiques de circulation et de sécurité à 

l’entrée Ouest du territoire de la municipalité et particulièrement à l’intersection de la rue des Pilotes avec la route 

138, entre autres :  

 la distance de visibilité réduite à l’approche de l’intersection de la rue des Pilotes en direction Est et Ouest 

en raison du profil de la route au point élevé; 

 la configuration de l’intersection et la mauvaise qualité des infrastructures routières incluant les voies de 

virage, voies d’accélération, accotements et chaussées détériorées;  

 la limite de vitesse élevée sur ce tronçon de la route et la présence d’une zone de dépassement dans un 

secteur à dominance d’habitations et de commerces; 

 la présence de poudrerie en période hivernale et de poussière de tourbe en 

période estivale en lien avec les installations de Tourbières Lambert à 

proximité; 

 la localisation de l’entrée charretière donnant accès à la tourbière crée de la confusion à l’approche de 

l’intersection de la rue des Pilotes; 

 la présence d’infrastructures routières incluant la signalisation et une partie des fossés localisés à 

l’extérieur de l’emprise de la route 138;  

Transports Québec a donc pour mandat d’étudier ses diverses problématiques et d’identifier les solutions 

visant à bonifier les infrastructures routières sur ce tronçon de la route situé à l’intérieur du périmètre urbain au 

bénéfice des voyageurs, touristes et résidents de la collectivité.  

Il leur a également été demandé d’élaborer un plan d’investissement et de procéder à court terme à la réalisation 

de travaux d’amélioration des infrastructures routières sur ce tronçon, et ce, dans le cadre de leur programme de 

réfection du réseau routier supérieur sous leur juridiction. 

 
 
 
 
 
 
  Depuis décembre dernier, les architectes de la firme 

Ardoise et les ingénieurs de Stantec procèdent à 

l’élaboration des plans et devis pour la construction de la 

nouvelle caserne incendie qui sera construite à 

l’intersection des rue Sirois et Boily.  

La réalisation du mandat se déroule selon les 

échéanciers prévus. La municipalité devrait donc 

procéder à l’appel d’offre public pour la construction du 

nouveau bâtiment en juin prochain. Le début des 

travaux de construction est prévu en août 2019.  

Intersection de la route 138 et de la rue des Pilotes 
Municipalité des Escoumins 

Projet | Caserne incendie 
 

 
Travaux publics 
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La saison hivernale étant arrivée hâtivement l’automne dernier, les 

travaux de pavage d’une section de la rue Boily prévus ont dû être 

reportés.  

 

Ces travaux de surfaçage, afin d’améliorer l’aspect général et la 

qualité de la surface de roulement, débuteront dès que possible 

après la fonte des neiges. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un 

resurfaçage et non de la réfection complète de l’infrastructure de rue.  

 
 

 
 
 
 
 
La Municipalité procédera, au cours de la prochaine 

année, à la réfection de la rue Labrie.  

 

Lors des travaux qui seront effectués en régie, 

l’ensemble de l’infrastructure de la rue ainsi que 

l’aqueduc et l’égout seront remplacés.  

 

Le tronçon qui joint la rue Beaulieu sera déplacé afin de 

l’éloigner de la rive et le protéger de l’érosion.  

 

Les travaux seront exécutés à l’automne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de camping sur le site du Parc des chutes est toujours 

d’actualité.  

 

En effet, avec le développement résidentiel prévu sur la rue de la 

Rivière notamment, l’alimentation en eau potable sera chose faite. 

C’est un pas de plus dans la concrétisation de ce projet 

d’envergure qui consolidera une fois de plus notre maxime : Les 

Escoumins, un milieu de vie agréable où la qualité de vie prévaut! 

 
 
 
 
 

  

Pavage et réparation d’un tronçon de la rue Boily 
 Travaux publics 

Réfection de la rue Labrie 
 Travaux publics 

Camping sur le site du Parc des chutes 
 Municipalité des Escoumins – Corporation de développement des Escoumins 

Page 5  Page 6  



 

 

Bulletin d’information municipale  - Les Escoumins   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Du 7 au 13 avril se déroule la semaine québécoise de l’Action bénévole!  
 

Nous profitions de cette occasion spéciale pour REMERCIER tous les bénévoles, 

organismes, nos commerçants et citoyens pour leur précieuse participation et 

collaboration et qui répondent à la demande, c’est une réelle fierté pour la 

Municipalité et son Conseil. Sans l’apport de chacun, rien ne serait possible!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’horaire du printemps pour la collecte des encombrants est maintenant déterminée. Pour la 

Municipalité des Escoumins, la collecte se tiendra le : 

 

   
 

 
* Les citoyens devront déposer leurs encombrants en bordure du chemin au plus tard la 

veille de la collecte. 

LUNDI 27 MAI 2019 

Les Jeux régionaux des aînés font bouger chaque année plus de 
15 000  compétiteurs de 50 ans et plus dans plus d’une vingtaine de disciplines.  
 
Les membres FADOQ qui participent aux Jeux régionaux ont la chance de 
compétitionner lors des finales provinciale et même plus. 
 
C’est avec une grande fierté que Les Escoumins recevra les Jeux régionaux des 
aînés organisés par la FADOQ les 13 et 14 mai prochain. 
 

Jeux régionaux des aînés 2019 | FADOQ 
Municipalité des Escoumins 

Le Conseil municipal des Escoumins est très heureux d’offrir  

ses meilleurs vœux à Madame Émilienne Tremblay Roussel  

à l’occasion de son 100e anniversaire de naissance  

qui a eu lieu le 6 avril.  

FÉLICITATIONS et bon anniversaire! 

Semaine de l’action bénévole 
Municipalité des Escoumins 

Collecte des encombrants | Printemps 2019 
MRC de la Haute-Côte-Nord 
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Le 27 mars dernier se tenait le 
spectacle d’Émile Bilodeau à la 
salle du Centre multifonctionnel. 
Avec son tout premier album Rites 
de passage, ce jeune auteur-
compositeur-interprète, originaire 
de Longueuil, a réussi à faire vibrer 
la foule. Son énergie à tout casser, 
sa bouille sympathique et son 

équipe de talent ont su nous tenir en haleine toute la soirée. 
Merci à tous pour votre belle participation! 
 
 
 
 
 
 

 

2, rue Sirois 
Les Escoumins (Québec) 

G0T 1K0 
 

TÉLÉPHONE : 
418.233.2766 

 
TÉLÉCOPIEUR : 

418.233.3273 
 

URGENCE : 

581.322.1222 
 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
administration.muni@escoumins.ca 

 

Nous sommes sur le Web! 

Retrouvez-nous à l'adresse : 

www.escoumins.ca 

PERSONNES-RESSOURCES 
 
André Desrosiers 

Maire 
 
Andrée Lessard 

Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 
Sarto Simard 

Directeur de l’urbanisme et 
inspecteur en bâtiment 
 
Dany Gagnon 

Directeur des travaux publics 
 
Ginette Beaulieu 

Technicienne à la comptabilité 
 
Joé Dufour 

Agent de développement 
 
Stéphan Gaudreault 

Responsable volet récréatif et 
communautaire 
 
 
 
 

 
 
Janis Michaud 

Adjointe administrative 
 
Claudia Ross 

Secrétaire au greffe (remplacement) 
 
Odile Poirier 

Préposée à la bibliothèque 
 
Benoît Tremblay 
Yvan Rochette 
Régis Boulianne  
Gaétan Caron 
Mathieu Tremblay 

Préposés à l’entretien 
 
Dave gagné 

Préposé à l’aréna (temporaire) 
 
Bertrande Savard 
Michel Boucher 

Préposés aux parcs et  
espaces verts 
 
 

Un brin de culture… 
Municipalité des Escoumins 
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Retour sur le spectacle d’ÉMILE BILODEAU 
Spectacle de PATRICK GROULX 

Soirée de la St-Jean-Baptiste 
        23 juin|SARA DUFOUR 

Tournée Feu de camp  
|FRANÇOIS LACHANCE 

C’est ce vendredi 12 avril à 20 h que 

se tiendra le nouveau spectacle 
GROULX de Patrick Groulx.  
 
Les billets se sont envolés comme de 
petits pains chauds et c’est près de 
300 personnes qui pourront en 
profiter. Merci de votre précieuse 
participation encore une fois! 

L’édition 2019 de la fête de la St-
Jean-Baptiste aux Escoumins 
présentera la chanteuse Sara 
Dufour.  

 
Venez célébrer en grand 

nombre. C’est GRATUIT! 

Dans le cadre de la Tournée Feu 
de camp, François Lachance sera 
en spectacle chez-nous le 
vendredi 12 juillet prochain!  
 
À mettre à votre agenda. Il est de 
la cuvée 2012 de Star Académie.  


