
 

2, rue Sirois Les Escoumins (Qc) G0T 1K0—Tél. 418-233-2766—Télécopieur  418-233-3273—administration.muni@escoumins.ca—www.escoumins.ca 

ANNÉE 2014, NO 6 

Animation et marché 

public sur la prome-

nade 

1 

Concours Mon village 

fleuri 

2 

Stationnement dans 

les rues 

2 

Remerciements 2 

École de vélo 3 

Algues bleu-vert 3 

La loto-écolo est de 

retour 

3 

Activités à venir 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dans ce 

numéro : 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION MUNICPALE 
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Animation et marché public sur la   promenade de Les Escoumins  Les 26 et 27 juillet 2014                                                                
de 13h à 16h  

Dans un décor exceptionnel, la muni-
cipalité de Les Escoumins invite tous les résidents et les visiteurs à venir rencontrer les artisans, commerçants, organismes, artistes et promoteurs d’ évè-nements qui seront installés sur la prome-nade. Vous aurez la chance de 
découvrir leurs passions et de vous procu-rer leurs œuvres ainsi que divers pro-
duits. 

Samedi:     DAVID LAPOINTE 

Chansonnier, auteur, interprète et auteur 

du disque Au cœur du monde, il saura 

vous émerveiller avec sa musique des an-

nées 70 à aujourd’hui. 

Samedi et dimanche: NIKO LE CLOWN 

Jongleur, monocycliste, sculpteur de bal-

lon, maquilleur et artiste adepte des arts 

du cirque. Avec ses 17 ans d’expérience, 

Niko va vous épater avec son talent, sa 

bonne humeur et ses accessoires. 

Dimanche:    JOHNNY 

Musicien pour tout genre d’évènement. 

Accordéoniste et guitariste, il se promène 

sur le site en ajoutant une ambiance des 

plus festive. 

Pour les personnes désirant faire partie de la fête, spécialement organisée pour vous, sachez qu’ il est en-
core possible de s’ inscrire. Il est important de s’ inscrire afin 
d’ assurer une planification de l’ évènement à la hauteur de vos at-tentes, le coût est de 10$ la table et les profits seront versés au terrain de jeux. (La table vous se-ra installée sur la promenade par la municipalité). 
Pour inscription, réservation et information supplémentaire, veuillez contacter Yves Martel ou Laurent Guérin au 418-
233-2766, poste 26 ou yves.martel@escoumins.ca  * En cas de mauvais temps, l’ acti-vité se déroulera au Centre multi-
fonctionnel au 23 route Forestière, Les Escoumins. 
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Cinquième édition du Concours 

 « Mon village fleuri » 

 

Une invitation du comité d’embellissement  

En plus d’embellir le village, les bienfaits des pra-

tiques de l’horticulture ornementale sur l’environne-

ment, l’économie et la santé des citoyens sont indé-

niables. Reconnue, entre autres, pour sa contribution 

esthétique, l’horticulture représente un plus pour la 

localité sur plusieurs plans : embellissement, tou-

risme, environnement, économie, qualité de vie et 

santé des citoyens. 

Créer autour de sa maison, sur son balcon ou sur sa 

terrasse, un bel environnement où il est agréable de 

vivre est très gratifiant. La présence de verdure et de 

fleurs contribue à une ambiance chaleureuse et soi-

gnée. Cela dénote une certaine fierté, un souci de bien 

accueillir les gens de passage. La plantation d’arbres 

et les aménagements paysagers chez les commerçants 

ont pour effet de créer des espaces accueillants qui 

attirent les clients et offre un cadre de visite agréable.  

Concours « Mon village fleuri » 

La municipalité en collaboration avec le comité d’em-

bellissement des Escoumins invite la population à 

participer en grand nombre au concours. 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, commer-

çants et organismes à embellir leur cadre de vie par 

le fleurissement et la mise en place de beaux aména-

gements paysagers. Basé essentiellement sur la qua-

lité et sur le choix des végétaux, l’équilibre, la propre-

té et la présence d’arbres, d’arbustes, de plantes vi-

vaces et annuelles, le concours est ouvert à tous les 

résidents, organismes et commerçants y exerçant leur 

activité. Aucune inscription n’est requise, en embel-

lissant la façade vue de la rue, le propriétaire ou loca-

taire est automatiquement inscrit au concours. Voici 

la façon dont se déroule le concours : 

Un jury déterminera les gagnants que l’on qualifie de 

type « Coup de cœur » pour chacune des catégories 

choisies parmi toute la municipalité entre le 1er et 15 

août prochain. Le jugement sera établi de façon à con-

sidérer l’effort et l’amélioration apportée au fleurisse-

ment et permettre de  sélectionner de nouveaux ga-

gnants, lesquels n’étaient pas des Lauréats de l’édi-

tion de l’année précédente. 

L’aménagement qui aura été sélectionné permet ainsi 

à son ou ses propriétaires ou locataires d’être éligibles 

aux prix du concours. Les prix sous forme de bon 

d’achat échangeable en produits horticoles chez des 

marchands locaux seront tirés au hasard parmi les 

gagnants. 

Le concours comporte deux catégories, soit la catégo-

rie « Maison fleurie » avec quinze (15) gagnants et 

quinze (15) prix d’une valeur de 50 $ à 100 $ et la ca-

tégorie « Commerce, Institution et Industrie » avec 

cinq (5) gagnants et cinq (5) prix d’une valeur de 50 $ 

à 100 $. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu au cours 

du mois de septembre prochain. 

Partenaires du concours 

Le comité d’embellissement désire souligner l’effort 

de la municipalité pour la tenue de ce concours qui 

vise la participation  et remercier particulièrement 

les commanditaires qui ont accepté de supporter ce 

concours soient, la Quincaillerie L.P. Lepage, Rénova-

tion J.M.B.R. (BMR), la Serre du Rocher , Bertrand 

Murray Fruits et Légumes, Tourbière Lambert et 

l’Inter Marché. 

Ensemble pour l’embellissement de notre vil-

lage! 

Stationnement dans les rues 

La Municipalité demande la collaboration à tous 
les citoyens en référence à l’article 382 du Code 
de la sécurité routière : 

Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobili-
ser un véhicule routier de manière à rendre une 
signalisation inefficace, à gêner la circulation, 
l’exécution de travaux ou l’entretien du chemin 
ou à entraver l’accès à une propriété. 

REMERCIEMENTS 

La municipalité de Les Escoumins tient à souligner 

l’inestimable contribution et remercie tous les orga-

nismes et les bénévoles qui de par leur implication et 

leur dévouement ont collaboré à la réussite de ce beau 

rassemblement. MERCI à l'Association diabète Haute

-Côte-Nord, le club Optimiste, les animateurs du ter-

rain de jeux , l'association Marie-Reine la population 

Escouminoise ainsi que les travailleurs de la munici-

palité et de la Corporation de développement . 
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 NOUVEAU EN HAUTE-CÔTE-NORD  
UNE ÉCOLE DE VÉLO POUR FORMER 
VOS ENFANTS SUR DEUX ROUES  

 Le territoire de la Haute-Côte-Nord peut désor-

mais compter sur un nouveau service pour ses 

jeunes de 3 à 15 ans dans les municipalités de 

Sacré-Coeur, Les Escoumins et Forestville. Depuis 

le début du mois de juillet, l’École cycliste Haute-

Côte-Nord permet d’apprendre les fondements 

de la pratique du vélo, mais aussi le perfection-

nement des habiletés développées pour les 

jeunes plus avancés.  

 Des forfaits de quatre à cinq séances indivi-

duelles variant entre 30 et 45 minutes sont of-

ferts à partir de 50$ les soirs de semaine dès 17 

h 30. Il faut réserver vite, puisque les places s’en-

volent rapidement. Il est possible de s’inscrire en 

ligne en visitant le www.apprendrearouler.com et 

les parents désirant s’informer davantage de la 

procédure à suivre peuvent écrire à l’adresse ap-

prendrearouler@gmail.com ou en téléphonant 

au (418) 587-0828.  

Fort de plusieurs partenariats avec les Moniteurs 

Cyclistes Français, la Fédération québécoise des 

sports cyclistes, Action Santé Haute-Côte-Nord, 

les municipalités des Escoumins, de Sacré-Coeur 

et de Forestville de même que la Commission 

scolaire de l’Estuaire, l’École cycliste s’est donné 

comme mission d’initier un maximum de jeunes 

à la pratique du vélo sécuritaire et le développe-

ment d’une culture cycliste sur le territoire de la 

MRC.  

L’École est également à la recherche d’un ins-

tructeur rémunéré pour combler le territoire des 

Escoumins et de Sacré-Coeur actuellement occu-

pé par l’instructeur de Forestville. Pour déposer 

votre candidature : apprendrearou-

ler@gmail.com.  

 

ALGUES BLEU-VERT 

La Direction générale de la santé publique du 

ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) souhaite transmettre à la population les 

précautions à prendre en présence de fleurs 

d’eau d’algues bleu-vert dans un plan d’eau en 

visitant le site : www.sante.gouv.qc.ca. Un carton 

d’information est également disponible à l’Hôtel 

de Ville. 

La Loto-Écolo est de retour! 

Depuis le 21 juillet, les citoyens et villégiateurs 

de la MRC de La Haute-Côte-Nord auront la 

chance de gagner des prix avec le retour de la 

Loto-Écolo! Cette campagne de sensibilisation 

originale vise à informer et sensibiliser les usa-

gers du territoire à la gestion responsable des 

matières résiduelles. La Loto-Écolo comprend 

deux volets, l’un pour couvrir le secteur résiden-

tiel de la MRC et l’autre le territoire non organisé 

(TNO), par le biais des postes d’accueil des cinq 

zecs de La Haute-Côte-Nord (Forestville, Nor-

dique, Iberville, Labrieville et Chauvin). 

 

Avis aux résidents! L’agent d’information et de 

sensibilisation de la MRC effectuera des visites 

afin de vérifier le contenu de vos bacs bleus, de 

vous informer et vous sensibiliser (les adresses 

seront sélectionnées au hasard). Si le contenu de 

votre bac bleu est conforme à la liste des ma-

tières recyclables de la MRC, vous recevrez un 

coupon de tirage pour la Loto-Écolo. Si votre bac 

à ordures ne contient aucune matière recyclable, 

vous recevrez un coupon additionnel. Quant aux 

villégiateurs faisant l’effort de trier leurs matières 

en territoire éloigné et de disposer de leurs en-

combrants aux endroits indiqués par les respon-

sables des zecs, ils se verront également offrir un 

coupon de tirage. Pour information MRC Haute-

Côte-Nord — M. Félix P. Bureau 418-514-8254 

ou par courriel : infogmr@mrchcn.qc.ca 
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ACTIVITÉS À VENIR 

  

26, 27 juillet Animation et marché public sur la promenade 

  Invitation à tous les résidents et les visiteurs à venir rencontrer les artisans, com-

  merçants organismes et artistes en plein cœur du village de 13 à 16 

 

9 août  Jazz sous la lune 

 

  Organisé par l’Odyssée artistique en collaboration avec la Corporation de dévelop

  pement des Escoumins au CDMM dès le coucher du soleil 

 

23 août Tournoi de golf 

 

  Organisé par les Chevaliers de Colomb des Escoumins. Pour information veuillez 

  contacter M. Roberto Dufour au 418-233-2099 

 

28 août Soirée d’inscription et d’infos loisirs plus 

 

  Organisés par la municipalité des Escoumins en collaboration avec les organismes 

  et organisateurs qui offrent des activités hivernales à toute la population. Cette 

  soirée aura lieu au Centre multifonctionnel de 18h30 à 20h30 

 

30 et 31 août 7e 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 ma

  rins. Pour information veuillez contacter Yves Martel au 418-233-276 poste 26 ou 

  par courriel yves.martel@escoumins.ca 

 

6 septembre Jazz sous la lune 

 

  Organisé par l’Odyssée artistique en collaboration avec la Corporation de dévelop

  pement des Escoumins au CDMM dès le coucher du soleil 

 
Du 11 au  

13 septembre La grande séduction (CSSSCN-Manicouagan) 

 

  10e édition du Congrès médical sur la médecine d’urgence en région 
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