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ÉCHO DE LA PLACE 

AVRIL 2017 

MUNICIPALITÉ  DE SAINT-BENOÎT-LABRE 
216, route 271 

Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0 
munstben@telstep.net 

418 228-9250 

 

 

Tous ceux qui ont regretté de ne pas avoir pris de page dans la section famille du livre du 

centenaire ont maintenant la chance de se reprendre. L’occasion ne se reproduira pas 

avant 25 ans. Pensez-y! Pour acheter une page dans le livre du 125e, inscrivez-vous au 

secrétariat municipal ou sur le site internet de la municipalité. Information au 228-0201. 

La composition du conseil d’administration demeure la même, soient Marc Cloutier, pré-

sident, Vincent Giroux et Claude Lessard, 1er et 2e vice-présidents, Claude Fournier, 

administrateur et Daniel Proulx, secrétaire-trésorier. Deux substituts ont été élues, soient 

France Quirion et Lise Thibodeau. 

Le local de la Société historique, au presbytère, est ouvert tous les mardis soirs ou sur 

rendez-vous au 228-0201. 

Livre du 125ème  Ci-haut, une 

photo représen-

tant notre dé-

vouée équipe de 

pompiers volon-

taires. Ceux-ci 

s’impliquent 

activement au 

quotidien pour 

vous. Démon-

trez leur votre 

reconnaissance! 
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 ÉCHO DE LA PLACE URBANISME ET SERVICE D’INCENDIE 

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incen-

dies causés par une mauvaise installation ou une utilisa-

tion inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle 

et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses 

victimes (blessures et décès), entraînent des pertes maté-

rielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie. 

Les conseils suivants visent à réduire les risques 

d’incendie de chauffage :  

 Entrez seulement quelques brassées de bois à la 

fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à 

bois. 

 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert aug-

mente la formation de créosote. 

 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront 

plus proprement, formant moins de créosote. 

 Faites brûler peu de bûches à la fois. 

 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combus-

tion pour que les flammes soient vives, favorisant 

ainsi une combustion complète et produisant 

moins de fumée. 

Chauffage au bois  Îlots déstructurés  

Des î lots déstructurés compris  dans les  

zones agricoles et  agroforestières corres-

pondent à  des  secteurs  caractérisés par une 

concentration d’usages non agricoles en 

zone agricole permanente. Ce sont des sec-

teurs,  dont la superficie est  restreinte et  

qui,  en raison de leur occupation par  des 

activités autres  qu’agricoles,  n’offrent plus  

aucune possibil i té de mise en valeur à des 

fins agricoles.   

Les î lots déstructurés sont délimités à  

l’aide de cri tères précis et  ont été définis 

de façon à refléter diverses si tuations où i l  

y a un intérêt  à poursuivre le développe-

ment amorcé. Dans tous les cas, i l  s’agira  

de secteurs déjà construits sur une trame de 

rue ou une voie publique.  

À Saint -Benoît ,  les î lots de type 1 sont des 

î lots déstructurés où le morcellement des  

propriétés foncières est  autorisé (une partie 

des lacs Saint -Charles et  aux Cygnes est  

ainsi  identifiée, de même qu’un secteur du 

golf (rang des Binets et  route du Lac -

Poulin).  Les î lots déstructurés de type 2 

sont des î lots déstructurés sans morcelle-

ment,  à l’ intérieur desquels i l  est  prohibé 

de diviser une propriété en vue de per-

mettre l’ implantation d’une résidence.  La 

construction d’une nouvelle résidence est  

autorisée sur une unité foncière vacante tel  

que publiée au registre foncier ou au rôle  

d’évaluation foncière en date du 20 août  

2008. Certains lots autours des lacs aux 

Cygnes et  Saint -Charles sont identifiés ain-

si .  Pour connaître la l iste des usages auto-

risés à l’ intérieur des î lots déstructurés, 

veuil lez vous référer au règlement complet ,  

disponible dans la  section urbanisme et  

permis de notre si te web.  
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 ÉCHO DE LA PLACE OFFRES D’EMPLOIS 
 Chauffage au bois  Offre d’emploi—Inspecteur local en urbanisme et des cours d’eau  

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du poste est responsable de l’application des règlements 

d’urbanisme municipaux et des responsabilités liées à la gestion des cours d’eau. Des tâches variées amènent 

l’inspecteur à répondre aux questions des citoyens concernant la règlementation d’urbanisme, de la Politique 

de gestion des cours d’eau et du règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours 

d’eau de la MRC de Beauce-Sartigan.  

Principales responsabilités 

Émettre les permis de construction et certificats d’autorisation en conformité avec les règlements d’urbanisme; 

Répondre aux demandes de renseignements concernant les normes, lois et règlements d’urbanisme; 

Répondre aux plaintes des citoyens; 

Émettre des avis et des constats d’infraction et en assurer le suivi; 

Rencontrer le conseil municipal et le comité consultatif d’urbanisme; 

Effectuer des inspections sur le territoire de la municipalité afin de valider la conformité des interventions; 

Représenter la municipalité devant les tribunaux. 

Formation, expérience et exigences préalables 

Détenir un diplôme d’études collégiales en aménagement du territoire et urbanisme ou un diplôme d’officier 

municipal en bâtiment et en environnement ou une expérience pertinente; 

Détenir une formation complémentaire relative aux politiques et règlements nationaux suivants serait un atout; 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Posséder un véhicule et un permis de conduire valide. 

Aptitudes recherchées  

Attitude et tenue professionnelle; 

Capacité d’entrer en contact et à communiquer avec la clientèle; 

Habileté à gérer des situations conflictuelles; 

Rigueur dans les tâches à accomplir; 

Autonomie; 

Bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée; 

Maîtrise des applications Windows, Office et plus (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 

Conditions d’emploi 

Durée du poste : permanent et à temps plein à raison de 30 heures par semaine; 

Échelle de rémunération 2017 se situant entre 23,74 $ à 28,21 $ de l’heure; 

Gamme d’avantages sociaux compétitifs. 

Dépôt des candidatures 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent déposer leur curriculum vitae au plus tard le 

vendredi 7 avril 2017.  

L’employé entrera en fonction dans la semaine du 8 mai 2017.  

Par courrier :  Municipalité de Saint-Benoît-Labre, 216, Route 271, Saint-Benoit-Labre (Québec) G0M 1P0  

Par courriel : munstben@telstep.net  

Pour informations : Mme.  Édith Quirion, Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

   418-228-9250 poste 102 
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 ÉCHO DE LA PLACE 

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et culture et du coordonnateur du camp de jour, l’accompagna-

teur ou l’accompagnatrice doit s’occuper d’accueillir, de surveiller et d’accompagner un enfant avec des diffi-

cultés d’adaptation afin qu’il s’intègre bien au groupe durant l’été. L’accompagnateur ou l’accompagnatrice doit 

veiller à la sécurité de l’enfant, à lui transmettre les consignes des jeux et des activités organisés par l’animateur 

ou l’animatrice et l’aider à s’intégrer au groupe.  

Qualités et exigences :  

Être âgé d’au moins 16 ans.  

Être autonome, responsable et mature.  

Aimer les enfants et être à l’écoute des besoins de l’enfant.  

Être étudiant en technique d’éducation spécialisée ou dans un domaine connexe est un atout. 

Condition d’emploi: saisonnier à temps partiel (21 heures étalées sur trois jours), 12.50 $ / heure, 7 semaines 

Disponibilité : Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30, du 26 juin au 18 août 2017 

Postes disponibles : 1     Date limite pour postuler : vendredi 7 avril à midi. 

Pour postuler : Par courriel au munstben.loisirs@telstep.net. Par courrier au 216, route 271, Saint-Benoît-

Labre (Qc) G0M 1P0 

OFFRES D’EMPLOIS 

Offre d’emploi—accompagnateur spécialisé  

Offre d’emploi—animateur de camp de jour  

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et culture et du coordonnateur 

du camp de jour,  l’animateur ou l’animatrice est responsable de la planification, 

de l’organisation et de l’animation des activités adaptées pour un groupe de 

jeunes âgés entre 5 et 12 ans. L’animateur ou l’animatrice doit veiller à la sécu-

rité des jeunes et voir au bon déroulement des activités. Cette personne doit res-

pecter le manuel et les objectifs du camp de jour. Le nombre d’enfants varie de 9 

à 15 par groupe, selon l’âge de ceux-ci. 

Qualités et exigences : 

Être âgé d’au moins 16 ans. 

Être une personne énergique, dynamique et autonome. 

Aimer le travail d’équipe et les enfants. 

Toute expérience en animation peut être un atout. 

Être étudiant en technique d’éducation à l’enfance, technique d’éducation spé-

cialisée, enseignement ou dans un domaine connexe est un atout. 

Condition d’emploi: saisonnier à temps plein (Min. 28 h / semaine), 12$ / 

heure, 7 semaines 

Disponibilité : Du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30, du 26 juin au 18 août  

Poste disponible : 1 Date limite pour postuler : vendredi 7 avril à midi. 

Pour postuler : Par courriel au munstben.loisirs@telstep.net. Par courrier au 

216, route 271, Saint-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0 
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 ÉCHO DE LA PLACE ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
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 ÉCHO DE LA PLACE ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Notez qu’il n’y aura pas de réunion régulière en avril : temps des sucres 

oblige! Notre prochaine assemblée régulière aura donc lieu le 9 mai 2017. 

Bienvenues à toute la population à la conférence « Le pouvoir de la recon-

naissance » du professeur en psychologie et sexologie Denis Carignan le 2 

mai à 19 h 30 à l’Hôtel de ville de St-Benoit. 

Billets en vente au coût de 5 $ auprès des membres du 

conseil d’administration et au 418-227-8295 (vice-

présidente) et 418-228-6710 (présidente).  Un goûter sera 

offert à tous après la conférence s’intitulant « Le pouvoir 

de la reconnaissance », titre tout indiqué pour notre thème annuel « Donner et 

recevoir ». 

Offrons-nous un bon moment en apprenant avec humour à se donner de la 

gratitude et en offrir aux autres. Pourquoi vivre dans l’attente et la frustra-

tion? Apprenons à lâcher prise parce qu’être heureux : oui ça se peut!  (lien 

internet pour un aperçu : https://youtu.be/54hUp_HtHJM ). Bienvenus à tous! 

Cercle des fermières  

Dans le cadre d’un projet de récupération de chandails, les fer-

mières Jocelyne Tardif et Marie-Esther Poulin ont pu réaliser de 

nombreuses œuvres textiles. Sur la photo ici-bas, 1 tapis réalisé à 

partir de 24 t-shirt, 1 bas de Noël, 1 coussin, 1 lit d’animaux, des 

pantoufles et des mitaines ainsi qu’un cache-cou. Bravo 

mesdames pour cette initiative artistique et 

écologique. Elle inspirera sûrement de nom-

breuses femmes! 

Projet de récupération de textiles  

Le Comité du 125e de St-

Benoit-Labre continue de 

travailler à l’élaboration 

de la programmation dont 

nous vous assurons la di-

versité et l’originalité.  Il 

y en aura pour tous les 

goûts et tous les âges et 

ce, tout au long de l’année 

2018 avec une fin de se-

maine d’activités inten-

sives pendant l’été.  Pour 

le moment, surveillez 

votre Écho de la Place et 

… préparez-vous à venir 

célébrer le lancement de 

la programmation lors 

d’une soirée festive of-

ferte à toute la population 

parce que 125 ans à St-

Benoit…ça se fête!!! 

125ème  
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L'assemblée générale se déroulera le 19 avril 2017 à 19 h à 

la Salle municipale de Saint-Benoît-Labre 

Pour qui: Nouveaux membres, membres actuels et proprié-

taires d’entreprises de Saint-Benoît-Labre désirant devenir 

membre ou s’informer de nos activités, voici la chance de 

venir nous rencontrer en personne. 

Pour plus d’informations, contactez-nous: 

www.cdesaintbenoit.com ou cdesaintbenoit@gmail.com 

Assemblée générale annuelle de la 

Corporation de développement 

économique de Saint-Benoît-Labre 

ÉCHO DE LA PLACE CDE ET ÉCOLE PRIMAIRE 

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 2017-2018 (enfants d’âge Passe-Partout enfants nés entre le 1er octobre 2012 et le 30 

septembre 2013 ou de maternelle enfants nés entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012), 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. 

125ème 

Seuls les propriétaires d’entreprises présents 

sont éligibles à gagner des prix. 

Inscription des nouveaux élèves de passe -partout et de maternelle  

Le vendredi 3 mars en avant-midi, 

les élèves ont pu vivre une activité 

nommée Workids. Celle-ci avait 

pour but de faire bouger les enfants 

tout en activant leur cerveau.  Très 

intéressant! Merci à madame Kathy 

Tremblay pour l’animation! 

En après-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 ! 

À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, on se sucre le bec!  
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 ÉCHO DE LA PLACE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
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 ÉCHO DE LA PLACE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
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Le Programme d’Action Communautaire pour les enfants de 2 à 5 

ans débarque à Saint-Benoît-Labre! 

ÉCHO DE LA PLACE SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

Boot camp et jog tonus  

Les ateliers débuteront en avril et se déroule-

ront les mardis et vendredis avant-midi. 

C’est à travers 3 volets que les parents et les en-

fants vivent des activités stimulantes et décou-

vrent tout un éventail d’astuces. Ce programme 

est important pour les enfants, car il débute tôt 

dans leur vie. Il est un complément, une prépara-

tion à l’école et il favorise l’adaptation et le suc-

cès scolaire.  

Rencontres parents-enfants: 

C'est l'occasion d’avoir du plaisir avec votre en-

fant, d’apprendre à connaître ses points forts et 

ses points à améliorer, son comportement en 

groupe et de profiter de moments de jeux avec 

votre enfant. 

Rencontres parents: 

Ce volet développe les connaissances et les com-

pétences parentales en lien avec le développement 

de l'enfant, les méthodes éducatives, la manipula-

tion, les comportements dérangeants, etc. 

Quand: Mardi 19h, à partir du 25 avril 

Où: OTJ 

En cas de pluie: École primaire  

Coût: 1x 99$ (minimum 12 personnes) Inscrip-

tion: Cardio4saisons.com ou 418-227-1470  

Circuits athlétiques / Jogging / Renforcement 

musculaire. S'adresse aux personnes, qu'elles 

soient débutantes ou avancées, Exercices 

simples, faciles à suivre! 

Lundi le 24 avril de 19 h à 20 h à l’Hôtel de ville 

Gratuit 

Atelier d’information sur les différents types de gras et 

d’huile, lecture des étiquettes. 

Inscription avant le 18 avril: 418 228-9250 

Gras et oméga 3  

Rencontres enfants 

Ce volet favorise le développement psychomoteur et 

cognitif de l’enfant en lui apprenant à développer son 

autonomie, attendre son tour, écouter l'autre, tolérer la 

frustration, etc. 

Informations: ssspace@mfbeauceetchemins.org  
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 SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

Quand: Mardi 18 avril à 19 h  

Coût: 10 $ payable sur place—

inscription avant le 11 avril 

Lieu: Salle municipale 

Oui, on peut jardiner sans y consa-

crer tout son temps de loisirs et 

toutes ses énergies. Il s’agit simple-

ment de savoir choisir les bonnes 

plantes, de les placer au bon endroit 

et de se vider la tête de toutes ces 

croyances tenaces qui font accroire 

que les plantes ne peuvent survivre 

sans notre aide. Bien sûr qu’elles le 

peuvent et vous apprendrez comment 

les dompter sans lever le petit doigt.  

Conférence de Larry Hodgson: Comment devenir un jardinier 

paresseux?  

Chasse aux trésors de Pâques  

Quand: Jeudi 13 avril à l’hôtel de ville 

18 h 30 pour les enfants de 6 ans et mois 

19 h 30 pour les enfants de 7 ans et plus (chasse 

aux trésors dans le noir!) 

Lieu: Salle municipale 

Inscription auprès du Service des loisirs avant le 

6 avril 

Nouveautés de la collection 

locale—Bibliothèque l’Envolume  

-«Tu peux toujours courir » de Valérie Chevalier 

-«L’écho du fleuve » de Colette Bernard 

-«La cabane à sucre des Rivard Tome 1—premières généra-

tions » de Mario Hade 

-«Retiens ton souffle» de Holly Seddon  

-«La veuve » de Fiona Barton  

-«La petite maison du sixième rang Tome 1: Victorine» de 

Micheline Dalpé 

-«Pulpeuse fiction» de Fiona Barton  

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

téléphone ou internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca . 

Merci à tous ceux qui prennent une minute pour le faire, cela 

nous évite bien des soucis. Bienvenue à tous et bonne lecture!        

-Le comité de la bibliothèque par Nadia 
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 ÉCHO DE LA PLACE ÉCOLE DE KARATÉ 

Les cours de mini-karaté en photos: réchauffement, 

maniement de l’épée, cassage de planches!  

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 h3 0 à 9 

h pour les jeunes âgés entre 4 et 6 ans et des cours 

de karaté de 9 h à 10 h 30 pour les 7 ans et plus (les 

adolescents et les adultes sont évidemment les bien-

venus!) Des tarifs familiaux sont aussi offerts! 

Vous avez des questions, 

n’hésitez surtout pas à nous 

contacter! 

Sensei Gilles Blais, ceinture 

noire 2e dan 418-225-3493  

À louer: logement 3 ½ , au 2e étage, libre le 1er juil-

let 2017, pour des personnes âgées de 50ans et plus. 

Le coût équivaut à 25% de vos revenus mensuels. 

Pour des informations 418-228-8573, si absent, 

veuillez laisser un message sur le répondeur. 

Logement à louer  
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Du talent en patinage artistique!  

ÉCHO DE LA PLACE LES BONS COUPS DES JEUNES 

Antoine Giroux multiplie 

les honneurs  

Félicitation à Carolane Labonté, Alycia Soucy, Alyson 

Pépin, Kaïla Pépin et Nathan Pépin pour leur superbe 

prestation au spectacle de fin de saison du CPA Les 

Sarcelles de St-Éphrem. Notons que Carolane en est à 

sa 8e année, Alycia  en est à sa première année, Aly-

son, Kaïla et Nathan Pépin en sont à leur 2e année.  

Bravo à Antoine Giroux qui s’est vu ré-

compensé lors du Souper du Cinquième 

Quart des Dragons de la Polyvalente de St

-Georges. En plus d’être nommé sur 

l’équipe d’étoiles des Dragons Cadet, An-

toine a reçu les trophées du meilleur 

joueur sur les unités spéciales, joueur le 

plus utile en défensive et celui d’étudiant-

athlète pour ses performances tant acadé-

miques que sur le terrain. 

Stéphanie Veilleux (rangée arrière, à l’extrême droite), de 

Saint-Benoît-Labre, pose ici avec son groupe Quidam, qui a 

remporté la finale locale de Cégep en spectacle ainsi que la 

finale régionale. Stéphanie et son groupe compétitionneront à 

la finale nationale de Cégep en spectacle le 29 avril prochain. 

Le groupe Quidam, dont 

Stéphanie Veilleux fait partie, 

se qualifie à la compétition 

nationale de Cégep en 

spectacle  
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 DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 
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 NOUS JOINDRE 

Le conseil municipal 

La mairesse:    Carmelle Carrier: 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 vendre-

di : fermeture à 15 h 

Administration municipale  

Bibliothèque municipale Nadia Lebel  228-9250 

Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 

Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 

Chorale   Louis Lambert  228-9448 

Comité d’OTJ           Karine Doyon  225-6286 

Comité de la ruralité         Josette Labbé  228-7657 

Comité du 125e   Danielle Gonthier 226-3960 

Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu 221-4957 

Fabrique                Henriette Fecteau 228-9212 

Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 

Société Historique  Marc Cloutier  228-3742 

Cellule d’évangélisation  Raoul Lessard  228-7542 

Organismes  

Avec avril se termine le temps du Carême. Où en sommes-nous dans 

notre démarche à la suite de Jésus? « Le Carême est un chemin qui 

conduit à une destination sûre : La Pâques de la Résurrection, la vic-

toire  du Christ sur la mort». - nous redit le Pape François. La Se-

maine Sainte sera sainte si nous décidons ainsi. Le dimanche des Ra-

meaux ouvre cette semaine unique dans l’année. Je nous souhaite de 

passer une bonne Semaine Sainte et à Pâques, nous croiserons le 

Ressuscité dans les personnes, dans la nature, dans les événements. 

Nous pouvons en voir les signes dans notre vie et dans le monde. Sa 

présence nous transforme et nous donne de vivre autrement notre vie 

ordinaire. Bonne fin de Carême et Joyeuse Pâques! Ne manquez par 

la confirmation de 39 des jeunes des communautés de St-Éphrem et 

St Benoît le 22 avril à 19 h 30 à St-Benoît-Labre. 

Denise Lessard sscm agente de pastorale  NDA. 

Chronique pastorale  
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

26 

 

Célébration 

de la parole 

10h30 

 

27 Atelier culi-

naire tofu 19 h 

28 29 30 AGA 

de  

l’Œuvre des 

terrains de jeux   

 

31 1 Début de la 

période d’ins-

cription aux 

activités esti-

vales 

 

2 

Messe 

10h30  

 

3  4 5 

 

 

 

6 

 

Date limite 

pour s’inscrire 

à la Chasse 

aux trésors de 

Pâques  

7 Date limite 

pour postuler sur 

les offres d’em-

plois d’urba-

niste, d’anima-

teur et d’accom-

pagnateur 

8 

8 

 

Célébration 

de la parole 

10 h 30  

 

10 11 

Date limite pour 

pour s’inscrire à 

la conférence 

comment devenir 

un jardinier pa-

resseux  

12  13 

 

Chasse aux 

trésors de 

Pâques 18 h 30 

ou 19 h 30 

 

14 

 

15 

 

16 

Messe 

10h30 

17  18 AGA - 

Caisse  

Desjardins 

19 h  

Conférence com-

ment devenir un 

jardinier pares-

seux 19 h 

19 Date  

limite pour 

s’inscrire à l’ate-

lier Les gras et 

omégas 3 

AGA Corporation 

développement 

économique 19 h 

20 

 

 

21 

 

22 

23 

 

Célébration 

de la parole 

10h30 

 

24 Les gras et 

omégas 3 19 h 

25 Début 

des cours 

de  

boot camp 

et jog 

 tonus 

26 27 

 

28 29 Soirée re-

connaissance 

des bénévoles 

et accueil des 

nouveaux arri-

vants (sur invi-

tation) 

R 

Bibliothèque municipale:  

Dimanche de 10 h 30 à midi 

Mardi de 19 h à 20 h 30 

Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 

 

Collecte des ordures 

 

Collecte du recyclage 
R 

Séance régulière du  

conseil municipal - 1er 

lundi du mois à 19 h 30. 

Cercle des fermières - Tous les 

2e mardi du mois à la salle  

municipale à 19 h 30 (sauf  

avril, juillet et août) 

Chevaliers de Colomb - Tous les 

1ers mercredis du mois à la salle 

municipale à 19 h 30 (sauf  

juillet et août) 

ÉCHO DE LA PLACE CALENDRIER AVRIL 

Société historique—

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

R 


