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Plusieurs activités à la bibliothèque l’Envolume!  
 

Lire, un cadeau pour la vie! 
Vendredi le 29 mai dernier a eu lieu le lance-
ment des trousses « Lire, un cadeau pour la 
vie! ». Ces trousses s’adressent aux enfants de 
0 à 5 ans afin de les aider dans toutes les 
sphères de leur développement. Il est d’ail-
leurs possible de les emprunter à la biblio-
thèque municipale. Pour ce lancement, une 
histoire a été racontée par Mme Josée Ché-
nier. Une vingtaine d'enfants étaient présents 
avec leurs parents. Merci à tous ceux qui ont 
participé au succès de l'évènement! 
 

Club de lecture TD 
Le 18 juin dernier, à la salle municipale, a eu lieu 
une heure du conte animée par Mme Josette Labbé. 
L'activité marquait le début de notre club de lecture 
TD. Une vingtaine d'enfants étaient présents. Merci 
à tous ceux qui y ont participé! Au total, ce sont 42 
enfants qui ont choisi de prendre part à cette aven-
ture. Le club de lecture d’été TD, financé par la 
Banque TD, est un programme amusant et gratuit 
offert aux enfants. L’objectif est d’inciter ces der-

niers à poursuivre la lecture même pendant les vacances d’été! Nous vous souhai-
tons un bel été rempli de soleil et de belles lectures. 
 

Spectacle : « Argus et le livre secret » 
Pour fêter les 30 ans de notre bibliothèque 
municipale, le comité de la bibliothèque ainsi 
que la municipalité ont fait appel aux services 
de la troupe « Artefacts et Artifices » dans le 
but de présenter le spectacle : « Argus et le 
livre secret ». Pour cet événement, les élèves 
de l'école Notre-Dame-du-Rosaire se sont dé-
placés ainsi que quelques parents avec leurs 
plus jeunes enfants. Merci à tous ceux qui ont 
participé à la réussite de ce spectacle. 

Journal local — prochaine parution  
 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de parution du journal local 
pour le mois d’août. La prochaine parution sera celle du début sep-
tembre et la date de tombée pour la publication d’un article est le 20 
août 2015.  
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Programme d’économie d’eau potable 
 

La saison estivale est maintenant arrivée, entraînant de longues journées ensoleillées mais ce qui 
signifie aussi une consommation record d’eau potable dans les municipalités du Québec. 
 

Voici quelques trucs et astuces à l’extérieur pour économiser l’eau potable : 

 Redirigez l’eau des gouttières dans un contenant. De cette façon, vous récupérez l’eau de pluie pour l’arro-
sage du jardin, du gazon et des plates-bandes. 

 Installez un baril collecteur d’eau de pluie pour laver vos terrasses, jardiner et arroser vos pelouses. Vous 
économiserez jusqu’à 6000 litres d’eau par année. 

 Arrosez votre pelouse et votre jardin en matinée ou en soirée; vous éviterez ainsi que 40% de votre eau 
d’arrosage s’évapore. 

 

Par temps sec, gardez votre herbe à 6 ou 7 centimètres de longueur, elle retiendra mieux l’eau. De plus, laissez 
l’herbe coupée sur la pelouse, celle-ci sera résistante à la sécheresse et sera fertilisée. 
 

Renseignez-vous sur d’autres trucs et astuces sur le site internet du Programme d’économie d’eau potable au 
www.reseau-environnement.com /peep. 

Recyclez, c’est important! 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques astuces pour bien recycler! 
 

Papier et carton : Défaire et aplatir les boîtes de cartons. Mettre le papier déchiqueté dans un sac transparent 
fermé. Ne pas récupérer les papiers et les cartons souillés d’huile, de graisse ou de nourriture. 
 

Verre : Bien rincer les contenants. Séparer les bouchons des contenants et les mettre à part dans le bac bleu. Rap-
porter vos bouteilles consignées chez les détaillants. 
 

Plastique : Bien rincer les contenants. Séparer les bouchons des contenants et les mettre à part dans le bac bleu. 
Placer tous les sacs dans un même sac. Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes  et les fenêtres des enve-
loppes. Retirer les circulaires et les coupons de caisse des sacs en plastiques. 
 

Métaux : Bien rincer les contenants. Rabattre  les couvercles des boîtes de conserve à l’intérieur. Rapporter vos 
canettes consignées chez le détaillant. 
 

Pour avoir davantage de renseignements, communiquez avec  nous 418 685-2230, visitez notre site Internet 
www.poucebleu.com ou suivez-nous sur Facebook ! 

  Mai 2014 (4 semaines) Mai 2015 (4 semaines) 

Produits enfouis 71.11 tonnes 55.87 tonnes 

Produits récupérés 15.11 tonnes 12.90 tonnes 
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Voici le mot de votre biblio 
 

Nouveautés dans la collection locale  
 

Romans adultes : 
- « Les sortilèges du Lac » (suite du « Scandale des eaux folles ») de Marie-Bernadette Dupuy.  
- « Des nouvelles d’une p’tite ville » (suite des « Chroniques d’une p’tite ville ») de Mario Hade. 
     Tome 1 : « 1967. Violette » / Tome 2 : « 1968. Juliette ». 
- « 1967 » de Jean-Pierre Charland / Tome 1 : « L’âme sœur ». 
- « La veuve du boulanger » de Denis Monette. 
- « Le rivage des secrets » de Liz Fenwick.  
- « Comment arranger son homme » de Catherine Bourgault 
 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour le jeudi soir. Vous pouvez faire un 
à deux soirs par mois ou même aux deux mois. Nous respecterons vos disponibilités. Si vous avez le goût de 
vous joindre à nous, vous n’avez qu’à laisser votre nom aux bénévoles aux heures d’ouverture ou communiquez 
avec moi. Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. 
 

Heure d’ouverture : Dimanche : 10h30 à 12h00 / Mardi : 19h00 à 20h30 / Jeudi : 18h30 à 20h30 
 

Bienvenue à tous et bonne lecture        Le comité de la bibliothèque par Nadia 

Écho du 125e 
 

125e  
 

ATTENTION! Pour ceux qui possèdent une maison ou un bâtiment centenaire, 
voici une occasion intéressante de participer dès maintenant aux activités du 125e. Partez à la recherche de son 
histoire : son constructeur, sa date de construction, ses habitants, son utilisation, ses transformations, etc. La So-
ciété historique est là pour vous aider et pour recueillir vos informations. Des affiches d'identification seront dis-
ponibles dans le cadre des fêtes du 125e.  
 

LE LIVRE 
 

Le comité du livre est actuellement formé de Raymonde Labbé, Marc 
Cloutier, Claude Fournier et Daniel Proulx. Toute offre de collaboration 
est toujours la bienvenue. Des pages seront réservées pour les familles, 
individus ou entreprises qui ne voudront pas rater l'occasion de laisser 
leur marque dans l'histoire de St-Benoît. 

PAGE DES FAMILLES 
 

Coût : $ 50 + montage 
Nombre : illimité 
Photos : maximum 4 par page 
($10/photos supplémentaires) 
 

Formulaires d'inscription obligatoires 
(disponibles bientôt) 

Fermeture du bureau municipal  
 

La municipalité tient à informer les citoyens que les heures d’ouverture du bureau municipal 

seront modifiées lors des semaines du 19 juillet et du 26 juillet. 

  Semaine du 20 au 23 juillet 2015 – 

heures d’ouverture du lundi au jeudi 

8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 

Semaine du 27 au 31 juillet 2015 – heures d’ou-

verture du lundi au jeudi 7 h à 12 h et de 13 h à 

17 h / Vendredi de 7 h à 12 h 

Services offerts : 

Perception des taxes 

Remise de formulaire pour 

les demandes de permis 

d’urbanisme 

X    

Service offert : 

Service d’urbanisme   X  
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Comité de l’OTJ — Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle  
 

L’Œuvre des Terrains de Jeux inc. de Saint-Benoît tiendra son assemblée le lundi 13 juillet prochain. L’assemblée 
débutera à 19h30 et elle aura lieu au Chalet de l’OTJ (58, rue de la Fabrique).  
 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants :  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 mars 2014. 

3. Présentation des états financiers au 31 décembre 2014. 

4. Présentation du rapport annuel.  

5. Budget 2015.  

6. Nomination de nouveaux administrateurs.  

7. Varia  

A)  

B)  

C)  

8.   Fermeture de l’assemblée. 
 

L’OTJ est toujours à la recherche de bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans les loisirs. Vous pouvez être impli-
qués sur certains dossiers uniquement tel que le soccer, le camp de jour, les événements spéciaux, la patinoire, etc. 
Vous êtes tous les bienvenues au sein du comité.  
 

Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par les activités de loisirs des jeunes, des adultes et des familles!   

Le comité de l’OTJ s’implique dans les saines habitudes de vie des jeunes de St-Benoît  
 

Tout d’abord, en février dernier, le comité de l’OTJ a remis une commandite de 75.00$ à Mme Isabelle Lou-
bier (fille de Pauline Roy et de Robert Loubier) afin de la soutenir dans sa participation aux Jeux du Québec 
en haltérophilie. Mme Loubier représentait la région de Chaudière-Appalaches lors de cette compétition qui 
a eu lieu à Drummondville du 3 au 7 mars 2015. Isabelle a débuté ce sport en novembre 2014 et elle a réussi 
à se classer 7e dans la catégorie des 63 kilos lors des Jeux du Québec. Il est important de préciser qu’elle 
rivalisait contre des athlètes qui pratiquent cette discipline depuis 7 à 8 ans déjà. Bravo pour ta belle perfor-
mance!  

Par la suite, en avril, le comité de l’OTJ a remis une commandite de 75.00$ à chacun 
des joueurs de Saint-Benoît de l’équipe des Lynx Haute-Beauce Pee-Wee CC qui ont pris part à la 
Coupe Dodge. Ce tournoi provincial s’est tenu à La Sarre en Abitibi du 15 au 19 avril 2015. Malheureu-
sement, nos jeunes Pee-Wee se sont inclinés en demi-finale par la marque de 5 à 4 en fusillade après 
avoir gagné leurs quatre premières rencontres. Les trois jeunes de St-Benoît qui ont pris part à ce tournoi 
sont Alexandre Breton (fils d’Alain Breton et de Caroline Veilleux), 
William Dobson (fils de Robert Dobson et de Marie-Josée Breault) et 
Charles-Émile Dion (fils de Frédéric Dion et Dominique Poulin). 

 

Le 3 juin dernier, l’école Notre-Dame-du-Rosaire réalisait son Défi de la Santé. Ce défi 
consistait en une course de 1 à 4 km déterminés selon leur degré scolaire. À la fin de leur 
parcours, les jeunes de tous les niveaux se sont vu remettre une médaille pour souligner 
leur belle performance.  
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École Notre-Dame-du-Rosaire 
 
Football scolaire 
Nous tenons à féliciter tous ceux qui ont participé à l’activité football scolaire. 
Merci aux parents qui se sont impliqués du début à la fin ! Un merci spécial à 
monsieur Yann Pomerleau entraîneur et son assistant M. Olivier Giroux. 
 

Défi de la santé 
C’est le 3 juin dernier qu’avait lieu le Défi de la santé sur la piste cyclable de 
Notre-Dame-des-Pins pour les élèves des écoles l’Éco-Pin et Notre-Dame-du-
Rosaire. En avant-midi, les classes de maternelle, COM, 1re, 2e et 3e année ont couru des distances de 1 km à 3 
km selon leur niveau. En après-midi, ce sont les classes de 4e, 5e et 6e année qui ont aussi joué les athlètes en 
courant une distance de 4 km. 
 

À la fin de leur parcours, les enfants ont pu refaire le plein d’énergie en dégustant un bon produit laitier; une com-
mandite des Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches. Merci UPA et bravo à tous nos athlètes pour ce bel ac-
complissement de soi ! Nous remercions chaleureusement l’OTJ de Saint-Benoît pour l’achat et la remise d’une 
médaille pour chacun de nos jeunes coureurs. 
 

Fermeture de l’école 
L’école sera fermée pour les vacances du 10 juillet au 10 août 2015 inclusivement. 
 

Le service de garde reprendra ses activités le lundi 24 août à 7 h. 

 

Félicitations à deux jeunes de notre municipalité!  
 

Deux jeunes de notre région se sont distingués lors de compétitions de                                                           
gymnastique.  
 

Tout d’abord, félicitations à Loïc Proulx (fils de Lynka Fortin et de Cléo 
Proulx) pour sa médaille de bronze à la discipline du « saut » qu’il a remporté 
lors des Championnats de l’Est qui ont eu lieu à Moncton au Nouveau-
Brunswick du 8 au 10 mai 2015 (catégorie niveau 3, 13 et plus).  
 

Félicitations également à son frère, Nathan Proulx, qui lui s’est vu remettre la 
médaille d’or dans la discipline « parallèle », la médaille d’or dans la discipline de « la barre 
fixe », la médaille d’or dans la discipline des « anneaux », la médaille d’or dans la discipline de 
« l’arçon », la médaille d’argent dans la discipline du « saut », la médaille de bronze dans la dis-
cipline au « sol » et la médaille d’or au cumulatif. Nathan a remporté ces différentes mentions 
lors du challenge des régions qui a eu lieu à Terrebonne le 15 mai dernier (catégorie CR3 Se-
nior).  



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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Conseil de prévention … la chaleur accablante  
 
 

Une chaleur accablante c’est quoi?  
Environnement Canada émet un avertissement de chaleur et d’humidité accablantes lorsque les 
prévisions indiquent que la température ambiante atteindra ou dépassera 30 degrés Celsius et 
que l’indice Humidex atteindra ou dépassera 40 degrés Celsius.   
 

Des consignes en cas de chaleur accablante :  
 Être plus vigilant aux effets de la chaleur au début de l’été;  
 Inciter le port de vêtements clairs et amples, de chapeaux à large bord;  
 Modifier votre horaire de manière à déplacer les activités extérieures tôt le matin ou en fin de journée;  
 Encourager les enfants à boire toutes les 20 minutes (même en absence de sensation de soif);  
 Limiter dans la mesure du possible ou faire cesser toute activité physique aux enfants qui souffrent de ma-

ladies aiguës ou chroniques;  
 Identifier des sites ou des abris (ombre, climatisation) à proximité;  
 Demeurer vigilant à l’égard des symptômes précurseurs des effets néfastes de la chaleur accablante.  

 

Signes précurseurs de la chaleur accablante : fatigue, agitation, maux de tête, somnolence, hyperventilation, con-
fusion, pouls rapide, nausées, vertiges et vomissements.  
 

Votre service de sécurité incendie vous souhaite de passer un bel été!!  

Rappel de votre service d’urbanisme  
 

Permis d’installation pour une piscine. 

Savez-vous qu’il est obligatoire d’obtenir un permis pour l’installation d’une piscine? Et         
savez-vous qu’il existe un règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles ?  
 

Une copie de ce règlement est disponible au service de l’urbanisme ou via internet à l’adresse : http://
www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_3_1_02/
S3_1_02R1.htm 
 

Bon été et soyez prudent ! 

 

PROMOTION JUILLET ET AOÛT  
 

BRONZAGE 60 MINUTES À 28$.  
 

Mardi de 16h30 à 20h30.  

Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h45.  

Samedi 8h00 à 12h30.  
 

Apportez ce petit coupon 
pour obtenir la promotion!  
 

Avez rendez-vous ou  

SMS : 418-957-4574.  
 

Coiffure également disponible le jeudi et le samedi.  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_3_1_02/S3_1_02R1.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//S_3_1_02/S3_1_02R1.htm
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Saviez-vous que … Les douleurs musculaires 
 

Contrairement à ce que les gens semblent penser, la plupart des pathologies rencontrées en cli-
nique proviennent de douleurs musculaires. Les vertèbres, les os et les nerfs entourés et proté-
gés par les muscles sont moins susceptibles d’être touchés que les muscles par la douleur. Une 
pathologie provenant d’un problème musculaire est facile à détecter et souvent facile à traiter. 
Par du massage, des étirements, des techniques de massage/mobilisation, d’ostéodynamie, des 
exercices, l’application de chaleur, des conseils, mais surtout par un traitement qui cible le vrai problème.  
 

D’ailleurs, les pathologies qui proviennent plutôt des vertèbres (hernie), des os (fractures, arthrose…), des tendons 
(tendinites), des ligaments (entorse), des nerfs (engourdissement, picotement) vont avoir des répercussions sur le 
système musculaire.  
 

Une douleur musculaire peut se faire sentir suite à un accident, à une chute, une mauvaise posture, un coup de 
froid, un mouvement répété, au stress, au manque d’exercice, une mauvaise oxygénation ou souvent comme ça, 
sans que vous en connaissiez la cause!!! 
 

Quoi qu’il en soit, les douleurs musculaires peuvent être très dérangeantes et plusieurs personnes semblent penser 
qu’elles doivent « vivre avec ça »!  
 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement. 
Julie Trépanier :    -Orthothérapie    -Ostéodynamie   -Massothérapie  -Soins des pieds 
418-485-6204        www.julieorthokine.com  

Liste des gardiens et gardiennes (mise à jour le 30 juin 2015)  
 

Émilie Binet-Patoine 16 ans  120, rg des Binet 222-5799 Carl Hélène 
Nathanaelle Boisvert 15 ans  41, Renaissance  227-9017 Patrick A-Marie 
Sarah-Maude Boisvert 12 ans  41, Renaissance  227-9017 Patrick A-Marie 
Vicky Busque  15 ans  56, rue des Épinettes 227-9555 Claude Lise 
Émilie Carrier  14 ans  35, Rue des Ancêtres 228-2266 J.-Pierre Manon 
David Fortin  16 ans  271 rg Petit Shenley 485-6007 Christian 
Marie-Pier Grenier 15 ans  57, rue St Rosaire 227-6078 Gilles  Line 
William Hazen  15 ans  46, Renaissance  222-6476 Patrick Karine 
Krystina Lessard 17 ans  27, 1ere rue Leclerc 227-5045 René Linda 
Isabelle Loubier 16 ans  394, rte 271  227-1894 Robert Pauline 
Joannie Loubier            15 ans          261, rte 271                    227-8276           Mario  Dany 
Ariane Marois  10 ans  187, rg St-Henri  226-0629 Marco A-Marie 
Clément Marois 12 ans  187, rg St Henri  226-0629 Marco A-Marie 
Alexandra Poulin 16 ans  305, rg St Henri  227-5512 Denis Anne 
Faramir Rouillard 14 ans  38, rue St Rosaire 226-4557 Éric Sandra 
Amélie Roy  16 ans  194, rte 271  227-6361 André Dany 
Emma Turcotte 16 ans  90 rte du Lac Poulin 227-5004 Marc Judith 
Amélie Veilleux 17 ans  41, rue des Ancêtres 227-8040 Martin Micheline 
Mélanie Veilleux 17 ans  41, rue des Ancêtres 227-8040 Martin Micheline 
Tommy Hazen  13 ans  46, rue Renaissance 222-6476 Patrick Karine 
Jasmine Carrier 12 ans  35 rue des Ancêtres 228-2266 J.-Pierre Manon 
Cassandra Jacques 15 ans  444, Rang 6   227-4232 Alain Brenda  
 

Si vous voulez ajouter votre nom à la liste, c’est gratuit!! S’il y a des erreurs dans les âges ou autres, veuillez  contacter 
Joannie Lamothe, ressource en loisirs et culture, au 418-228-9250 poste 107.   

http://www.julieorthokine.com
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Chronique pastorale 
 

Bonjour, voici un texte de saison… en été, c’est plus léger. 
 

Risquer….. 
Deux graines reposaient l’une à côté de l’autre dans une terre fertile au printemps. La 
première graine dit : «Je veux grandir! Je veux plonger mes racines profondément 
dans la terre et lancer ma tige haut dans les airs. Je veux voir mes bourgeons s’ouvrir 
comme des drapeaux annonçant l’arrivée de l’été. Je veux sentir le soleil réchauffer 
mes pétales.» Et elle grandit! La deuxième graine dit : « J’ai peur. Si je plonge mes racines dans la terre, je ne sais 
pas ce qui m’attend dans cette obscurité. Ma tige est fragile, si j’essaie de percer la croûte de terre pour m’élever 
dans les airs, elle risque de se briser. Et si, à peine entrouverts, un ver venait à manger mes bougeons? Et si je 
montrais ma fleur, qui sait? Un enfant pourrait m’arracher de la terre. Non, il vaut beaucoup mieux attendre pour 
sortir qu’il n’y ait plus aucun danger. Et elle attendit ! Une poule qui passait par là, fouillant la terre en quête de 
nourriture, trouva la graine qui attendait et vite la dévora. 
 

Morale de cette histoire : 
Ceux qui ne veulent pas prendre le risque de grandir se font avaler par la vie. (Patty Hansen) 
Bon temps de vacances. Le Seigneur aime bien voyager avec nous. 
 

Denise Lessard agente  de pastorale Unité Beauce- Frontenac 

Cercle des Fermières de Saint-Benoît 
 

Nous tenons à REMERCIER Mme Claudette Vachon pour tout le dévouement, la disponibilité et la  
générosité au poste de présidente, cela a été grandement apprécié de tous.  
 

Félicitations à notre nouvelle présidente Mme Gemma Roy et à Mme Lynda Vachon conseillère no1. 
 

Nous remercions tous ceux qui sont venus jouer au St-Ben Open et un merci tout spécial aux bénévoles, Marie-
Esther Poulin et Tommy Hazen. 
 

En septembre, il y aura un BINGO!  Préparez-vous! Nous vous contacterons pour cette activité. Revenez-nous en 
grande forme pour la prochaine réunion le 9 septembre 2015. 
 

                        Bonnes Vacances et profitez-en bien.                La Direction 
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David Thibault (Elvis) en spectacle au Festival la Grande-Coudée de St-Martin  
 

St-Martin de Beauce - Les fans de David Thibault (Elvis)  qui ont suivi son 

parcours et son ascension fulgurante de décembre 2013 jusqu’à l’émission 

« THE VOICE » en France au printemps 2015, pourront le voir sur scène pour 

la toute première fois en Beauce le 15 août 2015, au Camping du Club Sportif 

Grande-Coudée de St-Martin. 
 

David Thibault s’est fait connaître via les réseaux sociaux en décembre 2013 

avec une saisissante reprise de Blue Christmas, popularisée par Elvis Presley ; 

la vidéo virale a fait le tour du monde avec près de 10 millions de vues ! Il a 

participé à l'émission THE VOICE  en France en 2015 et a terminé troisième ! 

Ce Raymondois possède un talent que peu de gens possèdent, soit une voix qui rappelle celle d’Elvis Presley et 

qui induira en erreur même le plus grand fan du King ! C’est accompagné de ses trois musiciens que David vous 

présente ce spectacle où seront repris les plus grands succès d’Elvis.  
 

Le spectacle de David Thibault (Elvis) aura lieu le 15 août 2015 à 20h30. La deuxième partie de spectacle sera 

assurée par Phil Lauzon.  Les fans pourront se procurer les billets en prévente au coût de 30$ jusqu’au 7 août 

2015 dans les différents points de vente ou au coût de 35$ à la porte. Il y aura un service de navettes de dispo-

nible le samedi soir. 
 

Points de vente : 

- Restaurant chez Nathalie, St-Benoît. - Marché Ami Enr. (Alimentation Quirion), St-Martin. 

- Épicerie Shenley.    - Pharmacie C. Lessard & R. Boucher Proxim, St-Martin. 
 

Il est également possible de vous procurer dès maintenant le laissez-passer pour les 3 jours de festivités qui se 

tiendront du 14 au 16 août 2015,  au coût de 35$ en prévente jusqu'au 7 août 2015 ou au coût de 40$ après le 7 

août 2015. 
 

Campeurs, réservez tôt !   

Pour information et réservation :  Tél. : 418-382-3475 

Site web : http://www.st-martin.qc.ca/coudee/Site/Acceuil.html 

Facebook :  Festival la Grande-Coudée de St-Martin 

Nouvellement entrepreneur général 
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

 Messe : tous les 

dimanches 10h30  
  1 Fête du Canada 

 

2 3 Bureau muni-

cipal fermé 
4 

5 6  7 8 9 10 11 

12 13 Assemblée 

générale          

annuelle de             

l’OTJ 

14  15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

JUIN 2015 

LÉGENDE 

          Bibliothèque municipale                   Cercle des fermières           Chevaliers de Colomb 

             Heures d’ouverture :        Pas de rencontre mensuelle          Pas de rencontre mensuelle 

             Tous les dimanches de 10h30 à 12h00     en juillet           en juillet  

             Tous les mardis de 19h00 à 20h30      

             Tous les jeudis de 18h30 à 20h30                                           

              
 

 Séance régulière du         Rencontre mensuelle de la Fabrique                  Bac de vidanges                                                               

 Conseil municipal à 19h30      Tous les premiers lundi du mois à 19h30 

 À la salle municipale (Hôtel de Ville)    Au presbytère                    Bac de recyclage 

ORGANISMES 

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

Cercle des Fermières         Claudette Vachon ……....228-2407 

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@globetrotter.net 

            Téléphone : 418-228-9250 poste 104 

Les conseillers Marc Grenier, Cléo Proulx, Éric Rouillard, 

            Josette Labbé, Marc Poulin, Jean-Marc Doyon 

L’administration municipale  

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

           Téléphone : 418-228-9250  

           Télécopieur : 418-228-0518 

           Courriel : munstben@globetrotter.net  

           Site web : www.saintbenoitlabre.qc.ca 

           Heures d’ouverture : 8h30 à 12h00/13h00 à 16h30                       

           sauf le vendredi : fermeture à 15h00 

R 

R 

R 

R 


