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Réouverture du bureau municipal

Aqueduc et égouts

Depuis le 8 mars 2022, le bureau municipal est de nouveau ouvert à la
population. Les séances du conseil municipal peuvent de nouveau se
faire en présentiel avec le public (aucun passeport vaccinal nécessaire
pour venir à la séance). Il n'y plus de limite de capacité de salle
également. Au plaisir!

Capsule santé
Distribution d'arbres
Sûreté du Québec
Tri

des

matières

Reprise des locations de salle

résiduelles
La sécurité affective des
tout-petits
Activités

-

culture

et

Sports,

La location de salles est de nouveau possible! Vous avez la possibilité de
louer la salle communautaire Innergex Viger-Denonville, la cuisine et la
Salle Desjardins. Pour effectuer une location, veuillez téléphoner à
Diane Michaud au 418-862-0052 poste 200.
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Rappel du téléphone de voirie pour l’hiver

Vous désirez rejoindre la voirie / déneigement pour une question ou
une requête, veuillez les contacter sur le cellulaire d’urgence au
418-714-4523.

MOT DE LA MAIRESSE

S'unir pour prospérer!

Bonjour chers concitoyens (nes), Madame, Monsieur,
C'est avec le plus grand bonheur que nous accueillons les assouplissements annoncés par le gouvernement
du Québec et la santé publique. Depuis bientôt deux ans, nous sommes soumis à de nombreuses restrictions
et mesures sanitaires qui ont limité nos activités de toutes sortes. Nous sommes confiants que la situation
continuera de s'améliorer et vous invitons à continuer d'être prudents tout en vous incitant à participer aux
prochaines activités qui seront organisées dans notre municipalité, soit par le Service des sports de la culture
et de la vie communautaire, soit par nos organismes sans but lucratif.
Avec l'assouplissement des mesures, vous pourrez désormais assister aux séances régulières de votre conseil
municipal en présentiel, nous vous y invitons avec plaisir.
Nouvelle employée
Depuis le 14 février, une nouvelle employée est entrée en fonction au sein de l'organisation municipale. Il
s'agit de Madame Diane Michaud au poste d'adjointe à la direction et responsable de la réception du bureau
municipal. Nous tenons à la féliciter pour ce poste et lui souhaitons la bienvenue. Nous sommes convaincus
que son expérience et ses compétences seront positives pour notre municipalité.
Voirie
Le député Denis Tardif annonçait la semaine dernière des subventions dans le cadre du Programme d'aide à
la voirie locale (PAVL). C'est avec plaisir que je vous informe que notre municipalité recevra la somme de
2 088 323$ pour des travaux d'asphaltage des rangs 2 Est et 3 Ouest. C'est la plus grosse subvention à ce
jour pour nous, je tiens à féliciter l'administration générale et le conseil précédent pour le travail dans ce
dossier.
Avec la hausse du coût du carburant, à la fin d'avril, nous aurons écoulé le budget prévu pour ce poste de
dépenses. Nous espérons que la température sera de notre côté pour le reste de l'hiver et le début du
prochain hiver.
Patinoire
Il est rare que la patinoire soit encore ouverte pour la semaine de relâche, mais c'est le cas cette année et
nous en sommes satisfaits, cela aura permis aux jeunes de s'y amuser. Nous tenons à remercier nos employés
Jean-François Laplante et Aleck Tremblay ainsi que notre entraîneur de hockey Pascal Jalbert pour le travail
accompli durant cette saison. La date de fermeture sera annoncée sur les réseaux sociaux.
Budget 2022
Le conseil municipal, en étroite collaboration avec l'administration générale, a travaillé fort pour vous
présenter un budget qui nous l'espérons sera à la satisfaction de l'ensemble de la population. Avec toutes les
infrastructures renouvelées et l'endettement quand même pas très élevé, nous nous en tirons de façon très
acceptable. Tous les efforts sont faits pour maintenir un taux de taxes satisfaisant pour notre municipalité, et
ce malgré la hausse importante du coût de la vie.

MOT DE LA MAIRESSE(SUITE)

Route Thériault
Les dernières formalités seront complétées bientôt pour le redressement de cette route et l'implantation de la
borne sèche pour notre service incendie. Les travaux sont prévus dans les prochains mois.
Corridor scolaire
La signalisation annoncée précédemment devrait être mise en place bientôt. En ce qui concerne le trottoir
envisagé, il reste à vérifier les possibilités d'acquisition de terrain pour sa réalisation.
Parc et jeux d'eau
Un comité consultatif a été formé pour la planification des prochaines étapes dans ce projet. Ce comité est
composé d'élus et de citoyens de notre municipalité. Une première phase devrait voir le jour avant la fin de
l'année, soit la construction du bâtiment abritant les installations mécaniques et les salles de bain. Pour ce qui
est des autres phases du projet, nous vous tiendrons au courant du développement lors de nos prochaines
publications.
Toujours dans le cadre de ce projet, une demande de subvention au Programme nouveaux horizons pour les
aînés (PNHA) a été présentée au cours des derniers mois et nous avons reçu une réponse positive à notre
demande, soit l'obtention d'une subvention de 25 000 $ pour du mobilier urbain, la création d'une zone
d'ombre et de repos ainsi qu'un jeu d'eau adapté aux aînés.
Feux d'artifices
Je tiens à faire un retour sur un événement récent qui a inquiété plusieurs citoyens. Au début du mois de
janvier, plusieurs citoyens ont été surpris par des bruits retentissants et par l’intervention de la Sûreté du
Québec qui a suivi. Plusieurs ont cru à tort à un incident de nature criminelle.
Rapidement la Sûreté du Québec a confirmé que tout ce bruit était relié à la manipulation de feux d’artifice
sur un terrain privé.
Plus de peur que de mal!
Mais cet événement nous offre une occasion de rappeler les règles de sécurité encadrant l’utilisation de feux
d’artifice.
Extrait du règlement 338-16 relatif à la prévention d’incendie. L’utilisation de pièces pyrotechniques de la
classe 7.2.1 prévue à la Loi sur les explosifs, (S.R.C. c. E-17), en l’occurrence les feux d’artifice d’usage
domestique, est autorisée aux conditions suivantes : a) L’utilisateur doit être âgé de 18 ans ou plus et
demeure le seul responsable de la manutention et de l’utilisation des pièces pyrotechniques; b) Le terrain
doit être libre de tous matériaux ou débris de façon à éviter les risques d’incendie; c) La vitesse du vent ne
doit pas être supérieure à 30 kilomètres à l’heure; d) Le terrain doit mesurer une superficie minimum de
30 mètres carrés dégagés à 100 %; e) La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance
minimum de 20 mètres de toute maison, bâtiment, construction et champ cultivé.
L’ensemble des membres du conseil et moi-même avons à cœur la sécurité et le bien-être de tous. Et pour ce
faire, nous sommes en constante relation avec la Sureté du Québec.

MOT DE LA MAIRESSE (SUITE)

Si vous êtes témoin de gestes ou d’événements qui vous préoccupent, n’hésitez pas à contacter la Sûreté
du Québec. Veillons ensemble à conserver notre milieu accueillant et sécuritaire.
Utilisation des bacs
Je vous invite à utiliser le bon bac pour l'usage qui lui est destiné et à ne pas laisser votre bac brun dans le
fond de votre cour ou dans votre garage. Dans un rapport reçu dernièrement, il est clair que notre
municipalité n'est pas très performante au niveau des matières recueillies dans vos bacs. Nous vous
invitons à faire un effort en ce sens qui aura un impact important sur votre portefeuille; en effet l'économie
qui aurait été réalisée pour le bon usage des bacs appropriés générerait une baisse du taux de taxes de
0,06 $ du 100 $ d'évaluation, à titre d'exemple, pour une maison évaluée à 100 000 $ la baisse serait de
60 $.
Pâques
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques en famille ou entre amis, rendus à cette
date nous devrions pouvoir enfin nous réunir et fraterniser, du moins c'est que je souhaite à tous!
En terminant, je peux vous assurer que votre conseil municipal et l'administration générale mettent tout en
œuvre pour faire avancer les projets en cours et ceux à venir.

S'unir pour prospérer!

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Résolution 22.01.022
DEMANDE D’AUTORISATION – Pour la signature d’une nouvelle entente de services aux sinistrés
avec la Croix rouge canadienne
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Épiphane et la Croix rouge canadienne sont des
partenaires de longue date pour ce qui est des services aux sinistrés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Épiphane fait partie d’un regroupement de plus de huit
cents (800) municipalités québécoises qui ont cette entente avec la Croix rouge canadienne;
CONSIDÉRANT QUE dans une lettre du 29 novembre 2021, la Croix rouge canadienne demande à la
Municipalité de Saint-Épiphane de procéder au renouvellement de cette même entente;
CONSIDÉRANT QUE la précédente était d’une durée de trois (3) ans et qu’il nous propose un
renouvellement de la même durée; et
CONSIDÉRANT QUE la contribution épiphanoise de l’entente proposée est basée sur un coût fixe par
année, soit un montant de cent soixante-dix dollars (170,00 $) pour la première année (2021-2022) et un
montant de cent quatre-vingts dollars (180,00 $) pour les deux années subséquentes (2022-2023 /
2023-2024).
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Renald Côté et
unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal de confirmer l’intérêt de la
Municipalité de Saint-Épiphane au renouvellement de son entente sur les services aux sinistrés avec la
Croix rouge canadienne selon les paramètres fixés dans leur lettre du 29 novembre 2021. Il est convenu
par cette résolution que la Direction générale devra leur communiquer l’intérêt municipal dans les
meilleurs délais et qu’il devra s’assurer que les montants édictés dans le préambule soient bien inscrits
dans leur budget respectif.
Résolution 22.01.030
DEMANDE D’AUTORISATION – Pour le paiement de la moitié des coûts associés à la réparation d’un
ponceau aux limites territoriales entre les municipalités de Saint-Épiphane et de L’Isle-Verte
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Épiphane a accepté de partager à la demande de la
Municipalité de L’Isle-Verte les frais de remplacement d’un ponceau se situant sur la ligne de
démarcation des deux municipalités sur le rang A;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de remplacement ont été faits par l’entremise de la Municipalité de
L’Isle-Verte; et
CONSIDÉRANT QUE le coût de ce chantier pour la Municipalité de Saint-Épiphane est de cinq mille trois
quatre-vingt-dix dollars et trente sous (5 390,30 $) plus les taxes applicables.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Nicolas Dionne et
unanimement résolu par les membres présents du Conseil d’autoriser la Direction générale à payer la
facture présentée par la Municipalité de L’Isle-Verte pour les travaux de remplacement d’un ponceau sur
le rang A au montant de cinq mille trois quatre-vingt-dix dollars et trente sous (5 390,30 $) plus les taxes
applicables.
Il est également demandé à la Direction générale de s’informer si ces travaux peuvent être couverts par
une subvention annuelle en lien avec l’entretien des routes et chemins municipaux ou par le programme
sur la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ).

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

Résolution 22.02.045
DEMANDE D’AUTORISATION – Achat de deux ordinateurs portables pour des employés municipaux
CONSIDÉRANT QUE la résolution de ce Conseil numéro 21.12.332 autorisait avec l’adoption du plan
triennal d’immobilisations 2022-2024 l’achat de deux ordinateurs portables pour remplacer ceux en fin de
vie utile de la Direction générale et de la technicienne du Service des Sports, de la Culture et de la Vie
communautaire;
CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée en ce sens au fournisseur municipal Atria qui l’a
chiffrée à un montant de quatre mille huit cent soixante-dix dollars (4 870,00 $) plus les taxes applicables;
CONSIDÉRANT QUE pour ce montant, la soumission comprend :
a)Deux ordinateurs portables LENOVO
b)Deux sacs pour ordinateurs
c)Une souris sans fil
d)Un adaptateur Flash pour la lecture de carte SD
e)Deux licences pour Antidote
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Vallier Côté et unanimement
résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la Direction générale à faire l’achat de
deux ordinateurs portables LENOVO pour remplacer ceux en fin de vie des employés concernés. L’achat
autorisé est pour ce qui a été défini dans le préambule de cette résolution et dont le montant sans les
taxes en vigueur est de quatre mille huit cent soixante-dix dollars (4 870,00 $).
Résolution 22.02.046
DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche de Madame Diane Michaud à titre d’adjointe à la Direction
générale et responsable de la réception du bureau municipal
CONSIDÉRANT LA vacance du poste d’adjointe à la réception du bureau municipal;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un concours d’embauche propulsé avec le média social
Facebook;
CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a été formé de la Mairesse Madame Rachelle Caron, de la
Direction générale Monsieur Stéphane Chagnon et de la trésorière-adjointe Madame Nadia Bérubé;
CONSIDÉRANT QUE ce comité a rencontré en entrevues les candidats les plus intéressants pour
l’organisation;
CONSIDÉRANT QUE la candidature de Madame Diane Michaud est ressortie du lot;
CONSIDÉRANT QU’elle a accepté de se soumettre à une enquête sur la recherche d’antécédents
judiciaires;
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection, par l’entremise de la Direction générale, lui a fait une offre
d’embauche conditionnelle à la confirmation de celle-ci par le Conseil municipal; et
CONSIDÉRANT QUE l’offre faite à Madame Michaud ainsi que son dossier de candidature ont été
présentés aux élus lors d’une rencontre de travail précédente.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Nicolas Dionne et
unanimement résolu par les membres présents du Conseil :
a)de confirmer le choix du comité de sélection en procédant à l’embauche de Madame Diane Michaud à
titre d’adjointe à la Direction générale et responsable de la réception du bureau municipal;
b)de confirmer l’offre d’embauche faite par le comité de sélection à Madame Michaud; et
c)de mandater la Direction générale à coordonner son entrée en fonction prévue le 14 février 2022 ainsi
que la signature de son contrat de travail.

Résolution 22.02.048
DEMANDE D’AUTORISATION – Pour la tenue d’une campagne de vaccination contre le COVID-19 dans les
locaux municipaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a été approchée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent afin qu’elle mette à leur
disposition un de ses locaux pour que ces derniers puissent y tenir une activité de vaccination pour le COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est fait approcher de par sa position centrale dans la MRC de Rivière-duLoup et pour permettre à ses citoyens non-vaccinés de se faire administrer le vaccin dans leur milieu; et
CONSIDÉRANT QUE la demande du CISSS du Bas-Saint-Laurent porte également sur la gratuité complète de ce
local.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur le conseiller Nicolas Dionne et unanimement
résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la location gratuite de la Salle Innergex du centre
communautaire Innergex Viger-Denonville au CISSS du Bas-Saint-Laurent afin que ce dernier puisse y tenir une
activité de vaccination contre le COVID-19. Il est demandé à la Direction générale de la Municipalité et au CISSS
de se coordonner ensemble afin que de la promotion soit faite au niveau local pour stimuler la participation
citoyenne à l’activité.
Résolution 22.02.050
DEMANDE D’AUTORISATION – Pour l’émission d’une carte de crédit pour la titulaire du poste de technicienne
du Service des Sports, de la Culture et de la Vie communautaire
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire que son employée au Service des Sports, de la Culture et de la Vie
communautaire puisse disposer d’une carte de crédit avec la même limite que son pouvoir de dépenses sans
autorisation, soit un montant de cinq cents dollars (500,00 $);
CONSIDÉRANT QUE l’employée municipale qui aura la carte de crédit est Madame Laurie St-Gelais qui est à
l’emploi de la Municipalité depuis le mois de janvier 2021; et
CONSIDÉRANT QUE les signataires autorisées pour remplir cette demande chez Desjardins sont les mêmes que
pour les chèques, les billets et les autres documents financiers, soient la Mairesse Madame Rachelle Caron, la
Direction générale Monsieur Stéphane Chagnon et la trésorière adjointe Madame Nadia Bérubé.
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame la conseillère Caroline Coulombe et unanimement
résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la Direction générale et les officiers municipaux
concernés à poursuivre leurs démarches dans le but de permettre à l’employée du Service des Sports, de la Culture
et de la Vie communautaire, Madame Laurie St-Gelais, de pouvoir disposer dans le cadre de ses fonctions d’une
carte de crédit dont la limite serait de cinq cents dollars (500,00 $).

Compte de taxes 2022

Les comptes de taxes de la Municipalité ont été acheminés aux contribuables. Le premier paiement est prévu
quant à lui pour le 31 mars 2022. Nous avons cherché à simplifier le compte que vous avez reçu cette année.
Dans la pensée municipale, il n'est pas normal que nous en ayons un plus compliqué à lire qu'une ville. De
plus, nous cherchons par cet exercice à éviter des coûts supplémentaires pour l'avenir en évitant de vous
envoyer un compte à plus d'une page. Ce chantier programmé s'échelonnera sur les comptes 2022 et 2023.
Ainsi, le compte 2022 a deux lignes explicatives qui viennent en remplacer d'autres en plus grand nombre.
Concrètement, auparavant, vous aviez les détails des taxes foncières et des dettes générales sur votre
compte de taxes alors que cette année ce ne sera plus le cas. Ces lignes sur la taxe foncière (donc la sûreté du
Québec, la voirie locale et le supralocal) seront regroupées dans une seule dénommée maintenant « TAXE
FONCIÈRE COMPOSÉE ». Quant aux lignes sur les détails des dettes municipales (camion de pompier, 25 %
de la construction de réservoir, agrandissement du garage municipal et projet de voirie sur le 2e rang Ouest
et le 4e rang Est), elles seront regroupées sur une seule ligne nommée « SERVICE DE DETTE GÉNÉRALE ». Le
résultat de la simplification à venir sera finalisé avec le compte de taxes de 2023.
Un autre point important à souligner concerne le matricule qui vous identifie et qui est bien inscrit sur votre
compte. Lorsque vous payez votre compte de taxes à votre institution financière, il est important de s'assurer
d'entrer TOUS les chiffres du matricule afin que votre paiement soit bien validé. Il faut donc inclure TOUS les
chiffres y compris les zéros.
De plus, si vous recevez plus d'un compte de taxes, il est important également de bien identifier chaque
paiement avec le bon matricule. À ne pas oublier que pour chaque propriété, un numéro de matricule distinct
existe. Évitez d'additionner les montants de tous vos comptes de taxes et de ne faire qu'un seul gros
paiement. Notre système informatique n'est pas en mesure de répartir le paiement sur tous vos comptes de
taxes.
Pour ceux qui pourraient se sentir dépassés parfois par le montant à payer, puisque pris de court, un petit
truc fort simple souvent donné par les planificateurs financiers à leurs clients; cherchez à répartir en 12 parts
égales vos paiements de taxes et incluez-les dans vos calculs de charges mensuelles. Agir ainsi vous
permettra de mieux vous budgéter en vous préparant à l'avance à ces échéances qui sont connues.
Lorsqu'une date de paiement est sur le point de passer, aucun stress pour vous puisque le montant sera déjà
accumulé. Supporter un paiement mensuel de 200 $ n'a pas la même implication que de supporter aux
3 mois, un paiement de 700 $. Répartir votre compte de taxes ainsi vous permettra de mieux souffler!

Différentes possibilités de paiement des taxes foncières

Par internet dans les différentes institutions financières
Il est possible d'acquitter votre compte de taxes en 4 versements dans frais ni intérêts 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 inscrit sur votre compte de taxes.
Le nom du fournisseur à rechercher: Municipalité de 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 ou argent comptant en personne
Vous pouvez effectuer votre paiement en personne au bureau municipal sur les heures normales
d'ouverture. Lundi au jeudi: 9 h à midi / 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi: 9 h à midi
Modes de paiements acceptés:
- Argent comptant
- Chèque libellé à l'ordre de la Municipalité de Saint-Épiphane
Veuillez prendre note qu'aucune carte de crédit ni 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 indiquée 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 intérêts. Les montants seront prélevés directement dans votre compte bancaire à chaque échéance.
Compte de taxes supplémentaires:
Si vous êtes inscrits aux prélèvements préautorisés et que vous recevez un compte de taxes
complémentaires durant l'année, les prélèvements automatiques seront effectués à chaque date
d'échéance indiqué sur ce compte de taxes complémentaire.
Droits de mutation:
Si vous recevez une facture de droits de mutation et que vous êtes déjà inscrits au prélèvements
préautorisés, pour cette propriété, le prélèvement automatique sera effectué à la date indiquée sur votre
facture.

Pour s'inscrire aux prélèvements préautorisés
- 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
indiquée sur l'enveloppe.

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

LES BONNES PRATIQUES DU DÉNEIGEMENT

Adoptons de bonnes pratiques de déneigement en hiver pour la sécurité des usagers de la
route, des employés et des équipements municipaux!
Selon le règlement municipal numéro 375-20 sur l’entretien hivernal des chemins
municipaux :
Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s’il obstrue la
visibilité des automobilistes qui y circulent en véhicule routier.
Nul ne peut projeter, souffler ou
déposer la neige provenant d’un terrain
privé sur une chaussée, un trottoir, un
terre-plein, un îlot ou une bornefontaine.
Nul ne peut traverser la neige du côté
opposé de l’entrée qu’il déneige.
Nul ne peut installer de poteau, piquet,
ou tout autre objet qui peut nuire aux
opérations de déneigement dans
l’emprise de la rue (propriété de la
Municipalité).

Des commentaires ou des plaintes sur le
déneigement, veuillez vous adresser au
bureau municipal pour déposer votre plainte sur le formulaire dédié qui est disponible dans
l’onglet « Nous joindre » du site Internet municipal.
Merci de vos habituelles collaboration et compréhension.
LES AUTORITÉS MUNICIPALES

SI ON S'INTÉRESSAIT UN PEU À NOTRE HISTOIRE...

Incendie à l'église
Dans la nuit du dimanche, le 8 septembre 1946, à deux heures moins de cinq minutes, M. Emile Sirois,
marchand, s'étant levé, sentit de la fumée. Il fit l'inspection de ses propriétés et ne trouva rien d'anormal.
C'est alors qu'il aperçut du feu dans la sacristie. À la course, il alla réveiller ses garçons et l'abbé Jean-Charles
Beaulieu courut réveiller, à son tour, le sacristain, Émile Chouinard.
Celui-ci se dirigera en vitesse vers l'église. Il entra par la porte du sud et se traîna par terre jusqu'à celle du
centre, qui s'ouvre par l'intérieur: il entraîna la corde de la cloche avec lui. Sur le perron de l'église, il sonna le
tocsin. En ce moment, l'église était remplie de fumée opaque qui empêchait toute pénétration dans son
intérieur. C'est pourquoi M. L'abbé Jean-Charles Beaulieu, vicaire, essaya en vain de sauver les saintes
Espèces.
Répondant à l'appel, les gens commencèrent à arriver. On alla chercher les pompes de St-Hubert, M. Paul
Roy monta celles de St-Arsène et M. Auguste Jalbert, garde forestier de St-François arriva avec ses appareils.
Ce ne fut que pour sauver les propriétés environnantes, car il n'y avait plus rien à faire pour sauver l'église.
Par mesure de prudence, on transporta le ménage du presbytère chez M. Georges Bérubé. Grâce au bon
travail des pompiers volontaires, on parvint à sauver les résidences en danger.

SI ON S'INTÉRESSAIT UN PEU À NOTRE HISTOIRE...(SUITE)

Le feu aurait originé dans le coin nord-est de la sacristie et par le haut. Il ravagea d'abord celle-ci et ce fut au
tour de l'église. Les spectateurs accoururent de plus en plus nombreux sur le théâtre du sinistre. Vers trois
heures et demie, sous leur consternation, la couverture s'abattit avec fracas entre les quarte murs de pierre
devenus un immense fourneau. Ces minutes furent terribles et pathétiques. Les flammes excitées par cet
assaut brutal volèrent de toutes parts. Le clocher brûla presque totalement avant de s'abattre dans l'église.
Et l'élément destructeur paracheva complètement sa triste besogne. Seules les clefs de l'orgue que Mlle
Marthe Chouinard, organiste, avait en sa possession, furent épargnées du désastre. Vers six heures,
M. L'abbé Pierre Saindon, curé de St-Paul-de-la-Croix, vint porter secours à notre curé, M. l'abbé J-A.
Langlois; cependant, il ne put l'encourager, car il pleurait lui-même à chaudes larmes. M. Les curés de StArsène et de Saint-Modeste prêtèrent aussi leur concours et c'est ainsi qu'on eut le nécessaire pour les
offices religieux: trois prêtres dirent chacun deux messes.
Si l'incendie a été émouvant, la première messe ne le fut pas moins. On avait placé un petit autel sur la scène
de la salle paroissiale improvisée en chapelle. Une petite table servait de support aux vêtements sacerdotaux
et un cierge fixé sur une chaise remplaçait la lampe du sanctuaire. C'est M. le curé Langlois qui officiait: il
avait de la peine à retenir ses larmes et n'osait regarder l'assistance. Les fidèles, en partie debout, avaient le
cœur brisé par l'émotion; quelques-uns pleuraient silencieusement, et d'autres des hommes d'âge mûr y
compris sanglotaient tout haut. Jamais, on n'a vu un si triste spectacle. Cependant, M. le curé Langlois, avec
un moral admirable, réussit à encourager ses paroissiens.
On imagine l'état d'âme de nos co-paroissiens consternés. De leur belle église, il ne restait plus que quatre
murailles de pierres calcinées qui montaient avec une acuité sans égale, la grandeur du désastre.
Le feu avait détruit leur belle église, oui, l'église de leur baptême, de leur première communion, et pour
plusieurs, de leur mariage. C'est là que tous les dimanches, on rendait à la Providence le culte qui lui est dû;
c'est là aussi que beaucoup des nôtres reçurent la dernière absolution du prêtre avant d'être conduits à leur
dernière demeure. L'âme de la paroisse n'existait plus et l'on sait que le corps meurt quand l'âme s'en
éloigne!

Texte tiré du livre « Histoire de Saint-Épiphane» par
Laurent Chouinard

5 RAISONS DE FAIRE UN MÉNAGE DE PRINTEMPS!

Un nettoyage de printemps ou, plus généralement, un grand nettoyage de maison n’a pas à être une corvée.
Soyons honnêtes, ce n’est pas une partie de plaisir non plus ! Je ne vais pas vous raconter que cela peut
devenir une source de bien-être, car vous vous diriez que je vis dans un autre monde. Et vous auriez raison.
En revanche, les tâches ménagères et faire le ménage de fond en comble ont malgré tout des avantages
cachés. Presque des bienfaits !
Je vais donc tâcher – quel humour, je sais ! – de vous montrer qu’un nettoyage de printemps ou à n’importe
quel moment, peut être utile pour autre chose que de la propreté.
Nous ne sommes pas obligés de vivre dans des maisons nickel, comme dans les magazines. Ce n’est pas le
but. Cependant, quand on veut vivre décemment, un minimum de propreté est nécessaire. C’est un fait. On
n’est pas obligé de s’y atteler soi-même, mais il faut bien que ça soit fait.
Comprendre les avantages d’une telle besogne permet de la rendre un petit peu moins contraignante.
C’EST UNE ACTIVITÉ SIMPLE
Le nettoyage ne nécessite pas que l’on réfléchisse dessus pendant 3 heures. À moins d’hésiter sur des
situations délicates comme laver un chemisier en soie, on sait tous comment effectuer à peu près la plupart
des tâches ménagères.
Plus une tâche est simple, plus elle est rapide à faire. On n’a pas besoin de chercher d’idées, de la
décomposer, ni de réfléchir sur la prochaine chose d’action à effectuer.
« Nettoyer les vitres » est une action précise et mécanique. Cela requiert peu d’activité cérébrale, il ne reste
plus qu’à passer à l’action.
PLUS TÔT C’EST FAIT, MIEUX C’EST !
Je suis convaincue qu’il vaut mieux effectuer certaines tâches le plus tôt possible. J’entends tôt dans l’ordre
des choses à faire, pas forcément selon un horaire.
En anglais, c’est le principe : « Eat that frog ». Cela consiste à accomplir une tâche déplaisante le plus tôt
possible.
Par exemple : laver la vaisselle. Peu importe l’heure à laquelle je la lave, cela me demande relativement peu
de temps et d’énergie. Toutefois, les jours où je la laisse pour la fin de la journée, je me dis tristement que
j’ai encore ça à faire.
Tandis que si je la lave après avoir mangé ou aussi tôt que possible, à la fin de la journée, je suis heureuse de
ne plus avoir à la faire ! C’est très bête, mais, certains jours, j’en suis reconnaissante envers moi-même ! Ça
me permet de ne pas m’en vouloir.
Ainsi, plus tôt on aura effectué son nettoyage, mieux on se sentira.

5 RAISONS DE FAIRE UN MÉNAGE DE PRINTEMPS! (SUITE)

ÇA AIDE À SE SENTIR PRODUCTIF
Certes, tout dépend de la taille et de l’état de son espace. Néanmoins, la plupart des tâches ménagères ne
sont pas si longues à accomplir.
Commencer par les tâches les plus rapides comme « ranger ce qui traine » ou « dépoussiérer » permet
d’accomplir beaucoup, en peu de temps. Très vite, vous pourrez donc rayer plusieurs choses de votre liste.
C’est un des principes de la méthode GTD.
Cela aide à se lancer et à attaquer les tâches les plus longues ou les plus compliquées. L’entrain apporte la
motivation et le courage nécessaires pour effectuer le reste !
On supprime une source de stress
Lorsque l’on fait un grand ménage de printemps, on recueille tout ce qui n’est pas à sa place et on se rend
compte de tout ce que l’on a à faire : « changer une ampoule », « donner les vêtements trop grands » etc.
Tout y passe !
Un nettoyage général permet de passer en revue une partie importante de son environnement quotidien.
C’est d’ailleurs souvent celle qui cause le plus de frustration. Régulièrement, je reçois des courriels de
personnes réussissant à s’organiser au travail, mais étant dépassées à la maison.
Quand ces tâches s’accumulent, on se sent vite débordé ou submergé. C’est une source de stress, car notre
cerveau doit régulièrement se souvenir de ces tâches et forcément cela crée un sentiment d’urgence.
Le mieux est d’écrire les choses qu’on ne peut pas accomplir sur le moment. Par exemple, vous devrez
attendre la prochaine collecte de vêtements pour vous débarrasser des vôtres.
Avec une liste, on transfère son stress, un support concret. Cela nous décharge donc de cette pression.
ÇA PERMET DE SE SENTIR LIBÉRÉ
Il n’est pas nécessaire de tout accomplir en une seule fois. Cependant, si l’on y consacre quelques heures, un
grand nombre de tâches seront effectuées et on prendra de l’avance sur son planning.
David Allen conseille d’y passer un weekend, si vous ne l’avez jamais fait.
Depuis que j’ai fait mon nettoyage de printemps, j’ai récupéré de la place. Je
pourrais donc envisager une nouvelle robe pour l’été ! Je peux également voir
les choses faites. Ce ne sont plus celles qui me restent à faire qui me sautent
aux yeux.
On se concentre donc sur le présent au lieu de penser au futur. On observe
aussi le positif au lieu du négatif.
Une sorte de libération se produit. Je pense que c’est lié au sentiment de devoir accompli, mais, pas
seulement. Je vous en avais déjà parlé à propos du rangement de mon bureau. L’espace rangé permet à
l’esprit de mieux circuler.
Je suis sûre que quelqu’un l’a mieux théorisé que moi, mais vous comprenez sans doute ce que je veux dire.
Si ce n’est pas le cas, essayez et voyez par vous-même !
Source: https://slowcreativite.com/nettoyage-de-printemps/

Aqueduc et égouts

La protection contre les dégâts d'eau
Le conseil municipal procédera dans les prochaines
semaines à l'adoption du règlement numéro 396-22
concernant les protections contre les dégâts d'eau
(clapet antiretour).
Ce règlement oblige toute habitation reliée au réseau d'égouts de se prémunir
d'une protection contre les dégâts d'eau. Mieux connu sous le nom de clapet
antiretour (ptrap) permet lors de fortes précipitations d'empêcher le
refoulement d'égout dans votre domicile.
Depuis 2006, les municipalités peuvent se soustraire à toute responsabilité
concernant les dommages suite à un refoulement.
Suite à l'adoption, un délai de 1 an est prévu pour mettre votre domicile
conforme au nouveau règlement.
Voici un article sur le sujet écrit par CAA Québec:
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsulesconseils/conseil/show/sujet/le-clapet-anti-retour-un-aller-simple-pour-les-eauxusees/

Marie-Eve Soucy
Gestionnaire des réseaux d'aqueduc et
égouts
418 862-0052, poste 270
aqueduc@saint-epiphane.ca

LA CAPSULE SANTÉ- LA VIOLENCE CONJUGALE

La violence conjugale se définit comme la violence exercée par un des conjoints sur l'autre, au sein d'un couple, s'inscrivant dans
un rapport de domination et se distinguant des disputes conjugales entre individus égaux. Les femmes en sont victimes dans
80 % des cas. Elle peut être verbale, psychologique, sexuelle ou financière, et pas seulement physique.
Elle se présente en cycle. La première phase de la violence conjugale est un climat de tension: l'agresseur a des excès de colère. La
victime est inquiète et a peur. Puis, après une escalade de tension, la colère explose. Viennent ensuite la justification et la
déresponsabilisation de l'agresseur. Il trouve des excuses pour défendre son comportement. La victime a espoir que ça cesse. Puis
finalement arrive la phase de lune de miel ou le conjoint violent demande pardon et la victime accepte de lui donner une autre
chance, car elle constate les efforts. Et le cycle recommence, souvent avec une intensification des épisodes, qui aboutissent parfois
malheureusement au décès de la victime.
Pour l'année 2021 seulement, au Québec, 26 féminicides ont fait l'actualité, dont les deux tiers dans un contexte conjugal. Le
chiffre est saisissant. Autant de décès évitables. Autant de vies irrémédiablement bouleversées par la perte d'une mère, d'une fille,
d'une sœur, d'une amie.
Mais bien au-delà des statistiques, comment briser un cycle de violence? Comment convaincre le conjoint violent de demander de
l'aider? Et comment convaincre les victimes de se sortir de ces impasses?
Pour aider une personne qui est victime, il faut lui rappeler que la violence n'est jamais acceptable, justifiable ou tolérable. C'est un
acte criminel qui n'est pas causé par la dépendance à l'alcool ou aux drogues et qui n'est pas provoqué par la victime. C'est un
comportement appris.
Les interventions menées auprès des hommes qui demandent de l'aide ont fait leurs preuves depuis une trentaine d'années. Ça
fonctionne. Encore faut-il que les hommes soient enclins à la demander. Pourrions-nous penser qu'il serait possible d'inverser le
modèle actuel, qui consiste à offrir un refuge temporaire aux femmes et aux enfants qui fuient une situation de violence conjugale?
On pourrait plutôt leur permettre de rester en sécurité dans leur demeure et leur offrir les services et les ressources nécessaires. Ce
serait le conjoint violent qui serait sorti de leur milieu. Ou encore, lorsqu'elles sont sûres et publiquement accessibles, des
applications Web et mobiles pourraient permettre aux femmes de choisir quand et où elles souhaitent accéder à des informations
sur les schémas relationnels dangereux et sur les stratégies qu'elles pourraient utiliser pour planifier et assurer leur protection.
Au printemps 2022, des bracelets électroniques antirapprochements seront introduits d'abord dans la région de Québec dans un
préprojet, puis déployés à la grandeur de la province d'ici la fin de 2023.
L'appareil peut être géolocalisé et la victime a un récepteur sur elle. Ils sont reliés à une centrale d'appel et en cas de
rapprochement, la police envoie un véhicule vers le porteur de bracelet et un autre vers la victime. Le dispositif pourra être imposé,
avec l'accord des victimes, aux personnes reconnues coupables de violence conjugale ou
en attente d'un procès. La décision sera prise par un juge, un directeur d'établissement de
détention provincial ou par la Commission des libérations conditionnelles du Québec. Les
études tendent à démontrer que les contrevenants porteurs de tels bracelets seraient moins
disposés à déroger de leurs conditions qui leur sont imposées.
En attendant, soyons vigilants. Et intervenons quand nous sommes témoins d'une situation de
violence. En parler est déjà un début. La patience, l'empathie, la bienveillance, mais surtout
l'absence de jugement, facilitent le contact et la discussion. Essayons de faire en sorte que
2021 ait été, et de loin, la pire année des féminicides.
SOS Violence conjugale:
1-800-363-9010
Ugence: 9-1-1
Françoise Cayouette,
pharmacienne pour les
pharmacies Lépicier et Miousse.

Séance d’information
Les conséquences juridiques de la rupture
de couple
Centre de Justice de proximité du BSL
17 mars 2022
18h30
Hôtel universel
311, boulevard Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup
Le Service de soutien aux proches aidants du Centre d’action bénévole des
Seigneuries vous invite à une séance d’information présentée par MarieJosée Fournier, avocate au Centre de justice de proximité du BSL.
Inscription obligatoire. Gratuit. Grand public.

Chronique de la Sureté du Québec

MARS « Mois de la prévention de la fraude »
En mars de chaque année, la prévention de la fraude est mise à l'honneur. Il est donc impératif pour moi de vous sensibiliser et vous
donner des conseils de sécurité. Personne n'est à l'abri de la fraude, peu importe son âge, son niveau d'éducation ou son lieu de
résidence. Cependant, la plupart des fraudes peuvent être évitées en étant informées et ainsi mieux pouvoir les identifier et se
protéger efficacement.
La fraude se définit comme étant un acte criminel pour lequel une personne soutire à une autre personne des biens, des services ou
de l'argent par supercherie, mensonge ou autres moyens.
Que ce soit par internet ou bien par téléphone, les informations recherchées pour le vol et la fraude d'identité sont les mêmes;
Nom complet
Date de naissance
Numéro d'assurance sociale
Adresse intégrale
Nom d'utilisateur et mot de passe pour les services en ligne
Données de cartes de crédit
Numéro de comptes bancaires
Numéro passeport
Comment vous protéger:
Ne jamais divulguer des renseignements personnels ou financiers par courriel, sur les médias sociaux ni par téléphone.
Vérifier vos états financiers fréquemment
Vérifier vos dossiers de crédit (Équifax ou Trans-Union Canada)
Prenez des mots de passe sécuritaires en évitant les mots communs et en y insérant des caractères spéciaux
N'écrivez votre mot de passe nulle part et ne jamais divulguer et partager votre mot de passe à personne.
Une fraude répandue est l'hameçonnage qui consiste à créer des courriels, textos ou pages Web qui sont des répliques de sites et
d'entreprises réels et légitimes (institutions financières, organisme gouvernemental).
Les institutions financières ne communiqueront JAMAIS avec vous par courriel pour obtenir vos renseignements personnels. Si vous
pensez que c'est un message plausible, veuillez contacter l'institution ou la compagnie avec le numéro que vous possédez déjà (ex:
numéro au verso de votre carte bancaire).
La fraude marketing de masse consiste à la vente de produits ou de services de tout genre, mais le message véhiculé par le vendeur
est faux. L'information donnée au client est délibérément trompeuse, ou la compagnie n'a pas l'intention de respecter son
engagement envers son client. Par exemple, on vous dit que vous avez gagné un prix, mais pour le recevoir vous devez fournir vos
informations personnelles. Ce type de fraude peut survenir par messagerie texte, par courriel, par téléphone et même par courrier.
Ne dépensez pas d'argent pour recevoir un prix. Au Canada, les prix sont toujours gratuits.
Ne payez pas pour des produits ou services avant de les avoir reçus lorsque quelqu'un vous sollicite.
Avant de faire un don de charité, vérifiez que l'organisme de bienfaisance est enregistré auprès de l'agence du Revenu du
Canada ou contactez l'organisme local.
Si toutefois, malgré votre prudence, vous êtes victime de fraude, il est très important de le signaler à:
Votre entourage: afin de les sensibiliser à la fraude et les protéger.
Centre antifraude du Canada: pour contribuer à la sensibilisation du public.
Les policiers: pour permettre d'établir un portrait juste de la criminalité et d'allouer les effectifs nécessaires à la lutte aux
fraudes.
Les institutions visées (comme votre caisse): pour qu'elles prennent les mesures nécessaires.
Comment le signaler:
Sûreté du Québec: 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
Centre antifraude du Canada: 1-888-495-8501

Dave Ouellet, sergent
coordonnateur des relations communautaires
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup
Sûreté du Québec
Bureau 418 862-6303, poste 209
Télécopieur 418 862-3789
www.sq.gouv.qc.ca

«Notre engagement, votre
sécurité»

Les matières résiduelles, c'est un projet collectif. Faisons le point!

On ne se le cachera pas, la gestion de nos matières résiduelles représente un budget non négligeable pour
notre municipalité. Pour 2021, 109 093 $ y ont été consacrés. En 2020*, les 843 épiphanois et épiphanoises
ont généré 422 tonnes de matières résiduelles (recyclage, matières organiques et ordures ménagères). Cela
représente environ 500 kg/habitant pour l'année.
Les coûts par habitant
Le coût du traitement varie selon chaque matière. Regardons ça de plus près pour 2020:
Nos bacs à ordures ont coûté l'équivalent de 41 $/habitant pour l'année.
Les matières organiques collectées via le bac brun avaient, en 2020, un coût fixe de 12 $/habitant, peu
importe la quantité de matière collectée.
Les coûts de traitement des matières recyclables sont payés par l'industrie à 99,5 % à Saint-Épiphane,
donc ça ne coûte presque rien, nous sommes donc à 0 $/habitant.
Les matières apportées à l'écocentre par les citoyens ont coûté l'équivalent de 2 $/habitant.

Un projet collectif
En tant qu'équipe municipale, nous vous proposons un beau projet collectif! Nous vous proposons de
travailler tous ensemble à réduire les coûts de traitement de nos matières résiduelles!
POURQUOI? Pour limiter les augmentations des taxes municipales de chaque foyer dues à la gestion des
matières résiduelles.
COMMENT? C'est tellement simple! En améliorant le tri que nous faisons de nos déchets. Chaque bon geste
de tri que nous posons diminue la facture.

Les matières résiduelles, c'est un projet collectif. Faisons le point! (Suite)

Prenons l'exemple des fraises, malheureusement oubliées sur le comptoir de Réjean (nom fictif) depuis un peu
trop longtemps. Devant ce constat, Réjean a deux choix:
Soit il jette la barquette avec son restant de fraises à la poubelle, ça génère un coût à la municipalité.
Soit il met les fraises abîmées dans son bac brun et la barquette dans son bac bleu, et ainsi, ça ne génère
aucun coût supplémentaire!
Imaginons l'impact si chacun des épiphanois faisait ce geste systématiquement tous les jours!
Le scénario théorique
Recyc-Québec a réalisé en 2018 un portrait détaillé des matières que les foyers québécois déposent dans
chaque bac de collecte. À partir de ces données, on peut déduire le scénario théorique « parfait » pour 2020,
si 100 % des matières recyclables et organiques de Saint-Épiphane avaient été triées parfaitement. Bien sûr,
ce n'est pas réaliste, mais ce qui est intéressant avec cette mise en situation est que ça permet de visualiser
l'impact sur les coûts si, sans même diminuer la quantité générée, on améliore drastiquement notre façon de
trier.
Donc dans notre cas, pour notre année de référence qui est 2020, ça aurait donnée ceci**:

Inspirant, n'est-ce pas?
Pour cet exercice collectif que nous vous proposons ici, nous avons choisi l'angle financier. Bien sûr, les
enjeux avec les matières résiduelles vont bien au-delà du portefeuille, et soyez assurés que les motivations du
conseil municipal sont bien plus globales. La réduction de notre empreinte, comme collectivité, et la
protection de notre environnement sont à la base des réflexions que nous menons actuellement. Différentes
actions seront mises en place au fil de l'année et des activités seront intégrées à la programmation municipale.
D'ici là, nous vous invitons à garder en tête le mot d'ordre RÉDUIRE RÉDUIRE RÉDUIRE vos déchets... Et bien
les trier!
*2020 est l'année de référence pour cet article. Les données officielles de 2021 seront disponibles cet
automne.
**Le graphique indique les coûts de traitement, mais n'inclut pas les coûts de collecte.

À propos du recyclage

«

»

Le saviez-vous que...

Le

saviez-vous que les
3 composantes de ce
contenant vont dans votre
bac de récupération: le
contenant et le couvercle sont
faits de plastique #5, et
l'opercule est en aluminium. Il
est important de bien vider le
contenant. Même si le lavage
et le rinçage sont optionnels,
vous
pouvez
le
rincer
rapidement dans un fond
d'eau de vaisselle.
Lorsque ce pot de houmous aux poivrons rouges sera terminé, irat-il au bac de récupération?
C'est un contenant
C'est en plastique
Le contenant et le couvercle sont dûment identifiés d'un
et du
chiffre 5 PP. Videz bien votre contenant. Déposez le couvercle et
le contenant dans votre bac de récupération à la maison.
Une question pas poche pantoute, que vous nous posez régulièrement. Elle est tellement
populaire que ça nous inspire une publication.
Les poches de yogourt, ça va au bac ou non?
Réponse courte: C'est un emballage de plastique souple qui ne s'étire pas donc ça va dans
votre poubelle.
C'est la réponse simple. Mais en fait c'est plus nuancé que ça. Pour les amateurs de nuances
et subtilités, voici donc une réponse plus détaillée.
Il s'agit d'un emballage fait d'une multitude de matières. On peut y retrouver différentes variétés de plastique avec même
parfois une couche d'aluminium. Toutes ces belles matières sont laminées, ce qui les rend presque inséparables. Le recyclage
est donc quasiment impossible pour le moment.
Et si par un heureux hasard, c'était fait de plastique à 100 %
est-ce mieux? Ça demeure quand même un laminage de
plusieurs types de plastiques. Il faut savoir que chaque type de plastique fond à une température différente. Si par exemple,
un type de plastique fond plus vite que l'autre, le recyclage risque d'en faire fondre un et brûler l'autre. Ça peut même causer
des blocages dans les équipements. Comme il n'y a pas d'acheteurs ou de débouchés pour les poches, on vous demande de
ne jamais les déposer dans votre bac de récupération.
Quelques alternatives de remplacement:
Le grand contenant de plastique #5
Le pot de verre pour les compotes de fruits ou les yogourts.
Pour d'autres trucs et astuces pour bien récupérer afin d'encore mieux recycler, abonnez-vous à notre page.
Comme d'habitude, on compte sur vous pour nous aider à faire circuler cette précieuse information.

À propos du recyclage

Frencher

«

»

Le saviez-vous que...

(suite)

n'est pas un plaisir démodé.

Pour avoir les lèvres douces et qui inspirent le baiser
Et c'est là que le fameux baume à lèvres entre en jeu.

prenons-en bien soin.

Ces magnifiques petits tubes aux couleurs attrayantes sont-ils acceptés au bac de
récupération?
Oui, c'est un contenant
Oui, c'est en plastique
Mais attention
La plupart des tubes de baumes à lèvres en plastique ne sont pas identifiés. Et comme vous le savez, les contenants de
plastique qui sont non identifiés ne sont pas acceptés au bac de récupération. Ça, c'est non.
Alors, en fin de vie, vous devez déposer les tubes et les bouchons dans votre poubelle à la maison.
Bonne nouvelle! On a vu de plus en plus de tubes faits à 100 % de carton, ça pourrait être une alternative intéressante.
En espérant que ce conseil pratique puisse être partagé au maximum de gens!
Source: https://www.facebook.com/tricentris

SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Semaine de relâche 2022

Tout au long de la relâche scolaire, des activités ont eu lieu au centre communautaire, à la bibliothèque et à la caserne
de pompiers pour divertir les enfants épiphanois pendant ce congé! Voici un petit topo des activités qui ont eu lieu!
Activité culinaire avec Rachelle Caron

Le 8 mars 2022 en avant-midi, a eu lieu une activité culinaire avec Rachelle Caron! 8 enfants âgés de 4 à 8 ans ont
participé à cette activité. Les enfants ont pu se faire chacun une pizza individuelle au poulet. Ils ont ensuite mangé leur
pizza pour dîner!

Activité textile avec les fermières

Le 8 mars 2022 en après-midi, les fermières de Saint-Épiphane étaient présentes au
centre communautaire pour montrer aux enfants inscrits comment tricoter et
comment utiliser un métier à tisser! 4 enfants ont participé à cette activité!

Soccer sur neige avec Pascal Jalbert

Le 9 mars 2022 en avant-midi, 10 enfants ont joué au soccer sur neige avec le coach Pascal! Avec une belle journée
ensoleillée, les enfants ont pu dépenser de l'énergie avec beaucoup de plaisir!

Hockey sur glace avec Pascal Jalbert

Le 9 mars 2022 en après-midi, une activité de hockey sur glace avec le coach Pascal a eu lieu! 7 enfants ont participé à
cette activité sportive. Une journée bien active pour les enfants qui sont venus au soccer sur neige en avant-midi
également!

Bricolage avec Romane

Le 9 mars en soirée, Romane était présente à la bibliothèque municipale pour faire un bricolage avec les enfants qui
étaient inscrits à cette activité! 4 enfants ont participé à cette activité. Le bricolage était un attrape soleil en forme de
papillons, de cœurs et de fleurs dans le but d'attirer le printemps un peu!

Journée portes ouvertes à la Caserne de pompiers

Le 10 mars 2022, une journée porte ouverte à la caserne de pompier a eu lieu! 7 familles épiphanoises sont venues
visiter la caserne et discuter avec les pompiers sur le métier. Les enfants ont pu monter dans les camions de pompier et
une petite collation sucrée avec chocolat chaud leur a été servie!

Découverte de la trottinette des neiges

Le 11 mars 2022 en avant-midi, des trottinettes des neiges étaient mises à la disposition des citoyens dans le
but de leur permettre de pouvoir essayer ce sport hivernal dans un sentier créé dans le parc municipal!
L'activité était offerte aux enfants âgés de 5 à 12 ans. 3 personnes ont participé à cette activité.

Découverte du FatBike

Le 11 mars en après-midi, une activité de découverte du Fatbike a eu lieu. Dans le sentier créer au parc
municipal, les citoyens avaient l'occasion d'essayer ce sport hivernal! L'activité était offerte aux 10 ans et
plus (4'' 8' et plus). 12 personnes ont participé à cette activité.

Patinage aux flambeaux (Pompiers)

Le 11 mars 2022, les pompiers de Saint-Épiphane ont organisé une soirée patinage aux flambeaux dans le
but de finir la semaine de relâche et la saison hivernale en grand! Une ambiance festive était au rendez-vous.
Tout au long de la soirée, un DJ a mis de la musique, des flambeaux illuminaient la patinoire et du chocolat
chaud et du popcorn ont été donnés aux participants. Une trentaine de personnes sont venues profiter de
cette belle soirée!

Offres d'emploi Camp de jour 2022

Camp de jour (inscriptions terminées)

La période d'inscription pour le camp de jour 2022 est maintenant terminée ! Tous les enfants qui étaient
sur liste d'attente ont pu avoir leur place pour l'été 2022. Nous pourrons accueillir 47 enfants en tout.
Nous sommes maintenant à l'étape d'embaucher notre personnel d'animation. Si vous connaissez des
jeunes qui seraient intéressés à être animateurs ou aide-animateur cet été, n'hésitez pas à leur
mentionner que nous sommes à la recherche de personnel pour l'été!
Merci à tous les parents de nous faire confiance pour accueillir vos enfants tout l'été au camp!

Bénévoles recherchés

Pour plus d'information: 418-862-0052 poste 480 ou sport.culture.viecom@saint-epiphane

BIBLIOTHÈQUE

Heures d'ouverture:
Mardi: 14 h à 16 h
Mardi: 19 h à 20 h 30
Samedi: 9 h à 11 h

Exposition Réseau Biblio -Les chiens

Du 25 janvier au 23 mars 2022
Chiens de chasse, chiens de compagnie, chiens de traîneaux, chiens de
concours… Comment choisir la race qui convient le mieux à votre mode
de vie? Comment accueillir son chien, l’intégrer à l’environnement
familial, le nourrir, l’éduquer, veiller à sa santé? Que comprendre de son
comportement? Quelles activités partager avec lui? Autant de questions
auxquelles vous trouverez des réponses en consultant les ouvrages et les
fiches descriptives contenues dans l’exposition.

Exposition Réseau Biblio - L'époque médiévale

Du 23 mars au 24 mai 2022
Parfaite exposition pour comprendre les différents aspects du
monde médiéval : les arts de l’époque, les chevaliers, les Croisades,
l’architecture médiévale et la légende Arthurienne sont des sujets
que vous pourrez explorer.

NOUVEAUX NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DU CLSC

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent modifiera des numéros de téléphone de certains CLSC de votre
territoire de MRC. Nous utiliserons différentes plateformes pour informer la population de ces
changements de numéro de téléphone, dont nos réseaux sociaux et notre site Web.
Le 21 février 2022, il sera possible de contacter le personnel du CLSC de Rivière-du-Loup, situé
au 22 rue Saint-Laurent, au numéro de téléphone suivant : 418 867-2642.
Nous demandons à la population, à partir de cette date, de ne plus utiliser le numéro du
CHRGP pour accéder à la ligne du CLSC.
Le 7 mars prochain, il sera possible de contacter le personnel du CLSC de Saint-Épiphane, situé
au 211 rue du Couvent, au numéro de téléphone suivant : 418 867-2642.
Le 8 mars, ce sera au tour des CLSC de Saint-Cyprien, situé au 101-C rue Collin et du CLSC de
l’Isle-Verte, situé au 150 rue St-Jean-Baptiste de migrer vers le numéro : 418 867-2642.
Cette migration vers un numéro unique est réalisée dans le cadre d'un projet de modernisation
des systèmes téléphoniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent vers la téléphonie IP.

Le journal municipal vous est maintenant transmis sous forme d'infolettre dans le but d'économiser
de l'argent et du papier. Une centaine de copies seront tout de même imprimées et laissées à certains
endroits dans la municipalité: bibliothèque, bureau municipal, maison des jeunes, résidence le Manoir,
à la salle Desjardins et au CLSC. Une copie sera également publiée sur les réseaux sociaux et sur le
site Internet de la Municipalité.
Si vous désirez recevoir une copie du journal par courriel, deux façons de faire sont possibles:
1- Nous envoyer vos coordonnées par courriel au sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca
2- Remplir ce coupon et venir nous le porter au bureau municipal sur les heures d'ouverture
Votre nom:
Adresse courriel:

Veuillez noter les dates des séances prévues par
le Conseil municipal pour toute l'année 2022, à
19 h 30, au Centre communautaire Innergex
Viger-Denonville, au 220, rue du Couvent:
Le lundi 17 janvier 2022
Le lundi 14 février 2022
Le lundi 14 mars 2022
Le lundi 11 avril 2022
Le lundi 9 mai 2022
Le lundi 13 juin 2022
Le lundi 11 juillet 2022
Le lundi 8 août 2022
Le lundi 12 septembre 2022
Le lundi 11 octobre 2022
Le lundi 14 novembre 2022
Le lundi 12 décembre 2022

Votre organisme a-t-il des
communiqués à faire
paraître?
Votre association veut-elle
faire connaître ses services?
Profitez du journal
L'ÉPIPHANOIS pour informer
la population.
Prochaine publication:
15 juin 2022
Vos messages doivent nous
parvenir avant le 10 juin.

Dépanneur 4 coins
205 rue Viger, Saint-Épiphane, G0L 2X0, 418 862-4872

Agence SAQ
Comptoire de fruits
et légumes

Au plaisir de vous servir!

Sélection de viande
Mets préparés
Produits de
boulangerie

QUI FAIT QUOI À SAINT-ÉPIPHANE? QUI DOIS-JE APPELER?

CONSEIL MUNICIPAL
COURRIEL
Rachelle Caron, Mairesse...................................................................................................................................................mairie@saint-epiphane.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
Nicolas Dionne, conseiller siège 4.............................................................................................................................dionne_nicolas@hotmail.com
Guillaume Tardif, conseiller siège 5.........................................................................................................................guillaumetardif.S5@gmail.com
Rénald Côté, conseiller siège 6....................................................................................................................................................renald6@hotmail.ca
OFFICIERS MUNICIPAUX ET AUTRES RESPONSABLES (418)
Mairesse, Rachelle Caron............................................................................................................mairie@saint-epiphane.ca ou 862-0052 p. 230
Directeur général et secrétaire trésorier, Stéphane Chagnon.......................................direction@saint-epiphane.ca ou 862-0052 p. 210
Adjointe administrative. Diane Michaud.........................................................................reception@saint-epiphance.ca ou 862-0052 p. 200
Trésorière adjointe, Nadia Bérubé......................................................................................finances@saint-epiphance.ca ou 862-0052 p. 250
Capitaine, Dany Dubé, résidence..................................................................................................................................................................862-2173
Capitaine, Dany Dubé, caserne........................................................................................................................................................862-0052 p. 410
Inspectrice en bâtiments et environnement, Julie Lemieux..................................................jlemieux@mrcrdl.quebec ou 862-0052 p. 220
Gestionnaire du réseau aqueduc/égout, Marie-Ève Soucy..........................................aqueduc@saint-epiphance.ca ou 862-0052 p. 270
Directeur des travaux publics , Éric Albert...............................................................................voirie@saint-epiphane.ca ou 862-0052 p. 280
Technicienne du service des Sports, de la Culture et de la Vie communautaire, Laurie St-Gelais.......sport.culture.viecom@saintepiphane.ca ou 862-0052 p. 480
URGENCES (cellulaire voirie).........................................................................................................................................................................714-4523

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES (418)
Caserne de pompier...........................................862-0052 p. 410
Bibliothèque.........................................................862-0052 p. 450
Salle Desjardins...................................................862-0052 p. 460
Garage municipal................................................862-0052 p. 280
Bureau municipal.................................................862-0052 p.200
OMH de Saint-Épiphane...............................................862-3580
Maison des jeunes...........................................................862-7085
Fabrique St-Épiphane et St-Arsène.............................862-3022
Bureau de poste...............................................................862-3716

URGENCE
Police (centrale)................................................911 ou 310-4141
Police (poste RDL).................................................418-862-6303
Service incendie.........................................................................911
Ambulance................................................911 ou 418-827-4411
CLSC Rivières et Marées.....................................418-867-2642
*Point de service de Saint-Épiphane
Service Info-Santé/Info-Social...............................................811
Sécurité civile......................................................1 866 776-8345

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi............................................9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Mardi............................................9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi......................................9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi.............................................9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Vendredi......................................9 h à 12 h - Fermé en PM
HORAIRE BIBLIOTHÈQUE
Le mardi de 14 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30
Le samedi de 9 h à 11 h

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 entreprise. Ces
articles nous arrivent parfois en format PDF donc il est
impossible d'y faire des modifications.
Merci de votre indulgence!

VOTRE JOURNAL MUNICIPAL L'ÉPIPHANOIS
est publié à tous les trois mois et distribué par Infolettre. Il est également accessible en ligne et sur nos
réseaux sociaux. Une centaine de copies sont imprimées et accessibles au bureau municipal, à la bibliothèque,
au CLSC, au dépanneur et à la Maison des jeunes.
Après m'avoir lu,
Rédaction et mise en page:
mettez-moi au bac
Laurie St-Gelais, Diane Michaud, Stéphane Chagnon et Rachelle Caron
bleu!

