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Dans ce numéro 

 Numéro de  

téléphone en cas  

d’urgence 

En dehors des heures  

d’ouverture de bureau, 

nous vous demandons 

de téléphoner au 581-322-1222 en 

cas d’urgence (ce n’est pas un appel 

interurbain). 

      BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-

LAMONTAGNE  

HORAIRE D’ÉTÉ À PARTIR DU 30  JUIN 

OUVERT : MARDI ET MERCREDI 

De 14h00 à 16h00 et de 17h00 à 19h00 

VACANCES 

Du 27 juillet 2020 au 7 août 2020           

inclusivement 

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 comporte 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 

Juillet 2020 

Versements de taxes 

Depuis quelques années, le paiement des taxes municipales peut être fait en six 

versements soient le 1er avril, le 1er mai, le 1er juin, le 1er juillet, le 3 août et le 1er 

septembre.  

Toutefois, dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), le conseil    

municipal avait choisi de suspendre l’application du taux d’intérêt de 15 % sur les 

comptes des taxes en retard, et ce, jusqu’au 31 août prochain. 



SERVICE DE L'URBANISME | Demande de permis pour la Municipalité 

des Escoumins  

     La municipalité des Escoumins tient à vous aviser que le directeur de 

l'urbanisme sera absent pour une période indéterminée.  

C'est pourquoi nous vous recommandons de nous contacter afin que nous 

puissions vous indiquer la marche à suivre relative à l’obtention d’un 

permis. Ceci vous permettra d’éviter des délais dans l’étude de votre    

dossier. Nous vous rappelons que toute demande de permis doit être faite 

au moins un mois avant le début des 

travaux.  

Pour toute information, nous vous invi-

tons à communiquer avec la réception, 

du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le 

vendredi de 8h00 à 12h30 au 418 233-

2766 ou par courriel à :        

administration.muni@escoumins.ca  

Séances du conseil  

Les séances du conseil qui se tenaient exceptionnellement à huis clos 

depuis le 16 mars sont désormais ouvertes au public à nouveau. À 

compter du 20 juillet, ces reunions sont de nouveau accessibles aux 

citoyens. Les mesures sanitaires (port du masque et lavage de mains)  

seront appliquées. Ces séances se tiendront comme d’habitude tous les 

3e lundis du mois, c’est-à-dire le 17 août, le 21 septembre, le 19 octobre, 

le 16 novembre et le 21 décembre à 19h à la salle multifonctionnelle. 

 
Aire de stationnement au parc des 

Chutes 

La municipalité  des Escoumins offre dès 

maintenant aux caravaniers en transit, 

une aire de stationnement gratuite pour 

VR autonomes au parc des Chutes. 

La municipalité a procédé à                 

l’amenagement d’une aire de            

stationement pour tous types de    

véhicules récréatifs désirant se          

stationner gratuitement pour un court 

séjour dans notre localité. À la suite de 

l’interdicition d’accès aux véhicules sur 

le site de la Pointe-à-la-Croix, nous 

avions le désir de rediriger les campeurs 

vers un site sécuritaire, adéquat et   

accueillant. Le site possède un parc 

pour les enfants, des exerciseurs pour 

parcours d’entrainement extérieur, une           

balançoire, un parc canin, un gazebo 

avec table de pique-nique ainsi qu’un 

terrain de volleyball de plage.         

Également, par souci de simplicité, la 

station de vidange des eaux usées et 

d’approvisionnement en eau potable 

est sitée tout près.  

Nouvelle formule pour la collecte des encombrants 

Les collectes se font maintenant une fois par mois et à votre demande, les 

lundis. Pour être collecté, envoyez un message sur la page Facebook du      

Service de la gestion des matières résiduelles de la MRC. Vous devez préciser 

ce dont vous souhaitez vous débarrasser, votre adresse et la municipalité dans 

laquelle vous vous trouvez. Il serait apprécié de nous 

préciser le type de matière et le volume. Par la suite, 

nous vous confirmerons la date où nous passerons 

collecter vos ordures monstres ainsi que le moment 

où vous pourrez les mettre au chemin. Le calendrier 

détaillé est en ligne sur le Facebook de la municipal-

ité. Si vous avez des questions, contactez-nous au 

418-514-8254 ou sur infogmr@mrchcn.qc.ca 
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Compost au jardin communautaire 

Il vous est toujours possible de composter chez nous! En 

effet, la municipalité des Escoumins est dotée de bacs 

bruns qui sont installés au jardin communautaire (route 

Forestière). Les bacs sont accessibles et disponibles à 

TOUS les résidents des Escoumins!  Un pas de plus pour la 

protection de notre environnement! Voir la fiche          

explicative ci-bas. 

Onzième édition du Concours 

« Mon village fleuri » 

Une invitation du comité d’embellissement 

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 ». Nous nous baserons sur vos 

boîtes à fleurs ainsi que sur vos balconnières. 

En plus d’avoir pour but de rendre notre 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 munici-

palité. Le jury procèdera à l’évaluation de vos œuvres 

entre le 25 juillet et le 10 août prochain. Le jugement 

sera établi de façon à  considérer l’effort et la beauté 

des boîtes à fleurs et balconnières.  

 

Catégories du concours : 

Le concours comporte 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 $ 

seront partagés et attribués aux lauréats. 

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 ra-

masser ses besoins pour préserver la beauté 

de notre village.  Merci de votre collaboration. 
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Projet Maison des Ainés 

Nous avons remarqué dernièrement que quelques citoyennes et citoyens se questionnaient beaucoup à propos du projet de        

construction de la maison des ainés dans notre municipalité. 

En premier lieu, nous tenons à  vous assurer que le projet demeure un dossier prioritaire pour les élus municipaux des Escoumins et 

que nous sommes aussi persuadés qu’il constitue un besoin essentiel pour toute la population. Le projet est, par sucroît, une       

continuité aux Logis Escouminois déjà existants. Madame Claudette Roussel, présidente de la FADOQ des Escoumins est en             

démarche depuis plusieurs années, en collaboration avec la Cité des Bâtisseurs, afin de faire cheminer le dossier entourant le       

développement du projet immobilier pour nos aînés. La Cité des Bâtisseurs, quant à elle, s’assure de coordonner toutes les phases 

de realisation du projet et agit comme intermédiaire entre un groupe de locataires, les administartions publiques, les entrepreneurs 

en bâtiment et autres professionnels. 

Cependant, comme le projet immobilier demeure un concept complexe et onéreux, nous sommes en attente d’une aide financière 

du gouvernement. Le cheminement d’un projet majeur d’infrastructure doit suivre une série d’étapes nécessaires et demande une 

certaine période de temps. De même que pour le centre sportif Charles-Édouard-Boucher, nous sommes en attente d’une réponse 

depuis quelques mois déjà, car nous avons déposé un projet de rénovation pour notre aréna dans le cadre du Programme d ’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Quant à la nouvelle caserne de pompiers, nous avons pu bénéficier 

d’une aide financière et realiser les travaux grace au Programme Réfection et construction des infrastructures municipals (RÉCIM). 

En ce sens, nous tenions sincèrement à vous rassurer, car nous sommes sur la bonne voie. Le projet immobilier suit son cours et 

nous sommes conscients qu’il est un besoin identifié et appuyé par toute la population Escouminoise. 

Projet de la caserne  

Le projet de construction de la caserne se dérou-

le selon les échéanciers. L’entrepreneur a complété 

la mise en place des poutres de bois lamellé-collé, 

des murs et de la toiture du bâtiment. La livraison 

du nouveau bâtiment est toujours prévue dans la 

semaine du 23 novembre 2020.  
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Projet du mini-putt 

Les employés municipaux ont débuté la     

préparation du terrain afin de construire le    

terrain de mini putt. Celui-ci sera situé à        

l’arrière de  l’aréna sur le terrain adjacent au 

terrain de soccer. Les travaux de construction                                                 

se feront au courant de la période estivale. 

Ciné-parc Escoumins 

Au prix de 5$/personne pour les 6 ans et plus, le ciné-parc de Les 
Escoumins entrera en service dès le 30 juillet prochain. Pour les 5 
ans et moins, l’entrée sera gratuite. Les billets se vendent sur place 
ainsi que sur internet à l’adresse lepointdevente.com, sous la     
recherche “Ciné-parc Les Escoumins”.  

Les véhicules seront placés selon leur taille. Aucun sanitaire sur 
place. 


