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En raison des fêtes de fin d’année, le bureau municipal sera fer-
mé du 24 décembre au 5 janvier inclusivement. Pour le service 
de déneigement, veuillez communiquer avec le garage munici-
pal (voir numéros à la dernière page). 
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Vous trouverez ci-joint le calendr ier  des collectes des ordures, 
de la récupération et des matières organiques pour l’année 2019. 
Des copies supplémentaires seront disponibles au bureau muni-
cipal et vous pourrez le consulter aussi sur le site Internet de la 
municipalité. 
De plus, veuillez prendre note que la collecte des ordures 
prévue le 1er janvier sera devancée le lundi 31 décembre 
2018, donc il serait préférable de mettre vos bacs au chemin 
le dimanche.    
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Étant donné le début hâtif de l’hiver, il se peut que la patinoire 
ouvre ses portes avant les fêtes, veuillez consulter le Facebook 
Loisirs si tel est le cas, sinon l’horaire normal s’appliquera (voir 
à l’intérieur). 
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Les cours de danse « Fitness » enfants et adultes débuteront le 
mercredi 16 janvier 2019 au Centre communautaire Innergex 
Viger Denonville. Pour vous inscrire ou pour plus d’informa-
tions, veuillez contacter madame Francine Ouellet, au 418-867-

2432 (plus de détails à l’intérieur). 
 

ÉDITION DÉCEMBRE 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, 
 

L’hiver est déjà arrivé et malheureusement cela nous occasionne beaucoup de dépenses supplémentaires qui se 
refléteront sur nos prévisions budgétaires 2018. Quand la fin de l’année arrive, le Conseil municipal et l’admi-
nistration préparent les budgets pour l’année suivante. Comme prévu, en 2019, une nouvelle taxe spéciale 
pour le réservoir d’eau potable s’appliquera , pas de surprise et on s’en sort bien. Là où il y a un peu plus de 
surprises, c’est la taxe d’eau potable, il y aura une bonne augmentation due à de nouvelles exigences gouver-
nementales en vigueur et nous n’avons pas le choix de s’y conformer. Pour ce qui est de la taxe générale, elle 
augmentera légèrement, car tout est à la hausse (ex. l’essence, la main d’œuvre, etc.). Par contre, tous les ef-
forts sont faits pour maintenir un bon service à un taux raisonnable. Pour les années à venir, malgré que bien 
des projets ont été réalisés et subventionnés, il nous reste beaucoup de travail à accomplir comme la rénova-
tion du garage municipal, l’amélioration du réseau routier, le renouvellement de notre équipement de voirie, la 
poursuite possible d’un développement domiciliaire et l’aménagement d’un parc récréatif afin d’attirer de nou-
velles familles à venir s’établir chez nous.  
 

Rencontre avec le Député provincial 
Le 17 novembre dernier, les conseillers, le directeur général et moi avons rencontré notre nouveau Député 
provincial, M. Denis Tardif, accompagné de son adjoint, M. Michel Morin, afin de discuter de projets de dé-
veloppement pour la Municipalité de Saint-Épiphane. Ce fut une excellente et positive rencontre, qui je l’es-
père, saura développer une bonne collaboration pour la suite. J’ai beaucoup apprécié cette rencontre qui, je le 
souhaite, sera profitable pour notre belle municipalité. 
 

Démolition du Centre des loisirs Simone-Simard 

En ce moment, nous travaillons sur le dossier de la démolition de l’ancien centre des loisirs, rien n’est complè-
tement décidé et il reste beaucoup de discussions et de décisions à prendre à ce sujet. Donc, à suivre… 

 

Patinoire 

Au moment d’écrire ces lignes, l’installation des nouvelles bandes de la patinoire est presque complétée, grâce 
à l’excellent travail des employés municipaux et de l’entreprise SLB Pelletier en plus, les budgets ont été res-
pectés. Ces bandes, à un coût raisonnable, seront surement satisfaire nos citoyens et dureront, en plus, plu-
sieurs années. Belle innovation d’aluminium et de bois facile d’entretien. 

Nous avons aussi procédé à l’embauche d’un nouvel employé comme responsable de l’entretien de la pati-
noire, il s’agit de monsieur Alexandre Michaud, nous lui souhaitons donc la bienvenue et bonne chance dans 
son nouveau travail. Merci de votre bonne collaboration. 
 

Voirie municipale 

Bien des décisions seront prises durant les prochains mois concernant nos deux camions de déneigement. Bien 
des rencontres ont eu lieu afin de prendre les meilleures décisions à ce sujet et le Conseil municipal doit se fier 
à ces employés de la voirie. Actuellement, nous analysons la possibilité d’acheter un camion neuf et de restau-
rer l’autre. Le temps est venu puisque la flotte de camion est vieillissante. Donc, de très gros investissement à 
venir. 
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Nous avons également un départ chez nos employés en la personne de Monsieur Emmanuel Perreault, je tiens 
à le remercier au nom du Conseil municipal et de l’administration pour son excellent travail tout au long de 
ces nombreuses années à l’emploi de la Municipalité, un énorme MERCI! Nous sommes donc, présentement, 
en période de recrutement d’employés pour la voirie.  
 

En primeur, je suis fier de vous annoncer que nous avons eu l’accord du gouvernement du Québec pour la ré-
novation et l’agrandissement du garage municipal. Plus de détails vous seront communiqués dans la prochaine 
édition de l’Épiphanois. 
 

Service incendie 

La nouvelle entente de gestion du service incendie a été signée pour 1 an et renouvelable aux 5 ans avec les 
municipalités suivantes: Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Épiphane, Saint-Paul-de-la-Croix et Saint-
François-Xavier-de-Viger. 

Un renouvellement de l’entente du Service incendie avec la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger 
qui prend fin le 31 décembre prochain et en voie d’être entérinée et ce pour les 3 prochaines années. 

 

150e anniversaire de Saint-Épiphane en 2020 

Un comité sera mis en place afin de préparer les festivités du 150e anniversaire de Saint-Épiphane en 2020. 
Alors, merci à ceux qui veulent s’impliquer dans leur belle communauté qu’est Saint-Épiphane. 
 

Réseau pluvial et rue Gagnon 

En 2019, nous ferons faire une étude du réseau pluvial de la rue Gagnon qui a atteint sa limite pour le déve-
loppement résidentiel proposé pour le prolongement de cette rue. Pour le moment, il ne nous reste que 
quelques terrains disponibles pouvant être connectés sur le réseau pluvial, nous suivrons les modalités de 
l’étude faite pour la suite des choses. Après une entente devra être conclue entre les deux parties, soit les pro-
priétaires et la Municipalité. 
 

Rue Caillouette 

Pour ce qui concerne le développement résidentiel sur la rue Caillouette, une entente devra aussi être conclue 
entre les propriétaires et la Municipalité. 
 

Budget 2019 

Le budget 2019 a été déposé et adopté le 17 décembre 2018 à 20 h à la salle Innergex Viger-Denonville . 
 

Pour conclure, je tiens à souhaiter à chacun d’entre vous un joyeux Noël et bonne année 2019, santé et bon-
heur à tous! 
 

Merci et au plaisir de se revoir! 

 

 

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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Mot de DGSTEPH – Directeur général de la Municipalité 

 

Bonjour à tous,  
 

En premier lieu, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier tous ceux qui m’ont 
accueilli dans votre belle communauté. Des sourires, de la bonne humeur et du positi-
visme, voilà ce que j’ai retiré de vos commentaires sur mon arrivée à la Direction 
générale de Saint-Épiphane.  
 

Dans ce mot de DGSTEPH, je voudrais vous entretenir sur quatre sujets d’impor-
tance, soient le bac brun et le compostage, la future interdiction des chauffes-piscines 
au bois qui sera effective à la fin juin 2019, les nouveautés à la patinoire municipale et à la Salle Desjardins 
(anciennement le Chalet des patineurs) et le virage numérique à venir dans la Municipalité. 
 

Le bac brun et le compostage 

À partir de 2020, il ne sera plus possible d’enfouir dans les lieux dédiés à l’entreposage des matières résiduelles 
(déchets domestiques) de la matière organique. Pour parvenir à cet ambitieux objectif, les autorités régionales ont 
procédé il y a peu à la distribution de bacs bruns dans toutes les résidences de la MRC de Rivière-du-Loup.  
 

Pourquoi utiliser un tel bac et surtout comment l’utiliser? Premièrement, il est bon de savoir que cette mesure vise 
non pas seulement un objectif de développement durable de notre environnement de vie, mais également un objec-
tif de réduction des dépenses lié au traitement des matières résiduelles. Presque la moitié des déchets produits par 
les ménages sont compostables et, ce faisant, en ajoutant une collecte des matières organiques par le biais d’un bac 
brun, nous réduisons de façon importante la quantité de résidus envoyés à l’enfouissement. Cette façon de faire per-
met ainsi de diminuer la fréquence des collectes des ordures ménagères, tout en assurant une collecte régulière des 
matières organiques. Par ailleurs, une fois ces matières collectées, ces dernières sont valorisées et transformées en 
compost pouvant être utilisé pour les jardins ou encore comme engrais biologique. 
 

Pour participer à ce mouvement qui est autant à l’avantage de la Municipalité que celle de vos finances person-
nelles (en réduisant la taxe reliée aux déchets), rien de plus simple! Il ne faut que remplir votre bac brun avec les 
bonnes matières. Ce qui est accepté dans ce type de collecte, ce sont les résidus de tables ou de préparation des ali-
ments, les résidus de jardin (fleurs, plantes, gazon, foin, pailles, feuilles d’arbres, sciures et copeaux de bois) ainsi 
que d’autres substances tels que des items en papier ou en carton souillés par des matières alimentaires. Il est vrai 
que ces items en se dégradant peuvent dégager certaines odeurs nauséabondes, donc voici pour vous quelques petits 
trucs vous permettant d’apprécier davantage votre effort individuel à celui collectif de votre communauté. 

▪ Éviter de placer votre bac au soleil. 

▪ Disposer du papier journal au fond de votre bac. 

▪ Envelopper les viandes et les restants de tables dans un sac en papier ou du papier journal 

▪ Alterner les résidus de cuisine humides avec des matières sèches (feuilles mortes, papier journal, essuie-

tout, etc.) pour une meilleure absorption. 

▪ Mettre les résidus odorants dans le bac brun peu de temps avant la collecte. 

▪ Tondre son gazon une ou deux journées avant la collecte et le laisser sécher avant de le disposer dans le 
bac brun. 

▪ Rincer le bac brun avec de l’eau et du savon doux ou une solution d’eau vinaigrée. 
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La future interdiction des chauffes-piscines au bois  
Lors de l’assemblée ordinaire du Conseil municipal du 3 décembre dernier, les élus ont adopté à l’unanimité un 
projet de règlement venant modifier un règlement d’urbanisme déjà existant. Ainsi, à compter du 30 juin 2019, il 
sera devenu interdit dans le périmètre urbain de chauffer sa piscine avec une installation au bois. Cette future me-
sure vise à assurer la paix et le bon ordre dans la Municipalité. Certaines situations étant venu jusqu’aux élus, ces 
derniers se devaient de légiférer afin d’assurer à tous la jouissance de vivre la belle saison estivale en toute tranquil-
lité dans leur chez eux. Une consultation publique sur le projet de règlement est prévue le 29 janvier prochain à 20 
h à la Salle Innergex du centre communautaire Innergex Viger-Denonville. Plus de détails vous seront fournis dans 
les prochains mois concernant cette réglementation. 

Les nouveautés de la patinoire municipale et de la Salle Desjardins 

Dans les prochains jours, la patinoire municipale ouvrira et vous permettra à tous de profiter de la nouvelle infras-
tructure. Deux nouveautés cette année sont présentes avec un code de vie pour les utilisateurs de la Salle Desjardins 
ainsi qu’un règlement pour les utilisateurs de la patinoire en tant que tel. Ces règlements permettront à chacun 
d’entre vous d'utiliser en toute sécurité les installations de la Municipalité. Plus de détails vous sont fournis dans 
cette édition de l’Épiphanois. Beaucoup de plaisir hivernal en famille dans nos installations, c’est ce que je vous 
souhaite! 

Le virage numérique à venir dans la Municipalité 

Au cours des prochains mois, plusieurs changements dans ce secteur seront opérationnalisés. Les buts de ces chan-
gements sont de permettre à l’organisation municipale de demeurer au diapason des autres organismes publics en 
ce 21e siècle et de s’assurer de mettre à la disposition des citoyens un grand nombre d’information et de bonne qua-
lité sur l’ensemble de nos médias numériques.  

De façon plus précise, une fusion des pages Facebook des Loisirs et de la Municipalité ainsi qu’une refonte du con-
tenu présent sur le site Internet seront effectuées en 2019. Par ces mesures, nous visons une convergence de l’en-
semble de ces médias. Le contenu sera également revu sur le site Internet afin de s’assurer qu’on vous le présente 
de la meilleure façon possible et surtout nous désirons aussi y augmenter l’information disponible de façon numé-
rique. Ces changements sont autant pour vous les citoyens afin de vous faciliter la vie et vos interactions avec la 
Municipalité que pour la sauvegarde des informations stratégiques en cas de perte irrémédiable de la mémoire opé-
rationnelle sur les serveurs municipaux.  

Je vous invite d’ailleurs à aller aimer la page Facebook de la Municipalité afin de toujours demeurer au courant des 
activités et des dernières actualités. À ne pas oublier que les pages Facebook des communautés comme la nôtre ont 
remplacé les réunions et les annonces publiques faites sur les parvis d’église. De ce fait, nous vous invitons donc à 
être bien de votre temps et à venir vous connecter sur notre Facebook afin de continuer cette belle tradition concer-
nant les nouvelles de votre communauté. 

EN CONCLUSION 

En terminant, je tiens à souhaiter à chacun d’entre vous une excellente période des Fêtes 2018. En cette période de 
réjouissances à venir, je désire vous transmettre mes vœux personnels de bonheur, de santé et de temps de qualité 
avec les gens qui comptent le plus pour vous. Le bureau municipal sera d’ailleurs fermé pour cette période du 24 
décembre jusqu’au 4 janvier. Nous reprendrons l’horaire normal du bureau à compter du 7 janvier prochain. 

Si vous avez des questions ou des commentaires, ne pas hésiter à communiquer directement avec moi par courriel 
(direction@saint-epiphane.ca), par téléphone au 418-862-0052 poste 21 ou tout simplement en personne en venant 
me voir au bureau municipal durant les heures de bureau. 
 

Cordialement vôtre,  
 

DGSTEPH  



 

 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

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

Résolution 18.10.264 

DEMANDE D’AUTORISATION – Changement des heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est d’avis que l’Hôtel de Ville est le lieu principal des demandes et des 
transactions des personnes morales et physiques avec l’organisation municipale; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est d’avis également que l’horaire de l’Hôtel de Ville doit être conforme à ce qui se fait ailleurs 
dans le milieu municipal tout en étant près de la réalité épiphanoise; et  
 

CONSIDÉRANT QU’il ne trouve plus justifié de le fermer deux matinées par semaine. 
 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Pâquerette Thér iault et unanimement résolu par 
les membres présents du Conseil municipal de mandater la Direction générale pour un changement des heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville de Saint-Épiphane. Il est convenu par cette résolution que les heures ouvrables souhaitées sont du lundi 
au jeudi de 9h à midi et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à midi. Il est également convenu que les heures d’ouvertures 
entreront en vigueur le 15 octobre 2018 et que la Direction générale est responsable de faire connaître ce changement au-
près de la population et des employés. 
 

DEMANDE D’AUTORISATION – Taux d’intérêts, nombre de chèques, délais pour intérêts et frais pour chèques 
sans fonds suffisants 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur  Vallier  Côté et unanimement résolu par les membres présents du Conseil muni-
cipal d’informer la Direction générale qu’elle devra tenir compte des indications suivantes pour la préparation des prévi-
sions budgétaires 2019 : 

a) le taux d’intérêt applicable pour les arrérages de taxes est statué à 20 % annuellement, soit 1,66 % par mois; 

b) le nombre de versements pour l’année 2019 est maintenu à quatre; 

c) les dates des versements seront : 29 mars, 28 juin, 30 septembre et 29 novembre 2019; 

d) le paiement par versements est seulement applicable pour les comptes contribuables de plus de trois cents dollars 
(300,00 $) 

e) le délai pour application des intérêts sera de cinq jours ouvrables; et 

f) des frais de 50 $ pour les chèques pour fonds insuffisants seront appliqués. 

 

Résolution 18.12.323 

DEMANDE D’AUTORISATION – Octroi du contrat pour le déneigement SUR APPEL de la patinoire municipale 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit de trouver  un entrepreneur  en déneigement SUR APPEL pour  les 
chutes importantes de neige pour l’entretien de la patinoire municipale;  

CONSIDÉRANT QUE des pr ix à l’heure pour un souffleur à neige a été demandé à Monsieur Normand Thibeault et à 
Monsieur Stéphane Côté.  

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur qui a présenté le prix à l’heure le moins dispendieux est Monsieur Normand Thi-
beault à quarante-huit dollars (48,00 $); et 

CONSIDÉRANT QUE la documentation nécessaire à la pr ise de décision du Conseil municipal est présentée avec 
la pièce jointe en annexe de ce procès-verbal et portant la codification CM-18-12-009. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Pâquerette Thér iault et unanimement résolu 
par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la Direction générale à octroyer le contrat de déneigement 
SUR APPEL de la patinoire municipale à Monsieur Normand Thibeault selon les modalités énoncées dans cette résolu-
tion.  
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Horaire des fêtes 2018-2019 

 

Restaurant Populaire la Bouffe Pop 

Derniers repas (repas de Noël) : Vendredi 21 décembre 2018 à 11h30 

Retour: Vendredi 11 janvier 2019 dès 11h30 

 

Comptoir de récupération alimentaire 

Dernier comptoir avant les fêtes : Jeudi 20 décembre 2018 de 16h à 17h30 

Retour: Mardi le 8 janvier 2018 de 12h à 13h 

***Prenez note qu’il n’y aura pas de comptoir alimentaire  

 Vendredi le 21 décembre 2018***  

 

Dépannage alimentaire d’urgence  

Dernier dépannage: Mercredi le 19 décembre 2018 de 15h à 17h 

Retour : Mercredi 9 janvier 2019 de 15 à 17h 

 

Cuisines collectives 

Dernière journée : Jeudi le 20 décembre 2018 

Retour: Mardi le 8 janvier 2019  

Joyeux Noël et Bonne année à tous!!  

 

 

 

La période des festivités de fin d’année approche! Les dirigeants, la di-
rection et le personnel de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray vous 
souhaitent un temps des fêtes riche en rencontres et en plaisirs de toute 
sorte! Que cette nouvelle année soit garante de santé et de continuité 
dans vos projets les plus chers et nous vous assurons l’accompagnement 
nécessaire dans leur réalisation!  

Joyeux Noël et Bonne année 2019! 



 

 

 

 

 

 

Fraude et autre forme d’escroquerie 

Au cours des prochains mois, votre service d’informa�on aux aînés, h�p://servicespouraines.com/

accueil.html, vous propose une série de chroniques sur un sujet qui touche de plus en plus d’aînés. En effet, 

bien que tout un chacun peut être vic�me de fraude, les aînés sont par�culièrement ciblés. Cela s’explique-

rait par le fait qu’elles sont davantage à la maison pour répondre au téléphone ou à la porte, qu’elles font 

plus facilement confiance aux gens et qu’elles ne peuvent communiquer rapidement avec un ami ou un 

membre de leur famille.  

Les auteurs de ces crimes, on parle ici de fraude, d`escroquerie, d’hameçonnage, ciblent les personnes qui 

ont beaucoup d’argent, mais aussi peuvent voler de pe�tes sommes de plusieurs personnes. Ces escrocs 

trouveront leurs vic�mes en se servant de moyens tels internet, le téléphone ou en faisant du porte à porte. 

D’autres essaieront de vous sou�rer d’importantes sommes d’argent en se présentant être des représen-

tants du gouvernement et peuvent même u�liser de faux formulaires, à vous faire compléter, avec les logos 

de l’agence du revenu du Canada. 

En fait, les types de fraude sont mul�ples et les subterfuges employés sont presque sans failles et nous sem-

blent hors de tout doute. C’est possible d’imaginer que de telles situa�ons puissent toucher les femmes et 

les hommes âgés de toutes classes sociales et de toutes cultures. Si vous croyez être vic�me ou la cible d’une 

arnaque ou d’une fraude, sachez que vous n’êtes pas seul et que vous pouvez contribuer à me�re fin à ce�e 

arnaque ou fraude en la signalant. Des vic�mes de ces types de fraude, il y en a beaucoup trop! 

Pour tout aide à ce sujet, contactez le Service d’informa�on aux aînés. Un service gratuit et tout à fait confi-

den�el au 418.867-8011.  

Il existe aussi un site web concernant la fraude sur le lien suivant : 

h�ps://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisa�on/securite/protegez-vous-contre-fraude.html 

GROUPE RÉCONFORT 

Le Comité d'accompagnement La Source offre la possibilité aux proches aidants de venir chercher et partager de 
l'information et du soutien à l'intérieur d'un groupe d'entraide. Le groupe démarre le 22 janvier à 18h30 à la salle St-
Roch de la Résidence Reine Antier. Pour information 418-867-4827.» 

Merci et joyeuses Fêtes! 

Christian Nadeau 
Comité d'accompagnement La Source 
418-867-4827 

comitelasource89@gmail.com 
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Dans le précédent article, nous avions abordé le sujet traitant de la fraude.  D'une manière géné-
rale, on parle de « fraude financière » lorsqu'une personne utilise une méthode malhonnête pour 
tromper quelqu'un et lui faire perdre de l'argent. Le fraudeur peut utiliser le mensonge, la super-
cherie ou toute autre méthode malhonnête. Il n’y a pas assez d’espace dans cet article pour dres-
ser la liste de tous les types d’escroquerie et il est également difficile de prévoir le nouveau type 
d’escroquerie qui sera mis en marche. La fraude financière peut prendre plusieurs formes. Voici 
quelques exemples : 

Vol d'identité : Le fraudeur utilise vos renseignements personnels pour vous voler. Il s’agit de la 
fraude la plus fréquente en Amérique du Nord. 

Fraude par carte de crédit. 

Organismes de bienfaisance frauduleux : Demande des donations pour des organismes de 
bienfaisance qui n'existent pas. 
Combine de la « lettre du Nigéria » : Demande l'accès à un compte de banque pour pouvoir 
sortir de l'argent d'un pays étranger. 

• L’usurpation d’identité : Le fraudeur se fait passer pour quelqu’un d’autre pour obtenir des 
gains personnels ; par exemple, quelqu’un qui prétend être un petit-fils ou une petite-fille ayant be-
soin d’argent. 

• Le paiement à l’avance : On vous demande d’effectuer un paiement ou de donner des rensei-
gnements personnels ou financiers avant de recevoir un produit ou un service. Comme par 
exemple, les fausses loteries. 

•  La fraude de guichet automatique, carte de crédit et carte de débit : Le fraudeur utilise votre 
code personnel et les numéros de carte pour retirer de l’argent de votre compte ou pour effectuer 
des achats avec votre carte de crédit. 

• Escroquerie en ligne : Les courriels frauduleux sont souvent faciles à détecter en raison des 
fautes d’orthographe et de diverses erreurs. Si vous n’êtes pas convaincu de l’authenticité d’un 
courriel, communiquez par téléphone avec l’organisation ou la personne en question pour vérifier 
et ne répondez pas au courriel. 

Les faux organismes de bienfaisance : Le fraudeur prétend représenter un organisme de bienfai-
sance ou il fera du porte-à-porte en prétendant recueillir des dons pour un organisme de bienfai-
sance. 

Et il y en a beaucoup d’autres… 

Le but de cette capsule n’est pas de vous effrayer, mais de vous outiller sur différentes approches 
que peuvent utiliser d’éventuels fraudeurs. Fiez-vous à votre « petite voix » intérieure si un doute 
survient dans votre esprit. Ne faites rien de précipité. Soyez prudent, car les auteurs de ces crimes 
sauront mettre beaucoup de pression. Alors raison de plus pour décliner l’offre que l’on vous fait. 

Pour plus d’information, contactez le service d’information aux aînés : http://
servicespouraines.com/centre-dinformation.html Ce service peut vous aider dans vos démarches 
de recherche d’information et de compréhension des divers programmes qui vous sont destinés. 
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       108 RUE COOP 

      SAINT-ARSÈNE  
        418 862 3795 

 

 

 

Vous êtes soucieux de bien faire les choses, 
surtout durant le temps des fêtes ? Pour une 
réception réussie, ne mettez pas votre bac de 
récupération de côté. 

Pour vous simplifier la vie, voici quelques ASTUCES en ce�e période de fes�vité 

C< =>? @A BACD E< FAG FE<> : 
PAPIER :  
▪ Enveloppe 

▪ Papier de soie 

▪ Papier d’emballage non métallisé (se déchire facilement) 
Attention ! Les rubans, cordes et choux vont à la poubelle. 
 

CARTON 

▪ Boîtes de jouet (souvent composées de plastique et de carton; séparer les matières) 
▪ Boîtes (les démonter pour qu’elles prennent moins d’espace) 
Une fausse bonne idée : rassembler  les matières dans une boîte ou un sac. Au centre de tr i, il faudra vider  pour  
séparer les matières. 

 

PLASTIQUE  
▪ Bouteille en plastique  
▪ Sac en plastique et autres plastiques souples comme les pellicules et les sacs refermables (faire un sac de sacs) 
▪ Emballage à bulles 

Les ustensiles et pailles de plastique ne sont pas recyclables  
 

MÉTAL 

▪ Les cannettes (à rapporter pour la consigne) 
▪ Aluminium (assiettes, papier, etc.) 
▪ Les boîtes à biscuits 

VERRE 

▪ Bouteilles (jus, eau, alcool, etc.) 
La vaisselle ou les boules de Noël ne sont pas recyclables. Elles vont à la poubelle si elles sont cassées. 

A> G<CHI< B< BJC  

Jouets 

Les apporter à un centre de don s’ils sont réutilisables. Autrement, ils ne sont pas recyclables et vont à la poubelle. 

Décorations de Noël :  
Si elles sont réutilisables, les apporter au centre de don. Autrement, les lumières vont à l’écocentre et les autres décora-
tions vont à la poubelle. Réutiliser ses décorations année après année : un choix économique et écologique. 



 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 

Lancement de L’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent 
Un nouveau service gratuit pour faciliter l’accès au monde agricole 

 

Rimouski, le 30 novembre 2018 – Les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent annoncent la mise en place de 
L’ARTERRE sur l’ensemble du territoire bas-laurentien, rejoignant ainsi les 10 autres régions partici-
pantes au Québec. Ce service gratuit a pour objectif de favoriser le transfert d’entreprises agricoles 
entre personnes non apparentées de même que la création de nouvelles entreprises agricoles sur 
l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent.  

Complémentaire aux réseaux d’accompagnement et aux services actuellement offerts, L’ARTERRE 
Bas-Saint-Laurent se distingue par la création d’une banque d’aspirants agriculteurs et d’une 
banque de propriétaires cédants. Deux agents de maillage sont présents sur le territoire afin d’offrir 
un service de jumelage ainsi qu’un accompagnement personnalisé dans le processus menant à 
une entente d’affaires. 

Jonathan Gagné Lavoie est responsable du secteur Est regroupant les MRC de Rimouski-Neigette, 
de La Mitis, de La Matanie et de La Matapédia. Le  secteur Ouest réunissant les MRC de Rivière-du-
Loup, des Basques, de Témiscouata et de Kamouraska peut compter sur la présence de Jean-
Philippe Mainville. 

Par cette action concrète, les MRC du Bas-Saint-Laurent souhaitent contribuer à la consolidation 
de l’agriculture et à l’occupation dynamique des territoires. Comme le souligne monsieur Michel 
Lagacé, président de la Table des préfets du Bas-Saint-Laurent : « L’agriculture suscite un intérêt 
croissant pour de nouvelles générations d’entrepreneurs, que ce soit pour des productions tradi-
tionnelles ou encore pour de nouvelles productions de niche. Le démarrage de nouvelles entre-
prises et les transferts entre personnes non apparentées sont également en pleine expansion ».  

La mise en place de L’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent est rendue possible grâce à la participation 
financière des 8 MRC et du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).  

Coordonnées des agents de maillage : 

Secteur Est : Jonathan Gagné Lavoie   Secteur Ouest : Jean-Philippe Mainville 
1 833 318-2560      1 833 551-7651 
jonathan.bsl@arterre.ca     jean-philippe.bsl@arterre.ca 

L’ARTERRE privilégie l’établissement de la relève et de la reprise de fermes qui n’ont pas de relève 

identifiée afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec. Pour en 

savoir davantage sur L’ARTERRE et le répertoire des terres et des aspirants-agriculteurs inscrits à la 

grandeur du Québec, consultez le site Internet www.arterre.ca. 

Source :  
Mélanie Milot, coordonnatrice à la culture et aux communications 
MRC de Rivière-du-Loup  
418 867-2485 poste 240 



 

 

LA PAGE SANTÉ  
Original ou générique? 

D’abord, parlons chiffres. 

Au Québec, nous dépensons plus de 7.5 milliards de dollars en médicaments par année. L’État assume envi-
ron la moitié de la facture. En 30 ans, la part des médicaments sur les dépenses en santé a triplé, passant de 
6% en 1980 à 19% en 2013. Une des expertises du pharmacien est d’ailleurs la pharmacoéconomie qui est 
une discipline qui vise à déterminer la valeur économique d’une thérapie médicamenteuse. 

Depuis 1997, l’assurance médicaments est obligatoire pour tous les Québécois. Si l'employeur fournit cetteas-
surance, on doit s’y inscrire, ainsi que conjoint et enfants. Sinon, l'adhésion au régime public d'assurancemédi-
caments (RPAM) est requise. C'est la loi, ce n'est pas optionnel. La prime annuelle est alors calculée enfonc-
tion des revenus, et non selon la consommation de médicaments, et est perçue par Revenu Québec. 

Pour assurer la pérennité des régimes d'assurance médicaments, il est impératif de diminuer les coûts. Une 
bonnefaçon d’y arriver est d'y aller en prévention: ne pas fumer, garder un poids santé, réduire sa consomma-
tion d'alcool, faire de l’exercice. Bref, avoir de saines habitudes de vie. Les risques de développer l'hyperten-
sion, le diabète, les problèmes de cholestérol, certains cancers, etc., sont alors substantiellement réduits. 

Une autre manière de modérer les frais est d'opter pour les médicaments génériques. Mais, qu'est-ce qu'un 
médicament générique au fait? En quoi est-il différent d'un médicament d'origine? 

Les médicaments d'origine sont mis sur le marché par les fabricants qu'on appelle "innovateurs" qui doivent 
consacrer des années de recherche avant de trouver la molécule qui va révolutionner, par exemple, le traite-
ment du diabète. S’ensuivent des campagnes publicitaires onéreuses pour faire connaître le nouveau traite-
ment. L’argent investi par ces compagnies est donc considérable. À partir du moment où l’entreprise dépose la 
demande pour obtenir le brevet, elle dispose de 20 ans pour vendre son produit sans concurrence et ainsi ten-
ter de récupérer les sommes engagées. 

Quand le brevet est échu, d'autres fabricants peuvent copier le médicament et en faire des versions géné-
riques, évidemment avec peu de publicité et de recherche. Elles sont de 40 à 75% moins chères que l’original, 
bien qu'elles contiennent la même quantité d'ingrédients actifs. De plus, comme il y a plusieurs marques diffé-
rentes pour un même produit, la concurrence contribue à faire baisser les prix davantage. 

Les génériques doivent tous être examinés et autorisés par Santé Canada. Pour obtenir un permis de fabrica-
tion et de commercialisation de médicaments au Canada, les compagnies des médicaments génériques au-
tant que les compagnies de médicaments d'origine doivent suivre les mêmes lignes directrices de bonnes pra-
tiques de fabrication, qui garantissent l’uniformité de la production et des standards de qualité. 

Les hôpitaux utilisent d'ailleurs les génériques pour soigner les patients. C'est une façon de diminuer les coûts 
sans compromettre la sécurité. 

Pour le RPAM, lorsqu'un produit est sur la liste des médicaments remboursés depuis 15 ans, il tombe alors au 
« prix le plus bas » ou PPB, c'est-à-dire au prix du générique. Si toutefois 
un patient préfère avoir le produit original, il doit payer la différence entre 
les deux, ce qu'on appelle l'"excédent non assuré", sauf si le médecin juge 
qu’exceptionnellement, la situation clinique (ex. un traitement pour l'épilep-
sie) justifie de garder le médicament original. Il a alors l'obligation de l'ins-
crire sur l'ordonnance pour que la RAMQ l'assure au complet, selon les 
modalités du régime. Alors, pour apporter votre contribution à l’allègement 
de la charge financière du RPAM et ainsi dégager des marges de ma-
noeuvre pour travailler en amont sur des stratégies préventives, demandez 
au pharmacien si un 
équivalent générique 
existe pour votre médi-
cament. Parce que col-
lectivement, nous 
sommes l’État en fin de 
compte! 

Françoise Cayouette, 
pharmacienne pour les 
pharmacies Lépicier et 
Miousse. 



 

 

LA PAGE SANTÉ  

L'autosurveillance de la glycémie chez la personne diabétique de type 2 

 

 Avant d'aborder l'autosurveillance de la glycémie chez la personne diabétique de type 2, définissons le diabète 
de type 2!  Chez un individu sain, le contrôle de la glycémie se fait par l’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. 
L’insuline permet l’entrée du sucre dans les cellules pour qu’il soit utilisé comme carburant, particulièrement dans les 
muscles et le foie. Chez une personne atteinte de diabète de type 2, l’organisme devient incapable de réguler la glycé-
mie, c’est-à-dire le taux de glucose dans le sang. C’est alors que la glycémie s’élève (on parle d’hyperglycémie). À long 
terme, si la glycémie n’est pas abaissée par des traitements, cela peut causer de graves problèmes de santé, en particulier 
des problèmes cardiovasculaires et/ou oculaires. L'objectif des traitements médicamenteux contre le diabète est donc de 
maintenir la glycémie dans les cibles thérapeutiques de la maîtrise glycémique. L'autosurveillance de la glycémie est une 
approche par laquelle une personne atteinte de diabète mesure sa glycémie capillaire à l'aide de bandelettes et d'un glu-
comètre. Les valeurs de glycémies prises par la personne diabétique elle-même permet de vérifier le contrôle glycé-
mique. Les valeurs cibles de glycémie pour la majorité des adultes diabétiques sont les suivantes :   
 

 

 

Un autre outil permet au médecin de vérifier le contrôle glycémique.  Il s'agit de la mesure de l’hémoglobine glyquée 
(A1c) qui est mesurée par une prise de sang analysée en laboratoire.  L'A1c est le reflet de la glycémie des trois derniers 
mois environ (il est donc inutile de « trafiquer » le carnet de glycémie si l'on abuse des sucreries!).  Pour la majorité des 
patients, on vise une valeur d'A1c inférieure ou égale à 7,0%.   
 

 Quels sont les intérêts de l'autosurveillance de la glycémie?  En plus de détecter l'hyperglycémie et l'hypoglycé-
mie, l'autosurveillance de la glycémie complète l'information fournie par l'A1c.  En effet, l'A1c ne donne pas d'informa-
tion concernant les variations quotidiennes de la glycémie et elle peut être parfois faussée par certains facteurs.  L'auto-
surveillance de la glycémie permet de voir les effets des repas, de l'activité physique, du stress et de la médication sur la 
glycémie.  Ainsi, le patient diabétique peut modifier ses habitudes de vie en fonction du résultat et devenir plus respon-
sable quant à la prise en charge de sa maladie.  Les moments et la fréquence de mesure de la glycémie dépendent du trai-
tement, du risque d'hypoglycémie, de l'atteinte ou non des cibles, etc.  Ces facteurs doivent alors être individualisés pour 
chaque personne diabétique.  Afin d’obtenir des résultats fiables, il est important d'utiliser correctement le glucomètre et 
les bandelettes (ces dernières ayant été conservées adéquatement dans le flacon d'origine portant une date d'expiration 
encore valide).  Pour prévenir les infections, en plus du lavage des mains, il est important d'utiliser une nouvelle lancette 
pour chaque test et de jeter tout le matériel souillé de sang dans un petit contenant à déchets biomédicaux disponible gra-
tuitement en pharmacie.  Pour toutes questions à propos de l'utilisation du glucomètre, votre pharmacien des Pharmacies 
Lépicier et Miousse se fera un plaisir de vous aider. 
 

 Depuis mai 2017, la RAMQ applique une nouvelle réglementation à propos de la dispensation de bandelettes 
pour les tests glycémiques. Bien que l'autosurveillance de la glycémie soit largement utilisée et recommandée, ses avan-
tages réels sont un sujet de controverse chez les diabétiques de type 2 non traitées par l'insuline.  Les coûts ayant explo-
sés dans les dernières années concernant le renouvellement des bandelettes, le gouvernement a décidé de limiter la quan-
tité de bandelettes annuelles remboursées, en fonction de la condition médicale et en fonction de la médication consom-
mée par la personne diabétique.  Ainsi, il n'est généralement pas requis pour un diabétique traité avec des médicaments 
antidiabétiques sans risque d'hypoglycémie (ex : metformin) de mesurer sa glycémie, à moins de situations particulières.  
Par contre, les diabétiques s'injectant de l'insuline 4 fois par jour doivent faire au moins 4 mesures par jour.  Ce sont ces 
faits qui déterminent la quantité de bandelettes annuellement 
permises.  Au-delà de la quantité limite remboursée par la 
RAMQ, le patient peut tout de même se procurer plus de bande-
lettes en défrayant lui-même le coût. 
 

Catherine Côté, pharmacienne 

Pharmacies P. Lépicier et MH. Miousse 

Avant un repas Entre 4,0 et 7,0 mmol/L 

Après un repas (2 heures après) Entre 5,0 et 10,0 mmol/L 
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Décorations de NoëlDécorations de NoëlDécorations de NoëlDécorations de Noël    

Afin d’assurer un bon temps des fêtes, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler quelques conseils afin d’êt�e moins 

ex�osé aux dangers du feu et des risques pouvant sur!enir avec vos décorations : 

√ Il est préférable d’avoir un sapin ar%ificiel plutôt qu’un sapin nat'rel afin de diminuer les risques d’incendie. Par cont�e, 

si vous préférez un arbre nat'rel, il est impor%ant de s’assurer qu’il soit dans un récipient d’eau bien rempli. Ajoutez 

donc de l’eau tous les jours, car un sapin qui s’assèche peut prendre en feu facilement et rapidement. Un sapin installé 

t�op tôt risque for% de s’assécher avant la période des fêtes et vous devrez passer Noël sans allumer les lumières qui le 

gar/issent. 

√ Cer%ains jeux de lumières d’ex%érieur dégagent t�op de chaleur pour êt�e utilisés à l’intérieur et aug2entent considéra‐

blement le risque d’incendie.  

√ Vérifiez tous les jeux de lumières avant de les utiliser. Vérifiez s’il y a des ampoules craquelées, fils effilochés, brisés ou 

nus et jetez ceux qui sont défect'eux. Utilisez des lumières homolog'ées par une compag/ie reconnue (ACNOR, ULC 

ou CAN).  

√ Éteig/ez les décorations illuminées avant de vous coucher ou de sor%ir. Le =oid, la neige et la pluie peuvent endommager Le =oid, la neige et la pluie peuvent endommager Le =oid, la neige et la pluie peuvent endommager Le =oid, la neige et la pluie peuvent endommager 

la gaine isolante qui entoure le fil élect�ique conçu pour lla gaine isolante qui entoure le fil élect�ique conçu pour lla gaine isolante qui entoure le fil élect�ique conçu pour lla gaine isolante qui entoure le fil élect�ique conçu pour l’’’’intérieur. La gaine des g'irlandes de lumières et des cordons de intérieur. La gaine des g'irlandes de lumières et des cordons de intérieur. La gaine des g'irlandes de lumières et des cordons de intérieur. La gaine des g'irlandes de lumières et des cordons de 

rallonge srallonge srallonge srallonge s’’’’assèche, se fissure et peut causer un cour%assèche, se fissure et peut causer un cour%assèche, se fissure et peut causer un cour%assèche, se fissure et peut causer un cour%‐‐‐‐circuit.circuit.circuit.circuit. 

√ Ne me?ez pas de bougies allumées dans l’arbre.  

√ L’arbre devra êt�e installé dans un endroit loin des sources de chaleur, telles que radiateurs, télévisions, foyers, conduits 

de chauffage.  

√ Les décorations ne doivent pas bloquer ou encombrer les issues de secours ainsi que leurs accès. Les issues doivent aussi 

êt�e déneigées en tout temps.   

√ Ne br'lez pas les emballages de cadeaux dans le foyer ou le poêle à bois. Le papier enflammé peut s’envoler dans la che‐

minée et se déposer sur le toit ou dans la cour.  

Si vous avez des questions, nSi vous avez des questions, nSi vous avez des questions, nSi vous avez des questions, n’’’’hésitez pas à communiquer avec les pompiers de vot�e hésitez pas à communiquer avec les pompiers de vot�e hésitez pas à communiquer avec les pompiers de vot�e hésitez pas à communiquer avec les pompiers de vot�e 

municipalité ou encore avec le ser!ice de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez municipalité ou encore avec le ser!ice de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez municipalité ou encore avec le ser!ice de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez municipalité ou encore avec le ser!ice de prévention incendie de la MRC. Vous pouvez 

également nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivièreégalement nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivièreégalement nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivièreégalement nous rejoindre sur Facebook à la page Sécurité incendie MRC Rivière‐‐‐‐dudududu‐‐‐‐

Loup pour plus dLoup pour plus dLoup pour plus dLoup pour plus d’’’’infor2ations!infor2ations!infor2ations!infor2ations!    

 

 

Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie, Téléphone : (418) 867-2485 poste 241,  
courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec 

 



 

 
DÉ CE MBR E 2018 ,  NO 4 

Chloé Pelletier, Préventionniste à la sécurité incendie  
Téléphone : (418)-551-7825 - Courriel : preventionincendie@mrcrdl.quebec  

LE CHAUFFAGE LE CHAUFFAGE   
Votre service de sécurité incendie profite de l’arrivée du temps froid pour 

vous rappeler quelques no�ons de base sur la préven�on incendie, mais plus 

par�culièrement sur les appareils de chauffage à combus�on solide et les 

appareils de chauffage électrique. 

Pour les appareils de chauffage électrique 

Si vous u�lisez le chauffage par plinthe électrique: 

→Garder un dégagement d’au moins 4 pouces entre les plinthes et tout 

matériau combus�ble tel que les rideaux, les matelas, les meubles, etc.  

→Assurez-vous également qu’aucun jouet d’enfant ne s’y retrouve. 

Si vous u�lisez un chauffage d’appoint comme une chauffere!e électrique : 

→Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme d’homologa�on reconnu comme CSA ou ULC.  

→N’u�lisez pas de chauffere�e électrique dans un espace humide ou dans un endroit où la chauffere�e pourrait re-
cevoir de l’eau, comme dans la salle de bain ou la salle de lavage. 

→Respecter, en tout temps, une distance libre d’au moins un mètre entre les appareils et les matériaux combus-
�bles. 

→Brancher la chauffere�e directement dans une prise de courant. Éviter l’u�lisa�on de rallonge. Ne coupez jamais la 
protec�on de mise à la terre de la fiche électrique.  

→Les appareils de chauffage d’appoint doivent être munis : 
- D’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automa�quement l’appareil en cas de surchauffe. 
- D’un interrupteur qui fermera automa�quement l’appareil s’il se renverse.  

Pour les appareils de chauffage à combus�on solide  

→Brulez que le bois sec et de bonne qualité. Le bois vert augmente la forma�on de créosote ; Créosote : dépôt 

formé par la fumée qui s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut 

l’éliminer. 
→La base de la cheminée devrait être vidée régulièrement ;  

→La cheminée devrait être ramonée dès que les dépôts de créosote accumulés sur les parois a�eignent une épais-

seur supérieure à 3 millimètres ;  

→Les cendres chaudes devraient être déposées dans un contenant métallique avec fond surélevé, couvercle →On 

devrait a�endre un minimum de 72 heures avant de disposer de ces cendres même si on croit qu’elles sont 

éteintes; 

→Vous devriez vous munir d’un aver�sseur de monoxyde de carbone & d’un ex�ncteur d’une côte minimal de 2A-

10B-C. 

Si vous avez des questions au sujet de la conformité de votre installation de chauffage, vous pouvez contacter le service 
de prévention des incendies de la MRC de Rivière-du-Loup et nous pourrons planifier une visite à votre domicile. 

Tout u�lisateur d’un appareil producteur de chaleur à combus�on solide a la responsabilité, au moins une fois par 
année, de faire ramoner sa cheminée et de vérifier ses composantes. Le ramonage permet d’éliminer la suie et les 
dépôts inflammables qui se sont accumulés dans la cheminée. Il permet aussi de prévenir les intoxica�ons au 
monoxydes de carbone en perme�ant une meilleure evacua�on de la fumée et des gaz toxiques et nocifs, d’op�-

miser l’efficacité de l’appareil de chauffage et optimiser une économie de combustible. 



 

 

LES LOISIRS 
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Les enfants de Saint-Épiphane ont pu déambuler dans les rues de saint-Épiphane à l’occa-
sion de la fête d’Halloween  mercredi 1er Octobre 2018. Les pompiers ont ainsi assuré la 
sécurité au carrefour des 4 coins et ont eu la générosité de leur distribuer quelques bon-
bons achetés et fournie par la Municipalité. 

 

Cette fête a été l’occasion pour le service des loisirs de décorer la salle Desjardins 
(anciennement appelé chalet des patineurs) du complexe Communautaire Innergex Den-
nonville et de la transformer en maison Hantée par des bénévoles du club optimiste. Les 
citoyens étaient tous invités à venir s’y aventurer. 

 

Plus d‘une centaine visiteurs ont ainsi pu goûter à un délicieux chocolat chaud et à de dé-
licieux Cupcakes  préparés par des bénévoles du comité des loisirs. En outre, de belles 
photos ont été prises de l’ensemble des visiteurs et sont publiés sur le site Facebook du 
service des loisirs. Enfin, 91 enfants ont rempli un bulletin de participation à l’activité et 
deux d’entre eux ont été tirés au sort et ainsi eu la chance de gagner respectivement une 
grosse citrouille remplie de bonbons ou un repas enfant offert gratuitement par notre 
commanditaire le resto-pub « au cochon braisé ». 

 

La Municipalité souhaite remercier les pompiers de saint-Épiphane d’avoir une nouvelle 
fois assuré la sécurité de nos enfants. Elle remercie également  le comité des loisirs et le 
club optimiste pour son implication dans la décoration de la salle Desjardins et pour l’ani-
mation de l’activité. La Municipalité remercie également le resto pub « au cochon braisé » 
qui une nouvelle fois n’a pas hésité à répondre présent en tant que commanditaire. 

Enfin, un grand merci à tous les citoyens qui sont passés à la maison hanté et au plaisir de 
frissonner à nouveau avec vous l’année prochaine 

2018 



 

 

Le service des loisirs est en pleine restructuration et réfléchit actuellement à une diversité des offres de 
loisirs présentes sur son territoire. 

 

Nous souhaiterions ainsi connaître les activités  qui seraient susceptibles d’intéresser le plus grand 
nombre d’entre vous. Pour ce, nous vous demandons de bien vouloir remplir le tableau ci-dessous en 
complétant uniquement les cases vous concernant. 

 

Notre technicien en Loisirs pourra alors orienter plus facilement sa recherche d’intervenants et 
essayer ainsi de diversifier l’offre déjà existante.  

 

Exemple d’activité par thématique : 

 

Activités Sportive : Escrime, roller, tennis, Ultimate (frisbee), sport d’auto-défense,… 

Activités culturelles et artistiques : Musique (quel instrument), peinture, théâtre… 

Activités Communautaire : Atelier d’initiation à l’informatique, Atelier de langue, cours de 1er 
soins… 

 

Vous pouvez découper cette feuille et la déposer directement au bureau municipal. 

Pour de plus amples renseignements veuillez joindre notre Technicien en Loisirs  Fabrice Lorenz au 
418-862-0052 (poste 48). 

 Enfant Adultes Aînés 

 

Ac�vités             

Spor�ves 

      

Ac�vités   

Culturelles  

et  

      

Ac�vités   

Communautaires 

      

SONDAGE 
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La réalité Virtuelle à la Bibliothèque Municipale 

 

Une nouvelle technologie vient de débarquer à la bibliothèque de Saint-Épiphane : la réalité virtuelle. 
 
Cette technologie informatique simule votre présence physique dans un environnement artificiel dans 
lequel vous croyez réellement vous trouver. 
 
Venez ainsi découvrir ces différents environnements virtuels passant de la promenade dans l’espace, à 
la visite des fonds marins, ou encore en passant par la période jurassique en côtoyant les dinosaures au 
monde de Walt Disney. 
 
Cette activité est proposée gratuitement jusqu’à fin mars. 
 
Pour rappel la bibliothèque est ouvert tous les jeudis de 14h00 à 16h00 et de 19h00 à 20h30. 
 
Alors n’attendez plus et venez découvrir cette nouvelle technologie disponible dès maintenant. 
 
En cas d’achalandage trop important, vous pourrez patienter en lisant un des nombreux livres passion-
nants qui se trouve à la bibliothèque et mettre ainsi à profit les 10 bienfaits de la lecture : 
 
1. Stimule le cerveau  
2. Diminue le stress  
3. Améliore les connaissances  
4. Accroît le vocabulaire  
5. Améliore la mémoire  
6. Développe les capacités d'analyses  
7. Améliore l'attention et la concentration  
8. Améliore la rédaction  
9. Tranquillise l'esprit  
10. Un divertissement gratuit 
 
Si cette nouvelle activité venait à devenir très populaire et qu’elle engendrerait par conséquent trop 
d’achalandage, le personnel de la bibliothèque mettra en place un carnet de rendez-vous dans lequel il 
faudra s’inscrire pour convenir d’un rendez-vous pour profiter du casque de réalité virtuelle sans avoir à 
attendre votre tour. 

BIBLIOTHÈQUE 



 

 

PATINOIRE 

HIVER  2018 -2019 

 

 

 

 

 

 

Il va bientôt être temps de profiter enfin de notre belle patinoire extérieure qui s’est refaite 
une beauté en se dotant de nouvelles bandes. 

Dans la perspective de permettre à tout le monde de passer un agréable moment dans un 
cadre sécuritaire et convivial, la Municipalité a adopté en conseil un code de vie pour la 
patinoire et pour la salle Desjardins (ancien chalet des patineurs). 

Ces deux règlements sont respectivement affichés devant la patinoire et dans la salle Des-
jardins. Ils peuvent également être consultés sur la page Facebook de la Municipalité et 
des Loisirs et le seront sur le site de la Municipalité à partir de janvier 2019. 

Comme les années précédentes, une cantine vous permettra d'acheter quelques breuvages 
(Pepsi, 7’up, petit jus, eau, Gatorade et chocolat chaud) ou une petite collation (chips et 
barres chocolatés tel que mars, Snickers, kit Kat et  Coffee Crisp). 

Par souci de confort pour ranger vos affaires, des casiers se fermant à clés pourront être 
loués quotidiennement (1$) ou hebdomadairement (5$). 

Du matériel pourra également être prêté. Le cas échéant une feuille de prêt sera à remplir 
vous engageant à restituer le matériel. 

Afin de permettre à tout le monde de pratiquer le patinage ou le hockey sans se gêner,  ces 
deux activités ont été programmées à des horaires différents que vous pourrez consulter ci-
après. 

Enfin, il est de la responsabilité de tous de respecter les deux codes de vie permettant ainsi 
à tout usagé de profiter d’une ambiance chaleureuse, conviviale et sécuritaire optimale. 
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RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

-Afin d’assurer la sécurité optimale de nos enfants, ceux qui sont âgés de moins de 10 ans devront obligatoirement être accom-
pagné par un adulte.  

-L’entrée dans la salle Desjardins doit se faire sans bâton de hockey. Ils devront alors être déposés dans le baril se situant à l’en-
trée de la salle Desjardins.  

-Une attitude de respect et de non-violence doit être adoptée par toute personne présente dans la salle Desjardins ainsi que sur 
la patinoire.  

 

RÈGLEMENTS POUR LE PATINAGE LIBRE  

-Le port du casque est obligatoire pour les enfants de 10 ans et moins et est fortement recommandé pour tous les autres publics.  

-Les débutants mineurs utilisant des appuis pour patiner sur la surface glacée doivent être accompagnés d’un adulte.  

 

RÈGLEMENTS DU HOCKEY LIBRE  

-Tous les participants sont tenus de porter des gants ainsi qu’un casque protecteur (de préférence homologué CSA).  

 

URGENCE  

-En cas d’urgence, blessures ou autres, avisez immédiatement le personnel présent (le préposé à la glace ou le technicien en 
loisirs) qui prendra les mesures nécessaires et adaptées à la situation.  

 

MATÉRIEL  

-Du matériel pourra être prêté aux utilisateurs de la patinoire. Pour ce, une fiche de prêt sera à remplir. Tout matériel non ren-
du sera facturé par la Municipalité  

 

SANCTIONS  

-Tout manquement à ces règles de sécurité pourrait entraîner une sanction graduée pouvant aller à l’exclusion individuelle ou 
collective de la patinoire  
-Une photo des personnes les plus récalcitrantes à ne pas vouloir respecter le règlement pourra être prise afin de permettre à 
l’ensemble du personnel de reconnaître plus facilement la personne en question et lui en interdire alors l’accès.  

 

LE CASSE-CROÛTE  

-Des breuvages et des collations sont mis en vente. Pour être servi, s’adresser au préposé à la glace ou au technicien en loisirs.  

 

LES INTERDITS  

-De fumer, vapoter et consommer du cannabis ou du tabac à l’intérieur de la salle.  
-D’entrer dans tous les locaux barrés ou autres que la salle principale Desjardins et les toilettes.  

 

UTILISATION DES CASIERS DE RANGEMENTS  

-Des casiers visant à ranger ses effets personnels peuvent être loués. Le coût de location est de 1,00 $ quotidiennement ou de 
5,00 $ hebdomadairement (du dimanche au samedi).  
-L’attribution de ces casiers doit se faire auprès du préposé à la glace ou du technicien en Loisirs. Pour ce, une fiche de prêt 
sera à remplir.  

EXTRAITS DES RÈGLEMENTS  

DE LA PATINOIRE ET DE SALLE DESJARDINS 
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Les bienfais de la danse.  

La danse, un sport, un art, c'est en tout cas bon pour la santé, pour le cœur et pour le 
corps. 

Moral, mémoire, endurance… Enchaîner les pas de danse se révèle bénéfique pour la san-
té. 

Pour bénéficier de tous ces bienfaits, pas besoin d'être danseur étoile. Pratiquer la danse 
une à deux fois par semaine, en séance d'une heure environ aura des vertus sur votre cer-
veau et votre santé. En plus de sortir de la maison et rencontrer de nouveaux gens.  

Qui eût cru que bouger en rythme sur une musique pouvait s’avérer aussi bénéfique pour 
notre bonne santé, tant physique que psychique? C’est pourtant le cas. 

En matière de prévention du cholestérol, du surpoids ou des maladies cardio-vasculaires, 
nous pensons immédiatement au sport, vélo, natation et surtout marche… mais rarement 
à la danse (42% des 65 ans et plus pratiquent régulièrement la marche à pied, 3% seule-
ment la danse.) Danser régulièrement produit pourtant les mêmes effets qu’un sport d’en-
durance. Nous musclons notre cœur, augmentons nos capacités respiratoires, améliorons 
notre circulation sanguine. Qui plus est, nous renforçons nos muscles, entretenons nos ar-
ticulations, travaillons notre équilibre, notre souplesse et la coordination de nos gestes. Le 
tout, sans avoir le sentiment de fournir un effort ou de souffrir, (ou presque hihi) et même 
en éprouvant un réel plaisir. Accessible pour tous les âges, il suffit seulement de modifier 
les mouvements selon notre forme et capacité et d’y aller à notre rythme.  

Apprendre une danse aide à maintenir l’esprit vif  et alerte 

L’attention, la concentration, la coordination et la mémoire sont fortement sollici-
tées pour observer les gestes à reproduire, puis retenir les enchaînements. Rien de tel que 
l’apprentissage d’une danse pour maintenir son esprit vif  et alerte!  

Convaincus? Pas encore tout à fait, car vous êtes persuadés de ne pas être doués pour la 
danse, de ne pas avoir le sens du rythme… Halte à ces fausses bonnes raisons. Une heure 
de danse, dans le plaisir, sans aucune attente de performance… Pourquoi pas?? L’essayer 
c’est l’adopter!!  

Au plaisir de vous rencontrer en janvier. Si vous avez des questions, vous pouvez me con-
tacter par Facebook : Francine Danse Fitness  ou au 418-867-2432. 

Francine Ouellet 
Instructeur de danse pour en-
fants, 
et de danse Fitness pour adultes  

 

DANSE 



 

 

HORAIRES DES 
COURS DE DANSE 



 

 

Les cuisines collectives, une initiative solidaire… et savoureuse  

à Saint-Épiphane! 

S’alimenter est universel : tout le monde mange. L’alimentation est un pilier de la santé, 
mais aussi un plaisir, tout en étant une occasion de se rencontrer et de passer du temps de 
qualité, ensemble. Les obstacles à l’alimentation saine sont, d’abord, le manque d’argent, 
mais aussi le manque de connaissance, et un mode de vie inapproprié. Le Carrefour d’Ini-
tiatives Populaires (CIP) de Rivière-du-Loup est un organisme communautaire qui a pour 
mission de réduire l’insécurité alimentaire tout en développant l’autonomie alimentaire 
sur le territoire de la MRC. Parmi nos différents services et projets, les cuisines collectives 
sont une démarche qui peut répondre à une multitude de besoins, tout en resserrant les 
liens dans une communauté. Depuis cet automne, des cuisines collectives sont tenues à 
Saint-Épiphane. 

 

Une cuisine collective rassemble des personnes qui se rencontrent sur une base régulière 
pour planifier et préparer des plats sains, économiques et savoureux, à rapporter à la mai-
son. L’initiative existe au Québec depuis 1982, et il y a aujourd’hui plus de 1300 groupes 
membres du Regroupement des Cuisines Collectives du Québec. Le CIP coordonne l’im-
plantation et le démarrage de tels groupes dans les différentes municipalités du territoire. 
Nos groupes sont ouverts à toutes et à tous (12 ans et +), peu importe le niveau de compé-
tence. Nos participant·e·s se joignent à une cuisine collective pour diverses raisons : éco-
nomiser des sous grâce à des achats avantageux, socialiser et rencontrer d’autres per-
sonnes de son milieu, faciliter sa vie personnelle et familiale en rapportant des plats prêts-
à-manger à la maison, apprendre de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs, de nouvelles 
façons de faire… En 2017, nos participant·e·s ont préparé plus de 5000 portions qui ont 
nourri près de 120 personnes. Cette année, nous élargissons nos activités en démarrant de 
nouveaux groupes dans de nouvelles communautés. Tout nos groupes sont accompagnés 
par une animatrice ou un animateur. 

 
Nous croyons sincèrement que la démarche des cuisines collectives est une vraie richesse 
pour une communauté. Nous sommes heureux de collaboration de la municipalité de 
Saint-Épiphane à cet effet. Si vous désirez en apprendre plus au sujet des cuisines collec-
tives, vous pouvez contacter Renaud Bussières au 418-867-5735, poste 225. 
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MESSAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE  
SAINT-ÉPIPHANE « EPI CENTRE » 

Les bénévoles de la bibliothèque tiennent à remercier sincèrement la Municipalité et la Société St-Jean-

Baptiste de Saint-Épiphane pour leur don qui a servi à l’achat de livres pour nos lecteurs et lectrices de tous 
les âges. Il y a beaucoup de nouveautés, on vous invite donc à venir les consulter. Soyez les bienvenues! 

Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les jeudis 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 pour la 
période des fêtes. Nous serons de retour le 10 janvier 2019, aux heures habituelles, soit de 14 h à 16 h et de 
19 h à 20 h 30.  

Le personnel de la bibliothèque vous souhaite de joyeuses fêtes et une belle année 2019. Nous vous remer-
cions pour votre confiance et votre fidélité tout au long de l’année 2018 et espérons vous revoir l’an pro-
chain! Bienvenue aussi aux nouveaux lecteurs et lectrices ! 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 

Madame Jacqueline Jalbert, responsable et les bénévoles de la bibliothèque 

Pour plus de renseignements : 418-862-0052 poste 45 ou 418-862-5587 
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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 Affilié à Desjardins 

91, rue Saint-Jean-Baptiste Entreprises 

L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0 du Bas Saint-Laurent 
418 898-2061 ou 418 497-3901 Téléphone : 418 863-4058 

Sans frais : 1 888 497-3901 

  

En tout temps : www.desjardins.com 

 

 1 800 CAISSES  

 m.desjardins.com 



 

 

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 mars 2019. 

Vos messages doivent nous  

parvenir avant le 10 mars. 

   

Veuillez noter les dates des séances prévues 
par le conseil municipal pour toute l’année 
2019, à 20 heures, au Centre communautaire 
Innergex Viger Denonville, 220, rue du Cou-
vent : 

• Lundi 14 janvier 2019 

• Lundi 11 février 2019 

• Lundi 11 mars 2019 

• Lundi 8 avril 2019 

• Lundi 6 mai 2019 

• Lundi 10 juin 2019 

• Lundi 8 juillet 2019 

• Lundi 5 août 2019 

• Lundi 9 septembre 2019 

• Lundi 7 octobre 2019 

• Lundi 11 novembre 2019 

• Lundi 9 décembre 2019 

 

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 !    
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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 

Salle Desjardins   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 à 12 h 00  - 13 h 30 à 16 h 30 

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

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

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

Vendredi 9 h 00 à 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 ! 


