
VERSEMENTS DE TAXES 

Depuis cette année, le   
pa iement  des  taxes         
municipales peut être fait en 
six versements soient le 3 
avril, le 1er mai, le 1e juin, le 
3 juillet, le 1er août et le 1er 

septembre 2017. Veuillez 
prendre note que des frais 
d’intérêts de 15% seront 
facturés sur le solde des 
comptes impayés. Les    
contribuables qui doivent 
encore des taxes de        
l’années 2016 et qui n’ont 
pas pris un arrangement, 
sont susceptibles en 2018 
de faire l’objet de vente de 
leur(s) propriété(s) pour 
taxes impayées. 

NOUVEAU MATRICULE 

Prendre note qu’à la suite de 
la refonte cadastrale, tous les 
numéros de matricule ont été 
m o d i f i é s .  P o u r  l e s               
contribuables qui effectuent 
leur paiement de taxes via  
Accès D, vous devez           
M O D I F I E R  L ’ A N C I E N          
NUMÉRO DE MATRICULE 
EN Y AJOUTANT LE        
N O U V E AU  q u i  f i g u r e          
actuellement sur votre compte 
de taxes. Comme votre       
numéro de matricule comporte 
16 chiffres, vous devez ajouter 
00 (deux zéro) à la fin du    
numéro de matricule pour que 
celui-ci contienne 18 chiffres, 
te l  que demandé par          
l'institution financière. 

Merci de votre compréhension. 

Taxes municipales 

Numéro de téléphone 

en cas d’urgence 

En dehors des heures 

d’ouverture de bureau, 

nous vous demandons 

d’appeler au 581-322-

1222 en cas d’urgence 

(ce n’est pas un appel 

interurbain).  
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Activités à venir : 

Samedi le 22 avril, souper de la Rivière à Saumons au 

Centre Multifonctionnel; 

Samedi le 29 avril, souper de crabe de la Fondation du 

Centre de Santé de la Haute-Côte-Nord au centre   

communautaire d’Essipit; 

Samedi le 6 mai, spectacle de chant-bénéfice pour la 

Société Canadienne du Cancer dès 19h30 au Centre 

Multifonctionnel; 

Samedi le 13 mai, FestiBière organisé par le Club Lions 

à partir de 18h au Centre Multifonctionnel; 

19-20 mai, Salon "Par et Pour la Femme" 1er salon 

régional Haute-Côte-Nord au Centre Multifonctionnel et 

au Centre Sportif Charles-Édouard-Boucher; 

Samedi le 20 mai, Souper-spectacle Jeanick Fournier au 

Centre Multifonctionnel; 

Dimanche le 28 mai, présentation de  Québec       

Skateboard Camp, en cas de pluie, l’activité se      

déroulera au Centre Sportif Charles-Édouard-Boucher; 

Samedi le 10 juin, Fête des Voisins à Les Escoumins. 

Dans ce numéro : 

Le service des     

travaux publics vous 

informe que... 

2 

Concours    « Mon 

village en lumières » 

2 

Cueillette des     

encombrants et des 

résidus verts 

3 

Le service de       

l’urbanisme vous 

informe que... 

3 

Chute à livres 3 

Souper-spectacle : 

Jeanick Fournier 

4 

Salon "Par et Pour la 

Femme"  

4 

Nouvel horaire pour la bibliothèque 

Blanche-Lamontagne 

MARDI, MERCREDI, JEUDI  

de 15h00 à 16h00 et de 17h00 à 

19h00  

581-322-1080 

POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE 



Dans le cadre de la septième édition du concours de décorations de Noël intitulé « Village en lumières »,           

la municipalité a confirmé les gagnants du concours effectué parmi tous les participants et résidents des         

Escoumins. Ce concours était organisé avec la collaboration du comité d’embellissement. Rappelons que les seuls 

critères à respecter pour être admissible au concours consistaient à ce que les décorations soient visibles de la 

rue et qu’elles intègrent des jeux de lumières contribuant à l’illumination du village. Six prix de participation d’un 

montant de 100$ chacun ont été remis aux gagnants décrits ci-dessous pour chacune des catégories. 

Catégorie résidentielle 

1. Monsieur Michel Boulianne, 115 rue St-Marcellin Ouest  

2. Monsieur Jean-Guy Therrien, 162 route Forestière  

3. Madame Nancy Bouchard, 6 rue Dion  

4. Monsieur Denis Bouchard, 9 rue de l’Église 

5. Monsieur Jean-Yves Tremblay, 14 rue Hilaire  

6. Monsieur Gilles Létourneau, 160 route Forestière  

 

Dans le but de soutenir le concours et créer une ambiance festive dans le village, le comité ainsi que les        

employés municipaux, ont mis en place les décors sur la promenade, ce qui a suscité un intérêt des résidents et 

voyageurs. Les décorations lumineuses accrochées aux lampadaires et les sapins longeant la promenade, les 

lumières de la passerelle, le belvédère, le sapin sous le gazebo, les nouvelles lumières en face de l’église et la 

rue Sirois, ont contribué à l’illumination du village et à la féerie de Noël tout au long de cette période de        

festivités. Félicitations à tous les résidents et commerçants pour cet effort collectif d’embellissement du village 

pendant cette période de fêtes et de traditions.  

Merci aux membres du comité d’embellissement, aux bénévoles ainsi qu’aux employés pour leur étroite         

collaboration. À la prochaine édition du concours pour faire des Escoumins, un village en lumières et ainsi se    

démarquer par nos illuminations.  

Le Service des travaux publics vous informe que... 

Concours « Village en lumières » 
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 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.  

 

 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. Également, n’oubliez pas de venir enregistrer vos animaux à la     

municipalité. 



Cueillette des encombrants et des résidus verts 

Le Service d’urbanisme vous informe que... 
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Pour les encombrants, la cueillette se fera mardi le 23 mai 2017. 

Ces derniers doivent être démontés (dans le cas de structures telles 

que petite remise), empilés de façon ordonnée, en bordure de la 

rue et liés en paquets.  

 

Pour la collecte des résidus verts (feuilles, herbe, résidus de jardin 

et branches) celle-ci aura lieu le 31 mai 2017. Les feuilles, l’herbe 

et les résidus de jardin doivent être placés dans des sacs de     

plastique alors que les branches doivent être coupées (longueur 

maximale de 2 pieds) et attachées en paquets pour éviter leur 

éparpillement.  

Le printemps est arrivé!  

Renseignez-vous sur les normes de construction et de 

rénovation afin de ne pas retarder vos projets. Vous 

pouvez me contacter pour prendre rendez-vous.  

Veuillez prendre note que la date limite pour            

l’enlèvement des abris d’hiver est le 15 mai prochain.  

Sarto Simard, directeur de l’urbanisme  

Bibliothèque Blanche-Lamontagne 

Avec l'arrivée du printemps, vous avez certainement envie de faire maison nette. 

Vous possédez des livres usagés ou neufs que vous n’utilisez plus? Venez les    

porter à la bibliothèque Blanche-Lamontagne au 2, rue de la Rivière à Les          

Escoumins.  

NOUVEAUTÉ! La bibliothèque possède désormais une chute à 

livre. Ainsi, il est possible pour vous de venir déposer vos livres 

en tout temps.  



Escoumins.ca 

Salon "Par et Pour la Femme" 

Retrouvez nous sur le web!  

www.escoumins.ca 

 

 

Municipalité de Les Escoumins 

2, rue Sirois 

Les Escoumins (Québec) 

G0T 1K0 

 

Répertoire 

BUREAU MUNICIPAL :  418-233-2766 

TÉLÉCOPIEUR :   418-233-3273 

ARÉNA :   418-233-2878 

BIBLIOTHÈQUE :  581-322-1080 

B.A.T.:   418-233-2663 

 

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

581-322-1222 

Souper-spectacle : Jeanick Fournier 

JEANICK FOURNIER CHANTE CÉLINE ! 

Accompagnée d’un musicien, « L’autre Céline » vous    

séduira par sa voix puissante et la justesse de ses      

interprétations de la diva québécoise en version      

acoustique. Tant d’émotions et de présence sur scène 

qu’on croirait assister au spectacle de son idole, Céline 

Dion!  

La soirée se déroulera sous forme de souper-spectacle. 

Quand : Samedi le 20 mai 2017 

Où : Centre multifonctionnel, 23 route Forestière 

Coût : 45$ pour le souper-spectacle ainsi qu’un accès 

illimité pour la fin de semaine sur le site du Salon "Par et 

Pour la Femme". 

Billet en vente prochainement ! 

Salon avec exposants, ateliers et conférences sur      

différents sujets (styliste, design intérieur, nutrition,   

expérience de vie, etc.) défilés de mode "Boutique Elle", 

"Jumage", etc. service de restauration et                  

rafraichissement, concours à venir, souper hommage et 

spectacle "Hommage a Céline Dion" par Jeanick      

Fournier.  

Faites-vite pour réservez vos kiosques, déjà plus de 

30 exposants sur place !  

Contacter madame Sylvie T.Pageau au 418-233-2944 

ou madame Odette Bouchard au 418-233-2988 pour 

réserver votre kiosque, place limitée !  

Coût d’entrée : 

Vendredi le 19 mai : 5$ par personne 

Samedi le 20 mai : 10$ par personne 

Venez en grand nombre! 


