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Merci à l’Œuvre des terrains 

de jeux, au Cercle des fer-

mières et à la Société histo-

rique pour l’organisation de 

nombreuses activités qui ont 

animé l’automne à St-Benoît! 
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 ÉCHO DE LA PLACE SPECTACLE DE LA RELÈVE 
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SEPTEMBRE 2016 2015  Variation 

Ordures 51 800 kg 49 700 kg + 2 100 kg 

Recyclage 12 360 kg 11 130 kg + 1 230 kg 

Saint-Benoît fait piètre figure en matière de recyclage  
ÉCHO DE LA PLACE ENVIRONNEMENT 

Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre fi-
gure comme l'une des pires municipalités de la MRC au pal-
marès de la gestion des déchets? Chaque Benois produit en 
moyenne 480 kilos de déchets par an, dont seulement 80 
kilos sont acheminés au recyclage. 

Cette production excessive de déchets nuit non seulement à 
notre environnement, mais à notre portefeuille aussi! La 
Municipalité doit payer annuellement la coquette somme de 
60 000 $ pour enfouir les déchets de sa population. Somme 
qui pourrait être réduite à 44 500 $ si chacun de nous pro-
duisait 100 kilos de déchets de moins par année. 

L'objectif parait trop difficile à atteindre? Pourtant, les ci-
toyens de Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Philibert, Saint-
Simon-les-mines y sont déjà parvenus! Et ils sont suivis de 
très près par Saint-Georges, Saint-Gédéon, Saint-Côme, 
Saint-René et Saint-Zacharie!  

Plus de 24 %  du poids total enfoui est constitué de matières recyclables. 
Ces matières pourraient être valorisées à la maison en étant déposées dans 

le bac à recyclage au lieu du bac à déchets et être enfouies. 
 

Trucs pour générer moins de matières recyclables 

Je choisis des produits en vrac ou de seconde main quand c’est possible. 

J’évite d’acheter des produits emballés individuellement. Je choisis plutôt 
les formats familiaux que je divise moi-même dans des portions indivi-
duelles. 

J’utilise les contenants réutilisables au lieu des sacs de plastique ou des 
pellicules plastiques. 

J’opte pour les produits emballés de façon minimale. 

Je m’abonne à des revues électroniques et j’essaie d’éviter de recevoir des 
factures papiers. 

Trucs pour faciliter le recyclage 

Je retire les pellicules plastiques recouvrant les catalogues et les revues 
avant de les déposer dans le bac. 

Je défais les boîtes de carton pour éviter de remplir inutilement mon bac et 
j’évite de laisser des matières à l’intérieur de celles-ci. 

Je rince les contenants recyclables afin de préserver la santé des travail-
leurs et d’éviter la contamination des produits recyclables. J’utilise l’eau 
de vaisselle pour éviter le gaspillage d’eau. 

Je place un bac à recyclage dans la cuisine près de ma poubelle. Si vous 
avez un petit bac à recyclage placé près de votre poubelle dans la cuisine 
pouvant servir de dépôt pour le transfert vers le bac situé à l’extérieur, il 
ne sera pas plus long ni plus compliqué de mettre les matières dans le bac 
adéquat. 

Collecte de feuilles mortes  

Les citoyens désirant disposer 

de leurs feuilles mortes peuvent 

le faire, et ce, jusqu’au 13 no-

vembre 2016. Les sacs scellés 

de grandeur standard (sac à 

poubelle) devront être déposés à 

l’arrière de la caserne incendie. 

Les 4 et 5 novembre prochains, 

de 8 h à 16 h, derrière la garage 

municipal situé au 216, rue Prin-

cipale, disposez gratuitement de 

votre vieille tubulure. La tubu-

lure devra obligatoirement être 

coupée en morceaux de lon-

gueur variant de 5’ à 7’ et être 

exempte de métal, de broche à 

twister et de bague de raccorde-

ment. Nous acceptons les tubu-

lures 5/16 à 1 pouce exempte de 

métaux. Les pièces ne corres-

pondant pas aux critères seront 

rejetées sans exception. Les ma-

tériaux de construction et dé-

chets secs ne sont pas acceptés. 

Un employé municipal sera pré-

sent pour faire la vérification. 

Collecte tubulure  
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Bien se préparer pour l’hiver  

Voici quelques conseils relativement au ramonage de vos équipements: 

Le ramonage sert à éliminer la créosote. La créosote est un dépôt croûteux formé par la fumée. Elle s’agrippe 

aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.   

Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beau-

coup votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote 

laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier 

et augmentent les risques d’incendie. 

Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 

Utilisez du bois de qualité et bien sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 

Brûlez du bois fendu en bûches de petites tailles. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 

Faites brûler peu de bûches à la fois. 

Faites entrer assez d’air dans la cheminée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion 

complète et causant moins de fumée. De plus, les flammes ne dégageront pas de produits toxiques. 

Évitez d’utiliser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne 

permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. 

Fausses alarmes 

Lorsque votre système d’alarme se déclenche inutilement ; vous pouvez composer rapidement le numéro 418-

226-0527 (central CAUCA) afin d’annuler le déplacement des pompiers et d’avoir à payer des frais selon la rè-

glementation municipale. 

N’oubliez pas de vérifier vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone! 

ÉCHO DE LA PLACE SÉCURITÉ INCENDIE 

Tu résides à Saint -Benoît,  tu 

es en bonne condition phy-

sique,  tu es doté de bonnes 

habiletés manuelles? Si tu 

possèdes ces qualités,  fais 

nous parvenir ton curriculum 

vitae pour le poste de pom-

pier volontaire. Les candi-

dats doivent avoir une bonne 

capacité d’analyse,  un bon 

contrôle émotif,  un bon sens 

de l’observation et une faci-

li té à travailler en équipe et 

avec le public. Ton CV peut 

être envoyé par courriel à 

munstben@telstep.net  ou dé-

posé au bureau municipal.  

Pompiers recherchés!  



 5 

 

Cercle des fermières  

ÉCHO DE LA PLACE CERCLE DES FERMIÈRES 

Ne manquez pas notre réunion  mensuelle le 8 novembre 2016 prochain 

à 19 h 30 à l ’hôtel de ville. Une invitée du Grand Marché sera présente 

et nous installerons des décorations de Noël à la salle municipale.  

Des remerciements sincères à tous les commanditaires et pour les ca-

deaux reçus lors de notre bingo; merci aux bénévoles qui  nous ont aidé 

à s’occuper de la  salle et à confectionner de très bonnes friandises.  

Tous ensemble nous avons formé une belle équipe et l’activité fût un 

succès.  

  

Activités à venir  

2 novembre 2016  :  2 e   demi- journée de formation à Courcelles à  8 h 30 

(pour les morceaux d’inter -cercle)  

5 novembre 2016  :  cours de crochet tunisien, à 13h30 à l’hôtel  de 

ville,  au sous -sol  

18-19-20 novembre 2016  :  Salon des Artistes et Artisans de Beauce au 

Centre Culturel Marie -Fitzbach; plusieurs fermières de la Beauce y ex-

posent .  

  

Nous avons maintenant une page Facebook  :  Cercle Fer-

mières Saint -Benoît-Labre,  Venez nous visiter et à parta-

ger avec nous!  
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 ÉCHO DE LA PLACE VIE COMMUNAUTAIRE 

Grippe saisonnière – il est temps de prendre rendez-vous pour se 

faire vacciner. 

Le CISSS de Chaudière-Appalaches offre, à toute la population de 

Chaudière-Appalaches, la prise de rendez-vous en ligne pour  

recevoir le vaccin contre l'influenza sur www.monvaccin.ca. 

La campagne de vaccination contre la grippe a lieu toutes les  

années dès le mois de novembre. Les personnes vivant avec une 

maladie chronique telle que le diabète, des troubles immunitaires, 

une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, sont  

particulièrement visées par cette campagne de vaccination. 

La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes à 

risque élevé : 

• les personnes ayant une maladie chronique; 

• les enfants de 6 à 23 mois; 

• les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestre de grossesse; 

• les personnes de 60 ans et plus; 

• pour l’entourage de ces personnes et celui des bébés de moins de  

  6 mois; 

• pour les travailleurs de la santé. 

 

Les cours de karaté sont débutés depuis 

quelques semaines déjà! Voici quelques photos 

de nos karatékas à l’œuvre. Vous aimeriez  

essayer? Les cours de mini-karaté sont offerts 

de 8 h 30 à 9 h pour les jeunes âgés entre 4 et 6 

ans et les cours de karaté sont offerts de 9 h à  

10 h 30 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 contacter ou mieux, à venir nous  

rencontrer. Pour informations : Sensei Gilles 

Blais, ceinture noire 2e dan 418 225-3493  

Vaccin contre la grippe saisonnière  

Cours de karaté  
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Formations technologiques pour les 50 ans et plus  

ÉCHO DE LA PLACE TECHNOLOGIES ET SAINE ALIMENTATION 

Première partie de l’atelier: nourriture, portions et salubrité. Composition 

d’un menu de Noël.  Deuxième  partie de l’Atelier: test de six recettes de 

bouchées de Noël. Matériel à emporter par les participants: planche à  

découper et couteaux. 

Lundi le 28 novembre de 18 h à 21 h  à la salle municipale - au coût de  

15 $,  payable sur place, en argent. 

Inscriptions avant le 21 novembre auprès de Marie-Soleil Gilbert au 

munstben.loisirs@telstep.net ou  au 418 228-9250, poste 107. 

Atelier—Bouchées de Noël santé 

Le CEPS Beauce-Etchemin offre un service de soutien et 

d’accompagnement individuel ou de groupe pour les 

jeunes vivant un deuil (6 à 17 ans). Notre objectif est 

d’outiller les jeunes afin qu’ils puissent traverser leur 

deuil le plus sereinement possible. Nous démarrons un 

groupe en début novembre pour les jeunes entre 6 à  

11 ans.  Pour toutes informations ou pour vous inscrire,  

contactez-nous au 418 228-3106. 

Groupe de deuil 
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Merci! 

ÉCHO DE LA PLACE 

Le 10 septembre dernier, Hervé et  

Cynthia ont organisé un tournoi de golf 

au profit  du comité Dernier recours et  de 

la Société historique de St -Benoît.  Les 

fonds qui ont été amassés nous ont été 

très utiles afin de remplir nos missions 

respectives.  Plusieurs projets pourront  

être matérialisés grâce à la générosité  

des donateurs et des participants de cette 

journée. De tout  cœur, MERCI!  

VIE COMMUNAUTAIRE 

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 décembre 

2016 en fin d’après -midi.  Vous devez réserver vos 

paniers en appelant au 418 227 -9215.  

Inflammation de la peau localisée surtout entre les  

orteils,  le pied d’athlète est  provoqué par  un champignon 

très contagieux,  le dermatophyte.  Il  se manifeste sous 

forme de fissures,  peau blanche,  vésicules.  Ce champi-

gnon provoque des démangeaisons et  peut également se  

propager aux autres or teils ou sous les ongles.  

Les endroits chauds et  humides comme les vestiaires,  les 

saunas, les piscines,  les douches collectives  sont des en-

droits propices pour attraper cette affection. Si  el le n’est  

pas soignée, une mycose du pied peut infecter tous les  

orteils,  at teindre le dessus et  le  dessous du pied et  se  

propager également au niveau des ongles.  Il  est  donc 

conseil lé de consulter  avant que la propagation ne soit  

trop importante! Soyez bien informés et  recevez le bon 

traitement!  

Julie Trépanier  

Orthothérapie -  Ostéodynamie -  Massothérapie      

Mycose du pied 
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Chasseurs! Viande demandée pour les paniers d’aide alimentaire  

ÉCHO DE LA PLACE 

Le bain de paraffine pour les mains est recommandé aux 

personnes âgées et à celles qui souffrent d'arthrite, de  

rhumatisme et de spasmes musculaires.  Il s'adresse aussi 

à tous pour les bienfaits qu'il procure. 

-Une réduction de la sécheresse de la peau 

-Un adoucissement et assouplissement de la peau 

-Une  accélération de processus de guérison 

-Stimule la circulation 

En novembre, obtenez un bain de paraffine pour les mains 

gratuitement avec n'importe quel soin du visage. 

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 

Bain de paraffine  

Salon d’esthétique Bianka 

30, 1ère rue Leclerc 

418 221-6355 

Locaux commerciaux à louer  

Locaux commerciaux 

à louer, situés au 141, 

rue principale à St-

Benoît-Labre. An-

ciennement le dépan-

neur Ki-A-Tout. Di-

mensions de 300 

pieds carrés à 1 500 

pieds  carrés. 

Informations:  

Marco Marois au 

418 222-8529 

Gardiens  

avertis  

Vendredi le 18  

novembre de 8 h 30 à 

16 h 30 

11 ans et plus. 

Inscription avant le 31 

octobre auprès de  

Marie-Soleil Gilbert 

munstben.loisirs@tels

tep.net ou 418 228-

9250, poste 107 
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 ÉCHO DE LA PLACE PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS 

Le projet de Coopérative Le Trèflé est  piloté par M. Pierre Baillargeon. Le pro-

jet consiste à doter les aînés autonomes et semi-autonomes de Saint-Benoît-

Labre d’une résidence adaptée à leurs besoins. Selon les études du promoteur, 

plus de 85 aînés résident déjà dans des foyers d’hébergement situés dans les mu-

nicipalités environnantes, alors que 45 autres personnes résident toujours dans 

leur résidence principale mais devront se relocaliser dans un site plus adapté à 

leurs besoins, à court terme.  

Le projet de la Coopérative Le Trèflé consiste donc à acquérir les propriétés de 

la Fabrique (église, presbytère, cimetière) ainsi que l’immeuble de la Caisse Po-

pulaire pour la sommes de 1 $ chacun. Une résidence pour aînés serait érigée sur les terrains de la caisse, alors 

que, pour accommoder les personnes âgées, l’église serait transformée en multi-centre. Il est également prévu 

d’ajouter un deuxième étage à l’immeuble et la partie gauche du bâtiment serait réservée aux célébrations reli-

gieuses. Quant au presbytère, l’ajout d’un deuxième étage permettrait d’accueillir la bibliothèque l’Envolume. 

Plusieurs aides financières sont disponibles pour soutenir un tel projet: Réseau d’investissement social du Qué-

bec, Investissement Québec, Ministère de la culture (église), etc. Pour être financé par la Société d’habitation 

du Québec, la contribution du milieu doit égaler 15 %. Cette contribution du milieu peut prendre une forme 

autre que financière: le don des terrains par la Fabrique et par la Caisse répond à ce critère. 

Le promoteur désire connaître l’opinion populaire à l’égard de ce grand projet et invite donc les citoyens de 

Saint-Benoît-Labre à s’exprimer en complétant le sondage ici-bas avant le 15 novembre. (1 sondage / per-

sonne) À noter que le projet n’aurait aucune influence sur vos comptes de taxes. 

Est-ce que les résidents de Saint-Benoît-Labre ont besoin d’une résidence pour aînés autonomes et semi-

autonomes?  Oui □  Non □ 

Êtes-vous pour ou contre l’idée d’aménager une résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes sur les  

terrains de la fabrique et de la Caisse populaire? Oui □  Non □ 

Expliquez votre réponse. ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Merci de nous faire parvenir votre réponse par courriel à hdrouin@hotmail.fr, par la poste à Hélène Drouin au  

4175, 175e rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5B9 ou en déposant ce coupon au bureau municipal 

dans une enveloppe à l’attention de Pierre Baillargeon. 

Coopérative Le Trèflé—Explication du projet  

Est-ce que les résidents de Saint-Benoît-Labre ont besoin d’une résidence pour aînés autonomes et 

semi-autonomes?  Oui □  Non □ 

Êtes-vous pour ou contre l’idée d’aménager une résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes sur les  

terrains de la fabrique et de la Caisse populaire? Oui □  Non □ 

Expliquez votre réponse. ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Merci de nous faire parvenir votre réponse par courriel à hdrouin@hotmail.fr, par la poste à Hélène Drouin au  

4175, 175e rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 5B9 ou en déposant ce coupon au bureau municipal 

dans une enveloppe à l’attention de Pierre Baillargeon. 
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Romans adultes : 

-«Le temps des regrets» de Mary Higgins Clark 

-«Ma raison de respirer»  de Rebecca Donovan 

-«Si tu me voyais comme je te vois» de Nicholas Sparks 

-«Le show must go on» de Caroline Langevin 

-«Ru» de Kim Thuy 

Nous avons reçu notre nouvelle rotation .Venez découvrir les nou-

veautés dans la collection du Réseau Biblio. Vous y trouverez plu-

sieurs volumes très intéressants. N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres 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. 

Des nouveautés à la bibliothèque l’Envolume!  

ÉCHO DE LA PLACE 

Personnes recherchées  

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 

 
  

Personnes ressources pour collaborer à la production du livre du 

125e. 

Vous avez des histoires inédites à raconter, des faits vécus, par 

vous ou par d’autres. Vous avez participé à des événements ou 

possédez des informations qui seraient intéressantes à partager, des 

photos, des objets. etc. Toute l’histoire de St-Benoît sera couverte, 

des premiers établissements jusqu’à aujourd’hui. Partager vos sou-

venirs en communiquant avec le comité du livre, il nous fera plai-

sir de vous rencontrer. 

Toute autre forme de collaboration serait appréciée, si vous avez 

des talents à mettre au service de la communauté. Nous avons un 

besoin immédiat de personnes disponibles pour faire de la re-

cherche, récolter des témoignages, des photographies, faire du trai-

tement de texte, etc.   

Pour nous rejoindre :  Société historique : 228-0201  

Marc Cloutier : 228-3742 Claude Fournier : 228-6281  

Daniel Proulx : 228-7657  Courriel :  sohist.sbl@outlook.com 
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 DESJARDINS –PARTENAIRE FINANCIER 
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 ÉCHO DE LA PLACE SPORTS ET LOISIRS 

Plus de 40 jeunes âgés entre 7 et 30 ans participeront 

au Spectacle de la relève! Les numéros que vous ont 

préparé les artistes vous épateront: danse, chant, mu-

sique, théâtre, il y en aura pour tous les goûts! 

Le spectacle se déroulera à l’église de Saint-Benoît-

Labre, samedi le 26 novembre prochain à 19 h 30. 

Les billets sont en vente à partir de maintenant au 

coût de 5 $. Voici les différentes façons de vous en 

procurer:  

 Bureau municipal, 216, route 271: 418 228-

9250, poste 107 

 Ariane Marois/Anne-Marie Vachon: 418 226-

0629 

 Valérie Busque: 418 227-9555 

Venez en grand nombre encourager la relève de Saint

-Benoît! 

Informations: Marie-Soleil Gilbert, 418 228-9250, 

poste 107 ou munstben.loisirs@telstep.net. 

Lancement de la saison hivernale  

Une soirée  réservée exclusivement aux 12-17ans.  

Musique, danse, babyfoot, billard au menu. L’ac-

tivité sera supervisé par des adultes bénévoles. De 

19 h à 23 h, vendredi le 25 novembre prochain, 

au chalet de l’OTJ. 

Informations: Marie-Soleil Gilbert, 418 228-

9250, poste 107 ou munstben.loisirs@telstep.net. 

Ne manquez pas le lancement de la programmation hivernale, ven-

dredi le 25 novembre prochain de 16 h à 19 h. Des activités pour 

toute la famille seront présentées et ce sera l’occasion de découvrir 

la programmation sports et loisirs de l’hiver 2017. Les activités se 

tiendront au chalet de l’OTJ au 58, rue de la Fabrique. 

Informations: Marie-Soleil Gilbert, 418 228-9250, poste 107 ou 

munstben.loisirs@telstep.net. 

Spectacle de la relève  

Soirée des jeunes—avec DJ  
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 SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SPECTACLE DE NOËL 

Encore 2 mois pour présenter 

votre projet de page familiale. 

Les entreprises sont aussi invitées 

à faire leur historique. Les formu-

laires d’inscription sont dispo-

nibles au secrétariat municipal, à 

la Société historique ou sur le site 

de la municipalité/ culture et tou-

risme).  

Pour nous joindre :  

sohist.sbl@outlook.com ou sur 

notre page Facebook.                                                                                                                                                                                                                                                

Livre du 125e  

Tous les citoyens sont invités à participer à  l’assemblée générale, dimanche le 6 

novembre à 14 h, à la salle municipale.  

Ce sera l’occasion de présenter vos suggestions pour que les fêtes marquant le 

125e anniversaire de notre municipalité soient à votre goût. 

Le mandat de ses membres étant terminé, un nouveau comité devra être formé 

qui aura pour tâche de définir la programmation et d’organiser les activités. In-

vitation toute spéciale aux organismes et club sociaux qui voudraient y être re-

présentés. 

À noter que ce comité dispose déjà du soutien financier du conseil municipal. 

Bienvenue à tous! 

Assemblée générale—Comité du 125e 

Pour nous joindre : 

sohist.sbl@outlook.com 

ou sur notre page Fa-

cebook                                                                                                                                                                                                                                                 

Nous 

joindre 
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 SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET SPECTACLE DE NOËL 

Livre du 125e  

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  

Chez plusieurs d’entre nous le mois de 

novembre est consacré à la mémoire 

des défunts. La nature elle-même avec 

ses arbres dénudés et les jours de plus 

en plus courts, nous invite à des mo-

ments de réflexion. La foi en la résur-

rection des morts ne va de soi, hier 

comme aujourd’hui. C’est plus facile 

de laisser place à la réincarnation. 

C’est plus facile à imaginer mais ça ne 

règle rien. La mort n’est pas le dernier 

mot de l’aventure  humaine; elle est le 

passage vers la vie éternelle et la pro-

messe de la Résurrection, tout aussi 

réelle que notre vie  actuelle mais d’un 

autre ordre. La récitation du «Je crois 

en Dieu », surtout le dimanche nous 

fait dire que nous croyons «à la résur-

rection de la chair, et la vie éternelle». 

Un jour, n’en doutons pas, nous vi-

vrons auprès de Dieu, en compagnie 

de ceux et celles que nous connais-

sons. Que le «Mois de novembre» de-

vienne pour nous le mois des vivants. 

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. 

30 Messe  

10 h 30 

Atelier de 

création  

de bonbons 

d’halloween 

31 Joyeux  

halloween! 

Date limite 

d’inscription 

cours gardien 

averti 

1  2 3 

 

4  

Collecte de  

tubulure 

5  

Collecte de 

tubulure 

Cours de cro-

chet tunisien  

13 h 30 

6 

Célébration 

de la Parole  

10 h 30 

AGA 125e 

14 h 

7 

Initiation à  

Facebook 

8  

Initiation 

à Internet 

Formation 

Tablettes 

IPAD 

9  

Initiation 

à Google 

Début hockey 

plaisir - Aréna St-

Honoré 

 

10  

 

Initiation 

à la photo 

numérique 

 

11  

Formation  à la 

tablette Android 

12 

13 

Date  

limite pour 

disposer des 

feuilles 

mortes 

Messe  10h30 

14    15   16 17 18  

Cours gardien 

averti 

19  

20 

Célébration 

de la Parole  

10 h 30 

21  

Date limite pour 

s’inscrire à l’ate-

lier de confec-

tion de bouchées 

de Noël 

22 23  24 25  

Lancement de la 

saison hivernale 

 

Soirée DJ pour 

les ados 

26  

Spectacle de la 

relève  

19 h 30 

27 

 

Messe 

10h30    

 

 

28  

Atelier  

Confection de 

bouchées de 

Noël 

29 30 1 

 

 

 

 

2   3 

 

 

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 NOVEMBRE 

Société historique—

Portes ouvertes tous les 

mardis de 19 h à 21 h. 

Dons de livres et discus-

sions. 

R 


