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Le 25 juin et 2 juillet 2018, en raison de la 
Fête nationale et de la Fête du Canada. 
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Du 2 au 6 juillet 2018 sur le terrain du ga-
rage municipal. 
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Le Camp de jour débutera le mardi 26 juin 
prochain tandis que le soccer se poursuit 
(détails à l’intérieur). 
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Cette année encore le Comité de la St-Jean-

Baptiste vous attend en grand nombre afin de 
souligner la Fête Nationale au centre com-
munautaire Innergex Viger-Denonville. (Voir 
programmation à l’intérieur). 
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Rappel : c’est ce 29 juin qu’arrive à échéance 
votre deuxième paiement des taxes munici-
pales. Prière d’en prendre bonne note afin de 
vous éviter les coûts inutiles d’intérêts.   

ÉDITION JUIN 2018 



 

 

 MOT DU MAIRE 

 S’UNIR POUR PROSPÉRER S’UNIR POUR PROSPÉRER S’UNIR POUR PROSPÉRER S’UNIR POUR PROSPÉRER  

Chers amis (es), Madame, Monsieur, 
 
Enfin l’été est arrivé, cette magnifique saison que tout le monde attendait avec impatience. Profitez de ce 
temps au maximum! Quant à nous, nous en profiterons pour réaliser de multiples travaux en voirie, sur 
notre réseau d’aqueduc et autres. 
  

Ancien réservoir d’eau 
Comme vous avez pu le constater, la démoli%on du vieux réservoir d’eau a débuté le 4 juin 2018. Nous avons 
reçu trois soumissions pour réaliser ces travaux et la plus basse d’entre elles était non conforme. C’est donc 
la compagnie Démoli%on DC inc. de Beaumont qui a eu le contrat de démoli%on au coût de 71,000 $ plus 
taxes. Ce4e facture sera en%èrement payée par la taxe d’accise sur l’essence. Au moment de rédiger ces 
lignes, les travaux étaient presque terminés et déjà le paysage d’entrée sud de notre municipalité s’est beau-
coup amélioré! 
  
Nouveau réservoir et usine de distribu%on d’eau 
L’inaugura%on et la visite du nouveau réservoir ont eu lieu le samedi 9 juin 2018 avec la présence de Mon-
sieur le Ministre Jean D’amour. Ce4e belle journée a permis à plusieurs citoyens et citoyennes qui ont à 
cœur le développement de leur municipalité de voir l’ampleur des travaux effectués ainsi que l'importance 
des inves%ssements réalisés. 
  
Ensuite dans la soirée, un souper a été organisé par le Cercle de Fermières au Centre Innergex Viger Denon-
ville. Un énorme merci aux fermières, ce fut une très belle réussite! Aussi, j’en profite pour remercier les 
deux paliers du Gouvernement pour leur sou%en financier. Un immense merci, tout spécialement, à M. Jean 
D’amour et son équipe, à tous nos employés, autant à l’administra%on qu'à la voirie, à l’équipe du conseil 
municipal, tant les anciens que les nouveaux conseillers, ainsi qu'à tous ceux et celles qui ont par%cipé à ce 
projet d'envergure essen%el à notre municipalité. Quelle belle réussite! 
  
Garage municipal 
À la fin d’avril, nous avons reçu une réponse du gouvernement du Québec concernant le financement du 
projet pour la rénova%on du garage municipal. Malheureusement, ce4e réponse n’a pas été posi%ve, mais 
elle n'était pas défini%ve. Nous avons eu la chance de leur transme4re de nouveaux éléments afin de boni-
fier la demande et de leur prouver que ces travaux sont nécessaires et essen%els pour notre municipalité. À 
ce jour, nous sommes toujours en a4ente d'une réponse de leur part, mais j'ai confiance que notre projet 
soit accepté et qu'il se réalise. J’a4ends donc avec impa%ence une réponse favorable! À suivre. 
  

Taxe d’accise sur l’essence 
Voici quelques projets déjà réalisés en ce début d’été grâce à la taxe d’accise sur l’essence : 

• L’asphaltage d’un kilomètre dans le 1er rang 
• Démoli%on du réservoir 

• Et dans les prochaines semaines, des travaux d’asphaltage sont aussi prévus dans le 2e rang Est et le 3e 
 rang Ouest.  

De plus, les travaux du recouvrement du pont à la sortie du village du 2e rang Ouest débuteront prochaine-
ment avec l’intervention du Ministère des Transports Québec et se termineront avec le recouvrement qui lui 
est de notre responsabilité, mais avec l’aide financière de monsieur le Ministre Jean D’amour. 
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Terrassement 
Le parc en face de l’église devra être réensemencé pour obtenir une meilleure qualité de pelouse. Aussi, 
nous avons accordé un contrat par soumissionnaire pour le terrassement du centre communautaire, ces tra-
vaux s’amorceront d’ici quelques semaines en même temps que les répara%ons d’asphalte sur les routes.  

Démission du directeur général 
En avril dernier, nous avons reçu la démission du directeur général et secrétaire-trésorier, M. Nicolas 
Dionne, pour des raisons personnelles. Il n’est donc plus en poste depuis le 11 mai dernier et madame Nadia 
Bérubé a été nommée temporairement comme directrice adjointe jusqu’à ce que le poste soit comblé. Nous 
avons donc amorcé un processus d’embauche avec l’aide de la firme Male4e et tout s’est bien déroulé. Pour 
le moment, je ne peux rien annoncer officiellement, car il reste quelques détails à régler. Alors, en mon nom 
personnel et celui des membres du conseil, nous tenons à souhaiter bonne chance à monsieur Dionne et du 
succès dans ses nouvelles fonc%ons. 

Loisirs 
En janvier dernier, la municipalité de Saint-Épiphane, conjointement avec celle de Saint-Hubert-de-Rivière-
du-Loup, ont procédé à l’embauche d’une technicienne en loisirs en raison de 40 heures semaine, soit 20 
heures chaque municipalité. Après quelques mois, la technicienne a remis sa démission à la municipalité de 
Saint-Hubert pour des raisons personnelles. Donc, afin de ne pas perdre la subven%on de 40 000 $ accordée 
aux deux municipalités, le conseil à décider de me4re fin au contrat de la technicienne et d’entreprendre les 
démarches pour afficher un poste de technicien(ne) en loisirs conjointement avec la municipalité de Saint-
Hubert. 

Rencontre pour le développement résiden%el 
Mme Julie Lemieux, inspectrice en bâ%ments et environnement, et moi avons eu une rencontre avec les pro-
priétaires qui ont des possibilités de développement résiden%el et commercial dans notre village. Ce fut une 
rencontre très intéressante et des projets de développement sont prévus à court, moyen ou long terme avec 
eux. 

Tarifica%on des biens et des services 
Le 22 janvier 2018, un nouveau règlement concernant les biens et des services est entré en vigueur. Vous 
pouvez le consulter sur le site de la municipalité dans l’onglet Finances et taxa%on ou en personne à nos bu-
reaux. 
Excep%onnellement, lors de la dernière séance du conseil, nous avons apporté un changement à une résolu-
%on concernant la gratuité de la cuisine du centre communautaire pour les cuisines collec%ves communau-
taires. Je suis désolé des inconvénients que ceci a pu occasionner. 

Ouverture du Resto-Pub «Au Cochon Braisé» 
J’aimerais souligner l’ouverture du nouveau Resto-Pub «Au Cochon Braisé». J’espère que notre popula%on 
saura les encourager, leur faire de la publicité posi%ve et ainsi contribuer à leur réussite! Bon succès à ce4e 
nouvelle entreprise qui saura tous nous sa%sfaire.  

En conclusion, comme vous avez pu le constater depuis quelques années, beaucoup de changements ont été 
apportés et je crois que notre municipalité a fait un pas de géant pour régler bien des dossiers. Les membres 
du conseil municipal sont unis, posi%f et ont à cœur d’améliorer notre municipalité pour le mieux, de là 
notre devise « S’unir pour prospérer ».  

Je vous souhaite donc de passer un été formidable et au plaisir! 
    
Renald Côté, maire de SaintRenald Côté, maire de SaintRenald Côté, maire de SaintRenald Côté, maire de Saint----ÉpiphaneÉpiphaneÉpiphaneÉpiphane    

 MOT DU MAIRE (SUITE) 
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RAPPORT DU MAIRE 2017—MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 
 
Madame, monsieur, 
 
C’est avec plaisir qu’à %tre de maire et conformément aux prescrip%ons de l’ar%cle 176.2.2 
du Code municipal de la province de Québec, je vous présente mon rapport sur la situa%on financière de la 
Municipalité de Saint-Épiphane pour l’année 2017. 
 
Voyons les aspects que nous analyserons ensemble : 
 
Les états financiers 2017 
Le rapport du vérificateur externe 2017 
L’année 2017 en bref 
Le traitement des élus 
 
États financiers 2017 
 
Les états financiers font état d’un excédent (surplus) au niveau de l’ac%vité de fonc%onnement de 69 133 $ 
pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, compara%vement à 108 299 $ pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. En lien avec le projet de construc%on du nouveau réservoir sous-
terrain, l’ac%vité d’inves%ssement fait état d’un déficit de 229 956 $ (financement des inves%ssements en 
cours). 

L’excédent de fonc%onnement non affecté qui était de 512 298 $ à la fin 2016 est passé à 441 312 $ à la fin 
2017. L’excédent de fonc%onnement affecté qui était de 111 772 $ à la fin de 2016 est passé à 30 210 $ à la 
fin de 2017. Le total du fonds réservé (fonds de roulement) et des réserves financières (taxe spéciale pour 
l’eau, pour le Service incendie et pour la vidange des étangs aérés) est passé de 115 576 $ à 106 561 $.  

 
Bref, l’année 2017 s’est conclue sur une note posi%ve.  
 
Rapport du vérificateur 2017 
  
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significa%fs, une 
image fidèle de la situa%on financière de la Municipalité au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de ses 
ac%vités, de la varia%on de ses ac%fs financiers nets (de4e ne4e) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à ce4e date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.  
 
L’année 2017 en résumé 
 
La majeure par%e du budget de fonc%onnement est concentrée dans la voirie, tout comme en 2016. On ob-
serve ainsi que les dépenses d’exploita%on courantes du réseau rou%er représentent environ 45 % du bud-
get. Au niveau d’achat d’immobilisa%ons et des infrastructures, deux gros projets ont retenu l’a4en%on en 
2017, soit la construc%on d’un nouveau centre communautaire et d'un nouveau réservoir sous-terrain, ces 
deux projets nécessitant des inves%ssements de plus de 2 800 000 $. 
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En bref : 
 

Début et fin des travaux de construc%on du nouveau Centre Communautaire Inergex Viger-Denonville. La 
réalisa%on de ce projet a été rendue possible grâce aux subven%ons et contribu%ons suivantes : gouverne-
ment du Québec (PIQM et TECQ), gouvernement du Canada (PIC-150et TECQ), autres contribu%ons et com-
mandites, ainsi qu’un montant de 154 653 $ (sous réserve de l'approba%on des réclama%ons en cours) pro-
venant du surplus accumulé non affecté perme4ant de compléter le montage financier, de financer le projet 
à 100 % et ainsi éviter d'augmenter le taux des taxes dans le futur. 
 

- Inaugura%on du nouveau centre en novembre 2017 et déménagement des bureaux municipaux en dé-
cembre; 

- Début à l’automne des travaux du nouveau réservoir sous-terrain; 
- Départ du technicien en loisirs, monsieur Kevin Bernier, et fin de l’entente intermunicipale en loisirs 

avec la Municipalité de Saint-Cyprien; 
- Mise à niveau du terrain de volley-ball et implanta%on d’un terrain de tennis; 
- Rénova%on du module de jeux et implanta%on d’une maisonne4e à la Place Op%miste; 
- Aide à la rénova%on de la Maison des jeunes; 
- Transforma%on de l’autopompe en unité d’urgence; 
- Réfec%on du pont du 3e rang; 
- Travaux de 2e phase de débroussaillage (1er rang, 2e rang Est, 4e rang Est) 
- Élec%ons municipales et accueil de 3 nouveaux conseillers; 
 

Traitement des élus 
Maire 
Rémunéra%on de base  4 932,00 $ 
Alloca%on de dépenses  2 472,00 $ 
Revenus totaux provenant de la Municipalité 7 404,00 $ 
 
Conseiller de comté de la MRC 3 266,65 $ 
Membre du comité administra%f 1 633,35 $ 
Revenus totaux provenant de la MRC 4 900,00 $ 
 
Revenu total 12 304,00 $ 
 
Membres du conseil 
 
Rémunéra%on de base 1 644,00 $ 
Alloca%on de dépenses  822,00 $ 
Total par conseiller 2 466,00 $ 
 
En conclusion, l’année 2017 se termine sur une note posi%ve. Nous sommes conscients que des améliora-
%ons sont toujours souhaitables et nous travaillerons très fort pour assurer un service de qualité tout en con-
trôlant au mieux les coûts. 
 
 
Renald Côté 
Maire 
Municipalité de Saint-Épiphane, le 4 juin 2018 



 

 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que les séances du conseil se -ennent au centre communautaire au 220, rue du Couvent. 

18.04.119 

DEMANDE DE COMMANDITE DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BAPTISTE DE 
SAINT-ÉPIPHANE 

Il est proposé par madame la conseillère Caroline Coulombe et résolu à l’unanimité des conseillers d’accorder 
une commandite de 150 $ à la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Épiphane, pour la tenue de la Fête Natio-
nale du Québec dont le souper traditionnel, le discours patriotique, la levée du drapeau et la criée auront lieu le 
samedi 23 juin 2018, au Centre communautaire Innergex Viger-Denonville. 

18.04.123 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU DÉPUTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP-TÉMISCOUATA DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Épiphane désire poursuivre des travaux dans le cadre du pro-
gramme « Amélioration du réseau routier municipal » en mettant l’accent sur le rang 3 est ; 

ATTENDU QUE le réseau routier  de la Municipalité de Saint-Épiphane compte plus de 66 kilomètres de 
chemin ce qui en fait un réseau lourd à supporter pour un bassin de population d’environ 836 habitants ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Épiphane désire rester le maître d’œuvre dans le cadre de ces tra-
vaux de réfection ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur  le conseiller  Vallier  Côté et résolu à l’unanimité des con-
seillers que la Municipalité de Saint-Épiphane soumette une demande d’aide financière auprès du député de Ri-
vière-du-Loup-Témiscouata, de plus de 20 000 $, pour concrétiser un maximum de travaux sur le rang 3 est. 

18.04.132 

EMBAUCHE DE MONSIEUR RÉMI TURCOTTE À TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’em-
bauche de monsieur Rémi Turcotte, résident de Saint-Épiphane, à titre de pompier volontaire pour la Municipali-
té de Saint-Épiphane, aux conditions prévues dans son contrat de travail. 

18.04.133 

DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UN PONT PAYANT PAR LE COMITÉ DE PA-
ROISSE DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Il est proposé par monsieur le conseiller Vallier Côté et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le Comité 
de paroisse des Chevaliers de Colomb de tenir un pont payant, au profit des familles démunies de Saint-
Épiphane, à l’intersection des rues Deschênes et de la Route 291, le 21 juillet 2018, de 9 h à 16 h. 

18.04.137 

NOMINATION DE MADAME NADIA BÉRUBÉ À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE AD-
JOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU la démission du directeur  général et secrétaire-trésorier, monsieur Nicolas Dionne ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur  le conseiller  Vallier  Côté et résolu à l’unanimité des con-
seillers de nommer madame Nadia Bérubé, à titre de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
de la municipalité, et de l’autoriser à signer tout document ou transaction de la municipalité en remplacement du 
directeur général, notamment la transaction de cession d’un terrain à monsieur Jocelyn Pelletier et la transaction 
de vente d’un terrain à Monsieur Enrico Dubé. 
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18.05.153 

OCTROI DU CONTRAT DE DÉMOLITION DE L’ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation et a demandé à cinq entreprises de sou-
missionner ; 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois soumissions dont deux qui sont conformes et une qui est non con-
forme : 
Marobi inc. :   62 980 $ + taxes (non conforme) 
Démolition DC inc. :  71 000 $ + taxes (conforme) 
Action-Projex inc. :  99 950 $ + taxes (conforme) 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  madame la conseillère Pâquerette Thér iault et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’octroyer le contrat de démolition de l’ancien réservoir d’eau potable au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit l’entreprise Démolition DC inc., pour un montant total de 71 000 $, plus les taxes applicables, conditionnellement à 
l’obtention d’un prêt temporaire par une institution financière. 

18.05.154 

OCTROI DU CONTRAT DE RECOUVREMENT BITUMINEUX D’UN TRONÇON DE ROUTE (PARTIE DU 
RANG 1) 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public sur le site électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) du gouvernement du Québec pour le recouvrement bitumineux d’un tronçon de route (partie du rang 1) ; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission conforme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur  le conseiller  Abel Thér iault et résolu à l’unanimité des conseil-
lers d’octroyer le contrat de recouvrement bitumineux d’un tronçon de route (partie du rang 1), au plus bas soumission-
naire conforme, soit l’entreprise Construction BML, division de Sintra inc., au coût de 153,76 $ par mètre linéaire.  

18.05.155 

OCTROI DU CONTRAT DE RECOUVREMENT BITUMINEUX DE DEUX TRONÇONS DE ROUTE 
(PARTIE DU RANG 2 EST ET PARTIE DU RANG 3 OUEST) 

ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public sur le site électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) du gouvernement du Québec pour le recouvrement bitumineux de deux tronçons de route (partie du rang 2 Est 
et partie du rang 3 Ouest) ; 

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission conforme ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  monsieur  le conseiller  Guillaume Tardif et résolu à l’unanimité des con-
seillers d’octroyer le contrat de recouvrement bitumineux de deux tronçons de route (partie du rang 2 Est et partie du 
rang 3 Ouest), au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Construction BML, division de Sintra inc., au coût 
de 208,32 $ par mètre linéaire.  

18.05.160 

EMBAUCHE DE MADAME AUDREY-ANNE DUBÉ 

Il est proposé par monsieur le conseiller Guillaume Tardif et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’em-
bauche de madame Audrey-Anne Dubé, à titre d’adjointe administrative et réceptionniste, pour une période approxi-
mative de 10 semaines, aux conditions prévues dans son contrat de travail. 

18.06.183 

OCTROI DU CONTRAT DE L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER DU BUREAU MUNICIPAL 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Épiphane a fait parvenir une invitation à soumissionner à trois entreprises 
relativement à l’aménagement paysager du bureau municipal ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Épiphane a reçu qu’une seule soumission ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  madame la conseillère Pâquerette Thér iault et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter la soumission de la compagnie Décor Paysager pour un montant de 5 540,00 $ plus les taxes 
applicables. 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
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RAPPEL – NUMÉRO D’URGENCE 

 

Si vous avez une urgence à signaler à la Municipalité, vous pouvez utiliser le nu-
méro d’urgence suivant : 418-714-4523. Vous pouvez laisser un message détail-
lé si personne ne répond immédiatement. Il sera traité dans les meilleurs délais. 

Urgence = problématique qui doit être traité immédiatement. 

Si vous avez une question, une recommandation, ou voulez signaler une problématique qui ne né-
cessite pas une action immédiate, alors vous êtes priés d’appeler soit au bureau municipal 
(418 862-0052, poste 20), soit au garage municipal (418 862-0052, poste 28), et de laisser un mes-
sage détaillé avec vos coordonnées si personne ne répond immédiatement. Vous serez rappelé sans 
faute. 

Prière de ne pas contacter les employés municipaux à leur résidence, vous pourrez maintenant utili-
ser le numéro du cellulaire d’urgence. 

Pour formuler une plainte, vous devez obligatoirement remplir le formulaire de plaintes et le signer. 
Celui-ci est disponible soit au bureau municipal, soit sur le site Internet de la Municipalité (ce der-
nier doit toutefois être imprimé et signé également). Toutes les plaintes en bonne et due forme, font 
l’objet d’un suivi. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

RAPPEL - CHIENS EN LIBERTÉ ET LICENCE 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser son chien ou son chat se promener 
en liberté sans laisse (règlement sur les animaux no. 316-13). Selon les articles 16 
et 21 disponibles sur le site Internet de la Municipalité dans l’onglet Vie démocra-
tique et « Règlements municipaux ». 

De plus, les articles 26 et 27 stipulent ce qui suit :  

Licence obligatoire 

Nul ne peut être le gardien d’un chien ou d’un chat, à l’intérieur des limites de la municipalité, sans 
avoir obtenu la licence obligatoire, conformément aux dispositions du présent règlement.  

Demande de licence  

Toute demande de licence doit être effectuée au moyen du formulaire prévu à cette fin et doit indi-
quer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande ainsi que la 
race, le sexe, la couleur, le poids, l’âge et le nom du chien ou du chat pour lequel la demande est 
faite. Une licence est délivrée à toute personne qui présente une demande conforme aux dispositions 
du présent règlement et qui paie le montant de 20 $. Elle demeure valide tant que le chien est vivant.  

Merci de votre collaboration! 
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Urbanisme 

PAR JULIE LEMIEUX, INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT 

L01 2343501 60 78590 :98:93;5; 
Les limites de votre propriété sont déterminées par les %tres de propriété et les plans cadastraux. Sur le terrain, ces 
limites sont indiquées par un piquetage ou un bornage. Des repères, enfoncés aux extrémités de votre propriété, por-
tent le nom et le matricule de l’arpenteur-géomètre ayant effectué le piquetage ou le bornage. 

Le piquetage n'a pas la même valeur légale que le bornage. Dans les faits, le piquetage correspond à l’opinion de l’ar-
penteur-géomètre, émise au seul bénéfice de son client. En général, le cer%ficat de localisa%on remis au moment de 
l'achat de votre propriété est établi sur ce4e opinion. 

Le bornage, quant à lui, établit de façon irrévocable et permanente les véritables limites d’un terrain. Tout bornage est 
défini%f. Si votre propriété a déjà fait l’objet d’un bornage, vous devez vous y soume4re. 

SITUATIONS POUR LESQUELLES UN BORNAGE PEUT ÊTRE REQUIS 
Si vous ou votre voisin croyez que le piquetage ne reflète pas les vraies limites de vos propriétés, vous avez intérêt à 
procéder au bornage de celles-ci. Trois situa%ons peuvent alors se présenter.  

• Première situa%on 
Vous vous entendez avec votre voisin sur la nécessité d'un bornage et vous faites appel à un arpenteur-géomètre. Ce 
dernier entendra vos arguments respec%fs, ainsi que vos témoins, conseillers juridiques, avocats ou notaires, s’il y a 
lieu. L’arpenteur-géomètre étudiera aussi tous les documents disponibles, ainsi que les limites des propriétés voisines, 
avant de déposer un rapport écrit complet.  

Si vous et votre voisin acceptez les conclusions du rapport de bornage, vous devez confirmer cet accord dans un écrit 
signé devant l'arpenteur-géomètre.  

Par la suite, l’arpenteur-géomètre vous convoquera à l'abornement, c'est-à-dire à la pose des repères, et rédigera le 
procès-verbal d'abornement qui sera inscrit dans le registre foncier.  

La facture de l'arpenteur-géomètre pour les frais de rapport de bornage est partagée également entre les proprié-
taires. La facture pour les frais d'abornement et de procès-verbal est partagée propor%onnellement à la ligne bornée 
de chaque propriété. 

• Deuxième situa%on 
Vous et votre voisin é%ez d'accord sur la nécessité d'un bornage et sur le choix de l'arpenteur-géomètre. Malheureuse-
ment, vous ne vous entendez pas sur les conclusions du rapport de bornage.  

Dans un tel cas, la délimita%on de vos propriétés devra être déterminée par le tribunal. Au Québec, c'est la Cour supé-
rieure qui a compétence dans ce type d'affaire.  

Si vous refusez les conclusions du rapport de bornage, vous avez un mois après sa récep%on pour déposer votre de-
mande auprès du greffe de la Cour supérieure. 

Ce type de cause étant souvent complexe, vous devrez probablement faire appel à des avocats, supporter de longs dé-
lais et assumer des coûts parfois élevés. 

• Troisième situa%on 
Votre voisin refuse de faire effectuer un bornage. 

En premier lieu, vous devez lui envoyer une mise en demeure lui demandant de consen%r au bornage, et vous devez 
respecter les exigences de base prévues pour la rédac%on et l’envoi de celle-ci. De plus, votre mise en demeure doit, 
notamment : comporter la descrip%on des terrains en cause; inclure le nom et l'adresse de l'arpenteur-géomètre que 
vous suggérez pour effectuer le bornage. 

Si, après avoir reçu votre mise en demeure, votre voisin consent au bornage et s'entend avec vous sur le choix de l’ar-
penteur-géomètre, les choses se dérouleront telles que décrites à la première ou à la deuxième situa%on. 

Si votre voisin refuse toujours le bornage malgré la mise en demeure, vous pouvez porter votre cause devant la Cour 
supérieure. Le tribunal mènera alors l’affaire du début jusqu'à la fin. 



 

 

 

 

 

CONCOURS « MAISONS FLEURIES » 
DE SAINT-ÉPIPHANE 

 

Cette année, le concours « Maisons fleuries » est de retour. 
Les membres du Comité d’embellissement invitent toutes 
les résidences, logements, commerces et entreprises à parti-
ciper au concours local afin de rendre la Municipalité plus 
accueillante et plus fleurie.  

 

COMMENT ON S’INCRIT ?  

FACILE COMME TOUT ... 

On s’inscrit par téléphone auprès de madame Rachelle Caron, en composant le : 

(418) 862-6543 ou à l’adresse courriel ricrac2@derytele.com 

 

L’évaluation aura lieu entre le 30 juillet et le 3 août 2018. 
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Vous avez jusqu’au vendredi 27 juillet 2018 

pour vous inscrire. 

 

															Août	–	septembre	2018 

 

 

 

ABC des Portages reprend ses activités !  

Ateliers pour améliorer la lecture, l'écriture et les mathématiques, en petits groupes, à tra-
vers des situations de la vie courante. À Rivière-du-Loup (ouvert aux gens de toutes les mu-
nicipalités de la MRC). De jour ou de soir, une ou deux fois par semaine. 

Possibilité de démarrage d'un groupe dans votre localité avec quelques inscr iptions. 

Soirée « Portes ouvertes » pour informations : mercredi le 5 septembre de 18 h 30 à 20 h, au 
Vieux-Manège, 26 rue Joly à Rivière-du-Loup. 

Informations au 418 862-9998 ou à  abcdesportages@hotmail.com 

 

Bienvenue! 



 

 

 

Parcours catéchétique 2018-2019 

 

Soirée d’informations et d’inscriptions 

 

   Le 4 septembre 2018 

 

   Pour toutes les paroisses du secteur : 

   Saint-Modeste, Saint-Épiphane, St-Paul-de-la-Croix,  

   Cacouna, Saint-Arsène et L’Isle-Verte  

 

À l’église de 
Saint-Arsène à 19h00 
 

 

Cette inscription s’adresse : 

 

- à tous les parents désireux que leurs enfants vivent une initiation chrétienne  
- aux parents dont les enfants sont déjà inscrits au parcours catéchétique 

 

Lors de cette rencontre d’inscription:  

♦ nous vous présenterons la catéchèse familiale qui se vivra en secteur  

♦ nous parlerons de l’horaire et du lieu des catéchèses,  

♦ nous parlerons des activités communautaires,  

♦ nous parlerons des célébrations, 

♦ nous organiserons l’équipe de catéchèse. 
 

Vous serez invités à payer l’inscription de 25$ par famille. 
 

 

Bienvenue à tous! 
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       108 RUE COOP 

      SAINT-ARSÈNE  
        418 862 3795 

Cette année, une bourse a été remise par M. Michaël Dionne de Groupe conseil IDC inc. à 
madame Julie Therrien de Saint-Épiphane (option secrétar iat) et la médaille de secteur par 
Mme Claudie Malouin, enseignante au CFPPA.  

Félicitations à madame Therrien et 

 bon succès dans vos projets futurs ! 

GALA MÉRITAS 2018 

DU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL 

DU PAVILLON DE L’AVENIR DE RIVIÈRE-DU-LOUP 



 

 

Le fonds d’aide au développement du milieu de votre Caisse Desjardins de Viger et Villeray sou%ent des 
ac%ons qui visent à améliorer la qualité de vie de la collec%vité et ayant un impact sur les différents as-
pects de la vie des personnes et des groupes sur le territoire de celle-ci, et ce, dans la mesure de sa capa-
cité financière.  

Votre organisme se mobilise pour mener à terme un projet structurant pour votre communauté et désire 
recevoir une contribu%on financière, consultez le site Internet de la Caisse au : www.desjardins.com/
caisse-viger-villeray sous l’onglet « Engagement dans la communauté » et remplissez le formulaire. Il est 
également possible de vous le procurer en communiquant au 418 898-2061 poste 7168121. 

La prochaine période de dépôt de projet est du 16 juillet 2018 au 14 septembre 2018, 15 h. 

Pour vos événements publiés sous différentes formes et ayant reçu une contribu%on financière de la 
Caisse, nous vous invitons à communiquer avec Chris%ne Malenfant au numéro men%onné ci-dessus pour 
vous assurer de diffuser le bon visuel. 

Nous vous souhaitons une agréable saison es%vale! 
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CERCLE DES FERMIÈRESCERCLE DES FERMIÈRESCERCLE DES FERMIÈRESCERCLE DES FERMIÈRES    

SaintSaintSaintSaint----ÉpiphaneÉpiphaneÉpiphaneÉpiphane    

Rachelle CaronRachelle CaronRachelle CaronRachelle Caron    
PrésidentePrésidentePrésidentePrésidente    

418418418418----862862862862----6543654365436543    

 

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-Modeste 

Saint-Arsène Saint-Hubert  



 

 

 

 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

NOUVEAUTÉ 
Les sacs de plastique « compostables »  

maintenant acceptés à l’usine de biométhanisation 
 

Rivière-du-Loup, le 11 juin 2018.  Dorénavant, les sacs de plastique portant la mention 
« COMPOSTABLE » sont acceptés à l’usine de biométhanisation. 

Soucieuse de faciliter la participation des citoyens à la collecte des matières organiques, 
la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable (SÉMER) de la région de Rivière-du-
Loup accepte maintenant ce type de sacs de plastique.  

Plusieurs commerçants de la région vendent déjà des sacs portant la mention 
« COMPOSTABLE » et dont le format convient parfaitement au petit bac brun de comptoir 
distribué par votre municipalité. 

Prenez soin de rechercher la mention « COMPOSTABLE ». Les autres appellations, tels que 
oxo-biodégradable et biodégradable ne sont pas acceptées. 

La SÉMER désire répondre aux demandes citoyennes qu’elle a reçues pour faciliter la parti-
cipation à la collecte des matières organiques,  pour contrer les odeurs et empêcher l’ap-
parition de vers blancs. 

Soulignons que l’utilisation de sacs de papier, de papier journal et la congélation des ali-
ments demeurent toujours de bonne pratique. 
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Pour information :  Serge Forest 
Directeur 
418 860-9176 
sforest@semer.ca 

Tableau des marques de sacs compostables disponibles chez les commerçants de la région  

 

 

Acceptés 

Sacs de plas-
tique compos-
tables 

 Certification 

Sélection Éco BNQ 9011-911; BPI; ASTM D6400-04 

Frank CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 

Glad CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 

Great value CAN/BNQ 0017-088; ASTM6400 

Hercule CAN/BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400 

Al-pack CAN/BNQ 0017-088 Cert.#1099; ASTM D6400 

Sans nom BNQ 0017-088; BPI; ASTM D6400; 

Éco II BPI 

Bio-vert BPI 

Attention!  
Sacs de plastique refusés! 

- Sac à déchet organique  
- Oxobiodégradable 

- Biodégradable 

- Pour jardin 

Source : SÉMER de la région de Rivière
-du-Loup et Co-Éco 



 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le crédit canadien pour aidant naturel? 

Subvenez-vous aux besoins d’un époux ou d’un conjoint de fait ou d’une personne à charge qui a 
une déficience physique ou mentale? Le crédit canadien pour  aidant naturel (CCAN) est un crédit 
d’impôt non remboursable auquel vous pourriez avoir droit. 
Comme l’ancien crédit pour aidants familiaux, le CCAN fait partie d’autres crédits d’impôt. Cela signifie 
que vous devez également remplir les conditions pour réclamer ces autres crédits d’impôt. Lisez Quel mon-
tant pouvez-vous demander? 

Pour qui pouvez-vous demander ce crédit? 

Vous pouvez demander le CCAN si vous subvenez aux besoins de votre époux ou conjoint de fait qui a une 
déficience physique ou mentale. 

Vous pouvez aussi demander le CCAN pour une ou plusieurs des personnes suivantes, si elles sont à votre 
charge en raison d’une déficience physique ou mentale : 

• un de vos enfants ou petits-enfants (y compris ceux de votre époux ou conjoint de fait) 
• un de vos parents, grands-parents, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux ou nièces (y compris ceux de 

votre époux ou conjoint de fait) qui résidait au Canada à un moment de l’année 

Une personne est considérée comme étant à votre charge si elle compte sur vous pour lui fournir régulière-
ment et systématiquement l’ensemble ou une partie des produits de base de la vie courante, comme la nourri-
ture, le logement et l’habillement. 

Quel montant pouvez-vous demander?    
Le montant que vous pouvez demander dépend de votre relation avec la personne pour laquelle vous deman-
dez le CCAN, de votre situation, du revenu net de la personne et du fait que d’autres crédits ont été deman-
dés ou non pour cette personne. 

Pour plus d’information, contactez le service d’information pour aînés. Si vous êtes une personne aînée, ce 
service peut vous aider dans vos démarches de recherche d’information et de compréhension des divers pro-
grammes qui vous sont destinés. Le service est accessible par téléphone, au bureau du Centre d’action béné-
vole et à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Service d’information aux aînés : 418-867-

8011 

Nouveau crédit canadien pour aidant naturel 



 

 

LA PAGE SANTÉ  
La constipation 

La constipation est un problème de santé fréquent qui touche la plupart d’entre nous à un moment ou à un 
autre de notre vie. Elle se définit par une diminution de la fréquence des selles, des selles dures et difficiles à 
évacuer ou encore une sensation de vidange incomplète. Le fait de ne pas aller à la selle tous les jours ne 
rime pas nécessairement avec constipation. La normale varie de trois selles par jour à trois selles par se-
maine.  

Les causes de la constipation sont multiples. Un apport insuffisant en eau ou en fibre constitue un facteur 
important. Le fait de réprimer ses envies d’aller à la selle, le manque d’exercice, le stress ainsi que certaine 
maladies (diabète, hypothyroïdie, maladie de Parkinson, cancer) peuvent également y contribuer. Le seul fait 
d’être plus actif, d’augmenter sa consommation de liquide et de consommer davantage de fruits, de légumes 
et de produits céréaliers peut souvent s'avérer suffisant. Votre pharmacien peut également vous aider à iden-
tifier certains médicaments susceptibles de vous rendre plus constipé. Les suppléments de calcium, de fer, 
les antidépresseurs, les médicaments pour la vessie et les narcotiques sont tous des médicaments qui peuvent 
ralentir le transit intestinal. Dans certains cas, il y a possibilité de trouver une alternative aussi efficace mais 
qui constipe moins. 

Les laxatifs sont à envisager si la modification dans les habitudes de vie ne suffit pas à enrayer le problème. 
Plusieurs produits se déclinant sous différentes formes (comprimés, poudres, suppositoires, lavements) sont 
disponibles en pharmacie. 

Le psyllium (Metamucil, Benefibre) constitue un supplément de fibres qui peut pallier au manque de fibres 
dans l'alimentation. Il s'agit d'une alternative sécuritaire et efficace pour prévenir la constipation. Cependant, 
il est recommandé de le consommer avec beaucoup d'eau et il ne convient pas aux personnes inactives (un 
malade alité par exemple). La quantité ingérée doit être augmentée progressivement afin d'éviter certains 
malaises comme les crampes et les ballonnements.  

Le PEG 3350 (Lax a Day, Restoralax, Relaxa) est une poudre qui permet de favoriser un appel d'eau au ni-
veau de l'intestin. Il agit en douceur, sans brusquer l'intestin, ce qui permet un usage sur une base régulière. 
Le docusate de sodium (Colace) constitue pour sa part un médicament de premier choix pour aider à amollir 
des selles dures et difficiles à évacuer. Ces produits débutent leur effet en 12 à 72 heures. 

Certains laxatifs tels que les laxatifs stimulants (Senokot, Bisacodyl) agissent en augmentant le péristaltisme, 
c'est-à-dire le mouvement de l'intestin. Ils ont l'avantage d'offrir un soulagement rapide de la constipation en 
6 à 12 heures. Ils doivent toutefois être employés de façon occasionnelle afin d'éviter de rendre l'intestin dé-
pendant et par le fait même "paresseux". Ils peuvent également occasionner des crampes abdominales. 

Les suppositoires de glycérine et les lavements permettent d'évacuer les selles accumulées dans le rectum 
dans le cas où il y a absence de selles depuis plusieurs jours. Ils agissent 
dans un délai de 15 à 60 minutes. D'autres laxatifs à prendre par la bouche 
(huile minérale, lait de magnésie), considérés plus puissants, ne devraient 
pas être utilisés sans l'avis d'un professionnel de la santé. Ils peuvent occa-
sionner de la diarrhée en plus d'être à proscrire chez certaines personnes 
présentant des problèmes de santé. 

En cas de constipation persistante, votre pharmacien vous guidera vers un 
produit approprié pour 
vous. 

 

Marie-Christine 
Houle, pharmacienne 
pour les pharmacies 
Lépicier et Miousse 
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Logement 5 1/2 à louer 

 

À louer, logement 5 pièces 1/2 non meublé situé à Saint-François-Xavier-de-Viger 
(25 minutes de Rivière-du-Loup). Libre à partir du 1er juillet.  

Conditions à discuter. Pour informations, veuillez demander Nathalie au  
(418) 497-3997. 
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Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie  
Téléphone : (418)-867-2485 poste 249, Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec  

 

Votre service incendie %ens à vous informer des précau%ons à prendre 
avec les ar%cles de fumeurs tel que la cigare4e, la cigare4e électro-
nique, les briquets, les allume4es, les pipes et les cigares afin de limiter 
les risques d’incendie. Malgré la diminu%on de fumeurs, les ar%cles de 
fumeur restent tout de même l’origine de nombreux incendies de bâ%-
ments au Québec avec près de 400 incendies chaque année et respon-
sables d’un décès sur sept.  

Les incendies allumés par des enfants, qui jouent avec des allume4es 
ou un briquet, représentent une cause importante de blessures et de 
mortalité chez les enfants de 6 ans et moins. Finalement, Si on ajoute la négligence avec les allume4es et les 
briquets non u%lisés pour fumer ainsi que les bougies, le nombre d’incendies augmente à 1 000 par année. 

Si vous fumez à l'intérieur ou si vous habitez avec un fumeur, voici quelques recommanda%ons afin de préve-
nir un incendie : 

• Ne jamais fumer au lit;  

• Ne jamais laisser sans surveillance une cigare4e qui brûle;  

• Ne jamais déposer un cendrier sur une surface instable;  

• Ne jamais fumer dans un local contenant des produits inflammables;  

• Ne jamais u%liser un cendrier à mince rebord;  

• Ne jamais ranger les briquets ou les allume4es à la vue et à la portée des enfants. 

• Ne jamais jeter les mégots à la poubelle sans les avoir mouillés au préalable. 

N’éteignez jamais une cigare4e dans un pot ou bacs à fleurs, car la terre con%ent des engrais chimiques. Il 
s’agit de sources poten%elles d’incendie lorsqu’elles sont en contact avec une source de chaleur. Il peut 
s’écouler jusqu’à quatre ou cinq heures entre le moment où une cigare4e y est écrasée et l’appari%on d’une 
première flamme. Il est fortement recommandé d’u%liser un cendrier approprié aux risques extérieurs, 
comme les vents par exemple. À la maison, vous pouvez u%liser une boite de conserve ayant une bonne pro-
fondeur, remplie de sable humide, qui repose sur une surface incombus%ble. 

Vous devriez également, et ce, fumeur ou non, apprendre à vos enfants à ne pas jouer avec les allume4es et 
les briquets et à vous aver%r s’ils en trouvent qui traînent. Apprenez-leur quoi faire en cas d’incendie : com-
ment sor%r de la maison, ne pas se cacher, où se rassembler, quel numéro composer (911), etc. Dessinez un 
plan d’évacua%on avec eux et pra%quez-le. 

Si vous avez des quesons, n’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de votre municipalité ou encore avec le 

service de prévenon incendie de la MRC. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité 

incendie MRC Rivière-du-Loup pour plus d’informaons! 
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Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

L’ARTERRE arrive au Bas-Saint-Laurent 
 

Rivière-du-Loup le 11 juin 2018 – Les MRC de Kamouraska Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, 
Rimouski-Neigette, La Matanie, La Mitis et La Matapédia sont heureuses d’annoncer la mise en place au 
cours du mois de septembre 2018 du service L’ARTERRE sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent.  

L’ARTERRE Bas-Saint-Laurent est issu d’une concertation des 8 MRC du Bas-Saint-Laurent, qui grâce au 
financement du FARR (Fonds d’Aide au Rayonnement des Régions) crée deux postes d’agents de maillage 
afin de desservir le territoire.  

Ce nouveau service sera offert dès septembre à partir de chaque MRC, mais plus précisément localisé  selon 
la région, soit : un dans l’est et l’autre à l’ouest. Leur travail sera axé sur l’accompagnement et le jumelage 
entre aspirants-agriculteurs et propriétaires de terres, de bâtiments agricoles ou agriculteur sans relève identi-
fiée. Il privilégie l’établissement de la relève par démarrage et reprise de fermes afin d’assurer la pérennité 
des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.  

Nous sommes actuellement à la recherche de deux (2) agents de maillage pour couvrir le Bas-Saint-Laurent, 
un pour les MRC de l’est à partir des bureaux de la MRC de Rivière-du-Loup et l’autre celles de l’ouest à 
partir des bureaux de la MRC de La Mitis. Pour obtenir davantage d’information sur les offres d’emploi, 
nous vous invitons à consulter le site web suivant : http://www.riviereduloup.ca/communiques/?id=e2018642 

L’accompagnement offert par L’ARTERRE permettra de conclure des ententes adaptées à la réalité de cha-
cun. Ainsi, L’ARTERRE peut vous accompagne dans une variété de situations :  

→ Offre et recherche de surfaces cultivables, petites ou grandes, et de bâtiments pour loger des ani-
maux d’élevage, pour de l’entreposage ou pour de la transformation alimentaire complémentaire à la 
production agricole. 

→ Recherche de partenaires pour soutenir votre production actuelle ou pour la diversifier. 

→ Offre et recherche d’aspirants-agriculteurs qualifiés pour les entreprises agricoles sans relève et ac-
compagnement des parties vers les ressources professionnelles dédiées au transfert.  

Les détails sur le service et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la grandeur du Qué-
bec peuvent être consultés sur le Web à www.arterre.ca. 

Les propriétaires de terres et de bâtiments, les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent et les aspirants agriculteurs 
souhaitant s’y installer seront invités à nous contacter pour en savoir davantage sur ce service et s’inscrire.  

Rappelons que le déploiement provincial de L’ARTERRE est rendu possible grâce à un financement du mi-
nistère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, en vertu de l’entente Canada-Québec « Cultivons 
l’avenir 2 », et du Secrétariat à la jeunesse, en relation avec la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. 

-30- 

Source :  

Marie-Eve Ouellet 
Agente de développement rural de la MRC de Rivière-du-Loup 

418 551-8105  
mouellet@mrcrdl.quebec 



 

 

LES LOISIRS 
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ENCORE MERCI! 

Le 26 mai dernier avait lieu le 3e 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 commandi-

taires qui nous on fait vivre cette belle expérience. 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 

Le Camp de jour de Saint-Épiphane débutera le mardi 26 juin et se terminera le vendredi 17 

août, pour une durée totale de huit (8) semaines. Trois (3) animatrices seront présentes 

(Isabelle Roy, Lydia Dubé et Julianne Thériault) pour faire vivre un été d’aventure à vos en-

fants. 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 se-

ront donnés à chaque semaine pour vous tenir informé des diffé-

rentes activités.  

Pour plus d’informations :  

Mme Rachelle Caron au 418-862-6543. 

SOCCER RÉCRÉATIF 

Pour le plaisir des enfants, une nouvelle saison de soccer a commencé.  

Les pratiques sont les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 pour les 4 - 6 ans et de 19 h 15 à 20 h 15 
pour les 7 - 9 ans et les 10 - 12 ans.  

Quelques parties sont à l’horaire contre les municipalités avoisinantes.  

Il y aura probablement un tournoi à la  fin de l’été, nous vous en infor-
merons le temps venu. 

Pour toutes questions à ce sujet, veuillez communiquer avec madame 
Rachelle Caron au 418-862-6543. 



 

 

 

 

 

 

Au centre communautaire  

Innergex Viger Denonville 

Le 23 juin: 

17 h 30 Souper  d’antan    
 

18 h 30 Discours patriotique 

 

18 h 45 Levée du drapeau 

 

19 h 30  Criée 

 

Le 24 juin: 

12 h 00 Volée de cloche 

 

 

 

 

Pour informations : 867-3390 

                               862-5587 

Menu 

Soupe aux légumes 

Cipaille 

Fève au lard 

Salade de choux 

Beigne au sirop d’érable 

Gratuit 0 à 5 ans Bienvenue à tous ! 



 

 

Votre organisme a-t-il des commu-
niqués 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 2018. 

Vos messages doivent nous  

parvenir avant le 10 septembre. 

   

Veuillez noter les dates des séances prévues 
par le conseil municipal pour toute l’année 
2018, à 20 heures, au Centre communautaire 
Innergex Viger Denonville, 220, rue du Cou-
vent : 

• Lundi 15 janvier 2018 

• Lundi 5 février 2018 

• Lundi 5 mars 2018 

• Lundi 9 avril 2018 

• Lundi 7 mai 2018 

• Lundi 4 juin 2018 

• Lundi 9 juillet 2018 

• Lundi 6 août 2018 

• Lundi 10 septembre 2018 

• Mardi 9 octobre 2018 

• Lundi 5 novembre 2018 

• Lundi 3 décembre 2018 

 

PIÈCES D’AUTO 

M. MICHAUD INC. 

36 TACHÉ OUEST 

ST-HUBERT DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

QC, G0L 3L0 

Vente et servicesVente et servicesVente et servicesVente et services    

Tél:  (418)497-2478 

Fax: (418)497-2903 

 

DÉPANNEUR 4 COINS 
205 rue Viger, Saint205 rue Viger, Saint205 rue Viger, Saint205 rue Viger, Saint----Épiphane, G0L 2X0, 418Épiphane, G0L 2X0, 418Épiphane, G0L 2X0, 418Épiphane, G0L 2X0, 418----862862862862----4872487248724872    

• Agence SAQ. 

• Comptoir de fruits et 

légumes.  

• Sélection de viande.  

• Mets préparés.  

• Produits de boulangerie. 

Au plaisir de vous servir !Au plaisir de vous servir !Au plaisir de vous servir !Au plaisir de vous servir !    

JUI N 20 18,  NO 2 



 

 

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 

Caroline Coulombe, conseillère siège no. 3  862-8380 

Abel Thériault,  conseiller siège no. 4  867-8923 

Guillaume Tardif, conseiller siège no. 5  863-3863 

Sébastien Dubé, conseiller siège no. 6  860-4553 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 418 

Caserne pompiers   862-0052, # 41 

Bibliothèque    862-0052, # 45 

Bureau du maire   862-0052, # 23 

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, # 23 

Adjointe administrative, Édith Dionne  862-0052, # 20 

Directrice générale adjointe , Nadia Bérubé  862-0052, # 25 

Agente de développement, Marie-Eve Ouellet  551-8105 

Capitaine, Dany Dubé, résidence   862-2173 

Capitaine, Dany Dubé, caserne   862-0052, # 41 

Inspectrice en bâtiments et environnement  862-0052, # 22 

Julie Lemieux    

Gestionnaire du réseau aqueduc/égout, Julie Paré 862-0052, # 27 

Directeur des travaux publics, Éric Albert  862-0052, # 28 

 

URGENCES (cellulaire voirie)   714-4523 

URGENCE 

Police (centrale)   310-4141 

Police (poste RDL)   862-6303 
Service Incendie   911 

Ambulance    867-4411 

CLSC     868-2572 

Info-Santé      811 

Sécurité civile    862-1920

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 

HORAIRE DU 

BUREAU MUNICIPAL 

VOTRE JOURNAL MUNICIPAL 

L’ÉPIPHANOIS 

 

est publié à tous les trois mois et distribué en 380 co-
pies. 

Rédaction et mise en page :  

Édith Dionne 

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 ar-
ticles nous arrivent parfois en format pdf donc il est impos-
sible d’y faire des modifications.  

 

Merci de votre indulgence ! 


