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Les 23 et 30 juin 2017, en raison de la fête
Nationale et de la Fête du Canada.
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Du 3 au 7 juillet 2017 sur le terrain du garage municipal.
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Le Camp de jour débutera le lundi 26 juin prochain tandis que le soccer se poursuit (détails à
l’intérieur)

P      
  
Cette année encore le Comité de la St-JeanBaptiste vous attend en grand nombre afin de souligner la Fête Nationale au 222, rue Bernier
(ancienne épicerie). Voir programmation à l’intérieur.

F    ’ 2017

Le Comité des loisirs vous attend en grand
nombre le samedi 19 août prochain pour célébrer
sa 6ième édition du Festival de l’Épi (détails à
l’intérieur).

MOT DU MAIRE
S’UNIR POUR PROSPÉRER
Chers amis (es), Madame, Monsieur,
L’été est le bienvenue, enfin nos deux principaux projets sont en marche et il y a de quoi être fier. Ces projets,
on en entend parler depuis 2004 dans le cas du réservoir, et depuis 2015 dans le cas du centre communautaire.
Ceci fait suite à un travail ardu de notre équipe et qui a porté ces fruits au-delà de nos espérances, ce que je
vais vous présenter dans les lignes qui vont suivre. Ces deux projets totalisent un investissement de plus de 3,3
millions.
RÉSERVOIR
Après avoir eu le OK de tous les intervenants au gouvernement, tant au point de vue subvention, financement
et environnement, la construction a débuté le lundi 5 juin 2017 avec l’enlèvement de la clôture qui entoure
notre site aux puits, et se poursuivra dans les prochains mois pour se terminer en novembre 2017. Le contrat a
été octroyé à la Firme Action Projex inc. au coût de 1 640 000 $ incluant les taxes, l’ingénierie (plans et devis)
en sus. Un projet d’environ 1,8 million subventionné à 83 % par une entente provinciale et fédérale
(FEPTEU), soit près de 1,5 million. Pour la suite, un suivi vous sera fait en septembre.
CENTRE COMMUNAUTAIRE
L’annonce a été officialisée par une conférence de presse tant attendue qui s’est déroulée le vendredi 2 juin
dernier, en la présence du député Ministre M. Jean D’Amour et de M. le député D’Avignon, La Mitis, Matane,
Matapédia, M. Rémi Massé représentant le gouvernement fédéral, moi-même, le conseil municipal et
quelques invités. Pour le provincial, 1 026 000 $, et le fédéral 313 000 $, un autre montant sera pris dans la
TECQ et le reste sera assumé par notre municipalité soit environ 150 000 $ ce qui est peu pour un tel investissement qui est évalué à plus de 1,5 million. Un gros merci aux deux paliers de gouvernement pour leurs aides
financières essentielles à notre petite municipalité qui en avait grandement besoin. Alors, le 5 juin dernier,
nous avons accordé le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Marcel Charest et Fils inc., une rencontre de
départ de projet a eu lieu le 12 juin dernier et puis la construction débutera le 26 juin pour se terminer à la fin
d’octobre 2017.
Notre municipalité n’a plus de centre communautaire depuis le 31 décembre 2014, suite à un carnet de santé
de nos bâtiments municipaux qui a entraîné la fermeture de notre centre des loisirs pour des problèmes de
structure, sécurité et de mise aux normes trop nombreuses à énumérer.
La bonne décision a été prise unanimement par le conseil et les chiffres le prouvent. Voilà un projet qui fera la
fierté de notre population et qui nous permettra de relancer le développement social, culturel et des loisirs, sur
des bases solides avec en plus peu d’impact sur le compte de taxes.
VOIRIE
Pont du 3e rang Ouest
Suite à ma démarche auprès de la compagnie EDF copropriétaire du Parc Éolien Nicolas Rioux, un montant
forfaitaire de dédommagement nous a été octroyé, ce qui nous permettra de refaire le pavage du pont du 3e
rang Ouest dès que possible, si le temps nous le permet; pour l’an prochain une portion de l’asphaltage sera
évaluée.
Pont du 2e rang Ouest
Le pavage du pont est à refaire et une demande de subvention a été effectuée auprès de M. le Député Ministre
Jean D’Amour. Une réponse positive est en attente de sa part sous peu. Il s’agit d’un investissement de plus de
80 000 $ et les travaux pourront débuter lorsque les sommes seront disponibles.
Rechargement rang 1 et chemin du bras
Nous nous excusons pour les inconvénients que cela a pu occasionner aux résidants de ces secteurs, mais cela
devait se faire. Il s’agit d’un investissement de plus de 70 000 $ sur une distance d’environ 6 kilomètres.

MOT DU MAIRE (SUITE)
En voirie, nous projetons beaucoup de travaux routiers pour 2018. Grâce à la taxe d’assise sur l’essence et
autres programmes gouvernementaux, des investissements majeurs seront à l’ordre du jour dans les prochains
mois et feront l’objet de discussions au conseil municipal :
-

Asphaltage d’une portion du 3e rang Est sur environ 400 mètres
Travaux dans la rue en face de l’Église, réfection et asphaltage.
Prolongement de l’asphaltage sur environ 0,7 kilomètre dans le 1er rang
Autres projets à venir

D’autres projets sur des ponceaux seront à l’ordre du jour dont un majeur au 4e rang Est. Une demande de subvention doit être effectuée dans le cadre du programme RIRL. Il s’agit de travaux d’un ponceau évalué à plus
de 150 000 $, subventionné entre 50 % et 75 % si accepté.
Comme vous pouvez le constater ce n’est pas le travail qui manque, mais le temps.
Aussi, il faudra intervenir dans le garage municipal qui en a grandement besoin. Une démarche sera faite auprès des gouvernements dans les prochains mois pour le mettre à jour.
En espérant que tous ces travaux seront mis de l’avant avec le support de nos gouvernements. Depuis notre
mise en place au conseil municipal en 2013, un grand pas aura été fait. Tant au point de vue de la voirie, de la
sécurité incendie, des bassins aérés, du réservoir d’eau potable, du centre communautaire, etc… sans que les
taxes soient trop affectées; en 2017 on note même une petite baisse pour certains.
Pour 2018, un nouveau rôle d’évaluation sera en vigueur, car obligatoire après 6 ans.
PARC EN FACE DE L’ÉGLISE
Comme vous avez pu le constater, un parc sera mis en place, ce qui va dynamiser le centre du village. Ceci est
devenu possible grâce à la Corporation de développement qui est allée chercher une subvention du gouvernement fédéral et qui absorbera l’entièreté des dépenses pour les équipements qui seront mis en place. La municipalité y participe en fournissant la main d’œuvre et l’équipement pour aménager le terrassement et amener
l’eau potable.
Alors, un gros merci au Comité de la Corpo Épiphanoise de développement pour ses démarches afin d’obtenir
cette subvention et pour l’achat des équipements qui y seront installés. Belle initiative de ces bénévoles.
S’unir pour prospérer.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, et on se reparle à l’automne pour l’inauguration de
nos deux beaux projets.

Au plaisir,

Renald Côté, maire
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EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
17.06.160
OCTROI DU CONTRAT DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE MULTIFONCTIONNEL ET MUNICIPAL
ATTENDU QUE la Municipalité a pr océdé à un appel d’offres public sur le site du SÉAO en février 2017, pour la
transformation et la construction d’un centre multifonctionnel ;
ATTENDU QUE la Municipalité a r eçu tr ois soumissions confor mes :
Marcel Charest et Fils inc. :

1 423 045,58 $ taxes incluses

Les Constructions Unik inc. :

1 517 095,12 $ taxes incluses

Maurice Bérubé & Fils inc. :

1 529 950,00 $ taxes incluses

ATTENDU QUE la Municipalité avait or dr e de r emettr e l’ensemble du dossier au ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire, pour des fins d’analyses, dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalité,
volet 5.1 et d’attendre d’obtenir l’autorisation du gouvernement provincial avant d’octroyer le contrat ;
ATTENDU QUE la Municipalité a r eçu, le 12 mai 2017, une cor r espondance du gouver nement du Québec, confir mant une aide financière de 1 026 550 $ sur un coût total admissible de 1 466 500 $ ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par monsieur le conseiller Her vé Dubé et r ésolu à l’unanimité des conseillers que
la Municipalité octroie le contrat de construction du nouveau centre multifonctionnel et municipal, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Marcel Charest et Fils inc. pour un coût total de 1 423 045,58 $ taxes incluses, et mandate
messieurs Renald Côté, maire, et Nicolas Dionne, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la
municipalité, le contrat avec l’adjudicataire.
17.06.163
LIEU DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
ATTENDU le chantier de constr uction du nouveau centr e multifonctionnel et municipal qui débutera au chalet des
patineurs au courant du mois de juin ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par monsieur le conseiller Sébastien Dubé et r ésolu à l’unanimité des conseillers que les séances du conseil, à partir du mois de juillet 2017, se tiendront à la bibliothèque municipale jusqu’à nouvel
ordre.
17.06.170
EMBAUCHE DU MANŒUVRE SAISONNIER
ATTENDU QUE la Municipalité a pr océdé à deux appels de candidatur es pour le poste de manœuvr e saisonnier ;
ATTENDU QUE la Municipalité a fait passer une entr evue d’embauche à trois personnes ;
ATTENDU la r ecommandation du Comité de sélection ;
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par madame Pâquer ette Thér iault et r ésolu à l’unanimité des conseillers de
procéder à l’embauche de monsieur Mario Vigneau, à titre de manœuvre saisonnier pour la saison estivale 2017, aux
conditions prévues dans son contrat de travail.
17.06.181
OCTROI DU CONTRAT DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES SOLS ET MATÉRIAUX POUR LE PROJET
DE RÉSERVOIR D’EAU POTABLE
ATTENDU QUE la Municipalité a pr océdé à un appel d’offres sur invitation auprès de trois firmes, pour le contrôle de
la qualité des sols et matériaux pour le projet de réservoir d’eau potable ;
ATTENDU QUE la Municipalité a r eçu deux offr es conformes :
LER inc. : 7 676,60 $, plus les taxes applicables
Englobe : 7 435,40 $, plus les taxes applicables
EN CONSÉQUENCE, il est pr oposé par monsieur le conseiller Sébastien Dubé et r ésolu à l’unanimité des conseillers
que la Municipalité octroie le mandat de contrôle de la qualité des sols et des matériaux, pour le projet de réservoir d’eau
potable, à la firme Englobe de Rivière-du-Loup, tel que décrit dans le bordereau de soumission, pour un montant total de
7 435,40 $, plus les taxes applicables.

Veuillez prendre note que les séances du conseil se endront à la bibliothèque au 216, rue du Couvent.

Communiqué
Le Service de sécurité incendie de la Municipalité de St-Épiphane est à la recherche d’un petit bâtiment de
type chalet ou construction de 1 ou 2 étages, à l’extérieur du périmètre urbain, dont le propriétaire souhaiterait s’en départir et l’offrir généreusement et sans frais aux pompiers pour qu’ils puissent s’entraîner, maintenir et développer leur compétences en mettant en pratique les techniques utilisées en intervention.
Plusieurs séances d’entraînement seraient alors organisées et se termineraient par une journée intensive
d’entraînement comprenant des mises à feu contrôlées et sécuritaires vers le début décembre 2017.
Si vous êtes intéressés à collaborer à la réalisation de ce projet et que vous possédez ce genre de bâtiment,
n’hésitez pas à communiquer avec le lieutenant Moïse Mayer au téléphone : 418-551-2004.
Votre Service de sécurité incendie vous remercie de votre implication.

Service de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Épiphane

DISPONIBILITÉ DU PARC-ÉCOLE
Veuillez prendre note qu’en raison des travaux à l’école Notre-Dame-du-Sourire,
il sera interdit à quiconque d’utiliser les terrains de la Commission scolaire, durant toute la durée des travaux. Le parc-école ne sera donc pas disponible pendant cette période.
Nous vous remercions de votre collaboration.

RAPPEL - CHIENS EN LIBERTÉ ET EXCRÉMENTS
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser son chien ou son chat se promener en liberté sans laisse (règlement no. 316-13). Selon les articles 16 et 21 disponibles sur le site
Internet de la Municipalité dans l’onglet Vie démocratique et « Règlements municipaux ».
De plus l’article 36 stipule ce qui suit : Enlèvement immédiat des excréments « Le gardien
d’un animal doit enlever immédiatement les matières fécales laissées sur toute propriété
publique ou privée par l’animal dont il a la garde et en disposer à même ses ordures ménagères ou dans une poubelle publique ».
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Mai 2107

Urbanisme
Année 3, no 1

Une piscine résidentielle ?
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. Il règlemente également l’implantation de piscine sur son territoire selon les normes édictées
par le règlement provincial.

Pourquoi une règlementation ?
Afin d’améliorer la sécurité des enfants, le gouvernement du Québec a adopté, le 22 juillet 2010, le
Règlements du la sécurité des piscines résidentielles. La Municipalité de Saint-Épiphane a harmonisé sa règlementation pour répondre aux nouvelles dispositions provinciales concernant l’installation des piscines et l’aménagement des terrains.
Cette règlementation concerne :
• L’emplacement de la piscine;
• L’enceinte qui protège l’accès à la piscine;
• Les accessoires de piscine;
• Les documents nécessaires pour obtenir
votre certificat d’autorisation.

La piscine hors-terre
L’une des option suivantes est généralement envisagée pour l’aménagement d’une enceinte (voir
illustration 2, 3 et 4)
À noter que ces options s’applique uniquement
aux piscines hors terre d’une hauteur minimale de
1.2 mètres (4pi) ou démontable d’une hauteur
minimale de 1.4 mètres (4.5 pi) dont l’accès au
terrain est clôturé.

Recul minimal de l’enceinte
L’enceinte doit être située à une distance minimale de 61 cm (2pi) du rebord intérieur de la piscine. La hauteur de la clôture, mesurée à partir du
niveau du sol à l’endroit où elle est érigée, doit
être au moins 1.2 m(4pi) et d’au plus 1.83 m (6pi)
(voir illustration 5)
L ’i n sta l la ti on d e la p i s ci n e
Les appareils liés au fonctionnement d’une piscine
doivent être installés à plus de 1 m de la paroi de
la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte (voir illustration 9) toutefois, veuilles noter que certaines
exceptions s’appliquent.

Le certificat d’autorisation est obligatoire
Avant d’installer une piscine hors terre, une piscine
creusée, semi-creusée ou un bain à remous (spa),
il faut se procurer un certificat d’autorisation auprès de la municipalité.
Pendant l’élaboration de votre projet, communiquez
avec l’inspecteur afin de bien comprendre la règlementation, ceci évitera bien des désagréments.

Il est temps d’enlever votre abri
d’hiver.
Car même si la température persiste,
vous êtes admissible à un avis d’infraction ainsi qu’aux sanctions et pénalités
applicables.
Les abris d’hiver sont permis du 15 octobre au 1er mai de l’année suivante.

Julie Lemieux
Inspecteur en bâtiment et en environnement
Téléphone : 418 862-0052 poste 22

À vous chers clients
Cee lere est pour vous aviser qu’après 45 ans de service, nous avons décidé de cesser notre acvité de déneigement dans le village de Saint-Épiphane.
Nous vous remercions de nous avoir fait conﬁance toutes
ces années, ce fut un grand plaisir de vous avoir eu comme
client.
Ferme Dublait enr.
Dany, Sophie, Denis et Reina.
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Monseigneur Denis Grondin

Rimouski, Juin 2017

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
TOUS LES PAROISSIENS(NES)
DE SAINT-ÉPIPHANE
Par la présente, je convoque une assemblée générale de tous les paroissiens(nes) de la paroisse de Saint-Épiphane :

Le dimanche 30 juillet 2017 à 10h30
Dans l’église de Saint-Épiphane.
Une messe sera célébrée à 9h30 et l’assemblée des paroissiens(nes) se
tiendra à 10h30 dans l’église, immédiatement après la messe, pour voir
ensemble notre avenir.
Je vous attends en plus grand nombre possible. Bienvenue !

Mgr. Denis Grondin.
34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) Canada G5L 4H5
Téléphone : 418.723.3320 • Télécopieur : 418.722.8978

C’est qui ?
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Au 222 Bernier (ancienne épicerie)
Le 23 juin:
17h30 Souper d’antan
18h30 Discour s patr iotique
18h45 Levée du dr apeau
19h30 Criée

Le 24 juin:

Menu
Soupe aux légumes

12h00 Volée de cloche

Cipaille
Fève au lard
Salade de choux

Pour informations: 418-867-3390

Beigne au sirop d’érable

418-862-5587

Gratuit 0 à 5 ans

Bienvenue à tous

108 RUE COOP
SAINT-ARSÈNE
418 862 3795
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Visitez le site web paysages.riviereduloup.ca et faites-nous connaître vos paysages identitaires en participant à la consultation web organisée par la MRC de Rivière-du
-Loup.
Cette consultation n’est pas un concours de photos, donc, il ne s’agit pas de déterminer
le plus beau cliché ou le plus beau paysage, mais bien de déterminer le paysage qui représente le mieux votre coin de pays.
Suite aux résultats de cette consultation, des projets de sensibilisation et d’information seront réalisés, tels qu’une exposition sur les paysages emblématiques choisis par vous, les
citoyens.
Courez la chance de remporter un des quatre prix de participation.
La consultation se termine le 30 juin 2017.

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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Profitez des plaisirs du BBQ en toute
sécurité
Alors que la saison des barbecues
s'amorce, il convient de se rappeler
quelques consignes de sécurité pour la
manipulation des aliments afin de prévenir la propagation des bactéries nuisibles
responsables des maladies d'origine alimentaire.
Consultez la page suivante pour des conseils sur la salubrité des aliments cuits au
barbecue :
https://www.canada.ca/fr/santecanada/services/conseils-generauxsalubrite/conseils-salubrite-alimentscuits-barbecue.html
Le saviez-vous?
Si vous mangez du bœuf haché qui n'est pas assez cuit, vous pourriez être victime d'une intoxication alimentaire communément appelée maladie du hamburger. Une manipulation et une cuisson
appropriées du bœuf haché cru peuvent vous aider à réduire les risques d'intoxication.
Pour en savoir plus :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/salubrite-viandes-volailles-poissons-etfruits-mer/conseils-salubrite-boeuf-hache.html
Saviez-vous que la nouvelle Loi sur les
bons Samaritains du Canada protège d’accusations de possession simple un individu qui aide une personne en surdose?
Si une personne, amie ou inconnue, fait une
surdose, téléphonez immédiatement au 911 et
restez avec elle jusqu’à l’arrivée des secours,
même si vous avez de la drogue. La Loi sur
les bons Samaritains vous protège d’accusations de possession simple.
Pour en savoir davantage (www.canada.ca/fr/
sante-canada/services/toxicomanie/abusmedicaments-ordonnance/opioides/
apropos-loi-bons-samaritains-secourantvictimes-surdose.html) à propos de la Loi
sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose et sur ce que les témoins doivent faire pour tenter de sauver une vie.
Obtenez davantage d'information (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abusmedicaments-ordonnance/opioides/surdose.html) sur les signes et les symptômes d'un surdosage d'opioïdes, ainsi que sur comment réagir.
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Croyez-vous que vous, vos amis et vos proches
êtes à l'abri d'une surdose parce que vous n'utilisez que des drogues de rue une fois de temps en
temps?
Ce n'est malheureusement pas le cas. Au cours de la
dernière année, des traces de Fentanyl ont été décelées dans de nombreuses drogues de rue, incluant
des médicaments contrefaits, partout au Canada.
Le Fentanyl est invisible, sans odeur, et sans goût. Et
il est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine.
Pour plus d'information (www.rcmp-grc.gc.ca/fr/
quest-ce-que-le-fentanyl) sur ce qu'est le Fentanyl
et sur les signes et symptômes d'une surdose.
Voici des ressources (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/obtenir-aide/
obtenir-aide-problemes-consommation-drogues.html) que vous pouvez consulter si un
proche vit des difficultés associées aux opioïdes.

Fax: /
Site: www.exncteursrdl.ca

LA PAGE SANTÉ
La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une affection occasionnée par une bactérie transmise via la piqûre d’une tique infectée. Les médias en font de plus en plus mention puisque cette maladie progresse à travers le Québec depuis les dernières années. Elle sévit surtout dans les régions de la Montérégie, la Mauricie-et-Centre-du-Québec et l’Estrie. Bien
que la région du Bas-St-Laurent soit pour l’instant épargnée, il importe d’être renseigné sur son mode de transmission
et les symptômes qui y sont associés, particulièrement si vous planifiez faire du tourisme dans d’autres régions du
Québec cet été.
Environ 20% des tiques sont porteuses de la maladie de Lyme au Québec. La tique porteuse vit dans les forêts,
les boisés et les herbes hautes. Lorsqu’elle pique l’humain, elle y reste attachée pendant 2 ou 3 jours, la tête enfoncée
dans sa peau. Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique reste accrochée moins de 24 à 48 heures
à son hôte. Vous devez donc la retirer aussitôt que vous remarquez sa présence. Pour retirer une tique, utilisez une
pince à épiler ou une pince dédiée à cet effet et enlevez-la en tirant délicatement sa tête aussi près de la peau que possible. Si vous en avez la chance, conservez-la dans un récipient étanche afin de la présenter à un médecin si des symptômes surviennent. Il est à noter que la maladie de Lyme ne peut se transmettre directement d’un animal ou d’une personne infectée à une autre personne.
Les symptômes de la maladie de Lyme peuvent apparaître de 2 à 30 jours après la morsure de la tique. Au premier stade de la maladie, une rougeur cutanée caractéristique apparaît dans environ 70% des cas. L’éruption est rouge
et parfois chaude mais n’occasionne aucune douleur. Elle débute au site de la morsure et prend l’apparence d’une
cible, ce qui la rend relativement facile à identifier. Si vous remarquez une telle rougeur sur votre peau suite à une piqûre de tique, il faut vous rendre rapidement chez le médecin. Certains examens pourront alors être effectués et un traitement antibiotique vous sera prescrit afin d’enrayer la bactérie dans le cas d’un diagnostic positif. Si les symptômes
initiaux de la maladie sont ignorés, elle risque d’évoluer et d’être plus difficile à traiter par la suite. Au deuxième stade
de la maladie, on remarque entre autres de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, de la
faiblesse des muscles du visage, des éruptions cutanées et une irrégularité du rythme cardiaque. Si l’infection continue
de progresser, elle peut mener vers différents malaises neurologiques et arthritiques pouvant persister à long terme, sur
plusieurs mois et même des années.
Heureusement, il existe des moyens efficaces de prévenir les piqûres de tiques. Si vous allez vous balader en
nature, demeurez dans les sentiers et évitez les broussailles et herbes hautes. Optez pour des chaussures fermées qui
recouvrent le pied en entier et des vêtements longs. Privilégiez les vêtements de couleur pâle car ils pourront vous aider à mieux repérer les tiques. Avant d’amorcer votre randonnée, vaporisez vos vêtements et la peau exposée d’insectifuge. Les insectifuges à base de DEET à une concentration de 30% ont été démontrés efficaces contre les tiques. Les
piqûres de tiques sont généralement sans douleur et passent souvent inaperçues. Examinez donc minutieusement votre
corps après une activité en forêt ou dans une région boisée puis lavez vos vêtements avant de les mettre à la sécheuse.
N’hésitez pas à consulter votre pharmacien afin de faire l’acquisition
d’un produit insectifuge adapté à vos activités ou si vous soupçonnez présenter
des symptômes de la maladie.

Catherine Côté, pharmacienne pour les pharmacies P. Lépicier et MH.
Miousse

L'alopécie

LA PAGE SANTÉ

L'alopécie est le terme médical pour désigner une perte de cheveux, laissant la peau partiellement ou complètement nue. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce phénomène ne touche pas que les hommes âgés. Il
touche également les hommes et les femmes de tous âges et différentes raisons peuvent en être la cause. La perte
des cheveux peut avoir un impact psychologique sur les personnes atteintes, affectant la perception de l'image corporelle et l'estime de soi.
La calvitie, ou alopécie androgénétique (ou alopécie androgénogénétique), est la forme la plus courante et
touche surtout les hommes. Cette forme se caractérise par une perte progressive des cheveux. Des recherches ont
démontré que la dihydrotestostérone, une hormone dérivée de la testostérone, joue un rôle important dans l'apparition de ce trouble. Celle-ci a pour effet de raccourcir le cycle de croissance des cheveux, ce qui entraîne une miniaturisation graduelle des follicules pileux et, finalement, la perte des cheveux. Il s'agit souvent d'un phénomène lié à
la génétique, où plusieurs gènes sont impliqués, transmis autant du côté paternel que maternel. L'alopécie androgénétique touche également des femmes, découlant également de prédispositions génétiques doublées d'un déséquilibre androgène/œstrogène. Ce phénomène se présente souvent chez les femmes âgées de plus de 40-50 ans, à ne
pas confondre avec l'alopécie post-partum. Bien que tous deux sont causés par la baisse de la production d’œstrogène, l'alopécie pendant et/ou après la grossesse est habituellement réversible sans traitement, alors que pour les
femmes plus âgées, un traitement peut être nécessaire, lorsque la perte des cheveux est considérée comme excessive, prématurée et gênante pour la patiente. Dans l'alopécie androgénétique masculine, la chute de cheveux suit un
schéma bien défini (formant d'abord un M lorsque le front et les tempes se dégarnissent puis une couronne en
forme de U autour de la tête). Pour la femme, la présentation est souvent moins définie, consistant en un amincissement des cheveux surtout au vertex (le dessus de la tête) mais peut gagner d'autres zones. L'alopécie peut aussi
être causée par des médicaments (ex : chimiothérapie, anticoagulant, bêta-bloquant), par des conditions de santé
particulières (ex. :hypothyroïdie, teigne au cuir chevelu, carence alimentaire), par du stress et de l'anxiété
(ex. :trichotillomanie), par certaines habitudes personnelles de coiffure (produits de défrisage et fers lissants, usage
d'élastiques trop serré, tresses, etc.), après une anesthésie générale. Il ne sera pas question de ces catégories d'alopécie dans le prochain paragraphe, qui abordera les traitements.
Le traitement de l'alopécie dépend de la cause. En effet, en traitant l'hypothyroïdie ou l'infection fongique
qui cause la teigne, le problème de perte de cheveux se résorbera. À noter que les shampoings contre la perte de
cheveux ne sont pas utiles : au mieux, ils peuvent traiter une condition sous-jacente comme la séborrhée ou le psoriasis, mais ils n'auront pas d'effet contre la calvitie. Il n'est pas non plus possible de prévenir l'alopécie, mais une
bonne hygiène de vie (alimentation saine et gestion du stress) ainsi que l'usage de produits coiffants doux sont à
privilégier. En vente libre, il existe un traitement topique à base de minoxidil titré à 2 ou à 5 % (Rogaine©) peut
aider à freiner la chute et à stimuler la repousse, mais ce n'est pas en mesure de reproduire la chevelure initiale. Le
minoxidil convient aux femmes autant qu'aux hommes et s'emploie en liquide ou en mousse à appliquer deux fois
par jour sur les parties dégarnies du cuir chevelu. Les résultats peuvent apparaître
après 4 à 6 mois, donc la patience est de mise! Si les résultats sont positifs, il faut
poursuivre le traitement sans arrêter, car l'effet s'inversera dans les 3 mois suivant
l'arrêt du produit et la chute de cheveu poursuivra son cours comme auparavant.
D'autres traitements existent sur ordonnance médicale, ce sont souvent médicaments à prendre par la bouche, comme le finastéride et le spironolactone. Autant
l'un ou l'autre des traitements présentent une bonne efficacité, qui peut varier cependant d'un patient à l'autre.
L'alopécie est un problème à
ne pas négliger, sous prétexte
qu'il s'agit seulement d'esthétique, alors ne vous gênez pas
et venez en parler à votre pharmacien!
Catherine Côté, pharmacienne
pour les pharmacies P. Lépicier et MH. Miousse
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LA COMBUSTION SPONTANÉE
La combustion spontanée se produit lorsque des matériaux s’auto-échauffent grâce à une réaction d’oxydation ou de fermentation. La chaleur dégagée lentement par ces processus ne
peut se dissiper dans l’air à mesure qu’elle est produite. La surface du combustible est alors
chauffée chimiquement jusqu’au point d’auto-inflammation.
Comment l’auto-inflammation se produit-elle?
Des chiffons imbibés d'huile et déposés dans un seau ouvert serait un bon exemple de ce phénomène.
Dans cet exemple, l'huile se trouve sur un matériau poreux, en l'occurrence les chiffons. Elle
est donc dispersée sur une grande surface en contact avec l'air. Les multiples chiffons entassés dans le seau empêchent la chaleur dégagée par la réaction d'oxydation de l'huile de se dissiper.
La température dans le seau augmente d'abord lentement, puis de plus en plus vite. La réaction devient de plus en
plus rapide à mesure que la température augmente. Les chiffons imbibés d’huile commencent à brûler sous la
forme d’un feu couvant au centre du seau lorsqu’il atteint la température d'auto-ignition. À ce stade, de la fumée
peut commencer à se dégager. Le feu couvant arrive finalement à la surface des chiffons et les flammes commencent à être visibles.
Ce qu’il faut savoir
Les huiles ne présentent pas en elles-mêmes un danger d'auto-échauffement. Elles doivent absolument être dispersées sur un milieu poreux ou granulaire pour remplir au moins une des conditions nécessaires à l'autoéchauffement.
Dans le cas des matières solides, de petites quantités ne présentent généralement qu'un danger minime. De grandes
quantités de matière en amas ou en piles de grandes dimensions risquent davantage de s'auto-échauffer. L'autoéchauffement, s'il se produit, se produira presque toujours au centre de la pile ou de l'amas. Ainsi, il risque de ne
pas être détectable ou visible pendant de longues périodes.
Voici quelques types de matériaux susceptibles de combustion spontanée
• La tourbe, le charbon de bois, le charbon
• Copeaux/sciure de bois

• Les huiles (de lin, végétale)
• Les solvants (térébenthine)

• Le foin ou la paille
• Tissus synthétiques

Conseils Préventifs
√ Il est recommandé d’éviter les amas ou les piles en trop grandes quantités et d’assurer une surveillance régulière.
√ Transporter ou entreposer les huiles dans des contenants appropriés.
√ Les chiffons souillés avec de l’huile doivent être disposé dans des sacs hermétiquement fermés ou dans des réci-

pients fermés conformes.

√ Dans la majorité des cas, la combustion spontanée est un processus qui démarre lentement et s’étale sur une pé-

riodes d’au moins plusieurs heures sinon de plusieurs jours. S’il y a présence de fumée, il faut vérifier d’où elle
provient.

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 rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivière-du-Loup
pour plus d’informations!

Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie
Téléphone : (418)-551-7825, Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
Éric Thibault, Coordonnateur à la sécurité incendie – Chef à la prévention
Téléphone : (418) 867-2485 poste 241, courriel : coordinationincendie@mrcrdl.quebec
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FEU DE FOYER EXTÉRIEUR
Le beau temps étant enfin de retour, Monsieur T s’est procuré un foyer extérieur
afin d’y profiter de belles et longues soirées. Il anticipe déjà des soirées
agréables, confortablement installé devant les flammes. Par contre, il est conscient que l’utilisation du feu n’est pas sans danger et qu’il faut quand même
prendre en considération certains facteurs de sécurité. Il ne compte pas en faire
un usage abusif. En apparence paisibles et inoffensifs, les feux extérieurs dégagent une fumée composée de plus d’une centaine de substances toxiques différentes (monoxyde de carbone, oxyde d’azote, produits irritants, particules fines,
composées organiques volatils, hydrocarbures aromatiques polycycliques).
Monsieur T a consulté la règlementation relative à la prévention incendie de
sa municipalité afin de s’informer des exigences. Il a appris qu’un foyer extérieur n’est pas un incinérateur,
c’est-à-dire qu’il ne doit pas brûler n’importe quoi. Il ne doit pas utiliser de l’essence pour allumer ou alimenter un feu. Il peut utiliser du bois sec ou dérivés secs de bois, charbon de bois ou tout autre produit conçu et
reconnu spécifiquement à des fins de produits de chauffage.
Il est conscient que les braises chaudes pourraient faire exploser le contenant. Les risques d’explosion sont
énormes et les risques d’incendie aussi. S’il devait lui-même prendre en feu par manque de vigilance, ça serait
épouvantable! L’homme peut s’enflammer, mais pas de cette manière!
Monsieur T veut profiter de son été de façon agréable et sécuritaire, alors il consulte les gens qui s’occupent de
la prévention des incendies de son milieu. Voici la règlementation pour les feux de foyer extérieur :
1) Tout foyer extérieur doit être muni d’un pare-étincelles.
2) Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
a) la pierre;
b) la brique;
c) les blocs de béton architecturaux;
d) le pavé imbriqué;
e) le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
3) Tout foyer extérieur doit être installé à au moins dix (10) pieds des bâtiments, à au moins dix (10) pieds de la limite
séparative du terrain et à au moins cinq (5) pieds des arbres, des haies ou de tout autre matériau combustible.
4) Il est interdit d’alimenter ou de maintenir un feu avec un accélérant autre que les allume-feu spécialement conçus et
vendus pour les barbecues.
5) Seul du bois sec ou des dérivés secs de bois, du charbon de bois, des briquettes, ou tout autre produit conçu et reconnu
spécifiquement à des fins de produit de chauffage peuvent être utilisés dans un foyer extérieur.
6) L’autorité compétente ou l’officier en charge des pompiers peuvent, en tout temps, exiger l’extinction ou procéder eux
-mêmes à l’extinction de tout feu en plein air, lorsque les conditions énumérées ci-haut ne sont pas respectées ou lorsque, de l’avis de l’autorité compétente ou de l’officier en charge des pompiers, le feu présente un risque pour la sécurité
des personnes et des biens. »
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 rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivière-du-Loup
pour plus d’informations!
Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie, Téléphone : (418) 551-7825,
courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec
Éric Thibault, Coordonnateur à la sécurité incendie – Chef à la prévention
Téléphone : (418) 867-2485 poste 241, courriel : coordinationincendie@mrcrdl.quebec
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour publication immédiate

Objectifs

Général : Aide financière aux organismes de jeunes de
15 à 25 ans.

Spécifiques : Prévention des drogues, du
décrochage scolaire
et de suicide.

Territoire desservi :
Montmagny, L’Islet,
Kamouraska,
Rivière-du-Loup et
Témiscouata.

Loto-Espoir Jeunesse de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud.
La Pocatière, le 25 mai 2016 : Et c’est parti pour une 20e année, la vente des billets
du tirage de la Loto-Espoir Jeunesse est officiellement commencée! Une vingtaine
d’organismes jeunesses des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-duLoup et Témiscouata se partagent 32 000 billets. Un total de 62 prix sont à gagner
dont une Micra 2017 de Grand Portage Nissan de Rivière-du-Loup. Le tirage aura lieu
lors du souper-bénéfice des Agapes de la Coopération et de l’Espoir, le 21 octobre prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.
Depuis 1995, grâce à la grande générosité de la population, ce sont plus de
534 000 $ qui ont été remis aux organismes jeunesses partenaires dans la vente de billets, dont 32 439,46 $ en 2016, comme le témoigne la photo ci-jointe. Ces montants
permettent aux organismes entre autres de faire des sorties, d’acheter de l’équipement
et du matériel pour les jeunes, d’offrir plus de services aux jeunes, de développer différents projets comme de l’équithérapie et faire de la prévention pour contrer le décrochage scolaire, la toxicomanie et le suicide.
La Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud est toujours à la recherche de nouveaux organismes œuvrant auprès des jeunes et désirant amasser des fonds pour la réalisation de
différents projets. Les organismes intéressés à participer à l’édition 2017 de la LotoEspoir Jeunesse ou simplement pour avoir de plus amples informations, peuvent contacter la Fondation au 418 856-3388 ou par courriel à fondationjeunesse@yahoo.ca. La
vente de billets de la Loto-Espoir s’échelonnera d’avril à octobre 2017.
- 30 Source : Nathalie Morin, directrice générale
Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud
418-856-3388

LES LOISIRS
ENCORE MERCI!
Le 29 avril dernier avait lieu le 2e Vins et Fromages organisé par le Comité des loisirs. Nous
tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cet événement et à nos commanditaires qui nous on fait vivre cette belle expérience.

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 : PARTONS À L’AVENTURE
Le Camp de jour de Saint-Épiphane débutera le lundi 26 juin et se terminera le vendredi 18
août, pour une durée totale de huit (8) semaines. Trois (3) animatrices seront présentes pour
faire vivre un été d’aventure à vos enfants. Atelier de cuisine, bricolage, excursion, folie et
plein d’autres choses sont au menu cet été. Un Guide du parent sera distribué la première journée et des journaux d’informations seront donnés à chaque semaine pour vous tenir informé
des différentes activités.

SOCCER RÉCRÉATIF
Pour le plaisir des enfants, une nouvelle saison de soccer a commencé pour le 4-6 ans et les 79 ans. Les pratiques sont les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 pour les 4-6 ans et les mardis de 18 h
30 à 19 h 30 pour les 7 - 9 ans. Plusieurs parties sont à l’horaire contre les municipalités de
L’Isle-Verte et de St-Arsène.
Il y aura aussi un tournoi de fin d’été le 12 août à St-Jean-de-Dieu.

COLLECTE D’ÉQUIPEMENT DE SOCCER
Si vous avez chez vous du matériel de soccer comme des
souliers à crampons et des protèges tibias qui ne servent
plus, nous sommes preneurs. Des enfants en bénéficieront.
Veuillez communiquer avec Kathy Patoine, technicienne en
loisirs.
418-862-0052 poste 23 ou loisirs@saint-epiphane.ca

BON ÉTÉ!

Semaine de l’action bénévole
Hommage aux bénévoles de la MRC de Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup – C’est au restaurant le Bégonia de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup,
jeudi le 27 avril dernier, que le Centre d’action bénévole (CAB) des Seigneuries a rendu
hommage à tous les bénévoles qui offrent généreusement de leur temps et de leur savoirfaire à la communauté. Près de 80 d’entre eux ont participé à un dîner reconnaissance
très apprécié.
Comme le soulignait le directeur du secteur bénévolat, M. Justin Labrie, le travail des quelque
130 bénévoles œuvrant au sein du réseau du CAB des Seigneuries constitue un apport inestimable au bien-être de la communauté. « Grace à vous, ce sont plus de 10 000 repas, 2 500 accompagnements pour des rendez-vous médicaux, 1 200 rapports d’impôt produits à faible coût
et des centaines de visites d’amitié pour briser l’isolement qui sont offerts chaque année. »
Plusieurs des bénévoles présents ont vu leur engagement récompensé par la remise d’un certificat honorifique. De nombreux prix de présences ont aussi été distribués, pour une valeur de
plus de 1 600 $. « Cette année, les commanditaires de toute la MRC, qu’il s’agisse des restaurateurs, hôteliers, libraire, concessionnaires automobiles ou artisans, se sont montrés d’une extrême générosité pour souligner leur appréciation de nos bénévoles. Les gens en ont été profondément touchés par leur générosité », a déclaré le directeur général, Marc Fraser.
Le président par intérim du Centre d’action bénévole des Seigneuries, M. Normand Nadeau,
profite de l’occasion pour interpeler la population : « Que vous ayez besoin de nos services,
accompagnement-transport, popote roulante, visites d’amitié, appels de sécurité à la maison,
services d’aide à domicile, aux ainées et aux proches aidants, ou que vous vouliez donner du
temps à la communauté, communiquez avec nous, au 418 867-3130, pour obtenir tous les renseignements. »
- 30 Crédit Marc Fraser

248, rue Deschênes Est

Veuillez noter les dates des séances prévues
par le conseil municipal pour toute l’année
2017, à 20 heures, à la bibliothèque, 216, rue
du Couvent :
•

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 septembre 2017.
Vos messages doivent nous
parvenir avant le 10 septembre.

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)

URGENCE

Maire, Renald Côté

862-0052, # 45

Directeur général, Nicolas Dionne

862-0052, # 21

Police (centrale)

310-4141

Adjointe administrative, Édith Dionne

862-0052, # 20

Trésorière-adjointe, Nadia Bérubé

862-0052, # 25

Police (poste RDL)
Service Incendie

862-6303
911

Agente de développement, Marie-Eve Ouellet

551-8105

Ambulance

867-4411

Capitaine, Dany Dubé, résidence

862-2173

CLSC

868-1000, #2

Capitaine, Dany Dubé, caserne

862-0052, # 41

Info-Santé

Inspectrice en bâtiments et environnement
Julie Lemieux

862-0052, # 22

Sécurité civile

Gestionnaire du réseau aqueduc/égout, Julie Paré

862-0052, # 27

Directeur des travaux publics, Éric Albert

862-0052, # 28

Technicienne en loisir, Kathy Patoine

862-0052, # 23

URGENCES (cellulaire voirie)

714-4523

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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