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FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du 26 décembre
2016 au 6 janvier 2017 inclusivement. Pour le
service de déneigement, veuillez communiquer
avec le garage municipal (voir numéros à la dernière page).

CALENDRIER DE COLLECTES 2017
Vous trouverez ci-joint le calendrier de collectes
des ordures, de la récupération et des matières organiques pour l’année 2017. Des copies supplémentaires seront disponibles au bureau municipal
et vous pourrez le consulter aussi sur le site Internet de la municipalité.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
(Détails à l’intérieur)

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
Vu le début hâtif de l’hiver, il se pourrait que la patinoire ouvre ses portes avant les Fêtes, veuillez consulter
le Facebook Loisirs si tel est le cas, sinon l’horaire normal s’appliquera (voir à l’intérieur).

JOYEUSES FÊTES !

MOT DU MAIRE
S’UNIR POUR PROSPÉRER
Chers amis (es), Madame, Monsieur,
L’hiver est de retour et l’année 2017 est à nos portes, cette année aura été une année très importante pour SaintÉpiphane ; vous verrez que nous avons travaillé avec acharnement pour mettre à jour plusieurs dossiers et ce, contrairement aux propos de certains qui prétendent « que l’on vire en rond ». Vous constaterez que depuis 2014 beaucoup de
travail a été et sera accompli par l’équipe en place qui est responsable et qui gère avec soin la municipalité.
RÉSERVOIR D’EAU
Le dossier avance et nous avons octroyé le contrat à firme d’ingénierie WSP Cananda qui se charge des plans et devis de
tout le dossier. Présentement, nous avons une idée approximative des coûts ainsi que pour les subventions qui nous seront accordées. Nous avions demandé un avis pour savoir comment faire pour passer l’hiver avec le réservoir actuel. Le
conseil à décidé à l’unanimité, d’opérer quand même le réservoir, mais avec un suivi serré avec rapport journalier de ces
suivis et ce 24 h sur 24 h, 7 jours sur 7, le tout avec des repères visibles. Pour ceux qui ridiculisent la chose, sachez que
nous faisons tout notre possible pour la sécurité des gens ainsi que pour réduire les coûts. Si jamais nous remarquons
quoi que ce soit sur le réservoir qui pourrait mettre en péril la sécurité des citoyens, nous agirons en conséquence. Nous
souhaitons passer un hiver sans problème. De plus, nous avons accordé un contrat de mise à jour de sécurisation du réseau à la compagnie Allen Entrepreneur Général, au cas où nous serions obligés d’opérer le réseau d’aqueduc sans le
réservoir. Cette procédure devrait être mise en place d’ici la fin janvier 2017. La construction et la mise en opération du
nouveau réservoir devrait se faire d’ici septembre 2017, si tout se déroule sans problèmes.
GARAGE MUNICIPAL
Nous avons dû démolir et reconstruire une partie du mur du garage municipal sur 30 pieds de large et 15 pieds de hauteur, car il était penché et la situation empirait à chaque année. Cela fait plusieurs années que ce mur a subi des dommages, mais là nous devions agir rapidement pour une question de sécurité. Donc, comme beaucoup de projets qui ont
été oubliés, nous allons de surprises en surprises et nous ne manquons pas de travail. Une compagnie de soulèvement de
bâtiments a été engagée et le reste s’est fait à l’interne, afin de minimiser les coûts. Dans les prochaines années, nous
devrons prévoir de réparer l’ensemble du bâtiment qui en a grand besoin et nous approcherons les gouvernements pour
recevoir une aide financière.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
Le projet avance très positivement avec toutes les procédures que l’on doit suivre, comme par exemple; l’arpentage, le
sondage du terrain, l’électricité avec Hydro-Québec, l’archéologue, le comité pour l’œuvre d’art obligatoire et les plans
qui sont pratiquement terminés et qui ont été faits par M. Daniel Dumont, architecte. Aussi, le devis d’ingénierie de
structure mécanique, électrique, génie civil, a été accordé à la Firme LGT de Rimouski et le tout nous sera présenté d’ici
la fin de janvier. Ensuite, nous irons en soumissions et à la fin du mois de février nous déposerons le projet final au ministère qui révisera le dossier à la suite du caractère urgent et prioritaire qu’il nous avait déjà accordé. Si tout va bien, la
construction débutera à la fin juin. Présentement, nous ne pouvons pas vous donner un coût final, mais soyez sans
crainte, car les subventions accordées sont au-delà de toutes nos espérances. De plus, après des démarches que j’ai effectué auprès de la MRC de Rivière-du-Loup ainsi qu’avec la compagnie INNERGEX, tous deux partenaires dans le Parc
Éolien Viger Denonville, je suit très fier de vous annoncer, et ce avec l’accord du conseil municipal, du conseil de la
MRC et de la compagnie INNERGEX, que le nouveau centre communautaire portera le nom de Centre Communautaire
Innergex Viger Denonville. Le tout pour une commandite de 50 000 $ sur 5 ans, donc 10 000 $ par année qui servira à
l’achat d’équipements sportifs ou autres, pour tous les citoyens, jeunes et moins jeunes. Que du positif ! D’autres commanditaires pourraient s’ajouter, alors nous continuons dans le sens de notre devise « s’unir pour prospérer ! »
TAXATION
Nous sommes présentement dans une phase de bonnes nouvelles. Pour les taxes 2017, un comité de taxation a été mis en
place pour tenter de les réduire. Malgré les augmentations de toutes sortes ex.: L’IPC, l’augmentation des salaires, des
Quotes-parts de la MRC et la mise en place de quelques fonds de réserve, nous avons quand même réussi à faire un budget à la baisse pour 2017, ce qui nous permettra de souffler un peu… Bien entendu, il faudra le revoir dans les prochaines années, car bien du travail reste à faire afin d’entretenir nos infrastructures, mais l’effort fait sur ce budget était
primordial, et nous l’espérons, sera apprécié.

MOT DU MAIRE (SUITE)
FONDS DE RÉSERVE FINANCIÈRE
1 – Fonds de réserve chargé à tous les utilisateurs des bassins aérés, secteur village, afin de payer la dette de la vidange
effectuée en 2016 et pour faire une réserve pour la prochaine vidange dans 12 ans.
2 – Fonds de réserve pour le remplacement de certains équipements du Service incendie, pour l’ensemble des payeurs
de taxes, car il est obligatoire de respecter les normes.
* Pour ces deux fonds, lorsque viendra le temps de les utiliser, le futur conseil ne sera pas pris au dépourvu.
3 – Pour le ramonage de cheminées, ce sera selon le principe d’utilisateur payeur par cheminée, comme pour l’eau et les
étangs aérés.
4 – La taxe d’eau spéciale de 10 $ sera abolie pour tous, la tarification pour l’eau, secteur village, sera à la baisse et demeure pour les utilisateurs.
En 2017, une étude obligatoire sera faite, par une firme d'ingénierie, sur le réseau de distribution d’aqueduc afin de détecter tous les problèmes et de les corriger pour qu’il soit à jour. Ce projet pourrait être remboursé par la taxe d’assise
sur l’essence, mais pour avoir cet argent qui nous appartient, nous devons suivre les directives à la lettre.
PONT 3E RANG OUEST
Des démarches ont été entreprises auprès de la MRC de Rivière-du-Loup et de la compagnie EDF, copropriétaire du
Parc Éolien Nicolas Rioux, en ce qui a trait au fournisseur de gravier, car il passait par ce rang et nos infrastructures ont
été endommagées pour plusieurs milliers de dollars. Bien sûr, il y a une certaine compensation financière du Fonds carrière sablière, mais ce n’est pas assez. Après en avoir discuté, à plusieurs reprises, et d’avoir enfin eu une rencontre en
décembre avec eux, nous espérons recevoir une compensation, une réponse nous parviendra en février 2017.
L’année prochaine, nous devrons nous pencher sur la possibilité d’un règlement sur la circulation locale du 3e rang
Ouest, car bien des désagréments sont causés aux citoyens de ce rang et à la Municipalité par le transport de très gros
camions.
Pour terminer, la majorité d’entre vous savez que la devise de la Municipalité est « s’unir pour prospérer ». Il est toujours difficile de voir fermer un commerce dans notre municipalité, alors il faut se poser des questions, pour pouvoir y
remédier. Sans vouloir blesser ou imposer à quiconque mon point de vue, c’est à la population locale d’encourager ses
commerces locaux, car sans eux leur chance de survie est presque impossible. Il y a des choses sur lesquelles la municipalité a du contrôle, mais d’autres non.
Pour l’Église, c’est un peu la même chose, la survie de celle-ci tient de sa population, critiquer est très facile, mais trouver des solutions et payer est autre chose.
Pour ce qui est des infrastructures municipales, soyez assurés que nous travaillons avec acharnement pour remettre en
état des bâtiments de services essentiels à notre population, tout en limitant les augmentations de taxes au minimum.
Nous agissons en bon gestionnaire. Pour y arriver, il faut faire des choix et c’est pour cela que nous travaillons à chaque
jour pour trouver des solutions.
Le conseil en place a à cœur les intérêts de sa population, tous les membres du conseil ont aussi des taxes à payer et veulent limiter les hausses de taxes tout en donnant les services pour que la population se renouvelle et plus encore. Alors,
s’il-vous-plaît, soyons positifs en démontrant une belle image de notre municipalité, nous avons tous les moyens nécessaires à notre disposition pour y arriver. En démontrant votre positivisme sur les réseaux sociaux et ailleurs et non le
contraire, nous attirerons des gens à venir s’établir à Saint-Épiphane et chacun d’entre nous en profitera et en sortira en
gagnant. « S’unir pour prospérer ».
Je souhaite à tous les citoyens de Saint-Épiphane, un joyeux Noël et une bonne année 2017, de la santé et du bonheur à
chacun d’entre vous.
Au plaisir,

Renald Côté, maire
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EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
16.11.272
TAUX D’INTÉRÊTS, ESCOMPTE, NOMBRE DE VERSEMENTS, DÉLAIS POUR INTÉRÊTS ET FRAIS
POUR CHÈQUES SANS FONDS SUFFISANTS
Il est proposé par monsieur le conseiller Hervé Dubé et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Dionne, qu’il devra tenir compte des indications suivantes pour la préparation du budget 2017 :

- L" #$%& '’()#*+,# $--.(/$0." -1%+ ."2 $++*+$3"2 '" #$&"2 -$22"+$ '" 18 % 6 20 % ;
- L’"2/18-#" '" 2 % 2%+ ." '"%&(98", #+1(2(98" "# ." :%$#+(98" ;"+2"8")# 2"+$ $01.(" ;
- Le nombre de versements pour l’année 2017 est maintenu à quatre ;
- Les dates des versements seront : 31 mars, 30 juin, 29 septembre et 30 novembre 2017 ;
- Le délai pour application des intérêts sera de cinq jours ouvrables ;
- Des frais de 50 $ pour les chèques pour fonds insuffisants seront appliqués.

16.12.302
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PACTE RURAL POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET MUNICIPAL
ATTENDU QUE la Municipalité ne dispose plus de centr e communautair e depuis le 31 décembr e 2014 ;
ATTENDU QUE la Municipalité désir e fair e une demande d’aide financière au Pacte rural pour son futur centre multifonctionnel et municipal ;
ATTENDU QUE la Municipalité voit plusieur s commer ces locaux fermer leurs por tes depuis quelques mois ;
ATTENDU QUE la constr uction d’un centre multifonctionnel et municipal permettra de redynamiser toutes les activités
culturelles, de loisirs et de sport de la Municipalité ;
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée financièrement dans ce projet étant donné le règlement d’emprunt ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par madame la conseillèr e Céline D’Auteuil et résolu à l’unanimité des conseillers
que la Municipalité de Saint-Épiphane procède à une demande d’aide financière de 10 000 $ au Pacte rural géré par la
MRC de Rivière-du-Loup, et mandate monsieur Nicolas Dionne, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et
au nom de la Municipalité tout document relatif à cette demande.
16.11.292
RÉPARATION D’UN MUR AU GARAGE MUNICIPAL
ATTENDU QU’une partie de la façade nord du garage municipal est en très mauvais état et se dégrade à chaque année ;
ATTENDU QUE cette situation pour r ait êtr e potentiellement danger euse pour les employés et les équipements de
la Municipalité ;
ATTENDU QUE l’entreprise Soulèvement de bâtiment BSL inc. est venue constater l’ampleur des travaux et qu’elle
pourrait maintenir en place le toit pendant que la portion de mur endommagée pourrait être démolie et reconstruite ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par monsieur le conseiller Her vé Dubé et r ésolu à l’unanimité des conseillers
de procéder à la réparation du mur nord, sur une longueur d’environ 40 pieds (vis-à-vis les portes 2 et 3 du garage), de
confier le mandat de soulèvement du toit et de pose des nouveaux poteaux de soutien à l’entreprise Soulèvement de bâtiment BSL inc. et de procéder à l’achat des matériaux nécessaires pour la construction du nouveau pan de mur, isolation
comprise, pour un budget total d’environ 10 000 $, étant entendu que le mur sera finalisé en régie interne. Les sommes
seront prélevées à même un transfert dans le poste des revenus de taxes.

Veuillez prendre note que les séances du conseil se ennent au chalet des paneurs au 294, rue Sirois.

LES MÉDIAS SOCIAUX ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
Les médias sociaux sont un outil formidable de communication et de mise en commun
d’idées et de liens entre les personnes. Toutefois, il arrive malheureusement que ce type de
médias serve à mauvaise fin. Dans le magazine Marché Municipal de décembre 2016, il est
question de ce sujet. L’auteur, Me Philippe Asselin de la firme Morency société d’avocats
s.e.n.c.r.l., précise ce qui suit :
« Dans l’affaire Corriveau c. Canoë, (2010 QCCS 396 et 2012 QCCA 109), il a été rappelé que ceux qui
écrivent et qui diffusent sur Internet doivent réaliser que la liberté d’expression est une valeur fondamentale
de première importance, mais que le respect de la dignité et de la réputation d’une personne l’est tout autant.»
Il ajoute : « Ainsi, ce n’est pas seulement l’auteur même de la diffamation qui peut être poursuivi, mais également celui qui la diffuse au sens large du terme.»
Finalement, il termine son article ainsi : «…même si l’information n’est accessible que pour certaines personnes seulement, celle-ci peut être copiée et/ou partagée très rapidement par divers moyens. Étant donné
qu’avec les médias sociaux, l’information est pratiquement partagée en temps réel, et de façon pour ainsi
dire exponentielle, il est très important qu’une municipalité intervienne rapidement en cas d’abus.»
Nous tenons à rappeler que les citoyens ont la liberté de nous appeler, de nous écrire, de venir nous rencontrer pour nous poser des questions. Il existe aussi un formulaire de plaintes. Et il y a aussi la période de questions de la séance du conseil mensuelle qui est disponible à quiconque se pose des questions et voudrait en
connaître plus sur la gestion de la Municipalité.
La direction

En cette période de réjouissance,
la Caisse Desjardins de Viger et Villeray
souhaite à tous ses membres
un heureux temps des fêtes.
Que la santé et le bonheur
vous accompagnent
tout au long de l’année 2017.

248, rue Deschênes Est

APPEL DE PRODUCTEURS
QUOI?
Biopterre - Centre de développement des bioproduits, en collaboration avec le Comité PFNL du Bas-SaintLaurent, est actuellement en période de recrutement de producteurs qui souhaitent se lancer dans la production de noisettes.
POURQUOI?
Le projet de recherche a pour objectif principal le développement et l’optimisation des régies de culture de
cultivars de noisetiers adaptées aux conditions écologiques du Bas-Saint-Laurent à travers un réseau de 21
producteurs régionaux.
Plus largement, la démarche vise la diversification des activités économiques de la région, la dynamisation
de la Filière des PFNL du Bas-Saint-Laurent, la valorisation des terres agricoles dévalorisées et, à terme, la
production d’une masse critique de PFNL sur le territoire.
CRITÈRES DE SÉLECTION DES PRODUCTEURS
Les producteurs doivent :
- Être résidents du Bas-Saint-Laurent
- Être propriétaires d’une terre à valoriser (superficie à déterminer, entre 0,25 et 1 ha)
- Investir 1 000 $ + tx par année pendant 3 ans (total de 3 000 $)
- Investir 5 à 7 jours de travail par an (total de 15 à 21 jours)
- Être collaboratif
CE QUE LES PRODUCTEURS REÇOIVENT
Il est prévu qu’un accompagnement soit offert aux producteurs participants tout au long des 3 années que
durera le projet. Les producteurs seront accompagnés notamment pour la caractérisation et la préparation de
leur site, la mise en culture (équipe, arbres et matériel fourni), le suivi et l’entretien des parcelles, etc. De
plus, les producteurs auront accès à du soutien technique et de la formation concernant l’entretien de leur
culture, la récolte, la mise en marché, etc.
COMMENT PARTICIPER?
Les propriétaires souhaitant bénéficier de cette opportunité doivent signifier leur intérêt en communiquant avec Pascale G. Malenfant (pascale.malenfant@biopterre.com / 418 856-5917, poste 227) avant le
1er février 2017.
Davantage de précisions sur le projet seront apportées aux producteurs intéressés lors d’une rencontre qui se
tiendra au début de l’année 2017. C’est à ce moment que les producteurs souhaitant s’engager signeront une
entente d’engagement (places limitées, cible de trois (3) producteurs par MRC).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Lancement du concours VILLE ET VILLAGES EN IMAGES
Rivière-du-Loup, le 21 novembre 2016. Le concour s « Ville et villages en images » revient en force pour une 2e
année consécutive, dans le cadre de la 5e édition du festival du film de Rivière-du-Loup « Vues dans la tête de … »
produit par Sparages.
Le comité organisateur, en partenariat avec la MRC de Rivière-du-Loup, invite les passionnés et les amateurs du 7 e art
à déposer un projet qui leur permettra de vivre une première expérience de cinéma.
Nul besoin d’être un expert pour s’inscrire, une équipe de cinéastes sera mise à votre disposition! Accompagnées de
ces professionnels, les quatre équipes sélectionnées élaboreront leur scénario et réaliseront un court-métrage mettant en
vedette leur municipalité. Cette première expérience de plateau de tournage sera également une belle occasion de s’initier aux différents métiers du cinéma.
Que ce soit sous forme de documentaire, de fiction, de film d’art, de publicité, empreint d’humour ou dramatique,
soyez originaux et faites découvrir votre milieu de vie. Formez une équipe, décrivez un aspect culturel, ou patrimonial,
de votre milieu que vous souhaitez exploiter et remplissez le formulaire en indiquant bien le rôle que vous souhaitez
jouer ; comédien, assistant-caméraman, preneur de son, assistant-réalisateur ou assistant de production.
Le formulaire d’inscription est disponible sur la page Facebook de « Vues dans la tête de… » et au www.vuesrdl.com.
Vous avez jusqu’au 20 décembre 2016 pour vous inscrire. Les équipes choisies ser ont contactées dès le 11 janvier 2017 et annoncées lors de la conférence de presse de lancement de la programmation du festival.
Quatre équipes auront la chance de présenter leur film sur grand écran pendant la 5e édition du festival « Vues dans la
tête de … » qui se tiendra du 9 au 12 février 2017 au Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup.
Pour toutes questions sur le concours et la façon de s’inscrire, vous pouvez communiquer avec monsieur Benoit Ouellet, responsable du concours à concoursmrc@vuesrdl.com.
-30Informations :
Mélanie Milot
Coordonnatrice à la culture et aux communications
MRC de Rivière-du-Loup
418 867-2485 poste 240

Benoit Ouellet
Responsable du concours
418 729-0229

« RECHERCHE hébergeurs pour
Le Chemin de Saint-Rémi à Saint-Épiphane»
Au cours de l’été 2016, plus d’une quarantaine de marcheurs ont circulé dans notre
municipalité parcourant ainsi le Chemin Saint-Rémi. Au cours de la dernière année, peu
de marcheurs ont été hébergés à Saint-Épiphane puisque nous n’avons aucun hébergeur qui ne s’est manifesté jusqu’à présent. Il s’agit donc d’un revenu de plus de
2400 $ qui n’a pas été récolté ici mais plutôt à St-Modeste et à St-Paul. Or l’an prochain, on s’attend à ce que le nombre de marcheurs double. Nous sollicitons donc à
nouveau les citoyens Épiphanois ayant du temps, quelques chambres disponibles et désirant faire un peu d’argent pour héberger les marcheurs au cours
de l’année 2017. Si vous souhaitez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec l’agente de développement rural : Marie-Eve Ouellet au (418) 5518105 ou par courriel : mouellet@mrcrdl.quebec.
Le Chemin de Saint-Rémi permet aux marcheurs de vivre une démarche personnelle de
séjours de 7 à 53 jours dont le point de départ se trouve à la Municipalité de SaintAdrien en Estrie, et l’arrivée à Sainte-Florence dans la Matapédia. Ce parcours rural de
plus de 800 km est praticable en toutes saisons et réunit plus de 54 municipalités dont
Saint-Antonin, Saint-Modeste, Saint-Épiphane, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Clément,
Saint-Cyprien et Sainte-Rita. C’est le principe d’une grande randonnée avec une philosophie toute québécoise de respect, d’authenticité, de simplicité et de solidarité. Louise
Bourgeois et Stéphane Pinel, deux passionnés de la marche, en sont les fondateurs.
Pour en connaître davantage sur cette initiative, nous vous invitons à consulter le site
Internet de l’organisme : www.cheminstremi.quebec, ainsi que la page Facebook : Le
Chemin Saint-Rémi.

108 RUE COOP
SAINT-ARSÈNE
418 862 3795
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C’est qui ?
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CARNAVAL DE SAINT-ÉPIPHANE
17, 18 ET 19 FÉVRIER 2017

UNE PROGRAMMATION POUR
TOUTE LA FAMILLE

Veuillez prendre note que le Carnaval aura lieu les 17, 18 et 19 février cette année.
La programmation des activités vous sera envoyée par la poste au courant du mois
de janvier. On vous y attend en grand nombre !

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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Depuis le
29 novembre!

Nouveau service à Saint-Épiphane
Formatrice présente tous les mardis après-midi
Au CLSC de 13 h 30 à 16 h
Aide individuelle en lecture, écriture et calcul
Pour des situations liées à la vie courante :
•

Lire un texte

•

Rédiger un texte

•

Compléter un formulaire

•

Résoudre des problèmes mathématiques

•

Pratiquer le français ou les mathématiques
sur place à l’aide d’exercices

Bienvenue!
Pauline Solomon, formatrice
Cellulaire : 418 551-9664
ABC des Portages : 418 862-9998
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LA PAGE SANTÉ
Cancer de la prostate
Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandues chez les hommes canadiens (27% de tous les
cancers). Le taux d'incidence et de mortalité du cancer de la prostate est d'ailleurs comparable à ceux du cancer du
sein chez la femme. Le mois de novembre est dédié à la prostate pour la collecte de fond pour la recherche sur le cancer, une cause importante étant donné qu'environ 1 homme sur 7 risque d'en souffrir au cours de sa vie.
La prostate est une glande située devant le rectum qui participe à la production de la partie liquide du sperme
et le contrôle du jet urinaire. Les cellules de la prostate subissent parfois des changements qui rendent leur mode de
croissance ou leur comportement anormal. Ces modifications peuvent entraîner des états bénins (comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc il sera question dans un prochain article) ou des états cancéreux. Souffrir d'hypertrophie bénigne de la prostate n'augmente pas le risque de souffrir d'un cancer de la prostate. Par contre, certaines caractéristiques sont connues pour augmenter ce risque: l'âge (plus de 65 ans), l'origine ethnique (origine africaine) et la
génétique (père ou frère en ayant souffert).
Le cancer de la prostate, sauf lorsqu'il est de stade plus avancé, ne cause généralement pas de symptômes. On
remarque cependant certains signes tels que des changements dans les mictions : mictions fréquentes (surtout la nuit),
mictions urgentes, difficulté à commencer à uriner ou à cesser d'uriner. Incapacité d'uriner, sensation de ne pas avoir
complètement vidé sa vessie, sensation de douleur ou de brûlure lors de la miction. Il est également possible de qu'il y
ait du sang dans l'urine ou le sperme et que l'éjaculation soit douloureuse. Si un homme présente ces symptômes, il
serait important de consulter un médecin, même si la présence de ces derniers n'indiquent pas nécessairement qu'il
s'agit d'un cancer. Le dépistage du cancer de la prostate est habituellement effectué à partir de 50 ans selon le jugement du médecin et selon les antécédents du patient. Le toucher rectal ainsi que des prises de sang font partie des examens requis pour effectuer un dépistage de ce type de cancer. Si les résultats de ces examens sont anormaux, des biopsies et des échographies sont alors demandées.
On classifie le cancer de la prostate en grades (selon l'apparence et le comportements des cellules cancéreuses
au microscope). La plupart des tumeurs de la prostate sont de grade 3, 4 ou 5. Le cancer est aussi classé en stades selon l'étendue de la maladie dans l'organisme. Le stade est un facteur pronostique important du cancer de la prostate :
moins le cancer est avancé au moment du diagnostic, plus le pronostic est favorable. Un patient ayant un cancer de la
prostate entend souvent parler du taux d'antigène prostatique spécifique (APS). Au moment du diagnostic, ce taux
peut indiquer l'étendue du cancer (charge tumorale). Un taux d'APS inférieur à 10 est favorable, tandis qu'un taux
d'APS supérieur à 20 est considéré défavorable. Le cancer de la prostate évoluant très lentement, il est souvent détecté
au stade précoce. Il est alors plus facile de le traitement avec succès. Il peut être traité par radiothérapie, par hormonothérapie ou par chirurgie entres autres. Dans certaines situations, il est préférable de ne pas intervenir : on observe la
progression de la tumeur et on traite seulement au besoin. Si le cancer est diagnostiqué tardivement, il est possible que
la tumeur crée de nouvelles tumeurs dans d'autres régions du corps, ce sont des
métastases. Le cancer de la prostate se propagent le plus couramment dans l'appareil urinaire et les os. Le traitement est alors un peu plus compliqué.
Au Canada, la survie nette après 5 ans pour le cancer de la prostate est de
95 %. Ce chiffre est bon, mais la prévention demeure la clé, pour le cancer de la
prostate comme pour tous types de cancers. Il semble que l'adoption d'un mode
de vie sain (poids santé, saine alimentation, exercice physique régulier) pourrait
favoriser une réduction du risque de développer un cancer de la prostate.
Catherine Côté,
pharmacienne pour les
pharmacies P. Lépicier et
MH. Miousse.

LA PAGE SANTÉ
L'hypertrophie bénigne de la prostate
Tel que vu dans un précédent article, la prostate est une petite glande présente seulement chez l'homme. Elle se
trouve sous la vessie et entoure le canal qui transporte l'urine ainsi que le sperme au bout du pénis (appelé l'urètre).
La prostate a une taille variable d'un homme à l'autre, soit entre la taille d'une noix de Grenoble et d'une petite
pomme. La prostate est toute petite chez les bébés et grossit jusqu'à la puberté. À l'âge adulte, sa taille ne devrait plus
changer, mais dès la quarantaine le volume de la prostate tend à augmenter et continue de grossir avec l'âge (pouvant
atteindre 7 fois sa taille initiale.) C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) : ce n'est pas vraiment une maladie et les causes exactes ne sont pas vraiment connue, on parle plutôt d'une conséquence du vieillissement
qui touche beaucoup d'hommes. On avance que la moitié des hommes de 50 ans et plus sont atteints d'HBP et que ce
pourcentage atteint 80 % à l'âge de 80 ans!
Si elle devient trop volumineuse, la prostate comprime l'urètre en faisant pression sur la vessie, entraînant différents symptômes, surtout urinaires bas. Ce sont les symptômes suivants :
•
Des envies d'uriner de plus en plus fréquentes (d’abord nocturnes, puis diurnes)
•
Un effort pour amorcer le premier jet urinaire
•
L'intermittence du jet (par à-coups)
•
Des « gouttes retardataires »
•
Une sensation de ne pas vider complètement la vessie
•
Des mictions douloureuses
•
Une faiblesse du jet urinaire
•
Une baisse de force à l'éjaculation.
Avec le temps, les symptômes peuvent s'intensifier ou engendrer des complications (incontinence, insuffisance rénale,
rétention urinaire), mais ces complications surviennent chez moins de 10% des cas.
Il n'y a pas vraiment de moyens de prévenir l'HBP, étant une condition qui se développe avec l'âge. Certaines
habitudes de vie peuvent améliorer des symptômes déjà présents tels qu'éviter de boire durant la soirée, éviter le café et
l'alcool, prendre le temps de vider sa vessie le plus possible à chaque miction, prévoir des moments dans la journée pour
uriner régulièrement sans trop attendre d'envie urgente, etc.
Il existe 2 catégories de médicaments pour soulager les symptômes d'HBP. Les alphabloquants (ex : Flomax,
Rapaflo, Xatral, Hytrin,etc.) contribuent au relâchement des fibres musculaires de la prostate et du col de la vessie autour de l'urètre. La vidange de la vessie à chaque miction est alors meilleure, ce qui réduit les envies fréquentes. Cette
catégorie de médicament peut entraîner des effets secondaires de fatigue, d'étourdissements et d'hypotension, surtout en
début de traitement. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (ex : Proscar et
Avodart) réduisent la production de testostérone active, ce qui peut aider à diminuer le volume de la prostate. Le début d'action de cette dernière classe de médicament est plutôt lent, car il faut 3 à 6 mois de traitement pour en ressentir les effets.
L'effet secondaire le plus désagréable pour le patient concerne les troubles érectiles
et survient chez environ 4% des hommes qui en prennent. De plus en plus, on utilise
les deux familles de médicaments chez un même patient pour leurs sites d'action et
leurs effets complémentaires. Enfin,la chirurgie qui permet d'enlever partiellement
ou en totalité la prostate
n'est utilisée que dans les
cas majeurs où les symptômes nuisent à la vie quotidienne ou s'il y a un risque
de complication.
Catherine Côté,
pharmacienne pour les pharmacies P. Lépicier et MH.
Miousse.
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LE CHAUFFAGE
Votre service de sécurité incendie profite de l’arrivée du temps froid pour vous rappeler quelques notions de base sur la prévention incendie, mais plus particulièrement
sur les appareils de chauffage à combustion solide et les appareils de chauffage électrique.
Pour les appareils de chauffage électrique
Si vous utilisez le chauffage par plinthe électrique:
√ Garder un dégagement d’au moins 4 pouces entre les plinthes et tout matériau combustible
tel que les rideaux, les matelas, les meubles, etc.
√ Assurez-vous également qu’aucun jouet d’enfant ne s’y retrouve.
Si vous utilisez un chauffage d’appoint comme une chaufferette électrique :
√ Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.
√ N’utilisez pas de chaufferette électrique dans un espace humide ou dans un endroit où la chaufferette pourrait recevoir de l’eau,
comme dans la salle de bain ou la salle de lavage.
√ Respecter, en tout temps, une distance libre d’au moins un mètre entre les appareils et les matériaux combustibles.
√ Brancher la chaufferette directement dans une prise de courant. Éviter l’utilisation de rallonge. Ne coupez jamais la protection de
mise à la terre de la fiche électrique.
√ Les appareils de chauffage d’appoint doivent être munis :
- D’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil en cas de surchauffe.
- D’un interrupteur qui fermera automatiquement l’appareil s’il se renverse.

Pour les appareils de chauffage à combustion solide
Tout utilisateur d’un appareil producteur de chaleur à combustion solide a la responsabilité, au moins une fois par année, de faire
ramoner sa cheminée et de vérifier ses composantes.
√ Brulez que le bois sec et de bonne qualité. Le bois vert augmente la formation de créosote ;
Créosote : dépôt formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

√

La base de la cheminée devrait être vidée régulièrement ;

√

La cheminée devrait être ramonée dès que les dépôts de créosote accumulés sur les parois atteignent une épaisseur supérieure à
3 millimètres ;

√

Les cendres chaudes devraient être déposées dans un contenant métallique avec fond surélevé, couvercle étanche et rangées à
l’extérieur loin des matériaux combustibles ;

√

On devrait attendre un minimum de 72 heures avant de disposer de ces cendres même si on croit qu’elles sont éteintes ;

√

Vous devriez vous munir d’un avertisseur de monoxyde de carbone et d’un extincteur d’une côte minimal de 2A-10B-C.

Si vous avez des questions au sujet de la conformité de votre installation de chauffage, vous pouvez contacter le service
de prévention des incendies de la MRC de Rivière-du-Loup et nous pourrons planifier une visite à votre domicile.
Jocelyn Morin, Coordonnateur à la sécurité incendie et Chef à la prévention
Téléphone : (418) 867-2485 poste 241, Courriel : coordinationincendie@mrcrdl.quebec
Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418)-551-7528, Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
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DÉCORATIONS DE NOËL
Afin d’assurer un bon temps des fêtes, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler quelques conseils afin d’être moins
exposé aux dangers du feu et des risques pouvant survenir
avec vos décorations
Il est préférable d’avoir un sapin artificiel plutôt qu’un sapin
naturel afin de diminuer les risques d’incendie. Par contre, si
vous préférez un arbre naturel, il est important de s’assurer
qu’il soit dans un récipient d’eau bien rempli.
Ajoutez donc de l’eau tous les jours, car un sapin qui s’assèche peut prendre en feu facilement et rapidement.
Un sapin installé trop tôt risque fort de s’assécher avant la période des fêtes et vous devrez passer Noël sans
allumer les lumières qui le garnissent.

Pour les guirlandes de lumières utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur, vous devez :
√
√
√
√
√
√

Utiliser des lumières homologuées par une compagnie reconnue (ACNOR, ULC, UL ou CAN);
Utiliser seulement des guirlandes lumineuses et des rallonges conçues pour l’extérieur à l’extérieur
et des guirlandes lumineuses et des rallonges conçues pour l’intérieur à l’intérieur;
Vous assurez que le filage est en bon état;
Éviter de surcharger une prise électrique;
Vous abstenir de tirer sur les fils pour les débrancher cela peut endommager le filage;
Éteindre toutes les lumières avant de quitter la maison ou d’aller au lit. L’utilisation d’une minuterie
est l’idéal.

Le froid, la neige et la pluie peuvent endommager la gaine isolante qui entoure le fil électrique conçu pour
l’intérieur. La gaine des guirlandes de lumières et des cordons de rallonge s’assèche, se fissure et peut causer
un court-circuit.

AUTRES RENSEIGMENTS:
√
√
√
√

Ne brulez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut
s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le toit ou dans la cour.
Assurez-vous que les avertisseurs de fumée fonctionnent.
Installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près du foyer ou du poêle à bois. Le chauffage au bois dégage du CO, un gaz incolore, inodore et toxique qui peut être mortel.
Garder les sorties ainsi que les fenêtres du sous-sol bien dégagées de neige ou toute autre obstruction, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Jocelyn Morin, Coordonnateur à la sécurité incendie et Chef à la prévention
Téléphone : (418) 867-2485 poste 241, Courriel : coordinationincendie@mrcrdl.quebec
Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418)-551-7528, Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec

HORAIRE RÉGULIER DE LA PATINOIRE - HIVER 2016-2017
LUNDI

FERMÉE

FERMÉE

MARDI

18 h à 19 h

PATINAGE LIBRE

19 h à 20 h

HOCKEY

15 h à 16 h ET 18 h à 19 h 30

PATINAGE LIBRE

16 h à 17 h ET 19 h 30 à 21 h 00

HOCKEY

15 h à 16 h ET 18 h à 19 h 30

PATINAGE LIBRE

16 h à 17 h ET 19 h 30 à 21 h 00

HOCKEY

15 h à 16 h ET 18 h à 19 h 30

PATINAGE LIBRE

16 h à 17 h ET 19 h 30 à 21 h 00

HOCKEY

13 h à 15 h ET 18 h à 19 h 30

PATINAGE LIBRE

15 h à 17 h ET 19 h 30 à 21 h

HOCKEY

13 h à 15 h ET 18 h à 19 h 30

PATINAGE LIBRE

15 h à 17 h ET 19 h 30 à 21 h

HOCKEY

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
(Conditionnel à l’état de la glace)
Ouverte tous les jours du 26 décembre au 9 janvier inclusivement selon l’horaire suivant : (sauf les 24, 25, 31 décembre ainsi que le 1er janvier)
13 h à 15 h : Patinage libre
15 h à 17 h : Hockey
18 h à 19 h 30 : Patinage libre
19 h 30 à 21 h : Hockey
Fermée les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier
Retour à l’horaire normal le mardi 10 janvier 2017.
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HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée le jeudi 29 décembre 2016 pour la période des fêtes et
nous serons de retour le 5 janvier 2017, 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 2016. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité tout au long de l’année 2016 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 et ce, grâce à la générosité de la
Municipalité et de nos généreux donateurs !

JOYEUSES FÊTES !
Madame Jacqueline Jalbert et les bénévoles de la bibliothèque

Fax: /
Site: www.exncteursrdl.ca

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE
COUP DE CHAPEAUX
2016

MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

FÉLICITATIONS !
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Veuillez noter les dates des séances prévues
par le conseil municipal pour toute l’année
2017, à 20 heures, au Chalet des patineurs,
294, rue Sirois :
•

Lundi 16 janvier 2017

•

Lundi 6 février 2017

•

Lundi 6 mars 2017

•

Lundi 10 avril 2017

•

Lundi 8 mai 2017

•

Lundi 5 juin 2017

•

Lundi 10 juillet 2017

•

Lundi 7 août 2017

•

Lundi 11 septembre 2017

•

Lundi 2 octobre 2017

•

Mercredi 15 novembre 2017

•

Lundi 11 décembre 2017

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

D ÉPANNEUR 4 COINS
205 rue Viger, Saint - Épiphane, G0L 2X0, 418 - 862 - 4872

• Agence SAQ.

• Sélection de viande.

• Comptoir de fruits et

• Mets préparés.

légumes.

• Produits de boulangerie.

Au plaisir de vous servir !

Votre organisme a-t-il des communiqués à faire
paraître ?
Votre association veut-elle faire
connaître ses services ?
Profitez de votre journal
L’ÉPIPHANOIS pour informer la
population.
Prochaine publication :
15 mars 2017.
Vos messages doivent nous
parvenir avant le 10 mars.

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)

862-3022

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

Capitaine, Dany Dubé, résidence

862-2173

Capitaine, Dany Dubé, caserne

862-0052, # 41

Inspectrice en bâtiments et environnement
Julie Lemieux

862-0052, # 22

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)
Police (poste RDL)
Service Incendie
Ambulance
CLSC
Info-Santé
Sécurité civile

310-4141
862-6303
911
867-4411
868-2572
1-800-720-2572
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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