
 - L’installation du téléphone, l’électrifi cation, le 
premier service de police ;

 - La criée des âmes après la messe du dimanche, 
permettant de ramasser des dons pour payer des 
messes aux les âmes du purgatoire et qui en se 
modernisant nous a permis de payer des messes 
pour les acériculteurs ;

 - les activités de la Plage Vallée, de la Plage Maheux, 
du premier Hôtel de Fortunat Quirion et la musique 
d’Adolphe Veilleux.

La journée s’est terminée par un bel hommage à nos 
défunts suivi d’un chant d’allégresse interprété par Sylvie 
Roy et sa famille.

Un grand merci à tous les bénévoles et plus 
particulièrement à tous ceux qui ont contribué à 
l’embellissement de notre cimetière.

Juillet - Août 2018

Téléphone: 418 228-9250 poste 107
Télécopieur: 418 228-0518

loisir@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com

L’ÉCHO DE 
LA PLACE

LA VISITE DU CIMETIÈRE, UNE RÉUSSITE !

Une centaine de personnes ont assisté, samedi le 16 juin, à la visite historique du 
cimetière. Andrée Grenier et le jeune comédien Aimeric Pomerleau ont fait retourner 
les visiteurs dans le passé pour revivre le début de la fondation du village jusqu’à nos 
jours. De l’Église au cimetière, des milliers de gens ont fait le trajet pour reconduire 
leur défunt au dernier repos. Marc Cloutier et sa fi lle Laurie complétaient l’animation 
de l’activité. 

Les participants ont pu connaître les origines de Saint-Benoît-Labre : 
 - La venue du premier curé desservant (l’abbé Georges Fraser de St-Honoré) ;
 - l’abbé Théophille Turcotte, premier curé résidant, qui a développé le village avec 

toutes les commodités nécessaire pour l’évangélisation, l’éducation et l’accès à 
divers services (poste, caisse populaire) ;

 - L’arrivée des premières familles pionnières (Loubier, Lafl amme, Labbé, 
Bourque, Leclerc, Roy, Breton, Boisselle, Veilleux, Baillargeon, Gonthier, Poulin, 
Lachance…) ;

 - La construction des diverses infrastructures grâce aux premiers industriels 
(Richard Lafl amme, Joseph Brochu, Charles Vallée et leurs descendants) ;
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AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de Saint-Benoît-Labre vous 
convoque à une assemblée publique de consultation le 
lundi 9 juillet 2018, à 19 h 30, à la salle de l’hôtel de ville, 
à Saint-Benoît-Labre.

La municipalité doit statuer sur une demande de déroga-
tion mineure, tel que décrite ci-dessous :

ADRESSE
Lot 4 698 435
42, 1ière rue Lac-Raquette
Saint-Benoît-Labre

DEMANDE
 - Régulariser la marge de recul latérale droite (zone 

de villégiature) de 1,79 m alors que le règlement de 
zonage numéro 447-2006 exige 2 mètres;

 - Régulariser la superfi cie totale du quai de 25,95 m² 
alors que l’article 7.1.2 c) dernier paragraphe du     
règlement de zonage numéro 447-2006 permet une 
superfi cie maximale de 15 m² ;

 - Régulariser l’empiétant dans la bande de protection 
riveraine :

 - Chalet : 3,8 mètres ; 
 - Galerie du premier étage: 2,3 mètres ; 

alors que le règlement de zonage numéro 447-2006 
exige 10 mètres de la ligne des hautes eaux.

Toutes personnes intéressées à cette demande peuvent 
se faire entendre par le Conseil relativement à ces re-
quêtes.

Donné à Saint-Benoît-Labre
Ce 22 ͤ  jour du mois de juin 2018

Édith Quirion
Directrice Générale/Sec.-Trés.

Ordures        95 620 kg          98 710 kg      -    3 090 kg

Mai  2018  2017        Variation

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Recyclage      20 720 kg         12 730 kg     +    7 990 kg

Mai  2018  2017        Variation

Veuillez noter que tous les services municipaux, à 
l'exception du Service des loisirs et de la culture, 
seront fermés pendant les semaines de la construction 
s'échelonnant du 22 juillet au 4 août 2018. Le Service 
d'urbanisme sera également fermé pendant cette 
période. Bonnes vacances!

HORAIRE DES SERVICES 
MUNICIPAUX PENDANT LA 

PÉRIODE ESTIVALE

Nous demandons aux citoyens de ne pas utiliser les 
tondeuses ou tout autre objet susceptible de faire du 
bruit incluant l’émission ou la production de musique 
entre 22 h et 7 h. De plus, l’émission ou la production de 
spectacles ou la diff usion de musique dont les sons 
peuvent être entendus au-delà d’un rayon de 50 mètres 
à partir d’où provient le bruit est prohibée sauf si un 
permis a été émis. 

La Municipalité fait donc appel au civisme et au gros 
bon sens de ses citoyens afi n qu’ils voient à l’utilisation 
d’outillage bruyant ou à l’émission ou à la production de 
musique à des heures raisonnables. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

LA NUIT, FAITES ATTENTION 
AU BRUIT!
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VENTE ORDINATEUR 

L'ordinateur de la bibliothèque est présentement en 
vente. Si vous souhaitez vous le procurer, vous devez 
présenter une off re au bureau municipal avant le 3 juillet, 
à 16 h 30. La meilleure off re sera sélectionnée lors du 
conseil municipal du 3 juillet, à 19 h 30. 

AVIS PUBLICS

Des avis publics et des projets de règlement ont été dé-
posés sur le site internet de la municipalité. Nous vous 
rappelons lorsqu'il y a un nouvel avis public, ils sont dis-
ponible sur le babillard situé à l'avant de l'Hôtel de ville 
ou rendez-vous sur : www.saintbenoitlabre.com.

Règlements : 
• 566-2018 : Règlement zonage Abbaye des cister-

ciennes
• 567-2018 : Règlement zonage mini-maison conçu 

de conteneurs
• 568-2018 : Plans d'implantation et d'intégration ar-

chitecturale TRAVAUX DE RÉFECTION 
RANG 9 SUD 

Le début des travaux de réfection sont prévus dans la 
semaine débutant le 3 juillet. Consulter le site internet 
de la municipalité pour connaître les détails. 
www.saintbenoitlabre.com .

PRÉSENCE DE RENARDS DANS 
LE SECTEUR URBAIN

Ces derniers temps, des contribuables ont remarqué la 
présence de renards autour des résidences dans cer-
tains secteurs urbains de la municipalité.  

Les agents de la protection de la faune confi rment que 
les renards ne sont pas dangereux pour la population et 
ne feront pas de mal aux humains tant qu’ils ne seront 
pas en danger ou coincés.  

Pour repousser les renards dans leur milieu naturel (hors 
du secteur urbain), il est recommandé de ne pas mettre 
de nourriture à leur disposition, par exemple : man-
geoires d’oiseaux, bol de nourriture pour animaux de 
compagnie, poubelle mal fermée, etc.

Les renards ne devraient pas s’en prendre aux animaux 
domestiques, mais il est, quand même,  recommandé de 
garder les animaux à l’intérieur lorsqu’il n’y a pas de sur-
veillance.

Les propriétaires de poules urbaines devront être vigi-
lants puisque les renards sont des prédateurs pour les 
volailles.  

GARDIEN DE CHIEN 
OU DE CHAT

Selon le règlement n°303-12-97, le gardien de chien ou 
de chat doit ramasser les matières fécales de son animal 
par tous les moyens appropriés sur tout lieu public ou 
privé. Le cas contraire entraîne une infraction. 

APPEL À TOUS

Nous demandons la participation des citoyens afi n de 
retrouver des petits plants que la Municipalité s'était 
procurés la semaine du 18 juin 2018. Une vingtaine de 
plants de type fl eurs comestibles et fi nes herbes ont 
disparu entre le jeudi 21 juin et le dimanche 24 juin 2018. 

Si vous avez des informations pertinentes, faites nous 
en part au 418 228-9250. Merci de votre précieuse 
collaboration !

RETOUR DE 
MARIE-SOLEIL GILBERT

Nous souhaitons un bon retour à Mme Marie-Soleil 
Gilbert étant en congé de maternité depuis l'été dernier. 
Elle sera à son poste de coordonatrice en loisirs et 
culture dès le début du mois d'août 2018. 

Nous tenons à remercier les services de Mme Catherine 
Turcotte qui occupait les fonctions de Mme Gilbert 
depuis juillet 2017. Félicitations pour tous les projets et 
les activités réalisés avec l'aide des diff érents comités 
de bénévoles. Nous lui souhaitons une bonne continuité 
dans ses projets futurs.
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RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT FINANCIER 2017

Le 4 juin 2018,

Membres du Conseil municipal, citoyennes et citoyens 
de la Municipalité de St-Benoît-Labre, conformément 
aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, 
j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits sail-
lants du rapport fi nancier de la Municipalité de Saint-Be-
noît-Labre, pour l’année se terminant le 31 décembre 
2017 et déposé par le vérifi cateur externe le 3 avril 2018.

Les recettes ont été de     $  2 626 394
Les dépenses de                 $  2 534 814
Un surplus      $       91 580

Excédent accumulé

Excédent de fonctionnement non aff ecté   $    257 449
Fonds réservés / carrières & sablières   $      67 590
Réserves fi nancières :
 - Vidange des étangs     $      18 000
 - Renforcement ou construction d’un nouvel étang 

       $      60 625

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

L’analyse de la fi rme Blanchette, Vachon & Ass,  indique 
que les états fi nanciers, pour l’exercice fi nancier, se ter-
minant le 31 décembre 2017, refl ètent fi dèlement la si-
tuation fi nancière de la municipalité, selon les principes 
comptables reconnus en comptabilité municipale.

RÉALISATIONS 2017
Financées par :

À même le fond général

 - Remplacement d’un ponceau cours d’eau Giroux;
 - Achat d’un pick-up;
 - Amélioration de l’accès à l’école à pied et à vélo;
 - En collaboration avec le CDE : Programme d’aide à 

la construction domiciliaire (PACD);

Une aide fi nancière :

• Enveloppe discrétionnaire du député provincial, 
M. Paul Busque

 - Amélioration de la sécurité de la rue Industrielle;

• Taxe d’accise sur l’essence

 - Rénovation intérieure de la salle du rez-de-chaus-
sée de l’Hôtel de Ville ;

 - Mise à niveau des puits;

• AIRRL

 - Finalisation des plans et devis pour les travaux de 
décohésionnement et de pavage du rang 9 Sud;

• RIRL

 - Conception des plans pour les travaux de décohé-
sionnement et de pavage d’une partie de la Route 
des Bourque;

• FONDS DU DÉVELOPPEMENT DU TERRI-
TOIRE

 - Acquisition d’une enseigne numérique.

Le conseil municipal travaille au développement à long 
terme de la municipalité tout en restant à l’écoute des 
citoyens afi n de répondre aux besoins immédiats de fa-
çon équitable pour tous. Soyez assurés que le conseil 
municipal s’eff orce de contrôler les dépenses et d’off rir 
le maximum de services à moindre coût. C’est dans cet 
esprit que les conseillers et conseillères s’impliquent et 
orientent nos projets.

Finalement, nous sommes fi ers de pouvoir compter sur 
du personnel municipal compétent. En plus de nous ac-
compagner et de nous conseiller dans nos prises de dé-
cisions, notre personnel travaille sans relâche au main-
tien et à l’amélioration de nos services. Je tiens à 
remercier personnellement nos employés municipaux 
pour leur dévouement et leur dynamisme.

Ce 4e jour de juin 2018

Eric Rouillard, maire
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NOUVELLES MESURES DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Couvre-feu pour apprenti conducteur 
Les apprentis conducteurs d’un véhicule de 
promenade ne peuvent pas conduire un véhicule de 
promenade de minuit à 5 h.

Les pénalités prévues sont une amende variant de 
200 $ à 300 $ et l’inscription de 4 points d’inaptitude.

Limitation du nombre de passagers
Le conducteur, âgé de 19 ans ou moins, titulaire 
d’un permis probatoire, est limité quant au nombre 
de passagers âgés de 19 ans ou moins qu’il peut 
transporter entre minuit et 5 heures du matin. Les 
limitations sont applicables seulement pendant les    
12 premiers mois de conduite suivant la délivrance 
de son permis.

• Pendant les six premiers mois, il ne peut 
transporter qu’un seul passager âgé de 19 ans 
ou moins, au cours de la période comprise entre 
minuit et cinq heures;

• Pendant les six mois suivants, il ne peut 
transporter que trois passagers âgés de 19 ans 
ou moins, au cours de la période comprise entre 
minuit et cinq heures.

Un membre de la famille immédiate du conducteur 
n’est pas tenu en compte dans le calcul du nombre 
de passagers. On entend par famille immédiate du 
conducteur :

• son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en 
union de fait;

• ses enfants et ceux de son conjoint;
• ses frères et sœurs
• tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou 

de leur conjoint.

Ces règles ne s’appliquent pas si l’un des passagers 
est titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de 
conduire valide de la classe appropriée à la conduite 
du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et 
s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.

Les pénalités prévues sont une amende variant de 
200 $ à 300 $ et l’inscription de 4 points d’inaptitude.

Ces nouvelles mesures sont en vigueur depuis le 
18 mai 2018. 
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CONSEIL DE PRÉVENTION
LE BARBECUE

Vivement l'été et la cuisine sur la barbecue, mais 
prenez garde aux risques d'incendie! Utilisez votre 
BBQ à l'extérieur dans un endroit aéré. Assurez-vous 
de nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi 
que de vérifi er les conduits d'alimentation. Ne laissez 
jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. 
Et n'oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours 
être remisées de façon sécuritaire. Bonne saison des 
grillades !

TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PONCEAUX SUR LA ROUTE 271

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrifi cation des transports vous informe que 
des travaux de réfection de ponceaux se tiendront sur 
les routes 271 et 86244 à Saint-Benoit-Labre, Saint-
Georges et Notre-Dame-des-Pins en 2018. Les travaux 
devraient débuter en août 2018 et auront une durée 
d’environ sept semaines.

À noter que ces travaux entraîneront la fermeture d’une 
voie sur deux avec circulation en alternance avec 
signaleurs ou feux de circulation, de jour, du lundi au 
vendredi. De plus, une fermeture complète de la toute 
271 et un détour par les chemins municipaux sont 
prévus à Saint-Benoit-Labre.

Consulter le site Internet www.quebec511.info afi n 
d’obtenir l’information à jour sur les entraves en cours 
et à venir.

LES COCOS ÉCOLOS

ROUTINE BEAUTÉ MINI ET ÉCOLO
[...] Voici, en détails, ma nouvelle routine beauté, 
naturelle, économique et presque zéro déchet.

Soins du visage
Je nettoie ma peau avec un savon de Marseille ou 
d’Alep. C’est excellent pour la peau et très économique. 
Je me démaquille avec de l’huile de coco. Si j’ai un 
bouton, j’utilise un tout petit peu d’huile d’arbre à thé.

Soins du corps
C’est tout simple. On se lave avec du savon de Marseille 
! Pour la crème, j’utilise la crème de Rose Citron, 
achetée à la pompe chez Vrac et Bocaux. J’admets que 
je pourrais la faire moi-même, mais je suis paresseuse. 
Je fais notre déodorant moi-même (on utilise le même), 
en utilisant cette recette. [...]

Maquillage
Je me maquille peu au quotidien. Cependant, il faut 
que mon maquillage tienne bien lorsque je donne des 
concerts. Connais-tu la compagnie Zorah ? Les tubes 
sont recyclables et tout est fait à partir d’ingrédients 
naturels et biologiques. […] 

La routine du Coco
Benjamin n’utilise que du savon de Marseille et une 
touche de déo maison de temps en temps. Et il a une 
peau de bébé. Et il m’énerve. 

Pour fi nir, j’ai consulté un dermatologue pour vérifi er si 
ma routine tient la route. Bien que ma routine convienne 
à mon type de peau, peut-être qu’elle ne conviendra 
pas à ton type de peau. Il est donc essentiel de 1) aller 
dans une boutique spécialisée, poser des questions 
et faire des recherches, 2) choisir des produits top 
qualité (pas d’huiles essentielles cheap !) et 3) tester 
les produits sur une petite surface de ta peau pas trop 
exposée. Certains produits comme l’huile d’arbre à thé 
(tea tree) ou la vitamine E peuvent causer une dermite 
de contact, alors il faut les tester d’abord et les utiliser 
avec parcimonie.

Pour lire l'article complet, visitez le site internet des 
Cocos Écolos, section « Blogue » et sélectionnez le 
titre « Routine beauté mini et écolo ». Merci aux Cocos 
Écolos de nous permettre de diff user leurs conseils 
dans notre Écho de la Place. 
Source : www.lescocosecolos.com
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         FOOTBALL SCOLAIRE

Nous tenons à féliciter tous ceux qui participent 
à l’activité de football scolaire. Nous avons 
présentement une équipe formée de 7 joueurs de 
l'Éco-Pin, de 7 joueurs de l’école Notre-Dame-du-
Rosaire et de 4 joueurs de Saint-Jean-de-la-Lande. 
Nos joueurs ont participé au festival de football qui se 
tenait le 5 mai dernier au Cégep de Saint-Georges.

    RECYCLAGE DES PILES       

Grâce à la municipalité de Saint-Benoit, nous avons 
pu faire 10 heureux gagnants d’un certifi cat cadeau 
de 10 $ en librairie pour le recyclage de piles.

Bravo à tous les gagnants!

MAQUETTE SUR LES INSECTES

Les élèves du préscolaire ont travaillé très fort sur 
leur projet des insectes! Nous sommes très fi ères 
d'eux! Un gros merci à tous les parents qui sont 
venus écouter les présentations! 

FERMETURE DE L’ÉCOLE

L’école sera fermée pour les 
vacances du 6 juillet au 3 
août 2018 inclusivement.

Le service de garde 
reprendra ses activités le 
lundi 20 août à 7 h.
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES

Merci à Josette Labbé et à Daniel Proulx pour avoir 
distribués les arbres aux citoyens le 31 mai dernier. 
Plus de 300 arbres ont été off erts gratuitement grâce 
à l'Association forestière des deux rives (AF2R) ainsi 
que du ministère des Forêts, de la Faune et des parcs 
(MFFP). Un grand merci !

L'ÉQUIPE MUNICIPALE AU FESTIVAL DU BÛCHERON

La municipalité de Saint-Benoît a participé au «Concours 
maisonnettes pour enfants» organisé dans le cadre 
du Festival du Bûcheron, les 1er et 2 juin dernier. Leur 
cabane a été sélectionnée par la jeune Mia Doyon, 
porte-parole de la 15e édition. 

Nous tenons à féliciter toutes les équipes participantes 
pour leur travail, leur énergie et leur générosité auprès 
de la fondation Leucan. Tous les profi ts amassés étaient,

Crédit photo : Stéphane Quintin 
(EnBeauce.Com)

DÉCORER VOS MAISONS

Le comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre vous 
invite à décorer vos maisons sous le thème du 125e. 
Faites que notre municipalité soit à l'image des 125 ans 
d'existence, lors des grandes festivités du 5 au 8 juillet 
prochain. Soyons fi ers d'être des Benois et Benoises !

remis au Défi  têtes rasées Leucan. Pour la 15e édition 
la région de St-Georges ont pu rapporter un montant 
record de 239 000 $, dont 161 000 $ pour le « Tirage du 
Chalet Leucan » organisé lors du Festival du Bûcheron. 

Félicitations au président d'honneur, Gilbert Trudeau 
et toute son équipe Groupe RCM Solutions modulaires 
pour l'organisation de leur fi n de semaine d'activités ! 
Source : EnBeauce.com

CERCLE DES FERMIÈRES

N’oublier pas, notre exposition d’Hier à aujourd’hui le 7 
et 8 juillet à l’OTJ de St-Benoit Labre. Bienvenue à tous. 

« Un été, l’éclat d’un jardin est aussi féérique qu’un feu 
d’artifi ce. » - Céline Blondeau - citation pour les saisons



SPECTACLE DE LA RELÈVE

Le spectacle de la relève revient pour une troisième  
année, édition spéciale famille. 

Nous vous invitons déjà à réfl échir à un numéro que 
vous pourriez présenter le 24 novembre prochain, seul, 
en groupe, enfant et parent ou petit-enfant et grands-
parents. Ce peut être un numéro musical, de danse, de 
théâtre, d'humour, etc. Tous les talents peuvent faire 
l'objet d'un numéro. Les détails du spectacle sont à 
venir au mois de septembre. 

JOURNÉE DE LA CULTURE

Vous créez des oeuvres, des photos, des dessins, 
sculptures, peintures, des confi tures ou autres... Nous 
sommes à la recherche d'artistes locaux pour tenir une 
table d'exposition le dimanche 30 septembre 2018, 
de 10 h à 16 h à la salle municipale. L'artiste pourra 
présenter ses oeuvres et même les vendre, si souhaité. 
Bienvenues à tous! 

Communiquez au 418 228-9250 poste 107 si vous 
souhaitez faire partie des exposants.
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MESSE DU 125E

La messe du 125e de Saint-Benoît-Labre du 15 avril 
dernier a été enregistrée sur DVD au coût de 15 $. Si 
vous souhaitez avoir une copie, communiquez auprès 
de Gemma Roy au 418 228-6710.

SOUVENIRS EXPOSITION 
D'AUTOMOBILES

Suite à l'exposition automobiles, des plaques souvenirs 
aux couleurs du 125e sont présentement en vente pour 
ceux qui le désirent. Ils sont au coût de 5 $. Quantité 
limitée. En vente auprès du Comité des fêtes du 125e et 
sur place lors de nos grandes festivités du 5 au 8 juillet. 

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LES 
GRANDES FESTIVITÉS ?

Le comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre ont 
travaillé très fort pour vous off rir des grandes festivités 
hautes en couleur les 5 au 8 juillet prochain. Nous vous 
invitons à vous joindre à nous avec toute la famille et 
amis au Chalet de l'OTJ (58, rue de la Fabrique, Saint-
Benoît-Labre). 

Merci à tous nos partenaires et à nos précieux bénévoles 
pour la réalisation de ce bel événement. 

Consulter l'affi  che pour connaître le détail des activités 
(page 11). Les billets seront vendus sur place, 
directement au chapiteau Les Constructions Binet 
inc. Bienvenue à tous ! 
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Le Noël du Campeur 
Le Camping familial de la famille Meilleur est une 
institution dans la région. Son propriétaire, Gaétan 

comté, un 
politicien sans scrupules, veut les exproprier pour faire 
place à une méga porcherie. Les jours du camping sont 

 En 
ultime recours, Claudette Lafleur, sa nouvelle 
amoureuse, une main de fer dans u
nommée organisatrice en chef du camping. Ensemble, 
ils décident de faire de gros efforts pour gagner le 
concours du meilleur Noël du campeur, organisé par la nouvelle Association des campeurs de région. Le prix 

 Gaétan 
situé le camping. 

Claudette aura fort à faire pour coordonner les efforts de ceux qui lui viendront en aide. Elle fera donc appel à 
tous les autres campeurs, même à la voisine «fatigante» et «deux watts» Mélanie Niquette, et au très pessimiste 
frère de Gaétan, Mario Meilleur. Ce dernier sera accompagné de sa nouvelle amoureuse Morgan, une jolie 

airs sympathiques, elle po  
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CAMP DE JOUR

Le camp de jour sera ouvert du 26 juin au 17 août 
inclusivement. En raison du congé de la fête de la 
confédération, le camp de jour sera fermé le lundi              
2 juillet.

UNE ÉQUIPE D'ANIMATION 
MOTIVÉE AU SERVICE DES 

ENFANTS DE SAINT-BENOÎT!

Nous sommes fi ers de vous présenter l'équipe 
d'animation 2018 du camp de jour de Saint-Benoît, 
constituée de Isabelle Rodrigue, accompagnatrice 
spécialisée, Mélanie Tousignant, accompagnatrice 
spécialisée, Jonny Roy, animateur en chef, Tania 
Thompson, animatrice, Jolyanne Poulin, aide animatrice, 
Sabrina Thomson, animatrice, Marianne Smith, aide 
animatrice (absente sur la photo).

Attentionnés, passionnés et dynamiques, ils sauront 
off rir aux enfants un été exceptionnel et dynamique!

PRATIQUE LIBRE DU LOISIR

Qu'est-ce que c'est ? 
«[...] permet aux personnes de choisir la nature, le 
rythme, le contexte et le moment de leur pratique de 
loisir. On fait ce qu’on veut, quand on le veut et avec qui 
on le veut. Et, fréquemment, on choisit la manière de 
faire ou de vivre son loisir. - André Thibault »

En d'autres mots, vous pouvez pratiquer un loisir en tout 
temps. Nous vous invitons à réfl échir sur les activités 
auxquelles vous pourriez pratiquer à Saint-Benoît avec 
les lieux et installations qui sont en places. 

Par exemple :
• utiliser la piste cyclable pour faire un parcours de 

jogging (cardio) ou faire du patin à roues alignées ;
• faire des entraînements spécifi ques à l'aide des 

bancs (musculation) ;
• s'installer dans un parc pour dessiner, ou rédiger 

des histoires, poèmes, etc. ;
• se faire un pique-nique au parc Léonide-Grenier 

pour faire des exercices, etc. 

Quel sera votre pratique libre du loisir ? Nous vous 
invitons à prendre en photo vos loisirs libres à Saint-
Benoît et les partager sur Facebook ou Instagram en 
mentionnant #SaintBenoîtLabre. Bon été !
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Nouveautés dans notre collection locale
Romans adultes : 
• « Une simple histoire d’amour | Tome 4 : Les 

embellies » - Louise Tremblay-D’essiambre
• « La quête d’Alice Gagnon | Tome 1 : Une fi lle de 

Chicoutimi » - Louise Chevrier
• « La fi lle dans les bois » - Patricia Macdonald
• « Bien roulée et future Mariée !» - Annie Lambert

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
diff érentes 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

LIRE AU SOLEIL 

Le club de lecture "Lire au Soleil" a débuté le 19 
juin dernier avec une activité de lecture animée sur 
Kamishibaï (pièce de théâtre sur papier). Un signet aux 
couleurs du club de lecture a été remis à chacun des 32 
participants. Merci à Valérie Fortin pour la conception 
des signets, du soleil pour le Club de lecture et de 
l'animation du conte. 

Nous vous encourageons tous à poursuivre la lecture 
durant la saison estivale. N'oubliez pas que vous avez 
accès à la boîte aux livres situé sur le perron du Chalet 
de l'OTJ (58, rue de la Fabrique). 

Comment fonctionne la boîte à livres?
• Prenez un livre dans la boîte, gratuitement et 

facilement, et échanger le contre un 
livre dont vous n'avez plus besoin!

DU NOUVEAU EN JUILLET

Depuis le mois de février, de nouveaux mobiliers sont 
apparus dans notre bibliothèque grâce à « Je lis, tu lis, 
on lit ! en Beauce-Sartigan ! ». Ces équipements étaient 
destinés à notre clientèle jeunesse. 

Au mois de juillet, la bibliothèque l'Envolume ajoutera 
à son local de nouveaux équipements : un ordinateur 
portable, une imprimante et un routeur pour avoir accès 
à internet sans fi l. 

Nous vous invitons à venir faire vos travaux et vos 
études dans notre local. Merci à « Je lis, tu lis, on lit ! en 
Beauce-Sartigan ! » pour nous permettre d'aménager la 
Bibliothèque l'Envolume.



Organismes communautaires

Page 18

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 off ert 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 samedi 
du 7 h à 18 h.

Un circuit fi xe est également off ert, 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.

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

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   11 ans      418 222-6367      Domique 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

CHRONIQUE PASTORALE

Je vous partage des propos qui inspirent cette réfl exion. 
Ils sont attribués à St François d’Assise.

Évangéliser

«Le Seigneur nous a envoyé pour évangéliser. Mais as-
tu déjà réfl échi à ce que c’est qu’évangéliser?

 Évangéliser, vois-tu, c’est dire : autour de soi : toi aussi 
tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus». Et pas 
seulement le dire, mais le penser réellement. Et pas 
seulement le penser mais se comporter de telle manière 
que la personne autour de toi, sente et découvre qu’il 
y a en elle quelque chose de sauvé; quelque chose de 
plus grand et de plus noble que ce qu’elle pensait et qui 
s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C’est 
cela, annoncer la Bonne Nouvelle. Tu peux le faire qu’en 
lui off rant ton amitié. Une amitié réelle, désintéressée, 
faite de confi ance et d’estime profonde. C’est notre 
amitié que les personnes attendent, une amitié qui leur 
fasse sentir qu’elles sont aimées et sauvées en Jésus 
Christ. 

Ces propos en pleines vacances, inspireront peut-être 
certaines démarches, certaines rencontres autour de 
nous… 

Profi tons du soleil et continuons notre parcours de 
«Disciples Missionnaires».
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POUR NOUS CONTACTER

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
• 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, 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

Page 19

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 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



JUILLET - AOÛT
DATES À RETENIR
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Collecte des ordures: 
4, 11, 18 et 25 juin

Collecte du recyclage: 
13 et 27 juin

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

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

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

AOÛTAOÛTAOÛTAOÛTAOÛT

1
Célébration de la parole - 10 h 30

2
Bureau municipal et Camp de jour 

fermés à l'occasion 
de la Fête du Canada

3
Début des travaux de réfection 

rang 9

Séance ordinaire du
conseil municipal - 19 h 30

5-8
Grandes festivités du 125e 

anniversaire du Saint-Benoît-Labre

8
Messe - 10 h 30 

9
Séance d'ajournement 

19 h 30

15
Célébration de la parole - 10 h 30

22
Messe - 10 h 30 

23
23 juillet au 3 août, fermeture de 

tous les services municipaux 
 à l'exception du Service des loisirs 

et de la bibliothèque

29
Célébration de la parole - 10 h 30

5
Messe - 10 h 30 

10-11
Théâtre - Les Revenants

12
Célébration de la parole - 10 h 30 

17
Dernière journée du Camp de jour

19
Messe - 10 h 30 

20
Ouverture du Sevice de garde de 

l'école

25
Journée agricole d'antan 

à la ferme Clermont Pépin

26
Célébration de la parole - 10 h 30 

27
Rentrée scolaire

31
Souper théâtre du Vieux Couvent


