
Bulletin d’information municipale 
 

Des nouvelles de votre municipalité 
La 10e édition du concours local « Mon Village Fleuri » 
est lancée. Fier porteur de 4 Fleurons du Québec, la 
municipalité des Escoumins se démarque par ses 
attraits et son accueil chaleureux, d’où l’objectif du 
concours d’inciter nos citoyens, commerces et 
organismes, à embellir leur cadre de vie par le 
fleurissement ou l’aménagement paysager.  
 
Le concours propose deux catégories, « Résidentiel » 
avec dix (10) gagnants, et « Commercial, institutionnel 
et industriel » avec deux (2) gagnants. Des prix de 50 $ 
et 100 $ seront attribués aux lauréats. Le jury 
déterminera également les gagnants « Coup de 
cœur » pour chacune des catégories. 
 
C’est au cours du mois d’août que le jury procédera à 
l’évaluation et rendra son jugement. Ce dernier se 
basera sur l’apparence générale de l’aménagement 
(parterre fleuri, plate-bande, boîtes à fleurs, etc.)  
 
Tous à vos plates-bandes… Bonne chance! 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 

Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble 
adjacent à une rue publique doit maintenir en bon état 
de conservation et de propreté son terrain en 
l'entretenant de façon à ne pas y laisser pousser des 
broussailles ou mauvaises herbes et en évitant d'y 

entreposer des détritus, du bois mort, 
de la ferraille et des substances 
nauséabondes, des matériaux de 
construction usagés et/ou tout autre 
objet hétéroclite. 

 

Les abris et abris d’auto temporaires doivent être 
démantelés (toile et structure). En dehors de la période 
s’étalant du 1er octobre au 15 mai de l’année suivante, le 
maintien de ces installations constitue une infraction 
passible d’une amende. Nous vous remercions de votre 
collaboration.  
 

 
 

  
 

Vous songez à participer à l’édition 2019 du 
marché public de la Promenade de la Baie? 

N’hésitez plus, réservez votre table au 

coût de 10 $ et osez promouvoir vos 
confections, œuvres d’art, bijoux, peintures, 
produits artisanaux ou petites bouchées… 

Le chansonnier Yanick Mailloux sera des nôtres lors de 
l’événement. Animation et plaisir seront au rendez-vous. 
Souhaitons que dame nature y sera aussi! 

Édition de juillet 2019 

C’est le temps des vacances… 

Comme à l’habitude, les services 
municipaux seront maintenus durant 
la période des vacances. Cependant, 
certains délais pourraient être à 
prévoir. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous.  
 
Bonnes vacances et profitez-en pour 
visiter notre belle région! 

Propreté, entretien des terrains 

et abris temporaires 

Concours local 2019 
« Mon Village Fleuri » 

Marché public | Promenade de la 
Baie - Samedi 27 juillet 2019 

Heures d’ouverture des 

bureaux municipaux 
 

LUNDI AU JEUDI 

  8 h à 12 h 

  13 h à 16 h 

 

VENDREDI 
  8 h à 12 h 30 



 

 
 

 Le Comité citoyen des Escoumins, en 
partenariat avec le jardin communautaire et la 
municipalité des Escoumins, a installé dernièrement un 

composteur au jardin communautaire. Le compost 

pourra servir aux jardiniers dans les prochaines années. 
 

Les bacs sont à la disposition de 
toute la population de la 
municipalité. Une formation sur le 
compostage a été donnée le 16 juin 
dernier pour s’assurer de la bonne 
utilisation des nouveaux bacs.  

 
Un gros merci à Marius, Paule, Fabien et Kathleen pour la 
construction des bacs. Merci aussi à Caroline et Stéphane 
pour leur aide lors de l'installation!  

 

 

 
 

 
 
Le 4 juin dernier, la municipalité  
soulignait la mise en service des 
deux bornes de recharge rapide 
pour véhicules électriques. Elles 
sont accessibles et à proximité de 
la Promenade de la Baie (entrée Ouest devant la 
poissonnerie) et des commerces du centre-villageois. Le 
projet a pu être réalisé avec l'aide financière d’Hydro-
Québec ainsi que de Transports Québec. La 
Communauté Innue d'Essipit a accepté d'appuyer  
financièrement le projet en partageant à parts égales la 
contribution du milieu qui s'élève à 4 000 $ chacun. Le 
pavage du stationnement a également été fait durant les 
jours qui ont suivi la mise en service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Camp de jour a débuté ses activités le 25 juin et a commencé par une activité de jardinage avec 
les enfants en après-midi. En plus des diverses sorties prévues, les enfants auront la chance, entre 
autres, d’apprendre à donner les soins nécessaires aux poules 
pondeuses acquises pour l’été, de vendre les œufs, récolter les fruits 
de leurs semences au jardin, participer à des ateliers de cuisine, 
participer à un lave-auto et des olympiades… Le 25 juillet, ils ont 
rencontré la boxeuse canadienne Ariane Fortin, athlète olympique 

canadienne. Bref, les jeunes de la communauté ne s’ennuieront pas. Aussi, dans notre vision 
du virage vert, la Municipalité a offert une gourde d’eau à l’effigie des Escoumins et 
personnalisée au nom de chaque enfant inscrit au camp de jour. Bon été! 

Composteur au jardin 
communautaire 

Bornes de recharge pour 

véhicules électriques et pavage 
du stationnement 

Camp de jour Les Escoumins 
Suivez-nous sur la page Facebook du même nom! 

Projet Municipalité 

nourricière 
Le 12 juillet dernier, le Comité citoyen  
des Escoumins a procédé à la plantation de quatre 
pommiers au parc des chutes des Escoumins dans le 
cadre de la phase 2 de son projet de Municipalité 
nourricière. 
 
Grâce à l'appui de la Municipalité des Escoumins, ces 
quatre pommiers sont venus s'ajouter aux pruniers, 
camérisiers, framboisiers et fraisiers plantés l'été 
dernier. D'ici quelques années, les citoyens des 
Escoumins pourront ainsi récolter gratuitement une 
belle variété de fruits frais et produits localement.  
 
Le Comité citoyen remercie la Municipalité Les 
Escoumins pour sa collaboration dans la réalisation de 
ce projet!   

BRAVO et MERCI à Pierre Chamberland et 
Nicolas Gagnon pour avoir assuré la 1re partie du 
spectacle. Ce fut une soirée des plus agréables! 

Tournée Feu de camp 
Le 12 juillet, dans le cadre de la Tournée Feu de camp, la 
municipalité recevait FRANÇOIS LACHANCE. Malgré la pluie, 
l’événement fut un succès. La foule présente a apprécié le côté 
intime du spectacle acoustique du très sympathique chanteur. 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Les-Escoumins-416757435027804/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1Gd3oosrtJYwR_4OdDidbNmFPbz6UCsUGl1phttXzppx1hcNeWMWFzgARLsOj1wbHjBb43wKAKRdjUHDopEqirhxziqfRgvtwfpxv1UGTe3RD4thGyd2sZujt6Q9gbkENSiervBVwbCUyT9VWnYPvJt9Bw6PslU5N136qAm5w28J3vL8-5HXl-NBRaDxXINQyK3DYODLqUfAxwm1Bb8lFybsxv6Lxxq08XYaEJRSnGxekhmKsVF5aGQ2gjssoOe2DCjureR4nwakncOvf9Y8qDg9hUIMTYElotD4cRF_6-t6y5kZcI0PYdYppLEpYxHJr5U4PCRsi_eeK99iHwW0SSDioU0lsCiBfuxO65sHZEz7IA7LrN0vg6xf-VFOiUuWW96Miia9LJBCkKNVemTJyecag_e7h72wtvjbPLAZwuNWCJkYYepI9RclBx7FQiUIiponm1uEux-09QQZhpTJNsm9cNmU0yE0pRQ2XfKTlQ-d-Jk1e_zBnPw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARArNmQ9rE-uM3wW6p0pyNZ4GlsEB9mxZlIPOYMhO5bTKpfz0ktqdJeS56Ea9ACdaTxhu1IqvcpgIB0G
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Les-Escoumins-416757435027804/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1Gd3oosrtJYwR_4OdDidbNmFPbz6UCsUGl1phttXzppx1hcNeWMWFzgARLsOj1wbHjBb43wKAKRdjUHDopEqirhxziqfRgvtwfpxv1UGTe3RD4thGyd2sZujt6Q9gbkENSiervBVwbCUyT9VWnYPvJt9Bw6PslU5N136qAm5w28J3vL8-5HXl-NBRaDxXINQyK3DYODLqUfAxwm1Bb8lFybsxv6Lxxq08XYaEJRSnGxekhmKsVF5aGQ2gjssoOe2DCjureR4nwakncOvf9Y8qDg9hUIMTYElotD4cRF_6-t6y5kZcI0PYdYppLEpYxHJr5U4PCRsi_eeK99iHwW0SSDioU0lsCiBfuxO65sHZEz7IA7LrN0vg6xf-VFOiUuWW96Miia9LJBCkKNVemTJyecag_e7h72wtvjbPLAZwuNWCJkYYepI9RclBx7FQiUIiponm1uEux-09QQZhpTJNsm9cNmU0yE0pRQ2XfKTlQ-d-Jk1e_zBnPw&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARArNmQ9rE-uM3wW6p0pyNZ4GlsEB9mxZlIPOYMhO5bTKpfz0ktqdJeS56Ea9ACdaTxhu1IqvcpgIB0G


 

 TRAVAUX PUBLICS | Travaux en cours 

Caserne incendie 

L’élaboration des plans et devis pour la construction de la caserne est 
complétée. Depuis le 11 juillet, un appel d’offres a été lancé sur le 
Système électronique d’appel d’offres (SEAO). Les entrepreneurs 
généraux peuvent déposer leur soumission jusqu’au 27 août prochain 
à 16 heures.  

Rue Labrie Rue Boily 
L’appel d’offres pour la réfection de la rue Labrie 
sera lancé sous peu. Les travaux sont prévus pour 
cet automne et les infrastructures d’aqueduc, 
d’égout et la structure de chaussée seront refaits en 
entier. La configuration de la rue sera également 
changée. Nous avons pris la décision de terminer la 
rue en cul-de-sac principalement pour des raisons 
environnementale liées à la présence d’une zone 
d’érosion des berges. 
 

Les travaux de resurfaçage de la rue Boily sont 
maintenant terminés. En voici le résultat :  

Parc des aînés et terrains de pétanque 

Parc à chiens 

La Corporation de développement des Escoumins, en collaboration avec la 
Municipalité, a procédé dernièrement à la mise en place d’une balançoire et 
d’exerciseurs extérieurs dans le parc situé face au bâtiment de la MRC de la 
Haute-Côte-Nord au bout de la route Forestière. Le financement, dans le cadre du 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés 2018-2019, a permis d'acquérir des 
exerciseurs extérieurs ainsi que la construction de deux terrains de pétanque 
situés près du nouveau terrain de soccer. 
 
Des travaux de gazonnement sont à effectuer mais vous pouvez dès maintenant 
utiliser les nouveaux équipements mis à votre disposition. Air pur et exercices font 
bon ménage. Bienvenue à tous! 

Au cours des prochaines semaines, des clôtures seront installées afin d’aménager un 
parc à chiens dans le secteur du parc des chutes. Celui-ci sera situé le long de la 
rivière, tout juste après la partie clôturée avec les modules de jeux.   

La rue de la Croix, un sens unique 

Pour la sécurité de tous, il est essentiel que les automobilistes 
qui empruntent la rue de la Croix respectent la signalisation 
en place. 
 
La circulation étant en aval, les automobiles qui entrent sur la 
rue de la Croix par la rue St-Marcellin Est doivent circuler vers 
le site de la Pointe de la Croix (en direction du fleuve). 
 
Pour repartir, vous devez obligatoirement emprunter les rues 
Beaulieu ou Labrie. 
 
Nous gagnerons tous à être plus vigilants.   



 

 

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 
 
 

Rendez-vous à la salle du Centre multifonctionnel! 

PROGRAMMATION 
ESTIVALE 2019 

KEVIN PARENT       
2019.08.30 

JORDANE 
2019.09.01 

Monsieur PIERRE CHAMBERLAND aura le 

plaisir et l’honneur de faire la première partie du 
spectacle de KEVIN PARENT  

le vendredi 30 août!  
 

Avez-vous votre billet? 

 
Lors du spectacle de 
ROXANE BRUNEAU  

le samedi 2 novembre 
prochain, monsieur 

NICOLAS GAGNON 

assurera la première partie. 
 

Faites vite, il ne reste que 
quelques billets déjà! 

 
 
 


