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L’ÉCHO DE 
LA PLACE

125 ANS À SAINT-BENOÎT-LABRE, ÇA SE FÊTE !

Le 15 avril dernier s’est tenue une activité commémorative pour les 125 ans de la Municipalité. C’est le 14 avril 
1893 que Saint-Benoît-Labre fût offi  ciellement fondé. Le comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre a tenu à 
célébrer cette journée à l’occasion d’une messe et d’un dîner traditionnel de cabane à sucre. Ce sont plus de 200 
personnes qui ont pris part à la fête. 

À 10 h 30, dix Chevaliers de Colomb quatrième degré ont ouvert la marche vers l’avant de l’église pour accueillir 
Monseigneur Corriveau, dirigeant la célébration. Quatre co-prêtres et trois servants suivaient également. Cette 
activité fut organisée en collaboration avec la Fabrique, le Comité de la liturgie et la chorale de Saint-Benoît-Labre. 
Divers articles religieux appartenant à notre communauté furent l’objet d’une exposition dans l’église, et ce, grâce 
au Comité de la liturgie et la participation de la Société Historique de Saint-Benoît-Labre. 

Le dîner s'est poursuivi à l’Érablière Guymont Labbé où tous les dignitaires ont pris part à un repas typique du temps 
des sucres (soupe aux pois, crêpes, jambon, tire d’érable…). Mme Isabelle Morin assumait l'animation musicale 
durant le repas. Le Comité du 125e a procédé au tirage du concours de sculptures sur neige. Trois équipes se sont 
méritées un prix de participation de 100 $ chacune. Le Comité du 125e tient à remercier tous les participants. Les 
photos des douze équipes participantes sont affi  chées dans la salle municipale jusqu'à la mi-mai et se retrouvent 
à la page 13.  Félicitations aux trois équipes gagnantes : 
• Jenny, Jordan et Julianne Vallée ;
• Charle-Éric et Pier-Alexandre Arsenault ;
• Fernand Boucher.

Merci à tous les organisateurs, les bénévoles, les chanteurs et musiciens, les célébrants, les dignitaires et les 
visiteurs. Merci aux partenaires principaux : Les Constructions Binet et la Municipalité de Saint-Benoît-Labre d’avoir 
permis la réalisation de cette belle journée de festivités. 
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AVIS À LA POPULATION
NETTOYAGE UNIDIRECTIONNEL 

DU RÉSEAU D’AQUEDUC

CUEILLETTE DE PNEUS

Les employés de la municipalité procéderont à la 
cueillette de pneus usagés, en formule porte-à-porte, 
sur tout le territoire le lundi 7 mai 2018 à compter de 
7 h le matin. Seulement les pneus de grosseur de 12 à 
17 pouces seront ramassés. Les jantes (communément 
appelés rims) ne seront pas ramassées.

IMPORTANT - À tous les citoyens desservis par le 
réseau d’aqueduc.

Prendre note que la municipalité procédera à un 
important nettoyage du réseau d’aqueduc. Vous devez 
vérifi er la couleur de l’eau avant de faire des lavages ou 
tout autre travail qui risquerait de tacher des vêtements
ou autre matériel. La qualité de l’eau ne sera pas altérée 
par lesdits travaux. Ces travaux sont rendus nécessaires 
afi n de vous fournir un service maximal. Nous nous 
excusons du contretemps causé.

Les travaux seront eff ectués la semaine du 7 mai 2018.

Ordures        41 410 kg       42 120 kg        -      710 kg

4 semaines 2018  2017        Variation

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Recyclage      10 910 kg         12 730 kg     -    1 820 kg

Mars  2018  2017        Variation

AVIS À LA POPULATION 
EAU POTABLE

Depuis un certain temps, la consommation en eau 
potable, pendant la nuit, est plus importante qu’à 
l’habitude.

Avant d’eff ectuer une recherche de fuites sur le réseau 
pouvant être coûteuse, votre collaboration serait 
grandement appréciée afi n de nous informer des 
anomalies observées, ex : laisser couler un fi lament 
d’eau, en période hivernale, empêchant la plomberie de 
gelée, bris ou autres…

FIN DU CONCOURS DE 
BALAYAGE DE RUES

Prenez note que le concours de balayage de rues n’est 
pas reconduit, cette année. Malgré vos eff orts, les 
employés municipaux devaient quand même balayer 
l’ensemble des rues.

Merci pour votre compréhension!
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OFFRE D'EMPLOI 

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche 
d’un (1) : 
« Préposé aux espaces verts et des diff érents sites 

servant aux fêtes du 125e »

Tâches et responsabilités:
• Eff ectuer l’entretien des aménagements paysagers;
• Eff ectuer la plantation de vivaces, d’arbres et 

d’arbustes et voir à leur entretien;
• Eff ectuer l’entretien général des parcs, espaces 

verts et pourtours des bâtiments municipaux;
• Ramasser les feuilles, papiers, débris de toute nature 

longeant la voie publique, les terrains municipaux et 
vacants;

• Préparer les terrains sportifs selon l’horaire établi;
• Préparer les installations pour les fêtes du 125e de 

Saint-Benoît-Labre à l'aide de bénévoles;
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences et conditions:
• Être étudiant à temps plein à l’automne 2018;
• Étudier dans un domaine connexe tel que 

l’environnement ou l’horticulture sera considéré 
comme un atout;

• 6 semaines de travail s’échelonnant du 4 juin au 13 
juillet 2018;

• 30 heures / semaine;
• Taux horaire : 13 $.

Le Service des loisirs est à la recherche d'un (1) :
« Accompagnateur »

Tâches et responsabilités:
• Accueillir, surveiller et accompagner un enfant avec 

des diffi  cultés d’adaptation afi n qu’il s’intègre aux 
autres enfants du « Camp de jour », incluant le 
programme « Service de garde »,

• Accompagner et superviser l’enfant à sa charge lors 
des sorties de groupe, s’il y a lieu;

• [...]

Qualifi cations :
• Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation 

et maturité;
• Être à l’écoute des besoins de l’enfant; 
• [...]

Exigences et conditions d’embauche :
• Horaire variable entre 7 h et 17 h 30, du lundi au 

vendredi;
• 20 à 35 heures/semaine de la fi n juin à la mi-août; 
• Taux horaire : 13 $;
• Avoir complété une année d’études collégiales;
• Étudier en technique d’éducation spécialisée ou 

dans un domaine connexe est un atout. 
• [...]

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Poste accompagnateur/
préposé aux espaces verts », avant le 10 mai 2018, à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Benoît-Labre
216, Route 271

Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0
Courriel : loisir@saintbenoitlabre.com 

Les entrevues se dérouleront la semaine du 14 mai 2018. Seules les personnes sélectionnées seront contactées 
pour une entrevue.

Pour connaître le détail des tâches et des qualifi cations des postes off erts, consulter l'off re d'emploi sur : 
www.saintbenoitlabre.com/emploi/
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TRAVAUX DE MAÎTRISE 
DE LA VÉGÉTATION 

PAR HYDRO-QUÉBEC

Les interventions ciblées de maîtrise de la végétation à 
proximité du réseau de distribution d’électricité d’Hydro-
Québec se tiendront au cours des prochains mois dans 
notre municipalité. 

L'entretien de la végétation à proximité du réseau 
électrique est nécessaire afi n d'assurer un espace 
de dégagement sécuritaire entre les arbres et les 
installations électriques. Ces travaux contribuent à la 
fi abilité de l'alimentation électrique ainsi qu'à la sécurité 
du public et des employés d'Hydro-Québec ou d'autres 
entreprises qui ont à intervenir sur le réseau électrique. 
D’ailleurs près de 40 % des pannes d’électricité sont 
causées par la chute de branches ou d’arbres sur des 
lignes de distribution aériennes. 

Consulter leur site internet pour vérifi er les secteurs de 
travail. Rendez-vous sur www.hydroquebec.com.

ÇA VA OÙ ? 
NOUVELLE APPLICATION DE 

RECYC-QUÉBEC

La société d’État RECYC-QUÉBEC a lancé une 
nouvelle application mobile, Ça va où?. Conçue 
pour accompagner les citoyens dans le tri de leurs 
matières, l’application recense plus de 800 produits de 
consommation régulière.

Ça va où? permet en quelques clics de :
• Déterminer effi  cacement quoi faire avec chaque 

matière : verre, plastique, pneus, petits appareils 
électroniques, résidus de construction, etc.;

• Trouver facilement où et comment se départir des 
produits à l’aide de la carte interactive et d’un outil 
de géolocalisation;

• Consulter directement les coordonnées et heures 
d’ouverture des centres de récupération et les détails 
d’accès aux points de dépôt et aux écocentres;

• Obtenir des informations utiles d’aide au tri sur 
des centaines de produits.

Ça va où ? est également disponible sur le lien suivant: 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-
recuperation .

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES

Nous vous rappelons que les abris d’auto d’hiver 
(structure et toile) doivent être enlevés au plus tard le 
1er mai. Ces abris doivent servir à abriter seulement des 
véhicules ou pour protéger les passages piétonniers 
existants. Ils peuvent être installés seulement à partir du 
1er octobre, sans permis. Une inspection sera eff ectuée 
par la municipalité à la mi-mai et les contrevenants sont 
passibles de recevoir une amende.

ÉTANG DANS LE 
PÉRIMÈTRE URBAIN

Saviez-vous que les étangs dans le périmètre urbain 
doivent être clôturés au même titre que les piscines, 
avec une clôture d’au moins 1,2 mètre de hauteur ? Pour 
plus d'information, s'adressez à Mme Lise Pomerleau, 
418 228-9250 106. 

SERVICE D'URBANISME

PISCINE

L’installation d’une piscine nécessite un permis et des 
normes provinciales doivent être respectées. Voir sur 
internet : Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles. Nous avons aussi quelques normes 
municipales. 
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VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES 2018

Des périodes de vidange de fosses septiques sont 
maintenant établies pour chaque municipalité. Il est 
maintenant de la responsabilité des propriétaires de 
planifi er la vidange de leur fosse septique. Le tarif 
régulier s’applique selon la période prévue pour notre 
municipalité. En dehors de cette période, des frais 
supplémentaires de 50 $ s’appliqueront. 

Vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant pour la 
saison 2018. 
• Par courriel : fosse@vsjb.ca ** à prioriser** 
• Par téléphone au 418 397-8479 (en tout temps sur 

une boîte vocale);
• Par téléphone au 418 226-5300

N’oubliez pas d’inscrire la semaine de vidange prévue 
sur votre calendrier afi n d’éviter des frais de déplacement 
pour des couvercles non dégagés. Les périodes 
prévues pour Saint-Benoît-Labre est du 3 au 9 juin 
et 10 au 16 juin 2018. Pour connaître les secteurs, 
consulter notre site internet.
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LE FOYER À L'ÉTHANOL

Les foyers à l'éthanol sont de plus en plus utilisés pour 
créer une atmosphère chaleureuse, surtout depuis 
que certaines municipalités interdisent l'installation de 
nouveaux foyers au bois sur leur territoire. Cependant, 
il faut se rappeler que ces appareils sont décoratifs et 
ne doivent pas être utilisés pour chauff er une pièce.

• Les foyers à l'éthanol sont susceptibles de 
provoquer de graves brûlures, des intoxications 
au monoxyde de carbone et des incendies. Soyez 
prudent et gardez un maximum de distance entre 
vous et l'appareil lors de l'allumage.  

• Assurez-vous que votre résidence est munie d'un 
détecteur de monoxyde de carbone (CO) ainsi que 
d'un extincteur portatif adéquat et en bon état de 
fonctionnement.

• Vérifi ez la réglementation municipale et les 
normes en vigueur relativement à l’utilisation et à 
l’installation de ce type d’appareil.

 
Mesures de sécurité pour les foyers à l'éthanol
L'éthanol, aussi appelé bioéthanol, est un liquide 
infl ammable et volatil. À température ambiante, il peut 
produire des vapeurs irritantes et infl ammables. Ces 
vapeurs peuvent former un mélange explosif avec 
l'air et, en concentration suffi  sante, elles risquent de 
s’embraser au contact d’une fl amme. 

• Choisissez un foyer à l'éthanol qui satisfait aux 
normes canadiennes. 

• Utilisez toujours l'éthanol recommandé par le 
fabricant du foyer puisque l'appareil a été conçu 
pour être utilisé avec un type d'éthanol déterminé.

• Privilégiez l'utilisation d'un long briquet ou de 
longues allumettes afi n de garder un maximum de 
distance entre vous et l'appareil lors de l'allumage

• Ne remplissez jamais un brûleur encore chaud. 
Laissez refroidir l'appareil ou attendez au moins 
15 minutes avant de procéder.

• Gardez à distance tout article de fumeur ou objet à 
fl amme nue (allumette, chandelle, briquet, etc.

• Entreposez l'éthanol de façon sécuritaire, hors de 
la portée des enfants et loin de toute source de 
chaleur.

ATTACHEZ VOTRE CEINTURE.
   À L’ARRIERE COMME A L’AVANT

Chaque année, en moyenne, environ 30 % des 
conducteurs et passagers de véhicules de promenade 
décédés n’avaient pas bouclé leur ceinture. Pour les 
passagers arrière seulement, ce taux grimpe à 37,1 %.
La campagne 2018 « Attachez votre ceinture. À l’arrière 
comme à l’avant » vise à rappeler l’importance de 
s’attacher, à l’arrière comme à l’avant du véhicule.

Les recherches démontrent que si tous les occupants 
d’un véhicule bouclaient leur ceinture, on pourrait éviter 
environ 30 décès et 75 cas de blessures graves chaque 
année.
Boucler la ceinture de sécurité, un geste simple qui 
peut sauver des vies! Source : www.saaq.gouv.qc.ca

SONDAGE SENTIMENT DE 
SÉCURITÉ SUR LES SENTIERS 

RÉCRÉOTOURISTIQUES

La Sûreté du Québec consulte les usagers pour 
mesurer leur sentiment de sécurité et les impacts des 
actions mises en place. Ce sondage, en ligne du 29 
mars au 9 mai, permettra également de déterminer les 
objectifs à privilégier dans le prochain plan d’action 
récréotouristique. 

Les répondants ont la chance de gagner un casque 
de motoneige et de quad off ert par la Fédération des 
clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération 
québécoise des clubs quads. 
www.sondagerecreo.com
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Jadiner à l'ère des grandes chaînes de 
supermarchés Article d’Evelyne Rocheleau, invitée 
spéciale et Coco honorifi que 
Depuis les sept dernières années, mon amoureux et 
moi faisons ponctuellement un jardin, tous les étés… 
[...] Depuis toutes ces années, nous nous faisons 
parfois demander pourquoi nous mettons autant 
d’eff orts et d’énergie à faire un jardin, alors que les 
épiceries débordent de légumes à bas prix, [à la même 
période de la période de la récolte de nos légumes]. 
Bonne question!

Parce que je sais ce que je mets dans mon assiette.
En faisant pousser ma nourriture, je sais exactement 
ce que je mange. Dans les dernières années, je sais 
avec quel fumier j’ai fertilisé mon jardin et quelle est la 
composition de ma terre. J’ai acheté mes plants et mes 
graines bios dans un centre de jardin local (nouveau 
bébé oblige) et je sais que je n’ai mis aucun pesticide 
ou insecticide sur mes plants.

Parce que ça coûte moins cher… à la longue.
C’est vrai qu’il y a un investissement d’argent (les outils, 
les semis/plants, les bacs/sacs, la terre, le fertilisant…) 
et d’huile à bras au départ. Par contre, il existe plusieurs 
façons de limiter les coûts : partager des plants avec 
des amis, faire ses semis, emprunter des outils, achats 
sur les petites annonces, garder les graines de certains 
plants pour l’année suivante, etc.

Parce que ton empreinte écologique est pas mal 
réduite. C’est diffi  cile d’être plus local que ta cour/
ton balcon/ton jardin communautaire. Une année, 
l’amoureux a décidé de planter 26 plants de tomates 
(ouin…). On a pu se faire beaucoup de conserves de 
sauce tomates, ainsi que toute une déclinaison de 
recettes, avec NOS tomates. J’en conviens, il a un 
peu beaucoup exagéré. On a bien nourri le compost 
cette année-là. Parlons-en aussi, ça te fait un super 
endroit pour utiliser ton compost (économie de fumier/
fertilisant!). Et si, comme nous, tu n’as pas encore créé 
ton compost, tu peux simplement mettre tes déchets 
de table compostables (toujours au même endroit) 

LES COCOS ÉCOLOS

et brasser le tout en automne, après les récoltes. En 
faisant tes conserves ou en congelant les surplus, tu 
manges « local » à l’année longue, plutôt que d’acheter 
certains aliments d’autres pays, de moindre qualité ou 
fraîcheur, et ça te fait de super cadeaux d’hôtesse à off rir.

Parce que c’est une super activité (surtout!)
Enfant, mes parents et moi faisions un jardin. Un grand 
jardin. Planter, désherber et arroser, puis, au fi l des 
semaines, voir tous les légumes pousser, fait partie de 
mes plus beaux souvenirs d’enfance. Les deux pieds 
dans la terre et dans la bouette, les mains sales…

Je fais encore mon jardin nu-pieds au printemps. Ce 
contact avec la terre me réconforte et me fait du bien. 
[...] Notre premier jardin s’est fait tout naturellement, il 
y a 7 ans de ça. Maintenant, nous avons notre [enfant 
de] 3 ans qui nous aide à planter, à arracher les 
mauvaises herbes et à récolter (Ah! Et à manger…), 
pendant que notre [enfant de] 6 mois nous regarde et 
apprend. Notre plus grand peut dire à ses amis qu’il 
sait que des patates, ça pousse dans la terre et que 
des concombres, au départ, c’est une petite fl eur jaune.

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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CERCLE DES FERMIÈRES

Réunion mensuelle le mardi 8 mai à l’hôtel de ville. On 
soulignera la fête des Mères. 

Nous recevrons Karine et Jérémy Chassagne de l’Ile 
de la Réunion, qui viendront nous faire découvrir leur 
culture, costumes traditionnels et ils nous off riront des 
mets traditionnels de leur coin de pays. Bienvenue à 
tous.

Au mois de juin, il va y avoir des mises en candidatures:

• secrétaire-trésorière : Mme Jocelyne Tardif;
• vice-présidente : Mme Marie-Esther Poulin;
• Comité Arts textiles : Mme Chantal Camiré.

À la salle multifonctionnelle de St-Éphrem, le vendredi 
4 mai, exposition de 13h à 20h30 et le 5 mai de 
8h30 à 14h, congrès régional pour voir les morceaux 
intercercles. 

Appel à tous : 
Nous avons besoin de vos créations artisanales et de 
mannequins de couture pour l’Exposition des Fermières 
du 125e de St-Benoit qui aura lieu en juillet. 

• Gemma Roy  228-6710, 

• Marie-Esther Poulin 227-8295, 

• Carole Nadeau  228-9444, 

• Chantal Camiré  228-8762 

• Jocelyne Tardif  228-0318. 

SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE

La Société Lyrique de Beauce présentera son spectacle 
du printemps « Au Choeur du Monde » le 12 mai prochain 
à l'église de Saint-Georges ouest. Quatre citoyens de 
notre municipalité font partie du regroupement : Mme 
Huguette Loubier, M. Louis-Ange Binet, Mme Catherine 
Turcotte et M. Clément Turcotte. Ils interpréteront les 
hymnes nationaux de plusieurs pays ainsi qu'une à 
deux pièces associées au répertoire de chacun. Visitez 
le Facebook de la Société Lyrique de Beauce pour en 
connaître davantage sur les pièces musicales que le 
groupe interprétera. 

Il est possible de se procurer des billets auprès des 
Amants de la Scène au 418-227-3875.

CHORALE SAINT-BENOÎT

La Chorale de Saint-Benoît est à la recherche de 
nouveaux choristes pour se joindre à leur groupe. 
Les pratiques se font les mercredis de 19 h à 20h 
dans l'église. La chorale prend part aux célébrations 
de la parole, aux messes, aux funérailles ou autres 
événements de célébrations. Information : Hugue Caron 
au 418-228-9120 ou Louis Lambert au 418-228-9448.
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MILITAIRES BEAUCERONS 
À L'HONNEUR

La Légion Royale Canadienne – Filiale 249 souhaite 
honorer des militaires actifs, vétérans ou décédés ayant 
servi en zone de confl its ou en mission de paix (ex : 1re 

et 2e guerres mondiales, guerre de Corée, Bosnie, Haïti, 
Afghanistan, etc). La Légion installera une soixantaine 
d’orifl ammes dans diff érentes municipalités du territoire. 
Chaque orifl amme comprend le nom, une photo et les 
années de services du militaire.

La famille, les amis, les municipalités et les sociétés 
d’histoire peuvent soumettre la candidature d’un 
militaire en communiquant avec M. Alain Maheux au 
418 225-4183 ou par courriel à l’adresse suivante : 
sylain12@gmail.com.

DE TOUT POUR TOUS
FLEURS VIVACES 

EN VEDETTE ET PLUS

Bonjour, je me présente Denise Bilodeau. 

Ça fait déjà quelques années que je cultive 
les fl eurs vivaces. Je possède plus de 100 
vivaces toutes plus belles les unes que les 
autres. Fleurs, arbustes, plante verte, plante à 
bulbe. Ex : cannas - plante ornementale, ricin 
et bien d’autres. Les 2 dernières variétés sont 
des plantes qui peuvent atteindre 1 mètre et 
plus. Culture en pot. Si ça vous intéresse, je 
suis disponible pour vous de la fi n mai jusqu’à 
mi-septembre, tous les soirs de semaines de 
18h à 20h et fi n de semaine de 10h à 16h. 

Appelez-moi au 418 227-8213 un court 
message et je vous rappelle. Aussi, je fais la 
récupération de tous vos pots jardiniers. 

OFFRE D'EMPLOI
POUTRELLES MODERNES

Personne retraitée ou semi-retraitée
Vous trouvez le temps long ! 

Nous avons un poste pour vous !

Recherche personne 2 jours semaine 
( 18 hres )

Travail en usine

Horaire de travail de 7 à 16:45
On vous attend à nos bureaux :

Poutrelles Modernes, 
109 rte 271 Sud

Demandé Luce ou Sylvain

418 484-2978
sylvain@pab.ca
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Le jeudi 12 avril en 
après-midi, monsieur 

Louis-René Rodrigue est 
venu faire de la tire sur 
la neige aux enfants. 

Un grand merci à M. 
Rodrigue pour cette 

délicieuse tire !

À L'ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE, 

ON SE SUCRE LE BEC !

Le dimanche 22 avril dernier avait lieu l’expo chefs-
d’œuvre au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-
Georges. Plusieurs écoles ont participé à l’événement 
en choisissant chacune dix œuvres à travers tous 
les travaux produits. Parmi celles-ci, une œuvre est 
sélectionnée et sera mise en valeur sur la carte de Noël 
de la commission scolaire. 

Félicitations à tous nos élèves participants!

Les oeuvres seront affi  chées du 22 avril au 6 mai 2018 : 
• Mardi au jeudi :   12 h à 20 h 30
• Vendredi :    10 h à 20 h 30
• Samedi et dimanche :  11 h à 17 h 

EXPO CHEFS-D’ŒUVRE, 
ÉDITION 2018
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LES GRANDES FESTIVITÉS

Soyez des nôtres du 5 au 8 juillet prochain. Réservez 
ces journées à votre calendrier pour festoyer avec nous 
au rythme des groupes musicaux locaux, dont Cons 
Damnés, Karkajou, OSCT, Between Us, Ticky Jones 
et les Joyeux Beaucerons à la journée spéciale Soirée 
Canadiennes avec Denis Côté. 

La programmtion complète est disponible sur 
www.saintbenoitlabre.com, section «Loisirs et vie 
communautaire», onglet «125e anniversaire». 

LE RETOUR DE LA CHEVELLE 
1967 DE ROLAND POULIN

La populaire chevelle 1967 jadis propriété de Roland 
Poulin revient en piste en 2018 et ce aux couleurs de M. 
Poulin. Ayant été vendue et destinée à fi nir ses jours sur 
les terres du bas du fl euve, M Chrystian Gravel (Pilote 
de stock car) de Beauport en a fait l’acquisition en jan-
vier dernier et sera en piste dans plusieurs autodromes 
de la région dont l’autodrome Chaudière de Vallée Jonc-
tion dans la série Vintage. M. Gravel avait comme idole 
M. Roland Poulin dans les années 70 et son rêve était 
de devenir propriétaire de cette chevelle qui possède 
un historique et un patrimoine du stock car québécois 
inestimable. Il sera également des nôtres lors du 125e 
anniversaire de St-Benoit et lors d’expositions à venir 
dans la Beauce. Venez le rencontrer et partagez vos 
souvenirs, il sera ravi de vous rencontrer !

Nous sommes à la recherche de bénévoles (accueil, di-
rection des voitures exposantes et visiteurs, service de 
bar, animation, etc.). Communiquez à loisir@saintbe-
noitlabre.com ou au 418-228-9250 poste 107.

Pour ceux qui veulent célébrer le 125e anniversaire de 
la paroisse. L'affi  che du logo est en vente au Dépanneur 
Express et à la Quincaillerie Royal & Gilles ou sur 
commande au 228-9250 poste 107. 
• 18'' x 18''     15 $
• 24'' x 24 ''     22 $

ATTENTION! Le logo étant propriété du comité du 
125e, il est interdit de le reproduire intégralement sans 
la permission du comité.

« AFFICHER VOTRE FIERTÉ ! »

VISITE HISTORIQUE DU 
CIMETIÈRE

Réservez votre après-midi du 16 juin pour une visite 
historique du cimetière de Saint-Benoît-Labre. Les 
détails de l'activité seront connus dans le prochain 
journal. 

ST-BEN OPEN

C'est le 30 juin prochain qu'aura lieu le St-Ben Open, 
tournoi de golf au Golf du Moulin Lafl amme. L'activité 
sera suivie d'un souper à l'hôtel de ville. Détails dans 
l'Écho de la Place de juin. 
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JEAN-BENOÎT ROY ET SON 
ÉQUIPE CHAMPIONS DU 

TOURNOI DE FIN DE SAISON

Les Lynx de la Haute-Beauce Pee-Wee B, champions 
du tournoi de fi n de saison
C’est lors du tournoi de fi n de saison tenue la fi n de 
semaine du 24 et 25 mars que nos Lynx de la Haute-
Beauce ont remporté leur deuxième bannière. Après 
avoir perdu 5-2 notre première partie contre Appalaches 
1, la troupe de la Haute-Beauce a vaincu Appalaches 
2 par le résultat de 4-3 en demi-fi nale. Par la suite, en 
fi nale, l’équipe a gagné par la marque de 7-6 contre 
Appalaches 1. Félicitations aux joueurs et entraîneurs et 
surtout merci aux parents supporteurs.

 LAURIE CLOUTIER 
PERFORME AU KARATÉ

Lors de la compétition provinciale du 24 février à 
Beauceville, Laurie a remporté deux trophées dont une 
1re place en combat et une 3e place en katas synchro. 
Elle a également pris part à la compétition provinciale à 
Québec le 25 mars où elle a décroché deux médailles: 
une 1re place en combat et une 3e place en katas 
traditionnels (voir photo). Ces cours de karaté se 
déroulent au dojo de Notre-Dame-des-Pins.

Laurie Cloutier (11 ans) ceinture bleue en Yoseikan 
karaté-do

VOYAGE HUMANITAIRE DE 
WILLIAM DOBSON

Ce fut avec beaucoup de bonheur que j’ai pu aider le 
village de Vuelta Grande dans son développement. 
Merci beaucoup de m’avoir permis de réaliser un tel 
projet. Merci pour votre soutien. 

Merci aux généreux donateurs : Les Insdustries 
Villageois, l'entreprise Marco Marois, au Marché St 
Benoît, à la Quincaillerie Royal & Gilles ACE, au Gaz 
Bar St-Benoît, à Bertrand Boucher et fi ls ainsi qu'aux 
gens de la rue des épinettes pour leurs nombreux dons 
en canette.
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES
PROFITEZ DE RABAIS DE PRÉINSCRIPTION JUSQU'AU 7 MAI

CAMP DE JOUR

Les tarifs incluent: 1 activité spéciale ou 1 sortie par 
semaine, incluant le transport en autobus, 1 chandail 
de camp, 1 activité culinaire par semaine, de fréquentes 
sorties aux jeux d’eau et des tonnes d’activités 
motivantes organisées par des animateurs dynamiques! 
Nouvelles spécialisations !
Les débrouillards en science et en sport permettra 
aux amateurs des sciences et des sports de développer 
leur aptitude et leur connaissance. La culture au bout 
des doigts et le tour du Monde permettra aux jeunes de 
découvrir divers pays et leurs cultures tout en touchant 
les arts visuels, de la scène, musicaux, etc. Même tarif 
que le camp de jour régulier. Aucun prérequis pour y 
participer. Même tarif que le camp de jour régulier.
Camp de jour, option 3 jours: Les enfants peuvent 
fréquenter le camp du mardi au jeudi.
Nouveauté : Les enfants allant à la maternelle en 
septembre 2018 peuvent s’inscrire au camp de jour 
sous certaines conditions. Il y aura une semaine d’essai 
du 25 au 29 juin 2018. Si l’enfant ne respecte pas les 
conditions et ne se comporte pas bien en groupe, la 
Municipalité se réserve le droit de refuser une inscription 
et/ou d’arrêter le service de garde pour l’enfant.

Camp de jour - Tarifs préinscription

Option

1er et 2ème 
enfant

3ème enfant 
(30 % de 
rabais)

4 ème 
enfant 
et +

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ou 
sans 
service 
de 
garde

5 jours / 
semaine

140 $ 265 $ 100 $ 185 $ 0 $

3 jours / 
semaine

95 $ 180 $ 65 $ 125 $ 0 $

À la se-
maine

40 $ 60 $ 30 $ 40 $ 0 $

Inscrivez-vous en ligne au www.saintbenoitlabre.qc.ca dans la section Loisirs - Inscriptions en ligne et 
jusqu’au 7 mai, bénéfi ciez de 10 $ de rabais de préinscription pour les activités sportives et de 25 $ de 
rabais pour le camp de jour. Vous pouvez aussi vous inscrire en téléphonant au 418 228-9250 poste 107.
Veuillez noter que:
• Pour que l’inscription soit complète, les frais liés à celle-ci doivent être payés. Il n’y a aucune taxe applicable.
• Les transferts bancaires via accès D, ainsi que les paiements en chèque ou en argent au nom de la Municipalité 

de Saint-Benoît-Labre sont acceptés.
• Des frais supplémentaires de 10 $ s’appliquent pour toute inscription à une activité sportive reçue après le 7 mai.
• Des frais supplémentaires de 25 $ s’appliquent pour toute inscription au camp de jour reçue après le 7 mai.
• Politique pour les non-résidents: des frais supplémentaires de 35 % s’appliquent. Aucun rabais n’est applicable 

pour le 2ème, 3ème et 4ème enfant.

Les sorties spéciales seront toujours organisées le 
mardi, mercredi ou jeudi, de façon à ce que les enfants 
inscrits 3 jours / semaine puissent y participer.
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

BASKETBALL

DECK HOCKEY

Tarifs de préinscription
• Enfants et adolescents (6 à 15 ans): 10 $
• Adultes: 20 $
Horaire
• Adultes féminin: tous les mardis de 19 h 30 à 

20 h 30;
• Adultes masculin: tous les jeudis de 20 h 15 à 

21 h 15;
• Enfants (âge exact à défi nir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15;
• Adolescents (âge exact à défi nir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 ;
• La saison débute la semaine du 4 juin, à l'exception 

du deck masculin qui débutera le 17 mai si la 
température le permet;

• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 
changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au deck hockey doit 
obligatoirement se procurer l’équipement suivant: 
protecteurs de tibia, gants, casque, bâton de hockey.

Tarifs de préinscription et horaires
Enfants et adolescents (l’activité comprend 1 heure 
d’activités techniques et 1 match par semaine. Matériel 
obligatoire: raquette de tennis)
• 1er enfant: 35 $
• 2ème enfant et plus: 30 $

Ligue adulte: 15 $ (la ligue adulte signifi e qu’un match 
par semaine est organisé entre vous et les autres 
membres de la ligue - aucune location de terrain n’est 
chargée pour ce match. Les journées et heures des 
matchs seront défi nies avec les membres de la ligue en 
début de saison.)

Cartes de membres: (la carte de membre vous donne 
un accès illimité au terrain de tennis. Vous n’avez pas à 
payer les frais de location détaillés ci-bas lorsque vous 
utilisez le terrain.)
• individuelle: 10 $
• familiale: 30 $
*Les non-résidents ne peuvent obtenir de cartes de 
membre.

Location du terrain: (louez le terrain selon ce tarif 
horaire si vous ne possédez pas de carte de membre)
• résidents: 8 $ / heure
• non-résidents: 10 $ / heure

Pour accéder au terrain de tennis ou pour réserver 
une plage horaire et emprunter les clés, rendez-vous 
au Gaz-Bar Saint-Benoît.

Entraîneur recherché
Nous cherchons un entraîneur pour les cours de tennis 
à octroyer aux enfants et adolescents.Tarifs de préinscription

• Enfants et adolescents: 10 $
Horaire
• 11 ans et plus: tous les lundis de 19 h à 20 h;
• 10 ans et moins: tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

30;
• La saison débute la semaine du 14 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Aucun matériel obligatoire. 

TENNIS
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

• Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant minimal 
de 10 $ ou de 10 % en frais d’administration;

• Abandon après la première semaine d’activité : remboursement du paiement soustrait d’un montant minimal de 
10 $ ou 25 % pour les frais d’administration;

• Abandon après la deuxième semaine d’activité : aucun remboursement;
• Abandon pour des raisons médicales (sur présentation d’un billet de médecin) ou pour un déménagement 

(changement de municipalité): Le coût d’inscription sera remboursé au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10 $ ou de 25 % en frais d’administration. 

SOCCER (SUITE)SOCCER

Tarifs
Ligue intermunicipale (U4 à U16) 

Inscription obligatoire avant le 7 mai
• 1er enfant: 40 $
• 2ème enfant et +: 35 $

Ligue de garage adulte:
• 20 $
Horaire
• 4 ans (U4): les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 5-6 ans (U6) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 7-8 ans (U8) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 9-10 ans (U10) : les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 au 

terrain naturel;
• 11-12 ans (U12): les mardis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 13-16 ans (U16) : les mardis de 19 h 15 à 20 h 30 

au terrain naturel;
• La saison débute la semaine du 21 mai;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues;
• Les parties intermunicipales de soccer auront lieu 

les mercredis et les dates et lieux de ces parties 
seront acheminés par courriel aux parents en début 
de saison.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au soccer doit obligatoirement 
se procurer l’équipement suivant: espadrilles de soccer 
et protège-tibia.

Entraîneurs bénévoles recherchés
Nous cherchons des entraîneurs bénévoles pour les 
catégories suivantes : U4, U12 et nous cherchons des 
entraîneurs-adjoints bénévoles pour les catégories 
suivantes : U4, U6, U12, U6.

Nouveauté soccer : Les entraîneurs et entraîneurs 
adjoints bénévoles du soccer auront droit à une 
inscription gratuite pour un enfant à l'activité de soccer. 
L'inscription d'un deuxième enfant sera considérée au 
tarif du 1er enfant. Une formation est off erte en début de 
saison aux entraîneurs débutants et/ou expérimentés.

Arbitres rémunérés recherchés
Nous cherchons des joueurs de soccer expérimentés 
âgés de 11 ans et plus pour arbitrer les parties 
intermunicipales. La rémunération suivante est 
octroyée aux arbitres : 

• U4 et U6 : 10 $ / partie arbitrée
• U8 à U16 : 15 $ / partie arbitrée

Une formation obligatoire rémunérée est off erte aux 
arbitres en début de saison.

Ça t’intéresse? Communique avec Catherine Turcotte 
au 418 228-9250 poste 107.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
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INSCRIPTION EN LIGNE

Saviez-vous qu'il est possible de s'inscrire aux activités 
dans le confort de son foyer 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 ». Rendez-vous sur notre 
«site d'inscription en ligne». 

Vous avez à coeur les bonnes habitudes de vie chez nos 
jeunes ? Vous souhaitez contribuer au dépassement de 
soi chez votre enfant ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour nos activités estivales 2018 : entraîneurs 
de deck-hockey masculin, basketball et tennis. 

Communiquer avec le service des loisirs au 418-228-
9250 poste 107 ou à loisir@saintbenoitlabre.com

PROGRAMMATION ESTIVALE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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L'HISTOIRE DU THÉ ET SES 
BIENFAITS

Conférence de Gérald Tremblay
Mardi 9 mai, de 19 h à 20 h 30 
Adultes / 10 $ (min. 20 pers.)

Lieu : Salle municipale
Inscription avant le 30 avril : www.saintbenoitlabre.com 

ou au 418-228-9250 poste 107
 
Très sensible aux bienfaits que procure le thé, M. 
Tremblay vous présentera les vertus de cette plante 
fascinante et ses secrets pour réussir sa préparation.

ATELIER D'INITIATION À LA MISE 
EN CONSERVE À L'AUTOCLAVE

Par Véronique Quirion
Mardi 29 mai à 18 h

Lieu : Salle municipale 
6 places de disponibles
Coût : 45 $ / personne 

Payable le soir même en argent ou par chèque 
Réservez votre place au 418-228-9250 poste 107 

L'atelier d'une durée de 4h a pour but de démystifi er 
l'utilisation de l'autoclave afi n de canner vos aliments de 
façon sécuritaire. L'atelier contient une partie théorique 
(pourquoi canner à l'autoclave?) et une autre pratique 
où on cannera des carottes. Un document vous sera 
fourni et aucun matériel n'est nécessaire. 

MA ROUTINE QUOTIDIENNE

Les huiles essentielles doTerra
Mercredi 16 mai, 18 h 30
Pour tous - gratuit
Salle municipale
Inscription : 418 228-9250 poste 107

LA CULTURE ET 
LA CONSERVATION 
DES FINES HERBES 

Conférence de Lili Michaud
Lundi 14 mai, de 19 h à 20 h 30
Adultes
Coût : 10 $ (min. 20 inscriptions)
Lieu : Salle municipale

Inscription avant le 6 mai 2017 : 
www.saintbenoitlabre.com
 ou au 418-228-9250 poste 107

Vous découvrirez les secrets de la culture de plusieurs 
fi nes herbes populaires telles que le basilic et d’autres 
moins communs comme le stévia. Vous apprendrez les 
meilleures méthodes pour récolter et conserver les fi nes 
herbes de façon à profi ter de leurs propriétés culinaires 
toute l’année.
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La bibliothèque sera fermée le dimanche 13 mai 
2018. 

Nouveautés dans notre collection locale

Romans adultes : 
  Spécial suspense et secret de famille 
• « La disparition de Stéphanie Mailer » - Joël Dicker 

Roman poignant aux nombreux rebondissements 
inattendus 

• « La disparue de la cabine N 10 » - Ruth Ware : Être 
témoin d'un meurtre ? 
Angoissant. Que personne ne vous croit ? Terrifi ant. 
Une semaine à bord d'un yacht luxueux, à sillonner 
les eaux du Grand Nord avec seulement une poignée 
de passager en étant l’unique témoin d'un meurtre, 
dont l'auteur se trouve toujours à bord... 

• « Le couple d’à côté » - Shari Lapena 
Ne vous fi ez pas au bonheur de façade... 

• « L’île des secrets » - Patricia Wilson Trois femmes, 
trois générations et un secret dévastateur

• « L’impossible aveu » - Nicole Provence Polar 
Historique

Documentaire :
• L’ado en mode décision - 7 profi ls pour comprendre 

et aider son choix de carrière

Romans, documentaires et BD jeunes :
• « Les 5 souhaits de Rose » - Catherine Bourgault
• « La fée Lakara » - Martine Labonté-Chartrand
• « Marie-Philip Poulin » - Jonathan  Bernier
• « L’agent Jean !» L’ADN de l’impossible -  Alex A.

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 
DU 24 JUIN AU 16 AOÛT

Cet été, la bibliothèque organise de nouveau le Club 
de Lecture "Lire au Soleil". Chaque participant devra 
lire pendant l'été un total de 12 livres. Les livres devront 
être obligatoirement empruntés à la bibliothèque. 
L'enfant pourra lire tout ce qui l'intéresse : revues, 
documentaires, albums, BD et romans. Un signet du 
Club de Lecture sera remis à tous les participants. Sur 
le tableau à la bibliothèque, chaque enfant aura un soleil 
à son nom. Il coloriera un rayon lors du retour de chaque 
emprunt dont il aura fait la lecture. À ce moment, sa 
fi che personnelle sera remplie en y inscrivant les titres 
des volumes. Une petite surprise sera remise à ceux qui 
auront atteint l'objectif et, en plus, il y aura un tirage au 
sort de 3 certifi cats cadeaux de 20 $ chez Renaud Bray 
parmi les enfants qui auront réussi.

Le club de lecture s'adresse aux enfants de 4 ans (au 30 
Septembre 2018) à 12 ans. L'inscription se fera en ligne 
à partir du 1 mai jusqu'au 10 Juin.
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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 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.

CHRONIQUE PASTORALE

Le mois de mai nous apporte la fête de la Pentecôte, un 
événement qui marque  l’histoire de l’Église. Pourquoi ?
 
Quand on proclame le récit de la Pentecôte, la descente 
de L’Esprit-Saint sur les apôtres on retrouve  des eff ets 
spéciaux, grand bruit, coup de vent, feu, les apôtres 
qui s’expriment en toutes sortes de langues. Mais la 
véritable raison, c’est que cet événement marque un 
tournant dans la vie des apôtres. De peureux qu’ils 
étaient les voilà témoins audacieux, rien ne les arrête. 

C’était au début de l’Église, mais aujourd’hui qu’en est-il?
C’est à chacun et chacune de répondre. La présence 
de l’Esprit-Saint est-elle encore active dans nos vies ? 
Ouvrons notre cœur à cette présence pour  qu’elle  se 
fasse un chemin  au quotidien,  demandons à l’Esprit 
Saint  d’y venir avec tous ses dons.

Le plus beau, c’est que depuis Jésus, rien de tout cela 
ne nous est imposé de l’extérieur par une loi, mais tout 
est déposé par l’Esprit au fond du cœur. Ne pas se 
décourager si les forces nous manquent. Si, au fond de 
nous habite le désir de vivre selon l’Esprit, c’est qu’il est 
déjà au travail. Il achèvera en nous ce qu’il a commencé.

 Le mois  de mai, mois de Marie. Elle accompagne notre 
prière en ce temps de Pentecôte. C’est aussi la fête des 
Mères, prendre un moment pour dire Merci pour notre 
maman c’est un don qui nous parle de Dieu.

Bon mois de mai.
Denise Lessard sscm agente NDA

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Sarah-Maude  Boisvert  12 ans      418 227-9017      Anne-Marie et Patrick
Laurie  Cloutier   11 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



ANNONCES

Logement à louer : 4 ½ au 63 A (app. 1), Rue St-Rosaire  
St-Benoit, Prix 595 $/mois, Plancher radiant 
Pour info : 418-228-1578

Recherche ordinateur : ordinateurs à donner, irais 
chercher. Tél : 418-227-3694, Régis

Organismes communautaires

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
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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         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

ASSOCIATION BÉNÉVOLE 
BEAUCE-SARTIGAN

L’association Bénévole Beauce-Sartigan vous invite à 
une conférence gratuite

  «Comment améliorer ma confi ance en moi» 
par Nancy Simard

  Mercredi le 2 mai, à 19h,  à la chapelle de la bibliothèque 
Marie Fitzbach de St-Georges. 

  Inscription obligatoire : 418-228-0007 #0 



MAI
DATES À RETENIR
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Collecte des ordures: 
14, 28 mai

Collecte du recyclage: 
2, 16 et 30 mai

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

9
L'histoire du thé et ses bienfaits

19 h 

12
Spectacle de la Société 

Lyrique de Beauce - 20 h

13
Bibliothèque L'Envolume (fermée)

Messe - 10 h 30

Bonne fête des mères ! 

14
La culture et la conservation 

des fi nes herbes - 19h

16
Ma routine quotidienne - 18 h 30

17
Début Deckhockey masculin 20h15

18
Date limite Vente de garage pour 

être sur le plan (9 et 10 juin)

19
Marche du 125e dans l'histoire 

du rang St-Henri

20
Célébration de la parole - 10 h 30

21
Bureau municipal fermé à 

l'occasion de la fête des Patriotes

1
Date limite pour enlever les abris 

d'autos temporaires

1er mai au 10 juin - Inscription en 
ligne au Club de lecture

3
Inscription au programme d'été 

Ados en cavale

4
Assemblée des Chevaliers de 

Colomb - 19 h 30 

4-5
 Congrès régional de la Fédération 

du Cercle des fermières

6
Célébration de la parole - 10 h 30

7
Cueillette de pneus - à compter de 

7 h am 

Séance ordinaire du 
conseil municipal - 19 h 30

Date limite inscription soccer

Date limite pour profi ter des rabais 
de préinscription aux activités 

estivales et camp de jour

8
Assemblée du Cercle des 

fermières - 19 h 30

23
Mieux comprendre le cholestérol 

Déjeuner-Conférence - 8 h 15 

26
Exposition d'automobiles 

antiques et sportives 

27
Messe - 10 h 30 

29
Atelier d'initiation à la mise en 
conserve à l'autoclave - 18 h

31
Omnium de Golf Émilien Marois  

12 h 


