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ÉCHO DE LA PLACE 

FÉVRIER 2017 

MUNICIPALITÉ  DE SAINT-BENOÎT-LABRE 
216, route 271 

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

418 228-9250 

 

 

Administration:              2 à 4 

Urbanisme et incendie   5 

Les bons coups des jeunes:                   6 

Sports, loisirs et culture:             7 à  8 

Bibliothèque et vie communautaire:  9 

Desjardins:                  10 

Nous joindre:                   11 

Calendrier:                   12 

Mme France Quirion, photographe rési-

dant à Saint-Benoît-Labre, procédera à 

l’exposition des nombreuses œuvres re-

présentant la maison Lachance, située 

dans le rang Saint-Alfred de Saint-Benoît

-Labre. Les photos, prises entre 2011 et 

2016, pourront être admirées par le pu-

blic à compter de 18 h, le 23 février pro-

chain, au Centre culturel Marie-Fitzback 

de Saint-Georges. 

Dérouler le film du temps  

et des saisons  

Concours de photographies  

Ayant pour objectif de revoir son image corporative et son site 

web en 2017, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Mu-

nicipalité de Saint-Benoît-Labre lance son concours de photos: 

«Mon village, mon monde». 

Les photos seront présentées au public lors d’une exposition et 

sont susceptibles d’être utilisées par la Municipalité et ses or-

ganismes à des fins promotionnelles. Pour connaître tous les 

détails du concours, rendez-vous sur le site web de la Munici-

palité, dans la section Loisirs, puis concours de photos. 

Les gagnants du concours, sélectionnés par le jury et par le 

public, pourront bénéficier de plus de 300 $ en prix à gagner! 
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 ÉCHO DE LA PLACE ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 

Projets 2017 Financement prévu du projet Budget total 
du projet 

Intérieur de l’hôtel de ville Tecq : 140 000 $ 140 000 $ 

Pompier Budget 2017 : 15 000 $ 15 000 $ 

Services, 2ème rue Leclerc 
et étude, chemin de la 
Ceinture 

Emprunt à la charge de la Municipalité : 175 000 $ 700 000 $ 

Subventions anticipées : 525 000 $ 

Mise à niveau, eau po-
table 

TECQ : 10 000 $ 10 000 $ 

Camionnette voirie Budget 2017 : 35 000 $ 35 000 $ 

Réfection rang 9 sud Emprunt à la charge de la Municipalité : 212 000 $ 300 000 $ 

Tecq : 88 000 $ 

Intersection, rang le Panet Emprunt à la charge de la Municipalité : 65 838 $ 450 000 $ 

Subventions anticipées : 200 000 $ 

TECQ : 184 162 $ 

Rue Industrielle Fonds carrière et sablière : 46 000 $ 66 000 $ 

  Subventions anticipées : 20 000 $ 

Sécurité, St-Henri Est Tecq : 20 000 $ 20 000 $ 

Aménagement d’une tra-
verse d’écoliers 

Surplus accumulé : 20 000 $ 20 000 $ 

Achat de terrain – futur 
parc industriel 

Emprunt à la charge de la Municipalité : 300 000 $ 300 000 $ 

Terrain de basketball Budget 2017 : 5 000 $ 5 000 $ 

Terrain de volleyball  Budget 2017 : 7 000 $ 7 000 $ 

Panneau électronique Budget 2017 : 10 000 $ 50 000 $ 

Surplus accumulé : 10 000 $ 

Subventions anticipées : 30 000 $ 

Jardin communautaire Subventions anticipées : 17 000 $ 17 000 $ 

Budget total 2 135 000 $ 

Plan triennal d’immobilisations 2017 -2019 À louer 

au HLM 

Logement 3 

½,  au 2e 

étage,  au 

HLM de St-

Benoît-

Labre. Per-

sonnes de 50 

ans et plus 

seulement. 

Le coût est 

de 25% de 

vos revenus 

selon votre 

rapport d’im-

pôt. Libre le 

1 février 

2017.  

Pour des in-

formations 

418-228-

8573 (laissez 

un message 

en cas d’ab-

sence) ou par 

courriel om-

hstbenoitlabr

e@globetrott

er.net. 
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 ÉCHO DE LA PLACE ADMINISTRATION MUNICIPALE (SUITE) 

Projets 2018 Financement prévu du projet Budget total 
du projet 

Pompier Budget 2018 : 15 000 $ 15 000 $ 

Réfection rue St-Thomas Subventions anticipées : 80 000 $ 80 000 $ 

Réfection ponceau rang St
-Jean 

Surplus accumulé : 50 000 $ 100 000 $ 

Fonds carrière et sablière : 30 000 $ 

Subventions anticipées : 20 000 $ 

Regard rang St-Guillaume 
- Lac-raquette 

Emprunt à la charge de la Municipalité : 107 750 $ 131 000 $ 

Subventions anticipées : 23 250 $ 

Réfection – route des 
Bourque 

Emprunt à la charge de la Municipalité : 150 000 $ 300 000 $ 

Subventions anticipées : 150 000 $ 

Rang 9 Nord – couche 
d’usure 

Budget 2018 :10 000 $ 40 000 $ 

Subventions anticipées : 30 000 $ 

Éclairage piste cyclable Surplus accumulé: 30 000 $ 30 000 $ 

Achat- Centre culturel Emprunt à la charge de la Municipalité : 200 000 $ 200 000 $ 

Budget total : 896 000 $ 

Projets 2019 Financement prévu du projet Budget total 
du projet 

Pompier Budget 2019 : 15 000 $ 15 000 $ 

Réfection rang St-Jean Emprunt à la charge de la Municipalité : 75 000 $ 75 000 $ 

Réfection rang St-
Guillaume, 1ère section 

Subventions anticipées : 30 000 $ 100 000 $ 

TECQ : 70 000 $ 

Route des Bourque Emprunt à la charge de la Municipalité : 90 000 $ 600 000 $ 

Subventions anticipées : 300 000 $ 

TECQ : 210 000 $ 

Rang 4, couche d’usure Fonds carrière et sablière : 30 000 $ 100 000 $ 

TECQ : 70 000 $ 

Rang 9 nord, couche 
d’usure 

Budget 2019 : 16 000 $ 64 000 $ 

Subventions anticipées : 48 000 $ 

Achat d’un camion de 
déneigement 

Emprunt à la charge de la Municipalité : 250 000 $ 250 000 $ 

Budget total : 1 204 000 $ 

Plan triennal d’immobilisations 2017 -2019 (suite)  

Tout proprié-

taire d’im-

meuble des-

servi par le 

réseau 

d’égout mu-

nicipal doit 

installer à ses 

frais et main-

tenir en bon 

état, un clapet 

de non-retour 

afin d’empê-

cher tout re-

foulement des 

eaux usées. À 

défaut d’ins-

taller et de 

maintenir en 

bon état le 

clapet de non

-retour, la 

municipalité 

n’est pas res-

ponsable des 

dommages 

causés à l’im-

meuble ou à 

son contenu 

par suite des 

conséquences 

d’un refoule-

ment des 

eaux usées.  

Règlement numé-

ro 339/01-04-

2004 amendant le 

règlement numé-

ro 339-04-2004 

et remplaçant le 

règlement numé-

ro 298-91 abrogé 

par le règlement 

numéro 449-2006  

Clapets de 

non-retour 
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 ÉCHO DE LA PLACE ADMINISTRATION MUNICIPALE (SUITE) 
Avis public  

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre, avis public est donné, par les présentes, par la 

soussignée, Edith Quirion, directrice générale / secrétaire-trésorière de la susdite municipalité : 

QUE le rôle de perception des taxes foncières générales et spéciales, de la tarification pour le service de dette 

des réseaux d’aqueduc et d’égout, le traitement de l’eau potable et usée, de la compensation pour l'enlèvement 

des matières résiduelles et des matières recyclables, de la compensation pour vidange des fosses septiques et de 

la réserve financière pour le service d’égout pour l'année 2017, a été préparé et déposé au bureau municipal sis 

au 216, Route 271, et que toutes les personnes dont les noms y apparaissent sont tenues d’en payer les taxes 

mentionnées.  

QUE l'envoi des comptes de taxes sera effectué le 30 janvier 2017. 

QUE les comptes de taxes sont payables en un (1) versement échéant le 1 mars 2017, s'il est inférieur à trois 

cents dollars (300$) et en trois (3) versements échéant le 1er mars 2017, le 1er juin 2017 et le 1er septembre 

2017, s'il est supérieur à trois cents dollars (300$). 

QU'un intérêt de douze pour cent (12%) l'an sera chargé sur toutes les taxes et redevances imposées à compter 

de leur date respective d'échéance. 

La Municipalité vous rappelle que tout propriétaire 

de chien doit obligatoirement se procurer une licence 

pour son chien: 

Quand: Avant le 30 juin de chaque année 

Où: Bureau municipal 

Prix: 25 $ / chien / année civile (ni divisible, ni rem-

boursable) 

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

Nombre maximum de chiens: 2 

Licence perdue ou endommagée: des frais de 10 $ 

s’appliquent. 

Licence pour chiens  

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Benoît-Labre 

vous remercient pour votre présence à notre déjeu-

ner de la bonne année du 8 janvier. Merci à nos 

commanditaires: Municipalité de Saint-Benoît-

Labre, Gailuron Saint-Côme, Marché St-Benoît, 

Sucrerie Busque. Merci à toute notre belle équipe de 

bénévoles et à la Société historique qui nous a fait 

une belle exposition. Félicitations à notre reine élue 

Julie Lessard et à notre roi Camil Poulin. Invitation 

spéciale à tous ceux qui voudraient joindre notre 

conseil de Chevaliers de Colomb de Saint-Benoît. 

Pour informations: Magella Grenier au 418 227-

1566 ou Michel Baillargeon au 418 225-9696.  

Remerciements  

Les enfants, âgés entre 2 et 5 ans, sont invités à participer à des activités sti-

mulantes, animées par une éducatrice spécialisée.  Le répit permet à vos en-

fants de s’amuser en toute sécurité, tout en socialisant avec les autres enfants. 

Le coût est de 1 $ / après-midi et l'horaire du 

service est le suivant : 

 Mardi 13h00 à 16h00 

 Mercredi 13h00 à 16h00 

 Jeudi 13h00 à 16h00 

Inscription: 418 222-9192. Lieu: 565, 161e rue à St-Georges 

Après-midi répit—2 à 5 ans  
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 ÉCHO DE LA PLACE URBANISME ET INCENDIE 

Dans le but de faciliter le déneigement des rues, il est interdit, sous peine de remorquage au frais du proprié-

taire, de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur les chemins publics entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 

31 mars inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité de Saint-Benoît-Labre (référence au règle-

ment 588-2015) 

Il est également interdit de jeter ou diriger de la neige ou de la glace de votre cour privée dans les routes, rues 

et/ou fossés sous peine d’amende en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière. Ce règlement s’ap-

plique tant à la chaussée qu’aux accotements et à l’emprise des routes, rues et rangs. 

Neige et stationnement  

Clôture à neige  

En vertu du règlement de zonage portant le 

numéro 447-2006, les clôtures, murs, haies 

et arbres ne doivent pas être à moins de 2 

mètres de la ligne de rue.  

Avertisseurs de fumée  

Le signal sonore doit être clairement entendu dans toutes les chambres à coucher, même lorsque les portes sont 

fermées, ou dans toutes les pièces d’un logement. 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol; 

Installez-en un dans le corridor, près des chambres; 

Installez-en un dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée; 

Installez-en un à proximité d’un escalier; 

Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un 

avertisseur de fumée dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre; 

Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la 

cuisine ou de la salle de bain. Installez-le plus loin de ces deux pièces; 

Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet. En proportion, il y a plus de décès au chalet qu’à la résidence 

principale; 

Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage, soit 1 à chacune des 

extrémités. 

Depuis sa commerciali-

sation au début des an-

nées 1980, l’avertisseur 

de fumée a fait dimi-

nuer le nombre de dé-

cès moyen dans un in-

cendie de 180 à 70 an-

nuellement. 

Licence pour chiens  
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Des jeunes de St-Benoît remportent les honneurs  

ÉCHO DE LA PLACE LES BONS COUPS DES JEUNES 

Amy Vallée évolue avec les Novices C, dans l’équipe des Lynx de 

la Haute-Beauce. Son équipe a gagné le tournoi provincial de 

Kingsay Falls. Elle est la seule représentante de Saint-Benoît dans 

son équipe. Bravo Amy! 

Le 14 janvier der-

nier, l’équipe des 6-

10 ans a gagné 8 

points vs 2 points 

contre St-Martin. 

Le lendemain, ils 

ont blanchi l’équipe 

de Saint-Éphrem 4 

à 0. Les 10 à 16 ans 

ont quant à eux ga-

gné 5 contre 3 vs St

-Éphrem. Félicita-

tions! 

3 victoires consécutives pour les jeunes inscrits au hockey plaisir  

Jessica Poulin a participé à un 

concours d’écriture régional 

et a reçu une mention spéciale 

du jury pour l’audace, l’habi-

leté et l’énergie créatrice de 

son texte. Son scénario lu-

gubre et inquiétant « La fille 

du cimetière », lui a fait rem-

porté une paire de billets pour 

le spectacle de Gabriella of-

fert par les Amants de la 

scène. Une future écrivaine à 

St-Benoît? Peut-être bien! 

Mathieu Grenier a été recruté 

par l’équipe de Chaudière-

Appalaches pour participer 

aux jeux du Québec qui se 

dérouleront à Alma le 1er 

mars prochain. Bravo Ma-

thieu! 

Félicitations à Antoine Gi-

roux et William Dobson, de 

l’équipe Bantam BB des 

Lynx de la Haute-Beauce, 

qui ont gagné la finale du 

tournoi provincial dans leur 

catégorie.  
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 ÉCHO DE LA PLACE SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 
Inscription à l’école pour les enfants qui n’ont pas participé à 

passe-partout 

Pour les enfants d’âge Passe-Partout 

(enfants nés entre le 1er octobre 

2013 et le 30 septembre 2014) ou de 

maternelle (enfants nés entre le 1er 

octobre 2012 et le 30 septembre 

2013) qui n’ont pas fréquenté Passe-

Partout, l’inscription aura lieu dans 

la semaine du 30 janvier au 3 février. 

Prendre note qu’il est obligatoire 

d’avoir le certificat de naissance, 

format original, entre les mains lors 

de l’inscription ainsi qu’une preuve 

de résidence (ex. permis de con-

duire, compte de téléphone, taxes, 

etc.). Veuillez également avoir avec 

vous la carte d’assurance-maladie de 

votre enfant. Vous pouvez vous pré-

senter à l’école pour effectuer l’ins-

cription de votre enfant les journées 

suivantes : 

Le lundi 30 janvier : entre 8 h et 

11 h 30 et 12 h 30 et 16 h; 

Le mercredi 1 février : entre 8 h et 

11 h 30 et 12 h 30 et 16 h; 

Le vendredi 3 février : entre 8 h et 

11 h 30. 

* Notez que selon l’achalandage, un 

certain temps est nécessaire afin de 

bien remplir tous les formulaires, 

veuillez donc prévoir au moins 15 

minutes pour l’inscription. 

Pour le service de garde, l’inscrip-

tion aura lieu en même temps. Un 

formulaire vous sera remis par votre 

enfant. Il vous suffit de le remplir si 

vous avez besoin de ce service et de 

le retourner à l’école. N’hésitez pas 

à communiquer avec la technicienne 

responsable pour toutes questions ou 

informations supplémentaires : Ge-

neviève Dallaire 418 228-5541 poste 

3540. 

Karaté 

Avis aux intéressés! Le 

karaté est une activité qui 

vous permet d'améliorer 

votre cardio, votre coor-

dination, votre souplesse, 

votre mémoire et votre 

concentration!  Vous êtes 

tentés de faire l'expé-

rience? N'hésitez pas! 

Venez nous rencontrer 

les samedis matins au 

sous-sol de  l'Hôtel de 

ville! Nous offrons des 

cours de mini-karaté de  

8 h 30 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 adoles-

cents et les adultes sont 

évidemment les bienve-

nus!)  

Des tarifs familiaux sont 

aussi offerts! Vous avez 

des questions, n’hésitez 

surtout pas à nous con-

tacter! - Sensei Gilles 

418-225-3493 
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 ÉCHO DE LA PLACE SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

Atelier culinaire—déjeuner santé  

Une présentation de Santé l’action sur l’ im-

portance du déjeuner équil ibré, comment 

choisir  les bons produits au déjeuner et  dé-

gustation.  

Mardi le 21 février de 19 h à 20 h 30, au 

sous -sol de la salle municipale. Inscription 

avant le  16 février.  Coût:  5 $.  

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 13 h à 15 h les samedis et dimanches 

Hockey libre de 15 h à 17 h les samedis et dimanches 

Glace réservée au hockey plaisir les mercredis de 18 h 

30 à 20 h 30 

 

Lors des journées pédagogiques, l’horaire du samedi 

est en vigueur.  

Pour connaître l’état de la glace: 418 228-9339 

Horaire de la patinoire  

Conte et bricolage de St-Valentin 

Confectionne un pa-

pillon pour l’élu de 

ton cœur ou pour un 

ami. Un conte de 

Saint-Valentin te 

sera également ra-

conté! 

Jeudi le 9 février à 

18 h 30, au sous-sol 

de la salle munici-

pale. Inscription 

avant le 2 février. 

Gratuit. 

De nombreuses activités seront offertes  aux familles pendant 

la semaine de relâche. 

Par ailleurs, la Municipalité offrira un service de camp de jour 

disponible à tous les enfants d’âge scolaire. De plus amples 

informations vous seront transmises en février. 

Informations: 418 228-9250 poste 107 

Semaine de  

 relâche  
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Atelier culinaire—déjeuner santé  

ÉCHO DE LA PLACE BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Nouveautés de la collection locale  

Horaire de la patinoire  

Nouveautés de la collection locale 

-«Message sans réponse» de Patricia MacDonald 

-«Marie, ses amours et sa patronne» de Alexandra Roy 

-Trilogie «Mademoiselle Tic Tac» de Karine Glorieux 

Tome 1 :Le manège amoureux 

Tome 2:Les montagnes russes 

Tome 3:Les jeux d'adresse 

Les usagers de la bibliothèque ont maintenant accès gratuite-

ment à des revues en format numérique grâce à la nouvelle res-

source en ligne Zinio. Zinio offres 36 revues en français ou en 

anglais, telles que les revues «La semaine», «7 jours», «Cool», 

etc. Ces revues peuvent être consultées sur un ordinateur ou sur 

un appareil mobile.  

Pour s'inscrire au service, les abonnés utilisent le Guide de dé-

marrage de Zinio, qui se trouve sur le site Web du Réseau Bi-

blio CNCA, sous l'onglet Livres et Ressources Numé-

riques .Vous y trouverez toutes les instructions très bien détail-

lées. Il n'y a pas de limite d'emprunt ni de date de retour.  

Service Zinio  

Heures d’ouverture : Dimanche : 10 h 30 à 

12 h  Mardi : 19 h à 20 h 30  Jeudi : 18 h 30 

à 20 h 30 

La Société historique de St-Benoît-Labre est maintenant reconnue comme organisme de 

bienfaisance. Elle peut donc  émettre des reçus pour fin d’impôt pour les dons en argent 

ou en matériel  tels que les archives personnelles, photos, objets  anciens etc. Ce que 

vous jetez peut vous rapporter!  

Nous avons décelé quelques erreurs dans le calendrier. Nous avons oublié de mention-

ner le site internet du CDE: www.cdesaintbenoit.com/services. Nous avons également 

omis de mentionner le nom de  Léonide Grenier dans la liste des collaborateurs. Enfin, 

sous la photo du mois de mai, on aurait du lire : Raymonde Poulin, petite fille 

d’Édouard (fille de Émilien).  

N’oubliez pas : le local de la Société historique est toujours ouvert pour vous accueillir 

les mardis  soirs de 19h à 21h ou en tout temps, sur rendez-vous, en téléphonant au 228-

0201. 

Société historique  

Pour Noël 2016, le Comité dernier recours ABBS est venu en aide à 21 familles. Merci à la générosité des dona-

teurs, qui nous a permis d’offrir ces paniers de Noël, de la nourriture pour un meilleur temps des fêtes et de petits 

cadeaux pour les enfants plus démunis de notre paroisse. Les demandes d’aide alimentaire ne se limitent pas aux 

temps des fêtes, nous distribuons aussi 1 fois par mois des paniers alimentaires à ceux qui en ont besoin. C’est 

pourquoi votre soutien financier nous est précieux et nécessaire afin de remplir notre mission. Les besoins sont 

réels et constants, merci de nous aider à les combler à l’année.  Merci aux bénévoles qui offrent de leur temps tout 

au long de l’année: Claudette Vachon, Jeanne Miville, Daniel Proulx, Linette Fecteau, Valérie Boucher  et aux 

commerces pour leur participation: Marché St-Benoît, Proxim, Gaz bar St-Benoît, l’Église. 

Paniers de Noël 2016  
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 DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 

Nous vous attendons le 14 février prochain à 19 h 30 à l’hôtel de 

ville pour la réunion mensuelle. Comme nous fêterons la Saint-

Valentin, nous vous invitons à porter du rouge. Ne manquez pas 

notre prochaine activité: samedi le 4 février, dès 8 h 30, demi-

journée de finition des morceaux d’inter-cercle. Au 

sous-sol de l’église l’Assomption. Nous vous of-

frons un petit valentin qui contient de l’affection, de 

la tendresse et même de l’euphorie. Tout ce qu’il 

faut pour ensoleiller la vie. Heureuse St-Valentin! 

Cercle des fermières  
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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  

Le Dieu que nous avons et qui chemine avec nous est un Dieu patient 

un Dieu aimant.  Je reprends une réflexion entendue dernièrement : « 

C’est comme si Dieu compte sur chacune et chacun de nous pour le 

faire connaître».  C’est comme si Dieu nous demande de donner son 

adresse  à celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie. C’est 

comme si Dieu nous demande de donner de la saveur à la vie autour 

de nous. C’est comme si  Dieu nous demande d’apporter de la lu-

mière dans ce qui est plus sombre autour de nous. C’est tout un pro-

gramme et pourtant nous sommes toutes et tous à notre manière des 

personnes capables de parler de Lui en étant simplement ce que nous 

sommes, des «enfants bien aimés du Père». Bonne route! Denise 

Lessard sscm  agente de pastorale NDA 

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

  

 

 1 2 Date  

limite  

inscription 

activité 9 fév. 

3 4 Finition des 

morceaux inter-

cercles 8 h 30

(fermières) 

5 

Messe 

10h30  

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

Conte et con-

fection d’un 

papillon pour 

la St-Valentin 

18 h 30 à 19 h 

30 

10 

Journée pédago-

gique 

11 

12 

 

Célébration 

de la parole 

10 h 30  

13 14 

Bonne St- 

Valentin 

15 16 

 

Date limite 

pour s’inscrire 

à l’atelier Dé-

jeuner santé 

 

17 

 

18 

Tournoi amical 

de hockey 

19 

Messe 

10h30 

20 

 

21 

Atelier 

déjeuner 

santé 

 

19 h à 20 h 30 

22 23 

 

Vernissage de 

l’exposition 

«Au fil du 

temps et des 

saisons» 18 h 

24 

 

25 

26 

 

Célébration 

de la parole 

10h30 

 

27 

 

28 1 2 

 

 

 

 

3 4 

 

 

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 FÉVRIER 

Société historique—

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

R 


