
Seize jeunes bénévoles de Saint-Benoît ont participé à 
la soirée reconnaissance organisée en leur honneur, le 
vendredi 9 novembre dernier, au Centre multifonctionnel 
de Saint-Éphrem. Au total, une soixantaine de jeunes 
provenant d'un peu partout dans la MRC ont participé 
à la soirée. 

La thématique de la soirée «Arcades et jeux vidéo» 
leur a beaucoup plu. Des stations de jeux vidéo étaient 
disposées aux quatre coins de la salle, en plus des tables 
de jeux actifs comme le Mississipi, le hockey sur table, le 
«air hockey», etc. Il va sans dire que la formule choisie 
détonnait considérablement des soirées de bénévoles 
conventionnelles réalisées habituellement dans les 
municipalités,au grand bonheur des participants!

Comme le mentionnait le maire, M. Éric Rouillard, dans 
la lettre d'invitation qu'il avait adressée aux jeunes, 
l'implication bénévole, c’est une relation gagnant-
gagnant: le bénévole développe ses compétences 
dans un domaine, son savoir-être, son autonomie, il 
gagne de l’expérience valable à insérer dans son cv…
en échange,il permet l’organisation gratuite ou à faible 
coûts d’activités et de services dans sa communauté. 
Les jeunes bénévoles sont nécessaires à la réussite de 
nos événements d'aujourd'hui et de demain!

L'activité a été financée par la MRC Beauce-Sartigan 
et coordonnée par le projet Mon avenir (table de 
concertation en persévérance scolaire). D'ailleurs, 
saviez-vous que l’implication communautaire est un 
vecteur important de la persévérance scolaire? 

Merci aux intervenants qui ont rendu cette activité 
possible et surtout, merci aux bénévoles!

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Décembre 2018

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

UNE SOIRÉE RECONNAISSANCE POUR LES JEUNES 
BÉNÉVOLES DE LA MRC BEAUCE-SARTIGAN
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Afin de faciliter le travail des journaliers au déneigement, 
nous demandons aux citoyens de cesser de souffler ou 
pousser leur neige sur les trottoirs ou la voie publique.  
Merci de votre collaboration.
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SÉANCE D'ADOPTION DU BUDGET

Veuillez noter que le conseil municipal se réunira lundi le 
10 décembre afin d'adopter le budget et le plan triennal 
d'immobilisations. Bienvenue à tous!

REMERCIEMENTS AUX 
FERMIÈRES

La municipalité désire remercier le Cercle des fermières 
et plus particulièrement Carole Nadeau et Jocelyne 
Tardif, qui ont décoré les salles communautaires et le 
bureau municipal à l'occasion de la période des fêtes. 
Grâce à elles, nous pourrons célébrer Noël dans un 
décor enchanteur!

FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL PENDANT LA PÉRIODE 

DES FÊTES
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé 
pendant la période des fêtes, du 22 décembre au 6 
janvier inclusivement.

Joyeuses fêtes à tous!

DONNÉES STATISTIQUES
ENFOUISSEMENT DES ORDURES

Mois 2017 2018 Variation

Octobre 47 750 kg 73 670 kg  +25 920kg

DONNÉES STATISTIQUES
RECYCLAGE

Mois 2017 2018 Variation

Octobre 12 730 kg 14 250 kg  +1 520 kg

L'ARTISTE SOPHIE RUEL EXPOSE 
DANS LA GRANDE SALLE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FABRIQUE 

NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES

LA FABRIQUE NDA CRÉE 
UN COMITÉ POUR LE PLAN 

DIRECTEUR IMMOBILIER
L’assemblée de la Fabrique Notre-Dame-des-Amériques 
annonce la création d’un Comité du P.D.I. (Plan 
Directeur Immobilier). Ce comité aura pour mandat de 
déterminer les priorités d’usages et d’investissement de 
nos bâtiments (églises et presbytères) pour toutes les 
communautés.

Cette annonce découle de la demande du Diocèse de 
Québec. Un plan directeur immobilier est une démarche 
qui permet à la fabrique d’évaluer, à partir des enjeux 
pastoraux, leurs besoins immobiliers réels et de se 
donner une orientation au sujet de l’avenir de leurs 
églises, tant au niveau de leur utilisation que de leur 
propriété. 

Le comité mènera des consultations assez larges 
auprès des différents acteurs et devra déposer des 
recommandations au Diocèse de Québec au printemps 
2019.

«La réalisation d’un PDI est au départ une démarche 
neutre et ne doit pas être abordée de façon défensive. 
Ce n’est pas parce qu’on entreprend un PDI qu’on 
devra fermer un immeuble, c’est un outil pour aider 
à la prise de décision.»

Vous êtes convoqués à l’Assemblée des paroissiennes 
et paroissiens de la paroisse de Notre-Dame-des-
Amériques qui aura lieu le dimanche 2 décembre 2018 
à 10 h 30 à l’église de St-Benoit Labre. À cette occasion, 
nous procèderons à l’élection de deux nouveaux 
marguilliers-marguillières en remplacement de :  Mme 
Marielle Longchamps de St-Éphrem et M Bruno Paradis 
de Saint-Honoré-de-Shenley. Pour participer, il faut 
habiter la communauté de St-Benoit-Labre et Lambton, 
être baptisé(e) et avoir au moins 18 ans. Vous êtes 
intéressés? Communiquez au siège social de votre 
paroisse au 418 459-3485 #23.

Nous tenons à exprimer un merci très sincère à Mme 
Longchamps et M Paradis dont les compétences ont 
bien servi les besoins de notre communauté.

Bienvenue à tous et toutes.

PREMIÈRE COMMUNION ET 
MESSE DE MINUIT

Le comité local de la fabrique annonce qu'il y aura 
une messe de minuit le 24 décembre à Saint-Benoît-
Labre. Les parroissiens sont également les bienvenus 
aux messes du 2, 16 et 30 décembre. Le 16 décembre, 
plusieurs enfants feront leur première communion.

SOUHAITS DU PERSONNEL 
SCOLAIRE DE L'ÉCOLE NOTRE-

DAME-DU-ROSAIRE

Tout le personnel de l’école Notre-Dame-du-Rosaire 
vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes rempli de 
joie et d’amour!
 

Santé! Bonheur! Prospérité!



Chevaliers de Colomb
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Déjeuner de 
bonne année

Dimanche  
le13 janvier 2019

de 8 h à 12 h
10 $ - 13 ans et plus

5 $ - Enfants de 6 à 12 ans
Gratuit - 5 ans et moins

Un prix de participation pour le roi et la reine sera donné!
Ambiance du temps des fêtes!

Menu varié



OUVERTURE PRÉCOCE DE LA 
PATINOIRE EXTÉRIEURE DE 

SAINT-BENOÎT
La saison de patinage a débuté lundi dernier, le 20 
novembre. Merci et félicitations à notre employé M. 
François Bonenfant pour cette ouverture précoce de la 
patinoire.

Voici les heures d'ouverture du chalet de l'OTJ et de 
la patinoire:

Lundi au jeudi: 16 h à 21 h (sauf le mercredi, où la glace 
est réservée au hockey plaisir de 18 h 30 à 20 h 30.
Vendredi: 16 h à 22 h
Samedi: 11 h à 22 h
Dimanche: 11 h à 22 h

Les samedis et dimanches, de 13 h à 15 h, la glace est 
réservée aux adeptes du patinage libre.

Vie municipale

Page 5

L'URGENCE EN CAS D'URGENCE!

L’URGENCE EN CAS D’URGENCE 
Il existe des alternatives au fait de se présenter à 
l’urgence pour traiter les problèmes de santé non 
urgents et ne nécessitant pas de soins immédiats. Voici 
les principales ressources disponibles :  
 
INFO-SANTÉ 
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils 
santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils pourront vous 
aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon 
votre situation. Contactez le 811.
 
PHARMACIEN
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre 
médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi 
ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, 
et prescrire certains médicaments appropriés à votre 
situation.

CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous 
sont disponibles auprès des CLSC : traitement des 
plaies, prélèvements, vaccination, contraception orale 
d’urgence, etc. 

GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au 
service sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, 
et ce, même s’il n’est pas de garde.

CLINIQUES MÉDICALES AVEC OU SANS 
RENDEZ-VOUS
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-
vous à l’ensemble de la population, et ce, même sans 
médecin de famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les 
découvrir.

10 $ - 13 ans et plus
5 $ - Enfants de 6 à 12 ans

Gratuit - 5 ans et moins

Un prix de participation pour le roi et la reine sera donné!
Ambiance du temps des fêtes!

Menu varié
CAMPAGNE DE VENTE DE BILLETS

CHEVALIERS DE COLOMB

Les Chevaliers sont présentement en campagne de 
vente de billets, 200 000 $ en prix sont offerts! Plusieurs 
beaux prix ont d'ailleurs été gagnés à Saint-Benoît dans 
les dernières années. N'oubliez pas d'acheter le vôtre! 
Pour vous procurer un billet, contactez un membre des 

Chevaliers de Colomb de Saint-Benoît!
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Noël au village
Le 8 décembre

Programmation
12 h 30 à 14 h 45

Passage du père noël dans les 
rues du village. Embarquez dans les 
calèches pour vivre la féérie de noël 

avec nous!
15 h à 16 h

Spectacle de musique traditionnelle 
pour toute la famille.

16 h
Remise de cadeaux aux enfants

16 h 30
feux d'artifice et clôture des festivités 

du 125e
Le duo Trad

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



Le 8 décembre

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

Circuit du  
père noël

Zones d'embarquement
-Quincaillerie Royal et Gilles
-Bureau municipal
-Église
-Coin Leclerc et rang de la Ceinture

Départ et arrivée
-Départ: Quincaillerie Royal et Gilles
Arrivée: École

Rue desÉpinettes

Rue du Parc

Route 271

Rue Saint-Jean

Rue des ancêtres

1ère rue Leclerc

3e rue Leclerc

Ra
ng

 6



CONTE DE NOËL ET BRICOLAGE 
D'UNE DÉCORATION EN FORME DE 

SAPIN DE NOËL
Conte de noël et création 
d'une décoration pour le 
sapin.

Jeudi le 29 novembre
18 h 30
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

Joyeuses fêtes!
Le comité de la bibliothèque  se joint à moi pour souhaiter  
à chacun de nos usagers de très Joyeuses Fêtes et une 
merveilleuse année 2019 rempli de moments festifs et 
magiques avec tous ceux qui vous sont chers.

Veuillez prendre note que nous serons fermés les 23, 
25, 27 et 30 décembre, ainsi que le 1er janvier.

Nouveautés - Romans adultes:
• « Abigaël messagère des anges Tome 4 » de Marie-

Bernadette Dupuy
• « Le temps de le dire tome 5 :Une vie débordante  » 

de Michel Langlois
• « Comment se débarrasser du marié » de Marie-

Claude Martel
• « Robby Johnson De la beauce à Nashville tous les 

rêves sont permis» 

Nouveautés - Romans jeunesse:
• « Lily et Moi Tome 2 :Amies pour la vie ?» de 

Sylviane Beauregard et Camille Beaumier
• « Le Père Noël n’est pas un cadeau ! » de Richard 

Petit
• « L’escouade Flo : Le mystérieux vol & Panique à 

l’aréna » de Catherine Roussel
• « Les mystères de Laurence et Sarah :L’énigne de 

la cité perdue » de Mélissa Lafrenière
• « Gonzague le loup végétarien» de Daniel Laverdière 

et Jean-Philippe Morin

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

Page 8

Bibliothèque l'Envolume
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PANIERS DE NOËL POUR LES 
PLUS DÉMUNIS

Encore une fois cette année, nous offrons des paniers 
de Noël aux habitants de Saint-Benoît qui sont dans le 
besoin. La distribution aura lieu au sous-sol de l'hôtel 
de ville le 17 décembre en fin d'après-midi. Vous devez 
réserver votre panier avant le 13 décembre en appelant 
au 418 227-9215.
-Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier recours

Le comité Dernier recours, volet aide alimentaire de 
Saint-Benoît vous propose d'offrir 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 partager, vous pouvez 
nous appeler au 418 227-9215. Il nous fera plaisir d'aller 
les chercher et de les redistribuer.
-Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier recours

UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
POUR LES CHASSEURS OU 
PRODUCTEURS DE VIANDE

MOT DU CERCLE 
DES FERMIÈRES

Prochaine réunion: Notre réunion mensuelle sera le 
11 décembre à 19 h à l'hôtel de ville. Un souper sous 
forme de buffet sera servi. Donnez vos noms avant le  
6 décembre à Carole Nadeau au 418 228-9444. Notre 
invitée, Mme Carole Gosselin, nous enseignera à créer 
une décoration de Noël.

Le truc des fermières: Pour enlever le surplus de gras 
du bacon, déposez-le sur une mie de pain.

La pensée des fermières: Comment faire entrer deux 
Pères Noël dans un réfrigérateur? Impossible! Il n'existe 
qu'un seul Père Noël. Plus sérieusement, nous vous 
souhaitons de passer de belles fêtes.

Suggestion cadeau: Offrez le livre de recettes 
des fermières en cadeau. Il est en vente au bureau 
municipal, à l'épicerie ou auprès des membres du 
Conseil d'administration du Cercle de Fermières. 

Voici les coordonnées des membres du CA:
Gemma Roy | 418 228-6710
Josette Labbé | 418 228-7657
Jocelyne Tardif | 418 228-0318
Carole Nadeau | 418 228-9444



Partenaires
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Joyeuses fêtes 
à tous

Profitez de nos services en tout temps :
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

Horaire des Fêtes
24 décembre  Fermeture à midi
25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 30 décembre  Horaire régulier
31 décembre  Fermeture à midi
1 et 2 janvier  FERMÉ



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle Bernier   11 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
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 
Alyson  Pépin   11 ans  418 228-8762  Chantal et Vincent
Éloïse   Pépin   12 ans       418 222-6536       Marie-Ève et Charles
Émilie  Pépin   13 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Jessica  Poulin   14 ans  418 226-4059  Karine et Martin
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 & agente aux communications
 - 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



DÉCEMBRE
DATES À RETENIR

2
Messe et assemblée annuelle des 

paroissiens - 10 h 30

3
Séance ordinaire du conseil 

municipal 

8
Fête de Noël (passage du père 

Noël en calèche dans les rues du 
village, spectacle Duo Trad et feux 

d'artifice)

9
Célébration de la parole

10
Séance extraordinaire d'adoption 

du budget

11
Réunion et souper de Noël 

Cercle des fermières

16
Messe et Première Communion 

10 h 30 

17
Distribution des paniers de Noël 

de Dernier recours

22
Fermeture du bureau municipal 

du 22 décembre au 6 janvier 
inclusivement. 

23
Célébration de la parole

24
Messe de minuit

25
Joyeux Noël!

30
Messe - 10 h 30

31
Veille du jour de l'an
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Collecte des ordures: 
10 et 24 décembre

Collecte du recyclage: 
2 et 26 décembre

PROCHAINE 
PARUTION

Les collaborateurs qui souhaitent 
publier un article dans le journal 

de Noël et de janvier ont jusqu'au 
16 décembre inclusivement pour 

le faire!
Par courriel

echodelaplace@gmail.com
Au bureau municipal

216, route 271
418 228-9250 poste 107

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

OFFREZ L'HISTOIRE 
EN CADEAU!

Offrez à vos proches le livre du 
125e, une bible de renseignements 

et d'anecdotes de Saint-Benoît-
Labre. Voilà un livre de référence 
qu'il faut absolument avoir dans 
sa bibliothèque! Le livre est en 

vente au bureau municipal, auprès 
des administrateurs de la Société 

historique au coût de 40 $.


