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Embauche de nouveaux employés municipaux 

À la séance ordinaire du 7 mars 2016, les services de madame Karen Courte-

manche et de monsieur Richard Giroux ont été retenus.   

Madame Courtemanche occupe le poste de Coordonnatrice en loisir et culture 

laissé vacant par madame Joannie Lamothe. 

En ce qui a trait à Monsieur Richard Giroux, il occupe le poste de journalier-

opérateur laissé vacant par monsieur Stéphane Bourque. 

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale. 

 

Carmelle Carrier, 

Mairesse 

              ………………………………………………………. 

 

Madame Courtemanche a œuvré dans le domaine du tourisme 

pendant 15 ans.  Elle possède une solide expérience en service 

à la clientèle, en gestion des opérations et des ressources hu-

maines et en administration.  Ses connaissances, son expé-

rience et ses compétences contribueront à l’atteinte de nos ob-

jectifs en loisir et culture. 

Concours balayage de rue 

 

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 ap-

précié… moins d’utilisation de la machinerie en plus d’un bon exercice phy-

sique.  

En guise de remerciement, la municipalité vous invite à déposer au bureau mu-

nicipal le COUPON ci-dessous, 2 prix de 50,00$ seront remis parmi les partici-

pants. Vous devez nous remettre les coupons de participation avant le 6 mai 

2016.  

 

   

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

  

Adresse : ……………………………..………………………………………………………… 

 

Portion de la rue balayée : …………………………………………………………………… 

  

No de téléphone : ………………………………………………………………………………. 
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RAPPEL - Règlements #303-12-97 concernant 

les animaux (chiens et chats) 

  

Le gardien d’un chien (propriétaire, personne qui en 

a la garde ou l’accompagne) doit : 

 

Licence 

 

Se procurer une licence pour son chien :  

 

Quand : 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 perdue ou endommagée : Des frais de 10 $ 

s’appliquent. 

 

Pour l’application du présent règlement, un contrô-

leur, Escouade canine, a dûment été mandaté par la 

municipalité et peut : 

 

Immatriculer les chiens; 

Procéder au ramassage des chiens et chats  

errants. 

 

Capture 

 

Capture d’un chien avec licence : 

 

Sera gardé par le contrôleur; 

Période maximale : 96 heures; 

Coût facturé au propriétaire : 10 $ par jour de 

garde. 

 

Interdiction 

 

Les races suivantes sont interdites sur notre terri-

toire : 

 

bull-terrier; 

staffordshire bull-terrier; 

american bull-terrier; 

american staffordshire terrier; 

chien hybride issu des races ci-mentionnées  

communément appelé « pit-bull ». 

 

Nuisance 

 

Dans un souci de cohabitation optimale, nous tenons 

à vous informer que des démarches peuvent être en-

treprises par le contrôleur pour :  

 

Un chien qui aboie ou hurle d’une manière à  

troubler la paix; 

Un chien qui a déjà mordu un animal ou un être  

humain. 

 

Garde  

 

Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit : 

 

Être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif  

(attache, laisse, clôture, etc.) sur le terrain du  

gardien. 

 

Endroit public 

 

Le chien doit être tenu ou retenu au moyen d’un  

dispositif (attache, laisse, etc.);  

Les matières fécales de l’animal doivent être ra 

massées par le gardien. 

 

Morsure  

 

Le gardien doit lors d’une morsure sur un être hu-

main: 

 

Aviser le service de police dans les 24 premières  

heures de l’événement. 

 

Infraction 

 

Une infraction à ces règlements peut entraîner une 

amende de 200$, en outre des frais. 

 

N.B. Ce règlement ne s’applique pas à un chenil. Un 

permis spécifique doit être demandé. 

 

  

  

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAvIvNv9nLAhXB1x4KHZNYBfkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flaguerche.com%2Fcoloriage%2Fchien-2%2F5%2F&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNF4eFlw8QaavDnz3JViMiUuDHIZ_Q&ust=1458


A surveiller – Inscriptions en ligne sport, loisir et culture 

 

La municipalité offrira dans les prochaines semaines un service d’ins-

cription en ligne.  Cet outil vous permettra de vous inscrire, dans le 

confort de votre foyer, à plusieurs activités proposées par la municipali-

té (soccer, camp de jour, etc.).  De plus, vous pourrez imprimer vos re-

çus pour fin d’impôts.  Tous les détails vous seront communiqués dès la 

mise en place du nouveau logiciel. 
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Nouvellement entrepreneur général 

Comité OTJ – Assemblée générale annuelle 

 

Le Comité de l’OTJ tiendra son assemblée générale annuelle en avril. 

 

À l’ordre du jour:  présentation des états financiers, rapport d’activités, élection 

d’administrateurs. 

 

Surveillez le tableau municipal et la page Facebook de l’OTJ pour tous les détails. 

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

Saison de soccer - été 2016 

 

Le service des loisirs de la municipalité prépare actuellement sa saison estivale 

2016. C’est également la période de l’année où nous recrutons les entraîneurs et les 

arbitres pour le soccer. Tu aimerais entraîner une équipe au soccer cet été? Tu ai-

merais arbitrer lors des parties de ton petit frère ou de ta petite sœur, alors con-

tacte Mme Karen Courtemanche au 418 228-9250 poste 107, ou envoi un courriel 

avec toutes tes coordonnées à munst-ben.loisirs@telstep.net.  

mailto:munst-ben.loisirs@telstep.net
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTp5X9rtnLAhVDox4KHXBrBPUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparoissest-eustache.com%2F&psig=AFQjCNEGvCKPriCLnIw9_pmzsCwbtLB-0g&ust=1458910396294065
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuyOm1r9nLAhVMqR4KHa3BC-kQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kewl.fr%2Fimage%2Fsport%2Fsoccer%2F554%2F&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNEOotQ4XDETFgBtvGIqJ6sxOhVBHw&ust=1
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Conseil de prévention  

 

TU ES DEHORS, TU Y RESTES!  

 

Lors d’un incendie, retourner à l’intérieur de votre résidence peut être très pé-

rilleux, voir mortel. Peu de gens qui retournent à l’intérieur d’un bâtiment en 

feu s’en sortent vivants. 

 

Ce n’est pas le feu qui tue : ce sont les gaz toxiques dégagés par les objets qui brûlent. Les 

meubles, les tapis, les appareils électroniques … Tout cela produit une fumée toxique et mortelle 

lors d’un incendie. Vous ne feriez que quelques pas avant de vous effondrer, asphyxié. 

 

« PERSONNE NE DOIT RETOURNER DANS UNE MAISON EN FEU. » 

 

Que ce soit pour aller chercher ses médicaments, son portefeuille, un animal domestique ou toute 

autre chose. Il faut attendre les pompiers, ils sont équipés pour cela. 

 

Consignes de sécurité : vérifier la pile de votre avertisseur de fumée. De plus, il serait idéal d’éta-

blir un plan d’évacuation de votre résidence et de prévoir un point de rassemblement à l’extérieur. 

 

Voici le mot de votre Biblio  

 

Nouveautés dans la collection locale :  

 

Romans adultes :  

-Nouvelle série de Rosette Laberge :   

-« Souvenirs d’autrefois.» Tome 1 : 1916  Tome 2 : 1918  

-«La promesse des Gélinas.» de France Lorrain Tome 3 :«Florie» 

-Suite de la série de Diana Gabaldon Le chardon et le tartan :  

( maintenant sous le nom de« Outlander»)   

- Tome 8 Partie 1 et 2 «Écrit avec le sang de mon cœur.»  

 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres sois par téléphone ou internet.  Merci à tous ceux qui 

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

 

Heures d’ouverture :  Dimanche :10h30 à 12h00    

Mardi :7h00 à 8h30    

Jeudi :6h30 à 8h30  

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

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil28uUsdnLAhWJph4KHQ6lAV4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2F50790259%2Fstock-illustration-house-is-on-fire-need.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCN
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Mot de votre école 

 

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, on se sucre le bec ! 

Le vendredi 26 février en avant-midi, monsieur Louis-René Rodrigue est venu 

faire de la tire sur la neige aux enfants. Un grand merci à M. Rodrigue pour 

cette délicieuse tire ! 

 

 

 

 

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE PASSE-PARTOUT ET DE MATERNELLE 

 

Si vous connaissez des parents qui n’ont pas inscrit leurs enfants à l’école (au programme Passe-

Partout ou à la maternelle) pour l’année 2016-2017, ils doivent communiquer avec la secrétaire de 

l’école, au (418) 228-5541, poste 7174 dans les meilleurs délais. 

 

Voici les documents nécessaires pour l’inscription de votre enfant : 

•Certificat de naissance de l’enfant (grand format); 

•Carte d’assurance maladie; 

•Une preuve de résidence (permis de conduire, facture de téléphone ou autre). 

 

Pour les nouveaux arrivants 

 

Aussi, pour les nouveaux arrivants, il est important de confirmer l’inscription de votre enfant et la 

date de votre déménagement le plus rapidement possible en communiquant avec le secrétariat de 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire au (418) 228-5541, poste 7174. 

Cercle des Fermières de Saint-Benoît  

 

Notez bien qu’il n’y aura pas de réunion pour le mois d’avril, nous nous donnons rendez-

vous au 10 mai 2016. Un petit rappel :  les cartes sont payables au mois de mai. 

 

Il y a quelques membres qui ont participées aux concours d’artisanat, les pièces seront  

exposées au congrès régional le 30 avril 2016. 

 

Nous vous souhaitons un bon temps des sucres! 
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Invitations à tous. 

 

Conférence avec M. Alain Lessard. 

 

Le jeune écrivain québécois Alain Lessard, auteur de 4 romans, 3 pièces de 

théâtre et de plusieurs textes de chansons, est présentement en tournée.  

Riche d’une formation en psychologie, il offre une conférence sur son par-

cours d’auteur tout en encourageant son auditoire à poursuivre ses rêves.    

La conférence est à la fois inspirante, drôle et touchante. 

 

Thèmes abordés : Parcours d’auteur, intimidation et poursuite de nos rêves. 

 

Date : le mardi 3 mai 2016 

Heure :  à 19h30 

Lieu : à l’Hôtel de ville de Saint-Benoît-Labre 
 

En route pour le 125e  

 

 

 

 

Janvier 2018 :  125e anniversaire de la fondation de la municipalité 

Décembre 2017 :  Parution d’un livre souvenir 

Décembre 2016 :  Limite pour la présentation des pages de famille 

 

Formules d’inscription  pour les pages de famille  

 - au secrétariat municipal 

- à la bibliothèque 

- sur le site de la municipalité/culture et tourisme/société historique 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN4brVsdnLAhXHqR4KHfKiDG0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Flaplumedelinor.wordpress.com%2Fpage%2F5%2F&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNFsEgOCbeLO1C_sG375MtI1VAygEw&ust=14
http://www.transphere-production.org/albert-sanchez-portrait/
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Karaté  

 

Beaucoup d'activités ont eu lieu dernièrement dans notre dojo de St-Benoît. Tel que promis le mois 

dernier, voici les participants de la compétition Yoseikan Beauce qui s'est déroulée le 20 février 

dernier. Nathan Mathieu qui a participé en kata et combat. Laurie Cloutier en kata et combat. Elle 

s'est méritée la deuxième place en combat! M. Carl Gagné première place en kata et troisième place 

en kata armé. Léonie Cameron deuxième place en kata et kata armé. Sempaï Michaël Lachance a 

obtenu la deuxième place en auto-défense. Félicitations à tous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, M. Carl Gagné a obtenu sa ceinture jaune le 27 février dernier et Sensei Vincent Blais a 

obtenu sa ceinture jaune en Jiu-Jitsu. Félicitations!   

Si vous souhaitez venir faire un essai avec nous, n’hésitez pas à nous contacter! Les cours se don-

nent les samedis matins à l’Hôtel de Ville. Le Mini-karaté pour les 4 à 6 ans de 8h30 à 9h et le 

cours de karaté (pour les plus grands à partir de 7 ans) dès 9h!   

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



Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière 
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Chevaliers de Colombs 

 

Invitation à tous ! 

Vous et votre conjointe êtes cordialement invités à assister à une soirée des avantages fraternels 

et à une présentation de nos produits financiers avec leurs avantages incomparables.  Le tout par-

rainé par votre agent d’assurance des Chevaliers de Colombs. 

 

Venez connaître les nombreux avantages que votre statut de membre de l’Ordre peut vous appor-

ter à vous, et à votre famille, dans différents secteurs de votre vie. 

 

Quand :  le mercredi 13 avril 2016 

Heure : à 19h00 

Endroit : Hôtel de ville de Saint-Benoît      

 

Les futurs membres sont bienvenus ! 

Un café vous sera servi. 

Je serai présent à la rencontre 

Daniel Bolduc 

418 230-3119 

Daniel.bolduc@kofc.org 

Société historique 

 

Pour souligner le 125e anniversaire de la paroisse et de la municipalité en 2018, la Société histo-

rique prévoit la parution d’un livre souvenir. 

 

Au menu : anecdotes, faits divers, morceaux d’histoire oubliés dans le 

volume de 1993 et des photos, beaucoup de photos. 

 

Si vous avez des faits à raconter, des informations inédites,  des photos 

à partager, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 228-0201 ou par 

courriel à sohist.sbl@outlook.com 

 

Aussi : collaboration recherchée pour correction d’épreuves et traitement de texte : communiquez 

avec Claude Fournier (228-6281) ou Daniel Proulx (228-7657) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW58_HttnLAhWCHR4KHVHhAC8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpourleplaisirdudessin.com%2Ftuto_livre_page1.html&bvm=bv.117604692,d.dmo&psig=AFQjCNG4ZZeYJnhmL7SraxZazy2elPlTgg&u


Remerciements de la Fabrique 

 

Grand succès de notre 11e messe et petit déjeuner country du 6 mars dernier ! 

 

C’est avec un immense satisfaction que nous vous informons que notre messe et petit 

déjeuner country au profit de notre fabrique ont permis d’amasser une montant net 

de 2072$.  Quête à l’église et petit déjeuner et ce grâce à votre grande participation. 

 

Nous sommes tous conscients que l’implication des précieux bénévoles est nécessaire à l’atteinte de tels ré-

sultats. 

 

Merci à M. Fernand Boucher qui, grâce à ses décors, a su créer l’ambiance de Cabane à sucre et country 

dans notre belle église. Merci aux Joyeux Beaucerons qui ont su mettre une ambiance inoubliable !  Merci 

pour l’implication de nos nombreux bénévoles, qui souvent dans l’ombre, sont une grand partie de la réus-

site d’une telle activité !  Notre prochaine levée de fonds pour notre église s’effectuera durant l’année 2016 

et nous espérons grandement que chacun de vous y participera de près ou de loin.   

Chronique Pastorale 

Une année de la Miséricorde qui se continue.  

Nous sommes presque à mi-chemin dans notre parcours de l’année sainte de la Miséricorde. Jésus 

de Nazareth est passé en faisant le bien. Il a vécu sa vie dans l’unique but de révéler l’amour incon-

ditionnel de Dieu envers chacun et chacune de nous. 

La résurrection du Seigneur révèle son amour miséricordieux pour 

l’humanité. Le mystère pascal nous concerne : Jésus est mort et res-

suscité pour nous tous et toutes. Cet acte de salut nous touche en-

core aujourd’hui et nous dévoile l’amour sans limites que Dieu nous 

donne. Cet amour se traduit par sa miséricorde qui guérit nos bles-

sures, efface nos péchés, nous relève, nous rassure et nous motive à 

vivre une transformation.  

Comme ce fut le cas pour les premiers disciples, le Ressuscité vient encore à notre rencontre pour 

nous combler de sa Paix et de son Esprit. Sa présence nous libère des prisons que sont la peur, la 

haine, la rancune et le désespoir. Sa présence panse nos plaies et vient à bout des infidélités qui 

habitent nos cœurs. Sa présence nous pacifie et nous rend capables d’annoncer l’amour miséricor-

dieux de Dieu.  

Cette réflexion à partir des textes de notre pape François nous permet de goûter à la profondeur de 

cet amour dont Dieu nous aime. 

Bon temps pascal! 
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Publication d’articles dans le journal Écho de la place 

 

 Faire parvenir votre article à echodelaplace@hotmail.fr 

 Faire parvenir des photos ou images en lien avec l’article à echodelaplace@hotmail.fr  

 Toujours mentionner le nom de la personne contact, le numéro de téléphone et / ou l’adresse 

courriel pour des informations 

 Faire parvenir votre article avant le 20 du mois précédent la parution 
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Saviez-vous que…   La respiration 

 

La respiration est l’alternance de l’inspiration et de l’expiration, la 

première phase étant abdominale et la deuxième thoracique.  

 

Lors de l’inspiration, différents muscles fonctionnent en synergie. 

Le diaphragme se contracte et s’abaisse. Une dépression se crée 

dans la cage thoracique et les poumons s’emplissent d’air. Pendant 

ce temps, d’autres muscles qui s’attachent sur les premières côtes 

vers la région cervicale résistent à la traction inférieure exercée par 

le diaphragme permettant ainsi le plus d’espace possible pour l’ex-

pansion des poumons.  

 

L’expiration pour sa part est tout simplement le relâchement du diaphragme. Celui-ci est repoussé 

vers le bas lors de l’expiration et il vide une partie de l’air pulmonaire.  

 

Pour une respiration adéquate, on devrait remarquer lors de la pre-

mière phase, une augmentation du volume de l’abdomen. Par contre, 

chez plusieurs clients, on remarque plutôt à l’inspiration, une augmen-

tation de la partie supérieure de la cage thoracique. Ce sont des per-

sonnes  souvent aux prises avec des douleurs cervicales dues à la sur-

charge des muscles cervicaux de l’inspiration (voir image) 

 

Soyez bien informé et recevez le bon traitement! 

Julie Trépanier :  -Ostéodynamie     -Orthothérapie   -Massothérapie   -

Soins des pieds  

418-485-6304           www.julieorthokine.com             

       

mailto:echodelaplace@hotmail.fr
http://www.julieorthokine.com
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Mot du Conseil économique de Beauce  

 

Patenteuses et patenteux beaucerons 

Le Conseil économique de Beauce (CEB) et la MRC de Beauce-Sartigan désirent faire valoir vos 

talents et ceux de vos ancêtres!  

Rendez-vous sur le www.ceb.com, dans l’onglet développe-

ment culturel, pour remplir notre questionnaire en ligne 

qui ne vous prendra qu’une quinzaine de minutes et qui 

nous permettra de mieux comprendre ce trait distinctif de 

notre région. Vous croyez qu’une personne décédée mérite 

d’être reconnue comme patenteux ou patenteuse? Vous 

pouvez remplir le questionnaire pour elle.  

Si vous avez des questions ou des commentaires, nous 

vous invitons à contacter M. Olivier Lessard, agent de  

développement culturel au CEB, soit par téléphone au 

(418) 228-8123 ou par courriel à olivier.lessard@cebeauce.qc.ca. 
 

 

Les artistes de la région invités à déposer leur projet d’animation visant la promotion de la lecture 

chez les jeunes 

 

La MRC de Beauce-Sartigan, en collaboration avec le Conseil économique de Beauce et le minis-

tère de Culture et des Communications, mettra en place en 2016, une tournée d’animation cultu-

relle dans les  

bibliothèques de la MRC de Beauce-Sartigan. Des ateliers vi-

sant la promotion de la lecture chez les jeunes de 12 à 18 ans 

seront réalisés dans une dizaine de bibliothèques sur le terri-

toire.  

 

La MRC de Beauce-Sartigan engagera au maximum trois ar-

tistes pour réaliser un atelier dans les bibliothèques partici-

pantes. Tous les détails concernant l’appel de projets se retrou-

vent au www.cebeauce.com sous l’onglet « Développement cul-

turel ».  Les artistes ont jusqu’au 11 avril 2016 pour déposer 

leur offre de services.  

Pour toutes questions ou précisions concernant l’appel de projets, les gens sont invités à communi-

quer avec Olivier Lessard, agent de développement culturel au Conseil économique de Beauce, en 

téléphonant au 418 228-8123 ou par courriel à olivier.lessard@cebeauce.qc.ca . 

http://www.ceb.com
mailto:olivier.lessard@cebeauce.qc.ca
http://www.cebeauce.com
mailto:olivier.lessard@cebeauce.qc.ca
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Avril, Mois de l'autisme 

Tous les ans, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du 

spectre de l’autisme. Beaucoup d'activités sont organisées durant le mois d'avril, partout au Québec. Dans 

notre région, Autisme Chaudière-Appalaches invitera entre autres les écoles primaires et secondaires à réa-

liser des activités de sensibilisation en classe. Une journée de conférence se tiendra le 16 avril à La Cache à 

Maxime de Scott et une mobilisation sera particulièrement visible sur facebook. Le calendrier complet des 

activités est publié sur le site de la Fédération québécoise de l'autisme à l'adresse www.autisme.qc.ca 

 

Qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme (TSA) 

Le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental habi-

tuellement présent dans la petite enfance, mais qui peut apparaître de façon 

plus évidente au moment de l’entrée à l’école. Le trouble du spectre de l’au-

tisme se caractérise par des difficultés importantes dans deux do-

maines, soit la communication et les interactions sociales et les com-

portements et intérêts restreints ou répétitifs.  Le degré d'atteinte peut 

varier d’une personne à une autre. Chaque personne présente une combinai-

son unique de signes et de symptômes qui peuvent être accompagnés par la 

présence de conditions associées. Rappelez-vous toutefois qu'une grande majo-

rité de personnes autistes n'ont pas de déficience intellectuelle. Les personnes 

autistes représentent un groupe tellement hétérogène qu’on dit souvent qu’il y 

a autant de formes d’autisme que de personnes autistes. Les causes précises 

ne sont pas encore connues mais on vise davantage des causes d'origine 

génétiques et environnementales. 

Depuis le début des années 2000, la prévalence de l'autisme augmente 

de façon préoccupante. Selon différentes études, l'autisme touche un 

peu plus de 1% de la population.  
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Prolongation pour s’inscrire comme membre 2016 et bénéficier des avantage 

Le mardi 31 mai 2016 à 17h00 
 

Avantages pour les entreprises et nouveaux résidents 

AVIS IMPORTANT 
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EXPOSITION 

Les Patenteux de Beauce 

 

Quand:  Dimanche 17 avril 2016 de 13h00 à 17h00 

 

Où:   302 route 271, Saint-Benoît-Labre, G0M 1P0  

  En face d’Atelier Excel, fabricant d’armoires. 

 

Coût:   Entrée, 5$ par personne. (Gratuit pour les moins de 12 ans accompagné d’un pa-

rent) 

  Exposant d’une patente/invention, gratuit. Inscription obligatoire avant le 15 avril. 

 

Pour information ou s’inscrire pour exposer une patente/invention:  

 

  Olivier Mathieu, 418-221-4957 / 418-957-7042  

  Neil Mathieu, 418-221-2877 

  lespatenteuxdebeauce@gmail.com  

  www.facebook.com/lespatenteuxdebeauce 

Recycler c’est important ! 

 
Pourquoi est-ce important de recycler ? 

Parce que les papiers représentent plus de 14,5 % de ta poubelle et qu’aujourd’hui moins de 

la moitié des papiers que nous consommons sont recyclés ! 

 

Parce qu’on économise de l’eau et de l’énergie et que c’est bon pour la planète. 

 

La fabrication du papier recyclé demande de 2 à 5 fois moins d’énergie et 3 fois moins d’eau que si l’on fa-

brique un papier à partir de fibres vierges qui proviennent des arbres. 

Puisqu’on consomme moins d’énergie grâce au papier recyclé, on émet moins de CO2. C’est important car le 

CO2 est un gaz à effet de serre responsable du changement climatique ! Ainsi on estime que le recyclage du 

papier permet d’éviter chaque année l’émission de près de 390 000 tonnes de CO2, c’est-à-dire l’équivalent 

des émissions de 200 000 voitures par an ! 

  Février 2016 (4 semaines) Février 2015 (4 semaines) 

Produits enfouis 39.65 tonnes 34.72 tonnes 

Produits récupérés 8.58 tonnes 9.69 tonnes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJgK_UtNnLAhWGFR4KHX5SB1sQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikihow.com%2Frecycler&psig=AFQjCNEA02Vifh3sVqEFVbMY-oMm9UWBTA&ust=1458911944631918


Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 
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AVRIL 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 - sauf juillet et août        

              
 

 Séance régulière du         Rencontre mensuelle de la Fabrique                  Bac de vidanges/ordures                                                               

 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 …………. 228-9212 

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. Olivier Mathieu.…….221-4957 

Fabrique                Henriette Fecteau .....228-9212 

Comité dernier recours ABBS 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 
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