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Le comité du 125ème est à la recherche de témoignages! 
À la Société historique, on se fera un plaisir de vous entendre ou de vous lire afin d’intégrer votre 

histoire au livre du 125e. Le comité est également à la recherche de photos et documents 

d’époque, lesquels peuvent être numérisés à même le confort de votre foyer. Vous n’aurez pas à 

vous déplacer! Histoires anciennes ou actuelles, si vous venez de St-Benoît, elles nous intéres-

sent! Pour rejoindre nos recherchistes, laissez un message au 228-0201.  

Merci de votre collaboration et participation ! 

Ensemble, travaillons pour faire de 
notre 125ème, un anniversaire 
mémorable! 
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 ÉCHO DE LA PLACE RAPPORT DE LA MAIRESSE 

Membre du Conseil municipal, citoyennes et ci-

toyens de la Municipalité de St-Benoît-Labre, con-

formément aux dispositions de l’article 955 du 

Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le 

rapport financier de la Municipalité de Saint-Benoît

-Labre, pour l’année se terminant le 31 décembre 

2015. 

Les recettes ont été de $2 193 132 

Les dépenses de $2 185 559 

Un surplus  $ 7 573 

La prochaine année se veut une année de continuité dans la réalisation des travaux. Le développement écono-

mique demeure une priorité ainsi qu’une saine gestion des finances municipales. Suite à l’obtention de l’aide 

financière de la Taxe d’accise sur l’essence, nous prévoyons une augmentation dans les dépenses d’investisse-

ments. Nous prévoyons, au cours de l’année 2017 : 

De poursuivre les mesures incitatives au développement résidentiel  et industriel  qui ont porté leurs fruits en 

2016. Nous allons demeurer proactifs et près des investisseurs commerciaux et industriels pour faciliter leur 

arrivée et/ou le maintien des entreprises à St-Benoît; 

Poursuivre les investissements dans l’amélioration et l’entretien des rues et des routes rurales. Des travaux sont 

prévus dans le rang Le Panet (incluant l’intersection rang Le Panet et St-Guillaume du Lac-Raquette), rang 9 

Sud, Route des Bourque incluant le secteur entre la 1ière rue et la 3e rue du Lac-Raquette; 

Étudier la possibilité de desservir (avec réseau d’aqueduc et d’égout) la 2e rue Leclerc; 

Le remplacement de la camionnette; 

Soyez assurés que le conseil municipal restera à l’écoute des citoyens.  Nous nous efforcerons de contrôler les 

dépenses afin d’atteindre l’équilibre budgétaire.  Tout cela dans le but d’offrir le maximum de services à 

moindre coût.  L’une de nos priorités est de diminuer la dette tout en maintenant notre position par rapport aux 

autres municipalités.  

Finalement, nous sommes fiers d’avoir en place du personnel municipal compétent pouvant nous accompagner 

et nous conseiller dans nos prises de décisions.  Notre personnel travaille sans relâche au maintien et à l’amé-

lioration de notre municipalité afin que vous, contribuables, soyez fiers de dire que vous êtes des Benois et Be-

noises.  Je tiens à remercier personnellement nos employés municipaux pour leur dévouement et leur dyna-

misme. 
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Réalisations 2016  
ÉCHO DE LA PLACE RAPPORT DE LA MAIRESSE (SUITE) 

À même le fond général 

Finalisation des plans et devis pour la réfection d’une partie 
du rang Le Panet; 

Préparation des plans pour la réfection de la route des 
Bourque secteur entre la 1ière rue et la 3e rue du Lac-
Raquette; 

Réfection d’une partie du cours d’eau Johnny-Caron; 

En collaboration avec le Comité de l’OTJ, participation fi-
nancière pour l’acquisition et l’installation de jeux d’eau; 

En collaboration avec le CDE :  

Refonte du programme d’aide à la construction domiciliaire 
(PACD) 

Mise en place d’un programme d’aide pour le démarrage de 
nouvelles industries 

Des aides financières – taxe d’accise sur l’essence / airrl et par règle-
ment d’emprunt 

Réaménagement de la chaussée du rang St-Henri Est sur une longueur de 
540 mètres à partir de l’intersection de la Route des Bourque incluant la 
réfection d’une partie du cours d’eau Veilleux; 

Une aide financière – taxe 

d’accise sur l’essence 

Réfection du stationnement de 

l’Hôtel de Ville ; 

Remplacement d’un ponceau 

dans le rang Ste-Eveline; 

Mise à niveau des puits; 

Inspection télévisée du réseau 

d’égout; 

Rénovation intérieure de l’Hôtel 

de Ville; 

Le rôle triennal d’évaluation foncière pour les exercices 2017-2018-2019 a été déposé au bureau municipal le 31 

octobre 2016. Les valeurs imposables du rôle d’évaluation sont de 178 052 800 $ les valeurs non imposables 

9 073 900 $.  

La municipalité a émis, au 30 septembre 2016, 110 permis de construction et rénovation pour un montant global 

de 3 233 084 $. De ce nombre, nous comptons 7 résidences neuves. 

Selon les dispositions législatives, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 

000 $ conclus par la municipalité et celle des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même 

cocontractant dont l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 $.  

 

Plan triennal d’immobilisations, permis émis et contrats  
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 ÉCHO DE LA PLACE RAPPORT DE LA MAIRESSE (SUITE) 
Salaire des élus  

L’analyse de la firme Blanchette, Vachon & Ass,  

indique que les états financiers, pour l’exercice 

financier, se terminant le 31 décembre 2015, re-

flètent fidèlement la situation financière de la 

municipalité, selon les principes comptables re-

connus en comptabilité municipale. 

Situation financière 2016  

En tenant compte des informations disponibles au 

moment de produire le présent rapport, on peut 

croire que l’exercice financier 2016 sera équili-

bré. 

 

Rapport du vérificateur  

Maire       Maire suppléant 

 Rémunération  529.28 $   Rémunération  180.11 $ 

 Allocation dépense 267.70 $   Allocation dépense   96.55 $ 

 Total :   796.98 $   Total:   276.66 $ 

Conseillers 

 Rémunération  164.50 $ 

 Allocation dépense   83.12 $ 

 Total :   247.62 $ 
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Sécurisez vos décorations 

ÉCHO DE LA PLACE SÉCURITÉ INCENDIE 

Entreposer les liquides in-

flammables ou combustibles 

loin des sources de chaleur, 

hors de portée des enfants et 

dans des endroits propres et 

secs.  Éviter de les entrepo-

ser avec les produits ména-

gers.    Conserver ces l iquides 

dans leur contenant d’ori-

gine. Installer un avertisseur 

de monoxyde de carbone si  

on utilise un appareil  fonc-

tionnant avec un combus-

tible tel que bois,  mazout , 

essence,  diesel,  gaz naturel 

ou propane.  

Matières inflammables  

 Utiliser un cordon de rallonge homologué par un organisme reconnu 
comme CSA ou ULC.  

 Évitez les cordons trop longs qu’il faut enrouler. Le câble risquerait 
alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

 Ne pas laisser de cordons de rallonge dans un endroit passant. Ins-
tallez plutôt le sapin et les autres décorations électriques près d’une 
prise de courant; de cette façon le cordon de rallonge ne sera plus 
nécessaire.  

 Ne pas cacher un cordon de rallonge sous un tapis ou une carpette. 
Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction occasionnée 
par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques 
d’incendie.  

 Ne pas laisser courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. 
L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se re-
ferme dessus.  

 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge.  

 Ne pas brancher des cordons de rallonge bout à bout et n’en utiliser 
qu’un seul à la fois.  

 Éteindre les décorations électriques dès qu’on sort et au moment 
d’aller au lit. Utilisez une minuterie.  

 Ne pas utiliser à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur. 
S’assurer qu’elles sont en bon état : les conditions hivernales peu-
vent les avoir endommagées.  

 Éloignez les connecteurs des gouttières métalliques et ne pas les 
laisser reposer sur le sol.  
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 ÉCHO DE LA PLACE VIE COMMUNAUTAIRE 

La réunion mensuelle des fermières sera le 13 

décembre 2016 à 19 h 30, à l’hôtel de ville. Mme 

Hélène Gilbert, personne-ressource à la Fonda-

tion Mira, sera notre invitée spéciale. Nous célé-

brerons aussi le mini-réveillon pour cette occa-

sion. Enfin, veuillez noter qu’il n’y aura pas de 

réunion en janvier.  

Profitez du froid de l’hiver pour vous remettre au 

tricot. La pharmacie Proxim vous présente désor-

mais laine, patrons et accessoires à coût très inté-

ressant. Profitez-en! 

Nous vous rappelons également que la pharmacie 

recycle vos cartouches d’encre vide. 

 

La session d'automne tire déjà à sa fin. En effet, nous terminerons les 

cours le 10 décembre prochain. Tous les instructeurs et les élèves du 

dojo de Saint-Benoît désirent profiter de l'occasion pour vous souhai-

ter de très joyeuses fêtes! Les cours reprendront le 21 janvier 2017! 

Les cours de mini-karaté sont offerts de 8h30 à 9h pour les jeunes âgés 

entre 4 et 6 ans et les cours de karaté sont offerts de 9h à 10h30 pour 

les 7 ans et plus (les adolescents et les adultes sont évidemment les 

bienvenus!) Vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous con-

tacter ou mieux, à venir nous rencontrer. 

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

3493  

Des nouvelles des fermières  

Cours de karaté  

Année Ordures Recyclage 

2015 46 420 Kg 10 780 Kg 

2016 41 680 Kg 12 350 Kg 

En octobre, la population benoise a 

réduit sa production de déchets et 

recyclé davantage! Félicitations, 

continuons nos efforts! 

Gestion des déchets  

Les familles dont un ou des enfants sont nés entre le 16 

avril 2016 et le 15 avril 2017 sont admissibles au pro-

gramme «Mon arbre à moi» du Ministère de la Faune, 

des Forêts et des Parcs. Pour recevoir un arbre indigène 

qui grandira en même temps que votre enfant, remplis-

sez le formulaire en ligne au www.mffp.gouv.qc.ca/les-

forets/mois-de-labre-forets/mon-arbre-a-moi.  

Programme mon arbre à moi  
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Un parc de planche à roulettes à Saint -Benoît! 

ÉCHO DE LA PLACE VIE COMMUNAUTAIRE 

L’Office Municipal d’Habitation de St-Benoît-Labre recherche un 

concierge à temps partiel. La moyenne d’heures par semaine est de 

4 heures. Le prix alloué mensuellement est de $ 316 brut. 

L’activité de conciergerie comporte des tâches intérieures et exté-

rieures; sauf pour l’entretien de la pelouse et le déneigement qui 

sont donné à contrat à une entreprise privée. Le bâtiment du HLM 

est situé au 31, rue du Parc à St-Benoît-Labre. 

Pour la description des travaux ou pour signaler votre intérêt, con-

tactez-nous par courriel omhstbenoitlabre@globetrotter.net ou au 

418-228-8573. Le début de l’emploi est le 1 décembre 2016. 

Offre d’emploi—Concierge 

Le skate-park existe depuis 2012, mais était beaucoup plus petit à l'époque et il était privé. Aujourd'hui, il est 

désormais ouvert à tout le monde. Les gens, qui veulent essayer les installations situées au 302 Route 271 à 

Saint-Benoît-Labre, doivent avoir l'équipement nécessaire, soit la planche et le casque qui est obligatoire. Des 

cours de planche à roulettes seront donnés au cours de l'hiver. Le skate-park est ouvert les mercredi de 18 h à 

21 h et les dimanche de 13 h à 16 h. Le skate-park est ouvert à tous les amateurs de planche à roulette peu im-

porte leur âge. Casque et décharge obligatoire. Prix: 12$ la session. 10 skateurs maximum par session.  

Informations: 302, route 271, Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0 (Local 302 B) | Téléphone:  

1 418 665-2267 | Courriel: qcskateboardcamp1@gmail.com | Site web: qcskateboardcamp.com  

Balises de déneigement 

Pour des raison de sécu-

rité, les balises de dénei-

gement en fer ou en mé-

tal sont strictement inter-

dites. Ces balises peu-

vent également briser la 

machinerie. Utilisez plu-

tôt les balises en bois ou 

en plastique disponibles 

en quincaillerie. 
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 ÉCHO DE LA PLACE CLUB DE CURLING 

Paniers de Noël  

Encore une fois  

cette année nous 

offrons des  

paniers de Noël  

aux habitants  de 

St-Benoît  qui  sont  

dans le besoin.  La 

distribution aura 

l ieu à l’arrière de 

l’Hôtel  de vil le,  

le lundi 19 dé-

cembre 2016 en 

fin d’après -midi.  

Vous devez réser-

ver  vos paniers en 

appelant au 418 

227-9215.  
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Chasseurs! Viande demandée pour les paniers d’aide alimentaire  

ÉCHO DE LA PLACE 

Le comité Dernier recours d’aide alimentaire de St-

Benoît vous propose de prendre vos surplus de 

viande afin de les redistribuer dans nos paniers 

d’aide alimentaire. Nous n’avons pas beaucoup de 

viande à offrir aux familles alors si vous avez eu une 

bonne saison de chasse et que vous désirez en parta-

ger vous pouvez appeler au 418 227-9215. Il nous 

fera plaisir d’aller les chercher et de les redistribuer. 

Merci!  

Marie Lessard - bénévole au comité Dernier recours 

ANNONCES 

Paniers de Noël  
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 ÉCHO DE LA PLACE VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS 

Le cours prévu le vendredi 18 novembre ayant 

été annulé pour des raisons hors de notre con-

trôle est remis au: 

Vendredi le 2 décembre de 8 h 30 à 16 h 30 

Informations auprès de  

Marie-Soleil Gilbert 

munstben.loisirs@telstep.net ou 418 228-9250, 

poste 107 

Huit (8) personnes se sont prononcées contre le projet de Coopérative solidaire à but non-lucratif pour per-

sonnes âgées autonomes et semi-autonomes versus cent-vingt-trois (123) qui ont émis une opinion favorable. 

Trois personnes ont déclaré être pour l’aménagement d’un tel centre, mais étaient défavorables à l’idée que ce-

lui-ci s’installe sur les terrains actuels de la Fabrique et de la Caisse Desjardins. 

Coopérative Le Trèflé—Résultats du sondage  

Position de la Fabrique de Saint-Benoît à l’égard des offres 

d’achat reçues par la Municipalité et la Coopérative le Trèflé  

Extrait du procès-verbal de 19 septembre, 19 h 30—Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 

ATTENDU QUE la Coopérative Trèflé représentée par M. Pierre Baillargeon désire acquérir l’église, le pres-

bytère, le terrain et le cimetière pour la somme de 1 $ pour en faire des logements pour les personnes auto-

nomes et semi-autonomes; 

CONSIDÉRANT QU’UNE autre demande a été faite par la Municipalité de St-Benoît pour en faire un Centre 

culturel; 

CONSIDÉRANT QUE le comité de consultation et d’organisation de la communauté de St-Benoît a refusé 

l’offre de la Municipalité; 

Il est proposé par Norbert Roy et appuyé par Raymond Giguère que le Conseil de la Fabrique refuse de vendre 

ou de négocier tout offre d’achat tant et aussi longtemps que la Communauté locale de St-Benoît-Labre tiendra 

à garder ses bâtiments pour leur communauté à des fins religieuses. 

Vendredi 2 décembre de 19 h à 23 h—Ados âgés de 12 à 17 

ans—2 $ 

Viens t’amuser et danser avec tes amis! 

Chalet de l’OTJ 

Informations: Marie-Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 

107 ou munstben.loisirs@telstep.net 

Soirée musique et DJ pour les ados  Reprise du cours de gardiens

-avertis  
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 ÉCHO DE LA PLACE VIE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS 

Billets des œuvres charitables  

Invitation au déjeuner du Nouvel -An  

des Chevaliers de Colomb  

8 janvier 2017 de 8 h à 13 h—à la Salle du haut de l’Hôtel de 

ville. Tout le monde de la paroisse est invité à venir célébrer la 

nouvelle année avec nous! Musique du temps des fêtes pour 

l’occasion et prix de participation pour le Roi et la Reine! Le 

nouveau menu vous sera confirmé lors de la prochaine édition 

de l’écho de la place. Le déjeuner est vendu au coût de 10 $. 

Les billets des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb 

sont en vente. 200 $ en prix à gagner! Réservez vitre livret au-

près d’un Chevalier. 

Noël nous réserve tous de belles sur-

prises: que ce soit des paroles douces, ou 

des amis à la porte; une belle soirée tran-

quille, ou de beaux cadeaux utiles. Que 

ce Noël soit rempli de joie! Meilleurs 

Vœux de la part de tous les Chevaliers. 

Mercredi 7 décembre à 19 h 

Adolescents et adultes—

Gratuit 

Gymnase de l’école 

 

Lancement de la 

saison hivernale 

2017 et initiation à 

la danse country-

pop 
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Romans adultes : 

-«L’amour au temps d’une guerre—tome 3» de Louise Tremblay 

D’Essiambre. 

-«Dans le regard de Luce—tome 2»  de Pauline Gill. 

-«Les orages de l’été» de Tamara McKinley. 

-«La fois ou j’ai suivi les flèches jaunes» d’Amélie Dubois. 

Documentaire jeunesse 

-«Harry Potter et l’enfant maudit» de J.K. Rowling. 

Documentaire adulte 

-«Mon projet bonheur» de Christine Michaud. 

Horaire du temps des fêtes 

La bibliothèque sera fermée le 25 ,27 et 29 décembre ainsi que  le 1 

janvier. Retour à l'horaire habituel le 3 janvier. 

Des nouveautés à la bibliothèque l’Envolume!  

ÉCHO DE LA PLACE 

Romans jeunesses 

-«Le journal d’Alice—Tome 12—

Le rêve d’Africa» de Sylvie Louis. 

-«Le journal d’un dégonflé—Tome 

10—Zéro réseau» de Jeff Kinney. 

Heure d’ouverture :  

Dimanche :10 h 30 à 12 h   

Mardi : 19 h à 20 h 30   

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 30 

Bienvenue à tous et bonne lecture!  

 

-Nadia Lebel, responsable de la  

  bibliothèque        

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME 

N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos 

livres par téléphone ou internet au http://ibistro

-cnca.reseaubiblio.ca . Merci de votre collabo-

ration.  

Viens choisir un dessin à la bibliothèque, colorie-le et 

cours la chance de gagner un superbe livre de Noël. 

Le tirage aura lieu le 18 décembre. 

Informations, billets de tirage et dessins disponibles à la 

bibliothèque, pendant les heures régulières d’ouverture. 

 

Concours de coloriage—Gagne un 

livre de Noël!  
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 ÉCHO DE LA PLACE LOISIRS ET CULTURE 

Dimanche de 11 h à 21 h ; 

Lundi au jeudi de 16 h à 21 h ; 

Vendredi de 16 h à 22 h ; 

Samedi de 11 h à 22 h. 

 

Patinage libre de 18 h à 19 h tous les soirs et de 13 h à 15 h 

les samedis et dimanches 

Hockey libre de 19 h à 20 h tous les soirs et de 15 h à 17 h 

les samedis et dimanches 

La date d’ouverture officielle sera publiée sur Facebook! 

Le chalet des loisirs sera fermé les 

24, 25 et 31 décembre 2016 ainsi 

que le 1er janvier 2017 en raison 

des fêtes de Noël et du Jour de 

l’An.  

Départ au chalet de l’OTJ 

Gratuit 

Raquettes disponibles en location 

 

Horaire de la patinoire  

Sentier de raquettes  

Fermeture pendant  

les fêtes  
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 ÉCHO DE LA PLACE SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

Nous sommes en 1954 pendant les mois de novembre et décembre.  

Ça fait drôle à dire mais le mois de novembre n’était absolument pas triste pour nous les enfants du village de 

Saint-Benoît-Labre. Le 1e novembre, l’Église célébrait la Toussaint et nous avions congé d’école : c’était déjà 

super. Cependant  nous devions 

assister à la messe spéciale en 

avant-midi et aussi le lendemain 

à l’office dédié aux morts.  Je ne 

me rappelle plus pendant  lequel 

de ces deux jours nous devions 

faire de courtes visites à l’église 

pour prier. Il fallait entrer dans 

l’église, se mettre à genoux, réci-

ter une  prière, quitter  après  

quelques minutes et recommen-

cer.  Ce va-et-vient m’amusait 

beaucoup et je ne me gênais pas 

pour me promener d’une porte à 

l’autre, écourtant de plus en plus 

mes prières. 

Souvent à la Toussaint la pre-

mière neige tombait. C’était le 

bonheur! 

Le 1er novembre, un autre événement nous  ravissait. Ce jour- là  madame Josaphat Bourque, surnommée « la 

Blanche», installait sa vitrine de Noël. Son magasin était situé (la maison est encore là) au quatre chemins face 

au garage Marcel Boucher.  C’était un magasin général où madame Bourque vendait un peu de tout  mais aussi 

des bonbons et des jouets.  Au deuxième étage elle offrait un 

bon  choix de vêtements. J’ai convaincu mâman de  m’y 

acheter un manteau rouge vin avec des petits carreaux ma-

rines et un beau col de velours. Mais c’est surtout la vitrine 

qui  attirait  les enfants le 1er novembre. Entassés sur la gale-

rie nous admirions le paysage de ouate garni d’une crèche de 

Noël, d’un village de maisonnettes, entouré de petits  jouets 

de toutes sortes dont de minuscules poupées. 

Moi je devais me contenter de regarder car je ne recevrais 

jamais aucun de ces jouets sous l’arbre de Noël car mâman  

avait décrété, et pâpâ  ne l’avait pas contredite, que finale-

ment c’était des «cochonneries faites au Japon qui se brise-

raient tout de suite.». Nos jouets provenaient de chez  Guy 

Baillargeon. Une année j’ai reçu un petit  bulldozer équipé de 

chenilles qui une fois remonté (fallait pas perdre la clé) se 

hissait sur une pile de  journaux d’au moins six pouces.  

Wow!   Pâpâ! 

Aussi en novembre il y’avait la Sainte Catherine que l’on fê-

tait  au Couvent par  un après-midi de festivités, chants, pièce 

de théâtre et dégustation de tire Sainte -Catherine.  

Le village en hiver, 1958. 
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Racontez-nous votre histoire, 

vous aussi!  

Je devais malheureusement me contenter de «kisses» commerciales  avec des peanuts dedans achetées au ma-

gasin chez Napoléon Drouin parce que mâman ne faisait pas de tire à la mélasse. Elle s’était essayée avait man-

qué son coup et avait abdiqué à jamais. C’est tout un art la tire Sainte-Catherine, Évelyne, la mère de Lucille 

Deblois en faisait de la délicieuse. 

Puis décembre arrivait et nous attendions la neige. Souvent le huit décembre, fête de l’immaculée conception, il 

y’en avait une bonne couche. Les premières nuits froides, les gars commençaient à arroser la patinoire,  la-

quelle dans ce temps-là était située  derrière le manoir. Ah! Quel bonheur! Lorsque je me rendais au Couvent  

le matin en montant la côte à Clara et que je voyais de la vapeur monter de la patinoire m’indiquant qu’ils 

avaient arrosé  pendant la nuit. 

 Le mois de décembre passait vite et moi  j’attendais  d’avoir des patins. J’en ai eu seulement à dix  ou onze ans 

car mâman mère poule préférait, les soirs d’hiver, nous garder sous son aile. Une chance pâpâ nous amenait le 

dimanche après-midi regarder une partie de hockey. Mais une  fois outillée de patins j’en ai passé des belles 

heures, à patiner, patiner, osant parfois  m’accrocher à  la 

chaîne de patineurs patineuses que les plus costauds à 

l’avant faisait tourner. La dernière ou dernier de la file 

avait affaire à bien se cramponner. J’ai déjà  atterri dou-

loureusement sur la glace continuant de tourner à toute 

vitesse sur le dos : tout un feeling! 

Ah que je suis allée à la patinoire  et que j’y ai pris du 

plaisir, les jours de vacances de Noël et presque tous les 

soirs de la semaine : mâman avait fini par lâcher prise. 

Que de belles heures j’ai passés là jusqu’à dix-sept ans 

lorsque je suis partie pensionnaire  à l’École Normale, et 

que le trouble a commencé car je dois avouer que j’étais 

en ce temps- là une BELLE  tannante. 

Pour ce qui est  des fêtes de Noël d’avant je laisse ça à 

d’autres qui ont sûrement de beaux souvenirs à raconter. 

-Josette Labbé, auteure 

ÉCHO DE LA PLACE SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

Les Fêtes s’en viennent.  C’est le temps de réunir la 

parenté…. et de prendre les photos pour illustrer votre 

page de famille.   

Inscrivez-vous au plus tôt et profitez d’un délai pour 

produire votre texte. 

Formule d’inscription disponible au secrétariat muni-

cipal ou sur le site de la municipalité. 

Information au 228-0201. 

Cette histoire  vous a plu? 

Vous en connaissez de meilleures, des anecdotes, 

des faits vécus ou vous connaissez quelqu’un qui 

a la mémoire longue? À la Société historique, on 

se fera un plaisir de vous entendre ou de vous 

lire et peut-être  d’intégrer votre récit dans le livre 

en préparation pour le 125e. 

Pour rejoindre nos recherchistes, laissez un mes-

sage au 228-0201. 

Profitez des fêtes pour planifier le 

contenu de votre page du 125e  

L’équipe «Le petit canot» en 1952 
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 DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 
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 ÉCHO DE LA PLACE SPORTS ET LOISIRS 

REMISE EN FORME 

Session de 8 cours, 80 $ / session 

Mardi de 13 h 30 à 14 h 30 (10 janvier au 28 février à l’Hôtel de ville) 

Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 (12 janvier au 2 mars à l’Hôtel  de ville) 

Jeudi de 19 h à 20 h (12 janvier au 2 mars au gymnase de l’école) 

 

Équipement requis: tapis de yoga 

Inscrivez-vous dès maintenant à la session d’hiver! 

Appelez au 418 225-3966 

-Gardez un poids santé 

-Réduisez votre niveau de stress 

-Augmentez votre énergie 

-Améliorez votre sommeil 

-Améliorez votre souplesse et 

votre santé musculaire 



 18 

 VIE COMMUNAUTAIRE 

L’écho de la Place  est distribué mensuellement à tous les ré-

sidents de Saint-Benoît-Labre. Une occasion unique de faire 

connaître les services de votre entreprise auprès de la popula-

tion. Les coûts de parution pour l’année 2017 sont les sui-

vants: 

 Annonce classée: 5 $ 

 Carte d’affaires:  20 $ /parution  

    ou  

    175 $ / 11 parutions 

 1/4 de page:   50 $ 

 1/2 page:   80 $ 

 Page complète:  150 $ 

Publiez dans l’écho de la place!  

Le 26 novembre dernier se déroulait le Spectacle de la 

relève à l’église de Saint-Benoît-Labre. Nous désirons 

transmettre nos sincères remerciements à la Fabrique, 

plus particulièrement à Mme Henriette Fecteau et à M. 

Patrick Veilleux pour leur aide, leur disponibilité et 

leur ouverture avant, pendant et après le Spectacle. 

Votre collaboration a été très appréciée! 

Merci à la Fabrique!  

Depuis le début d'octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose 

du service d'un Travailleur de rang. Le concept de Travailleur de rang 

est semblable à celui du travailleur de rue. Dans une approche pré-

ventive proactive, le Travailleur de rang se promène en milieu rural 

avec pour cible les agricultrices, les agriculteurs et leur famille, tout 

en incluant la communauté et le réseau social. Ainsi, il soutient et 

accompagne ces derniers dans diverses étapes de leur vie parfois plus 

difficiles.  

Ainsi, cela peut  signifier un suivi psychosocial par téléphone et/ou 

sous forme de rencontres au local de l’organisme dans la région 

Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les personnes pourront me 

contacter par téléphone  au 450-768-6995 ou par courriel  aux 

adresses suivantes : travailleurderang@hotmail.com  ou 

lise@acfareseaux.qc.ca     ou sur Facebook à Nancy Langevin 

(Travailleur de rang). Il est également possible de visiter le site web 

de l'organisme au www.acfareseaux.qc.ca   .  

Nouveau service pour les agriculteurs  
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 VIE COMMUNAUTAIRE NOUS JOINDRE 

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 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 

Faire parvenir votre article, photos et 

images à echodelaplace@gmail.com 

N’oubliez pas de toujours joindre le 

nom de la personne contact, le numé-

ro de téléphone et/ou l’adresse cour-

riel. Faire parvenir votre article avant 

le 20 du mois précédant la parution.  

Envoyez-nous vos articles!  

Organismes  

Dans la joie de ce temps des fêtes, 

nous nous demandons quels seraient 

les vœux les plus appropriés pour Noël 

et le Nouvel An ? Il y a tellement de 

formules. Nous désirons vraiment le 

meilleur pour ceux et celles à qui nous 

les adressons. Pouvons-nous formuler 

des vœux qui soient assurés d’être 

exaucés? Quels seront donc les vœux 

les meilleurs  comme souhaits? J’en 

suggère un « Que nous apprenons à 

nous comporter en enfants de Dieu?» 

J’ajoute une prière de bénédiction : « 

Que le Seigneur te bénisse et te garde! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi 

son visage, qu’il prenne en grâce! Que 

le Seigneur tourne vers toi son visage, 

qu’il t’apporte la paix!» (Nombres 

6,26). Si cette année nous allions pui-

ser au fond de notre cœur des souhaits 

qui nous rapprocheraient de Celui qui 

s’est fait si proche de nous. Que l’Es-

prit-Saint ravive en nous la joie et la 

fierté de notre Baptême. Bon temps 

des fêtes!  Bonne année!  Denise L. 

SSCM,  agente de pastorale. 

Mot de la pastorale  

La Municipalité dispose de 3 salles disponibles à la location pour vos partys de la période des fêtes. Les prix 

varient entre 95 $ et 170 $ / location, selon la salle choisie. 

Contactez Marie-Soleil Gilbert pour plus d’informations à munstben.loisirs@telstep.net ou 418 228-9250, poste 

107. 

Location de salles pour la période des fêtes  
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Dim. Lundi Mardi Merc. Jeudi Vend. Sam. 

27 

Messe 

10h30  

 

28  

Atelier  

Confection de 

bouchées de 

Noël 

29 30 1 

 

 

 

 

2  Soirée DJ 

pour les ados de 

12-17 ans—

Chalet de l’OTJ 

3 

 

 

4 

 

Célébration 

de la parole 

10 h 30 

5 

 

6 

 

7 

Séance spéciale 

d’adoption du 

budget 

Lancement de la 

saison hiver-

printemps 2017 et 

initiation danse 

country-pop 

8 

 

 

 

9 

 

10 

11 

Messe 10h30 

Spectacle et 

bricolage de 

Noël 

12    13   14 15 16  

 

17  

18 

Date limite 

concours de la 

bibliothèque 

Célébration 

parole 

10h30 

19  20 21 22 23 

Fermeture du 

bureau munici-

pal pour la pé-

riode des fêtes 

24 

25 

 

Messe 10h30 

26 

 

27 28 29 

 

 

 

 

30  31 

 

 

R 

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  

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 DÉCEMBRE 

Société historique—

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

R 


