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Journée portes ouvertes à la caserne  
 

Le 6 juin dernier, le service de sécurité incendie de la municipalité de 
Saint-Benoît-Labre a invité la population à une journée portes ouvertes. 
Lors de cette journée, les citoyens ont pu assister à la démonstration de 
certains équipements et ils ont aussi pu faire vérifier leurs extincteurs. 
Cette journée avait également comme objectif de présenter la nouvelle 
unité d’urgence qui a été acquise par la municipalité vers la fin du mois 

de mai 2015.  
 

Nous tenons également à       
remercier M. Marc Cloutier 
pour avoir agi en tant que 

maître de cérémonie lors de 
cette journée.  

  

Merci à tous ceux et celles qui 
ont pris part à cette journée! 

  
Votre service de sécurité     

incendie 

 

Une première édition réussie pour le club de lecture TD 
 

Le 21 août dernier, un bingo a été organisé pour récompenser tous les 
enfants inscrits au club de lecture TD. Cette activité clôturait également 
la première édition du club de lecture. Au total, ce sont 45 enfants qui 

ont pris part à ce beau projet 
au cours de l’été 2015.         

L’objectif du club de lecture 
était d’inviter les enfants à 
lire au minimum 12 livres 
pendant la saison estivale.   

 

Merci à tous les enfants pour 
leur belle participation ainsi 
qu’à Jolyanne Poulin qui a 

animé le bingo !  
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Avis public — Vente d’équipements 
 

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

Souffleur 

Tracteur international modèle 100  

avec souffleur pelleteur 1976,  

3320h, Fonctionnel, Moteur diesel i6, 

Prix demandé : $5,500. 

 

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. 

Taxi collectif Beauce-Sartigan 
 

Réservation : 418-227-2626 
 

* Déplacement ponctuel pour des soins de santé, des services sociaux, des services 
d’éducation ou de formation postsecondaires ;  

* Déplacement pour des démarches d’insertion à l’emploi ; 
* Autres besoins selon les places disponibles. 

 

Les demandes doivent être placées minimalement 24 heures à l’avance et avant 12 h 00 (midi) la journée ouvrable 
précédant le déplacement. 
 

 L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8 h à 16 h ; 
 L’horaire du taxi collectif est du lundi au vendredi du 7 h à 18 h. 

 

Le taxi collectif dessert les 16 municipalités de la MRC Beauce-Sartigan. 

Avis public — Lot de bois et de débris divers à vendre  
 

Planche de bois, plywood, limon, plastique, PVC, tuyau ipex, revêtement extérieur, etc. 
 

Dimension variée, bois traité et non traité. Contient approximativement 0.5m³ de bois 
et de matériel de construction divers.  
 

Si vous êtes intéressés à acheter ce lot, vous devez déposer une offre écrite au           
bureau municipal avant le 8 septembre 16h30. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le con-
tremaître des travaux publics, M. Francis Morin, au 418-228-9250 poste 106.  
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Cédule pour la vidange des fosses septiques  
 
 

 

Invitation à une conférence de M. Réjean Thibodeau, psychologue   
 
Quand : Mercredi le 16 septembre 
 

Heure : 13h00   
 

Thème : « Guérir de ses blessures » 
 

Endroit : Fondation du Cœur de St-Georges (2640, Boulevard Dionne, Saint-Georges) 
 

Coût : 5,00$ 
 

Bienvenue à tous! 
 

Pour informations : 1-877-387-7379 
 

Mme Manon Sylvestre 
 

Responsable groupe d’entraide de Beauce-Sartigan 
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Recyclez, c’est important! 

 

La RICBS vous présente les 5 règles d’or pour récupérer efficacement. Des gestes simples afin de mieux recycler! 
 

RÈGLE D’OR N° 1 : Rincez les contenants avant de les placer dans le bac de récupération. 
Il est conseillé de rincer légèrement vos contenants de plastique,  de verre et de métal avant de les déposer dans votre bac de 
récupération.  
 

RÈGLE D’OR N° 2 : Récupérez les sacs et les pellicules souples de plastique. 
Videz-les de leur contenu, incluant les coupons de caisse, puis rassemblez-les dans un même sac et nouez-le afin de faciliter 
les opérations dans les centres de tri. 
 

RÈGLE D’OR N° 3 : Évitez de mettre dans le bac de récupération les papiers et les cartons très souillés. 
Les papiers et les cartons imbibés d’huile, de graisse et de nourriture ne sont pas recyclables. Par contre, un peu de gras sur 
une boîte de beignes ou de pizza ne nuit pas au processus de recyclage. 
 

RÈGLE D’OR N° 4 : Séparez les divers emballages d’un même produit. 
En séparant les emballages composés de différentes matières, vous aidez énormément au processus de tri. Par exemple, 
avant de déposer une boîte de céréale dans le bac de récupération, enlever et mettre aux ordures le sac de plastique. 
 

RÈGLE D’OR N° 5 : Retirez les circulaires des sacs en plastique avant de les placer dans le bac de récupération. 
Le fait de retirer les circulaires des sacs de plastique avant de les placer dans le bac de récupération permet d’optimiser le tri 
et le recyclage des matières. 

  Juin 2014  Juin 2015  Juillet 2014 Juillet 2015 

Produits enfouis 61.37 tonnes 68.97 tonnes 76.01 tonnes 71.03 tonnes 

Produits récupérés 15.10 tonnes 13.06 tonnes 18.62 tonnes 17.74 tonnes 

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, com-
muniquez au 418-228-8573 ou bien par courriel omhstbenoitlabre@globetrotter.net 

Annonce classée  
 

J’offre mes services pour faire de l’entretien ménager. Une place de disponible. Contactez le 418-228-3437.  

J’ai aussi besoin d’un homme à tout faire pour des petits travaux. Contactez le 418-228-3437. 

Annonce classée  
 

Garderie à l’écoute de vos besoins. Disponibilité de jour, soir, nuit, semaine et fin de semaine. Située à Saint-

Benoît dans le Rang des Binet. Contactez Roxanne au 418-221-8047.  

Réparation d’ordinateurs et de consoles de jeux. Je suis disponible sur rendez-vous 7 jours sur 7. Pour plus 
d’informations, contactez Maurice au 418-221-8047.  
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École de karaté de Saint-Benoît 
 
Déjà la rentrée scolaire s'annonce! Vous aimeriez trouver une activité qui vous permettra de bouger, d’améliorer 
votre concentration, votre coordination, votre mémoire et votre estime de soi, alors je vous invite à venir nous 
rencontrer le samedi 12 septembre à l’Hôtel de ville!  
 

Les cours de mini-karaté sont offerts de 8 h 30 à 9 h 00 pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans au coût de 40$ pour 
la session (se termine en décembre). 
 

Les cours de karaté sont offerts de 9 h 00 à 10 h 00 pour les 7 ans et plus (les adolescents et les adultes sont évi-
demment les bienvenus!!!) au coût de 85$ pour 15 heures de cours (se termine en décembre). Des tarifs familiaux 
sont aussi offerts! 
 

Vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous contacter ou mieux, à venir nous rencontrer. 
 

Sensei Gilles 
 

Pour informations :  Sensei Gilles Blais, ceinture noire 2e dan 418-225-3493 
    Sensei Alain Blais, ceinture noire 2e dan 418-685-3800 

Cercle des Fermières de Saint-Benoît 
 

Réunion mensuelle le 8 septembre 2015, à 19 h 30 à la salle municipale (Hôtel de Ville).  
 

Si vous avez le goût de suivre des cours de couture, tricot, broderie, etc., nous vous invitons à 

donnez vos noms à Gemma Roy : 418-228-6710 ou à Jocelyne Tardif : 418-228-0318. 
 

La Direction   

 

BINGO des Fermières de Saint-Benoît 
 

Le cercle des Fermières invite la population de Saint-Benoît à 
participer à leur bingo.  

Quand : 27 septembre 2015.  

Heure : 13 h 30.  

Lieu : Salle municipale (Hôtel de Ville).  

Bienvenue à tous! 



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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Voici le mot de votre biblio  
 

Nouveautés dans la collection locale  
 

Romans adultes : 
 

- « Maudits bas jaunes ! » de Marie-Millie Des-
sureault : Un roman qui vous fera sourire. 
 

- « La promesse des Gélinas » de France Lorrain : Premier d’une série de quatre livres. / Tome 1 : « Adèle ». 
 

- « La villa Rose » de Debbie Macomber : Après la mort tragique de son mari, Jo-Marie décide de changer de vie 
et reprend une maison d'hôtes à Cedar Cove, sur la côte nord-ouest des États-Unis, la Villa Rose. Un roman poi-
gnant sur les destinées et les nouveaux départs, avec des personnages qu'on rêverait d'avoir comme amis dans une 
ville où l'on aimerait vivre et une intrigue délicieusement captivante. / Tome 1 : « Retour à Cedar Cove » et Tome 
2 : « Un printemps à Cedar Cove ». 
 

- « Ma raison de vivre » de Rebeca Donovan : Emma a tout fait pour empêcher Evan d’entrer dans sa vie. Non 
pas parce qu’il la laisse indifférente, bien au contraire, mais parce que personne ne doit savoir. Savoir qui elle est 
vraiment, quelle est son histoire et surtout ce qui l’attend tous les soirs quand elle rentre chez elle. Un roman pour 
adulte et adolescent. 
 

- « Jeune libraire cherche roman d’amour » de Joanie Mailhot Poissant. 
 

Don de livres 
Certaines personnes font  don de leurs livres à notre bibliothèque. Sachez que je ne prends pas tous les livres don-
nés. Je garde la plupart des livres de cinq ans et moins. Pour les autres, ils seront donnés à l’hôpital pour être re-
vendus à leur profit. 
 

Rappel 
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres, 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 h 30 
 

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

Résidence St-Benoît  
(pour personnes autonomes et semi-autonomes)  

 

La Résidence St-Benoît est maintenant prête à accueillir des             
personnes âgées autonomes et semi-autonomes désireuses de        

demeurer dans un environnement familial et chaleureux.  
 

Situées au centre du village, nous offrons l’hébergement ainsi que 
3 repas par jour, l’entretien ménager, le chauffage, l’électricité, le 

câble et une présence de 24h / 7 jours sur 7 dans la résidence.  
Nous sommes équipés d’un ascenseur, d’un système d’alarme in-
cendie relié à la centrale, de cloches d’appel d’aide dans chaque 

chambre et salle de bain.  
 

Nous avons un permis d’exploitation émis par l’agence de la    
santé ainsi que l’encadrement médical du CLSC de St-Georges.  

 

Pour toutes informations, contactez le 418-227-1232 (résidence) 
ou le 418-225-6167 (cell).  

 

Propriétaire : M. Gérard Fontaine  
Résidence St-Benoît, 153, rue Principale, St-Benoît.  
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Le service des loisirs vous informe 
 

Journée Inter-OTJ « BMR / Coop Alliance »  
 

Le 8 juillet dernier, les enfants du camp de jour de Saint-Benoît ont 
eu la chance de participer à une journée Inter-OTJ sous la théma-
tique « cirque » qui a eu lieu à St-Éphrem. En effet, les enfants ont eu la chance de s’initier aux arts du cirque 
grâce à 8 différents ateliers offerts par la troupe « Phil d’Ariane ». En fin de journée, les enfants ont assisté à un 
spectacle réalisé par deux membres de cette même troupe.  
 

Cette journée a été rendue possible grâce à la participation de plusieurs partenaires soient : BMR la Coop Al-
liance, Domaine La Guadeloupe, Aqua Beauce, la Fédération des producteurs de lait et le Resto l’Oiso.  
 
Tournoi de soccer à Saint-Martin  
 

Du 14 au 16 août dernier, nos équipes de soccer étaient en action 
dans le cadre du tournoi de fin de saison qui a eu lieu à St-Martin. 
 

Nous avons deux équipes qui se sont démarquées en remportant le 
tournoi dans leur catégorie d’âge respective soit l’équipe des 11-12 
ans ainsi que l’équipe des 15-18 ans.  
 

Félicitations à tous nos jeunes pour la belle saison de soccer! 
 
Festi St-Ben 2015  
 

Les activités estivales se sont clôturées lors du Festi St-Ben qui a eu lieu le 23 août dernier. 
 

Les joueurs de soccer ont eu la chance d’affronter leurs parents lors de parties amicales parents-enfants qui se 
sont déroulées tout au long de la journée. Chaque joueur s’est vu remettre une petite surprise pour les féliciter de 
leur belle participation pour la saison 2015.  
 

Les joueurs de la ligue de tennis ados se sont également vu remettre une médaille afin de souligner leur perfor-
mance de la saison. Deux joueurs se sont aussi affrontés en fin d’avant-midi afin de déterminer le grand cham-
pion de cette ligue. C’est finalement Alexandre Breton (fils de Caroline Veilleux et d’Alain Breton) qui a rem-
porté ce titre grâce à une victoire de 4-1 et de 4-0 contre Clément Marois (fils d’Anne-Marie Vachon et de Mar-
co Marois).  
 

Nous tenons à remercier tous les participants qui ont pris part à cette belle activité!  
 

Merci également aux entraîneurs de soccer : Isabelle Loubier, Vincent Carrier, Sabrina Thompson, Martin 
Gareau, Guillaume Smith, Yves Roy, Richard Giroux, Éric Rouillard, Faramir Rouillard, Jean-Phillip Poulin, 
Alain Breton, Gilles Grenier et Jessy Bisson-Lessard pour leur implica-
tion ainsi que pour la belle saison qu’ils ont fait vivre aux jeunes.  
 

Merci également à tous les bénévoles qui se sont impliqués lors de 
cette journée! Votre implication est très appréciée et a permis la réus-
site de cet événement!  
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Service des loisirs — Session de Boot Camp plein air — Automne 2015 
 

Date : 9 septembre au 11 novembre. 
 

Quand : Mercredi débutant = 18 h 00 / avancé = 19 h 00. 
 

Lieu : Cour d’école (en cas de pluie à l’intérieur). 
 

Coût : 10 cours = 90$ par personne / minimum 15 inscriptions. 
 

Paiement obligatoire avant le début des cours pour garantir votre place.  
 

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

Politique de remboursement 
 Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant mini-

mal de 10% en frais d’administration. 
 

 Abandon après le premier cours : remboursement au prorata du cours jusqu’à un montant maximal de 30% et 
retenue d’un montant minimal de 10% en frais d’administration.  

 

 Abandon après le deuxième cours : aucun remboursement. 
 

 Abandon pour des raisons médicales :  
Le coût de l’activité sera remboursé en totalité et sans frais administratifs pour des raisons médicales seule-
ment. La demande devra être faite par écrit, accompagnée d’un billet médical, dûment signé par un médecin 
et acheminé au service des loisirs au plus tard 7 (sept) jours après l’incident. Le remboursement sera fait au 
prorata des activités non suivies.    
 

 Annulation par la Municipalité :  
 Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier toute activité lorsque le nombre de partici-

pants n’atteint pas un minimum requis ou pour toute autre raison hors de notre contrôle. Le remboursement 
sera alors intégral et sans pénalité, au prorata des activités non suivies.  

 

 Après la fin de l’activité, aucune demande de remboursement ne sera acceptée.  
 

Des frais de 10.00$ seront exigés pour les chèques émis sans provisions suffisantes.  
 

La municipalité de Saint-Benoît-Labre se dégage de toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou de bris pou-
vant survenir dans le cadre des activités.  

 

L’Œuvre des Terrains de Jeux remercie la Caisse             
Desjardins du Sud de la Chaudière  
 

L’OTJ remercie la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière pour son 

implication financière dans l’achat des nouveaux chandails de soccer. 

Cette acquisition a fait en sorte que les joueurs de soccer ont maintenant 

tous la même couleur de chandail, soit vert fluorescent.  
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École Notre-Dame-du-Rosaire  
 
 

Le lundi 31 août 2015, tous les élèves et leurs parents sont conviés à la journée de la 
rentrée scolaire 2015-2016 sous le thème : À l’école, je prends mon envol ! 
 

Une activité d’accueil est prévue au gymnase de l’école. De plus, il vous sera possible 
de rencontrer les membres du personnel et de recevoir diverses informations en lien 
avec le déroulement de la nouvelle année scolaire.  
 

C’est donc 140 élèves qui amorceront une nouvelle année scolaire à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire ; soit trois de plus que l’an dernier. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et bonne année scolaire 2015-2016 ! 
 

Nancy Bégin, directrice 

 

Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb de St-Benoît  
 

Quand : Samedi 24 octobre 2015.  
 

Lieu : Salle municipale (Hôtel de Ville). 
 

Heure : Souper à compter de 18 h 00 mais vous pouvez arriver dès 17 h 00.  
 

Coût : 20.00$ par personne / Prix de présence.  
 

Place limitée donc on vous invite à vous procurer des billets en prévente dès le 3 septembre.  
 

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

 

Conseil de prévention  
 

Comment évacuer si le feu prend? 
 

 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 pom-
piers;  

 

 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  
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

 Messe : tous les 

dimanches 10h30  
 1 2 

 

3 4 5  

6 7 Bureau muni-

cipal fermé—Fête 

du travail 

8 9 Début session 

de Boot Camp  

10 11 12 Début ses-

sion école de 

karaté  

13  14 Début session 

ateliers offerts 

par Alphare 

15  16  17 18  19 

20  21 22 23  24  25 26 

27 Bingo des 

Fermières 

28 29 30    

SEPTEMBRE 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         Claudette Vachon ……....228-2407 

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

Chorale           Louis Lambert …………. 228-9212 

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

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

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

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

Corpo. Développement écono. Marc Cloutier (intérim) 

Fabrique                Henriette Fecteau .....228-9212 

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

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

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

COMMUNICATIONS 

Le conseil municipal 

La mairesse    Carmelle Carrier 

            Courriel : munstben@globetrotter.net 

            Téléphone : 418-228-9250 poste 104 

Les conseillers Marc Grenier, Cléo Proulx, Éric Rouillard, 

            Josette Labbé, Marc Poulin, Jean-Marc Doyon 

L’administration municipale  

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

           Téléphone : 418-228-9250  

           Télécopieur : 418-228-0518 

           Courriel : munstben@globetrotter.net  

           Site web : www.saintbenoitlabre.qc.ca 

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

           sauf le vendredi : fermeture à 15h00 
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