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Terrain de jeux

20 juin
Activité La passion selon Louise Bouchard
organisé par le Comité de promotion du patrimoine, des arts et du livre des Escoumins
L’équipe du Terrain de Jeux vous attend au Centre multifonctionnel à 19h30.

Dans ce
numéro :
Terrain de jeux

ACTIVITÉS À VENIR

1

Demande de permis

1

Fermeture des bureaux

1

Site Internet et
Facebook de la
Municipalité

1

Activités à venir

1

Horaire bibliothèque

2

Vêtements municipalité Les Escoumins

2

Promenade de la Baie

2

Taxes impayées

2

Jardin communautaire

2

Prêt de la promenade
de la Baie pour l’activité MARCH-O-DON

2

Sentier du moulin

2

Sixième édition du
concours « Mon village
fleuri »

3

Communiqué Demande de permis

3

Rappel concernant les
serviettes humides

3

Communiqué MRC

3

Programmation de la
fête Nationale de la
St-Jean Baptiste

4

le 29 juin prochain dès 8h00 avec
impatience !

DEMANDE DE PERMIS
Nous désirons vous informer que
Monsieur Sarto Simard, directeur de
l’urbanisme et inspecteur en bâtiment
sera en vacances du 27 juillet au 7 août
inclusivement.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
Mardi le 24 juin Congé de la fête
Nationale et Lundi le 29 juillet 2015
Congé de la fête du Canada.

N’oubliez pas de consulter notre site Internet (www.escoumins.ca) ainsi que
notre page Facebook (Municipalité les
Escoumins) pour connaître les dernières
nouvelles.

21 juin
Brunch de la fête des pères, organisé par la
Garde Paroissiale St-Marcellin au Centre
multifonctionnel de 9h à 13h. Bienvenue à
tous!
23 et 24 juin
Festivités de la Fête nationale du Québec
2015 et marche-O-don de l’Association diabète Haute-Côte-Nord.
25 juin
Passage des cyclistes de la Randonnée Jimmy
Pelletier au bureau d’accueil touristique
entre 9h30 et 10h00.
26 juin
Soirée étudiante pour les élèves du secondaire 1-2-3. Venez fêter l'été au Centre multifonctionnelle de 19h00 à 22h00.
27 juin
La grande journée des petits entrepreneurs
(5 à 12 ans) sur la promenade. Venez découvrir l'esprit entrepreneurial de nos jeunes !
4 juillet
On Jazz sous la lune au Centre de découverte
du milieu marin (CDMM).
25-26 juillet
Animation et marché public sur la promenade. Invitation à tous les résidents et les
visiteurs à venir rencontrer les artisans,
commerçants, organismes et artistes en plein
cœur du village de 13h à 16h.
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Vous pouvez dès maintenant vous procurer des items à l’effigie de la Municipalité Les Escoumins. Casquettes,
t-shirts, chandails à capuchon et plus encore ! Ces articles sont vendus au bureau de la municipalité ainsi qu’au bureau d’accueil touristique. Visitez notre
page Facebook (Municipalité Les Escoumins) pour voir les vêtements disponibles.

BIBLIOTHÈQUE BLANCHELAMONTAGNE
HORAIRE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
DU 1er JUILLET AU 1er SEPTEMBRE
OUVERT : MARDI ET MERCREDI
De 14h à 16 h et de 17h à 19h
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée
du 14 au 25 juillet inclusivement
HORAIRE RÉGULIER
OUVERT : MARDI, MERCREDI, JEUDI
De 14h à 16h et de 17h à 19 h

PROMENADE DE LA BAIE
La promenade de la Baie est une infrastructure invitante où il est agréable de se promener. Nous sollicitons
l’aide de tous les utilisateurs afin de conserver cette infrastructure propre et accueillante.
Lorsque vous promenez votre chien, veuillez le garder en laisse et prévoir de petits sacs afin de ramasser
ses besoins. Nous vous demandons également de bien vouloir mettre vos déchets dans les poubelles.

Jardin Communautaire

Taxes impayées
S’il vous reste des taxes impayées des années 2015 et
antérieures, contactez la municipalité au 418-233‑2766
afin de prendre un arrangement ou de régler le solde de
ces comptes. Veuillez prendre note que des frais d’intérêt de 15% sont chargés sur le solde des comptes impayés. Les contribuables qui doivent encore des taxes
de l’année 2014 et qui n’ont pas pris un arrangement,
sont susceptibles en 2016 de faire l’objet de vente de
leur(s) propriété(s) pour taxes impayées.

Vous avez envie de légumes frais ? Joignezvous à nous ! Il ne nous reste plus qu’un
terrain de disponible pour la saison 2015.
Pour informations supplémentaires ou pour
acquérir ce terrain, veuillez communiquer
avec Madame Marie-Lise Poitras au
418-233-2468.

Sentier du Moulin

Prêt de la promenade de la Baie

Nous vous invitons à utiliser le sentier du moulin et à
inviter vos visiteurs et touristes pour une belle randonnée pédestre et prendre un temps d'arrêt pour
contempler le magnifique paysage qui s’offre à vous.

La Municipalité est fière d’appuyer l’activité MARCHO-DON organisée par l’Association du diabète HauteCôte-Nord en offrant le prêt de la promenade de la
Baie. Nous vous souhaitons un franc succès pour cet
évènement.

Sixième 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 ». Un tout nouveau
concept vous est présenté cette année. 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 municipalité.
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.

Rappel concernant
les serviettes humides
La Municipalité tient à vous rappeler qu’il est primordial
de ne pas jeter de serviettes humides dans les toilettes.
Merci de votre collaboration !
Le service des travaux publics

FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS
Mardi le 23 juin 2015
21h00
21h30

HOMMAGE au drapeau et DISCOURS patriotique
FEU DE JOIE avec le groupe COMA

Endroit :

Pointe-à-la-Croix

N.B.

En cas de pluie, remis au 24 juin

Service de casse-croûte sur place au profit de la Maison des jeunes

Mercredi 24 juin 2015
Organisé par l’Association Diabète Haute-Côte-Nord
11h00 à 15h00 Animation sur la promenade
13h00 à 14h00 MARCHE-O-DON Fixez votre objectif et marchez
Sous la présidence d’honneur de Monsieur David Lesage (Pharmacien)
- Musicien Hervé Caron
- Inscription sur place, hot-dog à prix populaire et tirage
de nombreux prix de présence
Endroit : Sur la promenade (en cas de pluie à l’intérieur du Centre sportif
Charles-Édouard Boucher
En collaboration avec le Club Optimiste et les animateurs du Terrain de Jeux
14h00 à 16h30 : LA FAMILLE S’AMUSE sous la thématique «

8 millions d’étincelles »

JEUX GONFLABLES ET ACTIVITÉS
pour toute la famille (rallye, bricolage, etc.)
Prix de participation pour tous les enfants
Endroit : Terrain de soccer (en cas de pluie à l’intérieur du Centre sportif Charles-Édouard Boucher
17h00 à 18h00 :

SOUPER COMMUNAUTAIRE
Au menu, repas chaud à la québécoise
GRATUIT POUR TOUS

Endroit : Centre multifonctionnel
N.B. Des coupons seront disponibles à partir de 14h00 le 24 juin sur le terrain de soccer, lors des activités de la famille

s’amuse !
BIENVENUE À TOUS ! ON S’HABILLE EN BLEU ET BLANC POUR L’ÉVÈNEMENT !

