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HORAIRE DU
BUREAU MUNICIPAL
Lundi
9h - 12h / 13h30 - 16h
Mardi
13h30 - 16h
Mercredi
13h30 - 16h (effectif le 7 janv.)
Jeudi
9h - 12h / 13h30 - 16h
Vendredi
9h - 12h

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES ET NOUVEL
HORAIRE POUR 2015
Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre au 4 janvier inclusivement et dès janvier sera fermé aussi le mercredi en avant-midi à la population. Pour le service de déneigement, veuillez communiquer avec le garage municipal (voir numéros à la dernière page).

FERMETURE DU CENTRE DES LOISIRS SIMONE-SIMARD ET RELOCALISATION DES
AGENTS DE DÉVELOPPEMENT
Le Centre des loisirs de Saint-Épiphane fermera ses portes
pour des raisons de sécurité à compter du 19 décembre
donc, les 4 agents de développement seront relocalisés au
2e étage du bureau municipal et le bureau du maire à la bibliothèque.

FERMETURE DU CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE INTERNET (C.A.C.I.)
En raison du déménagement des agents de développement
au bureau municipal, le C.A.C.I. ne sera plus disponible à
la population.

CALENDRIER DE COLLECTES 2015
Vous recevrez au début janvier le calendrier de collectes
des ordures et de la récupération pour l’année 2015. (voir
calendrier à l’intérieur )

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
(Plus de détails à l’intérieur)

MOT DU MAIRE
Chers amis,
Madame, Monsieur,
Comme toutes les années, décembre est le mois pour la préparation du budget municipal pour l’année suivante, 2015 s’annonce très difficile, vu l’état des infrastructures municipales, tant les bâtiments que l’état du réseau routier et de tout ce que
les gouvernements nous refilent.
Au moins, nous avons une bonne nouvelle, à la suite de la décision du conseil de refaire une étude sur l’état de notre réservoir d’eau, le résultat de cette étude, reçue le 14 novembre dernier par la firme d’ingénieurs Actuel Conseil inc., est assez
positif à moyen terme pour la réfection du château d’eau. Un plan de réfection signé et scellé par un ingénieur devra être
remis aux soumissionnaires, ces travaux permettront d’augmenter la durée de vie utile du réservoir de 10 à 15 ans en faisant des entretiens annuels et une inspection aux 5 ans, mais cela ne le rendra pas conforme au Code national du bâtiment
en vigueur (ancrages sismiques). Le conseil municipal a donc décidé d’aller de l’avant dans ce projet qui est évalué à
300 000 $. Une rencontre aura lieu à la mi-décembre avec monsieur le député Jean D’Amour pour évaluer toutes les possibilités de financement possibles.
Par contre, nous avons reçu une très mauvaise nouvelle suite aux résultats des carnets de santé des 4 bâtiments municipaux
suivants : soit le chalet des patineurs, la bibliothèque, le bureau municipal et le centre des loisirs Simone-Simard. L’ensemble des bâtiments devra être remis aux normes, mais le plus urgent concerne le Centre des loisirs, sa vie utile tire à sa fin,
car sa structure demande des travaux majeurs à court terme et met en péril la sécurité de ses utilisateurs. On parle d’un investissement important pour l’ensemble des bâtiments, environ 1 million de dollars. Suite aux recommandations des ingénieurs et par le fait même de nos assureurs, le conseil municipal a pris la décision de fermer le Centre des loisirs dès la fin
de décembre. Ceci est un dur coup pour notre municipalité et nous avons une rencontre prévue avec notre ministre Jean
D’Amour, aussi pour ce dossier.
Donc, les quatre bureaux des agents de développement ruraux de la MRC seront relocalisés à l’édifice municipal au 2e
étage et le bureau du maire sera déménagé à la bibliothèque ainsi que la salle de conférence. Pour ce qui est du Cercle de
Fermières et du Club des 50 ans et plus, ils seront déménagés à l’église. Toutes les autres activités auront lieu aussi à l’église lorsque l’espace requis sera prêt à être utilisé, car nous devrons y apporter quelques modifications. Donc, au retour
des fêtes, vous pourrez contacter le bureau municipal pour la location de l’église au 418-862-0052 poste 20.
Une entente de principe entre la Fabrique de Saint-Épiphane, le Diocèse de Rimouski et la Municipalité de Saint-Épiphane
a été conclue au sujet de la location de l’église comme remplacement temporaire du Centre des loisirs qui lui fermera ses
portes en 2014. Nous vous reviendrons plus tard pour plus de détails.
Nous sommes aussi en discussion avec deux autres municipalités afin d’évaluer la possibilité d’une fusion en loisirs, afin
de nous prévaloir d’un service intermunicipal qui embaucherait une personne pour superviser et aider les bénévoles du Comité des loisirs dans leurs différents projets, exemple : camp de jour, Carnaval, festival, etc.
Au sujet de la patinoire, nous avons donné à forfait l’ensemble des activités à M. Roland Turcotte qui s’occupera de tout, le
glaçage, le déneigement, la surveillance, etc. Alors, nous vous demandons votre entière collaboration.
Pour ce qui est de l’achat du camion autopompe-citerne en incendie, l’ensemble du projet est pratiquement réglé, il reste
seulement à recevoir l’accord des instances gouvernementales. La livraison du camion devrait être prévue d’ici l’été prochain.
Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas le travail qui manque et je travaille presque à temps plein sur tous ses dossiers afin de les faire avancer le plus rapidement possible.
Alors, il faut rester positif et nous vous tiendrons au courant de tout développement majeur sur ces dossiers.
Pour terminer, je tiens à souhaiter à tous les citoyens et citoyennes un joyeux Noël, ainsi qu’une bonne et heureuse année
2015.
Au plaisir,
Renald Côté, maire.
418-862-0052 (poste 45) à partir de janvier 2015

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
14.12.310
NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL À PARTIR DE 2015
ATTENDU QUE la charge de travail au bureau municipal ne cesse d’augmenter ;
ATTENDU QUE de fermer le bureau municipal une demi-journée supplémentaire ne coûte rien comparativement à augmenter les heures des employés ;
ATTENDU QUE la Municipalité va donc procéder à un test, en 2015, afin de valider si cette option s’avère efficace ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Céline D’Auteuil et résolu à l’unanimité des conseillers
que le bureau municipal sera dorénavant fermé au public le mercredi matin, en plus du mardi matin et du vendredi aprèsmidi. Ce nouvel horaire s’appliquera à partir de la semaine du 4 janvier 2015.
14.12.314
LOCATION DE L’ÉGLISE POUR L’ANNÉE 2015
ATTENDU QUE l’offre de la Municipalité à la Fabrique, dans le cadre de sa résolution no. 14.11.295, a été refusée par le
diocèse de Rimouski ;
ATTENDU QU’une rencontre supplémentaire a eu lieu entre le conseil de la Fabrique et le conseil municipal pour trouver
une autre solution ;
ATTENDU QUE le conseil de la Fabrique a fait une seconde proposition au conseil municipal, à savoir de louer l’église,
pour l’année 2015, à raison de 1000 $ par mois ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et résolu à l’unanimité des conseillers d’annuler la résolution no. 14.11.295, et d’accepter l’offre de la Fabrique de louer l’église, pour l’année 2015, à un coût de 1000
$ par mois, sous réserve des conditions suivantes :
- Un bail en bonne et due forme devra être signée entre les deux organisations ;
- Les améliorations locatives seront à la charge de la Municipalité. Toutefois seules les améliorations jugées nécessaires
par la Municipalité seront réalisées ;
- La Municipalité aura la priorité d’utilisation de l’église et la Fabrique devra s’entendre avec la Municipalité pour utiliser
l’église à des fins religieuses ;
- La Fabrique pourra maintenir son bureau au sous-sol de l’église ;
- La Municipalité pourra décider de ne pas payer le montant annuel de 1025 $ à la Fabrique, pour le déneigement du stationnement sud de l’église, tant et aussi longtemps qu’elle sera locataire de l’église ;
- Le maire et le directeur général sont mandatés pour signer pour et au nom de la Municipalité tout document relatif à ce
dossier ;
- Toutes ces conditions devront être acceptées par le diocèse de Rimouski
14.12.331
OCTROI DU CONTRAT DE GESTION DE LA PATINOIRE POUR L’HIVER 2014-2015
ATTENDU QUE lorsque la gestion de la patinoire est confiée à plusieurs personnes, cela engendre des difficultés en termes de communication et d’attentes ;
ATTENDU QUE la Municipalité a décidé, par souci de facilité, de confier la gestion de la patinoire à une personne qui
s’occupera de tout (glaçage, pelletage, grattage et surveillance) ;
ATTENDU QUE la Municipalité a eu deux offres correspondant à ses besoins ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hervé Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers de
confier la gestion de la patinoire, clé en main, à monsieur Roland Turcotte, pour un coût total de 7 000 $, pour la saison hivernale 2014-2015.

DISCOURS FINANCIER DU MAIRE—ANNÉE 2014

C’est avec plaisir qu’à titre de maire et conformément aux prescriptions de l’article 955 du Code municipal de
la province de Québec, je vous présente mon rapport sur la situation financière de la Municipalité de SaintÉpiphane pour l’année 2013.

Voyons les aspects que nous analyserons ensemble :

Les états financiers 2013
Le rapport du vérificateur 2013
Faits saillants de 2013
Un aperçu de la situation financière 2014
Les orientations générales 2015
Le programme triennal des dépenses en immobilisation 2014-2015-2016
Le traitement des élus en 2013
La liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ en 2013
États financiers 2013
Les états financiers pour l’exercice qui se terminait au 31 décembre 2013 indiquaient un surplus de l’ordre de
64 544 $ pour des dépenses de 1 441 402 $ comparativement à un budget de 1 452 763 $. Le surplus accumulé
non affecté qui était de 285 233 $ au début de l’année 2013 s’est chiffré à 324 262 $ à la fin de 2013 tandis
qu’un montant de 70 015 $ à titre de surplus cumulé affecté a été comptabilisé en plus. Bref, l’année 2013 s’est
conclue sur une note positive. Ce conseil est fier de pouvoir dire que la Municipalité de Saint-Épiphane est
l’une des rares municipalités du Québec qui n’a presque aucune dette.
Rapport du vérificateur 2013
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la
Municipalité au 31 décembre 2013 selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec.
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DISCOURS FINANCIER DU MAIRE—ANNÉE 2014—suite 2
Faits saillants de 2013
Voici un portrait rapide de 2013 :
Embauche d’un chef d’équipe
Élections générales
Tenue de la deuxième édition de l’activité bières & saucisses
Tenue de la troisième édition du Festival de l’Épi
Adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus
Réparation de divers tronçons de rues et de routes
Début de la mise en place d’un sentier équestre
Achat d’une nouvelle camionnette
Aperçu de la situation financière 2014
Il est toujours difficile de prévoir avec exactitude nos prévisions budgétaires en lien avec notre plan d’action
de l’année précédente. Il est également parfois difficile d’accomplir toutes les actions prévues au calendrier en
raison de circonstances incontrôlables. C’est pourquoi les membres du conseil sont tout de même satisfaits des
résultats financiers prévus jusqu’à la fin du mois de décembre 2014.
Nous prévoyons un surplus pour l’année en cours. Cela s’explique par les raisons suivantes :

⇒

une augmentation imprévue des revenus de l’ordre de 28 000 $ (plus de commandites, d’intérêts, de
droits de mutation, de sorties des pompiers en entraide ainsi que de redevances d’éoliennes et finalement
la vente du vieux tracteur avec souffleur) ;

⇒

même si les dépenses de la voirie ont été supérieures au budget en raison d’un hiver rigoureux, au final,
les dépenses de la municipalité seront moindre que prévues notamment à cause de l’abolition d’un poste,
d’arrêts maladie, l’économie du greffe pour une élection, certains projets non réalisés et certains travaux
réalisés à un coût inférieur que prévu.

Nos orientations 2015
Le dossier du réservoir d’eau potable est prioritaire et nous espérons pouvoir le régler durant le prochain exercice. Nous attendons les résultats d’une contre-expertise sur l’état du réservoir afin de choisir entre une réfection du réservoir actuel où la construction d’une nouvelle infrastructure. Au moment d’écrire ces lignes, les
résultats de cette étude ne sont pas connus.

DISCOURS FINANCIER DU MAIRE—ANNÉE 2014—suite 3
Le nouveau camion autopompe citerne sera livré en 2015 et nous prévoyons également transformer le camion
autopompe actuel en unité d’urgence. Cette transformation sera payée à même le surplus accumulé non affecté.
De ce fait, nous pourrons rendre conforme la caserne en vendant l’unité d’urgence actuelle et le camion citerne.
Certains projets qui n’ont pas pu être réalisés pourront être planifiés en 2015, tels que l’implantation d’une
borne sèche, la pose de nouvelles plaques de rue ainsi que des plaques des numéros civiques dans les rangs
pour les services d’urgence.
Finalement, il sera aussi question de l’état de nos différents bâtiments municipaux pour lesquels nous devrons
prendre des décisions quant à leur durée de vie et les travaux de réfections requis.
Le programme triennal des dépenses en immobilisation 2014-2015-2016
Le conseil ne s’est pas encore penché sur ce sujet au moment d’écrire ces lignes.
Traitement des élus
En conformité avec l’article II de la Loi sur le traitement des élus municipaux, voici les différents traitements
et avantages versés à vos élus municipaux pour l’année 2013.
Municipalité de Saint-Épiphane
Maire
Rémunération de base

4 800,00 $

Allocation de dépenses

2 400,00 $

Rémunération de la MRC à titre de conseiller de comté

2 760,33 $

Rémunération MRC à titre de membre du comité administratif

1 298,93 $

Total maire

Membres du conseil
Rémunération de base
Allocation de dépenses
Total par conseiller
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11 259,26 $

1 600,00 $
800,00 $
2 400,00 $

DISCOURS FINANCIER DU MAIRE—ANNÉE 2012—suite 4
Liste des fournisseurs dont l’ensemble des contrats dépassent 25 000 $ en 2013
Groupe Ultima

70 601,00 $

Construction B.M.L.

26 997,99 $

Hydro-Québec

36 714,17 $

Ministère du revenu du Québec

91 139,40 $

Ministre des finances (Sécurité publique)

40 199,00 $

MRC – quote-part

104 030,24 $

Receveur général du Canada

37 416,23 $

Gaudreau environnement

35 354,84 $

Gaétan Bolduc et associés

46 882,03 $

Sel Warwick (Québec) inc.

37 130,40 $

Filgo Énergie

39 462,48 $

Ville de Rivière-du-Loup

25 219,04 $

Transport Yoland Côté & Fils

73 865,63 $

En conclusion, l’année 2013 se termine sur une note positive compte tenu du contexte économique. Nous sommes toujours conscients que des améliorations sont toujours souhaitables et nous travaillerons très fort pour
assurer un service de qualité tout en contrôlant au mieux les coûts.
Il est proposé par madame la conseillère Pâquerette Thériault et résolu à l’unanimité des conseillers que le mot
du maire sera désormais publié à chaque année dans le journal L’Épiphanois au lieu d’être posté individuellement à chaque citoyen, puisque la distribution de l’Épiphanois rejoint déjà chaque citoyen.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
SAINT-EPIPHANE

novembre 2014, mars, mai et août 2015.

Fermeture hivernale des écocentres
[

Les écocentres de la MRC de Rivière-du-Loup sont fermés depuis le 8 novembre 2014. Profitez de ces points
de dépôt pour disposer de vos matériaux récupérables de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement!
Pour plus d’information : 418 856-2628 ou 1 888 856-5552, www.co-eco.org
Voici un rappel des matières acceptées :
•

Branches et bois

•

Accessoires pour la maison : portes, fenêtres, poignées, lavabos, baignoires, rampes

•

Agrégats : gravier, béton, asphalte, briques (en très petite quantité seulement)

•

•

Matériaux secs : bardeau d’asphalte, gyproc, vitre, miroir, porcelaine, revêtement de masonite, mélamine
Encombrants : électroménagers (poêle, frigo, laveuse, etc.) et mobilier réutilisable seulement (divan,
table, étagère, meubles d'extérieur, etc.)
Métal : tuyaux, jantes de pneus, clôtures, gouttières, tôles ou toutes autres pièces métalliques

•

Ordinateurs et appareils électroniques : fonctionnels ou non

•

Pneus de véhicules automobiles (maximum 48 ½ pouces)

•

Résidus domestiques dangereux (RDD) : huiles, solvants, acides, pesticides, peintures, piles, produits d’entretien ménager… À Saint-Hubert, peintures et huiles seulement.
Résidus verts : feuilles mortes, gazon coupé, résidus de jardin…

•

•
•

Vêtements et accessoires : lorsque les vêtements et accessoires sont réutilisables, privilégiez les
comptoirs d’aide et les friperies. Apportez vos vêtements dans des sacs en plastique.

MATIÈRES REFUSÉES : matelas, futon, caoutchouc, styromousse, laine minérale et autres isolants, toile
(abri, piscine, etc.), revêtement de vinyle, fibre de verre, prélart et tuiles, tapis, déchets domestiques (sac vert),
carcasse d’automobile - carcasse d’animal, BPC, cyanure, déchets radioactifs et biomédicaux, produits explosifs et munitions, terre contaminée, produits commerciaux et industriels
Attention, des frais s'appliquent si vous apportez des déchets
•
•
•

Volume équivalant à un bac roulant 5 $
Remorque domestique (4’ x 8’ x 1.5’) 15 $
Encombrants (matelas, futon, mobilier non réutilisable ni récupérable) 5 $ par item

Écocentre de Rivière-du-Loup : 100, rue Delage. Du lundi au samedi, de 8 heures à 16 heures.
Écocentre de Saint-Hubert : 1er rang Est, Canton Demers (ancien dépôt en tranchée). Les lundis et samedis,
de 8 heures à 16 heures.
Pour information : 418 856-2628, www.co-eco.org

Le 8 décembre 2014
Objet : Début de la collecte des matières organiques
Chères citoyennes, chers citoyens,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous annonce l’arrivée de la collecte des matières organiques en mars 2015. J’invite chacun de vous à relever ce nouveau défi environnemental en participant dès le
départ à cette nouvelle collecte.
Pour ce faire, vous recevrez, en janvier ou février 2015, un bac brun et un bac de comptoir. Afin de
vous guider dans vos premiers pas, vous trouverez un Guide pratique de participation à la collecte à l’intérieur
du bac de comptoir. Le calendrier de collecte, qui vous sera transmis bientôt, indiquera les jours de collecte et
la date exacte du début du projet. Pour toute question, visitez le site Internet www.collectequicarbure.com ou
contactez Co-éco au 418 856-2628 ou au 1888 856-5552 (sans frais).
Les matières organiques seront collectées toute l’année afin d’être acheminées et traitées à l’usine de
biométhanisation de la région de Rivière-du-Loup. Ce projet innovant dont la municipalité est partenaire est
parmi les premiers en Amérique du Nord.
La biométhanisation va transformer les matières organiques en biocarburant qui alimentera des camions et produira un amendement agricole qui aidera à enrichir et à fertiliser les sols. Elle permettra également
de diminuer le volume de déchets enfouis et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En outre, ce projet
contribue à l’atteinte des objectifs gouvernementaux qui visent la valorisation de 60 % des matières organiques
en 2015.
En terminant, je tiens à vous remercier de votre participation à la collecte car ce projet ne pourra devenir un franc succès qu’avec votre entière collaboration.

Renald Côté
Maire
2 0 1 4 NU M É R O 5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Pour les municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup :
La distribution du bac brun dès janvier 2015
La collecte des matières résiduelles organiques débutera en mars 2015
Rivière-du-Loup, le 8 décembre 2014. La construction de l’usine de biométhanisation va
bon train. C’est ce qu’ont pu constater les élus du conseil de la MRC de Rivière-du-Loup,
le 24 octobre dernier, lors de la visite du chantier de construction de l’usine de transformation des matières organiques en biocarburant, située au lieu d’enfouissement technique
de Rivière-des-Vases à Cacouna. Les installations devraient être complétées pour le mois
de février 2015 et la mise en exploitation de l’usine sera effective dès mars 2015.
Distribution du bac brun roulant et d’un guide pratique
La prochaine phase pour les municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup, à l’exception de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sera la distribution des bacs bruns roulants de
240 litres et des bacs de comptoir de cuisine de 7 litres en janvier et en février prochain.
Pour connaitre les dates de distribution dans leur secteur, les citoyens sont invités à communiquer avec leur municipalité. Soulignons que la distribution des bacs sur le territoire de
la Ville de Rivière-du-Loup vient tout juste d’être réalisée.
Un dépliant réalisé par Co-éco et la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable
de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) informera les citoyens sur les matières acceptées
et refusées. Ce guide sera remis à chaque foyer lors de la distribution des bacs.
La collecte des matières résiduelles organiques pour les municipalités rurales de la MRC
La collecte des matières résiduelles organiques débutera dès mars 2015 pour les municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup. Surveillez le calendrier de collecte 2015 de
votre municipalité pour connaître, à l’avance, les dates de collectes.
Pour toute question concernant l’usage du bac brun et les matières organiques acceptées, visitez le www.collectequicarbure.com
ou communiquez avec Co-éco au 418
856-2628 ou au 1 888 856-5552 (sans frais)
Première usine de biométhanisation du genre en Amérique du Nord
Rappelons que l’usine de biométhanisation qui sera la première usine du genre en Amérique du Nord est détenue par la SÉMER. Cette société d’économie mixte est composée
de la MRC de Rivière-du-Loup et de la Ville de Rivière-du-Loup, chacune détenant 40 %
des parts et de l’entreprise Terix-Envirogaz qui détient 20 % des parts.
L'usine traitera 25 000 tonnes de matières organiques par année et contribuera à diminuer les gaz à effet de serre de près de 10 000 tonnes par année (ce qui représente les
émissions produites par 3 500 voitures). Elle produira approximativement 3,5 millions de
litres de biocarburant, servant à la propulsion de camions-remorques. D’autres MRC du
Bas-Saint-Laurent vont participer à la collecte de matières résiduelles organiques destinées à l’usine de biométhanisation soit les MRC des Basques, de Kamouraska, de la Mitis
et de la Matapédia.
-30-

Source : Mélanie Milot
Coordonnatrice à la culture et aux communications
MRC de Rivière-du-Loup
418 867-2485 poste 240
Informations : Serge Forest
Directeur général
SÉMER
418 605-3331

Photo : Le préfet de la MRC, Michel Lagacé, accompagné de plusieurs élus du conseil de la MRC de Rivière-du-Loup, des directeurs généraux de la MRC et de la municipalité de Cacouna lors de la visite de
chantier de l’usine de biométhanisation du 24 octobre dernier. Crédit photo : Serge Forest

Meilleurs Vœux
V ux
Que cette période des Fêtes soit une occasion de rencontres, d’amitié, de partage et de solidarité.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, un
très joyeux Noël et une nouvelle année riche en
projets et en réalisations.
La direction et le personnel

Veuillez prendre note que la Caisse fermera ses portes à la clientèle aux heures
suivantes pour les Fêtes :

Le 24 décembre 2014 et le 31 décembre 2014 à : 12 h 30
Et elle sera fermée les : 25 et 26 décembre 2014
1er et 2 janvier 2015
Le 29 et le 30 décembre 2014, elle sera ouverte aux heures habituelles.

CERCLE DES FERMIÈRES
SaintSaint-Épiphane
Suzanne Roy
Présidente
867867-4194

Jardin collectif de Saint-Épiphane
C’est une autre saison de jardinage qui s’est terminée
pour le jardin collectif de St-Épiphane. Le jardin qui
complète maintenant sa troisième année a permis de
fournir une abondance de légumes aux 6 jardinières et à
leur entourage. En plus, elles ont aussi pu faire don de
légumes au Manoir de St-Épiphane. Ce projet n’aurait
pas été possible sans les efforts de ces jardinières qui
cultivent et entretiennent le jardin tout au long de la saison ainsi que des partenaires locaux. Merci à la municipalité et au pacte rural pour leur appui financier. Merci
aussi à Mario Harton et Vital Lebel pour la réalisation
des travaux du sol. C’est grâce à toutes ces personnes
que des actions concrètes de changement pour un monde
plus juste et durable sont possibles.
Toutes les personnes intéressées à s’impliquer dans le jardin collectif au printemps prochain peuvent communiquer avec Rachelle Caron au 862-6543
Cynthia Houde, animatrice jardin
Lesjardinsmrc-rdl@hotmail.com

Comme le fait Béa et sa famille, on peut faire le choix d’acheter local, pour différentes raisons, motivées par
nos valeurs et, bien entendu, notre budget. Par exemple, on peut le faire pour encourager les entreprises et
les gens de chez-nous. On peut vouloir participer à la protection de l’environnement. Ou parce qu’on veut
des aliments qui sont à leur meilleur, qui sont frais, qui n’ont pas eu besoin d’être mûris dans des entrepôts!
On veut payer pour de la qualité. On veut rencontrer nos producteurs!
Est-ce possible de manger 100% local? Ce serait dommage, on ne mangerait plus de bananes ou d’oranges!
Mais on peut acheter d’une façon diversifiée, et, un petit truc, manger au rythme des saisons et des récoltes!
En automne, on mange nos bonnes pommes du Québec et en juin, on cherche nos fraises d’ici! En hiver, on
se fait du bien avec du bon miel de chez-nous! À notre façon, on contribue à notre autonomie alimentaire.
Source : Collectif Solidarité et Inclusion Sociale de la MRC de Rivière-du-Loup
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LES CFQ (Cercles de Fermières du Québec) auront bientôt 100 ans
1915 – 2015 : La petite histoire d’une grande Association
On ne peut parler des Cercles de Fermières du Québec sans faire un tour d’horizon de presque un siècle d’action sociale, de présence auprès des femmes de tous âges, mais aussi auprès des familles. Ces
organismes, au présent tout aussi fertile que leur passé, ont marqué la vie de milliers de femmes des
villes et des campagnes.
Voici quelques-uns des moments forts de cette grande Association dédiée au bien-être des femmes et
des familles, depuis ses débuts en 1915 jusqu’à tout récemment.
1915
1940
1968
1978
1988
1989
1990
1993
2000
2003
2008
2011
2013
2014

Fondation du 1er Cercle de Fermières à Chicoutimi par le ministère de l’Agriculture.
Les premières Fédérations régionales voient le jour.
Adoption de la charte qui confère l’autonomie aux Cercles.
Publication du 1er livre des CFQ : Les recettes de Fermières du Québec.
Les CFQ se dotent d’un Siège social à Longueuil.
Parution du 1er volume de la série Qu’est-ce qu’on mange?
Édition du magazine l’Actuel, devenu l’Actuelle en 1995.
La Société canadienne des postes émet un timbre commémoratif rendant hommage au travail
effectué par les CFQ.
Participation à Expo-Québec et début d’une série télévisée intitulée l’Actuelle.
Parution du livre Les secrets de la courtepointe.
Publication de Les Secrets du tissage.
Publication du Qu’est-ce qu’on mange express.
Parution de Trucs et Astuces express.
Publication de Qu’est-ce qu’on mange ? au temps des Fêtes.

Les CFQ souhaitent partager cette nouvelle publication de leur savoir-faire culinaire afin de souligner
leur centième anniversaire de fondation
Au départ, les femmes souhaitaient joindre un Cercle pour rompre l’isolement, la routine et la solitude, pour maîtriser le métier à tisser, ou pour s’intégrer aux activités sociales de la paroisse. Autrefois de vocation essentiellement agricole, le Cercle est devenu une véritable école de vie touchant à
tous les horizons, de l’artisanat à la santé, de l’environnement à l’engagement dans le milieu en passant par les communications et l’administration.
En route vers leur centenaire, les CFQ évoluent comme ils l’ont toujours fait, bénévolement, dans un
heureux mélange d’ouverture d’esprit et de valeurs sûres.
Au cours de la prochaine année, les membres du Cercle de Fermières de Saint-Épiphane participeront
à différentes activités ou réalisations pour souligner les cent ans de l’Association, dont la Route du tricot graffiti. Nous profiterons d’une prochaine publication du journal L’Épiphanois pour vous en donner de plus amples détails.

AVIS DE RECHERCHE
La Corporation de développement de St-Épiphane désire organiser une exposition de photos anciennes retraçant l'histoire de notre municipalité.
Nous aimerions vous mettre à contribution en invitant les personnes qui possèdent des photographies représentants des bâtiments, des activités de tous les jours ou encore des photos de famille.
Si vous possédez de telles photos, veuillez communiquer avec Sébastien Dubé au 418 860-4553 ou par courriel zappa201@hotmail.com.

CLUB OPTIMISTE ST-ÉPIPHANE

Le Club Optimiste de Saint-Épiphane tient à
vous informer qu'il ne tiendra pas son activité annuelle du dîner de la St-Valentin initialement prévu pour le 5 février 2015 en raison de la non disponibilité du Centre de Loisirs Simone Simard et de l'impossibilité de
préparer des repas à l'Église. Nous tenons à
remercier la population pour l'encouragement reçu au cours des années précédentes
et nous vous tiendrons au courant pour les
années futures. Également, nous invitons
tous les joueurs de golf à venir nous encourager lors de notre tournoi qui se tiendra le
20 juin 2015 au Club de golf de Rivière-duLoup.

Merci!
Rachelle Caron

NOS PERSONNES ÂGÉES NE VEULENT PAS PERDRE
LEUR SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOINS MÉDICAUX

Le Comité d’action bénévole de Saint-Épiphane a besoin de nouveaux bénévoles pour continuer son
service d’accompagnement aux soins médicaux pour les personnes âgées de son village.
Plusieurs personnes âgées du village profitent du service d’accompagnement à des soins médicaux
tels que : rendez-vous chez le médecin, le dentiste, l’optométriste, soin pour des traitements spécifiques à Québec où à Rimouski.
La situation devient difficile pour eux actuellement, car le Comité d’action bénévole de SaintÉpiphane manque de volontaires pour conduire ces personnes âgées qui sont vraiment dans le besoin.
Nous faisons donc un appel à tous. Notez que nous donnons une compensation monétaire pour l’usage de votre véhicule. Vous êtes également couvert par une assurance du Centre d’action bénévole
des Seigneurie de la MRC de Rivière-du-Loup. La partie bénévolat est le temps que vous prenez pour
accompagner ces personnes âgées lors de leurs déplacements d’un local à l’autre, dans l’ascenseur ou
en radiologie par exemple.
Si vous avez quelques jours de disponibles où ne serait-ce qu’une journée nous serons capable de
vous donner toute l’information nécessaire pour faire partie du Comité d’action bénévole de SaintÉpiphane.
Jacqueline Poirier, coordonnatrice au bénévolat : 418-867-3130

« SoutiAidant »
Un groupe de soutien et d’entraide pour les proches aidants
Offert par le

Pour inscription ou pour plus d’information
418 867867-3130, poste 217
soutiaidantrdl@gmail.com

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries et ses services
418-867-3130
1. Visite amicale : poste 215
Visite gratuite à une personne vivant seule à domicile ou en hébergement privé afin de briser l’isolement.
2. Popote roulante : poste 212
La livraison du repas au domicile est bénévole et le coût pour le repas est de 7,00$
Caractéristiques de la clientèle :
•
•
•

Vit à domicile.
Est contrainte à une perte d’autonomie temporaire ou permanente.
Ne peut, pour des raisons exceptionnelles, subvenir à ses besoins alimentaires.
3. Accompagnement médical– Transport : poste 212

L’accompagnement est bénévole et un coût est demandé à l’usager pour les frais de transport : à
l’intérieur de St-Épiphane : 6,00$ et de St-Épiphane à Riv.-du-Loup : 15,00$. Pour une autre
destination téléphonez au CAB des Seigneuries
Caractéristiques de la clientèle :
• Vit à domicile ou est hébergée dans une résidence privée ou publique qui n’offre pas le service
d’accompagnement par transport.
• Est contrainte à une perte d’autonomie.
• Ne peut recourir à aucun proche aidant.
4. Aide aux impôts pour les gens à faible revenu en mars seulement : poste 215
Assistance afin de compléter les déclarations d'impôts simples et selon les normes du ministère du
Revenu et de l’Agence du revenu du Canada. Les rendez-vous sont obligatoires et se font à
compter de la dernière semaine de février. Le coût 5,00$
5. Aide à la vie domestique : poste 214
•
•
•
•
•

Entretien ménager régulier
Préparation de repas et approvisionnement
Service de grand ménage (printemps et occasionnellement en automne)
Travaux faits par des préposées à domicile dans chacune des municipalités du territoire.
Le programme d’exonération financière de la Régie de l’assurance maladie du Québec aide à
défrayer le coût du service, et ce, selon le revenu du client.
Caractéristique de la clientèle :

•
•
•

Personnes en perte d’autonomie permanente ou temporaire
Personnes de 65 ans et plus
Personnes âgées de moins de 65 ans acheminées par le Centre local de services communautaires (CLSC)
6. Service d’information pour aînés : 418-867-8011, c’est gratuit
7. Service aux proches-aidants : poste 217, c’est gratuit

LA PAGE SANTÉ
L'antibiothérapie (partie 1)
La découverte de la pénicilline par Sir Alexander Fleming en 1928 et son utilisation pour traiter les
patients à partir de la deuxième guerre mondiale a marqué le début de l'ère de l'antibiothérapie. Depuis lors,
le combat entre l'homme et les bactéries a pris un tout autre tournant et le système immunitaire humain peut
bénéficier de l'aide d'un traitement antibiotique pour se défendre contre une infection bactérienne.
Lorsque le corps est infecté par une bactérie pathogène, il se défend à l'aide de son système
immunitaire inné et acquis. Le système inné, ou non spécifique, constitue la première ligne de défense de
l'organisme et agit très rapidement. Le système acquis, ou spécifique, quant à lui, doit produire des cellules
spécifiques à l'infection en cours. Un délai est nécessaire à sa mise en place, mais il est hautement spécifique
et très efficace. De plus le corps conserve une banque de cellules immunitaires pour chaque infection combattue, de sorte qu'une réinfection avec la même bactérie sera combattue beaucoup plus rapidement et plus
efficacement, souvent sans que le patient ne ressente le moindre symptôme. La dépense énergétique considérable occasionnée par cette mise en place, de même que l'atteinte de différents systèmes par l'infection
causeront au patient une fatigue considérable.
L'utilisation d'un antibiotique pour traiter une infection n'altère pas le processus physiologique et il est donc
faux de faire un lien entre la fatigue ressentie lors d'une infection et l'usage de l'antibiotique. Les antibiotiques utilisés auront des propriétés bactériostatiques (en empêchant les bactéries de se multiplier) ou bactéricides (en tuant directement un certains nombre d'entre elles). Ils contribuent donc à la guérison de l'infection, mais ne sauraient être responsables à eux seuls de l'éradication de la bactérie pathogène. Le mythe selon lequel l'usage d'un antibiotique affaiblirait le système immunitaire est, par conséquent, également faux.
Les antibiotiques, par leurs mécanismes pharmacologiques, ne sauraient être aussi spécifiques que le système immunitaire. Par conséquent, il arrive qu'ils détruisent des bactéries saines qui contribuent au maintien
d'une bonne santé. Suite au déséquilibre de la flore bactérienne vaginale normale, les patientes peuvent développer des vaginites. Plusieurs cas de diarrhée rapportés suite à l'usage des antibiotiques sont également
causés par un déséquilibre de la flore bactérienne intestinale.
Pour traiter ces effets secondaires, je vous invite à consulter votre pharmacien ou votre médecin car certaines précautions sont nécessaires et ceux-ci pourraient être les signes d'une infection plus grave.
Philippe Lépicier Ph.D.
Pharmacien

L'antibiothérapie (partie 2)
L'utilisation judicieuse des antibiotiques a permis des progrès étonnants en médecine et a contribué à augmenter l'espérance de vie dans nos sociétés. Malgré cela, une sur-utilisation au niveau des
populations ou une mauvaise utilisation peuvent contribuer à une diminution de leur efficacité et à
l'apparition de souches bactériennes résistantes à certains antibiotiques.
La résistance bactérienne aux antibiotiques est un enjeu majeur de santé publique. L'apparition de
souches bactériennes multi-résistantes s'avère un casse-tête pour les microbiologistes qui doivent
trouver de nouvelles combinaisons d'antibiotiques pour traiter ces infections en attendant la mise au
point de nouvelles molécules par les sociétés pharmaceutiques. Des mesures d'isolement et des
précautions additionnelles doivent être mises en place lorsqu'on identifie une telle infection chez un
patient.
Les mutations génétiques sont beaucoup plus fréquentes chez les bactéries que chez nous. Certaines mutations
sont positives à leur survie et leur permettent de mieux s'adapter à leur environnement, qui comprend, entre
autre, une exposition aux antibiotiques. Les bactéries les mieux adaptées sont donc celles qui survivront le
mieux et également celles qui seront détruites en dernier lors d'une infection. C'est donc par sélection naturelle
que les mécanismes de résistance aux antibiotiques sont transmis. Lorsqu'on omet les dernières doses d'un traitement antibiotique, parce que l'on se sent mieux, on compromet l'équilibre entre les bactéries et l'alliance antibiotique-système immunitaire et on peut ainsi permettre aux dernières bactéries, généralement les mieux adaptées et les plus coriaces, de reprendre l'avantage. Une infection mal traitée dont les symptômes récidivent pourra s'avérer beaucoup plus complexe à soigner.
Pour contrer les mécanismes de résistance bactérienne, différentes stratégies ont été appliquées. L'une d'entre
elles consiste à augmenter la dose prescrite. Ainsi, les doses prescrites aujourd'hui de certains antibiotiques
représentent le double des doses prescrites autrefois et reflètent l'adaptation des bactéries et l'adaptation subséquente de nos pratiques médicales. Une seconde consiste à ajouter une molécule qui inhibera le mécanisme de
résistance bactérienne, pour permettre à l'antibiotique de maintenir son efficacité. Il n'est pas rare de devoir
utiliser une combinaison d'antibiotiques pour combattre une infection. À chaque fois qu'une molécule supplémentaire doit être administrée les risques d'effets secondaires ou d'interactions augmentent. Si des doses supérieures s'avèrent nécessaires, ce sont les mécanismes d'élimination des antibiotiques qui sont surtaxés et les
risques d'une éventuelle toxicité pour le patient. Dans tous les cas, des risques additionnels pour le patient doivent être considérés.
L'importance du bon usage des antibiotiques est donc un enjeu public important. Collectivement, nous devons
en favoriser un usage judicieux et ne pas utiliser les antibiotiques pour traiter des infections virales, contre lesquelles ils sont inutiles et individuellement, nous devons insister sur l'importance de bien prendre le traitement
prescrit, et ce, jusqu'à la dernière dose.

Philippe Lépicier Ph.D.
Pharmacien

Direction régionale de la sécurité civile et
de la sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent
et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Le succès obtenu l’an passé avec l’exercice comportemental sur les tremblements de terre, La Grande Secousse dans Charlevoix, a amené à reprendre l’événement cette année, mais à l’étendre à tout le territoire québécois. Ainsi, La Grande Secousse du Québec 2014 s’est tenu le 16 octobre dernier, soit à la même date que
la majorité des exercices découlant du mouvement mondial The Great ShakeOut.
En plus de permettre à la population de connaître les bons comportements à adopter en cas de tremblement deterre, cet exercice à sensibilisé les citoyens à la sécurité civile et encourage la préparation des citoyens en cas
de sinistre. L’exercice amène aussi une conjoncture favorable afin de travailler la préparation avec les municipalités.
Il se produit plusieurs centaines de séismes chaque année au Québec. La majorité d’entre eux sont situés dans
trois zones distinctes, soit Charlevoix-Kamouraska, l’Ouest du Québec et le Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord.
Bien que rares sont les tremblements de terre causant de lourds dommages il demeure que l’histoire du Québec
relate quelques séismes d’importance et la possibilité qu’il s’en produise d’autres dans l’avenir est bien présent. La distribution des événements historiques et récents au Québec montre une concentration de tremblements de terre entre Baie-Saint-Paul et Rivière-du-Loup dans la zone sismique de Charlevoix-Kamouraska.
Le ministère de la Sécurité publique par le biais de sa Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité
incendie encourage la participation citoyenne à cet exercice. Pour vous faciliter le travail, nous vous proposons
d’utiliser l'information disponible à partir du site de La Grande Secousse et de l’afficher sur votre site Internet
et sur la page Facebook de votre municipalité. L’information peut aussi être utilisée pour la parution de la prochaine édition du journal municipal.
Toute la documentation se trouve à un seul et même endroit soit à l'adresse suivante:
http://grandesecousse.org/quebec/. Dans la section documentation, vous trouverez le visuel qui accompagne la
campagne de communication de l'exercice et tous les renseignements pour compléter l’information à intégrer à
votre plan de mesures d’urgence ou encore dans l’information à partager à vos citoyens.
Votre Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie demeure disponible pour répondre à
vos questions via le conseiller attitré à votre MRC :
Kamouraska – Rivière-du-Loup : Marie-Ève Dufour
Témiscouata – Rimouski-Neigette : Hugo Martin
Les Basques – La Matanie : Dany Lechasseur
La Haute-Gaspésie – La Côte-de-Gaspé –Iles-de-la-Madeleine : Marc Desrosiers
Le Rocher-Percé – Bonaventure – Avignon : Andie Packwood Cloutier
Nous vous remercions de votre collaboration et vous prions de recevoir nos meilleures salutations.

Rimouski
70, rue Saint-Germain Est, bureau 60
Rimouski (Québec) G5L 7J9
Téléphone : 418 727-3589
Télécopieur : 418 727-3643
www.securitepublique.gouv.qc.ca

Gaspé
96, montée Sandy Beach, bureau 1.02
Gaspé (Québec) G4X 2W4
Téléphone : 418 360-8097
Télécopieur : 418 360-8098

Feu de forêt

CONSIGNES D’ÉVACUATION
Durant les dernières semaines, le service de prévention incendie de
la MRC de Rivière-du-Loup a procédé à l’évacuation des écoles sur
son territoire. Nous en avons profité pour sensibiliser les enfants aux
dangers de l’incendie et nous avons fait un retour sur les consignes à
suivre advenant un incendie à la maison.
Saviez-vous que dans le pire des scénarios, vous auriez environ 3
minutes pour sortir de la maison avant qu’elle ne soit remplie de
fumée? Cela inclut le temps de vous réveiller, de comprendre ce qui
se passe et d’évacuer la maison. Il est donc très important d’être prêt
à toute éventualité.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, élaborez d’abord un plan d’évacuation avec les occupants de votre maison afin de déterminer les points
suivants :
• Deux sorties possibles pour chaque endroit dans la maison;
• Établissez un point de rassemblement à l’extérieur de la maison;
• Les escaliers et les voies de sortie doivent être libres de tout encombrement;
• Assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée fonctionnel par étage;
• Exercez-vous à évacuer!
Advenant un incendie et qu’il y aurait de la fumée visible dans la résidence :
• Évacuez le plus rapidement possible en gardant son calme;
• Ne perdez pas de temps à vous habillez, tous les camions incendie sont équipés de couvertures qui peuvent
vous être remises;
• Ne perdez pas de temps non plus à essayer de sortir vos animaux. Ils sortiront d’eux-mêmes et s’ils ne sont
pas en mesure de le faire les pompiers iront les chercher. Votre propre vie est prioritaire;
• Déplacez-vous à quatre pattes pour respirer le moins de fumée possible;
• Fermez toutes les portes derrière vous pour ralentir la progression de l’incendie;
• Toucher les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur, si elles sont chaudes c’est
qu’il y a du feu ou de la fumée de l’autre côté. Placez alors des vêtements dans le bas de la porte et sortez
par une fenêtre ou une autre sortie;
• Ne retournez jamais à l’intérieur d’un bâtiment en feu;
• Composer le 9-1-1 dès que vous êtes sorti.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de votre municipalité ou encore avec le
service de prévention de la MRC. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie
Christian Chénard-Guay # 122, Coordonnateur en sécurité incendie – Chef à la prévention
Téléphone : (418) 867-2485 poste 241, courriel : christian.chenard-guay@mrc-riviere-du-loup.qc.ca
Christian Provencher, Préventionniste à la sécurité incendie, Téléphone : (418) 867-2205 poste 302,
courriel : christian.provencher@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Horaire de la patinoire saison 2015 Saint-Épiphane
Veuillez prendre note que des heures spécifiques pour le patinage libre et le hockey seront prévues.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter l’horaire tel que prévu pour éviter certains problèmes.
Merci de votre compréhension. Veuillez prendre note que la patinoire sera FERMÉE, le lundi soir et,
en cas de tempête, dans la journée et ou en soirée. Merci de votre compréhension et de votre collaboration !
LUNDI

FERMÉE

FERMÉE

MARDI

15 H 00 À 16 H 30 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

16 H 30 À 17 H 30 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

15 H 00 À 16 H 30 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

16 H 30 À 17 H 00 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

15 H 00 À 16 H 30 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

16 H 30 À 17 H 30 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

15 H 00 À 16 H 30 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

16 H 30 À 17 H 30 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

13 H 00 À 15 H 00 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

15 H 00 À 17 H 30 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

13 H 00 À 15 H 00 ET 17 H 30 À 19 H 30

PATINAGE LIBRE

15 H 00 À 17 H 30 ET 19 H 30 À 21 H 00

HOCKEY

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

HORAIRE PÉRIODE DES FÊTES
Tous les jours du 21 décembre au 4 janvier (sauf les 25, 26 décembre et le 1er janvier 2015)
13 h à 15 h : Patinage libre
15 h à 17 h 30 : Hockey libre
17 h 30 à 19 h 30 Patinage libre
19 h 30 à 21 h 00 Hockey libre
LE 24 AU SOIR ET LES 25, 26 DÉCEMBRE ET LE 1ER JANVIER : FERMÉE
Retour à l’horaire normal le mardi 6 janvier 2015
Avant de vous déplacer, veuillez téléphoner au (418) 862-0052 poste 46, pour vérifier les conditions de glace.
Un message automatique sera mis à jour pour vous informer.

LOCATION DE CASIERS
Possibilité de faire la location de casiers. Veuillez vous informer au responsable de la patinoire M. Roland
Turcotte.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le jeudi 25 décembre et le jeudi 1er janvier 2015
pour la période des fêtes. Nous serons ouverts à partir du jeudi 8 janvier 2015 aux heures habituelles, soit de
14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30.
Le personnel de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2015. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité tout au long de l’année 2014 et espérons vous revoir l’an prochain!
Bienvenue aussi aux nouveaux lecteurs et lectrices !
Prenez note que de nouveaux livres pour enfants et adultes vous seront offerts en début 2015 et ce, grâce à la
générosité de la Municipalité et de nos généreux donateurs !
JOYEUSES FÊTES !
Les bénévoles de la bibliothèque et Madame Jacqueline Jalbert, responsable.

Viens nous
rencontrer, nous pouvons
t’aider!

96% de nos membres ont trouvé
l’emploi désiré à l’intérieur de 4, 3 semaines.
Le Club emploi-carrière offre des services efficaces d’aide à la
recherche d’emploi. De plus, si vous avez des difficultés de
transport, nous pouvons aller vous rencontrer dans
votre municipalité!
N’hésitez pas à venir nous rencontrer au 61, rue
Lafontaine à Rivière-du-Loup ou contactez-nous au
418 867-8685.
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Les chroniques du Chemin
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De retour à nouveau dans votre région… en auto cette fois-ci ;-) !
Une nouvelle série de rencontres auront lieu au cours des prochains mois afin de faire un pas de
plus vers l’ouverture du Chemin prévue pour l’été 2015 ! Ces soirées sont dédiées aux futurs hébergeurs, à l’accueil du village et pour les « amis du chemin » . Elles ont pour but de répondre aux
nombreuses questions et de susciter la réflexion afin qu’ils puissent faire un choix éclairé concernant leur engagement pour le Chemin.
Dates des soirées :
Kamouraska : 3 décembre , Bellechasse : 8 décembre, Montmagny : 9 décembre
Janvier « Dates à venir »
Arthabaska, Appalaches, Lotbinière, Beauce, L’Islet
Février « Dates à venir »
Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, Témiscouata, La Mitis, La Matapédia

Période de rodage Mars 2015
Plusieurs villages ont non seulement hâte de recevoir les marcheurs, mais ils sont prêts ! Bien que
cette activité pourrait prendre place sur plusieurs tronçons, trois (3) tronçons ont été choisis pour faciliter la supervision de l’expérience. Des marcheurs expérimentés viendront fouler le sol du Chemin pour des séjours de 2 à 7 jours dans les régions de Kamouraska, Bellechasse et Saint-AdrienHam-Nord-Saint-Fortunat ! Cette expérience permettra à ces Pionnières et Pionniers de participer
activement à la création du Chemin en nous partageant leurs commentaires et suggestions. Si vous
désirez participer à l’histoire de ce Chemin, contactez-nous dès maintenant : info@lechemindestremi.com
Plus de 50 personnes ont déjà donné leur nom pour faire partie de l’aventure et plusieurs autres
désirent en savoir plus… c’est un bon début, surtout en hiver ☺ !

Nouveau Partenaire : La Fédération québécoise de la marche
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons rencontré la Fédération québécoise de la
marche et que nous pouvons compter sur un nouvel allié ! Ceux-ci sont prêts à travailler en étroite
collaboration avec nous, que ce soit au niveau de la visibilité, la formation ainsi que quelques surprises que nous vous réservons pour le développement de la marche au Québec.

Conférence : « Ici commence un chemin… Le Chemin Saint-Rémi »
Depuis notre retour, une nouvelle idée a germé, celle d’une nouvelle conférence visant à faire
connaitre l’ensemble de ce projet à toute la population. Dans les prochains mois, nous présenterons cette conférence afin d’inspirer les gens à revêtir leurs souliers de marche pour partir à la découverte d’eux-mêmes sur le Chemin Saint-Rémi. Nous vous invitons à la première qui aura lieu à la
bibliothèque d’Asbestos, le dimanche 11 janvier prochain à 13h30, l’entrée est gratuite.
Nous vous informerons des prochaines dates de conférences au Québec via Facebook.

Carte privilège « Membre à Vie » du Chemin Saint-Rémi
Dès le 1er décembre, vous pourrez devenir membre à vie du Chemin. En plus de soutenir un projet
de cœur, votre contribution financière de 100 $ vous donnera plusieurs avantages que confèrent ce
statut. L’inscription de votre nom dans Le livre d’or reconnaissant l’ensemble des Pionnières et Pionniers qui auront participé à la création du Chemin, votre inscription au Chemin à vie ainsi que des
rabais dans les commerces participants.
Pour obtenir le formulaire d’inscription, faire votre demande à : info@lechemindestremi.com

Calendrier 2015 du Chemin de Saint-Rémi
La première édition du calendrier Inspiration du Chemin vient tout juste de sortir des presses et il est
magnifique... Si vous aimeriez contribuer à ce projet magique, vous pouvez vous le procurer au
coût de 20,00 $ lors des soirées d’information, des conférences publiques ou en nous écrivant à l’adresse : info@lechemindestremi.com .
Nous désirons souligner que madame Odile Blais, Réjean Vézina, Sylvie Ouellet et Claudette Forgues ont obtenu un calendrier en cadeau après avoir participé au concours de pensées inspirantes
sur notre page Facebook. Merci de leur contribution !

Site Internet du Chemin
Le site est présentement en construction et comme vous le verrez bientôt, nous avons eu le privilège d’être mis en contact avec un illustrateur-peinture qui nous a créé un visuel tout à fait en cohérence avec le Chemin. Denis Reid, de Baie-Saint-Paul, nous a touché par sa manière de dessiner
et son désir d’être un partenaire de notre rêve ! La famille continue de s’agrandir…

Suivez-nous via Facebook « le chemin saint-remi » ou
notre blogue à l’adresse : http://lechemindestremi.wordpress.com/
Nous avons bien hâte de vous retrouver !
À bientôt,
Louise et Stéphane

Veuillez noter les dates des séances prévues
par le conseil municipal pour toute l’année
2015, à 20 heures, au Chalet des patineurs,
294, rue Sirois :

Votre organisme a-t-il des communiqués à faire
paraître ?
Votre association veut-elle faire
connaître ses services ?

•

Lundi 19 janvier 2015

•

Lundi 9 février 2015

•

Lundi 9 mars 2015

•

Lundi 6 avril 2015

Profitez de votre journal
L’ÉPIPHANOIS pour informer la
population.

•

Lundi 4 mai 2015

Prochaine publication :

•

Lundi 8 juin 2015

15 mars 2015.

•

Lundi 6 juillet 2015

Vos messages doivent nous

•

Lundi 10 août 2015

parvenir avant le 10 mars.

•

Lundi 14 septembre 2015

•

Lundi 5 octobre 2015

•

Lundi 9 novembre 2015

•

Lundi 7 décembre 2015

36, Taché Ouest
Saint-Hubert de Rivière-du-Loup
(Québec) G0L 3L

VENTE D’APPAREILS STIHL

QUI FAIT QUOI À SAINT-ÉPIPHANE ? Qui doit-on appeler ?
CONSEIL MUNICIPAL

418

Renald Côté, maire

862-0356

Pâquerette Thériault, conseillère siège no. 1

862-5336

Vallier Côté, conseiller siège no. 2

862-5672

Hervé Dubé, conseiller siège no. 3

862-5624

Céline D’Auteuil, conseillère no. 4

862-5988

Nathalie Pelletier, conseillère siège no. 5

867-3626

Sébastien Dubé, conseiller siège no. 6

860-4553

BÂTIMENTS MUNICIPAUX

418

Caserne pompiers

862-0052, # 41

Bibliothèque

862-0052, # 45

Bureau municipal

862-0052

Centre des loisirs
Centre d’accès Internet

862-0052, # 20

Chalet des patineurs

862-0052, # 46

Garage municipal

872-0052, # 28

OMH de St-Épiphane

867-3444

Maison des jeunes

862-7085

OFFICIERS MUNICIPAUX ET AUTRES RESPONSABLES (418)
Directeur général, Nicolas Dionne

862-0052, # 21

Adjointe administrative, Édith Dionne

862-0052, # 20

Trésorière-adjointe, Nadia Bérubé

URGENCE
Police (centrale)

310-4141

862-0052, # 25

Police (poste RDL)
Service Incendie

862-6303
911

Agente de développement, Marie-Eve Ouellet

868-8685

Ambulance

867-4411

CLSC

868-2572

Chef-pompier, Dany Dubé, résidence

862-2173

Chef-pompier, Dany Dubé, caserne

862-0052, # 41

Inspecteur en bâtiments et environnement

862-0052, # 22

Bruno Beaulieu
Gestionnaire du réseau aqueduc/égout

862-0052, # 28

et Contremaître municipal, Pierre Fortin
URGENCES (cellulaire voirie)

714-4523

Info-Santé

1-800-720-2572

Sécurité civile

862-1920

Tous les textes du journal L’Épiphanois sont lus et corrigés
mais il se peut qu’il y ait parfois des erreurs, veuillez nous
en excuser. Aussi, nous ne sommes pas responsables des
erreurs qui peuvent se glisser dans certains communiqués
reçus par divers comités, citoyens ou entreprises. Ces articles nous arrivent parfois en format pdf donc il est impossible d’y faire des modifications.

Merci de votre indulgence !

HORAIRE DU
BUREAU MUNICIPAL

VOTRE JOURNAL MUNICIPAL
L’ÉPIPHANOIS

Lundi

09h00-12h00 13h30—16 h 00

Mardi

Fermé am

Mercredi

09h00-12h00 13h30—16 h 00

Jeudi

09h00-12h00 13h30—16 h 00

Vendredi

09h00-12h00 Fermé pm

13h30—16 h 00
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