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RAPPORT DU MAIRE 2015 
 

Le 2 novembre 2015, 

 

Membres du Conseil municipal, citoyennes et citoyens de la Municipalité de  

St-Benoît-Labre, conformément aux dispositions de l’article 955 du Code munici-

pal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport financier de la Municipalité de Saint-

Benoît-Labre, pour l’année se terminant le 31 décembre 2014. 

 

Les recettes ont été de  $2 756 609 

Les dépenses de  $2 715 495 

Un surplus   $     41 114 

 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

L’analyse de la firme Blanchette, Vachon & Ass,  indique que les états financiers, 

pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, reflètent fidèlement la 

situation financière de la municipalité, selon les principes comptables reconnus en 

comptabilité municipale. 

 

SITUATION FINANCIÈRE 2015 

En tenant compte des informations disponibles au moment de produire le présent 

rapport, on peut croire que l’exercice financier 2015 sera équilibré. 

 

RÉALISATIONS 2015 

Financées par : 

 

À même le fond général et subvention 

 Remplacement de 5 ponceaux dans la Route des Bourque; 

 Mise en place d’un bloc sanitaire dans le parc Amikijou; 

 En collaboration avec le CDE :  

 - poursuite du programme (PACD) ; 

 - mise en place d’un programme d’aide financière pour le démarrage 

de nouvelles industries.  

 

À même le fond général et réserve financière carrière et sablière 

 Finalisation des plans pour la réfection d’une partie du rang St-Henri Est; 

 Préparation des plans et devis pour la réfection d’une partie du rang Le Panet; 
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 Réfection et le pavage du chemin de la Ceinture section entre la 1ère et 3e rue Leclerc; 

 Prolongement de la rue des Mélèzes sur une longueur de 164 pieds; 

 

Par règlement d’emprunt 

 Livraison du camion incendie de type unité d’urgence; 

 Achat d’un tracteur New Holland avec souffleur à neige, gratte, débroussailleuse, balai mécanique; 

 

Le rôle triennal d’évaluation foncière pour les exercices 2015-2016-2017 a été déposé au bureau municipal le 15 

septembre 2015. Les valeurs imposables du rôle d’évaluation sont de 150 624 300 $ ; les valeurs non imposables 

de 8 806 900 $.  

 

La municipalité a émis, au 31 décembre 2014, 157 permis de construction pour un montant global de 3 787 070 $. 

De ce nombre, nous comptons 9 résidences neuves. 

 

Selon les dispositions législatives, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de  

25 000 $ conclus par la municipalité et celle des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un 

même cocontractant dont l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $.  

 

La rémunération mensuelle des élus 

Maire 2015    Maire suppléant 2015   Conseillers 2015 

Rémunération  529.28$ Rémunération  $180.11 Rémunération  $164.50 

Allocation dépenses 267.70$ Allocation dépenses $  96.55 Allocation dépenses $83.12 

Total :   796.98$ Total:   $276.66 Total:   $247.62 
 

ORIENTATIONS 2016 

La prochaine année se veut une année de continuité dans la réalisation des travaux. Le développement économique 

demeure une priorité ainsi qu’une saine gestion des finances municipales.  

Suite à l’obtention de l’aide financière de la Taxe d’accise sur l’essence, nous prévoyons une augmentation dans 

les dépenses d’investissements. 

Nous prévoyons, au cours de l’année 2016 : 

 De poursuivre les mesures incitatives au développement résidentiel et industriel qui ont porté leurs fruits en 

2015. Nous allons demeurer proactifs et près des investisseurs commerciaux et industriels pour faciliter leur 

arrivée et/ou le maintien des entreprises à St-Benoît.  

 Poursuivre les investissements dans l’amélioration et l’entretien des routes rurales et rues non pavées. Des 

travaux sont prévus dans le rang St-Henri Est, Le Panet (incluant l’intersection rang Le Panet et St-

Guillaume du Lac-Raquette) et un ponceau dans le rang Ste-Evelyne. 
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 Étudier la possibilité de desservir (avec réseau d’aqueduc et d’égout) un nouveau développement  

domiciliaire dans le but d’assurer la pérennité de notre municipalité. 

 Couche d’usure rang 9. 

 Projet de rénovation intérieure de l’Hôtel de Ville. 

 Mise en place de jeux d’eau. 

 

Soyez assurés que le conseil municipal restera à l’écoute des citoyens.  Nous nous efforcerons de contrôler les  

dépenses afin d’atteindre l’équilibre budgétaire.  Tout cela dans le but d’offrir le maximum de services à moindre 

coût.  L’une de nos priorités est de diminuer la dette tout en maintenant notre position par rapport aux autres  

municipalités.  

 

Finalement, nous sommes fiers d’avoir en place du personnel municipal compétent pouvant nous accompagner et 

nous conseiller dans nos prises de décisions.  Notre personnel travaille sans relâche au maintien et à l’améliora-

tion de notre municipalité afin que vous, contribuables, soyez fiers de dire que vous êtes des Benois et Benoises.  

Je tiens à remercier personnellement nos employés municipaux pour leur dévouement et leur dynamisme. 

 

Ce 2e jour de novembre 2015 

Carmelle Carrier, mairesse 

Résultat Élection partielle / Poste de conseiller au siège #6 
 

Suite à la démission de monsieur  Jean-Marc Doyon, conseiller au siège numéro 6, une élection partielle s’est 

tenue. Les mises en candidature ont eu lieu du 25 septembre au 9 octobre dernier. À la fermeture de la période de 

mises en candidature , trois candidats se sont présentés soit: monsieur Jean-Louis Bonin, monsieur Pier-Luc  

Gilbert et madame Lise Pomerleau. 

 

Le 1er novembre se tenait le vote par anticipation. Lors du dépouillement le 8 novembre,  

jour du scrutin, monsieur Jean-Louis Bonin a été élu avec une majorité de 51 votes.  

Félicitations à M. Bonin et bon mandat! 

 

Remerciements Bingo Chevaliers de Colomb  
 

Le Conseil 7616 des Chevaliers de Colomb de Saint-Benoît tient à vous remercier chaleureuse-

ment pour votre agréable présence lors du Bingo tenu le 22 novembre dernier.    

Merci beaucoup! 
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Récupération des piles 
 

Lorsque vous déposez les piles usagées dans les bacs de récupération prévus à cet effet, nous 

vous demandons de ne pas inclure sacs, papiers ou autres objets, inclure seulement les piles 

dans les bacs s.v.p. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

Cercle des Fermières de Saint-Benoît  
 

Réunion mensuelle le 8 décembre 2015, à 19h30 à l’hôtel de ville avec un mini réveillon.  

Apportez des recettes faciles à faire. 

En 2016, il y aura une conférence sur l’intimidation, la date et l’endroit sont à déterminer.   La Direction 

Recyclez, c’est important! 

 

 

 

 

 

 

Presque tout se récupère… 

Mais pas nécessairement dans le bac ! 
Les écocentres municipaux, les éco-quartiers, les ressourceries, les détaillants participants ou d’autres points de 

dépôt attendent les objets non visés par la collecte sélective. 

Pourquoi certains objets ne vont pas dans le bac ? 
Les centres de tri qui reçoivent les matières recyclables ont été principalement conçus pour trier des contenants, 

des emballages, des imprimés et des journaux. Tout autre objet peut entraîner des bris d’équipements et ralentir 

la production des centres de tri. C’est une des raisons pour laquelle cintres, stores verticaux et autres boyaux d’ar-

rosage n’y sont pas les bienvenus ! 

N’oubliez pas… 
1. Que le premier R de la hiérarchie des 3RV est la réduction à la source. Cette mesure consiste à mieux  

consommer afin de produire le moins de matières résiduelles possible. 

2. Que les emballages de plastique souple, comme les sacs d’emplettes ou sacs à pain, peuvent bloquer les  

machines du centre de tri. Il est donc important de les réunir dans un seul sac noué afin de les récupérer plus 

facilement. 

 

Source: Recyc-Québec (http://www.recreer.ca/dans-le-bac/) 
 

  Octobre 2014 (5 semaines)  Octobre 2015  (4 semaines) 

Produits enfouis 53.61 tonnes 46.42 tonnes 

Produits récupérés 11.77 tonnes 10.78 tonnes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJLYse3UmskCFYs5PgodyPUB5w&url=http%3A%2F%2Fwww.chimielaclasse.org%2Fenseignants%2Ffiches%2F_tri.htm&psig=AFQjCNFJGMxY_Tw9BIpXyP69kfmcThyK5Q&ust=1447959
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Voici le mot de votre biblio 
 

 

Conte de Noël 

Tous les enfants sont invités à la présentation d’un au conte de Noël le jeudi 17 décembre à 18 h 

30.Nous vous attendons en grand nombre. 

Horaire du temps des fêtes 

La bibliothèque sera ouverte le mardi 22 décembre et le dimanche 27 décembre. 

Elle sera fermée le jeudi 24 décembre, le mardi 29 décembre et le jeudi 31 décembre. 

Retour aux horaires normaux le dimanche 3 janvier 2016. 

Nouveauté dans la collection locale 
Romans adultes : 

 

- « Les sept sœurs » de Lucinda Riley Tome 1: Maia. 

- « Famille parfaite » de Lisa Gardner. 

- « Trilogie » de David Gemmell. 

- « Légende » 

- « Druss La Légende » 

- «La Légende de Marche-Mort. 

           L’amour au temps d’une guerre » de Louise Tremblay-D’Essiambre. 

 
Documentaire adulte : 

- « Adieu fatigue » de Yuri Elkaim. 
 

 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres soit par internet, par téléphone ou en vous 

présentant à la bibliothèque. Ça ne prend que quelques minutes et ça nous évite beaucoup de  

travail. Merci à tous ceux qui le font. C’est grandement apprécié.  
 

Tout le comité de la bibliothèque se joint à moi pour vous souhaiter à tous de 

Joyeuses Fêtes remplies de bonheur avec ceux qui vous sont chers. 
 

Heures d’ouverture :  Dimanche : 10 h 30 à 12 h 00  

       Mardi : 19 h 00 à 20 h 30  

       Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 
 

 

Bienvenue à tous et bonne lecture !      

Le comité de la bibliothèque par Nadia 
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Campagne de vente de billets Colombiens 
Les Chevaliers sont présentement en campagne de vente de billets; 

200 000$ en prix sont offerts! 

Plusieurs beaux prix ont d’ailleurs été gagnés à Saint-Benoît-Labre dans les dernières années. 

N’oubliez pas d’achetez le vôtre! 

Pour vous procurer un billet, contactez un membre des Chevaliers de Colomb. 

Panier de Noël 
 Cette année encore, le comité dernier recours offre des paniers de provisions pour les démunis 

de notre paroisse. Si vous êtes sérieusement dans le besoin, veuillez donner votre nom à Marie 

Lessard au 418 227-9215 avant le 11 décembre 2015.   

La distribution des paniers se fera le lundi 21 décembre 2015 en après-midi à l’arrière de l’hôtel 

de ville. Notez que le service de livraison de panier n’est plus disponible, donc veuillez prévoir 

un transport pour la récupération de votre panier.   

Déneigement période hivernale 2015-2016 
La municipalité de Saint-Benoît-Labre avise la population que, contrairement aux années précédentes, la neige ne 

sera pas ramassée mais sera soufflée sur les terrains privés adjacents. 

Ceci permettra à la municipalité de diminuer les coûts de déneigement en plus d’accélérer la vitesse d’opération. 

Nous comprenons les désagréments que ce nouveau procédé pourrait causer, mais nous devons revoir notre mé-

thode de fonctionnement. Le service des travaux publics vous remercie de votre compréhension à cet égard. 

Programme d’aide à la construction domiciliaire (PACD) 
Nous vous rappelons qu’il existe un programme d’aide pour toute personne qui désire construire un nouveau  

bâtiment à vocation résidentielle unifamiliale. Le programme, d’un maximum de 4000 $, est offert sous forme de 

bons d’achat dans les commerces de St-Benoît-Labre membres du CDE. 

Programme d’investissement industriel 
Un nouveau programme d’investissement industriel est aussi offert. Ce programme s’adresse principalement : 

 - Pour une nouvelle industrie qui désire s’établir dans notre municipalité. 

 - Pour un achat d’une entreprise fermée (compagnie/établissement d’entreprise) depuis 1 an et plus, 

  vendue et acquise par un autre propriétaire. 

 - Pour une industrie qui désire s’établir dans notre municipalité par la location d’un site disponible 

  pour une entreprise, excluant location d’un entrepôt (ex.: motel industriel). 

 

Pour plus de détails sur ces programmes, vous adresser auprès de Mme Line Lessard sur les heures d’ouvertures 

du bureau municipal au  418 228-9250, poste 107. 



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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Conseil de prévention  
 

Quelques points à aborder au sujet des risques d’incendie durant la période des Fêtes.  
 

Les dangers des décorations : Cordons de rallonge 

 Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les  

cordons trop longs qu’il faut enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc  

électrique.  

 Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez plutôt le sapin et les autres  

décorations électriques près d’une prise de courant; de cette façon le cordon de rallonge ne sera plus  

nécessaire.  

 Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le  

tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.  

 Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être  

endommagée si la porte se referme dessus.  

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. 

 Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser qu’un seul à la fois.  
 

Les risques d’incendie durant la période des Fêtes  

 Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment d’aller au lit. Utilisez une minuterie. 

 Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. S’assurer qu’elles sont en bon état : les 

conditions hivernales peuvent les avoir endommagées. 

 Éloignez les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les laisser reposer sur le sol.  
 

Félicitations à deux pompiers! 
Le service des incendies de Saint-Benoît-Labre tient à féliciter Stéphane Bourque et 

Jason Lessard pour avoir réussi avec succès leur examen « Pompier 1» après 2 années 

de formation.  Nous sommes fiers de votre travail et de pouvoir compter sur votre  

dévouement . 
 



Date de tombée — Parution de janvier 2016 

 
Veuillez prendre note que la date de tombée pour la parution de janvier 2015 est devancée. Vous devez donc 

nous transmettre cos articles en plus tard le 11 décembre. 

Pour les commerçants dont la carte d’affaires est publiée à chaque mois, veuillez prendre note qu’une lettre de 

demande de renouvellement vous sera transmise au mois de janiver 2015. 

Pour ceux qui souhaiteraient voir leur carte d’affaires publiée à tous les mois, veuillez contacter la responsable 

du journal local, Mme Line Lessard, au 418-228-9250 poste 107 pour obtenir plus de détails.  

Adresse courriel du journal local: echodelaplace@hotmail.fr 
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Salon de massage neuromusculaire 
Technique de massage pour drainer efficacement les douleurs dissimulées dans la profondeur des muscles. 

Le cou 

Les douleurs au cou sont les plus influentes sur la santé du dos. Elle sont responsables des raideurs matinales et de limitations des mouvements le reste de la journée. Un 

cou endolori soumet les muscles dorsaux à de l’accumulation de pression nerveuse qui irrigue le long de la colonne vertébrale. 

Les hernies cervicales trouveront souvent soulagement des les muscles entourant la vertèbre concernée. Libérer la raideur et l’inflammation entourant cette dernière 

localise et diminue la tension présente. 

Le cou est un passage entre la tête et le corps. Il est le lien de communication.  

- Une crise de foie provoque des douleurs dans les épaules et le cou.  

- Des troubles cardiaques influencent les bras et le cou.  

- Des problèmes respiratoires attaquent les bras et le cou.  

- Peut causer des étourdissements, des maux d’oreilles, de gorge, de dents. 

- Coincer le nerf d’Arnold et déséquilibrer le système en entier. 

- Vertige, étourdissement, nausées, migraines. 

Donc, il est primordial d’avoir un cou bien drainé et souple pour rétablir l’équilibre entre le corps et le cerveau. 

Naturothérapeute depuis 21 ans, résidant à St-Victor, mon salon est ouvert à l’ancien salon de bronzage chez Rollande 132B, rue Commerciale face à la caisse. 

Membre d’une association professionnelle, reçus disponibles pour vos assurances. 

Éliane Rodrigue N.D. Tél. 418 226-5032 
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Le service des loisirs vous informe que... 
La saison hivernale 2015-2016 a débuté au Chalet de l’OTJ. En effet, le chalet est maintenant ouvert depuis le 

27 novembre dernier. Dès que la glace sera prête, surveillez le site internet de la municipalité de Saint-Benoît-

Labre ainsi que la page facebook de l’OTJ pour suivre l’état de la glace. 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible de louer des heures de glace ou encore le chalet de l’OTJ pour des  

réceptions entre amis ou en familles. Contactez la municipalité de Saint-Benoît-Labre au 418 228-9250 pour 

obtenir plus de détails. 
 

Voici les heures d’ouverture du chalet et du casse-croûte pour la prochaine saison hivernale :  
 

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  
 

Il y aura également des périodes de patinage libre tous les samedis et dimanches de  

13 h à 14 h 30.  
 

Bonne saison hivernale 2015-2016 à vous tous!  

Hockey plaisir Hiver 2015-2016 
Nous aimerions continuer le projet d’hockey plaisir pour la saison hiver 2015-2016. Cependant, nous aimerions 

trouver de nouvelles personnes pour prendre en charge ce beau projet. L’implication demandée sera du mois de 

novembre à la mi-mars environ. Pour obtenir plus de détails, veuillez contacter M. Yves Roy au 418 227-8963. 

 

La période d’inscription débutera bientôt, suivez-nous sur facebook pour plus de détails! 



Chronique pastorale 
 

Bonjour, 

Le 11 avril 2015, à l’occasion de l’anniversaire de son élection en tant qu’évêque de Rome, le pape François 

annonçait une année sainte consacrée à la miséricorde. 

Il disait« Nous avons besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et 

de paix…La miséricorde est, dans l’Écriture le mot-clé pour indiquer l’agir de Dieu envers nous….Il se sent 

responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de paix…» 

C’est dans cet esprit que nous vivrons le thème de l’Avent cette année « Dans la joie de ta promesse». Ce 

temps liturgique sera l’occasion de souligner la joie que suscite en nous la foi en un Dieu de tendresse et de  

miséricorde. 

D’un dimanche à l’autre, laissons-nous redire comment Dieu, dans sa miséricorde infinie, peut nous réjouir par 

sa promesse. 

Bon Avent! 

Denise Lessard sscm, agente de pastorale Unité Beauce-Frontenac 

 

Dates à retenir : 8 décembre début des inscriptions CBS 2016 

Rencontre avec une catéchète. Célébration du Pardon de l’Avent :  St-Benoît 14 décembre 19 h 

          St-Éphrem : 21 décembre 19 h 

Sylvie Poulin 418 227-0747 Suzanne Poulin 418 484-2813   Carmen Roy 418 484-5262 
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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!   

Campagne de financement 

Un grand projet a été réalisé au cours de la dernière année :  

le réaménagement de la cour d’école. Le projet est pratiquement finalisé. 

Les campagnes de financement, les subventions et les dons d’entreprises n’ont pas permis 

d’assurer tous les frais du projet, car certains coûts (terrain et main d’œuvre) ont été plus 

élevés. Nous relançons donc une autre campagne de financement avec la Boulangerie  

St-Méthode. 

Les élèves de l’école vendront du pain et des galettes. 

- Pain à griller blanc: 3 $   - Pain blé entier: 3 $  

- Pain grand-mère grains moulus: 4 $  - Galette aux fraises (paquet de 6): 4 $ 

Les commandes seront livrées à l’école le 16 décembre prochain. 

Merci de nous encourager! 

Tout le personnel de 

l’école Notre-Dame-du-

Rosaire vous souhaite un 

très joyeux tempos des 

Fêtes rempli de joie et 

d’amour! 



Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

    1 2 

 

3 4 5 

5 Messe : tous 

les dimanches 

10 h 30   

7  8 9  10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19 

20  21 22 23 24 25  26 

27Ouverture 

chalet de l’OTJ 

28 29 30 31   

DÉCEMBRE 2015 

LÉGENDE 

          Bibliothèque municipale                   Cercle des fermières           Chevaliers de Colomb 

             Heures d’ouverture :        Rencontre mensuelle                 Rencontre mensuelle 

             Tous les dimanches de 10 h 30 à 12 h     Tous les deuxièmes mardi du mois              Tous les premiers mercredi du mois 

             Tous les mardis de 19 h à 20 h 30     À la salle municipale (Hôtel de Ville)          À la salle municipale (Hôtel de Ville)   

             Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30     à 19 h 30                        à 19 h 30         

              
 

 Séance régulière du         Rencontre mensuelle de la Fabrique                  Bac de vidanges                                                               

 Conseil municipal à 19 h 30      tous les premiers lundi du mois à 19 h 30 

 à la salle municipale (Hôtel de Ville)    au presbytère                    Bac de recyclage 

ORGANISMES 

Bibliothèque municipale         Nadia Lebel ……….228-9250 #201 

Cercle des Fermières         Gemma Roy ………..…....228-6710 

Chevaliers de Colomb         Michel Baillargeon ……..225-9696 

Chorale           Louis Lambert …………. 228-9212 

Comité famille          Josette Labbé …………...228-7657 

Comité d’OTJ          Marie-Josée Breault…....228-9339 

Comité de la ruralité        Josette Labbé ….………...228-7657 

Comité du 125e          Danielle Gonthier ……… 226-3960 

Corpo. Développement écono. Marc Cloutier (intérim) 

Fabrique                Henriette Fecteau .....228-9212 

Mouvement dernier recours Marie Lessard ……....227-9215 

Société Historique  Marc Cloutier …….....228-3742 

Cellules paroissiales d’évangélisation Raoul Lessard....228-7542 

COMMUNICATIONS 

Le conseil municipal 

La mairesse:    Carmelle Carrier 

            Courriel : munstben@telstep.net 

            Téléphone : 418 228-9250, poste 104 

Les conseillers: Marc Grenier, Cléo Proulx, Éric Rouillard, 

              Josette Labbé, Marc Poulin 

L’administration municipale  

Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre, G0M 1P0  

           Téléphone : 418 228-9250  

           Télécopieur : 418 228-0518 

           Courriel : munstben@telstep.net  

           Site web : www.saintbenoitlabre.qc.ca 

           Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30                       

           sauf le vendredi : fermeture à 15 h 
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