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VISITEZ LE 

NOUVEAU SITE INTERNET  

www.escoumins.ca 

 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). 

Activités à venir 

10-11-12 juin, Ralliement des Gardes 
Paroissiales. 

20 juin, Séance du conseil Municipal à 
la Salle Multifonctionnelle. 

17 juin, Spectacle de Soran  Dussaigne 
et en 1ère partie, le groupe Coma à la 
Salle Multifonctionnelle de Les       
Escoumins à 19h30. 

23 juin, Feu de la Fête Nationale à la 
Pointe-à-la-Croix en soirée. 

24 juin, Activités à l’aréna pour la 
Fête Nationale et souper traditionnel 
gratuit à la salle Multifonctionnelle. 

24 juin, Marche-o-don sur la          
promenade de la Baie. 

25 juin, On jazz sous la lune. 

16-17 juillet, Marché public sur la     
promenade de la Baie. 

18 juillet, Séance du conseil Municipal 
à la Salle Multifonctionnelle. 

23 juillet, On jazz sous la lune. 

15 août, Séance du conseil Municipal à 
la Salle Multifonctionnelle. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE           

QUE NOS BUREAUX  

SERONT FERMÉS 

Le jeudi 23 juin dès 12h30 et le 24 

juin toute la journée. 

Le jeudi 30 juin dès 12h30 et le 1er 

juillet toute la journée. 



ATTENTION LIMITE DE VITESSE 

La saison estivale est de retour et avec la venue du beau temps nous sommes enclins à faire de belles         

promenades.  Les piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes doivent donc se partager la route. 

 

Nous demandons à tous d’être vigilants et de respecter les limites de vitesse. 

 

Soyons courtois et respectueux afin que nos enfants et nous tous, partagions la route en toute sécurité. 

Station de vidange pour roulotte  

de voyage 

 

Nous désirons vous rappeler qu’un service de 

vidange pour roulotte de voyage est disponible 

au 2, rue de la Rivière. 

Le service d’urbanisme vous            

informe ... 

Veuillez prendre note que Monsieur Sarto 

Simard, directeur de l’urbanisme, sera en   

vacances du 25 juillet au 5 août                   

inclusivement; donc pour ces dates, il sera 

impossible d’obtenir un permis.  Nous vous 

demandons de prendre rendez-

vous en appelant au 418-233-2766. 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

2, RUE SIROIS—LES ESCOUMINS (QUÉBEC) G0T 1K0—TÉL. 418-233-2766—TÉLÉCOPIEUR .: 418-233-3273—www.escoumins.ca 

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 comportent 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 

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. 

 

Faisons preuve de civisme et soyons fiers de cette infrastructure 

exceptionnelle ! 
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ENREGISTREMENT DES SYSTÈMES D’ALARME 

En vertu du chapitre 9 du règlement en prévention des           

incendies de la municipalité des Escoumins, nous vous            

rappelons qu’il est obligatoire d’enregistrer les systèmes 

d’alarme qui protègent les terrains, les constructions ou les  

ouvrages divers.  Pour ce faire, vous devez demander un permis 

(sans frais) auprès de la municipalité.  Cette obligation         

s’applique aux systèmes d’alarme déjà en fonction selon       

l’article 9.1 du règlement. Le déclenchement d’un système 

d’alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou de 

mauvais fonctionnement, lorsqu’aucune preuve ou trace de la 

présence d’un intrus, de la commission d’une infraction, d’un 

incendie ou d’un début d’incendie n’est constaté sur les lieux   

protégés lors de l’arrivée d’un agent de la paix ou d’un pompier. 

      BIBLIOTHÈQUE BLANCHE-

LAMONTAGNE 

 

HORAIRE RÉGULIER 

OUVERT : MARDI, MERCREDI, JEUDI 

De 14h00 à 16h00 et de 17h00 à 19h00 

  581-322-1080 

HORAIRE D’ÉTÉ À PARTIR DU 5 JUILLET 

OUVERT : MARDI ET MERCREDI 

De 14h00 à 16h00 et de 17h00 à 19h00 

VACANCES 

Semaine du 17 juillet au 23 juillet  

Semaine du 30 octobre au 5 novembre 
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NOUVEAUX ARRIVANTS CHEZ NOUS 

Vous arrivez ici chez nous à Les Escoumins et vous ne connaissez pas toutes les ressources disponibles ? 

Communiquez ici, au bureau municipal, et il nous fera plaisir de vous informer. Vous pouvez également vous rendre 

sur le Facebook Municipalité Les Escoumins pour connaître les activités se déroulant dans notre région. 

Bienvenue dans notre beau coin de pays ! 

Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins 

Veuillez prendre note que la saison de navigation 2016 a débuté le 1 juin. Vous pouvez réserver en ligne dès 

maintenant. Pour plus d’informations, visitez la page web de la compagnie de Navigation des Basques au 

https://traversiercnb.ca/ ou par courriel à info@traversiercnb.ca. 

Bonne traversée ! 
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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 

doit 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 ramasser ses besoins 

pour préserver la beauté de 

notre village.  Merci de votre 

collaboration. 

 

Avis d’ébullition  

Pour tous les résidents de la municipalité de Les Escoumins qui    

souhaitent être informés par courriel lorsqu’il y aura un avis       

d’ébullition, vous pouvez nous envoyer votre courriel à :                             

administration.muni@escoumins.ca ou en communiquant au          

418-233-2766 poste 21. 

 

Merci de votre collaboration. 
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Auditoire 
debout 

Service de bar 
pour les 18 ans et 
plus et breuvages 

non alcoolisés 
pour les moins de 

18 ans. 

Lieu: Centre Multifonctionnel,                     
23 route Forestière  

Heure : 19h30  

Tarifs des billets : 

En prévente jusqu’à 12h00 le 17 juin : 20$  

 À l'entrée : 25$ 

Billets en vente à la municipalité de Les Escoumins, 2 rue Sirois 

Venez encourager notre groupe local Coma ainsi qu’un des finalistes 

de La Voix 2016, Soran Dussaigne ! 

VENDREDI LE 17 JUIN 2016 À LES ESCOUMINS 


