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LES ARTISTES ONT MIS LE «FEU» À LA SCÈNE ! 

C’est le 18 novembre dernier que se tenait la deuxième édition du Spectacle de la relève au gymnase de l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire. L’espace nous permettait de recevoir un peu moins de spectateurs que l’an passé. 
Presque salle comble, l’événement a accueilli 150 spectateurs pour encourager nos talents d’ici.

Il y avait 51 intervenants derrière et devant la scène ; le comité organisateur, les techniciens, les 36 artistes âgés 
entre 4 et 22 ans, deux professeurs (danse et théâtre), des jeunes bénévoles, un aide-parent et deux animateurs. 
Ces deux derniers ont partagé avec les auditeurs une activité père-fille très intéressante et amusante. Ils avaient 
tous deux, une belle énergie et une bonne complicité. Tous ont contribué à la réussite de l’événement. 

Sur le ton humoristique, Marc Cloutier a invité le comité organisateur à préparer une troisième édition pour 
encourager, encore, les jeunes et nos parents à s’impliquer dans ce projet culturel. 

Madame Catherine Turcotte, coordonnatrice en loisir et culture par intérim pour la municipalité a annoncé qu'il y aura 
une 3e édition en 2018. La municipalité de Saint-Benoît-Labre célébrera ses 125 ans de fondation. Le Spectacle 
de la relève fera partie des nombreuses activités de la programmation des Fêtes du 125e. Les Benois et Benoises 
âgés entre 4 et 30 ans sont invités à réfléchir à leur numéro pour l’année 3 du spectacle. Nous encourageons les 
parents et les grands-parents à participer avec leurs enfants ou petits-enfants que ce soit en chant, en musique, en 
danse, humour ou théâtre. Tous sont les bienvenus.

Le comité organisateur est très fier de l’an deux et tient à remercier tous les artistes et parents de s’être investis 
dans le projet. Merci spécialement à notre collaborateur M. Paul Busque, député de Beauce-Sartigan pour son 
soutien financier et M. Éric Rouillard, maire de Saint-Benoît-Labre pour sa présence et l'implication financière de 
la Municipalité.
Le 24 novembre 2018, encouragez la relève artistique de demain !
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Voici les résultats des votes du scrutin du 5 novembre 
2017.
Au poste de maire : 
Éric Rouillard avec 275 voix
Jean-Marc Doyon avec 218 voix
Jean-Louis Bonin avec 212 voix

M. Rouillard a été élu avec 57 voix de majorité.
 
Au poste de conseiller #2 : 
Marc Grenier avec 382 voix
Josette Labbé avec 308 voix

M. Grenier a été élu avec 74 voix de majorité

Le conseil municipal de 2017 - 2021 : 
M. Éric Rouillard, maire
M. Michel Gosselin, conseiller #1
M. Marc Grenier, conseiller #2
M. Pier-Luc Gilbert, conseiller #3
Mme Myrianne Poulin, conseillère #4
M. Jonathan Pépin, conseiller # 5
Mme France Bégin, conseillère #6

Félicitations aux nouveaux élus, nous leur souhaitons la 
bienvenue ! 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

RESPECT DU VOISINAGE

Saviez-vous que la neige poussée dans la rue peut vous 
valoir une amende ?

Il est interdit de pousser 
votre neige sur la voie 
publique, trottoir ou 
rue. Elle peut nuire 
à la circulation et 
compromettre la sécurité
des automobilistes et des piétons. 

Cette année encore, la neige sera soufflée sur les 
terrains privés adjacents à la voie publique permettant de 
diminuer les coûts de déneigement, en plus, d'accélérer 
les opérations. La Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
remercie la population de sa collaboration habituelle 
pour le déneigement. 

BOÎTES AUX LETTRES

Bien se préparer à la saison hivernale comprend la 
vérification de vos boîtes aux lettres avec les règlements 
en vigueur :
• La boîte ne doit pas empiéter sur l’accotement; 
• La boîte doit être fixée à un câble d’acier ou à une 

chaîne suspendue à une tige de métal de manière à ne 
pas empiéter sur la voie de circulation et l’accotement.

Advenant que l’installation 
de votre boîte aux lettres ne 
respecte pas les principes 
édictés ci-dessus, le conseil 
municipal ne remboursera 
pas les dommages 
causés à cette dernière. 
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Bonjour électeurs, électrices de Saint-Benoît-Labre, 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont voté 
pour moi lors des dernières élections municipales. 
Merci  pour la marque de confiance que vous m’avez 
témoignée. En signe de reconnaissance, soyez assuré 
de ma contribution comme citoyen pour faire de mon 
mieux au sein du CDE et des Fêtes du 125e de Saint-
Benoît. 

Avec votre support, nous avons fini 2e aux
élections avec 31 
%. La prochaine 
fois sera la bonne. 
Nous n’avons 
pas perdu, nous 
avons simplement 
franchi une étape 
avant la victoire. 

Merci de tout cœur.

REMERCIEMENTS
ÉLECTIONS MUNICIPALES

Je remercie les électrices et électeurs qui ont voté 
pour moi lors des élections du 5 novembre. 

Votre confiance m’a beaucoup touchée. Soyez 
assurés que je continuerai de m’impliquer pour 
améliorer la vie culturelle et communautaire de 
notre municipalité. 

Je souhaite au nouveau Conseil la transparence 
et l’ouverture à la participation citoyenne.   

Josette Labbé

REMERCIEMENTS
ÉLECTIONS MUNICIPALES

PASSAGE PIÉTON

Un passage piétonnier est présent sur la rue Principale 
vis-à-vis l'Église. Connaissez-vous bien ses règlements?

Les passages pour piétons qui ne sont pas situés à 
une intersection donnent la priorité au piéton sur les 
automobilistes et cyclistes, qui doivent lui céder le 
passage. 

Si un piéton prend le passage sur la route, la voiture qui 
ne s'immobilise pas peut recevoir une amende de 100 $ 
plus les frais, s'élevant à 149 $. 

Par contre, le piétonnier doit s'assurer qu'il peut traverser 
sans risque c'est-à-dire que les véhicules et les cyclistes 
l'ont vu et qu'ils lui cèdent le passage. Dans les cas où 
le piéton n'a pas vérifié si le passage était sécuritaire 
et qu'une voiture est prête à traverser, il recevra un 
avertissement ou une amende de 15 $ plus frais. 



 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES CLINIQUES 2017 
   

Saint-Georges 
Place Centre-Ville 
2e étage 

2-3-4-5-8-9-10-12-16-
17-24-25 et 26 

novembre 
1-2 et 3 décembre 

CLSC Saint-Georges 16 et 17 décembre 

Saint-Joseph-de-Beauce CLSC Saint-Joseph 2-7 et 18 novembre 
9 décembre 

Saint-Gédéon-de-Beauce Complexe Saint-Louis 3 novembre 

Beauceville CLSC et CHSLD Beauceville 4 et 5 novembre 

Saint-Honoré-de-Shenley Aréna Saint-Honoré 6 novembre 

Saint-Martin Polyvalente Bélanger 8 novembre 

Saint-Éphrem-de-Beauce Château Blanc 11 novembre 

Saint-Côme-Linière Salle paroissiale 13 novembre 

Saint-Odilon-de-Cranbourne Salle François-Thidodeau 14 novembre 

Saint-Victor Aube Nouvelle 15 novembre 

La Guadeloupe CLSC La Guadeloupe 19 novembre 

Tring-Jonction Centre culturel 20 novembre 
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LOCATION DE SALLES POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES

Il reste encore quelques disponibilités les 23, 24 et 26 
décembre dans nos locaux à l'Hôtel de Ville. Les prix 
varient entre 120 $ et 170 $ / location selon la salle. 
Contactez Catherine Turcotte pour plus d’informations 
à loisir@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250 # 107.

DATE DE TOMBÉE - PARUTION DE 
JANVIER 2018

Veuillez prendre note que la date de tombée pour la 
parution de janvier 2018 est devancée. Vous devez donc
nous transmettre vos articles en plus tard le 11 décembre.
Pour les commerçants dont la carte d’affaires est 
publiée chaque mois, veuillez prendre note qu’une lettre 
de demande de renouvellement vous sera transmise au 
mois de janvier 2018.

Pour ceux qui souhaiteraient voir leur carte d’affaires 
publiée tous les mois, veuillez contacter la responsable
du journal local, Mme Catherine Turcotte, au 418-228-
9250 poste 107 pour obtenir plus de détails.

Adresse courriel du journal local : 
echodelaplace@gmail.com

PUBLIEZ DANS L'ÉCHO DE LA 
PLACE ! 

L’écho de la Place est distribué mensuellement à tous 
les résidents de Saint-Benoît-Labre. Une occasion 
unique de faire connaître les services de votre entreprise 
auprès de la population. Les coûts de parution seront 
connus dans les prochaines semaines.

DEMANDE DE PERMIS

Le service d'urbanisme tient à rappeler que vous 
devez faire votre demande de permis au moins 30 
jours avant le début de vos travaux. Les formulaires 
de demande de permis sont disponibles sur le site 
internet de la municipalité de Saint-Benoît-Labre (www.
saintbenoitlabre.com), dans la section « Vivre à Saint-
Benoît » sous l'onglet « Urbanisme et permis ». 

DISPOSITION DES BACS

Nous demandons aux citoyens de ne rien laisser sur 
le passage de l'équipe de déneigement. Par exemple, 
placez votre bac à déchets ou à recyclage sur votre 
terrain et non sur la voie publique ou sur le trottoir (s'il y 
a lieu). 

BALISES DE DÉNEIGEMENT

Pour des raisons de sécurité, les balises de déneigement 
en fer ou en métal sont strictement interdites. Ces balises 
peuvent briser la machinerie. Utilisez plutôt les balises 
en bois ou en plastique disponibles en quincaillerie.



SAPINS DE NOËL

Nous vous invitons à déposez votre sapin naturel chez 
Jean-Pierre Mathieu, au 465, rang 6. Ce dernier récupère 
les branches pour produire des huiles essentielles. 

Vie municipale et Sûreté du Québec
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Avec la période hivernale à nos portes, la Sûreté du 
Québec désire rappeler aux automobilistes qu’ils doivent 
obligatoirement munir leur véhicule de pneus d’hiver 
pour circuler sur les routes du Québec. En effet, le Code 
de la sécurité routière prévoit que tous les véhicules de 
promenade et les taxis immatriculés au Québec doivent 
être munis de pneus d’hiver, du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement.

La Sûreté du Québec assure une vigie constante et 
redouble d’attention pour améliorer la sécurité routière. 
Se prémunir de pneus d’hiver constitue l’un des moyens 
nécessaires afin d’assurer vos déplacements de 
façon sécuritaire. Les propriétaires de véhicules non-
conformes s’exposeront à une amende minimale de 
200$ plus les frais. L’obligation des pneus d’hiver vise 
essentiellement à accroître la sécurité routière. 

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir 
leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 
octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus

SÉCURITÉ DANS VOS 
DÉPLACEMENTS

à crampons est toutefois interdite en dehors de cette 
période.

Adapter sa conduite aux conditions de la route. 
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction 
s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste est 
excessive par rapport aux conditions routières, et 
ce, même si la limite indiquée sur les panneaux de 
signalisation est respectée. En effet, selon l’article 330 
du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur 
doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité 
sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du 
brouillard, de la pluie ou de précipitations ou lorsque la 
chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Les 
contrevenants s’exposent à une amende minimale de 60 
$ plus les frais et à deux points d’inaptitude. 

L’importance de bien déneiger sa voiture.
Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et 
s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux 
de changement de direction et la plaque d’immatriculation 
sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces 
règles de sécurité augmente les risques de collision, 
constitue un danger pour le conducteur, mais également 
pour tous les autres usagers sur la route et vous expose

SÉCURITÉ DANS VOS 
DÉPLACEMENTS (SUITE)LE TEMPS DES FÊTES

Fermeture du bureau municipal le 25 décembre au 5 
janvier inclusivement. Le bureau sera ouvert le 8 janvier 
2018. 

L'équipe du bureau municipal  vous souhaite un Joyeux 
Noël et une Bonne Année 2018 !

à des amendes.

La Sûreté du Québec 
invite les usagers de la 
route à consulter les sites 
Internet du ministère 
des Transports, de la 
Mobilité durable et de 
l’Électrification des 
Transports du Québec 
et de la Société de 
l’Assurance Automobile 
du Québec, afin de mieux 
connaître les règles de 
sécurité routière. Bon 
hiver à tous!
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ADAPTATION DE LA CONDUITE AUX CONDITIONS CLIMATIQUES

3. Ah les joies de l'hiver ! Avec notre climat, on peut 
s'attendre à tout sur les routes. En plus de prévoir 
plus de temps pour vous rendre à destination, 
comment devez-vous adapter votre conduite ?

En réduisant votre vitesse et en augmentant la 
distance avec le véhicule qui vous précède. Les 
distances de freinage sont beaucoup plus longues 
sur une chaussée glissante. Ne suivez jamais un 
véhicule à une distance correspondant à moins de 2 
secondes. Sur une chaussée glissante, augmentez 
votre distance à 4 secondes. 

La Sûreté du Québec a confectionné un questionnaire 
pour vous faire réfléchir sur les bonnes actions à 
entreprendre sur la route en hiver avec des conditions 
variables. 

1. Vous revenez de chez un ami, il est 19 h 30 et la 
nuit tombe. À partir de quelle heure devez-vous 
allumer vos phares, la nuit ?

À la tombée de la nuit, soit du coucher au lever du 
soleil, ainsi que lorsque les conditions le nécessitent, 
vous devez obligatoirement allumer les phares et 
les feux intégrés de votre véhicule. Rien ne vous 
empêche cependant de les allumer en tout temps. 
(Réf. art. 424 du CSR)

4. C'est l'hiver et vous prenez vos précautions. Avant 
de quitter la maison, vous avez vérifié les conditions 
météorologiques. Pas de tempête en vue. Vous 
désirez tout de même vérifier si la chaussée est 
glissante. Comment faire ?

Il n'y a pas de moyen fiable de vérifier si la chaussée 
est glissante, puisque des plaques de glace 
peuvent se trouver à différents endroits. Dès que 
les conditions ne sont pas optimales, réduisez votre 
vitesse et augmentez la distance entre le véhicule 
qui vous précède et le vôtre. Optimisez l'adhérence 
de vos pneus en vérifiant si leur pression est 
adéquate. C'est votre seul lien avec la chaussée, 
ne l'oubliez pas ! 

2. Alors que vous conduisez sur l'autoroute, le vent se 
lève et un orage vous surprend. Comment éviter 
l'aquaplanage ? 

Vous devez ralentir graduellement, éviter les 
freinages brusques, les coups de volant et surtout 
ne pas utiliser votre régulateur de vitesse! Le 
moteur pourrait tenter de conserver la même 
vitesse, voire d'accélérer le mouvement des roues, 
ce qui entraînerait une perte de maîtrise. 



Prévention incendie

Page 7

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES

• Utilisez des lumières décoratives homologuées par 
un organisme reconnu comme CSA et ULC. 

• Examinez vos décorations lumineuses avant de 
les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, 
séchées ou fendillées. 

• Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. 
Assurez-vous que les ampoules de remplacement 
ont le même voltage que les anciennes.

• N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues 
pour l’intérieur, et vice-versa.

• Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à 
une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au 
besoin, communiquez avec un maître électricien 
pour en faire installer une).

• Si vous placez des décorations extérieures près du 
sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets 
de bois pour les tenir loin de la neige et de l’eau.

Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. 
Éteignez les décorations lumineuses dès que vous 
quittez la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une 
minuterie est conseillée.

Après le temps des fêtes, rentrez les 
guirlandes et les cordons de lumières 
extérieures pour éviter qu’ils soient 
endommagés par les intempéries et le 
soleil.

Les décorations lumineuses doivent être utilisées 
pour une période de temps restreinte. Elles ne sont 
pas conçues pour un usage à long terme.

Les cordons de rallonge
• Utilisez des cordons de rallonge homologués par un 

organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les 
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble 
risquerait alors de surchauffer et de provoquer un 
arc électrique.

• Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour 
vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord 
qu’il est conçu pour un usage extérieur.

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons 
de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans un 
endroit passant. Installez le sapin et les autres 
décorations électriques près d’une prise de courant; 
de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus 
nécessaire.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous 
un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui 
marchent sur le tapis et la friction occasionnée par 
les pas peuvent endommager le cordon et accroître 
les risques d’incendie.

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans 
une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait 
être endommagée si la porte se refermait dessus.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne 
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

LES DÉCORATIONS LUMINEUSES 
(SUITE)
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Les Cocos Écolos sont un couple montréalais : 
Benjamin Gendron-Smith, mixeur sonore et Laurence 
Lambert-Chan, pianiste classique. Ils partagent via leur 
site internet www.lescocosecolos.com des trucs et des 
conseils qu'ils utilisent à tous les jours diminuant ainsi 
leur consommation en matières jetables et recyclables. 

Notre premier Noël de zérodécheteurs

J’adore Noël. L’album de Noël de Charlie Brown joue 
en boucle depuis le mois de septembre. Si j’ai une 
petite déprime entre le 1er janvier et le 24 décembre, 
j’écoute des rigodons. S’il fait trop chaud en juillet, 
j’écoute Have Yourself a Merry Little Christmas d’Ella 
Fitzgerald. J’avoue que cette année, j’avais une petite 
pointe d’inquiétude. [ ]

Il faut dire que nos inquiétudes étaient fondées. 
La vaisselle jetable est de mise dans de nombreux 
partys, les petits cure-dents et leurs fidèles amis 
Messieurs Napperons-En-Papier-Style-Dentelle sont 
immanquablement sur tous les plateaux de fromages. 
Jusqu’à l’année dernière, je m’émerveillais devant cette 
efficacité. Es-tu surpris(e) si je te dis qu’on voyait arriver 
un énième Noël jetable avec appréhension ? Le Père 
Noël est une ordure. Littéralement.

LES COCOS ÉCOLOS

Crédit photo : Les Cocos Écolos

C’est un excellent moment pour te rappeler que le zéro 
déchet est un objectif. Si on visait la perfection, on 
vivrait au fond d’un bois avec trois ou quatre poules et 
on ferait notre électricité en pédalant sans fin sur une 
vieille bicyclette. On a prévenu le coup en se rappelant 
nos règles, et on laisse notre uniforme de police des 
poubelles quand on va ailleurs. Voilà.

Ceci dit, WOW, nos familles ont fait preuve d’une 
délicatesse écoresponsable qui nous a réellement fait 
chaud au coeur. Dans notre échange de cadeaux, mon 
père a emballé le cadeau de Benjamin (des moules 
à muffins en silicone) dans une taie d’oreiller. Mes 
parents nous ont fabriqué (oui, oui) des couvertures 
super confos pour notre gavage Netflix, et mes beaux-
parents nous ont offert un chariot pour faire les courses. 
J’ai même reçu des desserts enveloppés dans un 
furoshiki, déposé dans un bol en bambou, de la part 
d’un de mes élèves. J’avais le coeur en guimauve ! De 
notre côté, nous avons offert des sucreries à tout le 
monde, confectionnées avec mes soeurs (ma portion 
des ingrédients a été achetée façon ZD, bien sûr). 
On a même réussi à recycler nos vieux rideaux pour 
envelopper les cadeaux à nos neveux et nièces !

Bref, un Noël sous le thème de l’objectif éco-responsable 
et, surtout, du lâcher-prise. Ho ho ho !

Source : www.lescocosecolos.com

Merci aux Cocos Écolos de nous permettre de diffuser 
leurs conseils dans notre Écho de la Place. Suivez 
leurs blogues traitant divers sujets écologique.
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  MEILLEUR AVANT, BON APRÈS ?  
La durée de conservation des aliments varie en fonction d’une multitude de facteurs, par exemple les conditions 
d’entreposage, l’acidité ou l’humidité de l’aliment, l’emballage ou le fait que le contenant soit ouvert ou non. 

VOICI COMMENT S’Y RETROUVER.

ALIMENTS PÉRISSABLES 
(RÉFRIGÉRÉS)

Ils doivent être consommés  
AVANT LA DATE  « meilleur avant ».

EXEMPLES

 � Viandes fraîches
 � Poissons et fruits de mer
 � Charcuteries, pâtés
 � Sauces réfrigérées
 � Hummus
 � Lait, crème, fromages à pâte molle 
 � Germes, pousses
 � Produits végétaux frais dans l’huile
 � Salades de pâtes, etc.

ALIMENTS PÉRISSABLES  
À RISQUE FAIBLE 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE  « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

 � Fruits et légumes frais entiers
 � Jus de fruits pasteurisés réfrigérés
 � Vinaigrettes, marinades
 � Yogourts, kéfir
 �  Fromages à pâte ferme ou dure  

produits de fromage fondu 
 � Beurre, margarine
 � Œufs
 � Saucissons secs
 � Produits de boulangerie

ALIMENTS  
NON PÉRISSABLES 

Ils peuvent être consommés  
APRÈS LA DATE « meilleur avant » 

s’ils ne sont pas altérés. 

EXEMPLES

 � Céréales sèches 
 � Boîtes de conserve 
 �  Jus pasteurisés conservés à la 

température ambiante 
 � Confitures 
 � Sauces
 � Olives 
 � Condiments 
 � Viandes et aliments congelés, etc.

Ces produits s’altèrent facilement et 
permettent généralement la croissance 
de bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Consommez l’aliment le plus tôt possible 
ou selon les indications du fabricant.

NOTE : Les préparations pour nourrissons  
ou les préparations pour régime liquide  
comportent plutôt une date limite d’utilisation. 
Après cette date, l’aliment est susceptible de 
ne plus avoir la teneur nutritive déclarée sur 
l’étiquette; il ne devrait pas être consommé et 
devrait plutôt être mis au rebut.

Ces produits s’altèrent peu et ne permet
tent pas la croissance de bactéries 
nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

 �  Une fois ouverts, les aliments 
pasteurisés ou en conserve 
deviennent périssables et doivent 
être généralement conservés au 
froid. Référez vous aux indications 
du fabricant. 

 �  Les aliments congelés doivent 
être consommés le plus tôt pos
sible après la décongélation.

Ces produits s’altèrent, mais ne permet
tent généralement pas la croissance de 
bactéries nuisibles à la santé. 

APRÈS L’OUVERTURE :

Faites appel à vos sens pour juger de la 
qualité de ces aliments (odeur, couleur, 
textures inhabituelles).

Ce document est accessible

Rendez-vous sur le site internet de Recyc-Québec 
pour lire la suite de l'outil sur le gaspillage alimentaire
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APPEL À RECYCLER : OBJECTIFS 
2017

Actif au Canada depuis 20 ans, Appel à Recycler est 
l’organisme reconnu par RECYC-QUÉBEC qui a pour 
mission de récupérer et valoriser les piles et batteries 
de façon responsable. En 2016, le programme d’Appel 
à Recycler Québec a permis de gérer près de 1,1 
million de kg de piles et batteries. Ce qui se définit par 3 
183 points de dépôt de récupération, dont 1 563 points 
de dépôt publics et 40 en Côte Nord et dans le nord du 
Québec. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 2017, 
soit 1,2 million de kg.

DANS LE DOUTE ? 
ABSTENEZ-VOUS !

Avant de faire un don ou une commandite, posez-
vous quelques questions.
• Comme entreprise ou comme citoyen, vous arrive-

t-il d’être sollicité par des organismes voulant 
recueillir des dons ou commandites?

• Savez-vous si l’organisme en question est 
réglementaire?

Résistez à la pression ou l’envie d’agir rapidement. 
Faites les vérifications suivantes avant d’accepter 
de soutenir le projet ou la cause pour lequel on vous 
sollicite.

1. QUI ?
Demandez des informations sur l’organisme :
 Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
 Nom d’entreprise
 Adresse
 Date de constitution
 Lieu de constitution (province, état, pays)
 Validez si vous allez recevoir un reçu fiscal.

2. POURQUOI ?
Demandez pour qui ou pour quoi l’organisme fait de 
la sollicitation et vérifiez si l’adresse coïncide avec les 
informations trouvées sur le site du Registraire des 
entreprises du Québec.
Téléphonez à l’organisme de bienfaisance afin de 
vous renseigner et de valider s’il y a actuellement une 
campagne de financement. Utilisez les coordonnées de 
l’organisme que vous possédez et non celles fournies 
par la personne qui sollicite.

3. RECONNAISSANCE ?
L’organisme est-il reconnu par une des instances 
suivantes ? :
 Votre municipalité
 Le CISSS C-A

** Il est important de ne jamais envoyer d’argent 
à quelqu’un que vous ne connaissez pas et ne lui 
fournissez jamais votre numéro de carte de crédit à 
moins d’avoir validé l’identité de la personne ou de 
l’organisme avec lequel vous transigez.**

Toutes ces informations peuvent être vérifiées 
sur le site du Registraire du Québec http://www.
registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/consulter/rechercher/

Source : CDCBE

QUEL TYPE DE CONSOMMATEUR 
ÊTES-VOUS?

MAPAQ a confectionné un questionnaire sur le 
gaspillage alimentaire. En répondant seulement à 13 
questions le plus honnêtement possible, vous pouvez 
connaître quel type de consommateur vous êtes. 

Raisonnable, enthousiasme, prudent ou impulsif ? 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/gaspillagealimentaire

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

On vous invite à consulter notre site internet pour 
connaître les différents programmes offerts par la 
Corporation de Développement Économique de Saint-
Benoît-Labre. www.cdesaintbenoit.com

Le lien est aussi accessible à partir du site internet de la 
municipalité dans la section Tourisme et développement 
économique.
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RELAIS POUR LA VIE 

Téléphonez-nous au 418 588-5538 
 
Inscrivez-vous en ligne au relaispourlavie.ca 

Saint-Georges 
Samedi 2 juin 2018 

CIMIC 

Formez votre équipe! 
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SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE

La Société Lyrique de Beauce rassemble plus d'une 
soixantaine de chanteurs des environs. Cinq citoyens 
de Saint-Benoît font partie de l'organisation pour la 
session d'automne : 

• Mr Louis-Ange Binet
• Mme Huguette Loubier
• Mme Sylvie Roy
• Mme Catherine Turcotte 
• Mr Clément Turcotte

Ils présenteront un spectacle le 10 décembre prochain 
à 14h intitulé « Souvenirs de Noël » à l'église de Saint-
Georges. 

Les billets sont en vente auprès des Amants de la scène 
au coût de 25 $ au 418-228-2455. 

PANIER DE NOËL

CERCLE DES FERMIÈRES

La réunion mensuelle du Cercle des Fermières sera le 
mardi 12 décembre à 19h30, à l’Hôtel de Ville. Nous 
célébrerons le mini-réveillon pour cette occasion. 

Nous aimerions décorer le sapin de Noël à l’Hôtel 
de Ville avec des articles faits à la main (artisanat, 
bricolage, sculpture en bois, etc.). Faire parvenir vos 
décorations de Noël à la coordonnatrice en loisir et 
culture au bureau municipal.

Nous voulons rédiger à l’occasion du 125e de Saint-
Benoît, un livre de recettes «d’hier à aujourd’hui». Il est 
encore temps de nous faire parvenir des recettes de vos 
mères, vos grands-mères… Nous vous demandons de 
les remettre au bureau municipal à l'intention du Cercle 
des fermières. Merci pour votre participation !

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de réunion en janvier.

Saviez-vous que ?
Un don à la Société Historique de Saint-Benoît peut 
vous valoir une réduction d’impôt. 
L’organisme est  maintenant enregistré  comme société 
de bienfaisance.

Nous émettons des reçus d’impôt pour :
• les dons en argent de plus de $20
• les dons de photos, archives, objets anciens, livres, 

vieux contrats,  etc.
• les dons en équipement de bureau tels que 

classeur, étagère, ordinateur, etc. 

Merci  d’aider votre  Société Historique à travailler 
pour la préservation de votre patrimoine.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
DE SAINT-BENOÎT

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 à l’arrière de l’Hôtel de 
Ville, le lundi 18 décembre 2017 en fin d’après-midi. 
Vous devez réserver vos paniers avant le 7 décembre 
en appelant au 418-227-9215

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 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
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Avez-vous déjà pensez offrir un présent à vos proches 
avec des produits locaux ? 

Que ce soit une carte cadeau  à l'épicerie, au garage, à 
la quincaillerie pour ceux qui aime bricoler, des projets 
de rénovation, des nouveaux équipements motorisés...  
chez la coiffeuse, une séance photo, un soin des pieds 
et manucure... Ou encore une carte de membre au 
club de golf pour la saison estivale 2018. Des idées, il 
n'en manque pas. À vous de trouver le cadeau parfait 
à offrir pour vos êtres chers. Ça fera le bonheur à la 
personne qui le reçoit et aussi au commerçant que vous 
encouragez ! 

ACHETEZ LOCAL, 
C'EST GRATIFIANT !

ACTIVITÉ D'ACCUEIL
DU 8 SEPTEMBRE

En cette belle journée de septembre se tenait l’activité 
d’accueil pour souligner la rentrée scolaire 2017-2018. 
Les élèves, les parents et le personnel ont dégusté des 
hot-dogs et des jus. Un grand merci aux personnes 
bénévoles! 

Stéphanie Rancourt, 6e année
Loïc Busque, 6e année
Alyson Pépin, 5e année
Mathieu Gareau, 4e année
Jade Veilleux, 6e année
Jean-Benoit Roy, 5e année
Sara-Kim Bolduc, 5e année
Emy-Rafaëlle Carrier, 5e année

CONSEIL DES ÉLÈVES 2017-2018

 
 

 nnnnnn 

PORTEZ DES VÊTEMENTS 
CONFORTABLES ET DES 
SOULIERS PLATS 
AMENEZ-VOUS DE L’EAU 
 
 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 

PERSONNES INTÉRESSÉES À 
TRANSMETTRE SA PASSION DE 
BOUGER ET RESTER JEUNE PAR 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

BÉNÉVOLES VIACTIVE 
Lieu : Saint-Benoît-Labre 

Formation complète et support offert 
 

Quand : Hiver 2018 
Date et heure à confirmer 

 
Informations : Anne Roy  

418-228-0007 poste 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SPECTACLE 
DE NOËL 

Dimanche 17 décembre
à 10h30 
À la bibliothèque
Famille - Gratuit 

Inscription : 
www.saintbenoitlabre.com ou 418-
228-9250  # 107 

Activité présentée par Culture 
Beauce-Sartigan et le programme 
Je lis, tu lis, on lit ! en Beauce-
Sartigan.

Service des loisirs et de la culture
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EXPOSITION HIVERNALE

Le jeudi 14 décembre, de 19h à 21h aura lieu le 
vernissage de l'exposition hivernale. 

La Société Historique de Saint-Benoît-Labre 
présentera dans les vitrines des jouets des années 1900. 
Madame France Quirion de Naturel Photographie, 
artiste-photographe présentera ses photographies et 
créations diverses dans la salle municipale du mois de 
décembre à la mi-mars. Tous sont les bienvenus !

LES AÎNÉS FLYÉS

Jeudi 7 décembre, de 9 h 30 à 11 h
Conférence - Les Aînés déchaînés
Salle communautaire Notre-Dame-des-Pins
Conférence donnée par Mario Thiboutot, Sûreté du 
Québec
Information et inscription : Coordonnatrice des aînés 
flyés 418-228-9192

INSCRIPTION EN LIGNE

Saviez-vous qu'il est possible de s'inscrire aux activités 
dans le confort de chez soi et à l'heure que vous désirez?

Lorsqu'une activité est publiée dans notre journal, pour 
s'y inscrire, il est possible de le faire via le site internet 
de la municipalité. Quelques activités font exception 
et requièrent de communiquer via un organisme ou 
entreprise. 
Rendez-vous sur www.saintbenoitlabre.com, section 
«Loisirs et vie communautaire», dans l'onglet 
«programmation saisonnière ». 

FERMETURE PENDANT LES 
FÊTES

Le Chalet des loisirs sera fermé les 24, 25 et 31 
décembre 2017 ainsi que le 1er janvier 2018 en raison 
des fêtes de Noël et du Jour de l’An.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Dimanche de 11 h à 21 h ; 
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h ; 
Vendredi de 16 h à 22 h ; 
Samedi de 11 h à 22 h. 

Patinage libre de 13 h à 15 h les samedis et dimanches
 
Hockey libre de 19 h à 20 h tous les soirs et de 15 h à 
17 h les samedis et dimanches

La date d’ouverture officielle de la patinoire sera 
publiée sur Facebook!

CASSE-CROÛTE 
DU CHALET DES LOISIRS

La saison hivernale 2017-2018 débute au Chalet des 
loisirs le 2 décembre jusqu'au 11 mars 2018. Table de 
billard disponible. Durant la saison hiver-printemps, la 
boîte aux livres est disponible à l'intérieur du Chalet des 
loisirs.
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HATHA YOGA

Semaine du 15 janvier 2018 
Quand: de jour selon vos disponibilités 
Où: Salle municipale  
Coût: 89$  (minimum 6 personnes) 8 cours 
Inscription: Cardio4saisons.com ou 418-227-1470 ou 
Facebook  
Date limite : 8 janvier 2018

Le Hatha Yoga intègre la combinaison de postures, 

CIRCUIT RAQUETTE 
OU BOOT CAMP 

Du 8 janvier au 12 mars 2018
Les lundis de 19 h à 20 h 
Cour d’école (en cas de froid 
extrême à l’intérieur)
Coût: 99$  (minimum 8 
personnes)
Inscription: 
Cardio4saisons.com ou 418-
227-1470 et Facebook
Date limite : 4 janvier 2018

Cardio-Raquette est un 
entraînement par intervalles 

LES AÎNÉS FLYÉS

Qu'est-ce que les Aînés flyés ? 

Un regroupement de personnes de 50 ans et plus qui 
organise des activités par et pour eux. 

Joingnez-vous à la première activité des Aînés flyés de 
Saint-Benoît pour un dîner-partage le 31 janvier 2018 de 
11h30 à 13h, à la salle municipale. La Coordonnatrice 
des Aînés flyés sera présente pour expliquer comment 
fonctionne le regroupement. Nous déterminerons la 
prochaine activité. 

Chaque personne désirant participer au dîner-partage 
doit préparer une entrée, un repas ou un dessert aux 
saveurs traditionnelles des fêtes. Tous les participants 
pourront goûter aux recettes réalisées. Une inscription 
est requise pour prévoir des plats variés. L'activité est 
gratuite. Inscription : 418-228-9250 poste 107

INSANITY / ZUMBA / POUND

Du 16 janvier au 20 mars 2018
Les mardis de 19 h à 20 h 
Gymnase de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
Session de 10 cours 95$ / à la fois 12$ 

Pour inscription, en ligne via www.saintbenoitlabre.com 
ou contactez le 418-228-9250 poste 107 
Activité payable sur place 
Instructeur : Valérie L, Valérie B et Magaly
Prévoir chaussures et vêtements confortables

Cardio-Raquette est un entraînement par intervalles 
alliant des exercices cardiovasculaires et musculaires. 
Ce programme est idéal pour diversifier votre 
entraînement et ainsi profiter d’une séance efficace 
ralliant les plaisirs de l’hiver ainsi que les avantages 
d’un encadrement structuré et dirigé.

d'exercices de respiration 
et de relaxation. Il permet 
de déloger les tensions, 
d’assouplir et de tonifier 
l’ensemble du corps. Un 
moment de retour à soi 
permettant d’apaiser l’esprit, 
de se recentrer et de retrouver 
sa vitalité. Bienvenue aux 
femmes enceintes.

SENTIER DE RAQUETTES

Départ au chalet de l’OTJ 
Gratuit
Raquettes disponibles en location au Chalet des loisirs 
sur les heures d'ouverture de la patinoire.

COURS DE COUNTRY-POP
DJ-STEPH-LY

Tous les mercredis de 19h à 20h 
Du 10 janvier au 14 mars 2018
Adultes et adolescents
Session de 10 cours 90 $ / 10 $ à la fois (min. 20 pers.)
Salle municipale 
1er cours essai gratuit - Débutant à intermédiaire
Informations supplémentaires : 418-774-0242

Inscription : 418-228-9250 poste 107 ou en ligne : www.
saintbenoitlabre.com
Activité payable sur place 
Prévoir chaussures et vêtements confortables
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25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 30 décembre Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire 
des Fêtes

• Le siège social sera ouvert les samedis  
23 et 30 décembre, de 9 h à 13 h. 

• Prenez rendez-vous, obtenez de l’information et 
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide 
de l’un de nos conseillers, même les jours fériés : 

- de 6 h à 22 h en semaine  
- de 8 h 30 à 16 h la fin de semaine

Composez le 418 228-8824.



Bibliothèque l'Envolume

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Horaire du temps des fêtes
La bibliothèque sera fermée les 24, 26, 28 et 31 
décembre. Retour à l'horaire normal le 2 janvier.

Protégez-Vous
Il est maintenant possible pour tous les usagers d'avoir 
accès gratuitement au site web  de Protégez-Vous. 
Il vous suffit seulement :
• D'aller sur le site du Réseau Biblio de la Capitale-

Nationale et Chaudière-Appalaches
• De  sélectionner  l'onglet de Livres & ressources 

numériques
• Ensuite de cliquer sur l'onglet Protégez-vous
• Et enfin, entrer votre numéro d'usager et votre NIP 

Le site Web de Protégez-Vous n'est pas une réplique du 
magazine papier. Les dossiers les plus récents sont mis 
en vedette sur la page d'accueil. Tous les autres articles, 
y compris les archives sont regroupés par catégories 
plutôt que par mois de parution. Une barre de recherche 
par mot-clé permet de retrouver tous les articles publiés 
sur un sujet. En cliquant sur l'onglet de la catégorie qui 
vous intéresse, vous pourrez découvrir et consulter les 
textes les plus récents et accéder à toute la liste des 
sujets traités dans ce domaine.

BookMyne
Il est maintenant possible de renouveler 
vos livres via une application sur votre 
téléphone ou tablette. L'application 
s'appelle BookMyne. Vous pourrez 
trouver votre bibliothèque sous le nom 
de L'Envolume ensuite entrer votre
numéro d'usager ainsi que votre NIP dans l'onglet 
Mon compte. Vous aurez alors accès à vos 
prêts et pourrez les renouveler très facilement.

Page 17

Courriel 
Pour tous les usagers qui seraient intéressés, en laissant 
votre courriel au comptoir de prêts, vous pourrez recevoir 
des courriels pour vous informer des activités offertes à 
votre bibliothèque .Il vous suffit de demander d'ajouter 
votre adresse courriel dans votre dossier d'usager à 
votre prochaine visite.

Pour toutes questions sur les nouveaux services, vous 
pouvez toujours nous joindre sur notre page Facebook 
Biblio L'Envolume Saint-Benoît ou par téléphone.

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 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

Le comité de la bibliothèque se joint à moi pour 
vous souhaiter à tous un très Joyeux Noël et une 
très Belle Année 2018. 
 

Nadia Lebel, responsable de la bibliothèque



LISTE DES GARDIENS ET 
GARDIENNES

La Municipalité souhaite mettre à jour sa liste de 
gardiens et gardiennes. 
Transmettez le nom du gardien ou de la gardienne, l'âge, 
sa date de naissance, l'adresse postale, le numéro de 
téléphone et le nom des parents au 418-228-9250 #107 
ou par courriel loisir@saintbenoitlabre.com. 

Organismes communautaires
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TAXI COLLECTIF
BEAUCE SARTIGAN

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 où 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.

CHRONIQUE PASTORALE

En regardant autour de nous, les signes ne manquent 
pas pour nous rappeler que Noël est à nos portes.

Et pour nous y préparer, il y a le temps de l’Avent. Cela 
nous permet de célébrer de l’intérieur la profondeur du 
cadeau que Dieu nous fait de sa présence.

À quoi pensons-nous le plus quand nous voyons 
décembre arriver? Quelle place laissons-nous à Jésus?

Nous savons que cela n’est pas facile, dans un 
environnement de plus en plus allergique au domaine 
«religieux». Nous cherchons tous le bonheur, l’équilibre, 
un nouveau souffle, mais en même temps  nous avons 
peur de laisser nos façons de faire, nos manières d’être 
qui nous ont servis depuis si longtemps. Pourquoi ne 
pas «Oser y croire» que cela est possible d’être et de 
faire autrement ?  Le thème de l’Avent cette année nous 
suggère «d’Oser y croire » 

«Osez  croire» qu’ensemble, sous le souffle de 
l’Esprit, nous allons vivre dans chacune de nos vies 
la rencontre du Christ Vivant.

Un appel à aller plus loin dans notre engagement 
comme Disciples Missionnaires.  C’est une demande, 
un souhait que nous pouvons faire : recevoir comme « 
étrenne» de l’audace.

« Oser y croire» Que Noël  sera  différent cette année 
parce que j’aurai le courage de croire que la venue de 
l’Enfant Jésus  passe par mes mains, mon regard, mes 
gestes de bonté et de partage…

Je nous souhaite le plus beau cadeau : la rencontre du 
Christ Vivant dans nos vies maintenant.

Denise Lessard sscm agente NDA

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Sarah-Maude  Boisvert  14 ans      418-227-9017      Anne-Marie et Patrick
Carolane  Labonté  12 ans  418-226-4427  Estelle et Daniel
Ariane   Lessard   11 ans      418-222-6367      Domique et Frédéric
Ariane   Marois   13 ans  418-222-8529  Anne-Marie et Marco 
Éloïse   Pépin   11 ans       418-222-6536      Marie-Ève et Charles
Jolyanne  Poulin   12 ans     418-227-1881       Isabelle et Michel 
Jade   Veilleux   12 ans     418-221-0193       Nancy et Luc



Organismes communautaires

POUR NOUS CONTACTER

Le conseil municipal
Éric Rouillard maire : info@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
• Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre 

(Québec) 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

 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Catherine Turcotte, coordonnatrice aux loisirs et à la

culture par intérim
 - Lise Pomerleau, inspecteur 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
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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   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

ANNONCES

Entretien ménager : Êtes-vous à la recherche d'une 
personne pour faire l'entretien ménager de votre 
maison? Communiquez au 418-228-7830

EXPOSANTS TEMPORAIRES

Cet été, la municipalité s'est dotée d'un système 
d'accrochage grâce à la participation financière du 
Fonds Culturel de la MRC Beauce-Sartigan. 

Vous souhaitez faire partie des artistes qui exposeront 
dans la salle municipale le temps d'une saison ? 

Communiquer au 418-228-9250 poste 107 ou 
transmettez votre nom, vos coordonnées, votre 
style d'art ou toutes informations pertinentes à 
loisir@saintbenoitlabre.com 



DÉCEMBRE
DATES À RETENIR

2
Ouverture du Casse-Croûte du 

Chalet des loisirs - 11h

3
Célébration de la parole - 10 h 30

4
Séance ordinaire du 

conseil municipal - 19 h 30 

7 
Conférence - Aînés flyés 

9 h 30 à 11 h 

7 
Date limite panier de Noël

Dernier recours 

8
Assemblée des Chevaliers de 

Colomb - 19 h 30 

10
Messe - 10 h 30

10
Spectacle de la 

Société lyrique de Beauce 
« Souvenirs de Noël » - 14 h
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Collecte des ordures: 
11 et 26 décembre

Collecte du recyclage: 
13 et 27 décembre

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

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

Pour le journal de janvier 2018, 
nous faire parvenir vos articles 

avant le 11 décembre 2017.

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

24
24, 26, 28 et 31 décembre - Fer-
meture Bibliothèque l'Envolume 

25
Noël 

25  
25 décembre au 5 janvier  

Fermeture du bureau municipal 

31
Messe - 10 h 30

11
Date de remise des articles 

Journal janvier 2018 

12
Assemblée du 

Cercle des fermières - 19 h 30 

14
Vernissage exposition hivernale 

France Quirion - 19 h à 21 h 

15
Date limite pour installer vos pneus 

d'hiver 

17
Célébration de la parole - 10 h 30

 17
Spectacle de Noël - 10 h 30

24
Messe de minuit - 24 h 

24
24, 25 et 31 décembre et 1er janvier  

Fermeture Chalet des loisirs


