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À TOUS LES CITOYENS ET CITOYENNES DE SAINT-BENOÎT-LABRE 

 

Avec ou sans neige, Noël sera toujours un moment 

magique. 

Profitons de cette belle occasion pour laisser la rou-

tine  de côté, se reposer et partager avec nos proches 

des moments précieux de joie, d’amour et d’amitié. 

 

Je me joins aux élus et employés municipaux pour vous souhaiter beau-

coup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi 

que la réalisation de vos projets les plus chers. 

 

Merci à tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre communauté. 

Travaillons ensemble pour le développement de notre municipalité. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016! 

 

Carmelle Carrier 

Carmelle Carrier, mairesse 
 

Fermeture du bureau municipal pendant la 

période des fêtes 
 

La municipalité de Saint-Benoît-Labre tient à vous 

informer que le bureau municipal sera fermé du 22 

décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement. 

 

L’équipe du bureau municipal vous souhaite un 

Joyeux Noël et une Bonne Année 2016! 
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Prévisions budgétaires 2016 
 

 2016  2015  % 

Fonds d'administration     100% 
      

REVENU      

Taxes        1 680 702  $          1 618 555  $   3,84% 

Paiement tenant lieu de taxes                5 000  $                  4 780  $   4,60% 

Services rendus            147 594  $              123 501  $   19,51% 

Imposition de droits              62 500  $                72 500  $   -13,79% 

Amendes et pénalités                4 000  $                  4 000  $   0,00% 

Intérêts                8 300  $                  7 000  $   18,57% 

Transferts            230 743  $              233 017  $   -0,98% 

      

TOTAL DES REVENUS PRÉVUS        2 138 839  $          2 063 353  $   3,66% 

      

DÉPENSE      

      

Administration générale            351 684  $              360 321  $   -2,40% 

Sécurité publique            227 620  $              222 436  $   2,33% 

Transport            406 764  $              388 926  $   4,59% 

Hygiène du milieu            385 033  $              361 915  $   6,39% 

Santé et Bien-être                3 190  $                  4 265  $   -25,21% 

Aménagement, Urbanisme et dév.              80 624  $                95 165  $   -15,28% 

Loisirs et culture            157 165  $              150 958  $   4,11% 

Frais de financement (Intérêts)              85 859  $                95 409  $   -10,01% 

      

TOTAL DES DÉPENSES        1 697 939  $          1 679 395  $   1,10% 

      

CONCILIATION À DES FINS FISCALES      

      

Financement (capital)            379 900  $              428 100  $   -11,26% 

Affectations              61 000  $              (44 142) $   138,19% 

      

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES        2 138 839  $          2 063 353  $   3,66% 

      

INVESTISSEMENTS            814 680  $              655 000  $    

      

Notes      

1) L'augmentation des revenus s'explique par l'augmentation du taux sur la taxe foncière    

     et l'ajout de revenus dans l'activité - Services rendus (inscriptions aux activités sportives et culturelles).   

2) L'augmentation des dépenses reliées au transport s'explique par la mise en place d'un programme 

     pour l'entretien des routes pavées (réparation du pavage existant).    

3)Augmentation des affectations est dû à l'utilisation des réserves financières en 2015  
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Répartition des taxes 2016 et comparaison sur les taux de 2015 

  2015   AVEC   SANS   2016   AVEC      SANS 

  TAUX   2 SERVICES   SERVICE  TAUX   2 SERVICES   SERVICE 

                       

Foncière 0,55        660,00  $        660,00  $   0,565        678,00  $        678,00  $  

Police 0,087        104,40  $        104,40  $   0,088        105,60  $        105,60  $  

Taxe spec. Camion incendie 0,014         16,80  $          16,80  $   0,0136         16,32  $          16,32  $  

Taxe spec. Camion auto-
pompe 0,0134         16,08  $          16,08  $   0,0131         15,72  $          15,72  $  

Taxe spec. Camion déneig. 0,0134         16,08  $          16,08  $   0,0133         15,96  $          15,96  $  

Taxe spec. Patinoire exté 0,009         10,80  $          10,80  $   0,0087         10,44  $          10,44  $  

Taxe spec. Unité D'urgence 0,002           2,40  $            2,40  $   0,0092         11,04  $          11,04  $  

Taxe spec. Tracteur            0,003           3,60  $            3,60  $  

Taxe spe gen. Dette 25% 0,041         49,20  $          49,20  $   0,0412         49,44  $          49,44  $  

Taxe dette secteur 75% 0,038         45,60  $               -    $   0,0296         35,52  $               -    $  

Taxe dette secteur 25% 0,154        184,80  $               -    $   0,1578        189,36  $               -    $  

Réserve financière 45         45,00  $               -    $   42,00         42,00  $               -    $  

Ordures 140,00        140,00  $        140,00  $   155,00        155,00  $        155,00  $  

Dette eau 160,00        160,00  $               -    $   153,00        153,00  $               -    $  

Réseau eau 148,00        148,00  $               -    $   142,00        142,00  $               -    $  

Consommation eau estimée 152,76        152,76  $               -    $   152,76        152,76  $               -    $  

  (228mc x .67 mc)                    -    $             

Dette égout 154,00        154,00  $               -    $   147,00        147,00  $               -    $  

Réseau égout 108,00        108,00  $               -    $   121,00        121,00  $               -    $  

        2 013,92  $     1 015,76  $         2 043,76  $     1 061,12  $  

                    

   différence 2015-2016            29,84  $          45,36  $  

Plan triennal d’immobilisation 2016-2017-2018 

TITRE Année Montant MODE DE  

      FINANCEMENT 

ADMINISTRATION       

TABLETTE VOÛTE 2016          5 000,00  $   Surplus  

STATIONNEMENT / INTÉRIEUR HÔTEL DE VILLE 2016        60 000,00  $   Règl. Emprunt  

  2017      125 000,00  $   TECQ  

ACHAT ÉLECTROMÉNAGERS HÔTEL DE VILLE 2016        11 680,00  $   Subvention  
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Plan triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 (suite) 

TITRE Année Montant MODE DE  

      FINANCEMENT 

SERVICE INCENDIE       

POMPIER 2016        15 000,00  $   Budget  

  2017        15 000,00  $   Budget  

  2018        15 000,00  $   Budget  

        

HYGIÈNE DU MILIEU       

USINE DE FILTRATION: SYSTÈME INFORMATIQUE 2016        10 000,00  $   Budget  

PROLONGEMENT SERVICES 2E RUE LECLERC 2016      350 000,00  $   Règl. Emprunt + subv.  

        

VOIRIE       

RÉFECTION PONCEAU RANG STE-EVELYNE 2016        77 000,00  $   TECQ  

RÉFECTION RANG ST-HENRI EST 2016      200 000,00  $   TECQ / AIRRL  

PLANS - RÉFECTION CH. CEINTURE (RUE ST-JEAN ET  2016          6 000,00  $   Réserve Carrière  

  1ERE RUE LECLERC)       

LUMIÈRES DE RUE - 4E RUE LECLERC / CH. DE LA  2016          3 000,00  $   Surplus  

  CEINTURE       

ACHAT PICK-UP 2017        35 000,00  $   Surplus  

COUCHE D'USURE RANG 9 2017      200 000,00  $   Réserve Carrière + surplus  

RÉFECTION RANG LE PANET / INTERSECTION 2017      300 000,00  $   TECQ / AIRRL / Surplus  

RÉFECTION ET PAVAGE RUE INDUSTRIELLE 2017      110 000,00  $   TECQ  

AMÉNAGEMENT- TRAVERSE D'ÉCOLIERS 2017        20 000,00  $   Surplus  

RÉFECTION RUE ST-THOMAS 2018        80 000,00  $   Subvention  

ACHAT ÉQUIPEMENT DÉNEIGEMENT CAMION 2018      250 000,00  $   Règl. Emprunt  

RÉFECTION PONCEAU RANG ST-JEAN 2018      100 000,00  $   Réserve Carrière + surplus  

RÉFECTION RANG ST-GUILLAUME DU LAC-RAQUETTE 2018      100 000,00  $   Réserve Carrière + surplus  

        

LOISIR       

ACHAT - JEUX D'EAU 2016        77 000,00  $   TECQ / PACTE RURAL /  

          SURPLUS  

ACHAT - CENTRE CULTUREL 2018      200 000,00  $   Règl. Emprunt  

        

TOTAL 2016      814 680,00  $    

  2017      805 000,00  $    

  2018      745 000,00  $    
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Recycler c’est important! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conseils recyclage pour la période des Fêtes 

 

PENDANT LES FÊTES : 

 Pour vos réceptions, utilisez de la vaisselle durable afin d’éviter d’utiliser des assiettes et verres jetables.  

 Planifiez vos déplacements et proposez le covoiturage pour vous rendre à vos réceptions de famille et autres sorties du 

temps des Fêtes. 

 Si vous devez apporter des mets préparés pour les occasions spéciales, mettez-les dans des contenants réutilisables. Évitez 

les sacs et autres pellicules plastiques. 

 Privilégiez l’utilisation d’un pichet et de verres réutilisables pour servir l’eau, les jus et autres boissons achetés en format 

économique plutôt qu’en portions individuelles. 

 Gardez votre bac de récupération à portée de main lors de vos activités et de vos soirées. Vos invités pourront y déposer 

bouteilles, contenants et autres objets de plastique, de verre, de métal et de carton, pour qu’ils soient recyclés. Consultez 

l’@bc du recyclage à domicile pour savoir ce que vous pouvez mettre dans votre bac. En plus, le ménage se fera plus ra-

pidement! 

 Au moment de déballer les cadeaux, prenez soin de récupérer papiers et rubans pour les réutiliser l’an prochain. S’ils sont 

trop abîmés, sachez que le papier d’emballage et les sacs cadeaux qui ne contiennent pas d’appliqués brillants, ne sont ni 

plastifiés ni métalliques, peuvent être déposés dans le bac de recyclage, tout comme le papier de soie.  

 

APRÈS LES FÊTES : 

 Rapportez les contenants consignés (bières, boissons gazeuses) chez votre détaillant.  

 

Chaque année au Québec, des quantités impressionnantes de déchets sont produites. 

Les 3RV: logiques et efficace! 

Comment faire sa part pour protéger l’environnement? En appliquant les 3RV: Réduire à la source le gaspillage, favoriser le 

Réemploi, récupérer pour Recycler, et enfin Valoriser les matières résiduelles (par le compostage par exemple). Si nous fai-

sons tous notre part, nous ferons toute la différence! 

 

Source : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/recuperation-periode-fetes.asp 

  Novembre 2014 (5 semaines)  Novembre 2015  (4 semaines) 

Produits enfouis 47.23 tonnes  48.23 tonnes 

Produits récupérés 11.21 11.49 tonnes 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/maison/recherche.asp
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/recuperation-periode-fetes.asp
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VŒUX DE NOËL des Chevaliers de Colombs 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 vœux que nous formulons pour vous tous.  

Conseil 7616. 

 Récupération des sapins de Noël 
 

Vous ne savez pas quoi faire avec votre sapin de Noël après la période des Fêtes… et bien ap-

portes-le chez M. Jean-Pierre Mathieu au 465, rang 6 à Saint-Benoît, afin qu’il soit récupéré. 

Veuillez prendre note également que la compagnie qui s’occupe de la récolte des ordures a été avi-

sée de ne ramasser aucun arbre de Noël. Il est primordial de bien enlever toutes les décorations car 

si tout n’est pas retiré de l’arbre, il est probable qu’il ne puisse être recyclé.          

 Bon temps des fêtes! 

Invitation réunion annuelle Corporation Développement Économique de Saint-Benoît-Labre 

IMPORTANT 

 

Veuillez prendre note que la réunion annuelle de la Corporation de Développement Économique de 

Saint-Benoît-Labre se tiendra le 20 janvier 2016 à 19h00 à la salle de l’Hôtel de ville de Saint-

Benoît-Labre. 

Votre présence est requise afin d’évaluer l’importance de la Corporation de Développe-

ment Économique à Saint-Benoît-Labre. 

Lors de cette réunion, nous discuterons de différent sujets  

 Changement important apporté au programme PACD(Programme d’Aide à la Construc-

tion Domiliaire) 

 Apporter vos commentaires au sujet de ces programmes offerts aux nouveaux arrivants. 

 Seriez-vous prêts à faire partie du comité du CDE? 

 

Le but de la Corporation a pour mission de promouvoir, favoriser et stimuler le développement  

économique de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre. 

Nous comptons sur votre présence lors de la réunion annuelle le 20 janvier 2016  



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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École de Karaté de Saint-Benoît 
Nous voilà déjà rendus à la période des fêtes! La session d'automne a été très active encore cette année. Voici un 

petit résumé de ce que nous avons fait avec les jeunes du mini-karaté: chaque samedi matin, les jeunes karatékas 

avaient à relever différents défis... Premier défi: le réchauffement (s'étirer, garder l'équilibre, sauter, rouler, faire 

quelques push-ups, faire la planche, la chandelle, etc.). Une fois le réchauffement fait, nous passions à l'exécu-

tion d'un parcours d'obstacles où ils devaient sauter, ramper, escalader, donner des coups de pieds dans un cous-

sin, tirer à la corde... Nous leur avons aussi appris à manipuler une épée et aussi à casser des planches par un 

coup de pied! Toutes ces activités visaient à développer l'esprit d'équipe, la coordination, la collaboration, le car-

dio, les réflexes, la confiance en soi et le respect. 

 

Les plus vieux ont eux aussi travaillés très fort pendant toute la session. L'apprentissage des techniques de cein-

tures, manipulation du Bô (bâton de bois), préparation et participation à une compétition, etc. J'en profite pour 

féliciter M. Paul Lenoir pour sa performance à la compétition de St-Raymond de Portneuf. Paul s'est classé 2e 

en combat et 3e en kata traditionnel. Bravo Paul! 

 

En terminant, tous les instructeurs et les karatékas du dojo de St-Benoît tiennent à vous souhaiter un très joyeux 

temps des fêtes! 

 

La prochaine session débutera le samedi 9 janvier 2016 à 8h30 pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans pour le mini-

karaté et à 9h pour les 7 ans et plus (les adolescents et les adultes sont évidemment les bienvenus!!!) pour le ka-

raté. Des tarifs familiaux sont aussi offerts! 

 

Pour informations :  Sensei Gilles Blais, ceinture noire 2e dan 418-225-3493 

   Sensei Alain Blais, ceinture noire 2e dan 418-685-3800 
 

Nouvellement entrepreneur général 

Extremfit (en salle)  
Une session d’entraînement « Extremfit » aura lieu du 20 janvier au 23 mars 2016 tous les mercredis à 19h00. 

Où: Gymnase de l’École Notre-Dame-du-Rosaire 

Coût: 99$  (minimum de 10 personnes) 

Inscription: cardio4saisons.com ou 418-227-1470 auprès de Chantal Roy. 
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Conseil de prévention  
* S’il y a de la fumée, couvrez votre bouche et votre nez d’un linge mouillé et marchez à quatre pattes le long 

des murs pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux voir où vous allez; 

* fermez les portes derrière vous pour ralentir la progression de la fumée; 

* touchez les portes et les poignées du revers de la main pour détecter la chaleur avant de sortir de la pièce; 

* si la porte est chaude, placez au bas de celle-ci un drap ou tout autre tissu pour éviter que la fumée pénètre 

dans la pièce. Dirigez-vous vers la fenêtre pour sortir ou, si c’est impossible, pour être évacué par les pompiers; 

* ne retournez jamais dans un bâtiment en flammes. Rappelez-vous que seuls les pompiers ont l’équipement de 

protection nécessaire pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes; 

* composez le 9-1-1 dès que vous êtes sorti. 

Votre service de sécurité incendie vous souhaite une Bonne Année 2016 

Voici le mot de votre biblio 
Nouveautés dans la collection locale: 

Romans adultes : 

- «Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba ! » de Amélie Dubois 

- «L’épicerie Sansoucy» de Richard Gougeon Tome 3 :La maison des soupirs 

- «La Marie-Louise» de Daniel Lessard 

- «Dans le regard »de Luce de Pauline Gill 

- «1967 » de Jean-Pierre Charland Tome 3 :L’impatience 

 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres soit par téléphone 

ou internet.  

Merci à tous ceux qui prennent une minute pour le faire cela nous évite bien des soucis. 

 

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 
 



Vœux de votre équipe pastorale 
Bonne et sainte année 2016 ! 

Nos souhaits pour l’année nouvelle : 

 Nos dix paroisses ont été annexées en une seule. Que notre travail d’unité, de partage et de communion 

porte ses fruits et qu’il s’enracine dans tous les cœurs. 

 Que l’année de la miséricorde, décrétée par notre pape François nous conduise à quitter nos robes de tris-

tesse pour entrer dans la joie. Que nous puissions recevoir la miséricorde de Dieu et que nous la prati-

quions à notre tour autour de nous. 

 Que nos équipes de bénévoles témoignent de leur foi en Jésus-Christ.  

 

Et merci à tous ceux et celles qui s’investissent dans leur communauté chrétienne. 

 

    L’équipe de pastorale par 

    Bertrand Jacques, ptre. 

 

Vœux du Cercle des Fermières de Saint-Benoît  
Nous vous souhaitons un site enchanteur, une neige fraîchement tombée, n’est-ce pas suffisant pour faire rêver? 

Peut-on imaginer un temps plus propice que cette période des Fêtes pour souhaiter vivre des  

moments agréables en famille ou entre amis! 

Que ces instants de bonheurs se poursuivent tout au long de la Nouvelle Année! 

 

Il n’y aura pas de réunion mensuelle pour le mois de janvier 2016. La prochaine réunion est au 

mois de février 2016. 

 

De toute l’équipe: Gemma Roy, Mariette Thibodeau, Françoise Nadeau, Lynda Vachon et  

Jocelyne Tardif. 
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INVITATION À TOUTE LA POPULATION 

Déjeuner des Chevalier de Colombs. 

Dimanche le 24 janvier 2016, à l’Hôtel de ville, de 8h00 à 12h00 

 

Les cartes de membres seront disponibles sur place. 

On vous attend en grand nombre! 
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Nouveau à St-Benoît, le airsoft 

La Boutique Spécial Ops de Saint-Georges vous invite à découvrir 

un merveilleux sport, le airsoft. Qu’est-ce que c’est? Le airsoft, c’est 

la simulation militaire à l’aide de répliques d’armes à feu dans une 

ambiance sécuritaire. Où peut-on le pratiquer? Dans un de nos 4 

terrains aménagés, dont notre nouveau bâtiment intérieur: le Secteur 

V, situé à Saint-Benoît-Labre. Comment on pratique ce sport? En 

passant chercher toutes l’informations et l’équipement nécessaire en 

boutique au 10124, boul. Lacroix à Saint-Georges. 

Le service des loisirs vous informe que... 
Hochey plaisir 

Les inscriptions pour le hockey plaisir ont eu lieu le 19 décembre 2015. Si vous n’avez pas pu vous présenter à 

cette journée, il est encore possible de s’inscrire en communiquant avec un des membres du comité de l’OTJ 

par facebook. Le coût d’inscription est de $25.00. 

Sentier de raquette 

Vous aimeriez faire de la raquette mais vous ne possédez pas d’équipement,  il est possible d’emprunter des 

raquettes au chalet de l’OTJ. Dès que la température le permettra, venez découvrir nos magnifiques sentiers 

dans les bois qui seront aménagés pour vous. 

Tournoi hockey amical: 13 février 2016 

C’est le temps d’inscrire vos équipes pour participer à notre tournoi annuel de hockey! Le coût d’inscription est 

de $150.00 par équipe. Vous n’avez pas d’équipe, vous pouvez vous inscrire quand même en tant que joueur et 

nous nous occuperons de vous trouvez une équipe! En cas de mauvais temps, le tournoi sera remis au 20 février 

2016.           Le comité de l’OTJ 

Patinoire extérieure et chalet de l’OTJ 
Pour la période des fêtes, le chalet de l’OTJ sera fermé le 24-25-

31 décembre 2015 et le 1 janvier 2016. Veuillez consulter le fa-

cebook de l’OTJ pour connaître les heures d’ouvertures pendant 

cette période. 

Il vous est d’ailleurs possible de louer des heures de glace ou en-

core le chalet de l’OTJ pour des rencontres entre familles et amis. 

Veuillez communiquer avec la municipalité concernant les possi-

bilités de location. 

Page  11 Écho de la place 



Société Historique 

Avez-vous vu le diable?  

 On a sa photo!... dans le feu de l’église.                                                                                                        

Au mois de décembre du calendrier 2015 de la SOCIÉTÉ HISTORIQUE… et avec  un brin d’imagi-

nation, on peut voir deux fois sa face grimaçante dans les flammes…. Et même  sa silhouette dans 

une des fenêtres!   …. Qui a pris la photo ???  À  propos du calendrier, l’édition 2016 sera dans vos casiers postaux 

très bientôt, remplies  d’informations et d’observations sur  l’histoire de notre communauté.   

Photos! Photos! Photos!                    

Avec les événements qui s’en viennent en 2018, les besoins sont grands. En préparation : livre, expositions, ca-

lendrier commémoratif etc.   Ouvrez vos albums et partagez-en les trésors.     

125e anniversaire de St-Benoît                                                                                        

Encore deux ans de préparation. L’organisation est en place, son financement est assuré  C’est maintenant qu’on a 

besoin de savoir quel genre d’activités mettre au programme.    

Le comité se réunis tous les 4e mercredi du mois à l’Hôtel de Ville. Bienvenue à tous. Vos suggestions  sont indispen-

sables pour une Fête réussie qui plaira à tous. Prochaine réunion le 27 janvier 2016.                                                                                       

Dans nos vieilles maisons…                                                                                                         

Une manière originale de participer aux festivités : retracer l’historique de sa maison, la date de sa construction, où 

et par qui; ses différents propriétaires et les événements qui ont marqués son histoire. Des affiches pourront être ins-

tallées devant celles qui ont plus de 125 ans.                                   

2e livre, 2e chance!                                                                                                                     

Un livre est en préparation pour souligner le 125e anniversaire de la paroisse de St-Benoît. Comme en 1993, un cer-

tain nombre de pages seront réservées aux familles et entreprises désireuses de laisser leur marque dans l’histoire. 

Le coût sera de $75 par page. Les formules d’inscription avec les règlements seront disponibles dès janvier.  

 La date limite pour présenter votre projet est le 28 février 2017.                

 Pour communiquer : 418-228-9250 #101 courriel : stenoit125@outlook.com                             

Un très Joyeux Noël et une Année 2016 
remplie de bonheur 

C’est le souhait que formulent pour vous les membres du COMITÉ DU 125e et ceux de la SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
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Les lombalgies 
Une lombalgie est une douleur de la région lombaire. Elle peut se manifester par une sensation de raideur, de 

pincement, d’inconfort, de ‘’barre’’ au niveau de la taille de gauche à droite, de douleur d’un côté de la co-

lonne comme de l’autre qui peut descendre vers les muscles fessiers et même vers les jambes…. Ces douleurs 

peuvent venir, en autre, d’une hernie discale, d’arthrose, d’un lumbago ou de tensions musculaires.  

 

Voici quelques conseils qui peuvent vous aider : 

*Appliquez de la chaleur au moins 15 minutes ou plus, 1 à 2 fois par jour. 

*Prenez des positions antalgiques (qui favorisent la guérison) :  

   -Couché sur le côté, un oreiller entre les genoux, amenez ceux-ci légèrement vers l’abdomen.  

   -Couché sur le dos, un oreiller sous les genoux.  

   -Lorsque vous soulevez quelque chose, fléchissez les genoux en gardant le dos droit  et 

     descendez pour prendre l’objet près de vous avant de vous relever. 

   -Consultez votre pharmacien/pharmacienne pour le bon analgésique. 

   -Ne tardez pas à consulter votre thérapeute pour le bon traitement.  

Étirez-vous: 

 

 

                                                                                                                            

Julie Trépanier :   Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie   -Soin des pieds 

 418-485-6204         www.julieorthokine.com        

Liste des gardiens et gardiennes (mise à jour le 22 septembre 2015) 
 

Émilie Binet-Patoine 17 ans  120, rg des Binet  222-5799 Carl Hélène 

Nathanaelle Boisvert 15 ans  41, Renaissance  227-9017 Patrick A-Marie 

Vicky Busque  16 ans  56, rue des Épinettes 227-9555 Claude Lise 

Émilie Carrier  15 ans  35, Rue des Ancêtres 228-2266 J.-Pierre Manon 

Jasmine Carrier  13 ans  35 rue des Ancêtres  228-2266 J.-Pierre Manon 

William Dobson  13 ans  55 rue des Épinettes 226-3842 Marie-Jo Robert  

David Fortin  17 ans  271 rg Petit Shenley 485-6007 Christian 

Tommy Hazen  14 ans  46, rue Renaissance  222-6476 Patrick Karine 

William Hazen  15 ans  46, Renaissance  222-6476 Patrick Karine 

Cassandra Jacques 15 ans  444, Rang 6   227-4232 Alain Brenda  

Isabelle Loubier  17 ans  394, rte 271  227-1894 Robert Pauline 

Marc-Antoine Marois 14 ans  187, rg St Henri   226-0629 Marco A.Marie 

Alexandra Poulin  16 ans  305, rg St Henri  227-5512 Denis Anne 

Faramir Rouillard  15 ans  38, rue St Rosaire  226-4557 Éric Sandra 

Amélie Roy  16 ans  194, rte 271  227-6361 André Dany 

Emma Turcotte  17 ans  90 rte du Lac Poulin 227-5004 Marc Judith 

 

Si vous voulez ajouter votre 

nom à la liste, c’est gratuit! 

S’il y a des erreurs dans les 

âges ou autres, veuillez 

nous contacter. 

Municipalité de Saint-

Benoît-Larbe    

Tél. 418-228-9250 

Écho de la place 
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Campagne de la Jonquille 2016! 
La Société canadienne du cancer est en préparatif pour le lancement de la Campagne de la  

Jonquille qui aura lieu les 7, 8 et 9 avril 2016. 

Cette activité a pour but de permettre de poursuivre les action pour lutter, c’est-à-dire de faire 

 + de prévention, + de découvertes et d’offrir + de soutien au gens atteintes par la maladie. 

 

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour la vente de jonquille en Kiosque. 

Pour plus d’informations ou pour donner votre nom, veuillez contacter Madame Marie-Stella 

Bourque au 418-225-9696. 

Chaque geste compte. Merci de faire partie de la solution. 

Ensemble, sauvons + de vies. 

Annonce Classée—Entretien ménager 
J’offre mes services pour effectuer différentes tâches d’entretien ménager. Place disponible maintenant. 

Pour informations, contactez Mme Francine au 418-228-3437. 

Annonce classée— À vendre 

Ensemble de ski-doo pour femme comprenant habit, gants, casque, bottes.  

Valeur de $750.00!!!  Vendu à rabais, prix négociable, à qui la chance. 

Pour informations, contactez Mme Henriette Fecteau au 418-227-8144 

Fréquence cueillette des ordures 

Pour les résidences privées, logements, chalets (lacs), la fréquence de la cueillette est: 

31 semaines dont la cueillette est aux deux semaines et 21 semaines dont la cueillette est aux semaines 

soit du 4e lundi du mois de mai jusqu’à l’Action de grâce inclus. À l’exception des industries et commerces 

qui demeurent une fois par semaine. 

Lac-aux-Cygnes 

Le camion fera la cueillette à l’année directement à chaque chalet sur la 1re rue du Lac-aux-Cygnes. Pour la 

2e et 4e rue du Lac-aux-Cygnes, la cueillette des bacs de 240 et/ou 360 litres se fera à l’entrée de la 2e 

rue du Lac-aux-Cygnes et face à l’intersection de la 4e rue du Lac-aux-Cygnes. 

Lac St-Charles 

Un conteneur de 2 verges est installé et vidangé à l’année à l’intersection de la 3e rue du Lac St-Charles 

et de la Route Laflamme. 

 

La saison de cueillette des ordures autour du Lac Raquette se fera de la Fête de la Reine à L’Action de 

grâce (inclus) aux endroits ci-dessous mentionnés: 

Lac Raquette 

La cueillette se fera directement à chaque chalet sur la 1e rue, 2e rue, à l’entrée de la 3e rue (ou environ 

100 mètres de l’entrée) et 6e rue de la Fête de la Reine à l’Action de grâce (inclus). 
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

     
 

  1 2 

3 Célébration 

de la Parole: 

 10 h 30   

4 5 6  7 8 9 

10 Messe:  

10h30 

11 12 13R 14 15 16 

17 Célébration 

de la Parole 

10h30 

18 19 20 21 22  23 

24 Messe:10h30 

Déjeuner Che-

valier des Co-

25 26 27 28 29 30 

JANVIER 2016 

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 …………. 228-9448 

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 écon. 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, Jean-Louis Bonin 

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 

R 

 

R 


