
Le 4 octobre, les 10 à 20 ans sont invités à un défi évasion 
à la bibliothèque l'Envolume. Une expérience trippante! 
Inscriptions obligatoire: 418 228-9250 poste 107.

Le 27 octobre, ne manquez pas la soirée festive 
que vous a préparé le comité du 125e! C'est gratuit! 

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Octobre 2018

LE MOIS D'OCTOBRE S'ANNONCE 
CHARGÉ EN ACTIVITÉS!

Vous hésitez à aller voter? Choisir, s'exprimer, vouloir 
changer les choses, défendre ses intérêts et participer 
concrètement à la vie démocratique sont autant de 
raisons de voter et d'encourager les autres à le faire!

Voter, c'est:
• exprimer votre opinion sur les enjeux et les décisions 

qui influencent votre vie;
• contribuer au bon fonctionnement de notre société;
• élire la députée ou le député qui aura pour mandat 

de défendre vos intérêts et de faire entendre vos 
préoccupations;

• signifier votre point de vue sur la façon dont sont 
administrés les programmes sociaux et nos revenus 
collectifs, qui sont de plus de 100 milliards de dollars 
annuellement;

• aider financièrement la personne candidate ou le parti 
politique qui exprime vos priorités, puisque chaque 
vote a une valeur financière;

• préserver la vitalité de notre démocratie.

Le 1er octobre, rendez vous à la salle municipale de 
Saint-Benoît-Labre au 216, route 271 pour excercer 
votre devoir citoyen.

Consultez le site www.electionsquebec.qc.ca pour en 
savoir plus sur le déroulement des élections.

Téléphone: 418 228-9250 poste 107
Télécopieur: 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com

LE 1ER OCTOBRE, VOTONS!
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Jusqu’au 19 octobre 2018, le Ministère des Transports 
du Québec réalisera des travaux de parachèvement 
pour le remplacement de ponceaux sur la route 271, 
directions Nord et Sud.

Du 17 au 24 septembre et du 8 au 19 octobre : Du lundi 
au vendredi, entre 7 h et 17 h, circulation en alternance, 
avec des signaleurs. Le soir, la nuit et la fin de semaine, 
circulation en alternance avec des feux de signalisation.

Du 24 septembre au 8 octobre : En tout temps, fermeture 
de la route. Détour par la rue Industrielle, le rang Saint-
Charles et la route Baillargeon.

Pour toute information concernant ces travaux, 
communiquez au 418 839-5581.

TRAVAUX SUR LA ROUTE 271
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1
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5
6
7
8
8, 9, 13
10 à 14
15
16

PROGRAMME D'AIDE
 FINANCIÈRE À L'ACHAT DE 

COUCHES LAVABLES
Saviez-vous que la Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
offre une aide financière de 100 $ pour les nouveaux 
parents qui optent pour des couches lavables? En plus 
de faire des économies considérables, les parents qui 
utilisent les couches lavables contribuent à la réduction 
de la quantité de déchets acheminés vers les lieux 
d’enfouissement.

Pour obtenir un remboursement de 100 $ de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre, voici les conditions :

• vous devez résider sur le territoire de Municipalité 
de Saint-Benoît-Labre;

• votre bébé doit être âgé de moins de six mois;
• vous devez faire l’achat d’un ensemble de couches 

lavables (minimum 18 couches)
• l’un des parents doit se présenter avec les documents 

suivants à la réception de l’hôtel de Municipalité de 
Saint-Benoît-Labre :

• la facture originale de l’ensemble des couches 
lavables;

• une preuve de naissance de l’enfant;
• une preuve de résidence (compte ou reçu de taxes, 

bail, permis de conduire, etc. avec une adresse à 
Saint-Benoît-Labre);

• une pièce d’identité avec photo (permis de conduire, 
carte d’assurance-maladie, passeport).

• Si vous respectez l’ensemble de ces conditions, 
la municipalité vous fera parvenir un chèque au 
montant de 100 $ pour financer une portion de 
l’achat de vos couches lavables.
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OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENTAPPLICATION ÇA VA OÙ?

Parce que, devant certaines matières résiduelles comme 
le bois, les ampoules, les piles et les sacs de céréales, 
il nous arrive tous de nous poser la question, ça va où? 
Écocentre, bac bleu, composteur ou poubelle? Avec 
l’application mobile Ça va où? de Recyc-Québec, vous 
trouverez facilement réponse à toutes ces questions, et 
ce, à portée de main.

Ça va où? est une application gratuite, disponible dans 
l’App Store et dans le Google Play Store, à télécharger 
sur votre téléphone intelligent. Une version est également 
disponible sur internet. Ça va où? recense plus de 800 
produits de consommation régulière. Pour aller plus loin 
que le papier, carton, plastique et métal, l’application 
indique également quoi faire avec les petits appareils 
électroniques, les résidus de construction, les pneus, 
les piles et batteries, les appareils électroménagers, les 
tissus et les matières organiques. Il suffit d’entrer la ville 
où vous êtes et le produit en question puis l’application 
vous indiquera où vous départir de vos produits de 
manière responsable et écologique.

Sous la supervision du chef d’équipe, le préposé 
au déneigement devra participer aux opérations de 
déneigement du réseau routier, des accès aux bâtiments 
municipaux et entretenir et réparer les véhicules et 
équipements municipaux.

Exigences et aptitudes requises
• Détenir un permis de conduire de classe 3 avec 

mention F M ;
• Débrouillardise; autonomie; flexibilité ; bonne 

capacité de travailler en équipe ; 
• Expérience en travaux de déneigement et/ou en 

mécanique seront un atout.

Conditions de travail
• Être disponible à travailler sur un horaire variable du 

dimanche au samedi et les jours fériés ;
• Durée de l’emploi : du 25 novembre 2018 au 30 

mars 2019 ;
• Utiliser des méthodes de travail adéquates et 

productives, en respect avec les règles de santé et 
sécurité au travail ;

• Salaire : 20,90 $ / heure.

Postulez avant le 30 septembre à 16 h
• En personne ou par courrier à Mme Édith Quirion, 

directrice générale : 216, route 271, St-Benoît-Labre 
(Qc) G0M 1P0

• Par courriel à dg@saintbenoitlabre.com

COLLECTE DE FEUILLES MORTES

Les citoyens désirant disposer de leurs feuilles mortes 
peuvent le faire, et ce, jusqu'au 12 novembre 2018. 
Les sacs scellés de grandeur standard (sac à poubelle) 
devront être déposés à l'arrière de la caserne incendie.
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Invitation 
Déjeuner conférence 

L'association coopérative d'économie familiale, 
 l'ACEF 

Cet atelier vise à informer les aînées sur : 
 leurs droits comme consommateurs, 
 tous les programmes gouvernementaux  

auxquels ils ont droits, 
 leurs choix de résidence privée. 

Mercredi 24 octobre à 9h30 

LA MUNICIPALITÉ S'EST DOTÉE 
D'UNE PAGE FACEBOOK

La Municipalité s'est dotée, depuis peu, d'une page 
facebook. Nous vous invitons chaleureusement à nous 
y rejoindre pour recevoir de l'information continue 
et pertinente: entraves à la circulation routière, 
dates importantes, événements spéciaux, capsules 
d'informations, etc.

Les algorythmes de Facebook ayant changés en 2018, 
nous vous invitons non seulement à aimer la page de la 
Municipalité mais aussi d'indiquer à Facebook que vous 
voulez voir les contenus que nous vous partageons 
en premier. Pour ce faire, allez dans l'onglet SUIVRE 
et sélectionnez l'item VOIR EN PREMIER du menu 
déroulant.
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PAVAGE DU STATIONNEMENT 
DE L'ÉGLISE DE 

SAINT-BENOÎT-LABRE
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PROJET LES ARTS DE LA RUE

L'artiste Peggy Vignola accompagne actuellement 8 
jeunes filles de 5e et 6e année ainsi que quelques adultes 
passionnés d'art à réaliser une fresque historique sur le 
mur extérieur de la cabane des joueurs de la patinoire. 
Au terme de ce projet, les visiteurs pourront admirer 
les représentations historiques des loisirs d'antan de 
Saint-Benoît-Labre. Ce projet est réalisé grâce à la 
collaboration financière de Culture Beauce-Sartigan 
et Cogéco. Un dévoilement officiel de la fresque sera 
réalisé en octobre, surveillez notre page facebook pour 
plus de détails.

Contrairement à la croyance générale, la réfection du 
pavage du stationnement de l’église a été subventionné 
en totalité par des octrois reçus de différents paliers du 
gouvernement. La fabrique n’a déboursé aucun argent 
pour cette réalisation du pavage. Merci à toutes les 
personne qui se sont impliquées dans ce projet.
Marielle Grenier, secrétaire

CHRONIQUE PASTORALE

La mission, ce n’est pas à l’autre bout du monde ni une 
question de faire de la propagande. La mission : c’est 
vivre sa vie au quotidien. Dans la suite de la chronique 
de septembre, je vous dirais que c’est cela la mission. 
Toute simple, mais sérieuse en même temps. La 
mission nous interpelle tous et toutes. La mission c’est 
parler. Oui mais pas n’importe comment. Lorsqu’on 
écoute certaines personnes, c’est comme si tout est 
mauvais, tout va de travers. Parler, dire une parole de 
paix, une parole qui réchauffe, qui rassemble, qui donne 
le goût de s’engager. La mission c’est chanter. Même 
si tu chantes faux, tu chantes. Même si tu en as plein 
le dos du monde. La louange fait partie de la mission. 
La mission, c’est donner sa vie pour mettre du bonheur 
dans sa maison, dans son travail. On peut donner sa 
vie tout d’un coup comme un martyr, c’est beau mais ce 
n’est pas ce que, en général, Dieu demande. Oui le don 
de soi à  petit feu, au quotidien, cela peut durer toute une 
vie, et c’est moins spectaculaire, ainsi ce don au jour le 
jour est missionnaire. La mission c’est une invitation : 
Allez! En avant la mission! Ne faisons pas compliqué, 
allons-y simplement que nos vies parlent de la présence 
de Jésus dans nos vies. Cela fera une différence pour 
soi et pour les autres.
Bonne année pastorale à vous tous et toutes.
Denise Lessard, sscm agente de pastorale pour la Paroisse Notre-
Dame-des-Amériques
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CONCOURS COUP DE COEUR

Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, 
venez nous partager vos livres coups de cœur!

Un formulaire de participation sera disponible à la 
bibliothèque et vous rendra éligible à un tirage.

La liste des livres recommandés par vos concitoyens 
sera disponible à la bibliothèque et pourra certainement 
vous inspirer quand vous serez en quête de bonne 
lecture!

Communiquez avec votre bibliothèque au 418 228-9250 
poste 201 pour plus d’informations.

CONTE D'HALLOWEEN ET 
RECETTE D'ÉPOUVANTE

Dans le cadre de cet atelier de cuisine rigolo, les bénévoles 
Lise Poulin et Claudette Boulanger accompagneront les 
enfants dans la création de recettes halloweenesques! 

Dimanche le 28 octobre à 10 h
Enfants de 4 ans et plus
Gratuit 
Salle du sous-sol de l'hôtel de ville

Infos & inscriptions: 418 228-9250 poste 107

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « La femme à la fenêtre » de A.J. Finn
• « Dernière danse » de Mary Higgins Clark
• « Le temps de le dire Tome 4: La force du destin » 

de Michel Langlois

Nouveautés - Documentaires adultes:
• « Le guide de l'auto 2019 »
• « Fais-le pour toi pendant 365 jours » de Frédérique 

Dufort 

Nouveauté - Roman jeunesse:
• « Les 5 vies de Rose » de Catherine Bourgault

Nouveauté - Documentaire jeunesse:
• « Transforme les rouleaux de carton » de Maïté 

Barlart

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
différentes façons :
• application BookMyne
• 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 le temps de renouveler 
leurs volumes.

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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Exposition d'artisanat et d'objets autochtones

Exposition du Cercle des fermières

FABRICATION D'UN COLLIER DE 
PERLES AMÉRINDIEN

Les autochtones ont des savoirs artistiques superbes. 
Le clan du chevreuil invite les enfants de Saint-Benoît-
Labre à confectionner un collier de perles amérindien, et 
ce, tout à fait gratuitement, dans le cadre des Journées 
de la culture.

Dimanche le 30 septembre à 9 h
Enfants de 4 ans et plus
Gratuit
Salle du sous-sol de l'hôtel de ville

Infos & inscriptions: 418 228-9250 poste 107

Dimanche, le 30 septembre. 

Une collaboration du Comité des Fêtes du 125e, du 
Cercle des Fermières, de la Société historique et de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

Dès 10h, expositions:
• témoignages de la culture autochtone
• Jouets anciens                                                                                                                                        

  
• bricolage des élèves de l’école sur le thème de 

l’automobile
• porte ouverte au local des fermières                         
• les écrivains de chez-nous. Les auteurs ou leur 

représentant seront sur place pour présenter leurs 
livres.

À 13 h 30 : Lancement officiel du 
livre du 125e

                                                                                     
Prix spécial de lancement : 35 $. Un jour seulement 

ATTENTION! Interprétation spéciale par Nicole 
Bourque du monologue: ’’ LA FACE DU BOUC’’, un 
texte humoristique  de Josette Labbé.

’’

UN CONTEUR ET UNE SOIRÉE DJ 
POUR CÉLÉBRER L'HALLOWEEN

Préparez vos costumes à l'occasion de la soirée du 
27 octobre prochain! Le comité du 125e vous invite à 
célébrer l'halloween en assistant au spectacle de Miguel 
Pruneau, conteur et ensuite vous amuser et danser 
grâce à la musique endiablée du DJ! Plus d'infos en 
page 13.

LANCEMENT DU LIVRE
JOURNÉE DE LA CULTURE
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SPECTACLE DE LA RELÈVE
SPÉCIAL INTERGÉNÉRATION

ATELIER CULINAIRE
30 MINUTES, TOP CHRONO

Trucs, astuces et recettes pour concocter des plats 
savoureux et équilibrés en 30 minutes. Vous cuisinerez 
et goûterez des recettes. Les dégustations sont offertes 
en quantité suffisante pour faire office de souper lors de 
la soirée de formation.

Lundi le 15 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
Adolescents et adultes
15 $ / participant (incluant le souper sous forme de 
dégustations)
Salle municipale
Infos & inscriptions: 418 228-9250 poste 107

À l'occasion du 125e, le spectacle de la relève est 
revampé! Nous cherchons donc de jeunes artistes 
(danseurs, chanteurs, comédiens, magiciens, etc.) 
intéressés à performer aux côtés de leurs proches 
(parents, grand-parents, oncles, tantes, etc.). La période 
de mise en candidature pour participer au spectacle est 
ouverte jusqu'au 20 octobre. Pour plus d'informations, 
communiquez avec Marie-Soleil Gilbert au 418 228-
9250 poste 107.

Le spectacle se déploiera au gymnase de l'école 
primaire le 24 novembre prochain!

UNE SURPRISE POUR NOËL

Réservez la date du 8 décembre à votre agenda car le 
comité du 125e vous réserve de belles surprises pour 
célébrer Noël. Surveillez la prochaine édition de l'Écho 
de la place ainsi que notre page Facebook pour plus 
d'informations.

’’

JUSQU'AU 8 OCTOBRE POUR 
PROFITER DES PANNEAUX 

HISTORIQUES DU RANG ST-HENRI
Saviez-vous que c'est dans le rang Saint-Henri que 
le village de Saint-Benoît-Labre a été constitué? 
Ce magnifique secteur de la municipalité abrite 
donc de nombreuses maisons et plusieurs 
bâtiments à valeur historique et patrimoniale. 
 
À l'occasion du 125e, Mme Marie-Stella Bourque et 
quelques bénévoles ont rescencé l'histoire de ce rang 
et ont installé des panneaux d'interprétation tout au 
long de celui-ci.Comme les affiches seront retirées et 
remises aux propriétaires de lots concernés le 9 octobre 
prochain, le comité invite les intéressés à (re)visiter le 
parcours avant le 8 octobre. 

Profitez des couleurs de l'automne pour revivre l'histoire 
de vos ancêtres en parcourant ce rang unique!

PRÊTS À RESTER SEUL

Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les jeunes 
de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. 
Les participants apprendront à bien réagir à toutes 
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté 
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!.

Samedi 20 octobre de 9 h à 15 h
Enfants de 9 ans et plus
35 $ / participant
Le participant doit prévoir d'emmener crayon & lunch.
Salle municipale
Infos & inscriptions: 418 228-9250 poste 107
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CONSEIL DE PRÉVENTION
LE RAMONAGE

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il
permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone en permettant une meilleure évacuation de
la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et
de permettre une économie de combustible;

• Au professionnel du ramonage de déceler la
présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins
une fois par année. Un ramonage est aussi recommandé
sur une base régulière selon la qualité et la quantité du
bois brûlé.

IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée de la saison
froide, pensez à examiner votre cheminée à l’aide
d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris
n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).

Qu'est-ce que le créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant
d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise
combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la
cheminée et est très inflammable. Seul un ramoneur
professionnel peut l’éliminer efficacement.

Comment prévenir la formation de la créosote?
Il est impossible d’empêcher complètement la formation
de créosote lorsqu'on brûle du bois. Cependant, il
est possible de limiter sa formation en adoptant ces
quelques bonnes habitudes :

• Débuter votre attisée par des flammes ardentes
(chaleur vive);

• Brûler du bois sec;

• Utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront
plus proprement, formant ainsi moins de créosote.

CERLCE DES FERMIÈRES

Assemblée générale 
Le mardi 9 octobre à l’hôtel de ville à 19 h.  Notre 
invitée  Mme Sylvie Bolduc des Serres St-Ephrem 
nous expliquera comment préparer les plantes pour 
l’automne. 

Journée de la culture
Le 30 septembre de 10 h à 16 h, la salle des métiers 
à tisser sera ouverte et des fermières exposeront leurs 
produits.  Mme Nicole Bourque présentera également 
un monologue humoristique.  

Fondation Mira
Nous ramassons toujours: 
• cartouches d’encre pour la fondation Mira;
• attache à pain;
• languette de liqueur;
• brassière pour le cancer du sein.      

Porte ouverte fédération Beauce-Appalaches
Samedi 13 octobre, à la salle paroissiale St-Georges de 
9 h à 16 h. Il y aura vente de produit de fournisseurs.  

Cours
Pour novembre, nous organisons des cours de frivolité 
et/ou macramé. Intéressée? Inscription auprès de Mme  
Jocelyne Tardif au 228-0318.    

Artisanat jeunesse
En hiver 2019, dans le cadre de la demi-journée 
artisanat-jeunesse, nous fabriquerons un capteur de 
rêve pour chaque participant âgé entre 8 à 14 ans.
Inscription auprès de Mme  Jocelyne Tardif au 228-0318.

Méhode pour la création facile d'une pantoufle
• Aiguille environ no 7, grosse laine.  
• Monter 20 mailles. 
• Tricote 50 rangs mailles à l’envers - rabattre. 
• Plier le rectangle dans le sens de la longueur, 

coudre le talon. 
• Pour le bout du pied, passer l’aiguille à laine dans 

les mailles et tirer ensuite et continuer de coudre le 
dessus du pied. 

• Tourner la pantoufle à l’endroit.  
• Fantaisies boucle.
• Monter 15 mailles. 
• Faire 10 rang mailles à l’envers.  
• Rabattre.  
• Le coudre sur le dessus du pied.     
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4 prix en argent

variant de 200 $ à 600 $

À gagner :
$

Inscription et règlements
du concours en ligne au

www.culturebeauce-sartigan.com/concours-photos.php

Concours de photos

Date limite
Dimanche

28 octobre 2018,
à 23h59

Beauce-Sartigan

sous toutes ses couleurs
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Sarah-Maude  Boisvert  15 ans      418 227-9017      Anne-Marie et Patrick
Laurie  Cloutier   12 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane  Labonté  12 ans  418 226-4427  Estelle et Daniel
Ariane   Lessard   12 ans      418 222-6367      Dominique et Frédéric
Ariane   Marois   13 ans  418 222-8529  Anne-Marie et Marco 
Éloïse   Pépin   12 ans       418 222-6536      Marie-Ève et Charles
Émilie  Pépin   13 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Jolyanne  Poulin   13 ans     418 227-1881       Isabelle et Michel 
Stéphanie Rancourt  12 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne Smith   13 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Mathilde  Smith   11 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Jade   Veilleux   12 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Le conseil municipal
Éric Rouillard maire : maire@saintbenoitlabre.com 
ou 418 228-9250, poste 104
Les conseillers: Michel Gosselin, Marc Grenier,  Pier-
Luc Gilbert, Myrianne Poulin, Jonathan Pépin, France 
Bégin : info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250

L’administration municipale
• 216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0 
• Téléphone: 418 228-9250 
• Télécopieur : 418 228-0518
• Courriel : info@saintbenoitlabre.com 
• Site web : www.saintbenoitlabre.com
• Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 

sauf le vendredi : fermeture à 15 h

L'équipe administrative

 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs et à  

 la culture
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et   

 environnement et responsable de la gestion des  
 cours d'eau
 - Michel Boucher, directeur/chef brigade des   

 pompiers
 - Marylin Nadeau, gestionnaire de la production et de  

 la distribution de l'eau potable
 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics

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 de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Comité du 125e   Danièle 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
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



OCTOBRE
DATES À RETENIR

1
Élections provinciales

2
Séance ordinaire du conseil 

municipal à 19 h 30

3
Réunion des Chevaliers de Co-

lomb - 19 h 30

4
Défi Évasion à la bibliothèque 

l'Envolume - pour les 10-20 ans

7
Messe - 10 h 30

8
Date limite pour visiter le parcours 
historique et patrimonial du rang 

St-Henri

8
Action de grâce 

Bureau municipal fermé

9
Réunion du Cercle 

des fermières - 19 h

14
Célébration de la parole - 10 h 30

14
Rencontre d'information
Curling Beauce-Sartigan

15
Atelier culinaire

30 minutes, top chrono

16
Aînés flyés - Les Dieux de la 

danse

20
Cours Prêts à rester seul pour les 

9 ans et plus

20
Date limite pour soumettre sa 
candidature pour participer au 
spectacle de la relève - spécial 

intergénérationnel.

21
Messe - 10 h 30 

24
Aînés flyés - Déjeuner conférence

26
Date limite pour s'inscrire au 

hockey plaisir (tarifs préférentiels)

27
Conte de Miguel Pruneau et 

soirée DJ à l'occasion du 125e

28
Célébration de la parole - 10 h 30

28
Conte d'halloween et recette 

d'épouvante - pour les 4 ans et 
plus
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Collecte des ordures: 
3,10,17 et 24 septembre

Collecte du recyclage: 
5 et 19 septembre

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE
Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 

articles, communiqués et photos 
avant le 20 de chaque mois. 

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE


