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OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité est présentement à la recherche
de candidatures pour le poste de manœuvre saisonnier (voir à l’intérieur).

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL EN RAISON DE LA FÊTE DE
PÂQUES
Le bureau municipal sera fermé du 25 au 28 mars
2016 inclusivement, en raison du congé du vendredi Saint et de la fête de Pâques.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
C’est le mardi 10 mai prochain que la compagnie
Gaudreau Environnement passera à vos portes
pour la collecte des gros rebuts (voir au verso du
calendrier de collectes pour plus de détails).

COURS DE ZUMBA EN AVRIL
(Pour inscriptions, voir les détails à l’intérieur)

URBANISME : PERMIS OU CERTIFICAT ?
(Détails à l’intérieur)

DISTRIBUTION DES PETITS ARBRES
Le samedi 21 mai prochain (détails à l’intérieur)

MOT DU MAIRE
Chers amis (es), Madame, Monsieur,
La saison de l’hiver s’achève, disons qu’elle a été beaucoup moins froide que l’an dernier et ceci aura sûrement un effet positif sur nos
budgets.
Malheureusement, la température douce à la fin 2015 a fait en sorte que la patinoire a ouvert un peu plus tard que prévu, mais Dame Nature en a fait ainsi, disons que ça n’a pas été une température idéale cet hiver pour cette activité, nous n’y pouvons malheureusement rien.
RÉSERVOIR D’EAU
Pour faire suite au questionnement au sujet de la réfection du réservoir d’eau, des démarches ont été entreprises pour trouver une firme
d’ingénierie afin d’effectuer la supervision de la distribution de l’eau et de remettre à jour notre système de distribution de l’eau. Pour ces
travaux de réfection du réservoir, nous avons invité huit firmes à soumissionner et ils devaient répondre avant le 29 février mais aucune
n’a répondu à l’invitation. Alors, afin de remédier à ce problème, nous avons décidé d’octroyer le contrat à la firme « Laboratoire d’Expertises Rivière-du-Loup inc » pour un montant de 21 718,10 $ plus taxes, et ce, de gré à gré étant donné que le montant n’excède pas 25
000 $. Donc, nous espérons que tout se déroulera comme prévu afin de débuter les travaux cet été, les appels d’offres pour la réfection
intérieure et extérieure seront envoyés dès la semaine prochaine. Malheureusement, nous avons détecté une fuite du réservoir et avons
mis en place une procédure d’urgence en cas d’imprévu. Présentement, nous sommes incapables de prévoir les coûts finaux pour ce projet, mais chose certaine, nous avons budgété le total de la taxe d’assise 2014 - 2018, soit 624 000 $, sur ce dossier et avons approché
notre député, M. D’Amour, en cas de dépassement des coûts afin de nous venir en aide. Nous allons de surprises en surprises, la firme
Actuel Conseil nous a avisé que les coûts estimés l’an dernier augmenteront suite à la dévaluation de notre dollar, alors nous faisons
notre possible pour réaliser ce projet à terme. Jamais je n’aurais pensé que ce projet serait si long et compliqué à régler, à suivre…
ÉTANGS ARÉRÉS
La vidange de ceux-ci est prévue cet été, les terres agricoles qui serviront à l’épandage de ce lisier ont été sélectionnées, reste seulement
à donner le contrat pour le transport et l’épandage.
TAXATION
Un comité a été formé pour revoir la taxation en vue de prévoir une réserve pour les vidanges des étangs aérés, certain travaux sur le
réseau d’aqueduc ainsi que pour prévoir des sommes pour le remplacement futur de certains équipements du Service incendie. Ce comité
se penchera aussi sur la possibilité de revoir certains budgets dans le but de minimiser les hausses de taxes pour 2017, par la suite, le
conseil prendra connaissance de ses recommandations et pourra prendre les décisions qui s’imposent, s’il y a lieu.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Dans le dernier Épiphanois de décembre 2015, je vous avisais que j’avais entrepris une démarche pour un commanditaire important. Finalement, la réponse est positive et l’annonce officielle sera dévoilée lorsque nous aurons reçu une réponse du gouvernement du Québec
pour la subvention qui nous permettra d’aller de l’avant avec ce projet de nouveau centre communautaire. À ce moment seulement, nous
rencontrerons la population sur la suite des choses.
ÉGLISE
La municipalité avait octroyé un don de 500 $ afin d’aider à changer le système de chauffage de l’église, malheureusement, le Diocèse a
redistribué tous ces dons. Donc, le conseil a décidé de reprendre cet argent et de passer une commande d’huile à chauffage pour l’église,
pour un montant de 500 $.
Pour terminer, j’aimerais vous dire que tout est facile à régler, malheureusement, c’est le contraire, tout est de plus en plus compliqué
pour régler les dossiers. De nos jours, tout passe par l’ingénierie ce qui fait en sorte que les coûts explosent et rend notre travail de plus
en plus difficile. Malgré tout, nous restons positifs et continuons de faire notre travail au meilleur de notre connaissance.
Au plaisir,
Renald Côté, maire

Communiqué
La posion de la Municipalité de Saint-Épiphane vis-à-vis l’avenir de l’église
Saint-Épiphane, le jeudi 21 janvier 2016 – La Municipalité de Saint-Épiphane désire préciser qu’elle n’est
pas contre la mise aux normes de l’église de Saint-Épiphane avec une op$misa$on de son système de
chauﬀage ou bien la transforma$on du bâ$ment à d’autres ﬁns. En aucun cas la Municipalité appuiera la
fermeture de ce bâ$ment, héritage du passé. La Municipalité a même loué la nef de l’église durant
toute l’année 2015 aﬁn d’oﬀrir un lieu de rassemblement aux citoyens car son centre communautaire
était fermé depuis le 31 décembre 2014, pour des raisons de sécurité. D’ailleurs, la Municipalité appuiera, dans la mesure de ses moyens, tout projet qui perme4ra au bâ$ment de générer des revenus (ex. : la
Municipalité a prévu un budget en 2016 pour favoriser l’hébergement des marcheurs du Chemin de
Saint-Rémi à l’église, ledit hébergement qui apportait des revenus supplémentaires à la Fabrique).
Toutefois, étant donné que personne n’a manifesté d’intérêt pour u$liser la nef de l’église à $tre de
salle communautaire en 2015, et après avoir analysé diﬀérents scénarios avec un architecte, le conseil a
décidé d’opter pour la construc$on d’un nouveau bâ$ment pour remplacer son centre communautaire.
La décision est essen$ellement ﬁnancière, il s’agit de l’op$on la moins coûteuse pour les contribuables.
Également, le nouveau bâ$ment sera plus adapté aux besoins de la municipalité, sans imprévus majeurs
et perme4ra, en plus, de me4re aux normes le chalet des pa$neurs.
À l’été 2015, la Municipalité a organisé une rencontre publique d’informa$on pour renseigner la popula$on sur les diﬀérentes op$ons analysées et les raisons du choix du conseil. Aucune opposi$on notable
n’a été constatée lors de ce4e assemblée.
Une demande d’aide ﬁnancière a été déposée au gouvernement du Québec en septembre 2015 et la
Municipalité a4end encore la réponse.
Finalement, rappelons que la Municipalité n’est pas propriétaire de l’église.
Lorsque la Municipalité aura des informa$ons addi$onnelles à transme4re, elle en fera part à sa popula$on ainsi qu’aux médias.
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Source :

Nicolas Dionne
Directeur général
280, rue Bernier
Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0
Tél. : (418) 862-0052 poste 21
Courriel : direc$on@saint-epiphane.ca

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
16.02.031
UTILISATION DU DON DE 500 $ POUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
ATTENDU QUE la Fabr ique n’ir a pas de l’avant avec l’implantation d’un nouveau système de chauffage à l’église ;
ATTENDU QUE le r epr ésentant de la Fabr ique, monsieur Gille Fr igon, cur é, a demandé à la Municipalité si elle désirait récupérer le don de 500 $ qu’elle avait octroyé, dans le cadre d’une campagne de financement, pour la mise en place d’un nouveau système de chauffage ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par madame la conseillèr e Nathalie Pelletier et r ésolu à l’unanimité
des conseillers, que la Municipalité récupère le don de 500 $ et que, par la suite, procède à une commande
d’huile à chauffage pour l’église, pour un montant équivalent, net de taxes.
16.03.060
EMBAUCHE DES ANIMATRICES DU CAMP DE JOUR 2016
ATTENDU QUE le Comité de sélection a procédé aux entrevues des animatrices du Camp de jour 2016 ;
ATTENDU QUE le Comité de sélection r ecommande les candidatur es suivantes : mesdames Isabelle Roy,
Stéphanie Roy et Linda Tardif ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et r ésolu à l’unanimité des
conseillers que la Municipalité procède à l’embauche des mesdames Isabelle Roy, Stéphanie Roy et Linda Tardif, à titre d’animatrices du Camp de jour 2016, aux conditions prévues dans leurs contrats de travail.
16.03.069
OCTROI DU CONTRAT DE FOURNITURE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE À
NIVEAU DU SYSTÈME DE GESTION DE L’EAU POTABLE ET POUR LA SÉCURISATION DU
RÉSEAU D’APPROVISIONNEMENT D’EAU PENDANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
ATTENDU QUE la Municipalité a pr océdé à un appel d’offr es sur invitation, aupr ès de huit fir mes
d’ingénierie, pour la mise à niveau du système d’eau potable ainsi que pour la sécurisation du réseau d’approvisionnement d’eau pendant la réfection du réservoir ;
ATTENDU QUE la Municipalité n’a r eçu aucune soumission à la date et l’heur e limite de dépôt des soumissions ;
ATTENDU QUE la Municipalité a donc contacté une fir me locale, Labor atoir e d’exper tises Rivièr e-duLoup inc. (LER), et lui a demandé de soumettre une offre de services pour le même mandat ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par madame la conseillèr e Pâquer ette Thér iault et r ésolu à l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat de fourniture de services professionnels pour la mise à niveau du système d’eau potable ainsi que pour la sécurisation du réseau d’approvisionnement d’eau pendant la réfection du
réservoir, tel que décrit en annexe de ce procès-verbal, à la firme Laboratoire d’expertises Rivière-du-Loup
inc. (LER), pour un montant de 21 718,10 $, plus les taxes applicables. Les sommes seront prises à même la
TECQ 2014-2018.
Veuillez prendre note que les séances du conseil se tiennent au chalet des patineurs au 294, rue Sirois.

Appel de candidatures
Manœuvre saisonnier
Sommaire de l’emploi
La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche de candidatures pour combler le poste de manœuvre
pour une période approximative de 12 semaines. Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire
du poste effectue divers travaux d’entretien des infrastructures de la Municipalité.
Description de poste
- Travaux d’entretien de tous les bâtiments municipaux (peinture, divers travaux, etc.)
- Tonte des pelouses et débroussaillage
- Entretien des aménagements paysagers incluant l’arrosage des plantes et des fleurs
- Aide aux travaux de menuiserie
- Entretien des infrastructures sportives (parc-école, terrain de balle-molle, terrain de soccer, terrain de
pétanque et de croquet, piste cyclable, etc.)
- Légers travaux de voirie (pose d’asphalte, coupe de branches, etc.)
- Toute autre tâche connexe à l’emploi
Exigences du poste
Être consciencieux
Être dynamique
Démontrer un esprit d’équipe
Détenir un permis de conduire de classe 5, un atout
Traitement salarial
Salaire minimum.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé dans le seul
but d’alléger le texte. À compétence égale, la Municipalité privilégiera les candidatures provenant de la Municipalité de Saint-Épiphane.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel, aux
adresses suivantes, au plus tard le vendredi 8 avril 2016 à midi :
Monsieur Nicolas Dionne, directeur général
Municipalité de Saint-Épiphane
280, rue Bernier, Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0
direction@saint-epiphane.ca
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Ai-je besoin d’un permis ou d’un certificat ?
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Le Règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme permet aux municipalités d'établir les modalités
administratives qui les encadrent et qui autorisent la réalisation des projets visés par les règlements d'urbanisme.

Utilité
C'est pour s'assurer du respect de leurs règlements
d'urbanisme (p. ex. zonage, construction, lotissement) que les municipalités exigent l'obtention
d'un permis ou d'un certificat pour tout projet visé
par ces règlements. La délivrance des permis et
des certificats est le moyen de base qui permet de
vérifier ce qui se fait en matière d'aménagement
du territoire dans la municipalité.

Tarif des permis
(Règlement # 442-15)
Permis de lotissement
Le tarif pour l’émission de tout permis de lotissement est établi
à 10 $ par lot pour une opération cadastrale.

Permis de construction
Nouveau bâtiment

Ainsi, une personne qui a l'intention de construire
ou d'utiliser un terrain ou un bâtiment dans la municipalité doit s'informer auprès du responsable de la
délivrance des permis et des certificats des obligations à satisfaire. Elle saura par conséquent ce que
les règlements exigent.

Le tarif requis pour l’émission de tout certificat en vertu des dispositions du présent règlement est établi comme suit :
Certificat d’occupation

Nil

Certificat d’occupation partielle

Nil

Certificat d’autorisation pour changement d’usage ou
de destination d’un immeuble

20 $

Certificat d’autorisation pour travaux de plantation et
d’abattage d’arbres

Nil

Certificat d’autorisation pour l’édification, la transformation, l’agrandissement et la réparation de toute construction

20 $

Certificat d’autorisation pour le déplacement ou la démolition d’une construction

10 $

Certificat d’autorisation pour la construction, l’installation
ou la modification de toute enseigne

20 $

Certificat d’autorisation pour les construction et usages
temporaires

20 $

Certificat d’autorisation pour les travaux et usages dans
les rives tel que décrits aux paragraphe 6, 7, 8 et 9 de
l’article 5.1

Nil

Certificat d’autorisation l’implantation, la construction ou
l’installation d’une piscine

10 $

Certificat d’autorisation l’implantation d’une éolienne

Le tarif pour l’émission de tout permis pour l’érection, l’addition ou l’implantation d’un bâtiment est établi comme suit :
1. usage résidentiel : 30.00 $ par logement;
2. usage commercial, industriel et public : 10.00 $ de base,
plus 2.00 $ par 30 mètres carrés de plancher.
3. usage agricole : 20.00 $
4. Bâtiments complémentaires : 15.00 $
Agrandissement ou transformation d’un bâtiment
Le tarif pour l’émission de tout permis de construction pour
l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment est établi
comme suit :
1. usage résidentiel : 20.00 $ ;
2. usage commercial, industriel et public :
a) dans le cas d’un agrandissement ou d’une addition :
10.00 $ de base, plus 2.00 $ par 30 mètres carrés de
superficie de plancher compris dans l’agrandissement;
b) dans le cas d’une transformation, sans agrandissement : 10.00 $ de base, plus 1.00 $ pour chaque 1
000.00 $ compris dans le coût estimé des travaux;
3. usage agricole : 20.00 $
4. Bâtiments complémentaires : 10.00 $

Permis pour un équipement d’évacuation et de traitement des eaux usées
Le tarif pour l’installation, la modification ou la réparation d’un
équipement d’évacuation et de traitement des eaux usées
est établi à 50 $ par équipement.

Permis pour une installation de prélèvement d’eau ou
de géothermie
Le tarif pour l’implantation, modification substantielle (inclus
l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou son scellement) ou remplacement d’une installation de prélèvement
d’eau ou de géothermie est établi à 50 $ par installation.

1 200 $
Par MW de
puissance
avec un
minimum de

Tarif des certificats

Prière de noter que :
⇒ Avant le début de vos travaux ou de votre activité,
vous devez avoir en votre possession le permis ou le
certificat d’autorisation approprié;
⇒ L’inspecteur en bâtiment et en environnement dispose d’un délai de trente (30) jours à compter du moment où le dossier de votre demande est complet pour
émettre le permis ou le certificat d’autorisation qui
s’applique aux travaux ou à l’activité que vous désirez
effectuer.

418 862-0052, poste 25

Julie Lemieux
Inspecteur en bâtiment et en environnement
Municipalité de Saint-Épiphane
Téléphone : 418 862-0052 poste 25
Mardi de 13 h à 16 h et de 16 h à 17 h sur rendez-vous

Programme RénoRégion

Nous souhaitons vous informer que vous avez maintenant accès au formulaire du nouveau programme RénoRégion via le site web de la MRC.
Visiter le www.riviereduloup.ca/mrc choisir Formulaires dans le menu de gauche.
Pour connaitre les critères du programme, consulter le site de la Société d’habitation du Québec
www.habitation.gouv.qc.ca/programme et choisir RénoRégion.
Pour de plus amples informations contacter monsieur Gilles Coté,
agent de programmes SHQ
au 418 551-4735, ou par courriel : gcote72@gmail.com

2015 NUMÉRO 4

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Formation : «Carpe Diem : un regard différent, une approche différente»
Trois-Pistoles, 3 février 2016 - Pour les gens qui sont appelés à côtoyer une personne vivant
avec des difficultés cognitives, il est parfois difficile d’établir une bonne communication et une relation de confiance avec celle-ci. Par des jeux de rôles et des mises en situation, Madame Nicole Poirier amènera les participants à porter un regard différent sur la personne qu’ils accompagnent, ainsi
qu’à mieux comprendre sa réalité.
La formation aura lieu à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le mercredi 30 mars de
13h à 17h. L’invitation est lancée aux proches aidants (gratuit) et aux intervenants (40
$) qui accompagnent une personne vivant avec des difficultés cognitives (Alzheimer ou
autres maladies apparentées). Veuillez confirmer votre présence rapidement car le
nombre de places est limité.
Centre d’action bénévole des Seigneuries : 418-867-3130 poste 217
Centre d’aide aux proches aidants des Basques : 418-851-4040
Cette activité s’inscrit dans le cadre de projets financés par l’APPUI Bas-Saint-Laurent pour les
proches aidants d’aînés.
Madame Nicole Poirier est directrice de «Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer». Elle a participé à la création de la Société Alzheimer de la Mauricie et a également été présidente des Sociétés
Alzheimer du Québec. Depuis plus de 10 ans, elle intervient en France, en Belgique, en Suisse et
dans les Antilles, où plus de 15 000 personnes ont assisté à ses présentations, conférences et formations.
-30Source : Guillaume Côté-Philibert
Centre d’aide aux proches aidants des Basques
418-851-4040
proches.aidants.capab@gmail.com
www.lecapab.com

CENTRE ADMINISTRATIF
Trois-Pistoles
Centre administratif
marco.dumais@agriscar.ca
adm@agriscar.ca
418 851-2822

UNIMAT
Trois-Pistoles : 418 851-2667
dany.morais @agriscar.ca
Saint-Antonin : 418 868-1184
bernard.ouellet@agriscar.ca
Saint-Arsène : 418 862-3795
remi.caillouette@agriscar.ca
Saint-Jean-de-Dieu : 418 963-2568
sylvain.daudelin@agriscar.ca

MEUNERIE-CENTRE DE GRAINS
Meunerie : 418 898-2526
Sans frais : 1 800 463-8002
Commande de moulée
commande.csc@lacoop.coop
Engrais minéraux : 418 898-6011
Centre de criblage : Saint-Éloi
418 898-2851
raymond.martin@agriscar.ca

ÉNERGIES SONIC
Les Basques :
418 898-2720
Témiscouata :
418 854-3448
Bureau régional :
418 862-2922

PÈLERINAGE
OÙ? à l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette
QUAND? 6-7-8 juillet 2016
COÛT? 330$ occupation simple (taxes incluses)
270$ occupation double par personne (taxes incluses)
COMPREND? Départ du stationnement de l’église de St-Arsène en autocar de
luxe, 2 couchers (chambre 3 étoiles, service d’hôtellerie, réseau
Wi-Fi), 2 déjeuners, 1 dîner, 2 soupers au restaurant Le Campanile.
ACCOMPAGNATEUR par Père Gilles Frigon, o.f.m.cap.
Curé du secteur de la Terre à la Mer
RÉSERVATION  Avant le 15 mai 2016 avec dépôt de 50%
Par téléphone : Père Gilles Frigon 418-898-2990
ou Johanne Caillouette 418-862-9828

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition itinérante
« Les proches aidants, parlons-en ! »
Rivière-du-Loup, le 8 mars 2016 – En collabor ation avec le Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent, le Comité
Proches Aidants de la MRC de Rivière-du-Loup est fier de vous présenter son exposition itinérante « Les proches
aidants, parlons-en ! ». Cette exposition a pour but de faire connaître le rôle de proche aidant que nous estimons
présent et endossé par plus de 5 000 personnes de notre MRC. L’exposition se tiendra du 2 avril au 31 mai 2016 dans
les locaux de la Bibliothèque municipale de Saint-Arsène au 49, Rue de l’Église. Venez découvrir les différentes facettes du rôle de proche aidant ainsi que les nombreux services que nous offrons dans notre MRC pour soutenir nos
aidants.
30 Source : Virginie Pelletier, intervenante communautaire
Centre d’Action bénévole des Seigneuries
418-867-3130, poste 217
procheaidant@cabseigneuries.com

Événement emploi 2016
Vous recherchez un emploi ? L’événement Emploi 2016 qui se déroulera le 23 mars prochain, vous permettra selon votre profil et les postes disponibles de postuler et d’obtenir une entrevue avec les entreprises présentes lors de cette activité. Demeurez à l’affût des publicités dans les journaux pour en connaître davantage
sur les entreprises présentes et les postes offerts.
Pour information :
Christine Lepage, conseillère en emploi
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Loup/Les Basques
418 867-4992 poste 129
emploirdl2@cjerdlb.ca

Un message pour les endeuillés

Vous vivez le deuil d’une personne significative ? Ce deuil est difficile à vivre et les émotions
sont pénibles ? Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, vous éprouvez
toujours une vive souffrance ?
Nous pouvons vous aider…
Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 23 mars 2016. (Service gratuit)
Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous joindre au 418418-860860-3337. Laissez-nous
un message et un ou une bénévole ayant reçu une formation communiquera avec vous dans les
plus brefs délais.

Siège social :
91, rue St-Jean-Baptiste, C.P. 127
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0
Téléphone : 418-898-2061
Centres de services :
Cacouna
Saint-Épiphane
Saint-Arsène
Saint-Hubert

Saint-Modeste
Saint-Paul-de-la-Croix

CERCLE DES FERMIÈRES
SaintSaint-Épiphane
Rachelle Caron
Présidente
418418-862862-4523
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CLUB DES 50 ANS ET
PLUS
Léopold Michaud, président
418-867-1070

Comité d’action bénévole de Saint-Épiphane
Le Comité d’action bénévole de Saint-Épiphane a besoin de nouveaux bénévoles pour continuer de venir en
aide aux personnes âgées.
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 etc…
La situation devient difficile pour eux actuellement, car le Comité d’action bénévole de Saint-Épiphane
manque de volontaires pour conduire ces personnes âgées qui sont vraiment dans le besoin.
Le service de popote roulante dessert certaines personnes âgées qui apprécient bien ce service également.
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 Seigneuries
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 serais-ce qu’une journée, de temps en temps, nous serions
capables de vous donner toute l’information nécessaire pour faire partie du Comité d’action bénévole de
Saint-Épiphane.
Nos personnes âgées ne veulent pas perdre leurs services.
Pour les intéressés, informez vous à :
Jacqueline Poirier, coordonnatrice au bénévolat, au 418-867-3130

L’ABC de la biométhanisation : que fait-on avec le contenu de votre bac brun ?

C’est à Rivière-des-Vases que se dresse fièrement l’usine de biométhanisation gérée par la SÉMER
(Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup). C’est là que
vos restants de tables mis dans le bac brun sont transportés lors des collectes municipales. Un an
presque jour pour jour après la mise en marche de l’usine, celle-ci accueille le contenu de vos bacs
bruns régulièrement. Vos matières organiques y sont valorisées en biocarburant et en engrais. Mais
voyons comment fonctionne ce procédé novateur.
Les camions versent leur contenu dans une fosse. Un convoyeur avec une immense vis sans fin
achemine ensuite la matière vers un broyeur et une grille qui agit comme filtre pour retenir certaines matières indésirables. Par la suite, les matières organiques sont mélangées avec de l’eau
avant d’être injectées dans des méthaniseurs. Chaque méthaniseur agit comme un immense estomac, dans lequel la température est contrôlée, pour atteindre 55º Celsius.
À l’intérieur de ces immenses bâtiments cylindriques, des micro-organismes digèrent les matières
organiques en l’absence d’oxygène. Le procédé complet de « digestion » prend 12 jours. Deux produits en résultent : du biogaz et du digestat.
Le biogaz émis lors du procédé est purifié pour atteindre une haute concentration en méthane puis
liquéfié pour être utilisé comme carburant dans les camions. De plus, des tuyaux installés au lieu
d’enfouissement technique permettent de récupérer les gaz émis par les ordures qui y sont enfouies. Ces gaz sont acheminés à l’usine qui est juste à côté pour être également purifiés et liquéfiés sur place. Ainsi, ces installations permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre que
produisent normalement les déchets enfouis.
Mais qu’en est-il du digestat? L’autre produit qui résulte de ce procédé, le digestat, ressemble à du
terreau. Il sera utilisé par les agriculteurs pour être épandu aux champs afin de fertiliser les sols.
Ainsi, de nouveaux aliments pousseront grâce à vos résidus alimentaires !
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Retour sur le Carnaval
Le Comité des loisirs souhaite vous remercier de votre participation lors du Carnaval tenu les 20 et
21 février dernier. Journée familiale en plein air (glissade, tours de calèche, patinage libre,
maquillage, tire sur neige), tournoi de charlemagne, tournoi de poker et défi patin étaient à
l’honneur.
Merci à tous nos commanditaires !
Caisse Populaire Desjardins Viger et Villeray
Chevalier de Colomb
Député Jean D’Amour
Construction Paul-Émile Thériault et fils inc.
Garage mécanique soudure CRC
Brasserie Molson
Transport Yoland Côté inc.
Dépanneur 4 coins
Marc-André Rioux LTÉE
Municipalité de Saint-Épiphane
Merci également à tous nos bénévoles !
À l’an prochain !

Début des cours : Jeudi 7 avril au 9 juin 2016
Heure : 19h00 à 20h00
Lieu : Gymnase de l’école primaire
Coût : Adulte 16 ans et + : 95 $
Jeune 12 à 15 ans : 65 $
Familiale : 1 adulte et x enfants de
11 ans et moins : 115 $
Offert par Amélie Anctil

*Minimum de 10 inscriptions requis.
Pour informations ou inscriptions, veuillez contacter Kevin Bernier, technicien en loisirs au
418 862-0052, poste 48 (mardi et jeudi) ou par courriel à loisirs@saint-epiphane.ca

ENTRAÎNEURS, ENTRAÎNEUSES DE SOCCER RÉCRÉATIF RECHERCHÉS
(4 – 6 ans, 7 – 9 ans et 10 – 12 ans)
Description des tâches :
•
Planifier, organiser et animer les entraînements de son équipe.
•
Assurer la sécurité et l’encadrement de ses joueurs.
•
Agir à titre d’entraîneur de son équipe lors des parties prévues au calendrier.
•
Maintenir une participation maximale de son équipe tout au long de l’été.
•
Participer à la formation pré-saison.
•
Exécuter toutes autres tâches connexes qui pourront lui être confiées.
Disponibilité : Être disponible 1 soir/semaine de la mi-juin à la mi-août.
Personne à joindre :
Kevin Bernier, technicien en loisirs
418 862-0052, poste 48 (mardi et jeudi)
loisirs@saint-epiphane.ca

INFO COMITÉ SHV
REGROUPEMENT LOCAL DE PARTENAIRES SOUTENUS
FINANCIÈREMENT PAR QUÉBEC EN FORME DEPUIS 2009
Un Info-Comité SHV a2rayant pour vous "alimenter" et pour vous
"abreuver" d'informaons simples en alimentaon pour toute la famille!

Pour consulter l’arcle en ener, veuillez vous rendre sur notre site internet www.saintepiphane.ca dans la secon «Dernière heure»

D’la grande visite à St-Paul-de-la-Croix!
Salon pour les aînés et les proches aidants
En octobre, les organismes ayant une mission auprès des aînés de la MRC de Rivière-duLoup ont entamé leur projet de parcourir six des treize municipalités aﬁn de rencontrer les
aînés, les proches aidants et leur famille de tout le territoire! Le quatrième arrêt se fera à
Saint-Paul-de-la-Croix le jeudi 28 avril de 14 h à 19 h 30 à la Salle paroissiale (3, rue du Parc),
où sont conviés les résidents de Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Épiphane et Saint-FrançoisXavier-de-Viger.
L’événement prend la forme d’un Salon pour les aînés et les proches aidants ayant pour
thème « D’la grande visite chez vous ! ». De fait, les visiteurs du Salon seront accueillis
comme de la grande visite et seront traités aux pe$ts oignons. Sur place, une quinzaine d’organismes dédiés aux aînés pourront répondre aux ques$ons et donner des renseignements
sur les services oﬀerts dans la région. Les gens seront ensuite accueillis dans une cuisine
chaleureuse par des hôtes forts sympathiques, qui oﬀriront quelques douceurs d’antan à
manger. On pourra également faire quelques ac$vités récréa$ves et jaser avec les autres
par$cipants. Enﬁn, des ateliers seront donnés sur divers thèmes touchant de près les aînés
et leurs proches aidants.
À vos calendriers !
Salon pour les aînés et les proches aidants
28 avril de 14 h à 19 h 30
Salle paroissiale (3, rue du Parc, St-Paul-de-la-Croix)
Acvité gratuite
Informaons
JEAN-JULIEN DUPONT
jdupont@evenementsvip.ca
418-551-5555
www.facebook.com/rdlvisite
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PRIX DU PATRIMOINE DU BAS-SAINT-LAURENT
RECHERCHONS DES CANDIDATURES POUR LA MRC DE RIVIERE-DU-LOUP
Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications et les huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région, annonce le lancement du
concours des 10es Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent. Ces prix visent à rendre hommage à ceux et
celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine bas-laurentien sous toutes
ses formes.
Les individus ayant une propriété au Bas-Saint-Laurent, les organismes, les entreprises privées, les institutions publiques, les municipalités, les conseils de bande et les MRC peuvent soumettre leur candidature pour un projet déjà réalisé dans l’une des catégories suivantes :
•

Sauvegarde, restauration et conservation
Par exemple : travaux de rénovation, de restauration ou d’agrandissement effectués sur un bâtiment ou
un ensemble bâti d’intérêt patrimonial, conservation ou restauration d’objets anciens, de fonds d’archives
ou de collections significatives, etc.

•

Transmission, interprétation et diffusion
Par exemple : transmission d’un savoir-faire traditionnel, production d’outils de sensibilisation ou réalisation d’activités d’interprétation (panneaux, exposition, publication, animation, parcours interprété, spectacle ou festival mettant en valeur un élément du patrimoine culturel régional.

NOUVEAUTÉ - Prix Paysages
Les MRC et conseils de bande sont invités à cibler, sur leur territoire respectif, une intervention digne de
mention liée à la préservation, l’aménagement ou la mise en valeur du paysage.

Date limite d’INSCRIPTION : le 8 AVRIL 2016 à 17
Vous avez besoin d’aide pour compléter le formulaire de candidature ? Contacter la coordonnatrice à la culture et aux communications de la MRC de Rivière-du-Loup, Mélanie Milot (milot@mrcrdl.quebec ou 418 8672485 poste 240).
Le formulaire d’inscription disponible sur le site du Conseil de la culture au www.crcbsl.org ou au 418 7226246 poste 23
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les grands froids sont de retour; pensez à Éconologis!
Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste
Québec, le 6 janvier 2016
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste, bat toujours son plein. Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une
aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité énergétique et le confort de leur logis.
Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’organisme Vivre en Ville est
responsable de la région du Bas-St-Laurent. Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier
de ce programme.
Sous certaines conditions, recevez la visite à domicile des conseillers de Vivre en Ville et obtenez
des conseils personnalisés en matière de chauffage, eau chaude, appareils ménagers et éclairage. Profitez de certaines mesures concrètes en fonction des besoins identifiés par le conseiller :
calfeutrage des fenêtres, installation de coupe-froid pour les portes, isolation des prises électriques
des murs extérieurs, installation d’une pomme de douche à débit réduit et ajout d’aérateur aux
robinets. Vous serez peut-être admissible au volet 2 du programme qui permet de recevoir la visite
d’un spécialiste qui installera des thermostats électroniques.
L’organisme Vivre en Ville aide les familles de sa région depuis 15 ans. « Nous sommes intervenus
auprès de 12 500 ménages à budget modeste depuis 1999 », précise Sonia Garneau, coordonnatrice du programme. «Les citoyens ont confiance en notre organisation et attestent que les interventions ont un impact sur leur consommation d’énergie».
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis
en appelant le 418 523-5595 ou à la centrale d’information au 1 866 266-0008. Tous les détails du
programme sont disponibles à l’adresse suivante: www.econologis.ca
-30
Source :
Sonia Garneau, coordonnatrice des programmes de sensibilisation – Vivre en Ville
418 522-0011 Poste 3110,
sonia.garneau@vivreenville.org
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LA PAGE SANTÉ
Cholestérol et alimentation
Le cholestérol est un sujet dont on entend beaucoup parler, dans les journaux, à la télévision et sur les
réseaux sociaux. Cependant, plusieurs se questionnent encore sur ce qu’est l’hypercholestérolémie et sur les
moyens à prendre pour traiter cette condition. Cet article vous éclairera sur le sujet.
Le cholestérol est retrouvé à peu près partout dans le corps. Environ 20% de tout le cholestérol présent dans le sang provient de l’alimentation. Le reste est produit par le foie, l’organe responsable de la régulation du cholestérol. Dans le sang, le cholestérol est transporté par des lipoprotéines : les LDL et les HDL. Les
LDL (souvent appelé « mauvais cholestérol » dans le jargon populaire) véhiculent le cholestérol produit par le
foie vers les cellules. C’est ce cholestérol qui a tendance, lorsqu’il est en excès, à bloquer les artères. Les
HDL (ou « bon » cholestérol) récupèrent le cholestérol qui se dépose dans les vaisseaux sanguins et le ramènent au foie afin de l’éliminer par la bile. L’hypercholestérolémie, c’est le fait d’avoir des taux élevés de cholestérol dans le sang, taux que l’on mesure grâce à une analyse sanguine. L’hypercholestérolémie ne s’accompagne d’aucun symptôme.
Étant donné que les troubles cardiaques représentent une cause importante de mortalité et qu’il est reconnu qu’un taux élevé de cholestérol augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire, il est
logique de penser qu’une action à ce niveau contribuerait à réduire le risque de maladie cardiaque. Cependant
le cholestérol n’est pas le seul facteur : en effet, les mauvaises habitudes de vie contribuent grandement à
hausser le taux de cholestérol et à en accélérer les effets nuisibles sur les artères. Même si on ne peut influer
sur l’hérédité, l’âge ou le sexe, il est possible d’améliorer son sort en cessant de fumer, en faisant de l’activité
physique régulièrement (pour faire augmenter le taux de HDL), en modérant sa consommation d’alcool et en
adoptant une saine alimentation.
Les conseils habituels d’une bonne alimentation (fruits, légumes, grains entiers) s’appliquent encore
pour diminuer le taux de cholestérol. Seuls les aliments d’origine animale contiennent du cholestérol. Outre
la consommation de produits riches en cholestérol, c’est surtout lorsque combinés à une quantité élevée de
gras saturés que le taux de mauvais cholestérol s’élève. C’est pourquoi certains aliments riches en cholestérol mais pauvres en gras saturés (comme les œufs, les crevettes, le homard, les abats) ont peu d’effet sur le
taux de LDL. Ils ne sont donc pas éviter complètement, plutôt à consommer avec modération. Les noix et
l’avocat sont souvent pointés du doigt pour leur contenu en gras, mais puisqu’il s’agit de gras insaturés, ils ont
un impact positif sur les taux de lipides sanguins. Les poissons dits gras (saumon, maquereau, sardines, etc.)
sont recommandés, bien que les oméga-3 qu’ils contiennent n’aient pas d’effet direct sur le cholestérol. Fait
intéressant : on a longtemps pensé que seuls les aliments gras avaient un impact sur la santé cardiaque alors
que les chercheurs, dont le Dr Martin Juneau de l’Institut de cardiologie de Montréal, soupçonnent maintenant les aliments riches en sucres raffinés (comme les desserts, les sucreries, les pâtes et les pains blancs) influencent aussi les lipides sanguins, notamment par le métabolisme de l’insuline.
Pour d’autres conseils alimentaires, votre pharmacien ou une nutritionniste peut vous aider!
Plusieurs médicaments peuvent être prescrits dans le
but d’abaisser le taux de LDL et de cholestérol total. Les
plus répandus sont les statines (ex. : Zocor, Lipitor, Crestor), mais il demeure que la modification des habitudes de
vie n’est pas une recommandation facultative, c’est la pierre
angulaire du traitement pour optimiser la prévention des
maladies cardiaques. Vos pharmaciens des pharmacies Lépicier-Miousse sont là pour vous aider toutefois dans vos
démarches, n’hésitez pas à les consulter!
Catherine Coté, pharmacienne pour les pharmacies Lépicier-Miousse.
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Vous partez en voyage? Saviez-vous que votre pharmacien peut vous prescrire certains médicaments sous ordonnance en plus de vous conseiller? En effet, depuis la mise en application de la loi
41 en juin 2015, vos pharmaciens ont de nouveaux pouvoirs. Ils ont, entres autres, le droit de prescrire
un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis et cela s’applique à la santé voyage. Cet article
vous présentera donc le nouveau rôle du pharmacien dans la prévention et le traitement de la diarrhée
du voyageur, la prévention de la malaria et la prévention du mal aigu des montagnes.
Si vous voyagez dans une région à risque de diarrhées du voyageur, il peut être pertinent de
consulter votre pharmacien. Il pourra vous dire si cette région est à risque élevée, modérée ou faible.
Il pourra aussi vous donner les conseils de base pour éviter de contracter la diarrhée du voyageurs. De
plus, il vous dira quoi faire si vous attraper la diarrhée du voyageur et peut vous prescrire un antibiotique pour la traiter selon la région visitée et votre profil pharmacologique.
Lorsque vous voyagez, il peut être pertinent de demander à votre pharmacien si la région visitée nécessite une protection contre la malaria. Si cela est nécessaire, votre pharmacien peut vous prescrire la médication selon votre destination et votre profil pharmacologique ainsi que vous donner les
conseils de base pour limiter le risque d’infection à la malaria. Puisque la médication peut devoir être
débutée au moins une semaine avant le départ, il est judicieux de consulter votre pharmacien quelques
semaines avant.
Si vous prévoyez un séjour en haute altitude (plus de 2000 mètres) pendant plus de 24 heures,
votre pharmacien peut vous renseigner sur le mal aigu des montagnes. Il pourra discuter avec vous
des signes et symptômes ainsi que des règles d’acclimatation pour l’éviter. Il pourra aussi vous prescrire un médicament en prévention ou en traitement du mal aigu des montagnes selon votre séjour et
votre dossier pharmacologique.
Une consultation avec votre pharmacien pour l’une de ces raisons peut entraîner des frais qui
sont remboursables par vos assurances médicaments (RAMQ ou privée).
Lorsque vous voyagez, pensez à votre pharmacien. Il saura vous conseiller ou vous référer au
professionnel approprié. Il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter un bon voyage et de nous revenir en santé!
Pascale Langlois, pharmacienne chez Familiprix Lépicier et
Miousse

La règlementation incendie
Depuis l’automne 2015 vos conseils municipaux ont ou vont
adopter un règlement incendie qui règlementera la prévention incendie sur le territoire des municipalités incluses
dans l’entente inter-municipale en incendie de la MRC de
Rivière-du-Loup.
Cette règlementation est un obligation qui découle directement du Schéma de couverture de
risques que les MRC de la province de Québec doivent mettre en place conformément aux exigences
du Ministère de la sécurité publique du Québec.
Ce règlement a pour but de réduire les risques d’incendie sur le territoire de la MRC. Les risques se
divisent en 4 catégories :
Risque faible (maison petit bâtiment)
Risque moyen (bloc appartement moins de 8 logements)
Ces risques sont de juridiction municipale c’est-à-dire que votre Service incendie est responsable
des visites de prévention dans vos foyers ainsi que l’application de la règlementation en vigueur (ex
: extincteur portatif, détecteur de fumée, ou monoxyde de carbone). La MRC assure le suivi des
dossiers (envoie de lettres) aux citoyens.
Risque élevé (ferme, restaurant etc)
Risque très élevé (école, résidence pour personnes âgées)
Ces risques sont de juridiction de votre MRC et sont assujettis au règlement incendie de la MRC de
Rivière-du-Loup. Le règlement se compose essentiellement du Code de sécurité du Québec 2010
(modifié) ainsi que de quelques articles supplémentaires.
Les services incendie ont déjà débuté les visites dans vos foyers depuis quelque temps déjà et cela
va se poursuivre à un intervalle de 7 ans environ.
Pour ce qui est des risques élevés et très élevés, des préventionnistes de votre MRC entreront en
contact avec les personnes concernées afin d’effectuer des visites préventives à un intervalle de 2
ans, conformément aux exigences du Ministère de la sécurité publique du Québec et conformément
au Schéma de couverture de risques de votre MRC.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de votre municipalité
ou encore avec le Service de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez également nous joindre
sur Facebook, à la page Sécurité incendie MRC Rivière-du-Loup, pour plus d’informations!

Jocelyn Morin, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418) 867-2205 poste 302, courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
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Les principales causes d’incendie
Nous ne sommes pas à l'abri du feu. Un incendie peut survenir aussi rapidement
que le temps qu'il faut pour gratter une allumette. Que ce soit dans la forêt ou dans
une résidence, certains incendies ont été dévastateurs. Voici une rétrospective des
incendies les plus marquants de l'histoire, au Québec et ailleurs dans le monde.
Les principales causes des incendies de bâtiment
La cigarette est l'une des principales causes d'incendie de résidence.
Parmi les autres causes d'incendie :
•

Les équipements électriques. Les courts-circuits, les systèmes surchargés, les
fusibles, les connexions qui lâchent, et les fils dénudés peuvent aussi être des
causes d'incendies domestiques.

•

20 % des incendies domestiques ont lieu dans les cuisines à cause de certains
appareils de cuisson.

•

Le barbecue est l'une des principales sources d'incendie.

•

Les cheminées mal ramonées sont aussi une cause d'incendie.

•

Attention aux produits inflammables ! Les peintures et autres produits ménagers, tels que les solvants, sont souvent une cause d'incendie.

•

Les décorations de Noël apportent aussi leur contribution au lot d'incendies qui
ont lieu chaque année.

Une prévention quotidienne est la meilleure arme pour prévenir un incendie. La vigilance est de mise ainsi que la sensibilisation de tous les membres de la famille, afin
de garder votre foyer en toute sécurité.
Bonne prévention à tous !
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de
votre municipalité ou encore avec le Service de prévention incendie de la MRC.
Vous pouvez également nous joindre sur Facebook, à la page Sécurité incendie
MRC Rivière-du-Loup, pour plus d’informations!
Jocelyn Morin, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418) 867-2205 poste 302, courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
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Entreposage sécuritaire des liquides inflammables ou combustibles

•

•
•
•
•
•
•

•

Entreposez les liquides inflammables ou combustibles loin des sources de chaleur, hors de
portée des enfants et dans des endroits propres et secs comme un garage ou un cabanon,
mais pas sur un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue.
Conformez-vous aux consignes d’entreposage inscrites sur l’étiquette.
Évitez de les entreposer avec les produits ménagers.
Conservez-les dans leur contenant d’origine avec l’étiquette. Ne les transvidez pas. L’essence doit être conservée dans un bidon étiqueté, hermétique, conçu à cet effet.
Respectez les normes d’entreposage du Code national de prévention des incendies du Canada, 1995 :
dans un logement : maximum de 15 litres de liquides combustibles et inflammables, MAIS
n’incluant pas plus de 5 litres de liquide inflammable (essence, alcool, etc.);
dans un garage ou dans un cabanon : maximum de 50 litres de liquide combustible et inflammable, MAIS n’incluant pas plus de 30 litres de liquide inflammable.
Les bidons des liquides contenant des hydrocarbures sont un réel danger en prévention.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de votre municipalité ou encore avec le Service de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez également nous
joindre sur Facebook, à la page Sécurité incendie MRC Rivière-du-Loup, pour plus d’informations!
Jocelyn Morin, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418) 867-2205 poste 302, courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
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SPECTACLE DE MUSIQUE ET DANSE VENDREDI LE 1ER
AVRIL À 19H00 VENEZ VOUS AMUSER POUR UNE
BONNE CAUSE
AVEC LA TROUPE DE JEAN-GUY PICHÉ « LA TOURNÉE
DU BONHEUR»

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE LIONEL
CHAREST DE POHÉNÉGAMOOK
SPECTACLE BÉNÉFICE AU PROFIT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
DU TÉMISOUATA
DU CENTRE DES FEMMES DU Ô PAYS
ET DES CLUBS FADOQ DU TÉMISCOUATA

COÛT DU BILLET : 10 $
POUR SE PROCURER DES BILLETS :
CLUB DE SULLY – GAÉTANE CARON (418) 893-2498 – FERNANDE LABONTÉ (418)
893-1165
CLUB DE ST-ÉLEUTHÈRE - JEANNINE SAINDON (418) 859-1547 – MADO CHOUINARD (418) 859-1346
CLUB DE RIVIÈRE-BLEUE – GINETTE DIONNE (418) 893-2744 – JOËL LAROUCHE
(418) 893-2168
BUREAU RÉGIONAL DE LA FAODOQ : (418) 893-2111

Chemin St-Rémi - OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES
Le projet du Chemin St-Rémi prend forme et devrait ouvrir à compter du printemps 2016. Pour ce
faire, des marcheurs de grande randonnée traverseront la MRC de Rivière-du-Loup en passant par
Saint-Épiphane.
Pour plus d’informations : www.cheminstremi.quebec
Le rythme de voyage est d’un village par jour.
Afin d’accueillir les touristes, une opportunité d’affaires dans le domaine de l’hébergement touristique
(gîte, auberge ou résidences de tourisme) s’offre à vous.
Pour en connaître davantage sur le projet, communiquez avec Marie-Eve Ouellet, agente de développement rural de la MRC mouellet@mrcrdl.quebec ou 418 868-8685.

DISTRIBUTION DES PETITS ARBRES
La distribution des arbres se tiendra le samedi 21 mai 2016, de 9 h à midi, à la porte 3 du garage municipal.
Une caissette de pensées vous sera remis ainsi que cinq (5) arbres au choix par résidence.
PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI !

Viens nous
rencontrer, nous
96 % de nos membres ont trouvé
l’emploi désiré à l’intérieur de 3,2 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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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 11 janvier 2016

•

Lundi 8 février 2016

•

Lundi 7 mars 2016

•

Lundi 4 avril 2016

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

•

Lundi 9 mai 2016

Prochaine publication :

•

Lundi 6 juin 2016

15 juin 2016.

•

Lundi 4 juillet 2016

•

Lundi 8 août 2016

•

Lundi 12 septembre 2016

•

Lundi 11 octobre 2016

•

Lundi 7 novembre 2016

•

Lundi 5 décembre 2016

Vos messages doivent nous
parvenir avant le 10 juin.

PIÈCES D’AUTO

M. MICHAUD INC.
36 TACHÉ OUEST
ST-HUBERT DE RIVIÈRE-DU-LOUP
QC, G0L 3L0

Tél: (418)497-2478
Fax: (418)497-2903
Vente et services

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 du maire (Biblio)

862-0052, # 45

Bureau municipal

862-0052

Chalet des patineurs

862-0052, # 46

Garage municipal

862-0052, # 28

OMH de Saint-Épiphane

867-2797

Maison des jeunes

862-7085

Église (Fabrique)

862-5313

OFFICIERS MUNICIPAUX ET AUTRES RESPONSABLES (418)
Maire, Renald Côté

862-0052, # 45

Directeur général, Nicolas Dionne

862-0052, # 21

Adjointe administrative, Édith Dionne

862-0052, # 20

Trésorière-adjointe, Nadia Bérubé

862-0052, # 25

Agente de développement, Marie-Eve Ouellet

868-8685

Chef-pompier, Dany Dubé, résidence

862-2173

Chef-pompier, Dany Dubé, caserne

862-0052, # 41

Inspectrice en bâtiments et environnement

862-0052, # 25

Julie Lemieux
Gestionnaire du réseau aqueduc/égout , Julie Paré

862-0052, # 27

Directeur des travaux publics, Éric Albert

862-0052, # 28

Technicien en loisir, Kevin Bernier

862-0052, # 48

URGENCES (cellulaire voirie)

714-4523

URGENCE
Police (centrale)

310-4141

Police (poste RDL)
Service Incendie

862-6303
911

Ambulance

867-4411

CLSC

868-2572

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

9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 00

Mardi

Fermé am

13 h 30 - 16 h 00

Mercredi

Fermé am

13 h 30 - 16 h 00

Jeudi

9 h 00 - 12 h 00 13 h 30 - 16 h 00

Vendredi

9 h 00 - 12 h 00 Fermé pm
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