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Le bureau municipal sera fermé le 8 octobre 
2018, en raison de la Fête de l’Action de 
grâce. 
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Rappel : c’est ce 28 septembre qu’arrive à 
échéance votre troisième paiement des taxes 
municipales. Prière d’en prendre bonne note 
afin de vous éviter de défrayer inutilement 
les coûts d’intérêts.  
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Cette année encore, la dynamique profes-
seure de danse Fitness, madame Francine 
Ouellet, attend vos inscriptions pour son 
cours de danse qui débutera en octobre 
(détails à l’intérieur). 
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À mettre à votre agenda que le marché de 
Noël du Cercle de fermières de Saint-
Épiphane se tiendra le samedi 1er décembre 
prochain. (voir détails à l’intérieur) 
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 MOT DU MAIRE 

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

Chers amis (es), Madame, Monsieur, 

L’été �re malheureusement à sa fin, mais nous pouvons dire qu’il a été très beau et même un peu trop sec 
ce qui a nui à l’agriculture, cet élément essen�el à notre municipalité et à notre survie. En contre par�, la 
température a été idéale pour la réalisa�on des travaux de la voirie cet été et nous a permis de réaliser nos 
objec�fs. 

Nouveau directeur général 
Je voudrais souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Sté-
phane Chagnon, qui sera j’en suis persuadé, être à la hauteur de vos a+entes dans notre communauté, je lui 
souhaite bon succès et longue vie à Saint-Épiphane. D’ailleurs, je lui ai demandé de se présenter à vous afin 
de mieux le connaître, vous pourrez consulter sa présenta�on dans les pages suivantes.  
Je �ens aussi à remercier Edith et Nadia qui ont pris la relève depuis plus de 4 mois en a+endant l’arrivée de 
Stéphane, un gros merci de la part de tous les membres du Conseil municipal. 

Loisirs  
Je souhaite aussi la bienvenue au nouveau technicien en loisirs embauché à la mi-août, monsieur Frabrice 
Lorenz. Originaire de la France et nouvellement installé à Rivière-du-Loup, il travaillera 20 heures par se-
maine à Saint-Épiphane et aussi à Saint-Hubert, je lui souhaite beaucoup de succès! 

Comité des loisirs 
Aussi, en août, le Conseil municipal a pris une décision, et ce de façon unanime, concernant le Comité des 
Loisirs qui est une en�té indépendante avec sa propre charte de compte. Dorénavant, le Comité sera indé-
pendant financièrement, car le Conseil ne voit plus de collabora�on possible avec eux. Par contre, sur de-
mande, la Municipalité pourra fournir des services et apporter son aide si le Conseil le juge opportun. Une 
résolu�on a été adoptée le 10 septembre dernier et je pense sincèrement que pour les deux par�es cela ne 
pourra être que pour le meilleur. De toute façon, lors des trois dernières ac�vités le Comité agissait déjà 
comme étant indépendant puisqu’il gérait leurs avoirs et leurs dépenses et prenait leurs propres décisions. 
Cela ne changera donc en rien leur manière de fonc�onner sauf pour les finances qui seront maintenant de 
leur ressort. 

Bandes de la pa�noire 
Nous avions fait une demande de subven�on au gouvernement fédéral pour changer les bandes de la pa�-
noire, malheureusement elle n’a pas été acceptée. Donc, comme les bandes sont dans un état de dégrada-
�on avancé, nous avons décidé d’intervenir par nos propres moyens. Nos employés réaliseront ces travaux 
pour ce qui est de la par�e bois et la par�e aluminium sera faite par un contractant. Ceci n’aura aucune con-
séquence sur le compte de taxe, car nous u�liserons soit le surplus annuel ou de l’argent des commandi-
taires que nous avions reçu pour le centre communautaire. Encore un beau projet qui sera réalisé pour les 
jeunes et moins jeune. 

Ancien réservoir 
Il ne reste que quelques travaux à réaliser par nos employés pour que les ves�ges de l’ancien réservoir 
soient complètement disparus. 

Nouveau réservoir 
Tout est en opéra�on normale, il ne reste qu’à finaliser le financement qui en est un temporaire pour un per-
manent. Avec l’arrivée de notre nouveau directeur, ceci devrait se régler d’ici quelque temps. Il reste égale-
ment à régler un problème d’assurance suite à une défectuosité électrique lors de la mise en marche de 
l’usine de distribu�on de l’eau potable.  
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Centre communautaire Innergex Viger-Denonville 

Même situa�on que le réservoir, il reste à régler le financement pour l’emprunt permanent qui nous per-
me+ra par la suite de recevoir la subven�on provinciale étalée sur 20 ans. Aussi, beaucoup de pe�tes inter-
ven�ons mineures sont à apporter afin d’améliorer nos infrastructures, comme la pose de panneaux acous-
�ques dans la salle Innergex pour améliorer le son, une modifica�on du système de chauffage dans l’entrée 
du centre, un changement du plancher de la salle qui est garan� et quelques autres modifica�ons à venir. 
 
Voirie municipale 

Bonne nouvelle ! Depuis 1993, nous n’avions jamais reçu d’augmenta�on de la subven�on du ministère des 
Transports pour l’entre�en du réseau rou�er. Et bien ce+e année, après de mul�ples démarches nos de-
mandes ont enfin été entendues. Cet argent supplémentaire nous perme+ra sûrement d’inves�r un peu plus 
en voirie soit sur le réseau rou�er ou pour le renouvellement de l’équipement. D’ailleurs, grâce à cela, nous 
avons changé notre camionne+e de services 2011 qui avait plus de 240 000 km au compteur pour une ca-
mionne+e 2015 ayant 43 000 km, ce+e dépense n’était pas un luxe, mais bien essen�el pour le service de 
voirie.  
 
Incendie 

Les inspec�ons en sécurité incendie sont terminées, je �ens à féliciter notre capitaine, M. Dany Dubé, et 
tous les pompiers volontaires pour leur beau travail.  

Le service de ges�on en incendie nous est fourni par la MRC de Rivière-du-Loup jusqu’au 31 décembre 2018. 
Par la suite, une nouvelle entente sera signée avec la Municipalité de Saint-Antonin. Celle-ci donnera suite à 
une négocia�on qui a eu lieu avec d’autres municipalités de la MRC. Donc, notre service incendie est en�ère-
ment en accord avec ce+e entente et nos partenaires seront les municipalités de Saint-Antonin, Saint-
Arsène, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-François-Xavier-de-Viger. L’entente sera signée pour 1 an et renouve-
lable pour 5 ans si elle s’avère concluante. Aussi, l’entente de service incendie avec la municipalité de Saint-
François-Xavier-de-Viger qui prendra fin le 31 décembre 2018 sera renouvelée, car ils sont sa�sfaits du ser-
vice offert par notre brigade incendie 
 
150e anniversaire de Saint-Épiphane en 2020 

150 ans pour notre belle municipalité ça se fête! Comme il reste seulement 1 an et demi pour souligner cet 
évènement, je propose donc la forma�on d’un comité de gens qui aimeraient s’impliquer bénévolement 
dans ce beau projet qui est un défi de taille. Ce comité devrait être composé d’un président et de toute une 
équipe de gens posi�fs qui devront s’impliquer énormément, car ce+e organisa�on demandera beaucoup de 
travail. Alors, l’appel est lancé, nous devons connaître votre intérêt à joindre ce comité avant le 31 octobre, 
pour l’ajouter à notre budget. Si ce défi vous parle, je vous invite à communiquer avec Fabrice Lorenz, tech-
nicien en loisirs, au 418-862-0052 poste 48. 
 
Prenez note que ce ne sera pas le Conseil municipal qui prendra en charge ce+e énorme tâche, mais il pour-
ra apporter son aide. Les tâches d’un Conseil municipal sont énormes de nos jours. S’il n’y a pas assez de 
candidats pour ce projet de Fête du 150e, ce dernier n’aura tout simplement pas lieu. Merci à l’avance pour 
votre futur engagement. 
 
Pour terminer, je vous souhaite un bel automne à chacun d’entre vous. Merci 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) 



 

 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

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

18.07.216 

NOMINATION DE PERSONNES RESPONSABLES ENVERS LA CENTRALE 911 LORS DE LA VÉRIFICA-
TION DES FEUX DE BRÛLAGE 

ATTENDU la nécessité de nommer des personnes responsables aux vér ifications des demandes de permis de feux de 
brûlage à ciel ouvert vers le 911; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guillaume Tardif et résolu à l’unanimité des conseillers. 

QUE pendant la période de semaine de 8h30 à 16h30, la responsabilité est donnée à la préventionniste à la sécur ité 
incendie de la MRC de Rivière-du-Loup, madame Chloé Pelletier. 

QUE lors de l’absence de celle-ci pendant des congés fériés ou annuels, la responsabilité revient au capitaine de la brigade 
d’incendie de Saint-Épiphane, monsieur Dany Dubé. 

18.08.226 

ACHAT DE PANNEAUX D’INSONORISATION POUR LA SALLE INNERGEX VIGER-DENONVILLE 

ATTENDU QUE lors des dernières locations de la salle Innergex Viger -Denonville nous avons constaté un problème 
d’insonorisation et qu’il nous a été fortement recommandé par monsieur Daniel Breton, musicien, d’installer des panneaux 
acoustiques afin de régler ce problème; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Sébastien Dubé et résolu à l’unanimité des conseil-
lers de procéder à l’achat de panneaux acoustiques chez Dynaco BMR au coût de 2 208 $ plus les taxes applicables. La 
somme sera prélevée à même les surplus envisagés de l’année en cours. 

18.08.227 

ENTENTE DE SERVICE POUR L’INSTALLATION D’UN MODULE POUR LOISIRS SUR LE SITE WEB 
DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE la résolution 18.07.208 a déjà été adoptée à ce sujet lors de la séance du 9 juillet dernier , mais 
que la MRC de Rivière-du-Loup a dû réviser les montants de chaque module dû aux décisions de chaque municipalité; 

ATTENDU QUE le pr ix du module Loisirs est resté sensiblement le même, que celui de réservation en ligne a consi-
dérablement augmenté et que le Conseil n’est pas convaincu de son utilité; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Abel Thériault et résolu à l’unanimité des con-
seillers d’annuler la résolution 18.07.208 et d’autoriser l’entente avec M. Blais ainsi que les dépenses de 586,66 $ seule-
ment pour le module des loisirs (formulaires d'inscription aux activités loisirs/culture). 

18.08.233 

ACHAT D’UNE CAMIONNETTE USAGÉE 

ATTENDU QUE la camionnette Chevrolet Sierra 2011 nécessite des réparations et qu’elle cumule au compteur 240 
000 km; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge important de se doter  d’une camionnette sécuritaire et en bon état; 

ATTENDU QUE la Municipalité a validé le marché des camionnettes légèrement usagées et qu’elle a identifié une 
camionnette répondant à ses besoins et en deçà de 25 000 $; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Caroline Coulombe et résolu à l’unanimité des 
conseillers de procéder à l’acquisition d’une camionnette de marque GMC, modèle Sierra 2015, avec un kilométrage de 
41 000 km, comprend le reste de la garantie limitée de 36 mois ou 60 000 km ainsi qu’une balance de la garantie 5 ans 100 
000 km sur le groupe propulseur (selon la première éventualité) à compter de la date de mise en service le 23 mars 2015, 
auprès du concessionnaire Service Bérubé Ltée de Trois-Pistoles, au coût de 27 995,00 $, plus les taxes applicables, moins 
l’échange du camion Sierra 2011 contre 6 300 $ taxes incluses pour un total de 24 743, 25 taxes comprises.  

Cette somme sera prise à même une partie du revenu supplémentaire de plus de 100 000 $ consentis dans le cadre du Pro-
gramme d’aide à la voirie local – volet « Entretien des routes locales » au chapitre des immobilisations. 
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 MESSAGE DU CERCLE DE FERMIÈRES 

Nous profitons de la parution du journal municipal pour inviter la population à la quatrième édition 
du « Marché de Noël » qui aura lieu le samedi 1er décembre 2018, à compter  de 10 h 00, au 

centre communautaire Innergex Viger-Denonville.  Plein d’artisanat et de produits locaux présentés, c’est l’occa-
sion idéale pour commencer vos achats de Noël. 
Notre local est ouvert à tous les lundis en après-midi et nos réunions mensuelles ont lieu le premier mercredi du 
mois, à notre local, de septembre à juin inclusivement.  Que vous soyez membres ou non-membres, vous y êtes cor-
dialement invitées. 
Bienvenue et merci à la population de Saint-Épiphane et des environs pour votre généreuse participation à toutes 
nos activités. 
Les membres du Cercle de Fermières de Saint-Épiphane 

MOT DE DGSTEPH 

Issu de la région de Montréal où j’ai passé la majeure partie de ma vie, je suis dans le 
domaine municipal depuis 2014. Jusqu’au 31 août dernier, j’étais le premier fonction-
naire de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine dans Charlevoix. Pour des raisons fa-
miliales et le besoin d’avoir de nouveaux défis, j’ai traversé notre beau fleuve pour venir 
m’établir de votre bord! Je commence ma fonction chez-vous avec une grande énergie, 
une intensité professionnelle et un désir de me mettre au service de votre municipalité. 

Il faut comprendre que servir les intérêts d’une communauté et de ses élus, c’est ma mis-
sion de vie et une passion. Tout ce que j’ai entrepris dans ma vie auparavant m’a mené à 
pratiquer cette profession. Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Univer-
sité de Montréal et d’une maîtrise en développement organisationnel en administration 
publique de l’École nationale d’administration publique, je suis spécialisé académiquement dans l’amélioration des pro-
cessus et du potentiel des organisations et des personnes. Au point de vue socioprofessionnel, je suis un spécialiste de 
l’expérience WOW de la clientèle et de comment évoluer lorsque nous sommes au service d’une instance d’élus.  

Étant bien de ma génération (et oui je suis encore très jeune de corps et d’esprit ), je suis un homme des médias so-
ciaux et versé dans la communication proactive. Vous verrez au cours des prochains mois que l’aspect communication-
nel de votre Municipalité évoluera beaucoup et une convergence des médias et du message sera effectué. Le but est de 
vous fournir une administration publique qui soit au diapason de ce qui se fait de mieux ailleurs dans le domaine…
comme dirait l’un de mes mentors, il n’y a qu’une façon de faire les choses et c’est de bien les faire! Chaque fois que 
j’entreprends quelque chose, je cherche constamment les meilleurs dans le domaine afin de pouvoir m’en inspirer! Ce 
mantra me guidera encore et encore – soyez-en certains – tout le long de mon parcours professionnel. 

Je suis un homme d’action et de développement et je cherche constamment à construire pour du long terme. Établir des 
partenariats, développer des projets novateurs, aider mes collaborateurs à devenir encore meilleurs dans leur domaine, 
faire évoluer des organisations à travers le changement et vendre constamment la communauté qui m’emploie, voilà bien 
ce qui m’anime! Beaucoup de ces changements seront entrepris par les officiers municipaux et moi-même. Par contre, 
d’autres nécessiteront que la communauté se mobilise! J’ai l’intime conviction que votre Municipalité a un grand poten-
tiel et que le meilleur est devant elle! Je vous invite à venir me voir au bureau, durant les séances du Conseil municipal 
ou dans mes capsules professionnelles qui sont diffusées sur LinkedIn, sur mon Facebook et prochainement sur celui de 
la Municipalité. Vous pouvez me retrouver sur ces médias sociaux en tapant dans la barre de recherche ou dans Google 
#DGSTEPH! 

Un dernier petit point pour vous demander, si ce n’est pas déjà fait, que vous alliez cliquer J’AIME sur le Facebook de la 
Municipalité pour être tenu au courant des derniers développements et nouvelles touchant votre communauté. Si vous 
publiez sur les médias sociaux, ne pas oublier d’utiliser les mots-clés de la Municipalité qui sont #saintépiphane, 
#basdufleuve et #sunirpourprospérer . Bon automne et au plaisir sincère de se croiser! 

Stéphane Chagnon, M.A.P. 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Municipalité de Saint-Épiphane 
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OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT ET PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE 

POSTE SAISONNIER à salaire ou à forfait 

 

 

Sommaire de l’emploi 

La Municipalité de Saint-Épiphane est à la recherche d’une personne responsable pouvant occuper le poste de surveillant et préposé à 
l’entretien de la patinoire, pour la saison hivernale 2018-2019.  

 

Responsabilités 

Glacer la patinoire dès que la température le permet ; 

Maintenir une bonne surface glacée de la patinoire ; 

Déneiger la patinoire et les bords des bandes lorsque nécessaire ; 

Gérer et prévoir le déneigement, au besoin ; 

Déneiger les portes extérieures ; 

Prêter et gérer les équipements ; 

Assurer la surveillance et la sécurité des lieux ; 

Assurer la salubrité des lieux ; 

Gérer la caisse. 

 

Exigences 

Être ponctuel ; 

Être âgé de 18 ans et plus ; 

Respecter rigoureusement les obligations du contrat ; 

Être disponible le soir, la fin de semaine et, à l’occasion, le jour ; 

Avoir une bonne condition physique et avoir une bonne tolérance au froid ; 

Posséder un cours de premiers soins, un atout. 

 

Conditions du contrat 

Durée du travail : fin décembre à la mi-mars (durée variable selon la température) 

Horaire de travail : horaire variable d’environ 35 heures à 40 heures par semaine. 

Salaire : à discuter OU Contrat à forfait : à négocier (l’option du contrat nécessite la preuve d’une assurance) 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. Les 
candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur curriculum vitae par la poste ou par courriel, aux adresses suivantes, au plus tard le 12 
octobre 2018 à midi : 

 

Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Municipalité de Saint-Épiphane 

220, rue du Couvent, Saint-Épiphane (Québec) G0L 2X0  

Courriel : direction@saint-epiphane.ca 

 



 

 

SEPTEMBRE 2018 

Urbanisme 

PAR JULIE LEMIEUX, INSPECTRICE EN BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT 

L’automne arrive à grands pas et les menus travaux prévus au début de l’été ne sont toujours pas faits. N’oubliez pas que 
ces travaux doivent peut-être faire l’objet d’un permis. Le meilleur moyen pour savoir si vous avez besoin de celui-ci avant 
l’exécution de vos travaux est de communiquer avec moi. Il me fera plaisir de vous guider et de répondre à vos interroga-
tions. La période hivernale est le meilleur temps pour planifier les travaux de l’an prochain et d’obtenir votre permis. Nous 
avons plus de temps afin d’examiner votre demande et de réaliser votre projet dans les temps prévus. Rien de plus stres-
sant que de faire une demande et de ne pas obtenir votre autorisation dans les délais requis. 
Voici une liste de questions les plus fréquentes qui me sont soumises. QUESTIONS-RÉPONSES ??? 

Puis-je conserver mon abri d’auto toute l’année ? 
Non, selon la réglementation un abri peut être installé uniquement du 15 octobre au 1er mai.   

1- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 
2- Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 
3- Sauf dans le cas d'une habitation en rangée, les abris d'hiver ne doivent pas être érigés en front à tout mur d'un 

bâtiment donnant sur une rue. Les abris d'hiver peuvent toutefois être érigés en front d'un garage privé ou d'un abri 
d'auto; 

4- Une distance minimale de l,50 mètres doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure 
de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; 

5- Les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide; l’usage de  
polyéthylène non armé et transparent ou autres matériaux similaires est prohibé; 

6- L'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit; 
7- Les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. 

J’envisage d’acheter un spa, est-ce que j’ai besoin d’un permis ? 
Oui, aux fins de sécurité nous devrons également s’assurer que le spa ne sera pas accessible aux enfants et que le cou-
vercle devra être muni d’un cadenas. 

J’ai acheté une piscine gonflable, dois-je avoir un permis pour l’installer ? 
Même s’il s’agit d’un modèle gonflable, vous avez besoin d’un permis d’installation. 
Différentes normes doivent être respectées dont entre autres, la distance de celle-ci et votre propriété, les limites de ter-
rain et de tout fil aérien conducteur. 
Il existe également des conditions de sécurité d’autrui entourant les normes d’une clôture, lesquelles sont à considérer 
avant de prévoir faire l’acquisition d’une piscine gonflable, hors terre ou creusée. 

Est-ce que je peux entreprendre mes travaux même si mon permis n’est pas délivré ? 
Non, lorsque des travaux de rénovation et de construction exigent l’obtention d’un permis au préalable, il est strictement 
défendu de commencer les travaux sans avoir obtenu le consentement écrit du Service d’urbanisme, c’est-à-dire que le 
permis a été délivré conformément à la réglementation. 

Dois-je obtenir un permis pour réaliser mon projet? 
Pratiquement tous les projets d’aménagement nécessitent l’obtention d’un permis d’aménagement et/ou de construc-
tion pour se réaliser. Il existe très peu d’exceptions. Il est donc primordial de vérifier avec le service d’urbanisme dans tous 
les cas pour vérifier si un permis est requis. Seul le personnel du service d’urbanisme peut vous donner la bonne informa-
tion.  
Chaque cas est différent et la règlementation peut varier selon les localités. Tout projet qui est effectué sans permis consti-
tue une infraction à la Loi sur l’urbanisme et est assujetti à des procédures légales et des pénalités pouvant aller jusqu'à la 
démolition et/ou des amendes. De plus, aucun permis de branchement électrique ne sera émis par le ministère du Travail 
à moins de présenter une copie du permis d’aménagement et/ou de construction. Même s’il peut autoriser toute per-
sonne à appliquer et à obtenir le permis en son nom, par exemple l’entrepreneur en charge des travaux, il est de la res-
ponsabilité du propriétaire de s’assurer qu’un permis a été émis avant d'entreprendre les travaux. Ce permis doit être affi-
ché bien en vue sur la propriété durant toute la durée des travaux. 

J’ai acheté un bâtiment existant. Ai-je besoin d’un permis pour l’installer sur mon terrain? 
Le déménagement de tout bâtiment existant, que ce soit une maison, une mini maison, une maison mobile, un garage, 
une remise ou toute autre chose, constitue un aménagement et requiert l’émission d’un permis afin de s’assurer que le 
projet rencontre les normes de zonage en vigueur: grandeur et hauteur du bâtiment, nombre de bâtiments sur le même 
terrain, marges de retrait par rapport à la rue, aux limites du terrain, un cours d’eau, une terre humide, etc. 

Combien de temps l'émission d'un permis de construction peut-elle prendre? 
Tout dépend de la complexité du projet. Dans le cas d'un bâtiment accessoire (remise, garage, clôture), le permis peut 
être émis la journée même. Dans le cas d'une maison ou d'un bâtiment plus complexe, l'inspecteur doit examiner les plans 
et l'émission du permis peut prendre quelques jours. Dans certains cas, un projet d’aménagement doit nécessiter l’obten-
tion d’autres permis ou certificats émis par d’autres agences gouvernementales, ce qui peut prendre plusieurs jours, sinon 
des semaines. Il est donc recommandé d'en faire la demande le plus tôt possible afin d'éviter tout désagrément qui pour-
rait retarder le début de vos travaux. 
Bien que je ne sois présente au bureau de Saint-Épiphane que les mardis en après-midi, vous pouvez me rejoindre à ce 
numéro 418 867-2485, poste 251 en tout temps.  Vous laissez un message qui sera transféré dans ma boite courriel et aussi-
tôt que possible je retourne votre appel. 
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RAPPEL - CHIENS EN LIBERTÉ, LICENCE ET 
ABOIEMENT 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser son chien ou son chat se promener 
en liberté sans laisse selon le règlement sur les animaux no. 316-13, articles 16 et 21 
disponibles sur le site Internet de la Municipalité dans l’onglet Vie démocratique 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.  

Nous vous rappelons également que selon ce même règlement article 35 le fait pour un animal de 
japper, aboyer, hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité constitue une nuisance 
et est passible d’une amende. 

Merci de votre précieuse collaboration! 

UN MESSAGE DU COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

 

Étant donné le nombre insuffisant d’inscriptions, le concours « Village fleuri » a été annulé 
pour cette année.  

Par contre, le concours reviendra l’an prochain si l’intérêt des participants est de retour. 

Nous vous encourageons à continuer d’embellir vos terrains pour votre propre plaisir et pour 
contribuer à l’image d’une belle municipalité. 

À l’an prochain! 

 

Rachelle Caron, présidente du comité d’embellissement 
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Concours « Je fais partie du Mouvement » - Phase 2 

 

Toujours aussi engagées envers leurs membres et les collectivités, les 27 caisses Desjardins du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine vous invitent à participer au 
concours « Je fais partie du mouvement ».  

→ Vous avez jusqu’au 15 octobre prochain pour participer au concours! 
→ Ce concours s’adresse aux membres Desjardins du territoire du Bas-Saint-Laurent, de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine âgés d’au moins 18 ans. 
→ Il reste encore quelques portraits vidéo d’ambassadeurs Desjardins coups de cœur à être 

diffusés sur le site officiel du concours (jefaispartiedumouvement.com) et sur la page 
Facebook de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray. 

→ Répondez à la question associée au portrait vidéo. 
→ Cinq forfaits voyages d’une valeur de 2 000 $ chacun seront attribués au hasard parmi 

les participants au concours.  
Bonne chance! 

Produits et services 

pouvant faire l'objet d'une ristourne 

 

La Caisse Desjardins de Viger et Villeray désire informer la population que les personnes 

ou sociétés qui ont quitté la Caisse au cours de l’année 2017 et qui n’ont pas reçu de com-

munication de la part de celle-ci pourraient avoir droit à une ristourne selon leur utilisation 

des produits et services de leur caisse en 2017.  

Communiquez avec madame Caroline Bélanger au 418 898-2061, poste 7168122 



 

 

 

 

 

C'est enfin le temps de l'année pour 
l'auto-cueillette à la Manne Rouge, je 
récolte!  
 

Dès le 14 septembre, nous vous ac-
cueillerons dans notre verger et nos 
jardins les vendredi, samedi et di-
manche jusqu'à la fin d'octobre. Il y 
aura de l'animation sur place pour les 
petits et les grands, une aire de pique
-nique pour se reposer ainsi que 
notre kiosque habituel qui continuera 
à vous proposer nos produits de qua-
lité! 
 

Pour connaître les horaires d'auto-

cueillette, référez-vous à l'image 
jointe. N'hésitez pas à nous contacter 
si vous désirez plus d'informations, 
soit par Facebook ou au 418 714-

0906 ! 

 

Les groupes sont les bienvenus avec 
réservation! Bienvenue aux orga-
nismes! 
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Tu aimerais reprendre tes études tout en étant accompagné 

pour t’aider à persévérer?  

 

Tu es âgé de 16 ans et plus? Tu as décroché et tu as envie de 

retourner aux études? Tu as des problèmes personnels, sociaux ou même familiaux? Tu as besoin d’aide et 

d’accompagnement pour solutionner ces problèmes? Le Projet Filet est un organisme communautaire qui 

peut t’aider à reprendre tes études et augmenter ton estime personnelle. Nous pouvons t’accompagner dans 

la poursuite de tes objectifs. Notre projet de persévérance scolaire se déroule au Centre d’éducation des 

adultes de Rivière-du-Loup et l’entrée des participants s’effectue tout au long de l’année scolaire. À noter 

que tu as accès au transport scolaire. 

 

Pour toutes questions, contacte Julie Létourneau ou Vicki Levesque au 418-862-8277, poste 3692 ou par  

courriel au projet.filet@hotmail.fr. Tu peux aussi nous trouver sur Facebook : Projet Filet. 



 

 

 
 
 

Communiqué de presse |Pour diffusion immédiate 

Lancement du concours Je fais carburer mon bac brun  

Saint-Anne-de-la-Poca�ère, le 29 août 2018 – La collecte des ma�ères organiques est bien instaurée dans la plupart 
des municipalités des MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques. Pour fêter ça, Co-éco lance le con-
cours Je fais carburer mon bac brun.  

Pour la directrice générale de Co-éco, Sophie Vachon, « ce concours, permet de récompenser les citoyens qui 

par�cipent à la collecte des ma�ères organiques en plus de les encourager à poser d’autres gestes concrets 

pour la réduc�on des déchets. La collecte des bacs bruns permet de réduire la pollu�on en alimentant l’usine 

de biométhanisa�on afin de produire du biogaz et un digestat. » 

Pour par�ciper, rien de plus simple :  

Faites une courte vidéo et partagez-la sur la page Facebook de Co-éco. Dans ce+e vidéo, dites pourquoi vous 

par�cipez à la collecte des bacs bruns, partagez vos astuces et engagez-vous à poser un geste qui démontre 

votre implica�on. Choisissez votre engagement parmi une liste proposée dans les règlements du concours au 

www.collectequicarbure.com.  

Si vous ne par�cipez pas encore à la collecte, vous pouvez tout de même par�ciper au concours en réalisant 

une vidéo dans laquelle vous vous engagez publiquement à par�ciper à la collecte des bacs bruns. 

Bien que les gagnants du concours soient sélec�onnés au hasard, vous êtes encouragés à faire preuve d’ima-

gina�on, de créa�vité et d’humour. Faites-en une ac�vité familiale et invitez vos voisins et amis à faire 

comme vous. Vous avez jusqu’au 28 septembre à midi pour partager votre vidéo sur la page Facebook de Co-

éco. 

Les prix à gagner 

Les prix sont des cer�ficats-cadeaux totalisant une valeur de plus de 800 $ dans les commerces de la région. 

Vous pourriez notamment gagner une carte-cadeau d’une valeur de 200 $ de IGA Extra de Rivière-du-Loup, 

un laissez-passer pour deux personnes pour une croisière aux baleines de Croisière AML ou des cer�ficats-

cadeaux totalisant 200 $ de la boulangerie le Gagne-Pain (pâtes Alpha). Pour le détail des prix, consultez les 

règlements du concours au www.collectequicarbure.com. 

- 30 – 

 Pour information : Noélie Hébert Tardif, chargée de communication, Co-éco 

      418 856-2628 poste 0 | info@co-eco.org 
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Ques�onQues�onQues�onQues�on    ::::  
 
 Est-ce que vous devez vous soume�re à une évalua�on médicale pour conserver votre permis de conduire 
lorsque vous a�eignez 75 ans? 
 
RéponseRéponseRéponseRéponse    ::::    
    
Toutes personnes âgées de 75 ans et plus ayant un permis de conduire de classe 5, 6A, 6B, 6C, 6D ou 8 doi-
vent se soume�re à une évalua�on médicale et visuelle par un professionnel de la santé. 
 
À 80 ans et tous les deux ans par la suite, la même exigence s'applique. 
 
Condi�ons et démarches pour accéder aux servicesCondi�ons et démarches pour accéder aux servicesCondi�ons et démarches pour accéder aux servicesCondi�ons et démarches pour accéder aux services    
    
Pour ce faire, la Société de l'assurance automobile (SAAQ) fait parvenir une le�re explica�ve et les formu-
laires à remplir. 
 
Dans les 90 jours suivant la récep�on de la le�re, il faut retourner les formulaires à l’adresse ci-dessous, 
faute de quoi, votre permis de conduire pourrait être suspendu. 
 
(Très peu de personnes se font suspendre leur permis, mais des condi�ons peuvent être ajoutées telles : 
conduire de jour seulement, porter des verres correcteurs pour conduire, ne pas conduire sur l’autoroute). 
 
Note :Note :Note :Note : Conservez une photocopie des formulaires remplis. 
 
S’adresser au service de l’évalua�on médicale et pour des renseignements supplémentaires communiquer 
avec le point de service de Rivière-du-Loup de la société de l’assurance automobile du Québec.  
    
Aspect financierAspect financierAspect financierAspect financier    
 
Service gratuit pour la SAAQ. 
 
Frais variables pour les rapports médicaux des professionnels. 
 
Pour plus d’informa�on, contactez le service d’informa�on pour aînés. Si vous êtes une personne aînée, ce 
service peut vous aider dans vos démarches de recherche d’informa�on et de compréhension des divers 
programmes qui vous sont des�nés. Le service est accessible par téléphone, au bureau du Centre d’ac�on 
bénévole et à domicile pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. Service d’informa�on aux aînés : 418: 418: 418: 418----
867867867867----8011801180118011    
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La résilience : rebondir devant l’adversité !  
19 ��������� 2018 

18   30-20 30 
9, R�� L�	
�����  

R����-��-L
�� 

Séance d’information présentée par Paméla Bérubé Jean de Santé Mentale Québec, Bas-Saint-Laurent. 

Activité grand public et gratuite. Inscription obligatoire au 418.867-3130 poste 217. 

Cette activité est organisée en collaboration avec le Service d’information aux aînés et le 

Service aux proches aidants. 

 

       108 RUE COOP 

      SAINT-ARSÈNE  
        418 862 3795 

P
�� �� �0�1 �2�0�1 �	
�2��
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SERVICE DE CAPTURE ET RELOCALISATION D'ANIMAUX 
 

FAUNE SECOURS ET RIVIERE-DU-LOUP CHASSE ET PÊCHE VOUS OFFRE UN SERVICE DE 
CAPTURE ET DE RELOCALISATION D'ANIMAUX. 
TEL QUE : RATONS LAVEURS, MOUFFETTES,MARMOTTES,CASTORS, ECUREUILS 
ET AUTRES 
Vous pouvez consulter notre site facebook : FAUNE SECOURS  pour plus de détails. 
 

Keven Charest  
418 867-0884  

Marco Boucher 
418 868-4311 

Rivière-du-Loup Chasse et Pêche 
418 863-1179 
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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  

 



 

 

Vous vivez le deuil d’une personne significative?Vous vivez le deuil d’une personne significative?Vous vivez le deuil d’une personne significative?Vous vivez le deuil d’une personne significative?    

    
 Ce deuil est difficile à vivre et les émotions sont pénibles?  

 

Que votre deuil soit récent ou qu’il remonte à quelques années, 

vous éprouvez toujours une vive souffrance?  

 
Nous pouvons vous aider… 

 

Un groupe de soutien au deuil débutera à Rivière-du-Loup le 19 le 19 le 19 le 19 

septembre 2018septembre 2018septembre 2018septembre 2018. (Service gratuit)(Service gratuit)(Service gratuit)(Service gratuit)    
    
 

Pour vous inscrire ou vous informer, vous pouvez nous rejoindre 

au 418418418418----860860860860----3337.3337.3337.3337.  
 

Laissez-nous un message et un ou une béné-

vole ayant reçu une formation communiquera 

avec vous dans les plus brefs délais. 
 

Parler de ses peines, 
c’est déjà se consoler! 

Albert Camus 



 

 

LA PAGE SANTÉ  
Les médicaments et la femme enceinte 

La grossesse est source de grand bonheur mais également de doute et de questionnement, notamment en ce qui con-
cerne la prise de médicaments. Il faut savoir que la plupart des médicaments sont inoffensifs pour le bébé en devenir. 
Cependant, en traversant le placenta qui fait office de barrière entre le sang de la mère et celui du fœtus,  certains 
d’entre eux peuvent causer problème à un moment ou à un autre de la grossesse. Le premier trimestre de la grossesse 
est une période cruciale puisqu’il est caractérisé par le développement des organes du bébé. La prise de médicaments à 
ce moment de la grossesse peut donc mener à des malformations. Au cours des deuxième et troisième trimestres, la 
prise de médicaments inappropriés peut notamment mener à un retard de croissance physique ou mental ou encore pro-
voquer ou retarder l’accouchement. 

Une femme qui prend déjà un médicament sous ordonnance et qui prévoit une grossesse ou qui devient enceinte ne 
doit en aucun cas interrompre son traitement sans en avoir préalablement discuté avec un professionnel de la santé. 
Dans la plupart des cas, le traitement peut être poursuivi si les bénéfices pour la mère surpassent les risques encourus 
par le fœtus ou il peut être substitué par une alternative plus sécuritaire. Pour ce qui est des produits naturels, bien 
qu’ils peuvent sembler inoffensifs, il est préférable de les éviter puisque l’on possède généralement peu de données sur 
leur utilisation et leur innocuité dans la grossesse. Certains de ces produits sont toxiques ou peuvent devenir dangereux 
s’ils sont consommés longtemps ou en trop grande quantité.  

La femme enceinte est parfois affligée par de petits maux bénins qui peuvent s’avérer très incommodants tels que les 
nausées, la constipation, les maux de dos, le reflux gastrique, la vaginite et les hémorroïdes. Bien entendu, elle n’est 
pas épargnée par d’autres problèmes de santé de la vie courante comme le rhume, les maux de tête ou les allergies.  En 
premier recours, il est toujours préférable d’opter pour des mesures générales, dites non pharmacologiques, avant 
d’avoir recours aux médicaments. Les médicaments vendus en vente libre présentés dans le tableau suivant peuvent 
néanmoins être fort utiles pour soulager les petits malaises en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de prendre quelque médicament que ce soit, il est recommandé de consul-
ter un médecin ou un pharmacien. Votre pharmacien peut également vous pres-
crire du Diclectin, un médicament efficace et sécuritaire pour soulager les nau-
sées invalidantes au cours des premiers mois de grossesse. Il saura également 
vous guider dans le choix d’un supplément d’acide folique ainsi que de vitamines 
et minéraux qui s’avèrent non seulement sécuritaires mais très bénéfiques pour la 
santé de la mère et du 
fœtus. 

Marie-Christine Houle, 
pharmacienne pour les 
pharmacies Lépicier et 
Miousse 

 

 

 

Problème de santé Médicament à privilégier 

Constipation Psyllium (ex : Metamucil), émollient (Colace) 

Maux de dos, maux de 
tête 

Acétaminophène (Tylenol) 

Reflux gastrique Antiacide (ex : Tums, Gaviscon), ranitidine (Zantac) 

Vaginite Traitement antifongique topique de 6 ou 7 jours (Canesten, Monistat) 

Hémorroïdes Traitement topique à base de zinc (Anusol) 

Maux de gorge Pastilles au miel, gargarisme d’eau salée 

Congestion nasale Solution saline, décongestionnant en vaporisateur (Dristan, Otrivin) 

Toux sèche Sirop de dextrométorphane (ex : Benylin toux sèche) 

Allergies Antihistaminique (Benadryl, Claritin, Reactine) 
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Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie  
Téléphone : (418)-867-2485 poste 249, Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec  

FEU DE FORÊT  

La SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) a 
combattu depuis le début de l’année 2018, plus de 500 feux de 
forêt au Québec dont 67% sont causés par l’activité humaine. 
Jusqu’à présent, c’est environ 28 500 hectares de forêt qui sont 
brûlés. Ces informations sont disponibles sur le site de la 
SOPFEU.  

Voici quelques consignes de sécurité pour un feu de camp sans 
conséquence si vous possédez une maison entourée d’un boisé, un chalet ou simplement lorsque 
vous allez en forêt : 

Avant d’allumer un feu de camp, assurez-vous d’avoir un extincteur ABC à proximité ou de l’eau en 
quantité suffisante pour l’éteindre; 

Dégagez le sol de toute matière combustible (herbe, brindilles, feuilles mortes) et allumer un feu d’u-
ne dimension maximale d’un mètre par un mètre ; 

Après votre feu, éteignez-le en l’arrosant et en mélangeant bien les cendres. Vous pouvez recouvrir 
les cendres avec du sable ou de la terre; 

Vérifiez qu’il n’y a aucune source de chaleur qui subsiste et rester sur les lieux jusqu’à ce que le feu 
soit complètement éteint.  

Avant de partir en forêt, il est très important de consulter le site internet de la SOPFEU 
(www.sopfeu.qc.ca) pour être au courant des interdictions de feu en vigueur et de les respecter.  

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.  

 



 

 

LES LOISIRS 
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Fabrice Lorenz, notre nouveau technicien en Loisirs, est entré en fonction �in août.  

Il procède actuellement à un inventaire des ressources  dont il dispose a�in d’être en 

mesure de bien démarrer son travail . Son expertise permettra à notre service des 

Loisirs de reprendre ses activités dès l'automne 2018 . 

Nous lui souhaitons  le meilleur des succès! 

Présentation personnelle 

« Natif de France, je suis installé au Québec seulement depuis début juillet 2018. Je m’estime donc chanceux 
d'avoir pu trouver aussi rapidement un emploi en technique de loisirs. Je partage  mes horaires avec la Mu-
nicipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Je serai donc présent au bureau de Saint-Épiphane les lundis 
et mardis toute la journée ainsi que les vendredis après-midi. J’ai plusieurs formations dans les domaines du 
loisir mais je suis principalement spécialisé dans les activités physiques et sportives. Je souhaite ainsi mettre 
à profit mon ingénierie en la matière pour la Municipalité de Saint-Épiphane et pouvoir travailler de concert 
avec les élus et le comité des loisirs. Il est important pour moi de pouvoir offrir une variété d’activités pour 
l'ensemble des publics. C’est pourquoi j’aimerai en outre pouvoir travailler avec tout ceux qui aimeraient 
proposer leur service et/ou leur talent pour des activités ponctuelles ». 

Appel à candidature  

Nous pensons que tout à chacun a des compétences et des talents qui permettraient 

de boni�ier l’offre de loisirs déjà existante dans notre Municipalité.  

C’est pourquoi le service des Loisirs, par l’intermédiaire de son technicien,  re-

cherche activement des bénévoles ou des professionnels souhaitant s’impliquer 

dans l’offre des activités proposées et en corrélation avec la politique familiale de la 

Municipalité. 

Pour plus de renseignements, contactez Fabrice Lorenz au 418-862-0052 poste 48. 

 



 

 
S E PT EM BR E 20 18,  NO 3 

 

 

 

Soccer 

Cet été, trois équipes de soccer ont pu être formées à Saint-Épiphane. L’une avec les 4-6 ans, 
une pour les 7-9 ans et enfin  une dernière pour les 10-12 ans ce qui correspond à un total de 
33 enfants. 

Les pratiques se sont déroulées les lundis pour les 4-6 ans et les 7-9 ans alors que les 10-12 
ans ont tenu les pratiques le mercredi. 

Au-delà de ces entrainements, les jeunes joueurs ont pu disputer 8 rencontres inter-
municipales ainsi qu’un tournoi de fin saison qui s’est tenu le 11 août à Saint-Jean-de-Dieu. 

Une mention spéciale pour l’équipe des 4-6 ans qui a remporté la finale. 

La Municipalité tient aussi à remercier Pascal Jalbert, entraineur, pour son travail et son im-
plication auprès des trois équipes. 

Camp de jour 

Cette année, le Camp de jour s’est déroulé du 25 juin 2018 au 17 août 2018.  

Un peu plus d’une trentaine de jeune se sont inscrits au Camp de jour qui a donc duré huit 
semaines. Le Camp de jour à offert comme l’an dernier un magnifique spectacle de fin d’été 
durant le Festival de l’Épi. 

Les enfants ont participé à plusieurs activités et sorties comme : cinéma/piscine, Expo de 
Saint-Pascal, plage municipale de Saint-Hubert, Louphoque et l’Éco-Site de la tête du Lac 
Témiscouata. 

La Municipalité tient à remercier le travail de la coordinatrice Xena (Isabelle Roy) ainsi que 
des monitrices Louna (Lydia Dubé) et Jujube (Julianne Thériault).  

Équipe des 4-6 ans Équipe des 7-9 ans Équipe des 10-12 ans 
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Festival de l’épi 
 

Le Comité des Loisirs tient à remercier tous les participants et notamment les bénévoles et les pompiers qui se 
sont une nouvelle fois considérablement impliqués cette année pour nous faire vivre trois jours de festivités. 

C’est ainsi que de nombreuse activités ont été proposés tel que: jeux gonflables, mini-piscine, jeux d'adresse, 
chansonnier, démonstration des pompiers sur comment réagir sur un feu de cuisson,... 

Toutes ces activités ont pu être accessibles à faible coût pour l'ensemble de la communauté grâce aux nom-
breux commanditaires suivants que le Comité des Loisirs souhaite remercier chaleureusement: 

 

 

Dépanneur 4 coins 

Caserne 18 
de pompier 

Municipalité de St-Épiphane 

Service de garde 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise des ac�vités à lReprise des ac�vités à lReprise des ac�vités à lReprise des ac�vités à l’’’’Escadron 282 RivièreEscadron 282 RivièreEscadron 282 RivièreEscadron 282 Rivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup 
  

Si tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à lSi tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à lSi tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à lSi tu as entre 12 et 18 ans, deviens cadet à l’’’’Escadron 282 RivièreEscadron 282 RivièreEscadron 282 RivièreEscadron 282 Rivière----dudududu----Loup.  Les cadets de lLoup.  Les cadets de lLoup.  Les cadets de lLoup.  Les cadets de l’’’’Air par�cipent à une Air par�cipent à une Air par�cipent à une Air par�cipent à une 
foule dfoule dfoule dfoule d’’’’ac�vités amusantes et s�mulantes.  Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts person-ac�vités amusantes et s�mulantes.  Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts person-ac�vités amusantes et s�mulantes.  Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts person-ac�vités amusantes et s�mulantes.  Chacun y trouvera son compte, quels que soient ses goûts person-
nels.nels.nels.nels.    
    
À l’Escadron 282 Rivière-du-Loup tu pourras développer tes habiletés dans le maniement de cartes et bous-
soles, du GPS, de l’orienteering, des premiers-soins, et de la survie en forêt. 
 
Les cadets à l’Escadron 282 Rivière-du-Loup par�cipent à des ac�vités passionnantes comme le �r à la cara-
bine et le biathlon, des compé��ons spor�ves, des visites culturelles, des camps d’été, etc. 
 
Chaque cadet de l’Air de l’Escadron 282 Rivière-du-Loup aura la chance de par�ciper à des ac�vités de vol, 
alors que certains des plus mordus de l’avia�on pourront même obtenir leur brevet de pilote privé.  Que ce 
soit à �tre de pilote de planeurs ou d’avions. 
 
 Tu peux t’inscrire dès maintenant à l’adresse électronique  escadron282@videotron.ca. 
 

CCCC’’’’est gratuitest gratuitest gratuitest gratuit  
 

InscrisInscrisInscrisInscris----toi dès maintenant et tu pourras faire une survie en forêt et voler en planeur dès tes toi dès maintenant et tu pourras faire une survie en forêt et voler en planeur dès tes toi dès maintenant et tu pourras faire une survie en forêt et voler en planeur dès tes toi dès maintenant et tu pourras faire une survie en forêt et voler en planeur dès tes 
débuts à l 'Escadron 282 Rivièredébuts à l 'Escadron 282 Rivièredébuts à l 'Escadron 282 Rivièredébuts à l 'Escadron 282 Rivière----dudududu----Loup.Loup.Loup.Loup.  
 
 

Capt Ghislain Roy, commandant 
Escadron 282 Rivière-du-Loup, 
327, Boulevard Armand-Thériault, 
C.P. 577, 
Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3Z1 
Téléphone :  (418) 894-8979 
Adresse électronique :  escadron282@videotron.ca 



 

 

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 décembre 2018. 

Vos messages doivent nous  

parvenir avant le 10 décembre. 

   

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 !    

S E PT EM BR E 20 18,  NO 3 



 

 

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  860-8923 

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 

Directeur général et sec.-trésorier, Stéphane Chagnon 862-0052, # 21 

Adjointe administrative, Édith Dionne  862-0052, # 20 

Trésorière adjointe, Nadia Bérubé   862-0052, # 25 

Agente de développement, Marie-Ève 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 

Technicien en loisirs, Fabrice Lorenz   862-0052 # 48 

URGENCES (cellulaire voirie)   714-4523 

URGENCE 

Police (centrale)     911 ou 310-4141 

Police (poste RDL)   862-6303 
Service Incendie   911 

Ambulance       911 ou 867-4411 

CLSC Rivières et Marées 868-1000, option 2 

*Point de services de Saint-Épiphane  option 2 

Service Info-Santé / Info-Social   811 

Sécurité civile         1 866 776-8345 

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, Stéphane Chagnon, Fabrice Lorenz et 
Renald Côté 

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 ! 


