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La bibliothèque municipale fête ses 30 ans!  
 

Toute la population est invitée à prendre part à une soirée spéciale organisée dans le 
cadre du 30e anniversaire de fondation de la bibliothèque.  
 

Quand : Samedi 3 octobre  
Lieu : Salle municipale / Hôtel de Ville  
Heure : 19 h 30  
Coût : Gratuit  
 

AU PROGRAMME :  
Prestation musicale de Mme Lyne Gilbert et  
Reconnaissance aux bénévoles de la bibliothèque  
 

Service de bar sur place.  
 

Pour de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter Joannie Lamothe, 
ressource en loisirs et culture, au 418-228-9250, poste 107.  

 

Recycler, c’est important!  
 
 
 
 
 
 

L’automne est maintenant à nos portes et il est temps de faire du ménage sur le ter-
rain!  
 

Saviez-vous que les feuilles ramassées peuvent être un très bon élément à utiliser 
pour faire du compostage ? La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud vous 
offre la possibilité de recueillir vos feuilles mortes afin de leur donner une seconde 
vie et éviter qu’elles se retrouvent inutilement à l’enfouissement.  
 

Pour les citoyens de Saint-Benoît, la cueillette de feuilles mortes ne se fera pas de 
porte en porte. Les feuilles devront être placées dans des sacs pas trop gros (genre 
sac à ordures) et être déposés directement au dépôt situé à l’arrière de la caserne de 
pompiers au 10, rue du Parc, et ce, AVANT le 15 novembre 2015 à l’endroit indi-
qué. Aucun sac de feuilles placé en bordure de la route ne sera ramassé par l’entre-
preneur affecté à la collecte des ordures. Nous vous remercions à l’avance de votre 
collaboration.  

 

Si des gens sont intéressés à recevoir des sacs de feuilles mortes gratuitement, veuil-
lez communiquer directement avec Audrey Paquet à la RICBS au 418 685-2230. 
 

Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud 
www.poucebleu.com 
Visitez notre page Facebook ! 

  Août 2014  
(4 semaines) 

Août 2015  
(4 semaines) 

Produits enfouis 61.24 tonnes 64.08 tonnes 

Produits récupérés 12.31 tonnes 12.71 tonnes 
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Démission - Conseiller siège numéro 6 
 

Le 8 septembre dernier, M. Jean-Marc Doyon a déposé sa démission à titre de conseiller municipal au siège #6. Le 
conseil municipal tient à le remercier pour son implication.  
 

Avis public d’élection  
Madame Édith Quirion, Présidente d’élection tient à informer la population qu’une élection partielle est déclenchée 
pour combler le poste de conseiller au siège #6. Vous trouverez ci-dessous l’avis public avec les dates importantes 
à retenir.  
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Avis public — Vente d’équipements 
 

La municipalité de Saint-Benoît souhaite vendre les équipements suivants :  
 
 

Unité d’Urgence 

Modèle : Camion cube International modèle 10s 1991, 

5900h, Fonctionnel, Moteur diesel 5.9L, 

Besoin d’inspection de la SAAQ (Frame), 

(Ancien camion d’Hydro-Québec). 

Prix demandé : $5,000. 
 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la directrice générale, Mme Édith Quirion, au 418-228-
9250 poste 102. 

Rappel - Règlements concernant les abris d’auto  
 

La municipalité demande la collaboration de tous les citoyens pour le respect des règlements 
concernant les abris d’auto pour l’hiver.  
 

Les abris d’auto sont autorisés dans toutes les zones du 1er octobre au 1er mai de l’année sui-
vante sans permis et doivent respecter les conditions suivantes : 
 

 Le revêtement extérieur (panneau peint, toile ou plastique) doit être du même type de matériau et de la même 
couleur. Les éléments de structure doivent être démontables et non apparents; 

 

 Normes minimales d’implantation : 1 mètre des lignes latérales et arrières, 1.5 mètres de la ligne avant de la 
propriété et en dehors du triangle de visibilité qui est de 5 mètres par 5 mètres sur un terrain en angle; 

 

 Un abri simple ou double par terrain, d’une hauteur maximale de 3 mètres, doit être érigé sur un espace de sta-
tionnement, sur une allée d’accès ou dans les cours arrières;  

 

 Les abris d’auto doivent servir à abriter des véhicules ou à protéger les passages piétonniers existants. 
 

Ce qui veut dire que la structure et la toile ne doivent pas être installées avant le 1er octobre de chaque année et 
doivent être enlevées au plus tard le 1er mai de l’année suivante.    
 

Francis Morin, contremaître des travaux publics 

Annonce classée — Logement à louer au HLM de Saint-Benoît  
 

Un logement 3 ½ à louer au HLM : 31, rue du Parc, St-Benoît-Labre pour les personnes 
de 50 ans et plus, disponible le 1 octobre 2015. Prix 25% de votre revenu mensuel. Pour 
des informations, communiquez au 418-228-8573 ou bien par courriel omhstbenoitlabre@globetrotter.net 
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Offre d’emploi - Préposé (e) à l’entretien de la patinoire 
 

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de 
préposé (e) à l’entretien de la patinoire. 
 

Description 
Sous la supervision de la ressource en loisirs et culture, la personne devra partir la glace de la patinoire exté-
rieure et s’assurer de la conserver en bonne qualité tout au long de l’hiver.  
 

Principales tâches  
- Voir à préparer la glace en début de saison;  
- Déneiger la glace;  
- Assurer une bonne qualité de la glace (arrosage régulier);  
- Déneiger les entrées, les sorties d’urgence, la galerie ainsi que les marches du chalet de l’OTJ et ce, en collabo-

ration avec la personne responsable du Casse-croûte; 
- Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences et aptitudes requises 
- Être âgé de 16 ans et plus; 
- Débrouillard; autonome; entregent; bonne capacité de travailler en équipe*.  
* L’employé pourrait être appelé à travailler avec des bénévoles pour partir et entretenir la glace. 
 

Conditions de travail 
Période : Variable selon les conditions climatiques, 7 jours/semaine ** 
Heures de travail par semaine : 18   
Conditions salariales : 13,92 $ / heure  
 

** Période de travail approximative : 27 novembre 2015 au 7 mars 2016 (peu débuter ou terminer plus tôt ou 
plus tard en fonction des conditions climatiques).  
 

Moyens de communication 
Les postulants doivent faire parvenir leur CV avant le jeudi 15 octobre 2015.  
Par courrier :   Municipalité de Saint-Benoît-Labre, 216, route 271, ST-Benoît-Labre, QC, G0M 1P0  
Par courriel : munstben.loisirs@globetrotter.net  
Pour informations : Mme Joannie Lamothe, ressource en loisirs et culture, 418-228-9250, poste 107 

Cueillette de tubulure 
 

La tubulure sera récupérée le 15 et 16 octobre 2015 prochain de 8 h 00 à 16 h 00. La tubulure devra obligatoire-
ment être coupée en morceaux de longueur variant de 5’ à 7’. Les morceaux devront être exempts de métal, de 
broche à twister et de bague de raccordement. Nous acceptons les tubulures 5/16 à 1 pouce exempts de métaux. 
Les pièces ne correspondant pas aux critères seront rejetées sans exception. Cette année, les matériaux de cons-
truction et déchets secs ne sont pas acceptés. Un employé municipal sera présent pour faire la vérification. 
 
Si vous avez des meubles à faire récupérer, des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des ma-
tières recyclables ou autres, veuillez contacter la Régie Intermunicipale du comté de Beauce-Sud au 1-877-685-
2230. Elle sera en mesure d’effectuer la récupération.  
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Rappel - Lumière du rue 
 

Si vous remarquez que des lumières de rue sont brûlées, veuillez aviser monsieur Francis Morin au 

418-228-9250, poste 106. Lors de votre appel, il sera important de mentionner le numéro du poteau 
ou encore les adresses entre lesquelles la lumière est située.   

Conseil de prévention 
 

L’automne est à nos portes, il est temps de vérifier nos installations de chauffage. Voici quelques 
conseils :  
Le ramonage pour éliminer la créosote. La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle 
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.   
  

 Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez 
beaucoup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de 
créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des 
pièces d’acier et augmentent les risques d’incendie. 

  

 Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 
  

 Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
  

 Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créo-
sote. 

  

 Faites brûler peu de bûches à la fois. 
  

 Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combus-
tion complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques. 

  

 Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits 
ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 
90 %. 

  

Fausses alarmes 
Lorsque votre système d’alarme se déclenche inutilement ; vous pouvez composer rapidement le numéro ***418
-226-0527 (central CAUCA) afin d’annuler le déplacement des pompiers et d’avoir à payer des frais selon la rè-
glementation municipale. 
  

P.S. : N’oubliez pas de vérifier vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. 
Votre service de sécurité incendie 

Travaux sur la route des Bourque  
 

Des travaux de réfection de ponceau sont prévus dans la route des Bourque. Ces travaux auront 
lieu du 24 septembre au 1er octobre 2015 (sauf le vendredi 25 septembre 2015). Il sera impossible 
de circuler sur la route des Bourque entre 7 h 00 et 17 h 00.  
Une route de contournement est prévue pendant l’exécution des travaux. Vous pourrez emprunter 
le rang St-Henri et le rang Binet ou encore le chemin du Lac Poulin et le rang St-Guillaume.  
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Règlements #303-12-97 concernant les animaux (chiens et chats)  
 

Le gardien d’un chien, soit le propriétaire d’un animal, la personne qui en a la garde ou l’accompagne doit :  
 

Licence 

 Se procurer une licence pour son chien avant le 30 juin de chaque année;  

 Où : bureau municipal 

 Prix : 25.00 $ par chien par année (ni divisible, ni remboursable) 

 Valide : 1 an (1er janvier au 31 décembre) 

 Nombre maximum de chiens : 2  

 Licence perdu ou endommagé : nouvelle licence délivrée et des frais de dix dollars (10 $) s’appliquent 
 

Cela ne s’applique pas à un chenil. Un permis spécial devra être demandé.  
 

La municipalité autorise son représentant (contrôleur) à immatriculer les chats des propriétaires qui le désirent et à procéder 
au ramassage des chats errants, applicable seulement dans les zones V-130 et V-131 comprenant les lacs Raquette, aux 
Cygnes et Saint-Charles. Les chats errants seront euthanasiés dès que cueillis, sauf ceux immatriculés. Ces derniers seront 
retournés à leurs propriétaires moyennant les frais requis. Les frais exigés par le contrôleur seront les mêmes que ceux exigés 
pour les chiens, applicable seulement dans les zones V-130 et V-131 comprenant les lacs Raquette, aux Cygnes et Saint-
Charles.  
 

Capture : Un chien qui ne porte pas la licence prévue au présent règlement peut être capturé par le contrôleur et gardé dans 
l’enclos appartenant à ce dernier. Tout animal qui sera capturé par le contrôleur sera placé dans un chenil pour une période 
maximale de 96 heures. Des frais de dix dollars (10$) par jour de garde dans le chenil devront être remis au contrôleur, avant 
que l’animal ne soit remis au propriétaire ou gardien de l’animal.  
 

Nuisance : Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une manière à troubler la paix. Constitue une 
nuisance et est prohibée la garde d’un chien qui a déjà mordu un animal ou un être humain; de race bull-terrier, staffordshire 
bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier ou chien hybride issu des races ci-mentionnées communé-
ment appelé « pit-bull ».  
 

Garde et endroit public : Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif 
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit 
public ou sur une propriété privée autre que celle du gardien de l’animal. L’omission, par le gardien du chien ou du chat, de 
nettoyer par tous les moyens appropriés tout lieu public ou privé autre que celui du gardien, sali par les matières fécales de 
l’animal, entraîne une infraction de la part du gardien.  
 

Morsure : Lorsqu’un chien a mordu une personne, son gardien en avise le service de police le 
plus tôt possible et au plus tard dans les 24 heures.  
 

Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient à ces règlements commet une infraction 
et est passible, en outre des frais, d’une amende de 200$.  

Félicitations à Mme Marie Lessard 
 

Lors d’un dîner reconnaissance tenu au Georgesville à St-Georges,             
Mme Marie Lessard s’est vue remettre un certificat reconnaissance en tant 
que nouvelle bénévole à l’Association Bénévole Beauce-Sartigan. Félicitations pour votre bel engagement Mme 
Lessard!  



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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Programmation - Service des loisirs 
 

Initiation à la boxe.       Atelier d’exploration en arts créatifs (1 atelier/mois) 
Quand : Mardi / 6 octobre au 8 décembre 2015  Quand : Dernier dimanche du mois / 25 oct. 2015  
Heure : 18 h 00 à 19 h 00      Heure : 10 h 00  
Lieu : Gymnase de l’école primaire    Lieu : Salle municipale / Sous-Sol 
Coût : 115.00 $ par personne      Coût : 6.00 $ par personne par atelier  
Pour qui : 12 ans et plus      Pour qui : pour tous!!!  
Nombre minimum de participants : 14    Nombre minimum de participants : 8  
Offert par le Studio Santé Gym     Offert par Suzy Piché 
 

Inscriptions : maximum 2 octobre à 12 h 00.    Inscriptions : maximum 9 octobre à 12 h 00. 
 

Atelier d’initiation à la course.    Thème pour octobre : Décorations d’une citrouille! 
Quand : Jeudi / 1, 8, 15 et 22 octobre 2015   * Vous devez apporter votre citrouille.  
Heure : 18 h 30 à 19 h 30  
Point de rassemblement : Salle municipale  
Coût : 50.00 $ par personne 
Pour qui : pour tous!   
Nombre minimum de participants : 10  
Offert par le groupe Inten6t  
 

Inscriptions : maximum 29 septembre à 12 h 00. 
 

Thèmes des ateliers : La technique de course; les chaussures / vêtements / accessoires de course; la musculation 
et la nutrition et l’hydratation. 
 

Atelier création de bijoux. (3 ateliers)    
Quand : 10 octobre, 7 novembre et 8 décembre   
Heure : 9 h 30 à 10 h 45        
Lieu : Salle municipale / Sous-Sol     
Coût : 15.00 $ par personne pour chaque atelier   
Pour qui : 8 à 16 ans        
Nombre minimum de participants : 12     
Offert par Geneviève Bilodeau, Joaillière.      
 

Inscriptions : maximum 7 octobre à 16 h 00.    
 

Démonstration Vie Active.       
Quand : Mardi 20 octobre    
Heure : 13 h 30 à 14 h 30  
Lieu : Salle municipale      
Coût : Gratuit!!  
Pour qui : 50 ans et plus   
Nombre minimum de participants : 5 
Offert par l’Association bénévole Beauce-Sartigan   
 

Inscriptions : maximum 15 octobre à 16 h 00.   
 

Informations et inscriptions : Joannie Lamothe, ressource en loisirs et culture, 418-228-9250 poste 107.  

Vous avez un talent à faire découvrir ou 
vous êtes passionnés du sport? Vous aime-
riez offrir des ateliers dans la municipalité? 
N’hésitez pas à nous contacter pour en dis-
cuter et connaître les possibilités! 

De plus, si vous souhaitez donner un coup 
de main dans la réalisation de chacune de 
ces ateliers, communiquez avec nous!  
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Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb 
 

Quand : Samedi 24 octobre 2015 
Lieu : Hôtel de Ville  
Heure : Souper à compter de 18 h 00 / Arrivée possible dès 17 h 00  
Coût : 20.00 $ par personne  
 

Les places sont limitées donc faites vite pour acheter votre billet! Celui-ci vous 
donne la chance de jouer à la Poule aux œufs d’or des Chevaliers! Prix à gagner!  
 

Informations : Marc-Émile Bourque 418-228-6553 ou Michel Baillargeon 418-225-
9696. 
 

Bienvenue à tous!  

Voici le mot de votre biblio 
 

Concours de dessins d’Halloween 
 

Pendant tout le mois d’octobre, les enfants qui fréquenteront la bibliothèque auront la chance de participer à un con-
cours de dessins. Les dessins seront disponibles au comptoir de la bibliothèque. En échange d’un dessin colorié, 
l’enfant se verra remettre un coupon de participation pour un tirage qui sera effectué le jeudi 29 octobre en soirée!  
 

Date limite de participation : Jeudi 29 octobre. 
 

Nouveautés dans la collection locale  
 

Romans adultes : 
- « La promesse des Gélinas » de France Lorrain. Tome 2 : « Édouard ». 
- « Des nouvelles d’une p’tite ville » de Mario Hade. Tome 3 : « 1969. Monique ». 
- « Les anges s’en mêlent » de Debbie Macomber. 
- « 1967 » de Jean-Pierre Charland. : Une ingénue à l’expo. 
- « Les amants du Presbythère » de Marie-Bernadette Dupuy. 
- Millénium 4 : « Ce qui ne me tue pas » de David Lagercrantz. 
 

Documentaire adultes : Le guide de l’auto 2016 
 

Bandes dessinées jeunes : Les Simpson = « Confidentiel » et « Renversant ». 
 

Ceux qui font don de leurs livres, s’il vous plaît, ne pas les mettre dans la chute à livres. Venez plutôt les porter di-
rectement à la bibliothèque. Merci. 
 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres soit par internet, par téléphone ou en vous présentant à la bi-
bliothèque. Ça ne prend que quelques minutes et ça nous évite beaucoup de travail. Merci à tous ceux qui le font. 
C’est grandement apprécié.  
 

Heure d’ouverture : Dimanche  10 h 30 à 12 h 00 / Mardi 19 h 00 à 20 h 30 / Jeudi 18 h 30 à 20 h30  
 

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

Vous êtes-vous déjà posé la question suivante : Pourquoi vouloir pratiquer le karaté? 
 

Bien sûr, je pourrais utiliser toutes sortes d'articles de journaux, d'études scientifiques, etc. pour répondre à cette 
question, mais au lieu de cela, je vais vous parler de ce qui m'a motivé à pratiquer ce sport.  
 

Tout d'abord, le goût de faire de l'exercice. Bien sûr, j'ai découvert de nouveaux muscles, mais aussi une nouvelle 
assurance, un bien-être intérieur… En plus de pratiquer ma mémoire et ma coordination, j'ai réalisé que j'avais 
l'opportunité de pratiquer un sport de manière individuelle mais aussi d'équipe. Au début, c'était difficile, mais 
plus je pratiquais, plus j'aimais ça, et plus j'aimais ça, plus je pratiquais… Tout ceci dans le but de devenir meil-
leur à chaque jour. Au fond, le karaté c'est un combat constant contre nous-même, c'est rechercher sans cesse à se 
dépasser personnellement! Vous êtes tentés de faire l'expérience, n'hésitez pas! Venez nous rencontrer les samedis 
matins à l'Hôtel de ville! 
 

Nous offrons des cours de mini-karaté de 8 h 30 à 9 h 00 pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans et des cours de kara-
té de 9 h 00 à 10 h 30 pour les 7 ans et plus (les adolescents et les adultes sont évidemment les bienvenus!!!) Des 
tarifs familiaux sont aussi offerts! 
 

Vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
 

Sensei Gilles 
 

Pour informations : 

Sensei Gilles Blais, ceinture noire 2e dan 418-225-3493 ou  

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

Activité spéciale pour l’Halloween - Viens confectionner ton propre sac à bonbons!  
 

Date : Jeudi 29 octobre 2015 / Heure : 18 h 30   
Lieu : Bibliothèque municipale / Coût : 5.00 $ par enfant   
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 OCTOBRE 2015. 
 

Pour information et inscription : Joannie Lamothe, ressource en loisirs et culture, au 418-228-9250, poste 107.  

Rappel de la C.V.A. 
 

Notre objectif est de 42 500 $ pour l’année 2015. Le montant recueilli à 
date est de 34 467 $.  
 

MERCI à ceux et celles qui ont déjà contribué. Il est toujours temps de 
participer et sachez que chaque don, si minime soit-il, est très apprécié. 
Nous comptons sur votre générosité afin d’assurer la continuité des activi-
tés pastorales et l’entretien de l’église.  
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre don.  
 

Votre assemblée de Fabrique. 
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École Notre-Dame-du-Rosaire  
 
 

Le 11 septembre dernier, tous les élèves de l’école ont eu le privilège de partager 
du temps de qualité avec amis, éducatrices en service de garde et enseignants en 
participant à une épluchette de maïs. De plus, en lien avec notre thème pour 
l’année scolaire 2015-2016, « À l’école, je prends mon envol! », 2 pilotes 
d’avion ont fait le plaisir des petits et grands en survolant la cour de récréation. 
L’un des pilotes est même entré en contact avec les enfants pendant son vol. Ce 
fût un bel après-midi rempli de plaisir! 

Un message de votre Fabrique 
 

La fabrique de Saint-Benoît tient à informer la population qu’en raison de circonstances particulières, le bureau 
sera maintenant fermé le lundi.  
 

Merci de votre compréhension!  
 

La Fabrique de Saint-Benoît-Labre. 

Cercle des Fermières  
 

Réunion mensuelle le mardi 13 octobre 2015, à 19 h 30 à la salle municipale de St-Benoît. 
 

Il y aura une invitée : Mme Nancy Lacroix; sujet : association de famille monoparentale et 
recomposée. Nous vous présentons notre conseil d’administration : Gemma Roy, prési-
dente, Mariette Thibodeau, vice-présidente, Lynda Vachon, conseillère no 1, Françoise Nadeau, conseillère no 2 et 
Jocelyne Tardif, secrétaire-trésorière. 
 

Journée portes ouvertes le samedi 17 octobre 2015 à partir de 9 h 00 à la salle paroissiale de St-Georges.  
 

Nous ramassons des attaches à pain et des cartouches d’encre vide.  
 

Petite recette : Baguette croustillante (bruschetta) 
2 tomates, une échalote, 2 c. à table d’huile d’olive, 1 c. à table de vinaigre balsamique, une pincée de paprika, sel 
et poivre. Laisser mariner 3 minutes environ. Mettre sur des bouchées de pain baguette chaud. 
 

           La Direction 
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Chronique pastorale 
 

Bonjour, 
Octobre, mois de l’action de grâce. En traduction d’aujourd’hui « temps de 
dire Merci». Pourquoi pas? Prendre le temps de dire Merci. C’est un acte de 
politesse et c’est aussi une prière. Il y a bien des raisons de dire Merci.  
 

«Pour nous de Saint Benoît, nous voulons dire un mot de reconnaissance à l’endroit de sœur Jeanne Chartier qui, 
pour des raisons de santé, ne sera plus en service dans la communauté de Saint-Benoît. Nous lui devons beau-
coup. Sa générosité n’avait pas de limites tant pour son écoute, sa présence, ses attentions ainsi que lors de ses 
visites aux malades, et plus encore. Ses talents d’artiste étaient visibles particulièrement aux temps forts de litur-
gie. Nous voulons lui exprimer toute notre amitié. Que cette nouvelle étape lui permette de reprendre des forces 
et lui procure de bons moments. MERCI ! MERCI!  Pour tout ce que vous étiez parmi nous, les gens de Saint-
Benoît». 
 

Denise Lessard sscm Agente de pastorale 

Vous êtes une personne Malentendante ou Sourde ?  
 

Un nouveau service vous est offert : Une intervenante pour la défense des droits des personnes ayant une limita-
tion auditive de la région Chaudière-Appalaches est en mesure de vous aider et vous accompagner lors d’une 
problématique de : divorce, violence, plainte, discrimination, divers sujets visant à faire valoir et défendre les 
droits de la personne concernée.  
 

Le service consiste également à sensibiliser les organisations pour améliorer les services pour les personnes 
ayant une limitation auditive. N’hésitez pas à communiquer avec l’intervenante pour plus d’informations. Le 
service est gratuit et 100 % confidentiel. 

 

Audrey Grenier 
Intervenante pour la défense des droits des personnes ayant une limitation auditive de 
la région Chaudière-Appalaches 

 

Coordonnées :  
7292, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec), G6V 7A3  
Cellulaire (texte) : 581 984-6539 / Télécopieur : 418 837-5569  
Skype/ooVoo : servicedesdroits 



Saviez-vous que … une douleur puis une autre …  
 

Une tension musculaire en provoque, dans plusieurs cas, une autre!!! Les muscles de la région dorsale et cervi-
cale travaillent ensemble. Donc, lorsqu’une tension se crée au niveau d’un muscle de l’omoplate par exemple, il 
n’est pas rare que d’autres douleurs apparaissent vers le cou, le trapèze et même le bras. La tension peut égale-
ment être ressentie en premier au bras ou au cou et se diriger ailleurs par la suite.  
 

Cela s’explique par le fait que les muscles sont conçus pour être dans une position anatomique précise et ils ont 
une fonction spécifique. Lorsqu’ils sont en état de tension et douloureux, leur travail se fait moins bien et leurs 
partenaires (les muscles qui les entourent) doivent travailler  autrement, ce qui occasionne d’autres tensions, 
donc, d’autres douleurs! 
 

Heureusement, les pathologies provenant de tensions musculaires se traitent 
bien. L’idéal par contre est de consulter aussitôt que possible; avant que plu-
sieurs muscles ne soient atteints! 
 

Soyez bien informés et recevez le bon traitement! 
 

Julie Trépanier ;  Orthothérapie  -Ostéodynamie  -Massothérapie 
 

418-485-6204           www.julieorthokine.com     
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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 me contacter. 
 

Joannie Lamothe, 418-228-9250 poste 107  
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

 Messe : tous les 

dimanches 10h30  
  

 

 1 Atelier ini-

tiation à la 

course 

2 3 Spectacle 

pour le 30e de 

la bibliothèque 

4 5  6 Début session 

de la boxe  

7  8 Atelier ini-

tiation à la 

course 

9 10 Atelier 

création de bi-

joux 

11 12  13 14  15 Atelier ini-

tiation à la 

course 

16 17 

18  19 Élection fédé-

rale 

20 Démonstra-

tion « Vie Active » 

21  22 Atelier ini-

tiation à la 

course 

23 24 Souper des 

Chevaliers de 

Colomb  

25 Atelier d’ex-

ploration en arts 

créatifs 

26 2e session 

d’ateliers avec 

Alphare 

27 28 29 Activité 

halloween à la 

bibliothèque 

30 31 Joyeuse 

Halloween! 

OCTOBRE 2015 

LÉGENDE 

          Bibliothèque municipale                   Cercle des fermières           Chevaliers de Colomb 

             Heures d’ouverture :        Rencontre mensuelle                 Rencontre mensuelle 

             Tous les dimanches de 10h30 à 12h00     Tous les deuxièmes mardi du mois              Tous les premiers mercredi du mois 

             Tous les mardis de 19h00 à 20h30     À la salle municipale (Hôtel de Ville)          À la salle municipale (Hôtel de Ville)   

             Tous les jeudis de 18h30 à 20h30           À 19h30                        À 19h30         

              
 

 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         Gemma Roy ………..…....228-6710 

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

Chorale           Louis Lambert …………. 228-9212 

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

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

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

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

Corpo. Développement écono. Marc Cloutier (intérim) 

Fabrique                Henriette Fecteau .....228-9212 

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

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

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

COMMUNICATIONS 

Le conseil municipal 

La mairesse    Carmelle Carrier 

            Courriel : munstben@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 
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