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Prochaines séances du conseil

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE CONGÉ DE PÂQUES
Le bureau municipal sera fermé le 7 et le 10 avril pour le congé de Pâques.
Bon congé à tous!

RAPPEL DU PREMIER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

NOUS PRENONS MAINTENANT INTERAC!
La Municipalité s'est dotée d'une machine Interac afin
de mieux vous servir. Vous pouvez désormais venir
payer toutes factures émises par la Municipalité.

Le premier versement des taxes municipales est le
31 mars prochain. En balayant le code QR à droite,
vous pouvez prendre connaissance des différentes
méthodes de paiement.



MOT DE LA MAIRESSE
S'unir pour prospérer!

Bonjour chers concitoyens(nes), Madame, Monsieur.

Le printemps arrive dans quelques jours et apportera avec lui beaucoup d’effervescence dans notre
municipalité. Effectivement, plusieurs beaux projets verront enfin le jour dans les semaines et mois à venir. Le
directeur des travaux publics et les employés de voirie auront beaucoup à faire pour mener à terme tous les
travaux nécessaires à la réalisation de ces projets. L’administration municipale sera aussi très occupée pour la
planification et le suivi dans ces dossiers prioritaires pour les élus municipaux.

Voirie
Avec la pénurie de main d’œuvre, les employés de voirie ont eu fort à faire pour le déneigement cet hiver.
Malgré une équipe réduite, tous les efforts ont été déployés pour rendre les déplacements sécuritaires tout au
long de la saison hivernale, espérons que le printemps sera clément afin que les employés puissent s’afférer
aux autres tâches qui leurs sont dédiées. Je tiens à remercier les employés pour leur assiduité et les efforts
fournis lors de cette longue saison.

Patinoire
Avec le temps doux des derniers jours et la fonte de la glace, la décision a été prise de fermer la patinoire pour
la saison. Je tiens à remercier les deux employés qui ont vu à son bon fonctionnement tout au long de la
saison, Messieurs Darel Caron et Dominic Albert sous la supervision de Madame Laurie St-Gelais et Monsieur
Éric Albert. Merci également à Pascal Jalbert pour avoir donné de son temps pour montrer aux employés les
techniques de glaçage. 

Hockey communautaire
Un grand merci à Monsieur Pascal Jalbert qui a accepté d’être l’entraîneur des onze jeunes inscrits au hockey
communautaire pour la saison 2022-2023.

Carnaval hiver 2023
Je tiens à féliciter le Comité des loisirs pour la tenue du Carnaval les 24 et 25 février derniers. L’activité fut un
grand succès. Merci aux bénévoles pour leur engagement dans la communauté.

Parc et jeux d’eau
Ce beau projet avance à grands pas et à la suite de l’octroi des contrats pour le chalet du parc à AGM
Construction Inc et à Simexco pour les jeux d’eau, les travaux débuteront dès le dégel du sol. Si tout se passe
bien, les installations pourraient être fonctionnelles au début du mois de juillet. Une annonce sera faite sur les
réseaux sociaux pour l’inauguration officielle.



MOT DE LA MAIRESSE (SUITE)

S'unir pour prospérer!
EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Pour accéder aux
résolutions complètes,

cliquez sur les mois
(décembre, janvier et

février)
Décembre

Journée des organismes du 25 mars
Si à titre de bénévole au sein d’un organisme œuvrant dans la municipalité vous n’êtes pas encore inscrit pour
cette journée, je vous invite à le faire. Il est important que les organismes se concertent pour assurer la tenue
de plein d’activités dans la communauté et que le taux de participation soit augmenté.

Mois de l’arbre en mai
Le mois de mai est officiellement le mois de l’arbre pour les municipalités du Québec. Le samedi 20 mai (date à
confirmer), il y aura la distribution annuelle d’arbres et de caissettes de pensées au garage municipal au 280,
rue Bernier. Surveillez les réseaux sociaux pour la confirmation de la date et de l’horaire.

Fête des voisins les 3 et 4 juin
Je vous invite en grand nombre à participer à cette belle activité familiale rassembleuse, vous pourrez sans
doute faire connaissance avec d’autres Épiphanois (es) et échanger avec eux tout en festoyant.

Printemps et Pâques 2023
En terminant, je vous souhaite un printemps rempli de belles activités et je profite de l’occasion pour vous
souhaiter de Joyeuses Pâques en famille et entre amis. 

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour un octroi de contrat pour la fourniture et l’installation de jeux
d’eau dans le parc adjacent au centre communautaire Innergex Viger-Denonville dans le cadre de la
phase I du projet Destination vers notre parc de rêve
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser un octroi de contrat au
soumissionnaire Les Industries Simexco inc. pour la fourniture et l’installation de jeux d’eau selon les
termes inscrits dans le cahier des charges et selon les conditions déposées par le soumissionnaire. Le prix
du contrat sans les taxes applicables est de cent cinquante-trois mille quarante-huit dollars et quatre-
vingt-onze sous (153 048,91 $). 

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour le dépôt d’une demande de commandite au Fonds éolien
communautaire Viger-Denonville pour la phase I du projet Destination vers notre parc de rêves
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal :
a) d’autoriser le dépôt d’une demande de commandite au montant de vingt-cinq mille dollars         
(25 000,00$) au Fonds éolien communautaire Viger-Denonville pour compléter le montage financier de la
phase I du projet Destination vers notre parc de rêves et spécifiquement l’enveloppe financière dédiée à 

http://saint-epiphane.ca/documents/pdf/proces-verbaux/proces_2022-12-12_-_ordinaire_-_version_legale.pdf


EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

a) la fourniture et l’installation des jeux d’eau;
b) d’autoriser la Mairesse et la Direction générale de la Municipalité, soient Madame Rachelle Caron et
Monsieur Stéphane Chagnon, à signer la demande à déposer et à faire toutes les démarches nécessaires
au dépôt et à l’analyse de celle-ci; et
c)de confirmer que la Municipalité participera au projet avec une contribution en temps et en ressources
humaines à la phase I pour un montant évalué à un peu plus de trente mille dollars (30 000,00 $).

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour un octroi de contrat de gré à gré à Services Sanitaires Deschênes
pour 2023 relatif à l’enlèvement, la collecte et le transport des ordures ménagères, des gros rebuts et
des matières recyclables
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’octroyer un contrat de gré à gré pour
l’enlèvement, la collecte et le transport des matières résiduelles pour l’année 2023 à Services Sanitaires
Deschênes pour leur montant soumissionné de soixante-trois mille deux cent soixante-un dollars et vingt
sous (63 261,20 $) sans les taxes applicables. Il est également demandé à la Direction générale et la
trésorière-adjointe d’ajouter cette dépense aux prévisions budgétaires de l’année 2023. 

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour l’annulation des résultats de l’appel d’offres sur invitation relatif
à des services de plomberie dans le cadre du changement de la flotte municipale des compteurs d’eau
arrivés en fin de vie utile
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal de procéder à l’annulation de l’appel d’offres
sur invitation pour des services de plomberie nécessaires pour le renouvellement complet de la flotte de
compteurs installés dans tous les bâtiments principaux branchés sur le réseau municipal d’aqueduc. Il est
demandé à la Direction générale de transmettre cette décision au seul soumissionnaire ayant déposé.

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour l’achat de compteurs d’eau pour le renouvellement de la flotte
épiphanoise arrivé en fin de vie utile
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’étudier de nouveau cette question dans les
prochains jours avec un plénier spécialement dédié à cette question relative au changement des
compteurs d’eau. Il est également résolu que cette décision soit communiquée le plus rapidement possible
à la Direction générale une fois celle-ci connue des élus.

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour l’acceptation du suivi annuel des actions menées dans la
Municipalité et faisant partie des plans d’action PFM-MADA 2022-2026
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’accepter le bilan et suivi annuel des actions
faisant partie des plans d’action municipaux PFM-MADA 2022-2026.

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour le renouvellement du mandat du citoyen Monsieur François
Larouche et de la conseillère municipale Madame Caroline Coulombe au sein du comité consultatif
d’urbanisme de la Municipalité
Il est résolu résolu par les membres présents du Conseil municipal de procéder aux nominations suivantes
sur le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité : 
a) Monsieur François Larouche, citoyen pour un mandat d’une année au siège numéro 4; et 



EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
b) Madame Caroline Coulombe, conseillère municipale pour un mandat d’une année au siège numéro 6.

Le Conseil désire remercier Madame Audrey-Anne Dubé pour sa participation au sein de ce comité et
lui souhaite bonne continuité dans ses implications citoyennes.

DEMANDE D’AUTORISATION – Pour le renouvellement du mandat de Monsieur François Larouche
comme président du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal de nommer pour 2023 le citoyen Monsieur
François Larouche à la présidence du Comité consultatif en urbanisme (CCU). 

Janvier

Résolution 23.01.011 - Pour l’adoption des nouvelles grilles salariales proposées par le consultant
de MALETTE S.E.N.C. 
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’accepter les livrables présentés par le
consultant de MALLETTE S.E.N.C. dans le cadre du mandat octroyé par la résolution de ce Conseil
numéro 22.09.215 pour la tenue d’un exercice de maintien de l’équité salariale et pour
l’établissement de nouvelles grilles salariales.

Résolution 23.01.012 - Pour l’achat d’une banque de temps pour du service technique au
fournisseur ATRIA TI
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la dépense de six mille trois
cent soixante-quinze dollars (6 375,00 $) plus les taxes applicables pour une banque de temps
d’assistance technique de soixante-quinze (75) heures plus un forfait d’une année pour la surveillance
du serveur municipal au fournisseur ATRIA T.I.

Résolution 23.01.013 - Pour l’octroi d’un contrat pour la fourniture d’une assurance collective aux
employés municipaux
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal d’accepter l’offre générale
de la Sun Life du Canada pour un régime d’assurances collectives destinées aux employés
municipaux. Il est également convenu par cette résolution d’autoriser la Direction générale à signer
pour et au nom de la Municipalité et à l’autoriser à faire toutes les démarches nécessaires pour que le
contrat soit signé dans les conditions offertes et dans le temps imparti.

Résolution 23.01.014 - Pour l’octroi d’un contrat pour un mandat d’arpentage d’implantation pour
la phase I du projet Destination vers notre parc de rêves
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la dépense pour
un mandat d’arpentage d’implantation octroyé à la firme PARENT & Ouellet pour leur montant
soumissionné de mille huit cent cinquante dollars (1 850,00 $) plus les taxes applicables. Il est
également résolu de financer cette dépense avec la subvention de l’édition 2019-2023 du
Programme sur la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ).

http://saint-epiphane.ca/documents/pdf/proces-verbaux/proces_2023-01-16_-_ordinaire_-_version_legale.pdf


EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
Résolution 23.01.015 - Pour l’octroi d’un contrat pour un mandat de tests de sols et de matériaux
pour la phase I du projet Destination vers notre parc de rêves
Il est résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser la dépense pour un mandat
relatif à la tenue de tests de sols et matériaux octroyé à la firme LER inc. pour leur montant
soumissionné de six mille sept cent soixante-un dollars (6 761,00 $) plus les taxes applicables. Il est
également résolu de financer cette dépense avec la subvention de l’édition 2019-2023 du Programme
sur la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ).

Résolution 23.01.022 - Pour le paiement d’une facture d’avance des Services conseils Bouchard
S.E.N.C. pour leur mandat dans le dossier du bâtiment du parc de la phase I
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser le paiement de la
facture numéro 1872 au montant de trois mille six cent cinquante-cinq dollars (3 655,00 $) plus les
taxes applicables au fournisseur Bouchard Services Conseils pour ses services professionnels rendus
dans le dossier de la construction du bâtiment de service de la phase I du projet Destination vers notre
parc de rêves. Il est également résolu de confirmer la source de financement nécessaire au paiement
de cette facture, soit la portion associée à l’investissement des partenaires locaux dans la phase I du
projet Destination vers notre parc de rêves et inclus dans le plan triennal des dépenses
d’immobilisation 2023-2024-2025.

Février
Résolution 23.02.040 - Pour le dépôt d’une demande de commandite au Fonds Régions et Ruralité –
Volet 2 dans le cadre de la phase I du projet Destination vers notre parc de rêves
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal :
a) d’autoriser le dépôt d’une demande de commandite au montant de cinq mille dollars (5 000,00$) au
volet 2 du Fonds régions et ruralité pour compléter le montage financier de la phase I du projet
Destination vers notre parc de rêves et spécifiquement l’enveloppe financière dédiée à la fourniture et
l’installation des jeux d’eau;
b) d’autoriser la Mairesse et la Direction générale de la Municipalité, soient Madame Rachelle Caron et
Monsieur Stéphane Chagnon, à signer la demande à déposer et à faire toutes les démarches
nécessaires au dépôt et à l’analyse de celle-ci; et
c) de confirmer que la Municipalité participera au projet avec une contribution en temps et en
ressources humaines à la phase I pour un montant évalué à un peu plus de trente mille dollars        
 (30 000,00 $).

Résolution 23.02.041 - Pour l’acquisition d’un dispositif TPV pour les paiements faits au bureau
municipal
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser l’achat d’un
terminal de point de vente (TPV) sans fil avec DESJARDINS au coût de sept cent trente dollars 
 (730,00 $) plus les taxes applicables. Il est également résolu d’accepter la suggestion de la Direction
générale pour financer cet achat, soit d’utiliser des fonds associés à la papeterie du bureau municipal
avec le compte Grand-Livre numéro 02 13020 670.

http://saint-epiphane.ca/documents/pdf/proces-verbaux/proces_2023-02-13_-_ordinaire_-_version_legale.pdf


EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
Résolution 23.02.043 - Pour une pensée hommage au père disparu d’un pompier volontaire et
bénévole de la Municipalité
Il est et unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal d’autoriser une
donation au montant de cinquante dollars (50,00 $) à la Maison Desjardins de soins palliatifs du
KRTB. Cette donation est pour souligner le départ du père de l’employé et bénévole municipal,
Monsieur Pascal Jalbert. Il est également résolu que les fonds nécessaires à cette donation soient
prélevés dans le compte Grand-Livre associé aux subventions et dons provenant du Conseil
municipal.

Résolution 23.02.046 - Pour l’achat des cylindres d’oxygène budgété et inclus dans le Plan
triennal sur les dépenses d’immobilisation 2023-2024-2025
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil d’autoriser l’achat de quatre (4)
cylindres d’oxygène du fournisseur ARÉO-FEU à leur montant soumissionné de six mille trois cent
quarante dollars (6 340,00 $) plus les taxes applicables.

Résolution 23.02.049 - Pour l’adoption de la proposition de l’organisme Santé mentale Québec –
Bas-Saint-Laurent pour une journée nationale de promotion de la santé mentale
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal de proclamer le 31 mars
2023 comme étant la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les 
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité à faire
connaitre les outils de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème
CRÉER DES LIENS et être bien entouré·es. 

Résolution 23.02.050 - Pour la nomination du bénévole de l’année 2023 pour l’encart spécial à
venir du journal Info-Dimanche
Il est unanimement résolu par les membres présents du Conseil municipal de procéder à la
nomination de Madame Carole-Anne Anctil comme bénévole de l’année 2023 pour la Municipalité. 









BÉNÉVOLE DE L'ANNÉE
Félicitations à Madame Carole-Anne Anctil qui se mérite le prix du
bénévole de l'année! Nous souhaitons la remercier pour sa
participation depuis plusieurs années comme bénévole très active au
sein du Comité des Loisirs de Saint-Épiphane et de son rôle
prépondérant dans la reprise récente de ce comité. 

Un énorme MERCI pour ces nombreux dons de soi pour la
communauté épiphanoise et spécialement auprès de la jeunesse.

REMERCIEMENTS DES ANNÉES DE SERVICE DE NOTRE CAPITAINE DE LA BRIGADE
INCENDIE - MONSIEUR DANY DUBÉ
Nous tenons à remercier Monsieur Dany Dubé pour toutes
ces années comme pompier volontaire ainsi que comme
capitaine de la brigade incendie de notre municipalité.
Monsieur Dubé a été embauché comme pompier volontaire le
1er janvier 1992, chef du service incendie le 8 novembre
2010 et capitaine de la brigade depuis 2018. Son implication
et son dévouement ont grandement servi notre belle
communauté. Merci Dany!



Léonce Roy marié à Yvonne Beaulieu (Première femme): 

Léonce Roy marié à Marie-Anne Thériault (Deuxième femme): 

Bernadette Roy mariée à Joseph Bernier
Edmond Roy marié à Agathe-Ange Breton  
Albert Roy marié à Adèle Chamberland (Première femme) 
Albert Roy marié à Marthe Dumas (Deuxième femme): 

Famille Pierre Dumont et Madeleine Roy/Desjardins. Ils feront baptiser 18 enfants, dont 12 fonderont une
famille : Dumont, Gamache, Lebel, Roy, Turcotte…

Marie Rébecca Dumont marié à Joseph Roy 
Ce couple fera baptiser 4 enfants, avec une descendance nombreuse.
Voici leurs enfants et petits-enfants, devenus adultes, qui ont vécus 
dans la paroisse:

Leur fille: Germaine Roy mariée à Télesphore Dickner

 Leur fils Stanislas Roy marié à Thérèse Roussel

Leur fille: Pierrette Roy marié à Henri Thériault
Leur fils: René-Jean Roy marié à Rose-Aimée Thériault

Eugénie Dumont marié à Ovide Lebel 
Ovide fut cultivateur et meunier. Ce couple fera baptiser 9 enfants 
à Saint-Epiphane.
Seul son fils Aimé Lebel va demeurer dans la paroisse marié à Aurore Tremblay (première femme) et marié à 
Berthe Côté (deuxième femme).

La famille Lebel aura un moulin à scie et un moulin à farine actionné par
l'eau de la rivière verte, au 2e Rang Ouest près du pont Gérard Chouinard. 
Seule les ruines du barrage témoignent encore l’existence d’activité dans 
ce secteur.

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

GÉNÉALOGIE DE SAINT-ÉPIPHANE - FAMILLE DE PIERRE DUMONT ET MADELINE ROY/DESJARDINS 

Famille d'Ovide Lebel

Famille d'Aimé Lebel



Famille d'Aimé Lebel



Éric Albert
Directeur des travaux publics

418 862-0052, poste 280
voirie@saint-epiphane.ca

Demande de matériaux de remblai

La Municipalité de Saint-Épiphane veut offrir gratuitement
des matériaux de remblai à ses résidents et promoteurs.

Pour ce faire, elle désire une base de données de sites
requérants des matériaux de remplissage (terre, pierre, etc.)
provenant des différents chantiers qu’elle a sur le territoire.

Prendre note que l’inscription est valable pour deux (2) ans
et qu’il n’y a aucune garantie de recevoir du remblai au
cours de cette période.

La priorité de livraison est donnée aux adresses qui sont
situées le plus proche du ou des chantiers municipaux.

VOIRIE 

Déneigement printanier

Lors du déneigement de votre entrée, nous vous
demandons de ne pas transporter la neige de l'autre
côté du chemin ou de chaque côté de votre entrée afin
d'éviter de mettre de la neige sur la chaussée. 

Vous pouvez consulter notre règlement 375-20 sur
notre site Web concernant l'entretien des chemins
municipaux pour plus de détails.

La Municipalité se réserve le droit de refuser de déposer la terre de remplissage chez un requérant inscrit
qu’elle avait au préalablement contactée si elle voit que l’usage envisagé par ce dernier des matériaux
livrés est contraire aux façons de faire ou aux règlements en vigueur.

Formulaire: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1WkU8jUqu0-
V0CX4QRcUfJMUrn4x6g9Pn7VJRMSBW1lUNUo1VVhGMEdaR0FYS1hCSUc1OU9ROTkxWC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1WkU8jUqu0-V0CX4QRcUfJMUrn4x6g9Pn7VJRMSBW1lUNUo1VVhGMEdaR0FYS1hCSUc1OU9ROTkxWC4u


Éric Lemieux
Inspecteur en bâtiment et en environnement

Municipalité de Saint-Épiphane
418 862-0052, poste 220
elemieux@mrcrdl.quebec

 
 

 
 

URBANISME 
PRÉSENTATION DU NOUVEL INSPECTEUR ATTITRÉ À SAINT-ÉPIPHANE - ÉRIC LEMIEUX
Nous avons maintenant un nouvel inspecteur qui est attitré à notre municipalité : monsieur Éric Lemieux. Il est
diplômé en génie civil et est en poste depuis le 9 janvier dernier. Il sera présent au bureau le mardi après-midi
selon les heures d'ouverture du bureau municipal. 

VOUS AVEZ DES PROJETS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION CET ÉTÉ?
Notre inspecteur en bâtiment est votre allié que vous devez consulter avant le début de vos travaux. En fait, des
que l'idée d'un projet se concrétise, venez le consulter afin de voir ce qui possible ou pas de faire sur votre
propriété. Nous vous rappelons que sur notre site Web vous pouvez faire votre demande de permis en ligne et
prendre rendez-vous avec l'inspecteur.

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Veuillez prendre note que les demandes de dérogation mineure sont traitées normalement dans un délai
minimum de 45 jours avec les documents complets reçus à la Municipalité. Donc, si vous devez faire une
demande, veuillez prendre en considération ce délai supplémentaire pour effectuer vos travaux. Gardez en tête
qu'une demande de dérogation mineure est discrétionnaire au conseil municipal. Celle-ci peut être autant refusée
qu'acceptée; ce n'est pas un automatisme.



Marie-Eve Soucy
Gestionnaire des réseaux d'aqueduc et égouts

418 862-0052, poste 270
aqueduc@saint-epiphane.ca

Les nouveaux compteurs sont disponibles au bureau municipal sur les heures d'ouverture.
Le prix en date du 15 mars 2023 est de 361.40 $, il en reste présentement 32 en notre possession à ce
prix. Par la suite, jusqu'à la fin de 2023, le prix sera majoré selon l'augmentation de notre fournisseur.
Les compteurs sont payables sur réception par Interac, par chèque, par argent comptant ou par virement
bancaire. 
Il est fortement recommandé de le faire installer par un professionnel.
La date limite pour l'installation du nouveau compteur a été fixée au 31 janvier 2025.

Vérifier si vos toilettes, robinets ainsi que tous vos autres équipements n'ont pas de fuites car la moindre
petite goutte d'eau est comptabilisée. Par exemple: 1 goutte à toutes les 4 secondes équivaut à 4 à 5 litres
par jour ce qui représente 1825 litres par année par appareil.
Remplacer votre pommeau de douche par une certifiée watersense qui réduit de moitié votre
consommation.
Installer des aérateurs à débit réduit sur votre robinetterie.
Lorsque c'est possible, privilégier les douches rapides plutôt que le bain.
Utiliser l'eau de pluie pour vos plantes extérieures et votre jardin.

Remplacement des compteurs d'eau

Vous avez reçu par la poste dans les dernières semaines un feuillet explicatif concernant le changement des
compteurs d'eau installés dans votre domicile. Voici ce qu'il faut retenir:

Ce changement est nécessaire car nos compteurs ont en majorité dépassé leur durée de vie utile estimée à 25
ans, ils sont donc moins précis.

Comme le niveau de précision des nouveaux compteurs est nettement supérieur, il est possible que votre
consommation soit plus élevée que par le passé.

Pour éviter des dépassements de consommation et les coûts supplémentaires reliés, voici quelques conseils à
mettre en pratique:

Ces petites pratiques toutes simples vous permettront d'économiser des sous et 
préservera notre source d'eau.

Aqueduc et égouts



Les règles du cellulaire au volant - Sûreté du Québec

Le dispositif doit être installé sur un support fixé à l’auto   
L’écran ne doit pas vous empêcher de conduire ou de voir la route
L’appareil doit afficher uniquement les informations pertinentes à la conduite
Vous devez pouvoir le consulter et le faire fonctionner sans que ça gêne votre conduite     

Il est souvent difficile de résister de parler au cellulaire ou utiliser des appareils de communication de tout
genre en conduisant. Mais cette pratique est interdite et peut être punie d’une amende.

CE QUI EST INTERDIT
En principe, il est interdit d’utiliser un cellulaire en conduisant. Par contre, vous pouvez utiliser un dispositif
mains libres qui permet de vous servir de certaines des fonctions de votre téléphone sans avoir à le
manipuler. Si votre système mains libres requiert des écouteurs, vous pouvez en porter, mais sur une seule
oreille.

Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire ou tout autre dispositif de communication, mais à certaines
conditions :

CE QUE VOUS RISQUEZ
En cas où vous vous faites prendre en infraction, la police peut vous remettre un constat d’infraction. Vous
vous exposez à une amende entre 300$ et 600$ plus les frais. De plus, 5 points d’inaptitude pourraient être
inscrits à votre dossier de conduite. C’est suffisant pour vous faire perdre un permis probatoire.

Si ce n’est pas la première fois qu’on vous intercepte pour avoir utilisé votre cellulaire ou autre dispositif de
communication au volant, le policier peut aussi suspendre votre permis de conduire sur le champ.

POUR ÉVITEZ LES ENNUIS
Pour éviter les points d’inaptitude et les amendes, il faut être complètement stationné de façon légale pour
utiliser son cellulaire. Si vous êtes arrêtés à un feu rouge pris dans le trafic ou dans une file au service au
volant, cela reste interdit.               



 

VOLS DE VÉHICULES ET VOLS DANS LES VÉHICULES - CONSEILS DE PRÉVENTION

Verrouillez les portières et le coffre arrière de votre véhicule, fermez vos fenêtres.
Ne laisser aucun objet de valeur à vue même lorsque votre véhicule est garé à votre domicile. 
Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouverait à l’intérieur (support,
chargeur, adaptateur).
Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal.
Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou votre véhicule en fonction sans surveillance. 
Ne laissez pas vos clés dans votre véhicule.
À la maison, ne laissez pas vos clés près de la porte d’entrée et de préférence rangez-les dans un boîtier en
métal, surtout si votre véhicule est muni d’un système électronique comme un bouton poussoir pour
démarrer la voiture.
Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé.
Stationnez votre véhicule dans un garage si possible.
Ne laissez pas les certificats d’assurance et d’immatriculation dans votre véhicule.
Munissez-vous d’une barre antivol qui se fixe au volant de votre véhicule ou d’un sabot qui bloquera les
roues de votre véhicule.
Utilisez un système de repérage par GPS pour retracer votre véhicule en cas de vol.

La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils afin de prévenir les vols de véhicules et les vols dans les
véhicules:

Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, qui s’intéresse à votre véhicule, rôde
autour, regarde le numéro de série de votre véhicule situé au niveau du pare-brise avant, avisez immédiatement
les policiers en composant le 911. Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur
de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les
véhicules, relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur.

Que faire en cas de vol

En cas de vol, vous devez communiquer avec votre service de police le plus rapidement possible. Vous devrez
fournir aux policiers toutes informations pertinentes sur votre véhicule : la marque, le modèle, l’année, la
couleur, le numéro d’immatriculation et le numéro de série. Vous devrez également mentionner les particularités
du véhicule, les objets de valeur qui s’y trouvaient ainsi que les coordonnées de votre compagnie d’assurance.
Par la suite, vous devrez contacter votre compagnie d’assurance et lui mentionner le numéro d’événement du
service de police.

Pour obtenir de l’aide ou signaler un vol :

- Sûreté du Québec : 9-1-1 
- Municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
- Service de police local.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à
la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/




RAPPEL: MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN! 



POUR ÉVITER DE GASPILLER LES ALIMENTS QUE VOUS ACHETEZ À
L'ÉPICERIE, NOUS VOUS INVITONS À UTILISER LE FRIGO-PARTAGÉ!



L'importance de l'alimentation est bien connue de tous quand on parle de santé physique, mais encore trop de
gens sous-estiment l'effet des aliments sur la santé mentale et l'humeur! 

Ce que vous mettez dans votre assiette et dans votre verre a une influence directe sur votre humeur! Il est
certain que d'autres facteurs entre en ligne de compte sur comment vous vous sentez, comme votre génétique,
votre sommeil, ou tout autre diagnostic que vous avez à la base. Mais dites-vous que peu importe où vous vous
situez sur l'échelle de l'humeur, vous pouvez améliorer votre sort! Saviez-vous que plus de 40 nutriments sont
nécessaires au bon fonctionnement du cerveau? Je vous présente quelques vedettes! 

Les lipides et les Oméga-3 
Privilégiez les lipides insaturés présents dans les poissons, noix et graines, l'huile de canola et n'oubliez pas
l'huile d'olive! Cette dernière a un effet direct sur les troubles de l'humeur et, fait intéressant, sur l'induction du
sommeil!

Surtout pour leur effet anti-inflammatoire et leur importance dans la composition cellulaire lors de la
transmission des signaux nerveux, les oméga-3 sont les bienvenus ici! D'ailleurs, l'Américan Psychiatric
Association recommande pour tous les adultes une consommation de 2 à 3 repas de poisson par semaine et en
plus 1 g d'EPA et DHA combinés pour les gens avec certains diagnostics en santé mentale, comme les troubles
de l'humeur. L'EPA et DHA se retrouvent dans les aliments d'origine marine! Incluez les aliments suivant à
chaque semaine: saumon, truite, sardines, thon, maquereau... en filet, en sandwich, en salade, en sushi, en pizza,
etc. 

Vitamines du groupe B
Ces vitamines participent à plusieurs réactions chimiques au sein du système nerveux. Assurez-vous d'en avoir
suffisamment en consommant des noix et graines, produits à grains entiers, viandes et volaille, certaines
légumineuses et des légumes colorés. Un mot spécial au sujet de la vitamine B12, qui est extrêmement
importante pour le cerveau. Sa déficience est assez courante chez la population en général, malgré le fait qu'on
la retrouve dans tous les produits animaux: viande, volaille, poisson, produits laitiers, œufs l'absorption diminue
avec l'âge et plusieurs médicaments fréquemment prescrits en diminuent son absorption. D'ailleurs, demandez
de doser cette vitamine dans le sang dès 50 ans, ou même avant si vous êtes végétarien, si vous avez un trouble
neurologique ou un trouble de l'humeur. Une déficience non traitée peut mener jusqu'à la démence, une
psychose, une dépression. Et, si les symptômes sont présents depuis plus d'un an, les dommages sont
irréversibles! 

Fer
Le fer aide à transporter l'oxygène au cerveau ainsi qu'à libérer l'énergie provenant des glucides, protéines et
lipides (gras) dans tout le corps. Une carence en fer peut donc entraîner de la fatigue, de l'irritabilité et de la
faiblesse et ainsi nuire à l'humeur. Les femmes ont des besoins plus élevés, en raison des pertes menstruelles.
Intégrez les aliments suivants pour en augmenter votre apport: la viande, la volaille, les légumes verts foncé, les
légumineuses et les produits céréaliers enrichis. Vous voulez booster votre absorption? Ajouter une source de
vitamine C: agrumes, kiwis, petits fruits, poivrons, melons, et espacez votre consommation de  thé ou de café
d'une heure! 

Capsule santé - Alimentation et humeur 



Glucides
L'énergie provenant des glucides est la préférée des cellules nerveuses, dont le cerveau fait partie! C'est aussi la
préférée des globules rouges, qui transportent l'oxygène au cerveau! La cascade de libération d'insuline lors de
la consommation de glucides augmente le niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur qui optimise l'humeur.
Un manque de glucides se traduit par une grande fatigue et peut mener à la déshydratation. Ai-je besoin de
vous convaincre davantage? Les principales sources de glucides sont: les produits céréaliers, les fruits, les
légumineuses, le yogourt et le lait. Donc assez facile de les consommer quotidiennement, et même plusieurs fois
par jour!

Attention aux sucres raffinés! Oui, ce sont des glucides! Mais l'absorption est bien différente que les glucides
complexes. Or, lorsqu'on consomme des bonbons, du miel, du sirop d'érable, des boissons gazeuses, du
chocolat... on peut ressentir un effet énergisant tout juste après, mais il peut venir par la suite une baisse
d'énergie. La modération ici est de mise. 

Protéines
Les protéines sont formés de minuscules molécules, nommées acides aminés, dont 9 sont essentiels: le corps ne
peut en fabriquer. Les acides aminés sont des persécuteurs des neurotransmetteurs, donc indispensables pour
améliorer notre humeur! Consommez des protéines, idéalement à chaque repas: légumineuses, tofu, œufs,
viande, volaille, poisson, produits laitiers, noix et graines!

Antioxydants
Le stress oxydatif, soit «la rouille de vos cellules», est associé à la dépression. Les antioxydants, ces antirouilles
naturels, permettent de ralentir la dégradation des cellules nerveuses! Où les trouvez-vous? Fruits, légumes noix
et graines! Achetez vos fruits surgelés et mettez-les dans des smoothies, desserts, muffins, yogourts, ou
croquez-les directement sortis du congélateur! Une compote de pomme, de pêche ou de bleuets peut aussi faire
l'affaire! Cuisinez des légumes surgelés ou frais déjà coupés, ajoutez-les aux soupes, potages, sautés, ou achetez
des mélanges de salade prélavées. Une poignée de mélange de fruits séchés et de noix, ça se traîne partout et ça
se mange vite pendant une pause. 

L'eau 
La déshydratation amène de la fatigue, de l'irritabilité, diminue les capacités physiques et mentales! Si vous êtes
déshydraté, vous pouvez ressentir une fausse-faim: ce qui peut vous pousser à manger davantage, à dépasser
votre satiété, et bous sentir las (lasse) tellement votre tube digestif travail fort à gérer le tout. N'attendez jamais
d'avoir soif pour boire! Vous voulez savoir si vous buvez assez? Regardez la couleur de votre urine. Elle doit être
jaune très pâle, Comment augmenter votre apport hydrique? Apportez une bouteille d'eau partout où vous allez,
ajoutez des morceau de fruits pour ajouter de la saveur, ajoutez des glaçons, buvez des tisanes, etc. 

Aliments plaisir
Oui, les nutriments cités ci-haut sont très importants, mais il ne faut surtout pas négliger les aliments plaisir!
Quels qu'ils soient, même si leur valeur nutritive n'est pas la meilleure, si un sentiment d'euphorie ou de bonheur
vous envahit quand leur saveur atterrit sur vos papilles, vous améliorez votre humeur! 

Source: https://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/cisss_laurentides/Sante_Publique/Maladies_infectieuses/COVID_employes/Branches_sante_COVID-
19/Capsule_du_24_mars_Branches_Sante_humeur.pdf
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C’est sous le thème « Fière de notre Engagement » que le Cercle de Fermières Saint-Épiphane sera l’hôte
du Congrès régional de la Fédération 04 des Cercles de Fermières du Québec regroupant 35 cercles au
Bas-Saint-Laurent.

Initialement prévu au printemps 2021, annulé et remis en 2022, puis reporté en 2023 à cause d’une
certaine pandémie, l’évènement se tiendra finalement les 4, 5 et 6 mai 2023 au Centre communautaire
Innergex Viger Denonville au 220 rue du Couvent à Saint-Épiphane.

Les Cercles de Fermières ont pour mission l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille
ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Ce congrès annuel est ainsi l’occasion pour les
membres des 35 cercles participants d’exposer leurs créations artisanales, d’échanger sur les différentes
techniques ou méthodes de travail en artisanat ainsi que pour faire connaître leur organisation et leurs
produits au grand public.

Les oeuvres du Concours Arts textiles confectionnées par les membres seront exposées à la Salle
Desjardins du Centre communautaire et celle-ci sera ouverte à la population de Saint-Épiphane et des
municipalités environnantes, vendredi le 5 mai 2023 de 19 H à 21 H.Les visiteurs auront l’occasion d’y
voir et d’admirer les plus belles pièces réalisées par des artisanes « fières et engagées ».

Cette année, notre exposition locale aura lieu le mercredi 7 juin 2023, à compter de 14 H, au Centre
communautaire et toute la population est cordialement invitée à y assister.

BIENVENUE ET BON PRINTEMPS À TOUTES ET À TOUS !



Mardi 7 mars 2023: Journée Méli-Mélo 
Lors de cette journée, les municipalités de Saint-Épiphane, Saint-Arsène, Saint-Modeste, L'Isle-verte et Cacouna
était au centre communautaire Innergex Viger-Denonville pour une journée d'activités! Une cinquantaine
d'enfants ont eu l'occasion de faire un Work out pour commencer la journée, une lecture de conte animé par
Michel-Ange Nicolas, jouer avec des jeux géants et tir à l'arc, jouer au balon-balai, au soccer sur neige et faire du
vélo smoothie! Une belle journée avec pleins de beaux sourires! 

Mercredi 8 mars 2023: Peinture dans la neige 
Avec de l'eau colorée, 2 familles sont venues peindre dans la neige au parc municipal pour ajouter de la couleur
à la semaine de relâche! Voici les dessins:

Les Dés-Tendus:
Tout au long de l'après-midi, les Dés-Tendus étaient au centre communautaire avec tout plein de jeux de
société! 4 familles sont venues jouer à des jeux et ont même pu en acheter quelques-uns pour les essayer à la
maison! 

Photos sur la page suivante

SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
SEMAINE DE RELÂCHE 2023



Jeudi 9 mars 2023: Bricolage 
En avant-midi, 12 enfants sont venus faire un bricolage avec Laurie St-Gelais, au centre communautaire
Innergex Viger-Denonville! Ils ont fait des sculptures en pâte à sel et ont pu les peindre par la suite. Un
bel après-midi rempli de sourires! 

Réalité Virtuelle 
En après-midi, Réseau Biblio est venu animer une activité de réalité vituelle à la salle communautaire.
Seulement 1 enfant est venu participer à l'activité. Il a pu explorer toutes les vidéos qui étaient
disponibles sur les casques de réalité virtuelle et il a eu beaucoup de plaisir! Vous pouvez essayer: nous
avons présentement 2 casques à la bibliothèque!

Vendredi 10 mars 2023: Chasse au trésor 
De 9 h à 15 h, une chasse au trésor a eu lieu dans le village. Les familles devaient trouver des énigmes
cachées un peu partout dans la municipalité dans le but de trouver le trésor de barbe noire! À la fin du
parcours, les enfants qui ont réussi ont eu droit à un carré de Rice Krispies, un autocollant, un suçon et
une participation pour gagner le jeu de société «Exploding Minons». 10 enfants ont participé à la chasse
au trésor et le gagnant du jeu de société est Frédéric Lafrance! 

Samedi 11 mars 2023: Journée d'activités des pompiers 
Lors de cette journée, le comité d'activités pompiers caserne 18 et le Service des sports, de la culture et
de la vie communautaire ont organisé des activités pour les familles épiphanoises. De 13 h à 15 h a eu lieu
une petite partie de hockey amicale. De 15 h à 20 h, des jeux gonflables étaient accessibles dans la salle
Innergex Viger-Denonville pour les enfants. Les enfants ont aussi eu droit à des carrés au Rice Krispies,
des bonbons, des chips, de la barbe à papa, du popcorn et des breuvages. Environ 45 enfants sont venus
profiter de cette belle journée d'activités. 



HOCKEY COMMUNAUTAIRE 2023
La saison de hockey communautaire est maintenant terminée! 11 enfants étaient inscrits à cette activité
et ils ont eu une très belle saison! Ils ont pu faire 2 parties contre Saint-Antonin pendant l'hiver et 2
parties parents-enfants. 

Merci à Pascal Jalbert pour avoir été le coach tout au long de la saison! 



CARNAVAL 2023
Déjà deux semaines de passées depuis le Carnaval. Il n'est jamais trop tard pour les remerciements.
Merci tout d'abord aux gens, jeunes et adultes, qui ont participé. Merci à tous nos précieux bénévoles
ainsi qu'à nos généreux commanditaires. Grâce à vous, l'événement fut un succès.

Merci à nos précieux bénévoles: Amélie Bélisle, Rachelle Caron, Danielle Chouinard, Isabelle Denis,
Mary-léna Denis-Dionne, Maxime Dumont, Steve Dumont, Pascal Jalbert, Vicky Jubinville, Camille
Pelletier, Normand Pettigrew, Benoit Plourde-lafrance, Richard Tardif ainsi que Simon Thériault.

Merci à nos généreux commanditaires: Au Cochon Braisé - Resto-Pub, Microbrasserie Aux Fous
Brassant, Construction Paul Thériault et fils, Dépanneur 4 coins, DubeKia.com, Ecoblast L.P, Érablière
G&V Dumont inc., Les Entreprises SLB Pelletier, Municipalité de Saint-Épiphane, Transport Yoland Côté
et fils ainsi que Verbois.

On se donne rendez-vous à notre prochaine activité: Bières-gins et saucisses. Cette activité aura lieu le
3 juin 2023. Plus de détails à venir sous peu!

 
 Le Comité des loisirs de Saint-Épiphane

https://www.facebook.com/rachelle.caron.77?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/isabelle.denis.3958?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marylena.denisdionne?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/camille.pelletier.39?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/simon.theriault.7906?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aucochonbraise?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063623740367&__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057091285132&__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dubekia1?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Fplatinium?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/slbpelletier?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MunicipalitedeSaintEpiphane?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/verbois.admin?__cft__[0]=AZUhT0v0jXjUabx0l3UU2eyIJe-7P0mLG27fpSTcTYeOcbhWN5cfvBmf2aaSClqNXKnfKW7zRTDwhexSdc5LRGUi4UTd0XTQeSKOSzUzYnxfoDZ5hsi5v274fLGJ8reupNRf2K9UglrWNf2bH_5pocCaGos-5r26oMHy6CUPSCI2MQ&__tn__=-]K-R


FÊTE DES VOISINS 2023
Cette année, la Fête des voisins aura lieu les3 et 4 juin 2023. Ce sera le retour de la course de boîtes à savon.
Alors si vous désirez participer, le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire vous invite à
commencer tout de suite la construction de votre boîte à savon. L'âge minimal pour participer est de 7 ans. Si
vous désirez participer, veuillez écrire au sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca pour obtenir le guide de
sécurité avec les instructions de construction. 

Plus de détails vous seront communiqués dans les prochaines semaines via les pages Facebook de la
Municipalité de Saint-Épiphane et du Service des Sports, de la Culture et de la Vie com. - Saint-Épiphane.
Vous recevrez également une brochure par la poste. 
 

LA PENDERIE DU VILLAGE 
Dans ce nouveau commerce dans notre village, vous trouverez
sûrement ce petit quelque chose que vous cherchez depuis
longtemps.

Venez rencontrer des gens aussi sympathiques que les
propriétaires et leurs amis, ça vaut le détour. 

Ouvert jeudi et vendredi de 13 h à 21 h
et le samedi de 13 h à 17 h

 







 



2 février, 2 mars et 
6 avril, 4 mai et 8 juin 2023

au Manoir de Saint-
Épiphane



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

23 mars au 23 mai: Les oiseaux d'Amérique du Nord
Si vous aimez observer les oiseaux ou que vous désirez les
héberger et les nourrir, cette exposition vous donnera
beaucoup de suggestions et de conseils, en plus de vous
faire voir des images magnifiques sur les oiseaux vivant ou
passant une partie de l’année sur le territoire de l’Amérique
du Nord.

24 mai au  13 septembre: L'art de la rénovation
Que ce soit pour des travaux de menuiserie ou pour des
idées de décoration, voilà une exposition qui propose une
variété d’ouvrages pour tous les passionnés de
rénovations!

 

 

BIBLIOTHÈQUE

 

Si vous avez des livres en bon état, apportez-
les à la bibliothèque ou au bureau municipal
sur les heures d'ouvertures. Les bénévoles
feront le tri et nous pourrons certainement

ajouter plusieurs nouveaux titres à notre
collection locale! 

N'hésitez pas à faire vos demandes spéciales par courriel au biblio-
epiphane@crsbp.net si nous n'avons pas le livre que vous désirez sur nos tablettes.

mailto:biblio-epiphane@crsbp.net


Commandite Société St-Jean-Baptiste:

Commandite Club Optimiste:

COMMANDITES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
Un énorme MERCI à la Société St-Jean-Baptiste et au Club Optimiste de Saint-
Épiphane pour leurs commandites au comité de la bibliothèque municipale! 

Avec cet argent, nous avons pu acheter la collection complète d'Astérix, une nouvelle
imprimante couleur, un nouvel écran d'ordinateur et plusieurs autres livres jeunesse. 





En petits ou en grands groupes, jouer, c’est se rapprocher, 
c’est échanger, c’est être vivant!

 
 

Pour…
    Socialiser
    Augmenter sa créativité
    Créer des liens
    Maintenir ses capacités
 

 

    Se garder en forme
    Prendre soin de sa santé mentale
    Évacuer son stress

 

 
Lieu: Manoir de Saint-Épiphane 
Dates: 6 avril, 4 mai et 1 juin 2023
Heure: 13 h 30

Pour informations, contactez Pierre-Hugues au 418 862-2333
 

 
 

RAPPEL - FAITES VOS RÉSERVATIONS DE LOCAUX EN LIGNE VIA NOTRE SITE WEB!
Nous avons ajouté un raccourci sur la page d'accueil de notre site Web afin que
vous puissiez faire vos réservations de locaux directement en ligne! Il suffit de
choisir la salle que vous désirez réserver et suivre les étapes pour compléter votre
réservation. Au moment de faire votre réservation, vous pourrez voir
immédiatement si la salle désirée est disponible. Nous avons également fait un
tutoriel pour vous aider; vous pouvez y accéder en balayant le code QR.



Si l'alcool cause des problèmes
dans votre vie,

contactez les AA.

Nous sommes des alcooliques
aidants d'autres 

alcooliques à devenir abstinents. 
 

Téléphone: 418-867-3030
 

App Store

Google Play



Le lundi 16 janvier 2023
Le lundi 13 février 2023
Le lundi 13 mars 2023
Le mardi 11 avril 2023
Le lundi 8 mai 2023
Le lundi 12 juin 2023
Le lundi 10 juillet 2023
Le lundi 7 août 2023
Le lundi 11 septembre 2023
Le mardi 10 octobre 2023
Le lundi 13 novembre 2023
Le lundi 11 décembre 2023

Veuillez noter les dates des séances prévues par le
Conseil municipal pour toute l'année 2023, à 19 h
30, au Centre communautaire Innergex Viger-
Denonville, au 220, rue du Couvent:

 

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:
aux alentours du 

15 juin 2023
 

Vos messages doivent nous
parvenir avant le 

10 juin.
 



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.
Rédaction et mise en page:
Laurie St-Gelais, Diane Michaud, Stéphane Chagnon et Rachelle Caron                                                      

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
Renald Côté, conseiller siège 6....................................................................................................................................................renald6@hotmail.ca

BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET AUTRES (418)
Caserne de pompier...........................................862-0052 p. 410
Bibliothèque.........................................................862-0052 p. 450 
Salle Desjardins...................................................862-0052 p. 460
Salle Innergex......................................................862-0052 p. 470
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

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
Courriel : biblio-epiphane@crspb.net

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

OFFICIERS MUNICIPAUX ET AUTRES RESPONSABLES (418)

URGENCE
Urgences voirie (cellulaire)..................................418-714-4523
Urgences aqueduc (cellulaire).............................418-894-4653
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
Service Info-Santé/Info-Social...............................................811
Sécurité civile......................................................1 866 776-8345

 Après m'avoir lu,
 mettez-moi au bac

bleu! 

Rachelle Caron, Mairesse.....................................................................................862-0052 poste 230.......................mairie@saint-epiphane.ca
Stéphane Chagnon, Directeur général et greffier-trésorier........................862-0052 poste 210..................direction@saint-epiphane.ca
Diane Michaud, Adjointe à la direction............................................................862-0052 poste 200.................reception@saint-epiphane.ca
Nadia Bérubé, Trésorière adjointe....................................................................862-0052 poste 250....................finances@saint-epiphane.ca
Poste vacant, Capitaine,.......................................................................................862-0052 poste 410...........................................................Aucun
Marie-Eve Soucy, Gestionnaire du réseau d'aqueduc..................................862-0052 poste 270...................aqueduc@saint-epiphane.ca
Érci Albert, Directeur des travaux publics......................................................862-0052 poste 280.........................voirie@saint-epiphane.ca
Laurie St-Gelais, Technicienne du Service des sports, de la culture
et de la vie communautaire......................................................................862-0052 poste 480.......sport.culture.viecom@saint-epiphane.ca
Éric Lemieux, Inspecteur en bâtiment et environnement...............862-0052 poste 220....................................elemieux@mrcrdl.quebec         

mailto:dionne_nicolas@hotmail.com

