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Le bureau municipal sera fermé le lundi 12 octobre 
2020, en raison de la Fête de l’Action de grâce. Veuillez 
noter qu’une sonnette sera prochainement installée à 
l’entrée pour signaler votre présence. Il ne sera donc 
plus nécessaire de prendre rendez-vous, mais prévoir la 
possibilité que vous devrez attendre dehors si une autre 
personne est déjà à l’accueil. 

C���� �’��������� �� �� ���� 
Les cours de yoga et d’entrainement par intervalles dé-
buteront, si la pandémie le permet, le lundi 28 sep-
tembre et le jeudi 1er octobre au centre communautaire 
Innergex pour inscription ou pour plus de détails, voir à 
l’intérieur. 

R����� ��� �� ������ ��� �������  
Nous tenons à vous rappeler que pour toutes les ur-
gences, vous devez contacter la Direction des Travaux 
publics sur le cellulaire au 418 714-4523, sinon bien 
vouloir contacter le personnel administratif durant les 
heures d’ouverture du bureau municipal, soit par télé-
phone ou par courriel. 

������� �� 3� �������� �� ����� 
Le 3e versement de taxes sera échu le 30 septembre pro-
chain, veuillez acquitter votre solde afin de vous éviter 
des frais d’intérêts supplémentaires. (Voir à l’intérieur 

pour les différentes possibilités de paiement.) 
 

ÉDITION JUIN 2020 ÉDITION SEPTEMBRE 2020 



 

 

 MOT DU MAIRE 

 S’UNIR POUR PROSPÉRER  

 

Chers amis (es), Madame, Monsieur, 
  

Malgré la pandémie de Covid 19, nous avons eu un bel été et malheureusement celui-ci se 
termine bientôt. Malgré quelques embûches et difficultés dans plusieurs secteurs, nous avan-
çons avec différents intervenants afin de régler plusieurs dossiers de plaintes et de non-
respect des règlements. Des professionnels travaillent actuellement sur ces dossiers et nous ne pouvons pas 
donner d’autres détails puisque certaines informations doivent rester confidentielles. Je vous remercie de votre 
compréhension. 
 
VOIRIE (Garage municipal) 
Comme vous avez pu le constater, notre projet avec le garage municipal est sur la bonne voie. Avec la pandé-
mie, le projet a maintenant pris du retard (un mois) puisque nous attendions le « OK » du ministère pour entre-
prendre les travaux. Par la suite, nous avons eu notre lot de défis supplémentaires avec la découverte de sol 
contaminé, et ce malgré, les sondages par forage effectués avant la construction. Ceci nous a causé bien évi-
demment des dépenses imprévues, mais nous sommes encore dans le budget escompté. Nous avons eu et au-
rons encore plusieurs obstacles qui se dresseront devant nous, mais l’ensemble de la construction avance bien. 
L’asphaltage du terrain du garage et d'une partie de la rue Caillouette devrait être terminé d’ici la fin sep-
tembre. Quant au bâtiment, ce dernier devrait être complété d’ici le 15 décembre. Ce projet et les autres dédiés 
à la voirie représentent un travail colossal et nous souhaitons que la population soit satisfaite. Nous faisons 
tout notre possible et nous espérons votre bonne compréhension. 
 
SERVICE INCENDIE (Borne sèche) 
La Municipalité à l’obligation de respecter un schéma de couverture de risques en incendie pour être légale-
ment conforme. Malheureusement, ici à Saint-Épiphane pour le service en incendie dans les rangs, nous 
n’avons pas de prise d’eau disponibles en cas d’incendie majeur. Le schéma nous impose donc l’installation 
de réservoirs souterrains comme prise d’eau. À moyen terme, nous devrons installer au moins deux de ces ré-
servoirs de plus de 40 000 litres pour être conforme. Actuellement, nous avons des fonds d’accumulés pour 
entreprendre l’installation d’une borne sèche pour couvrir les rangs 3 et 4 Est et le 4e rang Ouest. La démarche 
pour faire l’acquisition de deux bornes sèches de 25 000 litres chacun est entreprise ainsi que pour trouver un 
terrain pour leur emplacement. Les démarches se poursuivront pour une installation d'ici le printemps pro-
chain. Nous nous donnerons comme objectif quelques années supplémentaires pour ramasser l’argent pour 
l’installation de la 2e qui est tout aussi  essentielle pour notre sécurité. 
 
SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE  
Fabrice, le technicien du Service, nous a annoncé son départ pour le 1er octobre prochain. Il lui a été offert 
une opportunité de carrière qui concorde plus à sa spécialité, soit la natation. Je l’ai rencontré et il m’a confir-
mé qu’il a passé un très beau moment à Saint-Épiphane, il nous remercie de lui avoir fait confiance et il n’a 
que de bons mots pour son employeur et nous de même à son égard. Nous avons beaucoup apprécié son travail 
et nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau défi. D’ici la fin de l’année, nous tenterons de trouver 
quelqu’un pour le remplacer à ce poste important pour notre communauté. 
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Mise en valeur de vos propriétés 
L’entretien de nos propriétés, tant les bâtiments que les terrains, est primordial dans notre municipalité et 
chaque propriété mal entretenue affecte la valeur de revente de tous les autres sur le marché immobilier. Qui 
ne veut pas que ses investissements prennent de la valeur? Alors, chacun doit y mettre du sien afin de garder 
ses biens et investissements en ordre! On demande donc la collaboration de tous pour mieux attirer les gens à 
venir à s’établir à Saint-Épiphane. Soyez fiers et merci d’en prendre bonne note! 
 

Installation de barrières de sécurité sur les routes fermées l’hiver 
Le Conseil municipal a été élu pour prendre des décisions pour ses citoyens, tant au niveau monétaire que 
pour la sécurité de son réseau routier. Cela fait plusieurs années que nous tentons de sécuriser nos routes fer-
mées l’hiver pour éviter des incidents qui pourraient occasionner des dépenses majeures. Malheureusement, il 
a été constaté un certain manque de collaboration d’individus qui déplacent nos barrières de sécurité en bois et 
qui ne respectent pas l’affichage mis en place. Le Conseil se doit de corriger le tir en installant des barrières 
plus solides et fixes pour sécuriser ces artères. Des clés pourront être prêtées aux propriétaires terriens qui dé-
sirent se rendre sur leur terre, mais en respectant la réglementation et en s’assurant des refermer les barrières 
après chaque utilisation. Aucun club de motoneige n’a d’entente sur ces routes, donc si quelqu’un décide de 
passer, il est responsable de chacun de ses gestes! Merci pour votre compréhension et de votre collaboration. 
 

Assemblée du Conseil municipal 
Nous devions recommencer les séances du Conseil mensuel en présence physique en septembre 2020. Par 
contre, avec la flambée de nouveaux cas de COVID-19, les élus ont décidé de continuer jusqu’à une date indé-
terminée en séance Zoom, et ce. avec une diffusion sur les réseaux sociaux. Pour notre sécurité à tous, je 
pense que c'est la meilleure décision et je vous invite tous aussi à regarder l’enregistrement Zoom. Plus de 300 
visionnements ont été constatés dans les deux derniers mois à chaque diffusion sur la page Facebook de la 
Municipalité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre la Direction générale ou moi-même par cour-
riel ou par téléphone. Merci de votre collaboration habituelle et de votre compréhension. 
 

Réseau routier 
L’ensemble du réseau routier asphalté est dans un état de dégradation très avancée puisque le gouvernement a 
cédé ces réseaux routiers secondaires en 1993. Le peu d’aide financière apporté depuis à notre municipalité 
pour l’entretien de ces routes fait que nous avons beaucoup de difficultés aujourd’hui à les entretenir. La Mu-
nicipalité seule ne peut y arriver puisque nous parlons ici de plusieurs millions de dollars à investir.  
 

Pour ce qui concerne le 2e Rang Ouest et le 4e Rang Est, plusieurs ponceaux, en plus de la chaussée, sont à 
refaire. Nous avons demandé une subvention au gouvernement pour tout réparer. Le tout a été fait avec un de-
vis préparé par les ingénieurs et reçu et accepté par le ministère. Bien sur, nous nous attendons une réponse, 
mais n’avons aucune idée de quand et du montant qui nous sera accordé. Nous restons cependant confiants, 
puisqu’il s’agit d’un projet primordial et urgent pour notre communauté. Nous devrons cependant suivre ce 
dossier de près afin de s’assurer de faire bouger les choses. 
 

Pour le 2e Rang Est et le 3e Rang Ouest qui sont aussi dans le même état de dégradation, des avis techniques 
ont été réalisée avec une estimé sommaire afin de se faire diriger vers le bon programme de subvention au mi-
nistère. On nous a répondu et une demande devrait être complétée d’ici le printemps prochain puisque l’enve-
loppe de cette année est épuisée pour le gouvernement.  
 
Un autre mot dans ce dossier pour vous mentionner que nous connaissons actuellement des difficultés à s’ap-
provisionner en asphalte tant il y a des chantiers d’ouverts dans la région. À la mi-septembre, il nous reste en-
core le 2e Rang Est et le village à faire et nous espérons terminer bientôt ces travaux d’entretien. 

 MOT DU MAIRE (SUITE) 
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D’autres projets de pavage seront aussi réalisés pour le contrat octroyé du garage municipal, soit l’asphaltage 
de la cour du garage et de la caserne. Pour la rénovation et l’agrandissement du garage municipal, c’est l’en-
trepreneur du projet qui a octroyé à un sous-traitant. De notre côté, nous en avons profité en même temps pour 
nous faire  préparer une soumission pour l’asphaltage d’une partie de la rue Caillouette Nord où 4 maisons 
sont déjà construites. Les deux chantiers se feront en même temps ce qui nous permettra de faire une écono-
mie sur le déplacement de la machinerie. Rappelons que l’asphaltage de la phase 1 de la rue Caillouette fait 
partie d’une entente de développement domiciliaire signée il y peu de temps avec le propriétaire du développe-
ment. Pour le 1er Rang, un kilomètre d’asphaltage a déjà été fait il y a quelques années et je vous assure que 
nous aimerions bien poursuivre lorsque le financement sera disponible. J’aimerais bien vous en dire plus, mais 
à l’heure actuelle, je suis dans l’impossibilité de vous promettre quoi que ce soit. C’est toujours une question 
d’argent et avec tous les dossiers urgents à traiter, personne ne peut prédire à court terme ce qui se passera. 
 
En faisant un calcul rapide de tous les dossiers, nous parlons de besoins d’investissements majeurs de plu-
sieurs millions et ce n’est pas dans la poche de les obtenir. Parfois, des gens me disent : « mais on paie des 
taxes » et je réponds « moi aussi ». Sans aide de nos gouvernements, les taxes municipales ne suffissent pas et 
vous m’en voyez vraiment désolé! En cette année 2020 et avec toutes les choses négatives qui nous sont arri-
vées comme la pandémie, sachez que votre Conseil municipal fait tout son possible pour mener à bien les dif-
férents dossiers. Plusieurs de ceux qui nous préoccupent actuellement sont même considérés comme du rattra-
page d’il y a plusieurs années. 
 
Heureusement, depuis 2014, beaucoup d'investissements ont été réalisés en sécurité incendie, en voirie, en in-
frastructures de bâtiments municipaux, dans le réseau d’aqueduc et d’égout et j'en passe . Il est maintenant 
temps de s’occuper de notre réseau routier. Le Conseil a aussi mis en place des réserves monétaires pour diffé-
rents besoins, comme la vidange des étangs aérés à venir et pour de l’équipement en incendie. Ceci aidera les 
Conseils futurs à maintenir un niveau de taxes raisonnable, et ce, tout en entretenant ce qui a été mis à jour. 
 
Le prochain budget sera très exigeant et des décisions devront être prises afin de balancer le coût des dépenses. 
Avec le coût de la vie qui explose, cela ne sera pas facile à gérer. Le Conseil municipal a à cœur de faire de 
Saint-Épiphane un endroit où il fait bon vivre. 
 
En conclusion, je souhaite à chacun d’entre vous un bel automne et au plaisir de jaser d’affaires municipales 
avec vous. 

Merci ! 

Renald Côté 
Maire de Saint-Épiphane 

 MOT DU MAIRE (SUITE) 



 

 

Résolution 20.07.142 
DEMANDE D’AUTORISATION – Demande à Hydro Québec de réponses en lien avec l’augmentation 
des pannes et sursauts électriques sur le réseau de distribution présent sur le territoire municipal 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Épiphane est aux prises avec de plus en plus de coupures ou de sursauts 
électriques sur le réseau couvrant son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE cette situation de plus en plus courante met en péril la vie des appareils électroniques de la com-
munauté et cause bien des soucis aux entrepreneurs locaux. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Vallier Côté et unanimement résolu 
par les membres présents du Conseil d’autoriser le premier magistrat et la Direction générale à faire toutes les démarches 
nécessaires afin de faire reconnaître cet état de fait sur l’augmentation des pannes à Hydro Québec et de rechercher des 
réponses et des solutions. 

Résolution 20.08.166 
DEMANDE D’AUTORISATION – Nomination d’un responsable pour la bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT LA vacance au poste de responsable de la bibliothèque municipale;  

CONSIDÉRANT ALORS LA suggestion de l’équipe de bénévoles sur la candidature de Monsieur François Larouche 
et acceptée par lui pour ce poste; et 

CONSIDÉRANT LA recommandation du Technicien du Service des Sports, de la Culture et de la Vie communautaire 
de procéder à cette confirmation de nomination. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Caroline Coulombe et unanimement 
résolu par les élus présents de confirmer la candidature de Monsieur François Larouche au poste de responsable de la bi-
bliothèque municipale. 

Résolution 20.09.185 
DEMANDE D’AUTORISATION – Reprise des activités des partenaires dans les locaux municipaux et maintien du 
refus de louer les salles municipales 

CONSIDÉRANT LA pandémie actuelle du COVID-19 ainsi que les nombreuses mesures sanitaires mise en place par le 
gouvernement du Québec afin de la contrer; 

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a eu récemment certaines demandes pour la reprise des activités des parte-
naires au sein du Centre communautaire Innergex Viger-Denonville; et  

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a également eu des demandes au cours de l’été pour louer de nouveau 
pour des événements privés des locaux municipaux; 

CONSIDÉRANT L’avis de la Direction générale stipulant que les activités des partenaires peuvent se tenir aisément 
tout en respectant les consignes sanitaires mises en place; et  

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT L’avis de la Direction générale sur le maintien du refus de l’organisation de louer pour 
des événements privés de par la grande difficulté de leurs organisateurs à faire respecter les mesures sanitaires. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sébastien Dubé et unanimement ré-
solu par les membres présents du Conseil municipal : 

a) de définir une activité de partenaire ainsi : une activité sportive, culturelle ou organisationnelle d’un organisme com-
munautaire, privé ou associatif au bénéfice des citoyens ou des membres d’une organisation en particulier; 

b) de définir un événement privé comme toute location faite par un particulier ou un groupe et n’entrant pas dans la caté-
gorie d’une activité de partenaire;   

c) de permettre de nouveau la location des salles municipales par les nombreux partenaires de la Municipalité; 

d) de maintenir le refus de l’organisation pour des locations pour des événements privés; et  

e) d’avertir les nombreux partenaires de la Municipalité désirant louer que le ménage des toilettes et des poignées de 
porte utilisées ainsi que la désinfection des surfaces dites comptoirs sera entre leurs mains (si non respect de cette con-
signe, le Conseil municipal devra ajuster ses prix de location et de ménage en conséquence). 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 



 

 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Résolution 20.09.184 
DEMANDE D’AUTORISATION – Maintien des heures d’ouverture du bureau avec les mesures 
sanitaires en place 
 
CONSIDÉRANT LA pandémie actuelle du COVID-19 ainsi que les nombreuses mesures sanitaires mise en place 
par le gouvernement du Québec afin de la contrer; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a eu récemment certaines demandes pour ouvrir de nouveau au grand 
public le bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT L’espace disponible dans la portion bureau municipal du Centre communautaire Innergex Viger-
Denonville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bureau municipal est présentement ouvert aux mêmes heures qu’avant la pandémie, mais 
sur rendez-vous seulement;  
 
CONSIDÉRANT LA recommandation de la Direction générale de maintenir inchangé pour le moment les para-
mètres d’ouverture du bureau municipal; et  
 
CONSIDÉRANT QUE son avis est basé sur l’espace disponible dans les différents locaux du bureau municipal et 
dans la salle d’attente. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Abel Thériault et unanimement 
résolu par les membres présents du Conseil municipal d’entériner la recommandation de la Direction générale dans ce 
dossier. Il est cependant demandé aux officiers municipaux de trouver une façon plus efficace pour les citoyens de 
signifier leur présence que de cogner à travers une vitre. Il est également résolu que cette position du Conseil munici-
pal demeure inchangée jusqu’à nouvel ordre.  
 
Résolution 20.09.178 
DEMANDE D’AUTORISATION – Achat d’une solution de rechange pour le serveur municipal 
 
CONSIDÉRANT QUE le serveur municipal est arrivé en fin de vie utile, cause de la perte de productivité chez les 
employés et est maintenant jugé dangereux pour la pérennité des données qu’il contient; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a alors demandé des prix chez trois fournisseurs pour des solutions 
qui soient complètement hébergés, hybrides ou avec une installation physique dédiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des offres reçues ont été présentée au Conseil municipal lors d’une séance de 
travail sur l’application ZOOM qui s’est tenue le 14 septembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense d’immobilisation n’a pas été prévu dans le règlement municipal 366-19 con-
cernant les prévisions budgétaires de 2020; et  
 
CONSIDÉRANT QUE la documentation nécessaire à la prise de décision est présentée avec la pièce jointe en an-
nexe de ce procès-verbal et portant la codification CM-20-09-010.  
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Sébastien Dubé et unanime-
ment résolu par les membres présents du Conseil municipal : 

a) de mandater la Direction générale à transmettre les remerciements municipaux à l’ensemble des partenaires 
ayant fournis une proposition de solution; 

b) de mandater la Direction générale à contacter ServLinks Communication pour leur faire part de l’acceptation 
municipale de leurs solutions pour un serveur physique dédié, une mise à jour de la réseautique permettant le 
télétravail et une autre mise à jour permettant d’assurer une sauvegarde locale des données; et 

c) de mandater la Direction générale à ponctionner les fonds nécessaires pour cet achat à l’item 11 du compte 
Grand Livre numéro 03 31000 000.  



 

 

EN DIRECT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Résolution 20.08.167 
DEMANDE D’AUTORISATION – Requête à envoyer à la MRC de Rivière-du-Loup pour une aug-
mentation des heures d’inspection municipale pour 2021 dans le cadre de l’entente liant la Municipalité à cette 
organisation pour la délivrance de ce service 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de l’entente sur l’inspection municipale régie par la MRC de Rivière-
du-Loup; 

CONSIDÉRANT QUE selon les termes de cette entente, la Municipalité a droit aux services d’un inspecteur municipal 
sur une période d’une demi-journée par semaine durant toute l’année; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs dossiers de suivi en inspection municipale n’ont pas le temps d’être menés jusqu’au bout 
par faute de temps; et 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis qu’une demi-journée par semaine n’est plus suffisante sur une certaine partie 
de l’année. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Vallier Côté et unanimement résolu 
par les élus présents de mandater la Direction générale à transmettre la requête d’une augmentation de la plage horaire dé-
diée à l’inspection municipale à Saint-Épiphane à compter de 2021. L’augmentation désirée est d’une demi-journée supplé-
mentaire à compter du 1er mai jusqu’à la fin septembre de chaque année à venir ou jusqu’à la manifestation d’un autre 
changement par un Conseil municipal épiphanois. Ainsi, la présence de l’inspecteur demeurera inchangée de janvier à la fin 
avril et du début octobre à la fin décembre pour une durée d’une demi-journée par semaine et sera augmentée à une journée 
par semaine du 1er mai au 30 septembre de chaque année.  

Résolution 20.09.181 
DEMANDE D’APPUI – Intérêt municipal pour l’instauration d’un service régional de gestion animale 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Cacouna, L’Isle-Verte, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Notre-Dame-du-
Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Cyprien, Saint-Épiphane, Saint-François-Xavier-de-Viger, 
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Modeste et Saint-Paul-de-la-Croix désirent présenter un projet de service régio-
nal animalier dans le cadre de l’aide financière; et  

CONSIDÉRANT QUE la documentation nécessaire à la prise de décision est présentée avec la pièce jointe en annexe de 
ce procès-verbal et portant la codification CM-20-09-011. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Pâquerette Thériault et unanimement 
résolu par les membres présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
a) le Conseil municipal de Saint-Épiphane s’engage à participer au projet de service régional animalier et à assumer 

une partie des coûts; 
b) le Conseil municipal autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité; et  
b) le Conseil municipal nomme la MRC de Rivière-du-Loup organisme responsable du projet. 
 
Résolution 20.09.191 
DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche de nouveaux pompier 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un besoin de main-d’œuvre pour son équipe en sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QUE la Politique interne relative à la gestion des ressources humaines en sécurité incendie impose 
alors la création d’un comité qui sera chargé de recommander des candidats à la Direction générale;  

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a procédé à la rencontre des candidats référés par le comité d’embauche, soit 
Messieurs Étienne Thériault et Jordane Caron; et  

CONSIDÉRANT QUE la Direction s’est montrée satisfaite de ces rencontres et recommande donc l’embauche de ces ci-
toyens comme pompiers de la brigade épiphanoise. 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Vallier Côté et unanimement résolu 
par les membres présents du Conseil municipal d’entériner la recommandation de la Direction générale quant à l’em-
bauche de Messieurs Étienne Thériault et Jordane Caron comme pompiers volontaires de la brigade municipale en sécu-
rité incendie. 



 

 

SERVIVE D’INSPECTION MUNICIPAL 

 

Je vous présente aujourd’hui un bref résumé de mes actions posées en tant qu’inspecteur 

en bâtiment et en environnement de la Municipalité au cours des derniers mois. 

En raison de la pandémie, nous avons été dans l’obligation, dès le 12 mars 2020, de travail-

ler à distance afin de desservir la Municipalité.  Nous avions la consigne d’effectuer que 

des inspections jugées urgentes seulement.  Au mois de juin dernier, nous sommes retournés 

physiquement dans les différents bureaux municipaux.  Nous avons pu de cette façon res-

ter en contact avec le personnel et également constater différentes activités sur le terri-

toire. 

Nous pouvons établir, sans contredit, que depuis le début de la pandémie, les activités sur 

le territoire n’ont pas diminué, elles ont même plutôt augmenté.  Les appels et courriels se 

sont multipliés, si bien que pour les mois de juin et de juillet, le délai de réponse était à plus 

de deux semaines dans certains cas.  C’était du jamais vu pour nous!  En plus de gérer l’at-

tente, nous avons dû jongler avec l’anxiété et l’impatience de certains citoyens.  Malgré 

cette situation, je vous remercie de la cordialité dont vous avez fait preuve.   

Afin de ne pas freiner les projets des citoyens, j’ai dû mettre temporairement de côté le 

dossier « inspection et infraction » .  Nous avons constaté différentes irrégularités à la régle-

mentation et des avis seront acheminés aux contrevenants.   

 

Avis d’infractions et constats d’infractions 

Toutes les infractions présumées sur le territoire recevront des avis d’infractions afin que le 

contrevenant puisse se conformer à la réglementation dans un certain délai. Dépassé ce 

délai, le contrevenant recevra un constat d’infraction (amende) et devra effectuer les tra-

vaux correctifs.  Bien que la pandémie ait ralenti le service d’inspection en bâtiment et en 

environnement, il est de la responsabilité du propriétaire d’obtenir toutes les autorisations 

nécessaires au préalable à la réalisation de son projet. De plus, n’attendez pas à la der-

nière minute, car il se peut que votre projet demande davantage d’analyse. Vous risquez 

alors de ne pas respecter votre calendrier de réalisation.  L’inspecteur a également un dé-

lai de 45 jours pour délivrer un permis à partir du moment où votre demande de permis ou 

de certificat est complète.  Il est extrêmement rare que l’inspecteur prenne 45 jours pour 

délivrer un permis, mais c’est possible. Je rappelle qu’une demande de permis ou de certi-

ficat est complète seulement lorsque tous les documents nécessaires à l’analyse sont dé-

posés et conformes. 

 



 

 

Plusieurs d’entre vous s’attendent à ce que le permis soit délivré dès qu’ils en font la de-

mande.  Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte et occasionner un délai.  

Lorsque vous planifiez un projet, ayez bien en tête qu’il est possible qu’un permis ou un 

certificat doive vous être délivré.  Il est alors toujours sage de s’informer auprès de la Muni-

cipalité de cette possibilité (par internet, par téléphone).  De cette façon, vous n’aurez 

aucune surprise et vous protégerez votre investissement avec l’octroi de votre permis. 

Voici l’extrait du règlement sur les permis et certificats où sont indiquées les sanctions et 

pénalités inhérent à des travaux sans permis.  Ceci inclut les entretiens de terrains, de bâti-

ments et travaux non finalisés dans les temps prescrits.  Les conseils municipaux tiennent à 

ce que nous agissions plus rigoureusement.   

 

Extrait du règlement 358-18, sur les permis et certificats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie Lemieux 

Inspecteure en bâtiment et en environnement 
310, rue Saint-Pierre 

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 

Tél. : 418 867-2485 poste 251 

Téléc. : 418 867-3100 

www.riviereduloup.ca 

facebook.com/La.Vraie.Vie.MRCRDL 
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PAR INTERNET DANS LES DIFFÉRENTES INSTITUTIONS FINANCIÈRES  

Il est possible d'acquitter votre compte de taxes en 4 versements sans frais ni intérêt par l'intermédiaire du site Internet 
de votre institution financière. 

Assurez-vous de bien vérifier le numéro de référence inscrit à votre institution financière. Celui-ci doit correspondre à 
votre numéro de matricule à 16 chiffres tel qu'inscrit sur votre compte de taxes. 

Le nom du fournisseur à rechercher est : Municipalité St-Épiphane (taper St et non Saint) 
AU COMPTOIR ET AUX GUICHETS AUTOMATIQUES 
Vous pouvez payer votre compte en vous présentant dans la majorité des institutions financières, aux comptoirs de 
service ou aux guichets automatiques. 

Plusieurs réseaux bancaires permettent aussi le paiement par téléphone. 

PAR CHÈQUE ET ARGENT COMPTANT EN PERSONNE 
Vous pouvez effectuer votre paiement en personne au bureau municipal sur les heures normales d’ouverture. 

Lundi au jeudi : 9h à midi / 13h30 à 16h30 

Vendredi : 9h à midi 

Modes de paiement acceptés : 

• Argent comptant 

• Chèque libellé à l'ordre de la Municipalité de Saint-Épiphane 

Veuillez prendre note qu'aucune carte de crédit et de débit n'est acceptée. 
PAR CHÈQUE PAR LA POSTE 
Vous pouvez acheminer par la poste votre chèque libellé à l'ordre de la Municipalité de Saint-Épiphane à l'adresse in-
diquée sur l’enveloppe. 
• Inscrivez votre numéro de matricule sur le chèque 
• N'insérez jamais d'argent comptant dans l'enveloppe. 

PAR PRÉLÈVEMENT PRÉAUTORISÉ 
Le prélèvement préautorisé vous permet de payer votre compte de taxes municipales en 4 versements sans frais ni in-
térêt. Les montants seront prélevés directement dans votre compte bancaire à chaque échéance. 
Compte de taxes complémentaire (ajustement) 
Si vous êtes inscrit au prélèvement préautorisé et que vous recevez un compte de taxes complémentaire durant l’an-
née, les prélèvements automatiques seront effectués à chaque date d’échéance indiquée sur ce compte de taxes com-
plémentaire. 
Droits de mutation 
Si vous recevez une facture de droits de mutation et que vous êtes déjà inscrits au prélèvement préautorisé, pour cette 
propriété, le prélèvement automatique sera effectué à la date indiquée sur votre facture. 
Pour s’inscrire 
• Remplissez le formulaire d’adhésion 
• Joignez un spécimen de chèque à votre envoi  
• Faites-nous parvenir le tout par courriel à l'adresse bureau@saint-epiphane.ca ou par la poste à l'adresse indi-

quée sur l’enveloppe. 

Vous utilisez déjà le prélèvement préautorisé? 
Les contribuables qui ont déjà des ententes de prélèvements préautorisés avec la Municipalité de Saint-Épiphane n'ont 
pas à remplir un nouveau formulaire chaque année. L'entente demeure en vigueur jusqu'à réception d'un avis contraire. 

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 
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La capsule santé - Le port du masque 
 

La maladie à coronavirus (COVID-19) est une infection virale qui peut dans certains cas entraîner des compli-
cations graves et même menacer la vie. La COVID-19 se propage surtout par contact rapproché entre les per-
sonnes, c'est-à-dire par l'inspiration de gouttelettes générées par une personne infectée lorsqu’elle éternue, 
tousse ou parle. Certaines personnes peuvent être atteintes du virus sans présenter de symptômes. Le masque 
permettrait de réduire la projection de gouttelettes et servirait donc surtout à protéger les autres. Le port du 
masque est obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics fermés ou partiellement 
couverts, les transports en commun et dans les écoles à partir de la 5ième année.  

Il existe différents types de masques, soit le masque médical (jetable) et non médical (couvre-visage en tissu, 
réutilisable). Le masque non médical ou couvre-visage doit être constitué d’au moins deux couches de tissu 
tissé serré, permettre de respirer facilement et être suffisamment grand pour bien recouvrir la bouche et le nez. 
Choisissez un couvre-visage qui tient bien et avec lequel vous êtes confortable afin d’éviter d’avoir à le repla-
cer fréquemment. Si vous éprouvez de l’inconfort en portant le masque, débutez par le mettre pour de courtes 
périodes à la fois à la maison afin de vous y habituer. 

Voici les étapes à suivre afin d’utiliser votre masque de façon optimale. 

1- Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon pendant 20 secondes. Si cela n’est pas possible, utilisez 
une solution désinfectante pour les mains. 

2- Fixez le masque derrière les oreilles à l’aide des élastiques ou des cordons. Ajustez le masque sur votre 
visage en vous assurant qu’il recouvre bien votre nez et votre bouche. 

3- Lorsque vous portez votre masque, évitez de lui toucher ou de porter les mains à votre visage. S’il est 
humide, souillé ou endommagé, vous devez le remplacer. 

4- Retirez le masque à l’aide des élastiques ou des cordons sans toucher le devant du masque puis repliez-
le sur lui-même. 

5- S’il s’agit d’un masque à usage unique, jetez-le à la poubelle. S’il s’agit d’un couvre-visage en tissu, 
lavez-le à l’eau chaude avec le reste de votre lessive. Si vous n’êtes pas à la maison lorsque vous enle-
vez votre masque, conservez-le dans un sac en plastique fermé.  

6- Répétez l’étape du lavage des mains après avoir retiré le masque. 

En terminant, il faut garder en tête que le port du masque ne remplace pas les 
autres mesures recommandées telles que le lavage régulier des mains et la 
distanciation physique de 2 mètres. Il est toutefois un atout supplémentaire 
dans la lutte contre la COVID-19. Il est de notre devoir collectif de le porter 
afin de protéger les gens plus vulnérables qui nous entourent. 

Marie-Christine Houle, pharmacienne pour les pharmacies Lépicier et 
Miousse 
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   La prestation de compassion (Fédéral)  
 

Article publié par Anne Packwood 

La prestation de compassion permet à un proche, pour une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, de s’absenter 

temporairement de son travail pour prodiguer des soins ou offrir du soutien à un membre de sa famille ou à un 

membre de la famille de son époux ou de son conjoint de fait, ou à une personne qui vous considère comme un 

membre de sa famille, parce qu’il souffre d’une grave maladie qui risque de causer son décès au cours des 26 

prochaines semaines (6 mois). 

Conditions et démarches pour accéder aux services 

Pour avoir droit à ces prestations, il vous faut démontrer que : 

Votre rémunération hebdomadaire normale est réduite de plus de 40 %. 

Vous avez accumulé 600 heures d’emploi assurable au cours des 52 dernières semaines ou depuis le début de 

votre dernière période de prestations. 

Il faut faire la preuve de l’état de santé de la personne aidée par le dépôt d’un certificat médical confirmant la 

gravité de la maladie pouvant entraîner le décès dans les 26 semaines. 

Si vous êtes en chômage et que vous recevez déjà des prestations d’assurance-emploi, vous pouvez aussi de-

mander des prestations de compassion. 

S’il s’agit d’une personne qui vous considère comme un membre de sa famille, il faut remplir le formulaire « 

Attestation – Prestations de compassion de l’assurance-emploi » (INS5223) et le faire signer par la personne 

ou son représentant juridique. 

Aspect financier 

Le taux de prestation de base est de 55 % de la rémunération assurable moyenne. En 2020, la prestation maxi-

male par semaine est de 573 $. 

La prestation peut être plus élevée si le revenu familial annuel net est inférieur au montant déterminé par 

l'ARC $ ou si la situation familiale (présence d’un enfant) s’applique à la situation du proche aidant. 

La subvention peut être partagée entre plus d’un proche. 

Cette subvention n’est disponible qu’à compter de la 3e semaine, pour une durée de 6 mois.  

Le centre d’action bénévole dispose d’une agente d’information aux aînés pouvant vous aider dans ce 

domaine. N’hésitez pas à la contacter au : 418-867-8011 ou 

informationainesrdl@gmail.com 

Site internet : https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries/services/service-d-information-pour-aines 
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Crédits d’impôt fédéraux aux proches aidants 

Ce n’est pas toujours simple de s`y retrouver en matière de crédits d’impôt. Cet article, et les futures informa-
tions à venir tenteront de vous éclairer afin que vous puissiez bénéficier d’une aide en tant que proche aidant 
d’un aîné. 

Crédit canadien pour aidants naturels (Fédéral) 

Le CCAN est un crédit d’impôt non remboursable pour un aidant naturel. Il est disponible si vous subvenez 
aux besoins d'une personne à charge qui a une déficience des fonctions physiques ou mentales. Vous pouvez 
avoir le droit de demander un ou plusieurs montants. 

Conditions et démarches pour accéder aux services 

Vous subvenez aux besoins d'un époux ou d'un conjoint de fait ou d'une personne à charge qui a une déficience 
des fonctions physiques ou mentales. 

Elle est à votre charge à cause d’une déficience des fonctions physiques ou mentales. Vous pouvez alors rem-
plir la partie appropriée de l'annexe 5 de votre déclaration de revenus. 

֍ Montant pour votre époux ou votre conjoint de fait (ligne 30300) 

֍ Montant pour une personne à charge admissible âgée de 18 ans ou plus (ligne 30400) 

֍ Montant pour une personne à charge admissible âgée de moins de 18 ans à la fin de l'année (ligne 30400) 

֍ Montant pour chacun de vos enfants ou ceux de votre époux ou conjoint de fait âgés de moins de 18 ans à 
la fin de l'année (ligne 30500) 

֍ Montant pour chaque personne à charge âgée de 18 ans ou plus (ligne 30450) 

Aspect financier 

Le montant que vous pouvez demander dépend de votre relation avec la personne pour laquelle vous demander 
le CCAN, de votre situation, du revenu net de la personne et du fait que d'autres crédits ont été demandés ou 
non pour cette personne. 

Organisme (s) responsable (s) 

Agence du revenu du Canada 

Téléphone : 1 800 959-7383 
Site Internet : www.cra-arc.gc.ca 

Le centre d’action bénévole dispose d’une agente d’information aux aînés pouvant vous aider dans ce 
domaine. N’hésitez pas à la contacter au : 418-867-8011 ou  

informationainesrdl@gmail.com 

Site internet : https://www.actionbenevolebsl.org/seigneuries/services/service-d-information-pour-aines 



 

 

 



 

 

« Carte de vœux de fin d’année »  

Cours la chance de voir tes talents de photo-
graphe mis en avant  auprès de toute la com-
munauté Épiphanoise. 

Pour cela c’est très simple : 
#1 Trouve une photo parmi tes archives qui 
représentent le mieux l’esprit épiphanois des 
fêtes de fin d’année.  

#2 Envoie ta photo avant le 4 octobre 2020 à 
sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca ou 
via message privé de la page Facebook du 
service des sports, de la culture et de la vie 
communautaire. 

#3 Deux photos seront retenues comme fina-
listes et seront alors publiées du 5 octobre au 
16 octobre sur la page Facebook du service 
des Sports, de la Culture et de la vie Commu-
nautaire. 

#4 Collecte le plus de mentions J’AIME ou 
J’ADORE. 

La photo la plus aimée (en termes de mention 
J’AIME ou J’ADORE)  de la part des inter-
nautes gagnera ce grand concours. 

La photo servira de page de couverture pour 
les cartes de vœux qu’adresse traditionnelle-
ment la Municipalité à ses nombreux parte-
naires. La signature du gagnant comme au-
teur de la photo y sera bien évidemment ap-
posée. 

CONCOURS PHOTO 

 Photo de couverture pour le journal 
local « l’Épihanois »  

Le journal local l’Épiphanois souhaite faire 
peau neuve et renouveler sa page de couver-
ture chaque saison où il sera édité par une 
photo de Saint-Épiphane correspondant à cha-
cune des 4 périodes de mars, juin, septembre 
et décembre. 

Pour ce, un concours photo est organisé. Pour 
y participer, veuillez envoyer vos plus belles 
photos représentant notre beau village à diffé-
rentes saisons. 

Les photos les plus jolies des 4 saisons seront 
conservées pour constituer une banque de 
photos et à chaque diffusion d’une de vos 
photos votre nom et prénom y sera associé. 

Pour envoyer vos photos, écrivez à 
sport.culture.viecom@saint-épiphane.ca en 
précisant votre nom et prénom. 

Vous avez jusqu’au 1er mars pour nous faire 
parvenir vos photos. 

La Municipalité organise deux  
concours photo.  

Veuillez toutefois noter qu’une 
seule et même photo peut servir 

conjointement pour les 2 concours. 
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Sport - Culture - Vie Communautaire 

 

 

 

MOT DU TEHNCICIEN DU SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE  

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

Je profite de cette tribune dans le journal local pour annoncer mon départ vers de nouvelles   
aspirations professionnelles. Je quitterai mes fonctions à la fin du mois de septembre. 

Je tiens à adresser mes remerciements aux élus de la municipalité qui m’ont fait confiance 
pour occuper ce poste.  

Je tiens également à remercier tout le personnel salarié ou bénévole de la municipalité tous 
services confondus (direction, administration, comptabilité, garage, bibliothèque, escouade   
Li-cool,…) pour leur collaboration, leur disponibilité et leur aide si précieuse dans le bon       
fonctionnement de mon travail au quotidien.  

Je souhaite aussi remercier  tous les organismes locaux (corporation de développement,     
maison des jeunes, comité des loisirs, cercle de fermières, club Optimiste, Francine danse     
Fitness, Coach Pascal,…) avec qui j’ai eu affaire dans le cadre de mon travail. 

Merci à la direction de l’école primaire Notre-Dame-du-sourire pour le partenariat passé avec 
la Municipalité permettant aux enfants de l’école d’accéder  à des activités sportives gratuites 
dans le cadre parascolaire. Ce fut une belle collaboration. 

Enfin, merci à tous les citoyens que j’ai pu rencontrer pour leur accueil, leur partage ou leur 
aide.  

Alors merci, au revoir et bonne continuation à tous. 

Fabrice Lorenz 

L’activité « automne à grands pas » prévue le dimanche 4 octobre doit malheureusement être 
annulée cette année malgré l’annonce faite dans la programmation automnale. 

Cette belle activité devrait toutefois faire son retour l’année prochaine. 

AUTOMNE À GRANDS PAS 

ACTIVITÉ ANNULÉE 



 

 S E PT EM BR E 20 20,  NO 3 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 
Nouveaux horaires de la bibliothèque  

 

Depuis début septembre, les horaires de la bibliothèque ont quelque peu été modifiés. L’ouver-
ture du mercredi soir a été retirée  mais toutes les autres sont conservées. 

L’équipe de bénévole est désormais heureuse de vous accueillir les jours suivants : 

Mardi : 14h -16h 

Mardi : 19h – 20h30 

Samedi : 9h -  11h 

Ré aménagement de la bibliothèque : boîte à suggestion 

 

Un projet de réaménagement de la bibliothèque est en cours. Toutefois ce processus ne devrait 
débuter que début d’année prochaine avec au préalable une consultation publique pour avoir 
des avis et des idées de tous afin que la bibliothèque vous ressemble encore davantage. 

C’est dans cet état d’esprit qu’une boîte à suggestion a été mise en place à la bibliothèque. 
Vous pouvez y déposer vos idées, vos remarques sur votre bibliothèque « idéale ». 

Boîte retour de livres 

 

Une boîte prévue pour le retour de livres a été déposée au bureau municipal. Vous pouvez donc 
y déposer vos livres afin de les retourner à la bibliothèque en cas de fermeture de celle-ci et 
éviter ainsi des frais de retard. 

Semaine de la bibliothèque (du 16 au 23 octobre) 

 

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec célèbre sa 23e édition. Pour l’occasion, un 
concours de fréquentation de la bibliothèque sera organisé durant la semaine du 16 au 23 oc-
tobre.  

À chaque visite, les utilisateurs rempliront un coupon de présence et le samedi 24 octobre un 
tirage au sort permettra de déterminer les gagnants pour les différents groupes d’âge. 
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Un camp de jour a finalement pu avoir lieu à Saint-Épiphane cette année malgré le contexte 
COVID qui nous a tous touché. 

 

Il a encore connu cette année un vif succès. Vingt-six (26)  enfants y ont été inscrits et ont pu 
profiter des nombreuses activités proposées par une excellente équipe d’animatrices. 

 

La thématique du camp « un été santé » a permis la mise en place d’activités hebdomadaire 
liée à cette thématique en combinant le sport et l’alimentation. 

 
Ainsi, chaque semaine, les enfants ont pu bénéficier d’activités sportives qui étaient évolutives 
durant toute la semaine. Les enfants ont ainsi découvert plusieurs disciplines d’athlétisme (le 
triple saut, la course de haies, le lancer de javelot, le lancer de disque et la course d’endu-
rance), la pétanque, le speedball et le tir à l’arc. 

 
Les activités liées à la thématique un « été santé » ont également étaient d’ordre culinaire. Une 
aide financière de 1000 $ octroyée par la fondation tremplin santé a permis aux enfants de réa-
liser chaque semaine une recette différente à réaliser ensuite en famille à la maison. Les re-
cettes préparées ont été les suivantes : Pizza, kebab au poulet, Tacos, Barbotine aux fruits, sa-
lade africaine et pavlova aux fraises. 

 
Un concours a d’ailleurs été organisé pour l’occasion. Chaque enfant y participant devait se 
prendre en photo devant la préparation de son plat et courir la chance de gagner un beau ca-
deau en fin de camp. Quinze (15) familles se sont prises au jeu et elles ont toute gagné un ca-
deau en rapport avec la cuisine. 

 

Outre les activités liées à la thématique du camp, chaque semaine, une activité « fil rouge » a 
été proposée. Cette activité « fil rouge », changeait chaque semaine et durait tout le long de 
celle-ci afin d’être évolutive de jour en jour pour s’achever définitivement le vendredi.  

 

CAMP DE JOUR 2020 
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10$ adulte 
5$ enfant 

(7 à 16 ans) 

 L’escouade Li-cool est venue chaque semaine proposée une activité de lecture de conte aux 3 
groupes d’âge. 

 

Enfin, de nombreuses autres activités ont occupé les enfants du camp de jour. Certaines d’entre 
elles étaient directement liées à l’adhésion du camp à la fondation Tremplin santé qui est un 
organisme de bienfaisance enregistré dont la mission est de soutenir le développement d’envi-
ronnements favorables aux saines habitudes de vie. Les animatrices ont ainsi mis en place de 
nombreuses activités liées aux saines habitudes de vie afin d’y sensibiliser les enfants comme 
par exemple le défi santé ou le défi tchin-tchin.  

 

Enfin,  un partenariat avec la Manne rouge  a permis aux enfants du camp de bénéficier de 
l’intervention d’une animatrice spécialisée dans les activités de jardinage qui est venue trois 
fois durant l’été animer un atelier pour chaque groupe d’âge.  

 

Une partie des activités a été rendue possible grâce à différents commanditaires sollicités pour 
l’occasion comme, le club optimiste de Saint-Épiphane, Construction Paul Thériault et fils, 
Contenants et palette BSL ou grâce à des commanditaires spontanées comme M.Vallier Côté 
ou M.Rénald Côté. 

SOCCER 2020 

Cet été, deux équipes de soccer ont pu être formées à Saint-Épiphane. L’une avec les 4-6 ans 
(24 enfants) et une pour les 7-9 ans (12 enfants). Toutefois, les 2 joueurs de la catégorie d’âge 
10-12 ans qui n’étaient pas assez nombreux pour constituer une équipe ont pu pratiquer l’acti-
vité avec les 7-9 ans leur offrant ainsi tout de même la possibilité de jouer au soccer. 

Les pratiques se sont déroulées les mardis soir de 18h30 à 19h30 pour les 4-6 ans et de 19h30 
à20h30 pour tous les autres. 
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Au-delà de ces entrainements, les jeunes joueurs ont pu disputer 4 rencontres intermunicipales 
avec de très bons résultats à la clé. 

L’activité n’a malheureusement pas pu se  terminer par le traditionnel tournoi inter municipal 
en raison du contexte COVID. 

Toutefois, la fin de saison a été marquée par une petite cérémonie protocolaire où chaque en-
fant inscrit au soccer s’est vu recevoir une photo individuelle et une photo de son équipe ainsi 
qu’une médaille. 

De plus, des prix de mérite ont été attribués pour chaque catégorie d’âge. Les noms des ga-
gnants ont été déterminés par un sondage fait auprès de tous les parents. 
Les catégories de mérites ont été : 

Meilleur joueur : 
4-6 ans : Émile Labrie 
7-9 ans : Nathan Caron 

Joueur qui s’est le plus amélioré : 
4-6 ans : Zachary Lafrance 
7-9 ans : Carolanne jalbert 

Le coup de cœur du coach : 
4-6 ans : Sam Dumont 
7-9 ans : Joshua Dumont 

 
Félicitations à eux mais également à tous les autres joueurs qui ont tous donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 

La Municipalité tient également à remercier Pascal Jalbert pour son beau travail, ses très bons 
résultats et son implication auprès de tous les enfants. 



 

 

Bibliothèque 

Les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Épiphane vous offrent l’opportunité de faire partie 
de leur équipe dynamique! Avec eux, vous pourrez apporter votre couleur, vos compétences, 
votre énergie, pour contribuer directement au développement de la bibliothèque et de ses acti-
vités. 

Vous pouvez par exemple compléter l’équipe pour aider aux horaires de permanence ou vous 
pouvez être fort de proposition pour développer certaines activités tel que l’aide aux devoirs, 
des cours de langues, des cours d’informatiques,… 

Cela vous intéresse? Alors n’attendez plus et contactez le service des sports, de la Culture et de 
la vie communautaire par courriel sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca ou par téléphone au 
418-862-0052 poste 480. 
 

Service des sports, de la Culture et de la vie Communautaire 

Si vous avez le goût de vouloir vous impliquer dans votre milieu, faites-vous connaître auprès 
du Service des sports, de la Culture et de la vie Communautaire.  

Vous pourrez  apporter votre couleur et votre soutien à certaines activités qui nécessitent du 
personnel ou vous pouvez essayer de développer des activités au sein de la Municipalité avec 
le support du technicien du service. 

Pour plus de renseignements écrivez à sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca ou téléphonez 
au 418-862-0052 poste 480. 

GARDIENS AVERTIS 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Vous devez vous absenter et vous souhaitez faire garder vos enfants par quelqu’un de qualifié 
et de diplômé? Passez par un(e) jeune ayant son cours de gardien averti. 

À Saint-Épiphane, les gardiens avertis auxquels tu peux avoir recours sont : 

Florence Dionne (13 ans) : 418-862-5113 (résidentiel) 
Mélodie Dubé (13 ans) : 418-860-4553 (résidentiel) 
Rose Lebel (13 ans) : 418-862-5335 (résidentiel) 

Si toi aussi tu as ta qualification de gardien averti et que tu souhaites afficher tes coordonnées 
dans l’épiphanois, écris à sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca 

S E PT EM BR E 20 20,  NO 3 



 

 

 

Entrainements automne 2020 avec  

Francine Ouellet 
 

 

 

 

 

Début Entrainement par intervalles :  

Lundi 28 septembre 2020 19h15 
Suivez	la	page,	il	peut	en	tout	temps	avoir	des	changements	à	cause	de	la	Covid-19	

Début Danse Fitness : Pas de danse Fitness pour automne 2020 

Début activité pour enfant 5 à 12 ans : à venir 

Venez bouger avec moi les lundis et mercredis. Je vous offre un entrainement complet 
avec peu d’équipements et beaucoup de diversités. Vous allez développer votre muscu-
lation et améliorer votre cardio, pour avoir une meilleure santé.  

Suivez ma page Facebook pour plus d’information :  

Entrainement et Danse Fitness Francine Ouellet 

***Covid : Évidement, il faut suivre les recommandations concernant la Covid-19, alors 
il faudra :  

 - mettre un masque pour entrer dans le centre communautaire Innergex Viger Denon-
ville (nous pourrons l’enlever pendant l’entrainement) 

- se désinfecter les mains en entrant  

- Rester à la maison si nous avons un symptôme de la Covid-19 

Date des réunions des séances ordinaires : 14 sept, 5 oct, 9 nov et 7 déc. (pas de cours) 

 ***Vous pouvez dès maintenant réserver votre place, 

 car les places sont limitées*** sur Facebook ou au 418-867-2432 
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10$ adulte 
5$ enfant 
(7 à 16 ans) 
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CERCLE DES FERMIÈRES 

Saint-Épiphane 

Rachelle Caron 
Présidente 

418-862-6543 

 
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 

 

COMMUNIQUÉ 
À tous les résidents – Secteur village 
Municipalité de Saint-Épiphane 

OBJET : Nettoyage du réseau  

Veuillez prendre note que les employés de la Municipalité procéderont au nettoyage du réseau d’aqueduc, du 
21 au 24 septembre 2020 inclusivement, cette procédure pourrait occasionner temporairement de l’eau 
brouillée dans certains secteurs du réseau. Pour la consommer, veuillez la laisser couler jusqu’à ce qu’elle de-
vienne claire et éviter de faire de la lessive durant cette période. 
Nous nous excusons pour les ennuis occasionnés par ces travaux et nous vous remercions pour votre compré-
hension. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la gestionnaire du réseau municipal, Mme Marie-Eve 
Soucy, au 418-862-0052 poste 270.  



 

 

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 2020. 

Vos messages doivent nous  

parvenir avant le 10 décembre. 

   

Veuillez noter les dates des séances prévues par le Con-
seil municipal pour toute l’année 2020, à 20 heures, au 
Centre communautaire Innergex Viger Denonville, au 
220, rue du Couvent : 

• Le lundi 13 janvier 2020 

• Le lundi 10 février 2020 

• Le lundi 9 mars 2020 

• Le lundi 6 avril 2020 

• Le lundi 11 mai 2020 

• Le lundi 8 juin 2020 

• Le lundi 6 juillet 2020 

• Le lundi 10 août 2020 

• Le lundi 14 septembre 2020 

• Le lundi 5 octobre 2020 

• Le lundi 9 novembre 2020 

• Le lundi 7 décembre 2020 

Jusqu’à nouvel ordre du gouvernement du Québec et en 
lien avec le COVID-19, prendre note que toutes les assem-

blée du Conseil municipal se tiendront à huis-clos. 

 
PIÈCES D’AUTO 

M. MICHAUD INC. 

36 TACHÉ OUEST 
ST-HUBERT DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

QC, G0L 3L0 

Vente et services 

Tél:  (418)497-2478 
Fax: (418)497-2903 

 

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

• Agence SAQ. 

• Comptoir de fruits et 

légumes.  

• Sélection de viande.  

• Mets préparés.  

• Produits de boulangerie. 

Au plaisir de vous servir ! 
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QUI FAIT QUOI À SAINT-ÉPIPHANE ?  Qui doit-on appeler ? 

CONSEIL MUNICIPAL   Courriel 

Renald Côté, maire renald6@hotmail.ca 

Pâquerette Thériault, conseillère siège 1 direction@saint-epiphane.ca 

Vallier Côté, conseiller siège 2 valmunicipal@gmail.com 

Caroline Coulombe, conseillère siège 3 carocoul@hotmail.com 

Abel Thériault,  conseiller siège 4  abelthe@hotmail.com 

Guillaume Tardif, conseiller siège 5 guillaumetardif.S5@gmail.com 

Sébastien Dubé, conseiller siège 6 zappa201@hotmail.com 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES 418 

Caserne pompier 862-0052 poste 410 

Bibliothèque  862-0052 poste 450 

Bureau du maire 862-0052 poste 230 

Salle Desjardins 862-0052 poste 460 

Garage municipal 862-0052 poste 280  

Bureau municipal 862-0052 postes
 200,210,220,250 et 480 

OMH de Saint-Épiphane  862-3580 

Maison des jeunes 862-7085 

Fabrique St-Épiphane et St-Arsène 862-3022 

Bureau de poste  862-3716 

OFFICIERS MUNICIPAUX ET AUTRES RESPONSABLES (418) 

Maire, Renald Côté 862-0052 p. 230 

Directeur général et sec.-trésorier, Stéphane Chagnon 862-0052 p. 210 

Adjointe administrative, Édith Dionne 862-0052 p. 200 

Trésorière adjointe, Nadia Bérubé 862-0052 p. 250 

Agente de développement, Marie-Ève Ouellet 551-8105 

Capitaine, Dany Dubé, résidence 862-2173 

Capitaine, Dany Dubé, caserne  862-0052 p. 410 

Inspectrice en bâtiments et environnement 862-0052 p. 220 
Julie Lemieux    

Gestionnaire du réseau aqueduc/égout 862-0052 p. 270 

Directeur des travaux publics, Éric Albert 862-0052 p. 280 

Technicien en loisirs, Fabrice Lorenz 862-0052 p. 480 

URGENCES (cellulaire voirie) 714-4523 

URGENCE  

Police (centrale)    911 ou 310-4141 
Police (poste RDL) 418-862-6303  

Service Incendie 911 

Ambulance 911 ou 418 867-4411 

CLSC Rivières et Marées 418-868-1000, option 2, 
*Point de services de Saint-Épiphane  option 2 

Service Info-Santé / Info-Social 811 

Sécurité civile 1 866 776-8345 

HORAIRE DUBUREAU MUNICIPAL 

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 DE LA BILIOTHÈQUE 

Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30 et de 19 h 00 à 20 h 30 

Le mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 

Le samedi de 9 h 00 à 11 h 00 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 ! 


