
L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Mai 2018

M. PAUL BUSQUE ALLOUE UNE SUBVENTION DE 2 500 $ AFIN DE 
BONIFIER LA PROGRAMMATION DU CAMP DE JOUR

Cette année, petits et grands peuvent s’inscrire au soccer, deck hockey, tennis et basketball. Restez actifs cet été et 
venez profiter avec nous des joies du grand air! Plus d’informations sur les tarifs et horaires aux pages 14-15 et 16.

Ci-contre, Mme Carmelle Carrier, mairesse, reçoit, des 
mains de M. Paul Busque, député provincial, un chèque 
de 2 500 $ visant à bonifier la programmation du camp de 
jour. Cette aide, accordée à même le budget du secrétariat 
à la jeunesse, permettra aux enfants de s’inscrire dans un 
camp spécialisé en art ou en sport, selon leur intérêt. 

Le camp de jour en art proposera des ateliers en arts 
visuels et de la scène aux jeunes talents de Saint-Benoît 
qui s’y seront inscrits. Les enfants auront même la 
chance de préparer un spectacle qu’ils vous présenteront 
en fin de saison. Quant au camp de jour en sport, les 
amateurs qui y participeront pourront essayer une foule 
de nouveaux sports et se perfectionner dans ceux-ci.

Des intervenants externes spécialisés seront à l’horaire, à 
toutes les semaines, pour la présentation de ces activités 
aux enfants.

Téléphone: 418 228-9250 poste 107
Télécopieur: 418 228-0518

munstben.loisirs@telstep.net
www.saintbenoitlabre.qc.ca

JUSQU’AU 8 MAI POUR PROFITER DE RABAIS SUR VOS INSCRIPTIONS 
AUX ACTIVITÉS ESTIVALES!
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Aux personnes intéressées par une demande de permis 
de construction d’un bâtiment destiné à l’élevage porcin.

1.Le 20 avril 2017, cette demande a été jugée conforme 
au règlement de zonage numéro 447-2006.

2.Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
10 mai 2017, à 19 h 30 à la salle communautaire de 
l’Hôtel de ville située au 216, Route 271.  L’objet de 
cette assemblée est de recueillir les commentaires 
des  citoyens sur ce projet en vue de déterminer si 
la délivrance du permis de construction requis sera 
assujettie à certaines conditions prévues à l’article 
165.4.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
Au cours de cette assemblée, le projet sera présenté 
et une commission accueillera les questions et les 
commentaires sur ce projet.

3.Les documents produits par le demandeur peuvent 
être consultés au bureau municipal du lundi au jeudi 
entre 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h jusqu’au 25 mai 2017. 

4.Les commentaires écrits pourront être reçus séance 
tenante par la commission ou au bureau municipal de la 
municipalité de Saint-Benoît-Labre situé au 216, Route 
271 jusqu’au 25 mai 2017.

5.L’endroit prévu pour l’implantation du bâtiment faisant 
l’objet de cette demande est situé sur le lot 4 698 287 à 
l’Est du 695, rang 9 Sud et ce tel qu’illustré sur le plan ci-
dessus aux limites de la municipalité de Saint-Honoré-
de-Shenley. 

Donné à Saint-Benoît-Labre, ce 21e jour du mois d’avril 
2017 par Édith Quirion, Directrice Générale/Sec.-Trés. 

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION
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CONCOURS DE BALAYAGE 
DE RUES

Encore une fois cette année, la municipalité encourage 
la population à effectuer le balayage de rue vis-à-vis leur 
propriété. Ce geste écologique est très apprécié: moins 
d’utilisation de la machinerie en plus d’un bon exercice 
physique. En guise de remerciement, 2 prix de 50 $ 
seront remis parmi les participants. Pour vous inscrire, 
complétez le coupon ci-bas et retournez-le, en personne, 
par la poste ou par courriel, au bureau municipal.

Nom et prénom du participant: ____________________

Adresse civique du participant: ____________________

Adresse civique de la section de rue balayée: ________

____________________________________________

Numéro de téléphone: __________________________

Signature: ___________________________________

COUPON DE PARTICIPATION - 
CONCOURS DE BALAYAGE 

DE RUES



Vie municipale

EMBAUCHE DE 
CATHERINE TURCOTTE

Mme Catherine Turcotte, originaire de Saint-Benoît-
Labre et détentrice d’une technique d’intervention en 
loisirs a été embauchée par la municipalité à titre de 
coordonnatrice en loisirs par intérim. Cette dernière 
remplacera Mme Marie-Soleil Gilbert pour la durée de 
son congé de maternité, c’est-à-dire une période de un 
an débutant en juillet 2017.

Le conseil municipal a entériné, le 18 avril dernier, la 
nomination de Mme Lise Pomerleau à titre d’inspec-
trice en urbanisme et des cours d’eau. Détentrice d’un 
diplôme d’officier municipal en bâtiment et environ-
nement, d’un diplôme d’études collégiales en tech-
nologies agricoles et en hygiène public et forte d’une 
expérience de plus de 10 ans à titre d’inspectrice pour 
la Municipalité, Mme Pomerleau saura vous accompa-
gner dans la réussite de vos projets.

Mme Pomerleau sera disponible pour rencontrer les 
citoyens, sur rendez-vous, selon l’horaire suivant:
• Mardi de 7 h 45 à 12 h
• Jeudi de 7 h 45 à 12 h
• Vendredi de 7 h 45 à 13 h

EMBAUCHE DE LISE POMERLEAU 
À TITRE D’INSPECTRICE

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

Nous vous rappelons que les abris d’automobile doivent 
être enlevés au plus tard le 1er mai. Une inspection sera 
effectuée par la municipalité et les contrevenants sont 
passibles de recevoir une amende.
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CUEILLETTE DE PNEUS

Mme Catherine Turcotte, originaire de Saint-Benoît-
Labre et détentrice d’une technique d’intervention en 
loisirs a été embauchée par la municipalité à titre de 
coordonnatrice en loisirs par intérim. Cette dernière 
remplacera Mme Marie-Soleil Gilbert pour la durée de 
son congé de maternité, c’est-à-dire pour une période 
de un an débutant en juillet 2017. Mme Catherine 
Turcotte a précédemment travaillé dans le domaine du 
loisir scolaire et du loisir dans le milieu de la santé. Ces 
expériences lui seront certainement utiles dans notre 
milieu.

Bienvenue Catherine!

Les employés de la municipalité procéderont à la cueillette 
de pneus usagés, en formule porte- à-porte, sur tout le 
territoire le lundi le 8 mai 2017 prochain à compter de 
7 h le matin. Seulement les pneus de grosseur de 12 à 
17 pouces seront ramassés. Les jantes (communément 
appelés rims) ne seront pas ramassées.
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PROJET PILOTE DU MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS DU QC

Les personnes utilisant des aides à la mobilité motorisée 
(ci-après AAM) doivent respecter les règles de ciculation 
suivantes:
La circulation des AMM est permise:
• Sur les trottoirs et les voies cyclables;
• à l’extrême droite de la chaussée des rues où il y a 

une seule voie de circulation par direction et dont la 
limite de vitesse est de 50 km/h;

• sur l’accotement d’une rue où la limite de vitesse 
est supérieure à 50 km/h, l’usager doit s’assurer que 
l’accotement a une largeur d’au moins un mètre et 
que sa surface est plane et libre d’obstacles.

La ciruclation des AMM est interdite:
• sur les routes à accès limité;
• sur la chaussée des routes dont la limite est 

supérieure à 50 km/h;
• sur la chaussée des routes où il y a plus d’une voie  

de circulation par direction.
Autres règles de circulation:
• les utilisateurs d’AMM doivent céder le passage aux 

piétons qui s’apprêtent à traverser la chaussée aux 
passages pour piétons.

• Lors d’un virage à gauche, les utilisateurs d’AMM 
doivent se conformer aux règles applicables aux 
piétons.

• Les phares, réflecteurs et fanion sont obligatoires.
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Des travaux seront effectués sur le réseau d’aqueduc 
dans la semaine du 8 au 12 mai 2017.  Nous vous 
demandons, pendant cette période, de ne pas utiliser 
l’eau du robinet sans l’avoir fait bouillir à gros bouillons 
pendant au moins une minute ou utilisez de l’eau 
embouteillée.

De l’eau préalablement bouillie pendant une minute, 
ou de l’eau embouteillée, doit être utilisée pour les 
usages suivants, et ce, jusqu’à à diffusion d’un avis 
contraire :
• Boire et préparer des breuvages;
• Préparer les biberons et les aliments pour bébés 
• Laver et préparer des aliments mangés crus  
 (fruits, légumes, etc.);
• Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de  
 cuisson prolongée (soupes en conserve,  
 desserts, etc.);
• Fabriquer des glaçons;
• Se brosser des dents et se rincer la bouche;
•  Jetez les glaçons (n’oubliez pas les réservoirs  

 des réfrigérateurs), boissons et aliments  
 préparés après le 7 mai 2017 avec l’eau du  
 robinet  non bouillie.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie 
pour : 
• Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous  
 assurant de bien l’assécher;
• Laver des vêtements et prendre une douche  
 ou un bain. En ce qui concerne les jeunes  
 enfants, assurez-vous qu’ils ne boivent   
 pas d’eau durant le bain ou lavez-les avec une  
 débarbouillette. 

Nous sommes désolés des inconvénients que cette 
situation peut occasionner et nous vous remercions de 
votre compréhension. 

-Madame Marilyn Nadeau, gestionnaire du réseau 
de production et de distribution de l’eau potable de la 
municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 
418-228-9250 ext. 101

AVIS D’ÉBULLITION PRÉVENTIF 
DE L’EAU - 8 AU 12 MAI 2017

OBIGATION DE RAMASSER LES 
EXCRÉMENTS DE VOS ANIMAUX 

DOMESTIQUES
Nous remercions les propriétaires d’animaux 
domestiques (chats et chiens) d’agir avec civisme et 
de ramasser les excréments de leurs animaux. Cette 
directive est valable pour les espaces publics tels que 
les parcs et rues, mais aussi pour les terrains privés.

Votre collaboration est appréciée!
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CONCOURS DE PHOTOS

La date limite pour déposer des photos dans le cadre 
du concours de photos est repoussée au 1er juin 2017 
étant donné le peu de candidatures reçues. Pour plus 
d'informations, visitez notre site web ou appelez au 418 
228-9250 poste 107.

EMBELLISSONS NOTRE 
MUNICIPALITÉ!

La municipalité de Saint-Benoît-Labre s’engage dans 
un processus d’embellissement et cette nouvelle vision 
demande votre collaboration sur plusieurs plans. 

Chaque petit geste peut faire la différence : qu’on parle 
de rafraichir la peinture extérieure des bâtiments et des 
accessoires, de finaliser ou poursuivre l’aménagement 
paysager, de ranger les cours de façon harmonieuse, 
bref de faire un beau ménage extérieur. 

Pourquoi ne pas planter de jolies plantes vivaces à 
l'extérieur pour colorer la devanture de votre propriété?

La Municipalité désire mettre un place au comité vert et 
d'embellissement (voir page - 11). Si ça vous intéresse, 
communiquez avec nous au 418 228-9250 poste 107.

LA SALLE MUNICIPALE EST 
MAINTENANT CLIMATISÉE!

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a procédé aux 
rénovations de sa principale salle communautaire 
cet hiver. Il nous fait plaisir de vous annoncer que la 
salle pouvant accueillir 200 personnes est désormais 
climatisée. La salle est également munie d'un système 
de son facilitant vos allocutions et projections. Les salles 
de bain ont également été rénovées et sont désormais 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Enfin, la 
cuisine a été entièrement repensée pour vous permettre 
de réaliser vos buffets avec la plus grande efficience!

La salle est disponible en location au coût de 170 $ 
pour les résidents, 245 $ pour les non-résidents, 120 
$ pour les banquets après funérailles et 50 $ pour les 
formations d'entreprise (durée de 2 heures). 

Pour informations et locations: 418 228-9250.



Offres d’emploi et petites annonces

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À LA COLLECTE 

D’INFORMATIONS
La Société historique de Saint-Benoît-Labre est à la 
recherche d’un préposé à la collecte d’informations. 
Tâches et responsabilités:
• Archiver des photos et documents;
• Mettre à jour la base de données;
• Entrer de nouvelles informations;
• Participer à la conception d’albums photos et 

d’expositions;
• Collecter des archives écrites et orales;
• Participer à l’organisation des activités prises en 

charge par la Société historique dans le cadre des 
fêtes du 125ème anniversaire de la Municipalité de 
Saint-Benoît-Labre;

• Contribuer à l’écriture et à la correction du livre du 
125ème;

Exgences et conditions:
• Être étudiant à temps plein à l’automne 2017;
• Étudier dans un domaine connexe tel que l’histoire, 

la documentation, la bibliothéconomie, le secrétariat 
ou l’archivage sera considéré comme un atout; 

• 7 semaines de travail s’échelonnant du 3 juillet au 
18 août 2017;

• 35 heures / semaine;
• 11.25 $ / heure et plus selon expérience.
Postulez avant le 12 mai 2017:
• Par courriel à l’adresse: sohist.sbl@outlook.com
• En personne ou par la poste au nom de la Société 

historique de Saint-Benoît-Labre et à l’adresse 216, 
route 271, Saint-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
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OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX ESPACES VERTS 

ET À L’ENVIRONNEMENT
La Municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche 
d’un préposé aux espaces verts et à l’environnement qui 
aura pour fonction de sensibiliser la population benoîse 
aux bonnes pratiques environnementales et de réaliser 
diverses tâches d’entretien des parcs et espaces verts.
Tâches et responsabilités:
• Effectuer l’entretien des aménagements paysagers;
• Effectuer la plantation de vivaces, d’arbres et 

d’arbustes et voir à leur entretien;
• Effectuer l’entretien général des parcs, espaces 

verts et pourtours des bâtiments municipaux;
• Ramasser les feuilles, papiers, débris de toute nature 

longeant la voie publique, les terrains municipaux et 
vacants;

• Préparer les terrains sportifs selon l’horaire établi;
• Informer et sensibiliser la population sur les 

différents services de récupération et de valorisation 
disponibles sur le territoire;

• Animer des ateliers de mobilisation en matière de 
bonnes pratiques environnementales dans les 
camps de jours, écoles, commerces, entrerprises et 
lors d’événements;

• Toutes autres tâches connexes.
Exigences et conditions:
• Être étudiant à temps plein à l’automne 2017;
• Étudier dans un domaine connexe tel que 

l’environnement ou l’horticulture sera considéré 
comme un atout;

• 10 semaines de travail s’échelonnant du 5 juin au 
11 août 2017;

• 32 heures / semaine;
• 11.25 $ / heure
Postulez avant le 12 mai 2017:
• Par courriel: munstben.loisirs@telstep.net
• En personne ou par courrier:  à l’adresse 216, route 

271, Saint-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0

PETITES ANNONCES

Appartement à louer. Grand 5 1/2, situé 
au 31, rue Binet. Non chauffé, non éclairé 
et non meublé. Libre immédiatement.  
425 $ / mois. Contactez Vicky au 418 227-9545.
 
Logement à louer au HLM de Saint-Benoît-Labre. 3 1/2 
au 2ème étage libre le 1er juillet, pour personne âgée de 
50 ans +. Le coût est de 25 % de vos revenus mensuels. 
418 228-8573 ou omhstbenoitlabre@globetrotter.net

Bassin d’eau en fibre de verre à vendre. 7’ x 4’ x 10’’ 
de profondeur. 100 $. Contactez Carole Nadeau au 418 
228-9444.

2 places disponibles en garderie. 20 $ / jour. Contactez 
Céline au 418 228-7689.
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ÉCOLE DE KARATÉ 
DE SAINT-BENOÎT

Le 26 mars dernier se tenait une compétition à Québec. 
Deux de nos jeunes karatékas y ont participé. Il s’agit 
de Gabrielle Marois et de Laurie Cloutier.  Gabrielle a 
terminé 5ème en combat. Soulignons que c’était une 
première expérience pour elle. Laurie quant à elle s’est 
classée 4ème en kata et première en combat! Félicitations 
les filles! Nous sommes tous très fiers de vous! De plus, 
le 8 avril dernier, nous avons reçu la visite de Shihan 
Alain Lavoie du dojo de St-Raymond de Portneuf pour 
un cours de Iaïdo (maniement du sabre en bois et du 
katana). Pour informations: Sensei Gilles Blais, ceinture 
noire 2e dan au 418 225-3493.

COMITÉ D’AÎNÉS FLYÉS: DES 
INTÉRESSÉS?

Vous aimeriez que des activités par et pour les 55 ans 
et plus soient organisées à Saint-Benoît-Labre? L’idée 
de partir un comité Les aînés flyés est présentement à 
l’étude. Communiquez avec Marie-Soleil Gilbert au 418 
228-9250 poste 107 pour plus de détails!
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FÊTES DU 125ÈME

Le Comité des fêtes du 125ème de St-Benoît-Labre 
continue à peaufiner la programmation des Fêtes du 
125ème de St-Benoit : exposition, théâtre,  musique, 
activités culturelles et sportives pour tous les âges et 
tous les goûts auront lieu tout au long de l’année 2018 
avec une fin de semaine d’activités intensives pendant 
l’été. Vos idées sont d’ailleurs bienvenues : pour toutes 
suggestions d’activités, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous.  Surveillez votre Écho de la Place pour 
découvrir notre logo prochainement et … préparez-vous 
à venir célébrer le lancement de la programmation lors 
d’une soirée festive offerte à toute la population parce 
que 125 ans à St-Benoit…ça se fête!

CERCLE DES FERMIÈRES

Notre prochaine assemblée régulière aura lieu le 9 
mai 2017.  Nous soulignerons la Fête des Mères en 
nommant la maman de l’année. Le tout sera suivi d’un 
goûter offert à toutes.

Notez qu’il y aura élection en juin pour les postes de 
présidente et de conseillère #1 (Gemma Roy et Lynda 
Vachon ne se représentent pas): bienvenues aux 
intéressées.

Le Congrès régional de la Fédération 05 aura lieu le 
samedi 6 mai à la salle paroissiale de St-Georges ouest.  
Tous sont invités à visiter les concours d’artisanat inter-
cercle vendredi et samedi 5 et 6 mai. Bienvenus à tous!

Enfin, bienvenue à toute la population à la conférence 
« Le pouvoir de la reconnaissance » du professeur de  
psychologie et sexologie Denis Carignan le 2 mai à 19 
h 30 à la salle municipale. Billets en vente au coût de 
5$ au 418-227-8295 (vice-présidente) et 418-228-6710 
(présidente)  et à l’Hôtel de ville).  Un goûter sera offert 
à tous après la conférence.
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CHRONIQUE PASTORALE

Réflexion sur les mamans

«Du soir au matin, du matin au soir, Dieu travaillait sans 
relâche, depuis six jours à créer la maman. Lui apparut 
alors un ange qui lui dit : «Vous mettez du temps pour 
cette créature-là! » 

Le bon Dieu lui répondit : «As-tu seulement lu sa fiche 
technique? Il faut qu’elle soit entièrement lavable sans 
être de plastique; elle est composée de mille pièces 
mobiles et toutes remplaçables…Je suis sur le point de 
créer un être véritablement à mon image, un être qui me 
ressemble…C’est incroyable tout ce que cette créature 
peut faire et supporter!

L’ange continue l’examen, passe son doigt sur la joue 
et fait remarquer : «Oh ! Il y a une fuite». «Ce n’est 
pas une fuite, dit le bon Dieu, c’est une larme…» «Une 
larme de  quoi ?» demande l’ange. « Une larme de joie, 
de tendresse, de déception, de tristesse, de sollicitude 
ou encore de fierté, répondit le bon Dieu. «Ce sera 
sûrement le chef-d’œuvre de toute la création» conclut 
l’ange. «De fait, ajoute le bon Dieu, j’en suis si fier que 
j’en prépare une pour mon propre fils. Je l’appellerai 
Marie». ( Erma Hombeck )

Beau et bon mois de Marie.
-Denise L. sscm agente NDA

«Je suis sur le point de créer un être 
véritablement à mon image, un être 
qui me ressemble…C’est incroyable 

tout ce que cette créature peut faire et 
supporter!.»

-Dieu lors de la création de Marie tiré d’un extrait de 
Erma Hombeck

10 TRUCS SIMPLES POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE 

SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT
• S’assurer de sa présence à l’école.
• S’intéresser à son cheminement scolaire de même 

qu’à sa vie sociale.
• Reconnaître ses progrès et souligner ses réussites.
• Maintenir la communication en discutant de sujets 

d’actualité et en vous intéressant aux activités qu’il 
pratique.

• Superviser la réalisation de ses travaux scolaires et 
soutenir ses efforts devant les difficultés rencontrées.

• L’aider à se fixer des objectifs et à déterminer des 
moyens pour les atteindre.

• L’encourager à participer à des activités 
parascolaires, sportives ou culturelles.

• Considérer l’accompagnement scolaire comme 
l’une de vos responsabilités parentales.

• Participer aux rencontres organisées par l’école ou 
par le personnel enseignant.

• Valoriser l’école, le personnel enseignant et la 
réussite éducative.

«Entretenir un lien affectif avec votre 
ado est primordial pour sa réussite 

scolaire.»
- Miguel Pruneau, agent de mobilisation pour le projet 

Mon avenir j’y crois, j’y vois, j’y travaille
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INITIATION AU PICKLEBALL

Le pickleball est un sport de raquette qui combine des 
éléments du tennis, du badminton et du ping-pong. Aussi 
appelé «tennis léger», ce sport est plus accessible aux 
débutants en matière de sport de raquette.

Mme Claudette Boulanger offre à la population de 
l’initier à ce sport qui mérite d’être connu davantage. Le 
pickleball se joue à 2 ou à 4.

Si vous voulez l’essayer, communiquez avec Mme 
Claudette Boulanger au 418 227-4703 afin de prendre 
rendez-vous.
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VENTE DE GARAGE ANNUELLE

La municipalité de Saint-Benoît-Labre invite la population 
à prendre part à la grande vente de garage annuelle qui 
se tiendra les 10 et 11 juin prochain entre 8 h et 17 h. 

Si vous souhaitez prendre part à cet événement 
municipal communautaire, nous vous invitons à vous 
inscrire avant le 31 mai auprès de Mme Marie-Soleil 
Gilbert, coordonnatrice en loisirs et culture, au 418-228-
9250 afin que votre point de vente apparaisse sur la carte 
du circuit qui sera disponible dans certains commerces 
de Saint-Benoît-Labre, sur le facebook de l’Oeuvre des 
terrains de jeux et à la Municipalité.

CUISINES COLLECTIVES - TAPAS

L’équipe des cuisines collectives vous propose un atelier 
sur les tapas! Les tapas sont des amuses-gueules 
d’origine espagnole dont on peut aussi faire un repas en 
combinant plusieurs types de bouchées. 

Le prochain atelier sur les tapas aura lieu le 17 mai 
prochain à 13 h 30 à la cuisine entièrement rénovée de 
l’hôtel de ville!

Information et inscription: Marie-Soleil Gilbert au 418 
228-9250 poste 107.

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Il est encore temps de renouveler votre carte de membre, 
au coût de 50 $. En la payant, vous serez inscrits sur la 
liste des commerces participants au programme PACD et 
ainsi vous vous ferez connaître des nouveaux arrivants. 
Suite à l’AGA du 19 avril dernier, nous souhaitons 
féliciter les deux nouveaux administrateurs nominés: M. 
Martin Binet et M. Sylvain Couture. Merci à M. Hervé 
Paris et M. Gilles Busque, les administrateurs sortants, 
pour leur implication ces dernières années. Enfin, nous 
vous invitons à nous faire part de vos commentaires 
pour promouvoir le développement économique en 
communiquant avec Mme Line Lessard à la municipalité.



Caisse populaire Desjardins
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Environnement

COMITÉ VERT ET 
D’EMBELLISSEMENT

La Municipalité est à la recherche de personnes 
intéressées à s’impliquer pour la mise sur pied d’un 
comité vert et d’embellissement. Ce comité aura pour 
objectif de recommander des pistes d’action en matière 
d’embellissement et d’aménagements à la Municipalité, 
en plus de réaliser diverses actions à portée 
environnementale. Ça vous intéresse? Faites part de 
votre intérêt à Mme Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice 
en loisirs et culture au 418 228-9250 poste 107 ou 
munstben.loisirs@telstep.net. 

En mars 2016, la Municipalité a enfoui 45,01 tonnes 
de déchets versus 41,12 tonnes en 2017. Une belle 
amélioration! En ce qui a trait au recyclage, les 
performances enregistrées sont de 9 370 kilos en 2016 
versus 10 200 kilos en 2017. En résumé, nous jetons 
moins et recyclons davantage. Félicitations à tous!

PERFORMANCE EN MATIÈRE 
DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
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La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS) offre aux citoyens la possibilité de participer à 
une formation gratuite sur le compostage domestique. 
Celle-ci aura lieu le lundi 1er mai prochain à 19 h à la 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Georges, 
11700, boulevard Lacroix. La formation est ouverte aux 
débutants désirant apprendre, tout comme aux initiés 
voulant parfaire leurs connaissances. À la suite de la 
formation et sur présentation de l’attestation du cours de 
compostage, les gens intéressés pourront se procurer 
un composteur auprès de la Régie au prix coûtant.
De plus, la Régie fera le tirage d’un composteur parmi
tous les participants à la formation lors de la soirée.
Pour participer, vous devez préalablement vous inscrire 
en communiquant directement avec Audrey Paquet par 
téléphone au 418 685-2230 ou par courrier électronique 
à l’adresse suivante: audrey.paquet@ricbs.qc.ca.

FORMATION SUR LE 
COMPOSTAGE

LA BERCE DU CAUCASE: UNE 
ESPÈCE ENVAHISSANTE À 

SURVEILLER!
La berce du Caucase est une plante envahissante qui 
peut être néfaste pour la santé humaine. Elle a été 
introduite en Amérique du Nord au début du siècle 
dernier pour des raisons horticoles et répertoriée pour 
la première fois au Québec vers 1980. Sa sève contient 
des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le 
contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la 
lumière, peut causer des lésions cutanées semblables 
à des brûlures. De plus, la berce du Caucase est très 
envahissante et colonise rapidement divers milieux. 
Elle nuit à la croissance des plantes indigènes et peut 
entraîner une perte de biodiversité. Elle représente donc 
un risque pour la santé et pour l’environnement.
La plante peut varier de 1,5 à 5 mètres de hauteur 
et produire, lorsque mature, des ombelles aplaties 
mesurant de 20-50 cm avec de nombreuses petites 
fleurs blanches. Le bord des feuilles est fortement 
découpé, les tiges sont couvertes de poils rigides et de 
taches pourpres. Les graines produites peuvent rester 
viables plusieurs années dans le sol. 
Si vous l’observez sur le territoire de la municipalité, 
veuillez signaler sa présence en téléphonant au bureau 
de la municipalité au 418 228-9250.

Note : N’hésitez pas à prendre des photos des plants 
pour permettre une identification plus facile.



Vie culturelle

LIVRE DU 125ÈME BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• «Y a juste les folles qui changent pas d’idée» de 

Joannie Mailhot Poissant
• «Sous le même toit» de Jojo Moyes
• «Un appartement à Paris» de Guillaume Musso
• «L’amérindienne» de Louise Lacoursière (Dans 

l’univers de la Saline)
• «Il était un secret» de Kathryn Hughes

Nouveauté - Documentaire adulte:
• «Discussions avec mes parents» de François 

Morency

Recherche de bénévoles
Nous sommes présentement à la recherche de 
bénévoles de 16 ans et plus. Si vous aimez la lecture 
et socialiser, joignez-vous à nous. Vous pouvez faire 1 
soir par mois ou même aux 2 mois. Nous respectons vos 
disponibilités. Il nous fera plaisir de vous accueillir dans 
notre comité.

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 une minute pour le faire, 
cela nous évite bien des soucis.

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
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31 mai: Dernière chance de laisser votre marque 
dans l’histoire de Saint-Benoît-Labre

St-Benoît  fête en 2018 son 125ème anniversaire de 
fondation.

Le livre du 125ème comprendra une section réservée 
aux familles et entreprises qui voudront immortaliser 
leur présence, celle de leurs enfants ou celle de leurs 
ancêtres. Bienvenue aux nouveaux arrivants.

Pour information ou aide à l’écriture, laissez votre 
message au 418 228-0201.

Remplissez le formulaire d’inscription disponible au 
bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité 
et retournez-le avec votre paiement pour retenir une 
place et profitez d’un délai pour préparer votre page.

Pour plus d'informations, communiquez avec la Société 
historique ou le bureau municipal.

«Les paroles et les textos passent, les 
écrits restent.»

-Auteur inconnu



Sports et loisirs

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
PROFITEZ DE RABAIS DE PRÉINSCRIPTION JUSQU'AU 8 MAI
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CAMP DE JOUR

Les tarifs incluent: 1 sortie par semaine, incluant le 
transport en autobus, 1 chandail de camp, 1 activité 
culinaire par semaine, de fréquentes sorties aux jeux 
d’eau récemment aménagés par la Municipalité et 
des tonnes d’activités motivantes organisées par des 
animateurs chevronnés! 
Nouveauté - camp de jour avec spécialité: 
Découvertes sportives: 1 fois par semaine, les enfants 
rencontreront un intervenant externe qui les initiera à 
un nouveau sport. Aussi, les enfants feront un minimum 
d’une heure trente d’activité sportive intense par jour 
avec leur animateur. Découvertes artistiques: 1 fois 
par semaine, les enfants rencontreront un intervenant 
externe qui les initiera à une nouvelle forme d’art. Les 
enfants réaliseront un spectacle et une exposition 
d’oeuvre d’art qui sera présenté en fin d’été. Seulement 
12 places disponibles dans chacune de ces spécialités. 
Prérequis pour être admissible dans cette spécialité: 
être inscrit au camp de jour 5 jours. Même tarif que le 
camp de jour régulier.
Camp de jour, option 3 jours: Les enfants peuvent 
fréquenter le camp du mardi au jeudi.

Camp de jour - Tarifs préinscription

Option

1er et 2ème 
enfant

3ème enfant 
(30 % de 
rabais)

4 ème 
enfant 
et +

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ou 
sans 
service 
de 
garde

5 jours / 
semaine

140 $ 265 $ 100 $ 185 $ 0 $

3 jours / 
semaine

95 $ 180 $ 65 $ 125 $ 0 $

À la se-
maine

40 $ 60 $ 30 $ 40 $ 0 $

Inscrivez-vous en ligne au www.saintbenoitlabre.qc.ca dans la section Loisirs - Inscriptions en ligne et 
jusqu’au 8 mai, bénéficiez de 10 $ de rabais de préinscription pour les activités sportives et de 25 $ de 
rabais pour le camp de jour. Vous pouvez aussi vous inscrire en téléphonant au 418 228-9250 poste 107.
Veuillez noter que:
• Pour que l’inscription soit complète, les frais liés à celle-ci doivent être payés. Il n’y a aucune taxe applicable.
• Les transferts bancaires via accès d, ainsi que les paiements en chèque ou en argent au nom de la Municipalité 

de Saint-Benoît-Labre sont acceptés.
• Des frais supplémentaire de 10 $ s’appliquent pour toute inscription à une activité sportive reçue après le 8 mai.
• Des frais supplémentaire de 25 $ s’appliquent pour toute inscription au camp de jour reçue après le 8 mai.
• Politique pour les non-résidents: des frais supplémentaires de 35 % s’appliquent. Aucun rabais n’est applicable 

pour le 2ème, 3ème et 4ème enfant.

CAMP DE JOUR (SUITE)

Les sorties spéciales seront toujours organisées le 
mardi, mercredi ou jeudi, de façon à ce que les enfants 
inscrits 3 jours / semaine puissent y participer.



Sports et loisirs

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)
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BASKETBALL

DECK HOCKEY

Tarifs de préinscription
• Enfants et adolescents: 10 $
• Adultes: 20 $
Horaire
• Adultes féminin: tous les mardis de 19 h 30 à  

20 h 30;
• Adultes masculin: tous les jeudis de 20 h 15 à  

21 h 15;
• Enfants (âge exact à définir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15;
• Adolescents (âge exact à définir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 ;
• La saison débute la semaine du 5 juin, à l'exception 

du deck masculin qui débutera le 18 mai si la 
température le permet;

• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 
changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au deckhockey doit 
obligatoirement se procurer l’équipement suivant: 
protecteurs de tibia, gants, casque.

Tarifs de préinscription et horaires
Enfants et adolescents (l’activité comprend 1 heure 
d’activités techniques et 1 match par semaine. Matériel 
obligatoire: raquette de tennis)
• 1er enfant: 35 $
• 2ème enfant et plus: 30 $

Ligue adulte: 15 $ (la ligue adulte signifie qu’un match 
par semaine est organisé entre vous et les autres 
membres de la ligue - aucune location de terrain n’est 
chargée pour ce match. Les journées et heures des 
matchs seront définies avec les membres de la ligue en 
début de saison.)

Cartes de membres: (la carte de membre vous donne 
un accès illimité au terrain de tennis. Vous n’avez pas à 
payer les frais de location détaillés ci-bas lorsque vous 
utilisez le terrain.)
• individuelle: 10 $
• familiale: 30 $
*Les non-résidents ne peuvent obtenir de cartes de 
membre.

Location du terrain: (louez le terrain selon ce tarif 
horaire si vous ne possédez pas de carte de membre)
• résidents: 8 $ / heure
• non-résidents: 10 $ / heure

Pour accéder au terrain de tennis ou pour réserver 
une plage horaire et emprunter les clés, rendez-vous 
au Gaz-Bar Saint-Benoît.

Entraîneur recherché
Nous cherchons un entraîneur pour les cours de tennis 
à octroyer aux enfants et adolescents.Tarifs de préinscription

• Enfants et adolescents: 10 $
Horaire
• 11 ans et plus: tous les lundis de 19 h à 20 h;
• 10 ans et moins: tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

30;
• La saison débute la semaine du 12 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Aucun matériel obligatoire.

TENNIS



Sports et loisirs

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

• Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant minimal 
de 10 $ ou de 10 % en frais d’administration;

• Abandon après la première semaine d’activité : remboursement du paiement soustrait d’un montant minimal de 
10 $ ou 25 % pour les frais d’administration;

• Abandon après la deuxième semaine d’activité : aucun remboursement;
• Abandon pour des raisons médicales (sur présentation d’un billet de médecin) ou pour un déménagement 

(changement de municipalité): Le coût d’inscription sera remboursé au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10 $ ou de 25 % en frais d’administration. 
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SOCCER (SUITE)SOCCER

Tarifs
Ligue intermunicipale (U4 à U16) 

Inscription obligatoire avant le 8 mai
• 1er enfant: 40 $
• 2ème enfant et +: 35 $

Ligue de garage adulte:
• 20 $
Horaire
• 4 ans (U4): les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 5-6 ans (U6) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 7-8 ans (U8) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 9-10 ans (U10) : les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 au 

terrain naturel;
• 11-12 ans (U12): les mardis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 13-16 ans (U16) : les mardis de 19 h 15 à 20 h 30 

au terrain naturel;
• La saison débute la semaine du 5 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues;
• Les parties intermunicipales de soccer auront lieu 

les mercredis et les dates et lieux de ces parties 
seront acheminées par courriel aux parents en 
début de saison.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au soccer doit obligatoirement 
se procurer l’équipement suivant: espadrilles de soccer 
et protège-tibia.

Entraîneurs bénévoles recherchés
Nous cherchons des entraîneurs bénévoles pour les 
catégories suivantes : U4, U6 et nous cherchons des 
entraîneurs-adjoints bénévoles pour les catégories 
suivantes : U4, U6 U8, U16.

Une formation est offerte en début de saison aux 
entraîneurs débutants et/ou expérimentés.

Arbitres rémunérés recherchés
Nous cherchons des joueurs de soccer expérimentés 
âgés de 11 ans et plus pour arbitrer les parties 
intermunicipales. La rémunération suivante est 
octroyée aux arbitres : 

• U4 et U6 : 10 $ / partie arbitrée
• U8 à U16 : 15 $ / partie arbitrée

Une formation obligatoire rémunérée est offerte aux 
arbitres en début de saison.

Ça t’intéresse? Communique avec Marie-Soleil Gilbert 
au 418 228-9250 poste 107.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT



Sports et loisirs
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Santé publique

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE ALTERNATIVES À L’URGENCE

Plusieurs personnes se présentent à l’urgence pour des 
problèmes de santé non urgents (qui ne nécessitent 
pas de soins immédiats). Saviez-vous qu’il existe des 
alternatives à l’urgence pour traiter ce type de problème?

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous faites partie d’un GMF, vous avez accès à un 
médecin au sans rendez-vous, même si ce n’est pas 
votre médecin de famille.

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille en GMF ou en clinique 
offrent désormais un service d’accès adapté qui vous 
permet d’avoir un rendez-vous plus rapidement en 
raison de l’ajout de plages horaires. Informez-vous 
auprès de votre médecin.

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous
Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous pouvez 
appeler dans une clinique qui offre des rendez-vous à 
l’ensemble de la population. Pour obtenir la liste de ces 
cliniques dans votre secteur, consultez le Portail santé 
mieux-être du gouvernement du Québec au 
www.sante.gouv.qc.ca.

Pharmacien
Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de 
médecin jusqu’à votre prochain rendez-vous. Il peut 
aussi prescrire certains médicaments pour, par exemple, 
diarrhée du voyageur, nausées et vomissements  reliés 
à la grossesse, pour la contraception orale d’urgence, 
pour les infections urinaires chez la femme, pour les 
conjonctivites allergiques, pour l’herpès labial, etc.

CLSC
Votre CLSC offre des services infirmiers généraux sur 
rendez-vous : traitement des plaies, prélèvements, 
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. 
Contactez votre CLSC.Les coordonnées sont disponibles 
au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section « Prendre 
rendez-vous ».

Info-Santé
Les infirmiers d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 
heures par jour, 7 jours par semaine. Contactez le 811.
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Santé publique

BARBECUES AU PROPANE: 
PRUDENCE! POUR NOUS CONTACTER

Le conseil municipal
Carmelle Carrier, mairesse: munstben@telstep.net 
ou 418 228-9250, poste 104

Les conseillers: Marc Grenier, Cléo Proulx, 
Éric Rouillard, Josette Labbé, Marc Poulin, 
Jean-Louis Bonin: munstben@telstep.net 
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 : 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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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   Danielle 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

Lors de la saison estivale, l’utilisation du barbecue au 
propane comporte des risques importants de blessures, 
d’explosions et d’incendies. Il faut donc savoir comment 
l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Transport de la bonbonne en voiture
Assurez-vous que la bonbonne est immobilisée et en 
position debout. Vérifiez que la valve de sécurité est 
fermée et que la bonbonne est munie d'un bouchon 
d'étanchéité. Ne jetez jamais une vieille bonbonne aux 
rebuts, elle pourrait exploser. Ramenez-la plutôt en 
quincaillerie.

Vérification du barbecue avant le premier usage
Reitrez les pièces mobiles et nettoyez l'intérieur et 
l'extérieur de l'appareil. En aspergeant les raccords 
d'eau savonneuse, vous pourrez déceler la présence de 
fuites car des bulles se formeront lors de l'ouverture des 
gaz.

Utilisation du barbecue
Utilisez votre barbecue à l'extérieur seulement. Celui-
ci devrait être situé à au moins 3 pieds du mur. Pour 
démarrer le barbecue, ouvrez le couvercle, ensuite le 
gaz, puis les boutons de contrôle. Actionnez le bouton 
de démarrage. Afin d’éviter les brûlures, ne laisser 
personne s’amuser autour et ne le déplacer pas lorsqu’il 
est allumé. Vous devez éteindre l’appareil en fermant 
d’abord le robinet de la bonbonne et ensuite, une fois 
la flamme éteinte, les boutons de contrôle. Après son 
utilisation, placer le barbecue loin d’une porte ou d’une 
fenêtre afin d’éviter l’infiltration de gaz dans la maison 
en cas de fuite.



MAI
DATES À RETENIR

1
Date limite pour enlever les abris 

d'autos temporaires

1
Séance ordinaire du conseil 

municipal - 19 h 30

1
Formation sur le composage - 

donnée à Saint-Georges à 19 h.

2
Conférence de M. Denis Cari-

gnan, organisée par le Cercle des 
fermières - 19 h 30

3
Assemblée des Chevaliers de 

Colomb - 19 h 30

5-6
Congrès régional de la Fédération 

du Cercle des fermières

7
Célébration de la parole - 10 h 30

 8
Date limite pour profiter des rabais 

de préinscription aux activités 
estivales et camp de jour

 8
Cueillette de pneus - à compter de 

7 h am

8 au 12
Avis d'ébullition préventif de l'eau

9
Assemblée du Cercle des fer-

mières

10
Assemblée publique de consulta-
tion relativement à la construction 

d'un bâtiment dédié à l'élevage 
porcin - 19 h 30

12
Date limite pour postuler - préposé 

à la collecte d'informations

12
Date limite pour postuler - préposé 
aux espaces verts et à l'environ-

nement 

14
Bonne fête des mères!

14
Messe - 10 h 30

17
Cuisine collective sur le thème 

des tapas - 13 h 30

18
Début de la saison de deck hoc-
key pour les hommes adultes à 

20 h 15

21
Célébration de la parole - 10 h 30

22
Bureau municipal fermé à l'occa-

sion de la Fête des Patriotes

28
Messe - 10 h 30

31
Date limite pour s'inscrire à la 

vente de garage annuelle

31
Date limite pour réserver une page 

dans le livre du 125ème
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Collecte des ordures: 
1er, 15, 22 et 29 mai

Collecte du recyclage: 
3, 17 et 31 mai


