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Depuis le mois dernier, vous avez 

sûrement remarqué la nouvelle 

section «Les bons coups des 

jeunes» dans l’Écho de la Place! 

Cette tribune se veut une façon 

d’encourager les jeunes de Saint-

Benoît-Labre à persévérer à 

l’école ainsi que dans leur pas-

sion: les sports, les arts, etc. Ali-

mentez la tribune en nous faisant 

parvenir les photos et de courts 

textes sur les exploits de la relève 

benoise! 

Ci-contre, Mme la mairesse en 

superhéro de la persévérance sco-

laire, dans le cadre des Journées 

de la persévérance scolaire!  

Journées de la persévérance scolaire  Table des matières  
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 ÉCHO DE LA PLACE ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 Nouvelle entente intermunicipale en matière de communications  

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a signé une entente avec les Municipalités de Notre-Dame-des-Pins, 

Saint-Simon-les-Mines et Saint-Philibert. Ce protocole prévoit que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre 

fournira les services de leur coordonnatrice aux loisirs et à la culture pour soutenir le volet communication au-

près des trois municipalités participantes, et ce, à raison de 10 heures par semaines.   

Pour arriver à cette entente, il importe de souligner que les quatre municipalités impliquées ont su mettre en 

place les conditions gagnantes d’un partenariat en établissant les besoins de chacune des municipalités, en res-

pectant le rythme du groupe, en adoptant des attitudes favorables aux partenariats et en tenant compte de l’ex-

pertise et des disponibilités de leur ressource. 

Mme Gilbert continuera donc de coordonner les activités du service des loisirs et de la culture de Saint-Benoît-

Labre, tout en fournissant divers services de communications aux municipalités citées ci-haut! 

Inspecteur en bâtiment et urbanisme  

Depuis juillet 2016, monsieur Bastien Thibaudeau de la compagnie Sphérix Expertise remplissait les fonctions 

d’inspecteur local en urbanisme, en environnement et des cours d’eau au sein de notre municipalité et de 4 

autres municipalités. 

Une nouvelle opportunité lui fut offerte, et ce dernier, a choisi de mettre fin à plusieurs contrats liant sa compa-

gnie, dont notre municipalité. Le conseil municipal tient à le remercier pour son excellent travail et lui souhaite 

la meilleure des chances dans ses nouveaux projets. 

Comme la municipalité de Notre-Dame-des-Pins est dans la même situation que notre municipalité, des discus-

sions sont en cours entre les deux municipalités en vue de la conclusion d’une entente intermunicipale pour 

l’embauche d’une ressource commune. 

Dans l’attente, l’intérim sera assuré par le service d’urbanisme de la MRC de Beauce-Sartigan.  Pour obtenir 

un permis de construction, de rénovation, de démolition, etc., vous devez compléter la demande de permis à la 

réception du bureau municipal et le tout sera transféré à la MRC de Beauce-Sartigan. 

Carmelle Carrier, mairesse 

Jusqu’au 10 février dernier, j’occupais le poste de responsable de l’urba-

nisme au sein de votre municipalité. J’ai mis fin à mon contrat afin de rele-

ver de nouveaux défis au sein d’une autre municipalité dans la même fonc-

tion, mais comme salarié et à temps complet.  Certains d’entre vous étaient 

déjà au courant et d’autres l’apprendront par le présent texte.  

Je voulais simplement prendre un moment pour remercier la population de 

leur entière collaboration dans le suivi de mes activités en urbanisme. J’ai 

compris que les citoyens sont consciencieux et qu’ils veulent bien faire les 

choses en procédant aux demandes de permis requis avant d’entreprendre 

leurs travaux. Il y avait de nombreux dossiers à analyser. Pour cette raison, 

je considère que la municipalité de Saint-Benoît est passablement active par 

rapport à son bassin de population. 

Vous servir a été un réel plaisir pour moi. Merci de m’avoir donné l’opportu-

nité de travailler avec vous. Continuer vos bons projets, je vous souhaite 

beaucoup de prospérité ! Cordialement, Bastien Thibodeau 
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 ÉCHO DE LA PLACE ADMINISTRATION MUNICIPALE (SUITE) 
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)  

Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur Lau-

rent Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un terme à la réforme du PCTFA annoncée le 

17 mars 2016 devant s’appliquer au 1er janvier 2017. 

Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) avait 

acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement comportant le nouveau taux de crédit appli-

cable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun nouveau fichier d’indication de paiement et, dans tous les cas, il 

procédera aux ajustements directement auprès des propriétaires fonciers. Aussi, les municipalités qui ont déjà 

fait parvenir aux contribuables leur compte de taxes n’ont aucune action à effectuer. Pour les municipalités qui 

n’auraient pas encore préparé ou expédié les comptes de taxes, le taux de crédit communiqué en dé-

cembre 2016 (78 %) doit être appliqué. 

En outre, pour tous les comptes de taxes complémentaires ou supplémentaires émis en 2017 à l’égard des an-

nées 2014, 2015 et 2016, le taux de 78 % devra aussi être appliqué. 

Conformément à la pratique des dernières années, le MAPAQ remboursera les municipalités au cours du mois 

d’avril 2017. 

Toute demande d’information peut être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta-

tion en composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca. 

Recherche petite mai-

son ou chalet à louer à 

l’année, non-meublé, 

entre mai-juillet 2017. 

Lieu et voisins tran-

quilles. Propre et bien 

entretenu. Près d’un lac 

ou rivière. Non-fumeur. 

Je prends soin d'une 

maison comme si c'était 

la mienne. Tél: 819-320

-0750. Courriel :  

boguy60@hotmail.com 
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 ÉCHO DE LA PLACE FESTIVAL DE CURLING 
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 ÉCHO DE LA PLACE ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Réunion régulière le 14 mars, à 19 h 30 à l’Hôtel de ville, à l’ordre du jour: 

rapport des comités, mois de la nutrition 

Mercredi le 15 mars à 9 h, demie journée de printemps au sous-sol de l’église  

Le 2 mai à 19h à l’Hôtel de ville 

Conférencier : M. Denis Carignan (psychologue et sexologue) 

Thème : Le pouvoir de la reconnaissance 

Coût à l’entrée de 5$ 

Billets en vente auprès des membres 

Cercle des fermières  

Une nouvelle session a débuté le 21 janvier dernier. Nos jeunes amis du mini-karaté se sont initiés à différents 

exercices qui mettent à l'épreuve leur équilibre, leur mémoire, leur précision, leur cardio et leur participation 

dans un groupe. Ils ont appris, entre autres, à manier un sabre (en mousse évidemment!) et à casser des 

planches avec un coup de pied! 

Nous sommes très fiers aussi de nos karatékas du groupe adulte. Certains se préparent à participer à notre com-

pétition annuelle qui se tiendra encore cette année à la Polyvalente de Beauceville le samedi 25 février dès 

10h. Vous êtes tous invités à venir les encourager! Cinq nouveaux karatékas se sont aussi joints au groupe. On 

souhaite à tous une très belle session d'hiver!  

Vous êtes tentés de faire l'expérience? N'hésitez pas! Venez nous ren-

contrer les samedis matin 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 adolescents et les adultes sont évidemment les bienve-

nus!) 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  

L'assemblée générale se déroulera le 15 mars 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 

L’AGA de l’Œuvre des terrains de jeux 

aura lieu le jeudi 30 mars prochain à l’OTJ! 

Vous vous intéressez aux activités spor-

tives et récréatives de votre Municipalité, et 

vous désirez y apporter vos idées et expé-

riences? Venez-nous rencontrer! Informa-

tions: 418 957-5134 

Assemblée générale 

annuelle du comité de 

l’Œuvre des terrains de 

jeux de Saint-Benoît-Labre  

Karaté 

Assemblée générale annuelle de la 

Corporation de développement 

économique de Saint-Benoît-Labre 
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 ÉCHO DE LA PLACE 125ème et Société historique 

125 ans à Saint-Benoît-Labre, ça se fête!  

Le Comité du 125e de St-Benoit-Labre est fier de vous annoncer que sa programmation est en marche.  Les célébrations débuteront 

en décembre 2017 avec le lancement du livre commémoratif du 125e. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes sur la paroisse, n'hési-

tez pas à communiquer avec nous. De notre côté, nous nous engageons à vous offrir une programmation diversifiée qui se déroulera 

tout au long de l'année 2017. Nombreuses surprises à venir! 

Sur la photo, de gauche à droite: Marie-Esther Poulin : promotion, Daniel Proulx: Société Historique, Jean-Marc Doyon : trésorier, 

Gemma Poulin : administratrice, Claude-Félix Pomerleau : administrateur, Danielle Gonthier : présidente, Jean-Louis Bonin: vice-

président. Absents sur la photo: Marc Cloutier et Claude Fournier, représentants de la Société historique et Marie-Ève Barrette, 

secrétaire. 

La vente des pages de famille démarre timidement. 

Il y a encore beaucoup de place pour ceux qui veu-

lent profiter de l’occasion pour faire partie de l’his-

toire. Il nous a été demandé de présenter un guide 

pour la préparation des pages familiales. Vous trou-

verez ci-contre (voir page 7), un exemplaire tiré du 

livre du centenaire (1993). Ce n’est qu’un exemple; 

le nombre de pages et de photos peut varier. Le texte 

est rédigé selon vos goûts et le comité du livre peut 

effectuer le montage et vous le soumettre pour ap-

probation. 

Assemblée générale annuelle 

de la Société historique de 

Saint-Benoît-Labre 

Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle de 

la Société historique de Saint-Benoît-Labre aura lieu 

dimanche le 12 mars prochain à 14 h à l’hôtel de 

ville. 

Membres et non-membres sont les bienvenus! 

Livre du 125ème  
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 ÉCHO DE LA PLACE 125ème et Société historique 

Exemple de page de familles en préparation de vos pages 

familiales du livre du 125ème  
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 ÉCHO DE LA PLACE Camp de jour de la relâche 
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 ÉCHO DE LA PLACE Activités familiales de la relâche 
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Loïc Proulx représentera la région de 

Chaudière-Appalaches à la 52ème 

finale des jeux du Québec  

ÉCHO DE LA PLACE LES BONS COUPS DES JEUNES 

Les jeux du Québec se déroule-

ront du 24 février au 4 mars pro-

chain! Loïc pratique maintenant la 

gymnastique depuis 5 ans et demi. 

Bonne chance Loïc! 

Félicitations à l’équipe Atome A des Lynx de la Haute-Beauce qui ont remporté 

le tournoi de Farnham! Mathis Vallée, seul joueur de Saint-Benoît, est le gar-

dien de but de l’équipe. Il n’a accordé aucun but aux équipes adverses, et ce, 

lors des 4 parties disputées! Wow! 

Emy-Rose Dion et Émile Marois remporte les honneurs!  

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! 

Ce mois-ci, nous avons profité des Jour-

nées de la persévérance scolaire pour 

remercier et féliciter Mme Mélanie, une 

enseignante qui fait une grande diffé-

rence dans le parcours des jeunes qui 

fréquentent notre école primaire! Elle 

est responsable du conseil des élèves et 

a un humour fort apprécié des étudiants 

et de ses pairs!  

Dans l'Atome B, les Lynx 

ont été tout aussi coriaces 

terminant la compétition 

avec un différentiel de buts 

de plus 19. Les deux seuls 

joueurs de Saint-Benoît ont 

remporté les honneurs!  

Emy-Rose Dion a été élue 

joueuse offensive du tournoi 

tandis que son coéquipier, 

Émile Marois, a reçu le titre 

de joueur défensif.  

Merci Mme Mélanie!  

Mathis Vallée 

n’accorde aucun but 

aux équipe adverses!  

Nous souhaitons encourager les 

jeunes à poursuivre leurs efforts à 

l’école, dans leur discipline spor-

tive ou artistique. Nous vous in-

vitons à nous faire part de leurs 

exploits! 

Encourageons-les! 
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 DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 
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 ÉCHO DE LA PLACE LOCAUX INDUSTRIELS À LOUER 

Entrepreneur? 

Inventeur? 

Entreprise en 

démarrage? 

Contactez-nous! 

LOCAUX INDUSTRIELS À LOUER 

Jusqu’à 3 500 pieds carrés—Coût compétitif 

Entreposage OVM 

302 route 271  (en face d’Atelier Excel)  

Saint-Benoît-Labre 

www.entreposageovm.com 

entreposageovm@gmail.com  

418-221-4957 

Coût au pied carré selon le 

local et les services: 

Possibilité de 3 mois sans frais! 

 Chauffage au propane ou élec-

trique 

 Entrée « dock » pour remorque 53 

pieds 

 Accès possible à une ligne d’air 

comprimée 

 Électricité 600/220/120V 

 Toilette/eau 
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 ÉCHO DE LA PLACE CONSEIL DE PRÉVENTION 

Atelier culinaire—à la 

découverte du tofu  

Une présentation de Santé l’action 

sur les valeurs nutri t ives du tofu,  

son uti l isation, sa conservation,  etc.  

Démonstration et  dégustation,  re-

cettes.  

Lundi le 27 mars de 19 h à 20 h,  

au sous -sol de la salle municipale.  

Inscription avant le  20 mars . Coût:  

5 $.  

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâti-

ments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 

Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le conte-

nant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 

source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de 

chaleur identifiées par les pompiers lors de la recherche des 

causes et des circonstances des incendies.   

Comment vous en débarrasser 

 Videz régulièrement les cendres du foyer. 

 Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à 

fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 

cendres chaudes.  

 Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non 

combustible. 

 Gardez une distance minimale d’un mètre entre le conte-

nant métallique et les murs de la maison, du garage, du 

cabanon et de toute autre matière combustible comme 

une haie ou un abri de toile. 

 Les cendres devraient reposer dans ce contenant au 

moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre conte-

nant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À 

cet effet, consultez également les recommandations de 

votre municipalité. 

 Avant de transvider les cendres dans un autre type de 

contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 

refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de 

vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

 Pour plus de précautions, conservez les cendres durant 

toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seule-

ment au printemps. 

Attention aux cendres chaudes  Babillard d’emploi  

Un babil lard d’emploi  sera consti tué 

à la Municipali té.  L’objectif  est  de 

l ister les personnes qui désirent re-

cevoir  l’aide de jeunes pour la  réali -

sation de certaines  tâches domes-

tiques (ex: corder du bois,  tondre la  

pelouse, déneiger entrée, etc.) .  Les 

jeunes qui désirent se  rendre dispo-

nibles peuvent nous faire parvenir  

leurs coordonnées et  les personnes 

désireuses de recevoir les services  

de ces jeunes doivent nous communi-

quer leurs coordonnées ainsi  que les  

tâches qu’ils désirent  faire accom-

plir .  Informations:  Marie -Soleil  Gil-

bert  418 228 -9250 poste 107  
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 ÉCHO DE LA PLACE BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME 

Nouveautés de la collection locale  

-«Hervé Pomerleau :Bâtisseur du Québec moderne» 

-«Humeurs d'une femme mûre et divertissante » de Lise 

Dion 

-«La galerie des jalousies Tome 3 » de Marie-Bernadette 

Dupuis 

-«Le piège de la Belle au bois dormant» de Mary Higgins 

Clark  

-«Le club des joyeuses divorcées » de Evelyne Gauthier  

-«Le saut de l'ange » de Lisa Gardner 

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 

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 

Les enfants ont bricolé 

de superbes papillons 

pour leur valentin/

valentine en février der-

nier. Mme Jessica leur a 

lu un conte sur le thème 

de l’amour afin de célé-

brer cette belle fête et de 

les inciter à fréquenter 

davantage la biblio-

thèque avec leurs pa-

rents! 

Société historique  

De beaux papillons pour la Saint-Valentin! 
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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 mois de mars cette année s’ouvre avec le Carême. Le premier  

mars, mercredi des Cendres. Cette journée de jeûne et d’abstinence 

est l’occasion de nous demander si nous voulons faire de ces 40 jours 

un temps favorable pour nous laisser rejoindre par Dieu. C’est le 

temps de nous décentrer de  nous-même et de nous tourner vers Dieu 

et le prochain. Cette année le thème du Carême 2017 : «Debout! Sui-

vons –le » nous invite à suivre le Christ, personnellement ou en com-

munauté «Devenir disciples». C’est exigeant de suivre Jésus. Pas 

nécessaire d’avoir de grandes connaissances. Pas besoin non plus 

d’être parfaits. Le Christ ne cherche pas des personnes sans défaut; il 

nous prend tels que nous sommes, pourvu que nous rendions dispo-

nibles, sans calcul. Il redit à chacun, chacune : « Tu veux me suivre?  

Tiens-toi proche de moi, par la prière et l’ouverture du cœur».—

Denise Lessard sscm agente de pastorale  NDA. 

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

  

 

 1 Date  

limite pour 

s’inscrire au camp 

de la relâche 

2  3 4  

5 

Messe 

10h30  

 

6 Patinage  

musical  

à l’OTJ  

14 h 30 

7 Spectacle  

de magie 

 10 h 

8  

 

 

 

9 Drôle 

de  

bestioles! 10 h 

10 Glissade à 

l’OTJ. Toute la 

journée. 

11 

12 

 

Célébration 

de la parole 

10 h 30  

Aga Société 

historique 14 

h 

13 14 

 

15 Demie journée 

de printemps / 

Cercle des fer-

mières, 9 h 

AGA Corporation 

de développement 

économique, 19 h 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

Messe 

10h30 

20 date 

limite d’ 

Inscription au 

Tournoi de cur-

ling et à l’atelier 

culinaire sur le 

tofu 

 

21 

 

22 23 

 

 

24 

 

25 

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  

 

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 MARS 

Société historique—

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

R 


