
L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Juin 2017

LA BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME LANCE SON CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ!

La Municipalité estime qu'au cours des années 2015 et 2016, plus de deux cents personnes se sont impliquées 
bénévolement dans diverses activités. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle a organisé une soirée en leur 
honneur le 29 avril dernier. Plus de 100 personnes ont répondu à l'appel, dont huit nouveaux arrivants. Merci à tous!

Depuis des années, les recherches démontrent que les enfants 
d’âge scolaire perdent une grande partie de leurs compétences 
en lecture s’ils arrêtent de lire pendant la belle saison.

Le but de notre club de lecture est de renverser la vapeur. Faisons 
donc en sorte que les enfants continuent de lire pendant l’été, et 
qu’ils y prennent du plaisir! 

Inscrivez vos enfants au Club avant le 13 juin et transmettez lui 
l'amour de la lecture! Plus d'informations en page 10.

Téléphone: 418 228-9250 poste 107
Télécopieur: 418 228-0518

munstben.loisirs@telstep.net
www.saintbenoitlabre.qc.ca

LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES ET D'ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS ATTIRE PLUS DE 100 PERSONNES
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Le conseil municipal de Saint-Benoît-Labre vous 
convoque à une assemblée publique de consultation le 
lundi 5 juin 2017, à 19 h 30, à la salle de l’hôtel de ville, 
à Saint-Benoît-Labre.

La municipalité doit statuer sur deux demandes de 
dérogation mineure, comme décrites ci-dessous :

1) Adresse : Lot 4 698 571 – 26, 2e rue Leclerc
Demande : Permettre la construction d’un garage d’une 
superficie totale de 1 408 p² (88 % de la résidence) alors 
que la superficie autorisée par le règlement de zonage 
numéro 447-2006 pour ce garage est de 1 280 p² (80 % 
de la résidence).

2) Adresse : Lot 4 698 755 – 28, rue Loubier
Demande : Permettre la reconstruction et la relocalisation 
d’un bâtiment  existant avec droit acquis de 49 pieds par 
16,7 pieds (818 p²) par un garage de 44 pieds par 18 
pieds (792pi²) alors que la superficie autorisée par le 
règlement de zonage numéro 447-2006 est de 571 pi² 
(80% de la résidence).
   
Toutes personnes intéressées à cette demande peuvent 
se faire entendre par le Conseil relativement à ces 
requêtes.

Donné à Saint-Benoît-Labre, ce 11 mai 2017
Édith Quirion, Directrice Générale/Sec.-Trés.

AVIS PUBLIC

Mme Pomerleau sera disponible pour rencontrer les 
citoyens, sur rendez-vous, selon l’horaire suivant:
• Mardi  et jeudi de 7 h 45 à 12 h et de 13 h à 17 h
• Vendredi de 7 h 45 à 13 h

HEURES DE RENDEZ-VOUS
SERVICE D'URBANISME
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1

2 à 4

5 à 8

9

10

11 à 15

20

AVIS AUX GARDERIES

Pour être informées prioritairement lors des interruption 
de service d'aqueduc ou lors de la publication d'un avis 
d'ébullition, communiquez avec nous au 418 228-9250 
poste #101. Il nous fera plaisir de prendre vos coor-
données en note afin de vous aviser dans les meilleurs 
délais.

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

En avril 2016, la Municipalité a enfoui 45,87 tonnes de 
déchets versus 51.75 tonnes en 2017, une performance 
fort décevante. Au niveau du recyclage, 14 420 kilos de 
matière ont été acheminées en avril 2017 versus  10 810 
kilos en 2016. Nous vous rappelons que les matières 
suivantes doivent en tout temps être placées dans le 
bac bleu: papiers et cartons, verre, contenants de métal, 
contenants de plastique ridide, sacs de plastique, etc.



Vie municipale

TAXI COLLECTIF
BEAUCE SARTIGAN

Mme Catherine Turcotte, originaire de Saint-Benoît-
Labre et détentrice d’une technique d’intervention en 
loisirs a été embauchée par la municipalité à titre de 
coordonnatrice en loisirs par intérim. Cette dernière 
remplacera Mme Marie-Soleil Gilbert pour la durée de 
son congé de maternité, c’est-à-dire une période de un 
an débutant en juillet 2017.
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OBSTRUCTIONS DU RÉSEAU 
D'ÉGOUT: COMMENT LES ÉVITER

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre demande la 
collaboration des citoyens afin de réduire les problèmes 
d’obstruction des pompes du réseau d’égout causés par 
les déchets jetés dans les toilettes. Le secteur sud de 
l'agglomération urbaine comprenant les rues suivantes 
est particulièrement problématique: rue Principale, 
rue Laflamme, rue des Ancêtres, 1ère rue Leclerc, rue 
Loublier et rue Saint-Jean.

Lingettes jetables, serviettes hygiéniques, cure-oreilles, 
condoms et bien d’autres articles non biodégradables 
se ramassent trop souvent dans le réseau et obstruent 
les équipements. Pour chaque incident, un arrêt complet 
du système est nécessaire et engendre des opérations 
manuelles de décolmatage ainsi que d’importants coûts 
pour le nettoyage du système. Déjà cette année, plus de 
4 000 $ ont été investis pour le changement des lames 
de la station de pompagne, dépenses qui pourraient 
facilement être évitées si les citoyens collaboraient pour 
diminuer cette facture.

Quelques conseils pratiques
Des gestes simples peuvent être posés par l’ensemble 
de la population pour éviter ce genre d’incident.
• Les lingettes jetables et serviettes devraient 

uniquement être jetées dans la poubelle;
• Ne jeter aucun solvant, essence ou huile dans les 

égouts. Il est possible de se départir de ceux-ci lors 
de la collecte annuelles de résidus dangereux ou à 
l'année auprès de la régie intermunicipale;

• Ne pas jeter les gras de cuisson dans les égouts, 
mais plutôt dans la poubelle.

• Les restants de table devraient être déposés dans 
le bac à compost.

• Tous les articles non biodégradables, tels que 
serviettes hygiéniques, cure-oreilles, condoms ou 
mégots de cigarette ne doivent pas être jetés dans 
la toilette.

Pour réserver: 418 227-2626
Si vous avez besoin de transport pour vos déplacements, 
pensez au service de taxi collectif Beauce-Sartigan!

Ce service est offert selon vos besoins:
• de soins de santé ponctuels
• de services sociaux 
• de services d’éducation aux adultes ou de formation 

postsecondaire
• des démarches d’insertion à l’emploi
• autres besoins (selon les places disponibles)

Les demandes doivent être placées minimalement 24 
heures à l’avance et avant midi la journée ouvrable 
précédant le déplacement. Les tarifs varient de 5 à 10 $ 
selon l'endroit ou vous désirez vous rendre.

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

Un circuit fixe est également offert, lequel se déplace 
vers Place Centre-ville, Walmart et le Carrefour à Saint-
Georges, et ce, tous les vendredis. Départ de Saint-
Benoît-Labre à 9 h. Le retour est prévu pour 12 h ou 16 
h selon votre préférence.



Vie municipale

VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES

Des périodes de vidange de fosses septiques sont 
maintenant établies. Pour bénéficier du tarif régulier 
au montant de 175 $, vous devez planifier une 
vidange au courant du mois de juin. En dehors du 
mois de juin, des frais supplémentaires de 52.50 $, 
taxes incluses, s'appliqueront.

Comment dois-je confirmer la vidange de ma fosse 
septique?
• Par courriel: fosse@vsjb.ca
• Par message vocal: 418 397-8479
• Par téléphone: 418 226-5300, du lundi au jeudi de 9 

h à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h

Lorsque vous communiquez avec nous, il est important 
de préciser:
• Le nom du propriétaire;
• L’adresse complète de la fosse à vidanger
• Le type de fosse (rétention ou septique)
• Les particularités ou commentaires importants 

tel que la localisation de la fosse sur le terrain, le 
nombre de couvercles, si vous avez une fosse de 
type bionest, etc.

Consignes à respecter
Il est très important que toutes les consignes suivantes 
soient respectées pour que l’entrepreneur puisse 
effectuer la vidange. La préparation doit être faite le 
dimanche soir avant la semaine prévue de la vidange:
• Assurez-vous que votre numéro civique est visible 

de la rue et laissez les barrières donnant accès à 
votre propriété ouvertes;

• Avant la semaine à laquelle la vidange est prévue, 
dégagez les couvercles d’au moins 6 pouces au 
pourtour et sur la profondeur à l’aide d’une pelle de 
façon à permettre le basculement des couvercles 
sans difficulté. Les couvercles de fosses en 
polyéthylène doivent être dévissés et non enlevés;

• Retirez tout ce qui peut bloquer l’accès aux 
couvercles (mobilier, pots de fleurs, etc);

• Dégagez l’accès à votre propriété pour permettre le 
passage du camion d’une hauteur et d’une largeur 
de 13’;

• Dégagez le terrain de sorte que le camion puisse 
être placé à moins de 130’ de la fosse;

• Tenir les animaux à une distance sécuritaire;
• Tout contribuable possédant un système de type 

BIONEST doit obligatoirement arrêter la pompe 
avant que la vidange soit effectuée;

• Votre présence n’est pas requise lors de la vidange.

CONSEIL DE PRÉVENTION
FEUX DE CUISSON

La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre 
les brûlures, elle peut causer un incendie. Soyez donc 
prudent lorsque vous utilisez des appareils de cuisson.
• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez 

une minuterie.
• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour 

faire de la friture, peu importe le type de chaudron. 
Utilisez une friteuse thermostatique.

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le 
diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant 
sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur 
l’élément pourrait provoquer un incendie.

• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas 
celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir 
en totalité. 

Prévenir les feux de cuisson
• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez 

quitter la cuisine ou votre domicile.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus 

de la cuisinière.
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à 

quelques mètres de la cuisinière, par exemple à 
l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser.

• Conservez les articles en papier ou en plastique et 
les tissus loin des éléments chauffants.

• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée 
de main, mais à une certaine distance des éléments 
chauffants.

• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et 
la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse 
représente un danger d’incendie.
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COLLECTE DE RÉSIDUS 
DOMESTIQUES DANGEREUX
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ACCÈS À LA MATRICE 
GRAPHIQUE EN LIGNE

Notre matrice graphique numérique est maintenant 
disponible sur notre site web. La matrice est un outil 
de cartographie performant accessible gratuitement, 
rapidement et facilement et ce, à partir d'un simple 
accès internet.

Cette solution permet aux citoyens et à toutes autres 
personnes intéressées d'obtenir des renseignements 
sur une propriété à partir d'une recherche par le numéro 
de lot, le matricule, l'adresse ou en cliquant sur la carte. 
Les résultats apparaissent sous forme de tableau de 
résultats et de carte comme le montre cette illustration.

PETITES ANNONCES

Logement à louer au HLM de Saint-Benoît-Labre. 3 1/2 
au 2ème étage libre le 1er juillet, pour personne âgée de 
50 ans +. Le coût est de 25 % de vos revenus mensuels. 
418 228-8573 ou omhstbenoitlabre@globetrotter.net

2 bicyclettes 26 pouces. 1 modèle pour femme et 
1 modèle pour homme, à l'état neuf. 75 $ chacune. 
Informations: 418 222-5802.

Scie à métal. En très bon état. 75 $. Un disque inclus. 
Informations: 418 222-5802.

LA SAISON DE LA TONTE DE 
GAZON EST COMMENCÉE!

Saviez-vous qu’en vertu du règlement des nuisances, 
les résidents du secteur urbain (village) doivent couper
leur gazon au minimum trois fois l’an soit aux mois de 
juin, juillet et août. Nous vous encourageons à faire de 
l'herbicyclage, c'est-à-dire de laisser vos résidus de 
gazon au sol après la tonte. Ces matières organiques 
enrichiront votre sol! Toutefois, aucun résidu de pelouse 
ne doit être laissé sur les trottoirs ou la voie publique.

Vous avez à la maison certaines substances et objets 
dommageables pour l’environnement et ne savez pas où 
les jeter? Vous voulez vous débarrasser sécuritairement 
de ces résidus? Ceux-ci doivent absolument être 
détournés de la filière de l’enfouissement. C'est pourquoi 
chaque printemps, la Régie intermunicipale du comté 
de Beauce-Sud (RICBS) tient une collecte itinérante où 
vous pouvez laisser certains déchets dangereux. Ce 
service s’adresse au secteur résidentiel seulement.

Voici la liste des points de chute pour ces matières ainsi 
que les heures d'ouverture:
• 27-28 mai de 9 h à 17 h: Stationnement arrière de 

l'hôtel de ville de Saint-Georges
• 3 juin de 9 h à 12 h: Aréna de Saint-Prosper
• 3 juin de 14 h à 17 h: Aréna de Saint-Côme-Linière
• 4 juin de 9 h à 12 h: Garage municipal de Saint-

Martin
• 4 juin de 14 h à 17 h: Aréna de Saint-Honoré



Vie communautaire

ÉCOLE DE KARATÉ 
DE SAINT-BENOÎT

C'est le 13 mai dernier que la session d'hiver s'est 
terminée. Le sourire de nos mini-karatékas sur la photo 
décrit bien l'ambiance pendant les cours. Action, défis, 
plaisir et respect étaient toujours au rendez-vous! Le 
dernier cours de karaté a quant à lui permis à Juliette 
Bourque et à Loïc Doyon d'obtenir leur ceinture jaune! 
Nathan Mathieu s'est vu remettre une ceinture orange/
verte pour souligner sa belle progression vers la ceinture 
verte. Félicitations à tous! 

Pour informations: Sensei Gilles Blais, ceinture noire 2e 
dan au 418 225-3493.
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RÉSULTATS DU TIRAGE
CAMPAGNE DES OEUVRES
CHEVALIERS DE COLOMB

Le tirage de la Campagne des oeuvres des Chevaliers 
de Colomb s'est tenu le 21 avril 2017 à 15 h. 
Malheureusement, aucun participant de Saint-Benoît-
Labre n'est ressorti gagant. Une liste des gagnants 
demeure disponible au bureau municipal pour ceux qui 
aimerait la consulter.

CERCLE DES FERMIÈRES

Ne manquez pas la prochaine réunion régulière du 
conseil des fermières le mardi le 13 juin 2017, à 19 h 30 
à l’hôtel de ville. Ce sera l’assemblée générale annuelle, 
il y aura élection au poste de présidente et de conseillère 
# 1. Un petit goûter sera servi.

Profitez de la réunion du 13 juin pour renouveler votre 
adhésion au mouvement, au coût de 25 $. Toutes celles 
qui veulent se joindre à nous sont les bienvenues.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se 
sont déplacées pour la conférence de M. Denis Carignan 
du 2 mai dernier. Ce fut un succès grâce à vous.

Pour l’artisanat jeunesse, il y a eu 4 participantes qui ont 
tricoté un petit chat, bravo,

Nous vous souhaitons une belle saison estivale, à 
l’automne prochain.

RÉSULTATS DU TIRAGE
CONCOURS DE 

BALAYAGE DE RUE
À la séance du 15 mai dernier, le conseil municipal a 
procédé au tirage pour le concours de balayage de 
rues. Félicitations à Guy Poulin et Julie Pouliot qui ont 
respectivement gagné 50 $ en participant à cette corvée!



Vie communautaire

CHRONIQUE PASTORALE

Le mois de juin nous permet de célébrer des événements 
liturgiques qui parlent au cœur.

Le 18 juin, la Fête-Dieu, la fête de Jésus Pain de Vie, 
l’Eucharistie est un très grand et riche mystère. L’Église 
affirme aussi que l’Eucharistie est un sacrement. Un 
sacrement est «un signe sensible»  qui nous met en 
contact avec le Christ qui nous transmet sa vie. «Pour 
ton Eucharistie, je te remercie, Seigneur Jésus et je te 
rends grâce». 

Le 23 juin, la fête du Sacré Cœur nous invite : «Venez à 
moi, je vous procurerai le repos…». Il me semble qu’au 
seuil du temps des vacances, c’est une invitation qui fait 
du bien. Des vacances, il y en a qui ne savent même 
pas ce que c’est tellement l’horaire est chargé.

Et le 24 juin, fêtons St-Jean-Baptiste, notre patron du 
peuple. Avec ses rappels de témoins pouvant soutenir 
notre marche, demandons leur protection, et par leur 
intercession, que ce temps de vacances soit bon pour le 
cœur, le corps et l’âme. Bonnes vacances aux jeunes et 
aux moins jeunes.

Denise Lessard, sscm agente de pastorale pour la 
Paroisse Notre-Dame-des-Amériques

8 JEUNES ARTISTES DE SAINT-
BENOÎT-LABRE ONT EXPOSÉ 

LEURS OEUVRES À ST-GEORGES
8 jeunes benoîses ont exposé leur oeuvre d'art au 
Centre culturel Marie-Fitzbach dans le cadre de l'Expo 
chefs-d'oeuvre de la CSBE du 23 avril au 7 mai dernier.

• Kelly-Anne Vachon, 2ème année
• Kaîla Pépin, 2ème année
• Maude Pomerleau, 2ème année
• Alice Vachon, 2ème année
• Èva Lessard, maternelle
• Émilie Bonin, maternelle
• Ève-Audrey Gilbert, préscolaire
• Améliane Champagne, préscolaire

Les oeuvres avaient été créés dans le cadre de leur 
cours d'art plastique. Les médiums utilisés étaient les 
pastels gras et secs, la gouache et la colle.

Bravo aux participantes!
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Caisse populaire Desjardins
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Bibliothèque l'Envolume

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• «Laisse tomber...il est sûrement gai!» de Sylvie G.
• «Pistolet & talons hauts» de Sylvie G.
• «Le secret des vagues» de Carmen Belzile
• «La dernière des Stanfield» de Marc Lévy
• «La belle italienne» de Lucinda Riley
• «Abigaël Messagère des anges » de Marie-

Bernadette Dupuis

Nouveauté - Documentaire adulte:
• «En as-tu vraiment besoin» de Pierre-Yves Mcsween

Recherche de bénévoles
Nous sommes présentement à la recherche de 
bénévoles de 16 ans et plus. Si vous aimez la lecture 
et socialiser, joignez-vous à nous. Vous pouvez faire 1 
soir par mois ou même aux 2 mois. Nous respectons vos 
disponibilités. Il nous fera plaisir de vous accueillir dans 
notre comité.

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
différentes façons :
• par téléphone
• via internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca 
• via le facebook de la bibliothèque : Biblio   

L’Envolume Saint-Benoît

Merci à tous ceux qui prennent une minute pour le faire, 
cela nous évite bien des soucis.

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
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CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ TD

Le but du club de lecture d'été est d'encourager les 
enfants à poursuivre leurs habitudes de lecture pendant 
la belle saison! Les enfants sont invités à noter leurs 
objectifs de lecture dans leur carnet. La bibliothèque leur 
remettra un autocollant par livre lu! Une récompense 
sera aussi offerte aux enfants qui ont participé au club 
pendant tout l'été.

Pour inscrire votre enfant, communiquez avec le Service 
des loisirs et de la culture avant le 13 juin:
• 418 228-9250 poste 107
• munstben.loisirs@telstep.net
• facebook de l'Oeuvre des terrains de jeux

Vous devrez mentionner le nom et l'âge de votre enfant 
et nous indiquer s'il a déjà participé au Club de lecture 
TD par le passé!

Le 15 juin, entre 18 h 30 et 20 h 30, les enfants inscrits 
devront se présenter à la bibliothèque pour récupérer 
leur carnet de participation!

HEURE DU CONTE

Le 15 juin à 18 h 30 à la bibliothèque l'Envolume, un 
conte sera lu aux enfants de moins de 8 ans. 
Bienvenue à tous! 



Service des loisirs et de la culture

LE SUPER CAMP DE JOUR DE SAINT-BENOÎT!
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Camp de jour - Tarifs

Option

1er et 2ème 
enfant

3ème enfant 
(30 % de 
rabais)

4 ème 
enfant 
et +

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ou 
sans 
service 
de 
garde

5 jours / 
semaine

165 $ 290 $ 125 $ 210 $ 0 $

3 jours / 
semaine

120 $ 205 $ 90 $ 150 $ 0 $

À la se-
maine

65 $ 85 $ 55 $ 65 $ 0 $

Inscrivez-vous en ligne au www.saintbenoitlabre.
qc.ca dans la section Loisirs - Inscriptions en ligne. 
Vous pouvez aussi vous inscrire en téléphonant au 
418 228-9250 poste 107.
• Pour que l’inscription soit complète, les frais liés 

à celle-ci doivent être payés. Il n’y a aucune taxe 
applicable. Les transferts bancaires via accès d, 
ainsi que les paiements en chèque ou en argent au 
nom de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre sont 
acceptés.

• Politique pour les non-résidents: des frais 
supplémentaires de 35 % s’appliquent. Aucun 
rabais n’est applicable pour le 2ème, 3ème et 4ème 
enfant.

DES HORAIRES FACILITANTS ET 
DES TARIFS ACCESSIBLES

Le camp de jour est offert pendant 8 semaines 
consécutives, du 26 juin au 18 août 2017*.
*Le camp est fermé le 30 juin à l'occasion de la fête de la Confédération.
Nous sommes ouverts de 7 h à 17 h 30. Les périodes de 
service de garde sont les suivantes:
• 7 h à 9 h 30
• 15 h 30 à 17 h 30

DES SORTIES TRIPPANTES!INSCRIPTIONS

29 juin 2017 
Parc-o-Fun

Quilles, balle-ô-drome, 
parc d'amusement et 

encore plus!

10 août 2017
Camping la Vallée 

Beauceronne
Parc, piscine, plage, 

glissade, mini-golf, etc.

3 août 2017
Village Aventuria

Labyrinthe, sentiers, 
animations thématiques: 
un univers fantastique!

27 juillet 2017
Super-héros en cavale
Une journée thématique 

haute en couleurs!

20 juillet 2017
Cinéma et baignade
Visionnement du film 
Détestable moi 3 et 

baignade à la piscine

13 juillet 2017
Baie-des-sables
Jeux gonflables, 

baignade, plage, musique, 
maquillage, animation

6 juillet 2017
Ranch Bo-Soleil

Équitation, mini-ferme, 
balade en cariole, soins 

des chevaux,etc.

17 août 2017
Les spécialistes vous en 

mettent plein la vue!
Spectacle et ateliers 

organisés par les jeunes!

Infos: 418 228-9250 poste 107



Service des loisirs et de la culture

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)
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BASKETBALL

DECK HOCKEY

Tarif:
• Enfants et adolescents: 20 $
• Adultes: 30 $
Horaire
• Adultes féminin: tous les mardis de 19 h 30 à  

20 h 30;
• Adultes masculin: tous les jeudis de 20 h 15 à  

21 h 15;
• Enfants (âge exact à définir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15;
• Adolescents (âge exact à définir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 ;
• La saison débute la semaine du 5 juin, à l'exception 

du deck masculin qui débutera le 18 mai si la 
température le permet;

• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 
changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au deckhockey doit 
obligatoirement se procurer l’équipement suivant: 
protecteurs de tibia, gants, casque.

Tarifs:
• 1er enfant: 45 $
• 2ème enfant et plus: 40 $
Horaire
• L’activité comprend 1 heure d’activités techniques et 

1 match par semaine, pendant 6 semaines. Début 
des cours prévu pour le 27 juin.

Matériel obligatoire
• Matériel obligatoire: raquette de tennis

Tarifs
• Enfants et adolescents: 20 $
Horaire
• 11 ans et plus: tous les lundis de 19 h à 20 h;
• 10 ans et moins: tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

30;
• La saison débute la semaine du 12 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Aucun matériel obligatoire.

COURS  DE TENNIS

Ligue adulte: 25 $ (la ligue adulte signifie qu’un match 
par semaine est organisé entre vous et les autres 
membres de la ligue - aucune location de terrain n’est 
chargée pour ce match. Les journées et heures des 
matchs seront définies avec les membres de la ligue en 
début de saison.)

Cartes de membres: (la carte de membre vous donne 
un accès illimité au terrain de tennis. Vous n’avez pas à 
payer les frais de location détaillés ci-bas lorsque vous 
utilisez le terrain. Vous devez faire faire votre carte de 
membre à la municipalité)
• individuelle: 10 $
• familiale: 30 $
*Les non-résidents ne peuvent obtenir de cartes de 
membre.

Location du terrain: (louez le terrain selon ce tarif 
horaire si vous ne possédez pas de carte de membre)
• résidents: 8 $ / heure
• non-résidents: 10 $ / heure

Pour accéder au terrain de tennis ou pour réserver 
une plage horaire et emprunter les clés, rendez-vous 
au Gaz-Bar Saint-Benoît.

TENNIS - LIGUE, MEMBERSHIP, 
LOCATION
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

• Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant minimal 
de 10 $ ou de 10 % en frais d’administration;

• Abandon après la première semaine d’activité : remboursement du paiement soustrait d’un montant minimal de 
10 $ ou 25 % pour les frais d’administration;

• Abandon après la deuxième semaine d’activité : aucun remboursement;
• Abandon pour des raisons médicales (sur présentation d’un billet de médecin) ou pour un déménagement 

(changement de municipalité): Le coût d’inscription sera remboursé au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10 $ ou de 25 % en frais d’administration. 
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SOCCER (SUITE)SOCCER

Tarifs
Ligue intermunicipale (U4 à U16) 

Inscription obligatoire avant le 8 mai
• 1er enfant: 50 $
• 2ème enfant et +: 45 $

Ligue de garage adulte:
• 20 $
Horaire
• 4 ans (U4): les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 5-6 ans (U6) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 7-8 ans (U8) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 9-10 ans (U10) : les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 au 

terrain naturel;
• 11-12 ans (U12): les mardis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 13-16 ans (U16) : les mardis de 19 h 15 à 20 h 30 

au terrain naturel;
• La saison débute la semaine du 5 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues;
• Les parties intermunicipales de soccer auront lieu 

les mercredis et les dates et lieux de ces parties 
seront acheminées par courriel aux parents en 
début de saison.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au soccer doit obligatoirement 
se procurer l’équipement suivant: espadrilles de soccer 
et protège-tibia.

Entraîneurs bénévoles recherchés
Nous cherchons des entraîneurs bénévoles pour la 
catégorie U4.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
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JEUX D'EAU
FESTI ST-BEN

ARTISTES ET ARTISANS 
RECHERCHÉS

Le comité de l'OTJ et la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre sont en charge du tournoi de fin de saison de la 
ligue intermunicipale de soccer de la Haute-Beauce! Ce 
tournoi se déroulera les 25-26 et 27 août prochain. Afin 
de bonifier son offre récréative et d'occuper les familles 
des joueurs qui viennent assister aux performances, le 
comité de l'OTJ désire organiser un petit marché des 
artisans, sous le chapiteau.

Si vous êtes un artiste ou un artisan et que vous aimeriez 
exposer vos produits, communiquer avec Marie-Soleil 
Gilbert au 418 228-9250 poste 107.
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Les jeux d'eau du Parc Amikijou sont maintenant en 
fonction! Ils sont ouverts de 9 h à 21 h, tous les jours. 
C'est un rendez-vous!

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
RESCENCE LES MAISONS 

CENTENAIRES

Dans le but d'enrichir le côté historique de notre prochain 
livre du 125ème, nous demandons à toute la population 
de collaborer en nous faisant parvenir les informations 
suivantes si votre maison a 100 ans et plus:

• Nom des propriétaires actuels avec adresse;
• Date de construction du bâtiment (ex: entre 1913 et 

1915)
• Nom du constructeur ou du premier habitant;
• Nom de son épouse, si l'information est connue;
• Tout autre détail intéressant (ex: maison déménagée 

du rang 6 vers le rang 4 en 1962)

Ces informations nous seront très utiles et facilitera 
nos recherches. Merci à l'avance de votre précieuse 
collaboration.

Vous pouvez nous faire parvenir le tout par email à 
l'adresse liserancourt@globetrotter.net ou par téléphone 
entre 16 h et 20 h au 418 228-6281 (vous pouvez laisser 
un message).

PROFITEZ DE LA PISTE 
CYCLABLE CET ÉTÉ!

La piste cyclable de Saint-Benoît est accessible via 
le Parc Amikijou, situé derrière la Caisse Desjardins. 
Profitez de l'été pour bouger!
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VENTE DE GARAGE POUR NOUS CONTACTER

Le conseil municipal
Carmelle Carrier, mairesse: munstben@telstep.net 
ou 418 228-9250, poste 104

Les conseillers: Marc Grenier, Cléo Proulx, 
Éric Rouillard, Josette Labbé, Marc Poulin, 
Jean-Louis Bonin: munstben@telstep.net 
ou 418 228-9250

L’administration municipale
• Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre 

(Québec) 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
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

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

La grande vente de garage annuelle se déploiera les 10 
et 11 juin prochain entre 8 h et 17 h. Si vous souhaitez 
organiser une vente de garage et apparaitre dans le 
dépliant des zones de vente qui sera préparé par la 
Municipalité, inscrivez-vous auprès de Mme Marie-
Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 107 ou munstben.
loisirs@telstep.net avant le 31 mai.

La carte du circuit sera disponible quelques jours avant 
la fin de semaine de vente de garage, à la Municipalité, 
sur le site web municipal, sur la page Facebook de l'OTJ 
et dans nombreux commerces!

Bon magasinage!

NOUVELLE ENSEIGNE 
NUMÉRIQUE

La Municipalité a procédé, en mai, à l'implantation d'une 
enseigne numérique. Quand vous passez devant l'hôtel 
de ville, prenez l'habitude de vérifier l'information publiée 
sur le panneau: elle est importante et vous est destinée! 
Les informations qui apparaitront sur ce panneau sont de 
nature municipale ou communautaire. Aucune publicité 
commerciale n'y paraitra! L'implantation de cette 
enseigne a été rendue possible grâce à la contribution 
du Fonds de développement des territoires administré 
par la MRC Beauce-Sartigan.



JUIN
DATES À RETENIR

4
Célébration de la parole - 10 h 30

5
Séance ordinaire du conseil 

municipal et assemblée publique 
de consultation- 19 h 30

5
Première pratique de soccer pour 
les catégories suivantes: U6, U8 

et U10

6
Première pratique de soccer pour 
les catégories suivantes: U4, U12 

et U 16

6
Première partie de deckhockey 

féminin

7
Assemblée des Chevaliers de 

Colomb - 19 h 30

8
Première partie de deckhockey 

junior

10-11
Vente de garage

11
Messe - 10 h 30

13
Assemblée générale annuelle du 

Cercle des fermières - 19 h 30

13
Date limite pour s'inscrire au Club 

de lecture d'été TD

15
Heure du conte à la bibliothèque 

L'Envolume

15
Remise du matériel - Club de 

lecture TD

18
Bonne fête des pères!

18
Célébration de la parole - 10 h 30

20
Rencontre d'informations pour les 

parents - Camp de jour

23
Bureau municipal fermé à l'occa-

sion de la Fête Nationale

25
Messe - 10 h 30

26
Début du camp de jour

27
Début des cours de tennis

30
Bureau municipal et camp de jour 
fermé à l'occasion de la Fête du 

Canada

Publier dans 
l'Écho

Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 
articles, communiqués et pho-

tos avant le 20 de chaque mois. 
N'oubliez pas que le journal fait 

relâche en août!
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Collecte des ordures: 
5, 12, 19 et 26 juin

Collecte du recyclage: 
14 et 28 juin


