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19 OCTOBRE 2016

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

ACTIVITÉS À VENIR
Dans ce numéro :
Pièce de théâtre
« BEN VOYONS
DONC GERMAINE!»

2

Party des PME

2

Marché des lutins

2

Soirée d’Halloween
Club Optimiste

2

Concours de dessin

2

Déneigement

3

Installation balises
à neige

3

Collecte des résidus
verts

3

Avis d’ébullition

3

Taxes impayées

3

Nomination

4

Recommandations
soirée d’Halloween

4

Changement
d’heure

4

Conseil
municipal
Maire
André Desrosiers
Conseillère no. 1
Claudine Roussel
Conseillère no. 2
Karine Roussel
Conseillère no. 3
Claudette Roussel
Conseillère no. 4
Line Boulianne
Conseillère no.5
Marie-Lise Poitras
Conseiller no. 6
Denis Morin

22 OCTOBRE
PIÈCE DE THÉÂTRE « BEN, VOYONS DONC GERMAINE! » présentée par les
productions SOIXANTAIME au Centre multifonctionnel à 19h30. Billets en vente
au bureau municipal de Les Escoumins.

Soirée d’halloween au
cimetière des pirates

31 OCTOBRE
SOIRÉE D’HALLOWEEN, organisée par la Municipalité de Les Escoumins dans le
boisé face à la poissonnerie à partir de 16h30.

SOIRÉE D’HALLOWEEN

31 OCTOBRE
SOIRÉE D’HALLOWEEN, organisée par le Club Optimiste des Escoumins de 16h à
19h au centre du village (275, route 138).

AU

7 NOVEMBRE
BINGO ARTISANAL, organisé par le Cercle des fermières au Centre multifonctionnel à 19h.
12 ET 13 NOVEMBRE
MARCHÉ DES LUTINS AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. Tous les artisans
locaux et régionaux vous attendent en grand nombre. Pour informations : 418
233-2766, poste 26.

CIMETIÈRE DES PIRATES
VENEZ FAIRE LEUR
RENCONTRE DANS LE BOISÉ
FACE À LA POISSONERIE À
PARTIR DE

16H30, ET CE,

PENDANT TOUTE LA SOIRÉE.

19 NOVEMBRE
SOIRÉE DE DANSE POUR TOUS, organisée par le club de la FADOQ des Escoumins à la salle située au 9, rue Roussel de 8h30 à minuit. Pour informations :
418 233-2405.

UN CHOCOLAT CHAUD SERA
SERVI AUX JEUNES. DE PLUS,

18-19-20 NOVEMBRE
45E TOURNOI DE HOCKEY MINEUR, organisé par le Comité de l’Association du
Hockey Mineur de Les Escoumins au Centre sportif Charles-Édouard Boucher.

REMETTRE LEURS BONBONS

20 NOVEMBRE
BRUNCH SANTÉ annuel dans le cadre de la journée mondiale du diabète, organisé par l’Association Diabète Haute-Côte-Nord au Centre multifonctionnel de Les
Escoumins de 9h à 12h. Pour informations : Caroline Ross au 418 233-2541.
26 NOVEMBRE
PARTY DES FÊTES POUR LES PME, organisé par la Corporation de développement de Les Escoumins au Centre multifonctionnel à 18h. Pour informations :
Sophie Bouchard au 418 233-2766, poste 22.

LES GENS QUI DÉSIRENT
SUR LE SITE POURRONT LE
FAIRE.

NOUS VOUS ATTENDONS EN
GRAND NOMBRE PETITS

MOUSSAILLONS!!!

2-3-4 DÉCEMBRE
TOURNOI HOCKEY BUDWEISER, organisé par la Municipalité de Les Escoumins
et les Chevaliers de Colomb. Pour informations : Andrée Lessard 418 233-2766,
poste 23.
2 DÉCEMBRE
SPECTACLE DU GROUPE «PETAPAN», organisé par la Municipalité de Les Escoumins et les Chevaliers de Colomb dans le haut de l’aréna à 21h. Entrée gratuite!
Pour informations : Andrée Lessard 418 233-2766, poste 23.
3 DÉCEMBRE
SOUPER SPAGHETTI du Centre de dépannage des Nord-Côtiers à la Polyvalente des
Berges à compter de 17h30 et GUIGNOLÉE dans le village de Les Escoumins pour
amasser dons et denrées non périssables. Pour informations : Stéphanie Caron au 418
233-3910.
17 DÉCEMBRE
SOIRÉE DE DANSE POUR TOUS, organisée par le club de la FADOQ des Escoumins à
la salle située au 9, rue Roussel de 8h30 à minuit. Pour informations : 418 233-3750.
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Présentée par les productions
SOIXANTAIME.
SAMEDI 22 OCTOBRE À 19H30
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Billets en vente au bureau
municipal de Les Escoumins.

PARTY DES PME

Quelques places sont encore
disponibles pour le Marché des lutins
qui aura lieu les 12 et 13 novembre
prochains. Pour plus d’informations,
veuillez contacter Madame Johanne
Bouchard au 418-514-8563.

CONCOURS DE DESSIN
D’HALLOWEEN

Souper et soirée des « ESCARS »

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec
Mme Sophie Bouchard au 418 233-2766, poste 22.
Réservez tôt, les places sont limitées!!!

DESSINE
TON
MONSTRE
LE
PLUS
EFFRAYANT ET COURS LA CHANCE DE GAGNER UNE CHAUDIÈRE DE BONBONS OFFERTE PAR LE MARCHÉ DE LA CÔTE BONICHOIX DES ESCOUMINS ET L’ÉPICERIE
ALIMENTATION TREMBLAY & LAURENCELLE INTERMARCHÉ DES ESCOUMINS.
FAIT-NOUS PARVENIR TON DESSIN AU
BUREAU MUNICIPAL ET NOUS AFFICHERONS TON ŒUVRE DANS LE HALL D’ENTRÉE!!!
LE PRIX SERA TIRÉ AU HASARD
PARMI TOUS LES PARTICIPANTS.

Le Club Optimiste des Escoumins invite les jeunes à une collecte de
bonbons lundi, le 31 octobre de 16h à 19h au centre du village (275,
route 138). Remise de cadeaux aux 150 premières personnes présentes.
Des conseils de sécurité seront également remis aux enfants.
Nous vous attendons en grand nombre!
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Comme vous le savez, c’est le département des travaux
publics qui s’occupe de rendre l e s r u e s p r a t i c a b l e s à l a
suite de précipitations. Pour ce faire, nous
demandons l’aide de tous les citoyens lors du déblaiement des
entrées privées. Selon la politique municipale relative au
déneigement des rues : « Nul ne peut jeter, déposer ou lancer,
ou permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la
glace ou un objet quelconque sur une rue ou un trottoir
municipal. Nul ne peut, pousser ou permettre que soit
poussée de la neige ou de la glace le long du banc ou de la
bande de neige ou à l’intérieur de la partie de la rue déneigée
par la municipalité. » De plus, veuillez prendre note que les
fossés de rue ne constituent pas des aires d’entreposage de la
neige. Lors du dégel, il est important que ces infrastructures ne
soient pas obstruées et puissent accomplir leur fonction, c'est-à
-dire éliminer l’eau de fonte.
Le département des travaux publics procède au déneigement
des coins des rues (ARRÊT) et au déneigement des bornes
fontaines. Ces mesures sont prises pour la sécurité de chacun
d’entre nous, veuillez à ne pas les recharger par la suite.
De plus, selon l’article 8 « Hiver » du règlement HCN-1001, « Il
est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le
chemin public, entre 23 heures et 7 heures, du 15
novembre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.
Merci de votre collaboration.
Le service des travaux publics

La municipalité vous rappelle que les balises à neige
installées par un particulier doivent être situées à la limite de
l’emprise de la rue.
Tout obstacle à l’extérieur de
l’emprise, qui serait non visible sous la neige, doit être
clairement
identifié
à
l’aide
de
balises.
Malgré ce qui précède, il est permis d’installer des balises à
neige à l’intérieur de l’emprise à une distance de 1.5 mètre
(5 pieds) par rapport au rebord du pavage, à l’arrière du trottoir ou de la bordure d’une rue municipale. Cette
distance est portée à 2.5 mètres (8.2 pieds) pour la route
Forestière.
La propriétaire qui constate des dommages à des biens sur
le terrain privé, doit en aviser la directrice des travaux
publics dans les plus brefs délais. Cette dernière vérifie si la
municipalité est bien en cause et note les faits à
l’intérieur d’un registre. Le propriétaire doit adresser une réclamation écrite à l’attention du Conseil municipal. La municipalité pourra refuser de débourser les frais de
réparation si les biens endommagés n’étaient pas
clairement identifiés.
Le service des travaux publics

TAXES IMPAYÉES
S’il vous reste des taxes impayées des années 2016 et
antérieures, veuillez contacter la municipalité au 418-2332766 afin de prendre un arrangement ou de régler le solde
de ces comptes. Veuillez prendre note que des frais d’intérêts
de 15% sont chargés sur le solde des comptes impayés. Les

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
Les résidents de La Haute-Côte-Nord pourront se départir de
leurs résidus verts selon l’horaire suivant :

Le 2 novembre 2016
Pour plus d’informations veuillez consulter le site internet de la
MRC au : www.mrchcn.qc.ca

contribuables qui doivent encore des taxes de l’années 2015
et qui n’ont pas pris un arrangement, sont susceptibles en
2017 de faire l’objet de vente de leur(s) propriété.

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 faire parvenir votre adresse de
courriel à : administration.muni@escoumins.ca ou
en communiquant au 418 233-2766, poste 21.
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Municipalité de Les Escoumins
2, rue Sirois
Les Escoumins (Québec)
G0T 1K0

LA
31

CUEILLETTE DES FRIANDISES SE FERA LUNDI LE

OCTOBRE, JOUR DE L’HALLOWEEN DE

16H30

À

20H

Voici des recommandations élémentaires

Répertoire
BUREAU MUNICIPAL :
TÉLÉCOPIEUR :
ARÉNA :
BIBLIOTHÈQUE :
B.A.T.:

418-233-2766
418-233-3273
418-233-2878
581-322-1080
418-233-2663

En cas d’urgence en dehors
des heures d’ouverture :

581-322-1222
Retrouvez-nous sur le web!
www.escoumins.ca
COURRIEL : administration.muni@escoumins.ca

NOMINATION
La Municipalité de Les Escoumins
a le plaisir d’annoncer la nomination de

Mme Marie-France Lepagne
au poste d’agente de développement.

N’oubliez pas de reculer montres et
horloges d’une heure dans la nuit du
5 novembre au 6 novembre
à 2h00.

Il faut porter autant que possible des vêtements courts aux
couleurs vives. Une bande fluorescente peut aussi être ajoutée au costume. Il est préférable de se maquiller au lieu de
porter un masque qui risque de diminuer ou de bloquer la
vision. Il est conseillé de circuler en petits groupes et de parcourir un seul côté de la rue ou de la route à la fois. Il faut éviter de zigzaguer et de courir, il
est important de traverser aux
intersections en commençant
par bien regarder dans toutes les
directions. Il ne faut jamais accepter une invitation à monter
dans un véhicule ou à entrer
dans une maison où vous ne connaissez personne. Il faut éviter
les rues non éclairées et les coins sombres. Il faut respecter
l’environnement et les propriétés privées. Il ne faut rien manger durant la tournée.
Au retour à la maison, il est important d’examiner
soigneusement votre trésor avant de le déguster. Durant la
soirée du 31 octobre prochain, l’entière collaboration des
automobilistes est requise pour la sécurité des enfants. Alors,
conducteurs, vous devrez circuler à vitesse réduite tout en
accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues.

Surveillez nos activités à venir sur notre page
FACEBOOK
L’Entrados MDJ des Escoumins
ou
La GANG d’la MDJ
(groupe privé interdit aux adultes)
NOUS JOINDRE
Tél. : 418-233-3519
2, rue de la Croix, Les Escoumins (QC), G0T 1K0
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