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L'EXPOSITION HIVERNALE EN A CHARMÉ PLUS D'UN !

Jeudi 14 décembre s'est tenu à l'hôtel de ville de Saint-Benoît-Labre, le vernissage de l'exposition hivernale. L'artiste 
en évidence, Mme France Quirion ainsi que les représentants de la Société historique de Saint-Benoît ont partagé 
avec les visiteurs les détails des oeuvres ou des objets affichés.

Artiste photographe, Mme Quirion a offert diverses photographies réparties en trois sous-thèmes : « Les fleurs du 
jardin », « la Maison Lachance » et « La vaisselle du presbytère » de Saint-Victor. Capturant l'instant et les multiples 
couleurs des saisons, ses créations photographiques en ont charmé plus d'un. Mme Quirion a offert également des 
« Créations peintes de Noël », un talent caché pour plusieurs visiteurs. Elle a commencé à peindre en 1998. Elle a 
rédigé de nombreux patrons pour que d'autres personnes, débutant, intermédiaire ou expert en peinture, puissent 
recréer ces décors des fêtes. Elle a présenté exceptionnellement pour la soirée des cartes fabriquées avec des 
éléments de la nature qu'elle a pris soin de placer pour faire, par exemple, une couronne de Noël. 

La Société historique a quant à elle présenté maints jouets ou objets des années 1900 qui étaient utilisés pendant 
les fêtes. Des sucres à la crème, «l’ancêtre» des Legos, les décorations de Noël de nos parents ou grands-parents, 
une collection de timbres…beaucoup de gens ont pu se remémorer de beaux souvenirs des Noël d’antan. 

L’exposition de Mme Quirion sera affichée jusqu’à la mi-mars et celle de la Société historique vers la fin du mois de 
janvier. Merci à tous les visiteurs ! 
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En cette fin d’année 2017, je tiens à remercier l’ensemble 
de la population de Saint-Benoît pour la confiance qui 
m’a été accordée lors des dernières élections. 

C’est avec une année de festivités que le nouveau 
conseil entame son mandat. Utilisons le 125e 
anniversaire de la municipalité pour échanger, pour
partager et pour collaborer 
sans oublier de célébrer. 

En mon nom et en celui du 
conseil, je tiens à souhaiter 
un temps des fêtes paisible 
en bonne compagnie et une 
année 2018 à la hauteur des 
attentes de tous les Benois et 
Benoises. 

Éric Rouillard, maire 

MOT DU MAIRE

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

2018 2017

Fonds d’administration

Revenus

Taxes 1 860 280 $ 1 821 456 $

Paiement tenant lieu de taxes 8 289 $ 8 300 $

Services rendus 143 581 $ 152 012 $

Imposition de droits 58 750 $ 63 500 $

Amendes et pénalités 1 500 $ 3 000 $

Intérêts 5 500 $ 5 000 $

Autres revenus 3 250 $ 2 500 $

Transferts 228 409 $ 253 166 $

Total des revenus prévus 2 309 559 $ 2 308 934 $
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2018 2017

Conciliation à des fins fiscales

Financement (capital) 399 120 $ 367 600 $

Affectations 87  567 $ 128 000 $

Total des dépenses prévues 2 309 559 $ 2 308 934 $

Investissements 2 277 774 $ 2 059 000 $

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018 (SUITE)

2018 2017

Dépenses

Administration générale 381 204 $ 376 257 $

Sécurité publique 234 511 $ 228 970 $

Transport routier 458 163 $ 433 432 $

Hygiène du milieu 412 253 $ 410 254 $

Santé et bien-être 1 900 $ 3 300 $

Aménagement, Urbanisme 100 223 $ 102 710 $

Loisirs et culture 163 073 $ 172 093 $

Frais de financement 71 545 $ 86 318 $

Total des dépenses 1 822 872 $ 1 813 334 $

Le budget de fonctionnement 2018 augmente 
seulement de 625 $ par rapport à celui de 2017. 
Toutefois, la taxe foncière augmente de 2,78 % 
portant le taux à 0,54 sous du 100 $ d’évaluation 
par rapport à 0,525 sous du 100 $ d’évaluation en 
2017. Cette augmentation couvrira les dépenses 

prévues pour l’entretien des camions de voirie 
et l’augmentation de l’aide financière versée à 
la Corporation de développement économique 
de St-Benoît. Consultez le tableau comparatif                          
(à la page 6) pour comprendre l’impact sur votre 
compte de taxes.
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IMMOBILISATIONS 2018

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Éclairage
piste cyclable

15 000 $ 15 000 $ 30 000 $

Éclairage terrain 
de soccer naturel

10 000 $ 10 000 $

Jardin
communautaire

10 000 $ 10 000 $

Les séances ordinaires de 
l'année 2018 se tiendront 
le lundi à l'Hôtel de Ville de                        
Saint-Benoît-Labre au 216, route 
271 et débuteront à 19 h 30 :

15 janvier 2 juillet
5 février 13 août
5 mars 10 septembre
2 avril 1 octobre
7 mai 5 novembre
4 juin 3 décembre

CALENDRIER 
DES SÉANCES DU CONSEIL

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Plan réfection 
rang St-Jean

8 000 $ 8 000 $

Achat terrain –
Futur parc 
industriel

600 000 $ 600 000 $

Réfection de
ponceau RIRL

36 402 $ 109 207 $ 145 609 $

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Pompier 15 000 $ 15 000 $

Réfection
rang 9 Sud

679 000 $ 621 000 $ 1 300 000 $

Réfection 
rue St-Thomas

185 000 $ 20 000 $ 205 000 $
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IMMOBILISATIONS 2019

IMMOBILISATIONS 2020

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Réfection et 
pavage rue 
Industrielle

136 556 $ 136 556 $

Achat – camion de 
déneigement

300 000 $ 300 000 $

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Pompier 15 000 $ 15 000 $

Réfection
rang St-Jean –
Phase 2 

75 000 $ 75 000 $

Réfection
Route des Bourque

243 125 $ 243 125 $ 486 250 $

BUDGET / 
SURPLUS / 
RÉSERVE

EMPRUNT SUBVENTIONS TOTAL

Pompier 15 000 $ 15 000 $

Réfection
rang St-Jean –
phase 1

75 000 $ 75 000 $

Réfection
Route des Bourque 
(271 à St-Henri)

364 688 $ 1 094 063 $ 1 458 751 $
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OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche 
d’un préposé au déneigement à temps partiel – sur 
appel pour compléter l’équipe de déneigement - saison 
hivernale 2017-2018.

Vous devez posséder un permis de conduite classe 3 
mentions FM.

Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre curriculum 
vitae :

Municipalité Saint-Benoît-Labre
Att. Édith Quirion
216, Route 271
Saint-Benoît-Labre
G0M 1P0
Courriel : dg@saintbenoitlabre.com

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Ordures      67 620 kg       66 990 kg     +        630 kg

Novembre 2017  2016        Variation

LE TEMPS DES FÊTES

Fermeture du bureau municipal du 25 décembre au 5 
janvier inclusivement. Le bureau sera ouvert le 8 janvier 
2018. 

L'équipe du bureau municipal  vous souhaite un joyeux 
Noël et une Bonne Année 2018 !

COMPARAISON D'UN COMPTE DE TAXES 2017 VS 2018

COÛTS DES SERVICES POUR UNE 
RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 140 000 $

2017 2018

TAUX 2 SERVICES
SANS 

SERVICE TAUX 2 SERVICES
SANS 

SERVICE

Foncière 0,525 735,00  $ 735,00  $ 0,54 756,00  $ 756,00  $ 
Police 0,073 102,20  $ 102,20  $ 0,073 102,20  $ 102,20  $ 
Taxe spec. Camion incendie 0,0116 16,24  $ 16,24  $ 0,0116 16,24  $ 16,24  $ 
Taxe spec. Camion autopompe 0,0136 19,04  $ 19,04  $ 0,0101 14,14  $ 14,14  $ 
Taxe spec. Camion déneig. 0,0118 16,52  $ 16,52  $ 0,0122 17,08  $ 17,08  $ 
Taxe spec. Patinoire exté 0,0082 11,48  $ 11,48  $ 0,0082 11,48  $ 11,48  $ 
Taxe spec. Unité D'urgence 0,0079 11,06  $ 11,06  $ 0,0079 11,06  $ 11,06  $ 
Taxe spec. Tracteur 0,0184 25,76  $ 25,76  $ 0,0186 26,04  $ 26,04  $ 
Taxe spec. Rang St-Henri 0,0006 0,84  $ 0,84  $ 0,0068 9,52  $ 9,52  $ 
Taxe spe gen. Dette 25% 0,0352 49,28  $ 49,28  $ 0,0354 49,56  $ 49,56  $ 
Taxe dette secteur 75% 0,0258 36,12  $ - $ 0,0262 36,68  $ - $ 
Taxe dette secteur 25% 0,139 194,60  $ - $ 0,1377 192,78  $ - $ 
Réserve financière 42,00 42,00  $ - $ 43,00 43,00  $ 
Ordures 152,00 152,00  $ 152,00  $ 150,00 150,00  $ 150,00  $ 
Dette eau 155,50 155,50  $ 160,00 160,00  $ 
Réseau eau 136,00 136,00  $ 170,00 170,00  $ 
Consommation eau estimée 152,76 152,76  $ 152,76 152,76  $ 
(228mc x .67 mc)

Dette égout 149,00 149,00  $ 152,00 152,00  $ 
Réseau égout 164,00 164,00  $ 175,00 175,00  $ 

2 169,40  $ 1 139,42  $ 2 245,54  $ 1 163,32  $ 
DIFFÉRENCE SUR LE COMPTE DE TAXES 2017 VS 2018 76,14 23,90

Note : le coût de la vidange de fosses septiques est de 176 $ 3,39% 2,05%
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COLLECTE DE VIDANGE

Prendre note que la collecte de vidange sera 
exceptionnellement le mardi 26 décembre 2017. 

SERVICE DE L'URBANISME

Prendre note que Mme Lise Pomerleau sera disponible 
seulement sur rendez-vous pour les mois de janvier, 
février et mars. Le service de l'urbanisme sera fermé 
du 21 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement. 
Contactez la réception au poste 101 pour fixer un 
rendez-vous. 

Les personnes désirant rencontrer Mme Pomerleau 
doivent préalablement remplir une demande de permis 
avant la rencontre, soient en ligne sur le site de la 
municipalité en suivant les procédures qui suivent : 
• www.saintbenoitlabre.com
• Section « Vivre Saint-Benoît » 
• « Urbanisme - urbanisme et permis » 
• Remplir une demande de permis en cliquant «  ICI » 

OU
Il est également possible de se procurer un formulaire au 
bureau municipal. Les heures du service de l'urbanisme 
sont disponibles sur notre site internet. 

RÔLES DES ÉLUS

Voici la division des rôles des élus 2018 - 2021 :

• Maire suppléant : Monsieur Marc Grenier

• OHM: Monsieur Marc Grenier et madame Myrianne 
Poulin

• Régie intermunicipale: Monsieur Jonathan Pépin et 
madame Myrianne Poulin, substitut

• Travaux publics: Messieurs Jonathan Pépin et 
Michel Gosselin

• Corporation de Développement économique: 
Monsieur Marc Grenier

• Développement industriel et commercial: Monsieur 
Marc Grenier

• Comité consultatif de l’urbanisme: Madame 
Myrianne Poulin

• Service des loisirs et comité de l’OTJ: Monsieur 
Pier-Luc Gilbert

• Comité de la ruralité et politique familiale: Madame 
France Bégin

• Syndicat: Madame France Bégin

• Comité du 125e : Monsieur Jonathan Pépin

• Réseau Biblio: Madame France Bégin

• Sécurité publique : Monsieur Pier-Luc Gilbert
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Opération nationale concertée : VACCIN 2017
L’ensemble des services de police du Québec, en 
collaboration avec la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), intensifieront leurs interventions 
ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou 
les drogues, du 30 novembre 2017 au 3 janvier 2018, 
dans le cadre de l’opération VACCIN, dont l’acronyme 
signifie « Vérification accrue de la capacité de conduite 
– Intervention nationale ».

Cette opération nationale se déploiera sous le thème : 
L’alcool et la drogue au volant, c’est criminel! Elle vise à 
rappeler aux citoyens que prendre le volant après avoir 
consommé de la drogue ou de l’alcool n’est pas une 
option.

Les interceptions des patrouilleurs seront menées de 
façon intensive afin de détecter et d’arrêter les personnes 
dont la capacité de conduite est affaiblie. Rappelons que 
les policiers utilisent différentes techniques et outils pour 
détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs.

Décembre, mois de festivités
Les occasions de consommer de l’alcool durant la 
période des Fêtes se multiplient lors des célébrations 
familiales ou des réunions entre collègues. Les policiers 
et la SAAQ souhaitent que tous profitent pleinement de 
ces festivités, tout en sachant que prendre le volant avec 
les capacités affaiblies représente un acte criminel.

Sauvez la magie des fêtes
Par ailleurs, la SAAQ profite de cette période pour tenir 
une campagne de sensibilisation à l’alcool au volant. 
Sur le thème « Sauvez la magie des fêtes. Empêchez 
un proche de boire et conduire ». La campagne vise à 

TOUS UNIS CONTRE L'ALCOOL ET 
LA DROGUE AU VOLANT

TOUS UNIS CONTRE L'ALCOOL ET 
LA DROGUE AU VOLANT (SUITE)

inciter la population à intervenir auprès d’un proche pour 
l’empêcher de conduire avec les facultés affaiblies.

Statistiques
La capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les 
drogues demeure l’une des causes principales des 
collisions mortelles au Québec. En 2016, en moyenne 
18 conducteurs ont quotidiennement été arrêtés pendant 
l’opération VACCIN. Selon la SAAQ, de 2011 à 2015, 
dans environ 85 % des cas de collision, le conducteur, 
impliqué et reconnu coupable d’une infraction liée à 
l’alcool ou la drogue au volant, n’était pas un récidiviste.
 
Sources : https://www.sq.gouv.qc.ca/ 
    https://saaq.gouv.qc.ca/

SAPINS DE NOËL

Nous vous invitons à déposez votre sapin naturel chez 
Jean-Pierre Mathieu, au 465, rang 6. Ce dernier récupère 
les branches pour produire des huiles essentielles. 
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L'AVERTISSEUR DE FUMÉE

Les statistiques des 10 dernières années démontrent 
qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent 
annuellement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 
42 % des bâtiments incendiés étaient munis 
d'avertisseurs de fumée fonctionnels. 

Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de 
vos proches
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen 
de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son 
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.
• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si 

possible, une pile longue durée comme une pile au 
lithium. 

• Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne 
le débranchez pas, même s'il se déclenche 
inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de 
l'appareil.

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 
ans après la date de fabrication indiquée sur le 
boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, 
l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai 
(Source : Code de sécurité du Québec (CBCS))

Comment choisir un avertisseur de fumée
• L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus 

courant. Il s’installe près des chambres à coucher.
• L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique 

s'installe près de la cuisine, de la salle de bain 
et des appareils de chauffage, car il déclenche 
moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs 
d'humidité ou de cuisson.

• L’avertisseur muni d’une pile longue durée au 
lithium constitue un choix avantageux. La pile, 
située dans un compartiment scellé, a une durée 
de vie de dix ans.

• Si un occupant est sourd ou malentendant, il est 
recommandé d’installer des avertisseurs de fumée 
qui combinent une lumière stroboscopique et du 
son.

• Dans les constructions neuves, l’avertisseur de 
fumée doit être relié au système électrique. Il 
devrait idéalement contenir une pile d’appoint en 
cas de panne de courant.

• Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du 
Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, 
indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.

L'AVERTISSEUR DE FUMÉE

L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde 
de carbone. Seul un avertisseur de monoxyde de 
carbone (CO) peut le faire.

N'oubliez pas...
Faites un plan d'évacuation de votre maison et faites-
en l'exercice au moins une fois par an.

En cas d'incendie :
• Sortez rapidement. Marchez à quatre pattes s'il y a 

de la fumée.
• Rendez-vous au point de rassemblement.
• Ne retournez jamais dans un bâtiment s’il y a de la 

fumée ou s’il est en flammes.
• Composez le 9-1-1 une fois dehors.

L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde 
de carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas 
l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs 
ou un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le 
monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous 
possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de 
carbone (CO).
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Les Cocos Écolos sont un couple montréalais : 
Benjamin Gendron-Smith, mixeur sonore et Laurence 
Lambert-Chan, pianiste classique. Ils partagent via leur 
site internet www.lescocosecolos.com des trucs et des 
conseils qu'ils utilisent tous les jours diminuant ainsi 
leur consommation en matières jetables et recyclables. 

Zéro déchet sous le sapin
C’est notre période de l’année préférée ! Le froid sent 
bon, le vin est réconfortant, la bouffe est divine et tout 
le monde est de belle humeur. On parle de faire notre 
sapin depuis le mois d’octobre. Maintenant qu’il trône 
dans notre salon, il est temps de combler le vide sous 
l’arbre. On ne s’est jamais offert de cadeaux à Noël 
(on s’en offre tout au long de l’année sous différentes 
formes !), mais on aime gâter nos amis et nos familles.
Voici quelques suggestions de cadeaux divisées en 
trois catégories pour que le gâteur et le gâté soient tous 
les deux heureux !

Une sortie emballante
Ce n’est pas par mauvaise volonté, mais bien souvent, 
les mois passent et on réalise qu’on n’a pas vu nos 
amis ou nos familles depuis longtemps, ou alors on 
se voit toujours en coup de vent. Du temps, c’est un 
magnifique cadeau. Du temps conjugué à une activité? 
Encore mieux !

Nos suggestions
• À faire avec les amis et la famille :
• Circuit d’eaux au spa [...]
• Sortie au resto et/ou au cinéma
• Sortie en raquettes
• Fin de semaine dans un chalet
• Jeux d’évasion [...]
• À offrir aux amis parents : une journée de 

gardiennage

LES COCOS ÉCOLOS

Crédit photo : Les Cocos Écolos
Boîtes de biscuits Lambert-Chan

À faire avec les enfants :
• Une journée pour faire l’activité de leur choix (nos 

neveux et nièces aiment simplement venir écouter 
un film et faire dodo à la maison… pas difficile !)

• Ouvrir un compte à la banque et y déposer des 
sous en guise de cadeau

• Offrir des cours de natation, de karaté, de danse, 
de musique, etc.

Cadeaux faits maison
Chaque année, les soeurs Lambert-Chan se réunissent 
et font une montagne de desserts. On les met dans de 
jolies boîtes et on les distribue dans nos familles et 
belles-familles. C’est notre tradition depuis des années. 
On passe la journée ensemble, on popote, on papote 
et on boit du mousseux. Et on fait de la vaisselle. 
Beaucoup de vaisselle.

Nos suggestions
• Biscuits
• Produits de salle 

de bain (crèmes, 
baumes, bombes 
pour le bain, etc.)

• Tricot, mouchoirs en tissu, sacs à vrac, etc.

[...] C’est avec notre entrain habituel et beaucoup 
d’affection qu’on te souhaite un heureux temps des 
Fêtes !

Pour lire l'article complet, visitez le site internet des 
Cocos Écolos, section « Blogue » et sélectionnez 
le tire « Zéro déchet sous le sapin ».  Source : www.
lescocosecolos.com

Merci aux Cocos Écolos de nous permettre de diffuser 
leurs conseils dans notre Écho de la Place. Suivez 
leurs blogues traitant divers sujets écologique. 
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-
ROSAIRE

Grâce à la précieuse collaboration de la municipalité 
de Saint-Benoît, nous pourrons faire dix heureux parmi 
les élèves qui auront rapporté des piles dans le bac de 
recyclage prévu à cet effet. Nous ferons un tirage tous 
les mois et l’élève gagnant se méritera un certificat 
cadeau de 10 $ à la Librairie Sélect de Saint-Georges.

Merci de votre implication!

Tout le personnel de 
l’école Notre-Dame-du-
Rosaire vous souhaite 
un très joyeux temps 
des Fêtes rempli de 

joie et d’amour !

Santé ! Bonheur ! 
Prospérité !

 
 

DÉJEUNER DE 
BONNE ANNÉE 
DIMANCHE LE 7 JANVIER 2018 
DE 8 H À 12 H – SALLE MUNICIPALE 

10 $ - 13 ANS ET PLUS 
5 $ - ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
GRATUIT – 5 ANS ET MOINS 
 
-UN PRIX DE PARTICIPATION POUR LE ROI 
ET LA REINE SERA DONNÉ. 

-AMBIANCE DU TEMPS DES FÊTES 

-MENU VARIÉ 

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 

CHEVALIERS DE COLOMB

Voeux de Noël des Chevaliers de Colomb 
de St-Benoît
Noël c'est l'anniversaire le plus célèbre. 
C'est la fête du bonheur, de la joie et surtout 
de l'amour. Puisse ce temps des Fêtes être 
le plus merveilleux qui soit. Ce sont les 
voeux que nous formulons pour vous tous. 
Conseil 7616

Campagne de vente de billets 
Les Chevaliers sont présentement en 
campagne de vente de billet. 200 000 $ 
en prix sont offerts ! Plusieurs beaux prix 
ont d'ailleurs été gagnés à Saint-Benoît 
dans les dernières années. N'oubliez pas 
d'acheter le vôtre! Pour vous procurez un 
billet, contactez un membre des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Benoît. 

UN COUP DE POUCE !

Le conseil des élèves s'est mobilisé avec 
les élèves et parents de l'école Notre-
Dame-du-Rosaire pour rassembler des 
jouets. Ils seront donnés aux familles de 
notre communauté dans le besoin. 

De gauche à droite : Mathieu Gareau, Alyson Pépin, 
Jean Benoît Roy, Emy-Rafaëlle Carrier, Sara-Kim Bolduc, 
Jade Veilleux, Stéphanie Rancourt et Loïc Busque 
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CERCLE DES FERMIÈRES

Merci aux bénévoles pour la décoration de la salle 
municipale et à ceux qui nous ont fourni de l’artisanat 
pour notre sapin. 

À l’occasion de cette merveilleuse période des Fêtes, 
nous vous souhaitons à vous et à votre famille nos 
meilleurs vœux. 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de réunion en janvier 
2018.

Vous êtes invitées à un après-midi 
d’artisanat. Apportez vos tricots, 
broderies… ou seulement pour un 
petit brin de jasette. Bienvenues à 
tous les membres et non-membres. 
Veuillez donner vos noms à Carole 
au 418-228-9444. La date et l’heure 
seront déterminées en fonction des 
disponibilités des participants. 

Le conseil d’administration

Après ce beau Noël qu’on vous souhaite et si la 
tendance se maintient, on prévoie une année 2018 
festive pour la majorité des villageois. Des jeux, de la 
musique, des spectacles, des expositions, des repas 
communautaires, bref de tout pour se rassembler dans 
la bonne humeur. 

Que cette année du 125e  soit bonne et heureuse  
pour tous à St-Benoît.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE SAINT-BENOÎT

COMITÉ DU 125E DE 
SAINT-BENOÎT-LABRE

Les festivités du 125e de Saint-Benoit-Labre débutent en 
janvier 2018. Voici les activités prévues :

7 janvier de 8h à 12 h - Déjeuner de la Bonne Année 
des Chevaliers de  Colomb à l'Hôtel de ville.

13 janvier à 19 h - Lancement de la programmation 
du 125e: animation musicale toute la soirée avec Lyne 
Gilbert, cocktail et autres surprises tout au long de la 
veillée ! On vous attend en grand nombre!
 
Nous vous invitons à décorer vos maisons pour 
l'occasion. Envoyez-nous une photo de votre maison 
décorée à l'adresse suivante : loisir@saintbenoitlabre.
com. Toutes les photos seront publiées sur notre page 
Facebook. Transmettez votre nom, votre adresse et 
votre numéro de téléphone pour courir la chance de 
remporter un prix de participation.

Consultez notre page Facebook « 125 ans, à Saint-
Benoît-Labre, ça se fête ». La programmation sera 
dévoilée le 8 janvier 2018, plus d'informations suivront.

1893 2018
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UNE SAISON BIEN REMPLIE POUR LES 
AMATEURS DE SPORT ET DE CULTURE

Cours et ateliers pour adultes
10 cours et ateliers (4 annulés)

52 participants
(10 participants)

Cours pour enfants
4 cours (1 annulé)

57 participants

Activités de la bibliothèque 
(5 activités)

83 participants

Marche aux flambeaux 60 participants
Journées de la culture 101 participants
Spectacle de la relève 150 spectateurs

36 participants



OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 

DE LA RELÂCHE 2018
La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche 
de deux animateurs de camp de jour de la relâche 2018.

Qualités et exigences : 
• être âgé d'au moins 16 ans;
• être une personne énergique, dynamique et 

autonome;
• Aimer le travail d'équipe; 
• Aimer les enfants; 
• Toute expérience en animation peut être un atout.

Pour postuler avant le 2 février 2018 à 12 h :
• loisir@saintbenoitlabre.com
• 216, Route 271, Saint-Benoît-Labre, G0M 1P0

Consulter le site internet de la municipalité pour voir 
l'offre d'emploi complet : www.saintbenoitlabre.com.

Service des loisirs et de la culture
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LES AÎNÉS FLYÉS

Joingnez-vous à la première activité des Aînés flyés de 
Saint-Benoît pour un dîner-partage le 31 janvier 2018 de 
11h30 à 13h, à la salle municipale. La Coordonnatrice 
des Aînés flyés sera présente pour expliquer comment 
fonctionne le regroupement. Nous déterminerons la 
prochaine activité. 

Chaque personne désirant participer au dîner-partage 
doit préparer une entrée, un repas ou un dessert aux 
saveurs traditionnelles des fêtes. Tous les participants 
pourront goûter aux recettes réalisées. Une inscription 
est requise pour prévoir des plats variés. L'activité est 
gratuite. Inscription : 418-228-9250 poste 107

INSCRIPTION EN LIGNE

Saviez-vous qu'il est possible de s'inscrire aux activités 
dans le confort de son foyer et à l'heure que vous 
désirez?

Lorsqu'une activité est publiée dans notre journal, pour 
s'y inscrire, il est possible de le faire via le site internet 
de la municipalité. Quelques activités font exception 
et requièrent de communiquer via un organisme ou 
entreprise. 
Rendez-vous sur www.saintbenoitlabre.com, section 
«Loisirs et vie communautaire», dans l'onglet 
«programmation saisonnière ». 

SENTIER DE RAQUETTES

Départ au chalet de l’OTJ - gratuit
Raquettes disponibles en location au Chalet des loisirs 
sur les heures d'ouverture de la patinoire.

CASSE-CROÛTE 
DU CHALET DES LOISIRS

Table de billard disponible. Durant la saison hiver-
printemps, la boîte aux livres est disponible à l'intérieur 
du Chalet des loisirs.

Horaire de la patinoire
Dimanche de 11 h à 21 h ; 
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h ; 
Vendredi de 16 h à 22 h ; 
Samedi de 11 h à 22 h. 

Patinage libre de 13 h à 15 h les samedis et dimanches
 
Hockey libre de 19 h à 20 h tous les soirs et de 15 h à 
17 h les samedis et dimanches

La date d’ouverture officielle de la patinoire sera 
publiée sur Facebook!

Le Chalet des loisirs sera fermé les 24, 25 et 31 
décembre 2017 ainsi que le 1er janvier 2018 en raison 
des fêtes de Noël et du Jour de l’An.

« VIDE TON PLACARD »

Vous avez des jeux de société qui dorment dans vos 
placards ? Vous pouvez venir les porter au bureau 
municipal ou directement à la bibliothèque sur les 
heures d’ouverture. Les seules conditions : 
• Être en bon état
• Contenir tous les morceaux

Jeux de compétition, de stratégie, d’équipe tous sont 
les bienvenus ! Des soirées de jeux de société seront 
organisées en 2018. La date est à reconfirmer. Surveillez 
les prochaines parutions de l’Écho de la place pour 
connaître la première soirée de jeux. 



Service des loisirs et de la culture
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HATHA YOGA

Semaine du 15 janvier 2018 
Quand: de jour selon vos disponibilités 
Où: Salle municipale  
Coût: 89$  (min. 6 personnes) 8 cours 
Inscription: Cardio4saisons.com ou 418-227-1470 ou 
Facebook  
Date limite : 8 janvier 2018

Le Hatha Yoga intègre la combinaison de postures, 

CIRCUIT RAQUETTE 
OU BOOT CAMP 

Du 8 janvier au 12 mars 2018
Les lundis de 19 h à 20 h 
Cour d’école (en cas de froid 
extrême à l’intérieur)
Coût: 99$  (min. 8 personnes)
Inscription: 
Cardio4saisons.com ou 418-227-
1470 et Facebook
Date limite : 4 janvier 2018

Cardio-Raquette est un 
entraînement par intervalles 
alliant des exercices 

INSANITY / ZUMBA / POUND

Du 16 janvier au 20 mars 2018
Les mardis de 19 h à 20 h 
Gymnase de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
Session de 10 cours 95$ / à la fois 12$ 

Pour inscription, en ligne via www.saintbenoitlabre.com 
ou contactez le 418-228-9250 poste 107 
Activité payable sur place 
Instructeur : Valérie L, Valérie B et Magaly
Prévoir chaussures et vêtements confortables

Cardio-Raquette est un entraînement par intervalles 
alliant des exercices cardiovasculaires et musculaires. 
Ce programme est idéal pour diversifier votre 
entraînement et ainsi profiter d’une séance efficace 
ralliant les plaisirs de l’hiver ainsi que les avantages 
d’un encadrement structuré et dirigé.

d'exercices de respiration et de 
relaxation. Il permet de déloger 
les tensions, d’assouplir et de 
tonifier l’ensemble du corps. 
Un moment de retour à soi 
permettant d’apaiser l’esprit, de 
se recentrer et de retrouver sa 
vitalité. Bienvenue aux femmes 
enceintes.

COURS DE COUNTRY-POP
DJ-STEPH-LY

Tous les mercredis de 19h à 20h 
Du 10 janvier au 14 mars 2018
Adultes et adolescents
Session de 10 cours 90 $ / 10 $ à la fois (min. 20 pers.)
Salle municipale 
1er cours essai gratuit - Débutant à intermédiaire
Informations supplémentaires : 418-774-0242

Inscription : 418-228-9250 poste 107 ou en ligne : www.
saintbenoitlabre.com
Activité payable sur place 
Prévoir chaussures et vêtements confortables

CROSS-TRAINING 

Les jeudis de 18h15 à 19h15
Du 18 janvier au 29 mars 2018
Session de 10 cours 120 $ /  à la fois 15 $
Minimum de 15 participants
Lieu : Salle municipale

Inscription : info@centrehamann.com ou 418-230-1703 
ou Facebook
Date limite : 11 janvier 2018
Venez essayer le premier cours le jeudi 18 janvier 
gratuitement !

COURS DE DANSE 4 À 6 ANS

Le cours est de retour pour la saison hivernale! 
Du 16 janvier 27 mars 
Les mardis de 18h à 19 h  
Sous-sol de la salle municipale
Session de 10 cours 30 $ / 13 inscriptions maximum
Inscription avant le 10 janvier en ligne sur www.
saintbenoitlabre.com
Instructeur : Jessica Breton

Prendre note qu’il n’y aura pas de cours le mardi 6 mars 
à raison de la semaine de relâche



Caisse populaire Desjardins
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25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 30 décembre Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire 
des Fêtes

• Le siège social sera ouvert les samedis  
23 et 30 décembre, de 9 h à 13 h. 

• Prenez rendez-vous, obtenez de l’information et 
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide 
de l’un de nos conseillers, même les jours fériés : 

- de 6 h à 22 h en semaine  
- de 8 h 30 à 16 h la fin de semaine

Composez le 418 228-8824.



Bibliothèque l'Envolume

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Horaire du temps des fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 26, 28 et 31 
décembre. Retour à l'horaire normal le 2 janvier.
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Nouveauté dans notre collection locale

Romans adultes:
• « On flushe pis on recommence! » de Marie-Millie 

Dessureault 
• « La louve aux abois » de Daniel Lessard 
• Une simple histoire d'amour Tome 3 : «Les rafales» 

de Louise Tremblay-D'essiambre
• Le grand magasin Tome 2 : « L'opulence » de 

Marylène Pion
• « La reine du bal » de Mary Higgins Clark

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
différentes façons :
• par téléphone
• via internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca
• via le Facebook de la bibliothèque : Biblio   

L’Envolume Saint-Benoît

Merci à tous ceux qui prennent le temps de renouveler 
leurs volumes.

Heures d’ouverture : 
• Dimanche: 10 h 30 à 12 h
• Mardi: 19 h à 20 h 30
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30

Le comité de la bibliothèque se joint à moi pour 
vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et une très 
Belle Année 2018. 
 

Nadia Lebel, responsable de la bibliothèque



LISTE DES GARDIENS ET 
GARDIENNES

Transmettez le nom du gardien ou de la gardienne, l'âge, 
sa date de naissance, l'adresse postale, le numéro de 
téléphone et le nom des parents au 418-228-9250 #107 
ou par courriel loisir@saintbenoitlabre.com. 

Organismes communautaires
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TAXI COLLECTIF
BEAUCE SARTIGAN

Pour réserver: 418 227-2626
Si vous avez besoin de transport pour vos déplacements, 
pensez au service de taxi collectif Beauce-Sartigan!

Ce service est offert selon vos besoins:
• de soins de santé ponctuels
• de services sociaux 
• de services d’éducation aux adultes ou de formation 

postsecondaire
• des démarches d’insertion à l’emploi
• autres besoins (selon les places disponibles)

Les demandes doivent être placées minimalement 24 
heures à l’avance et avant midi la journée ouvrable 
précédant le déplacement. Les tarifs varient de 5 à 10 $ 
selon l'endroit où vous désirez vous rendre.

L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi 
de 8 h à 16 h. L’horaire du taxi collectif est du lundi au 
vendredi du 7 h à 18 h.

Un circuit fixe est également offert, lequel se déplace
vers Place Centre-ville, Walmart 
et le Carrefour à Saint-Georges, 
et ce, tous les vendredis. Départ 
de Saint-Benoît-Labre à 9 h. Le 
retour est prévu pour 12 h ou 16 
h selon votre préférence.

CHRONIQUE PASTORALE

Bonne Année!

Lorsque le temps nous amène dans une traversée, il y a 
toujours une réaction qui se manifeste.

Changer d’année c’est un événement qui nous 
fait réfléchir. En même temps cela nous permet de 
reprendre dans du neuf... Chaque nouvelle année est 
une bénédiction du Seigneur.

Je lui demande pour chacun et chacune : Qu’il fasse 
briller sur vous son visage tout au long de cette 
nouvelle année. Qu’il se tourne avec bonté vers chacun 
et chacune et vous apporte la paix. Que  la santé 
accompagne chacune de vos journées.

En souhaitant une Bonne et Heureuse année 2018 
souhaitons qu’ensemble, sous le souffle de l’Esprit nous 
expérimentions dans nos vies le CHRIST VIVANT.

Denise Lessard, sscm agente de pastorale NDA

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Sarah-Maude  Boisvert  14 ans      418-227-9017      Anne-Marie et Patrick
Carolane  Labonté  12 ans  418-226-4427  Estelle et Daniel
Ariane   Lessard   11 ans      418-222-6367      Domique et Frédéric
Ariane   Marois   13 ans  418-222-8529  Anne-Marie et Marco 
Éloïse   Pépin   11 ans       418-222-6536      Marie-Ève et Charles
Jolyanne  Poulin   12 ans     418-227-1881       Isabelle et Michel 
Jade   Veilleux   12 ans     418-221-0193       Nancy et Luc

SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE

La Société Lyrique de Beauce a tenu son spectacle le 
10 décembre dernier à l'église de Saint-Georges ouest. 
Plus de 650 personnes y assistaient. Plusieurs pièces 
musicales ont été capturées via le vidéo de M. Normand 
DeLessard disponible sur YouTube sous le nom de           
« Concert de Noël Société lyrique de la Beauce 2017 ».

Félicitations aux choristes de Saint-Benoît pour leur 
beau spectacle de Noël ! 



Organismes communautaires

POUR NOUS CONTACTER

Le conseil municipal
Éric Rouillard maire : info@saintbenoitlabre.com 
ou 418 228-9250, poste 104

Les conseillers: Michel Gosselin, Marc Grenier,  
Pier-Luc Gilbert, Myrianne Poulin, Jonathan 
Pépin, France Bégin : info@saintbenoitlabre.com 
ou 418 228-9250

L’administration municipale
• Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre 

(Québec) G0M 1P0 
• Téléphone: 418 228-9250 
• Télécopieur : 418 228-0518
• Courriel : info@saintbenoitlabre.com 
• Site web : www.saintbenoitlabre.com
• Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 

sauf le vendredi : fermeture à 15 h

 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Catherine Turcotte, coordonnatrice aux loisirs et à la

culture par intérim
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et 

environnement et responsable de la gestion des 
cours d'eau

 - Michel Boucher, directeur/chef brigade des
pompiers

 - Marylin Nadeau, gestionnaire de la production et de
la distribution de l'eau potable

 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Bibliothèque municipale  Nadia Lebel  228-9250 
Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 
Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 
Chorale    Louis Lambert  228-9448 
Comité d’OTJ           Karine Doyon  225-6286 
Comité de la ruralité         Josette Labbé  228-7657 
Comité du 125e   Danièle Gonthier 226-3960 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                Henriette Fecteau 228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Marc Cloutier  228-3742 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542

ANNONCES

Logement à louer : 4 ½ au 63 A (app. 1), Rue St-Rosaire  
St-Benoit, Prix 595 $/mois, Plancher radiant 
Pour info : 418-228-1578

CISSS DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche 
de nouveaux bénévoles. Cela vous intéresse? N’hésitez 
pas à communiquer avec nous. C’est avec plaisir que 
nous vous informerons sur nos multiples activités. 

Nos coordonnées : 1 833 830-7500 ou 
bénévoles.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
www.benevolatensante.ca



JANVIER
DATES À RETENIR

 
 

DÉJEUNER DE 
BONNE ANNÉE 
DIMANCHE LE 7 JANVIER 2018 
DE 8 H À 12 H – SALLE MUNICIPALE 

10 $ - 13 ANS ET PLUS 
5 $ - ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
GRATUIT – 5 ANS ET MOINS 
 
-UN PRIX DE PARTICIPATION POUR LE ROI 
ET LA REINE SERA DONNÉ. 

-AMBIANCE DU TEMPS DES FÊTES 

-MENU VARIÉ 

 

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE! 

3
Assemblée des Chevaliers de Co-

lomb - 19 h 30

 7 
Dîner des Chevaliers de Colomb 

édition 125e - 8 h à 12 h 

7
Célébration de la parole - 10 h 30

Page 20

Collecte des ordures: 
8 et 22 janvier

Collecte du recyclage: 
10 et 24 janvier

Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 

articles, communiqués et photos 
avant le 20 de chaque mois.

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

25
Début de la session 

Cross training - 18 h 15 

27
Tournoi inter-usine 

28
Messe - 10 h 30

31
Dîner-partage Aînés flyés - 11 h 30

10
1er cours de danse 
Country-pop - 19 h 

13
Soirée lancement de la 

programmation du 125e - 19 h 

14
Messe - 10 h 30 

15 
Semaine du 15 janvier 

début cours Hatha Yoga 

15
Début du cours Circuit raquette 

ou boot camp - 19 h 

15
Séance ordinaire du 

conseil municipal - 19 h 30

16
Début cours de 

Danse 4 à 6 ans - 18 h

18
Essai gratuit cours de 

Cross training - 18 h 15

21
Célébration de la parole - 10 h 30

Décembre

24 
24, 26, 28 et 31 décembre - Fer-
meture Bibliothèque l'Envolume

24
24, 25 et 31 décembre et 1er janvier

Fermeture Chalet des loisirs 

25  
25 décembre au 5 janvier  

Fermeture du bureau municipal 

Janvier


