
De nouveaux chandails pour l'équipe des 11-15 ans
Grâce à un don de Constructions Binet, le Comité de 
l'Oeuvre des terrains de jeux a pu acheter des chandails 
de hockey plaisir à l'équipe des 11-15 ans. Au nom du 
comité et des joueurs, merci beaucoup à Constructions 
Binet pour votre générosité. 

Statistiques d'ouverture et d'achalandage
La patinoire a été ouverte 77 jours et 1742 visites ont été 
enregistrées à la patinoire au courant de l'hiver. Merci 
à M. François Bonenfant, notre préposé à la patinoire, 
pour son dévouement et sa disponibilité. Grâce à lui, 
la glace a été d'une belle qualité toute la saison, et 
ce, malgré les caprices de Dame Nature. François et 
Charles Roy Gilbert étaient également responsable du 
dépanneur de l'otj et du chalet de service, dont l'état 
était toujours impeccable. Bravo les gars!

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Avril 2019

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

UN HIVER EXCEPTIONNEL À LA PATINOIRE

Hockey plaisir
21 enfants ont participé au hockey plaisir cette 
année. Les deux équipes étaient prises en charge par 
l'entraîneur-chef M. Charles Pépin qui a été assisté par 
M. Dave Vallée et M. Denis Coulombe Ces derniers ont 
réalisé un travail exceptionnel auprès des jeunes.  Sans 
ces parents-bénévoles, de telles activités ne pourraient 
être mises en place. Au nom des enfants participants et 
de leurs parents, nous vous disons merci! Félicitations 
également aux joueurs pour leur performance 
exceptionnelle au tournoi de fin de saison, les équipes 
en sont toutes deux ressorties gagnantes!

Initiation au patinage
13 enfants ont également pu participer à une session de 
sept cours d'initiation au patinage, grâce à l'implication 
bénévole de Carolane Labonté et d'Estelle Poulin. 
Les enfants participants ont adoré leur session et ont 
désormais de bonnes bases en patinage.

À gauche, l'équipe des 8-10 ans.
Ci-dessus, l'équipe des 11-15 ans, revêtus des chandails 
financés par Les Constructions Binet.
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INSCRIPTION AUX 
ACTIVITÉS ESTIVALES

Tu aimerais t'inscrire au soccer, au dek hockey, au club 
de lecture, au basketball? 

Assures-toi de le faire avant le vendredi 3 mai à 12 h 
pour profiter des tarifs préférentiels de préinscription.

Les horaires et informations complètes seront envoyées 
à chaque enfant via l'école. L'information détaillée se 
trouve également sur notre site web au                                                       
www.saintbenoitlabre.com. dans la section Loisirs et 

vie communautaire, Programmation saisonnière.

Au plaisir de bouger avec vous cet été!

RAPPEL
LES SÉANCES DU CONSEIL SONT 

DÉSORMAIS LE MARDI
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal 
sera le mardi le 2 avril prochain à 19 h 30.

Bienvenue à tous!
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ABRIS D'AUTOS D'HIVER

Veuillez noter que les abris d'autos d'hiver sont autorisés 
sur le territoire jusqu'au 30 avril de chaque année.

HABITATION 
BIGÉNÉRATIONNELLE

Depuis 2018, une modification au règlement de 
zonage prévoit que l'aménagement d'une habitation 
bigénérationnelle est autorisée dans toute habitation 
unifamiliale située dans une zone où cet usage 
est autorisé, sous réserve du respect de certaines 
conditions, dont une demande de permis. 

Pour plus d'informations, communiquez avec Mme Lise 
Pomerleau au 418 228-9250 poste 106.
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IMPLANTATION DE JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

La Municipalité projette d'implanter des jardins 
communautaires derrière l'hôtel de ville et désire sonder 
l'intérêt de ses citoyens pour:

• Louer un espace de jardinage à l'été 2019 ou 
saisons subséquentes;

• Être membre du comité fondateur des jardins 
communautaires de Saint-Benoît-Labre. Des 
rencontres sont prévues ce printemps pour la mise 
en oeuvre du projet. Toute aide est bienvenue!

Toute personne ayant de l'intérêt pour ce projet peut 
contacter Mme Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice en 
loisirs et culture au 418 228-9250 poste 107.

MERCI AUX PROPRIÉTAIRES 
FONCIERS QUI AUTORISENT LE 

PASSAGE DES MOTONEIGISTES!

La Municipalité désire remercier tous les propriétaires 
fonciers qui accordent des droits de passage aux 
motoneiges et aux véhicules tout terrain pour circuler 
sur leurs terrains. Votre générosité permet de relier 
des sentiers de plusieurs régions et favorise le 
développement touristique et économique de Saint-
Benoît-Labre.
 
Nous remercions aussi les motoneigistes et les quadistes 
de respecter la signalisation dans les sentiers ainsi que 
les corridors attribués à la pratique de la motoneige et 
du quad. Il est important de vous rappeler qu’une petite 
sortie hors sentier risque d’avoir un impact majeur sur 
les droits de passage. 

NORMES D’IMPLANTATION
BOÎTES AUX LETTRES RURALES

RÈGLEMENT 331-05-2003

Votre boîte aux lettres a été endommagée cet hiver 
et vous souhaitez la remplacer, voici les normes à 
respecter :
1. La boîte ne doit pas empiéter sur l’accotement, et 

ce, afin de ne pas nuire aux travaux d’entretien de la 
route ou de déneigement.

2. La boîte aux lettres doit être fixée à un câble d’acier 
ou une chaîne suspendue à une tige de métal de 
manière à ne pas empiéter sur la voie de circulation 
et l’accotement.

3. La partie inférieure de la boîte aux lettres doit être à 
un minimum de 4 pi. du sol (A).

4. Le poteau soutenant la structure doit être enfoncé 
d'un minimum de 2 pieds dans le sol (B).

5. Le poteau d’ancrage doit être situé à l’extérieur du 
fossé afin de ne pas nuire aux travaux de nettoyage 
de fossés (C).

Vous savez que les installations non-conformes ne 
sont pas remboursées pour les dommages causés 
lors des travaux d’entretien de la route. Advenant un 
bris sur une installation conforme, la Municipalité 
débourse un maximum de 25 $ par réclamation.

Sur la photo ci-haut, un modèle de boîte aux lettres 
conforme.

A
C

B

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Recyclage

Février 2018: 10 370 kg  vs Février 2019: 9 600 kg
Enfouissement

Février 2018: 44 035 kg  vs Février 2019: 46 443 kg



Vie municipale

Page 4

règlementation sur les potagers, 
serres et poulaillers
extrait du RÈGLEMENT de zonage

serres

poulailler

potager

Les directives énoncées ci-bas sont extraites du règlement de zonage. D’autres dispositions et précisions sont disponibles 
dans le règlement de zonage. Pour le consulter, rendez-vous dans la section Vivre à Saint-Benoît | Urbanisme du                          
www.saintbenoitlabre.com. Pour implanter une serre ou un poulailler, vous devez vous prémunir d’un permis. Pour en faire 
la demande, remplissez le formulaire en ligne ou communiquez avec Mme Lise Pomerleau, responsable en urbanisme au 
418 228-9250 poste 106.

• Une serre est autorisée par terrain;
• La superficie maximale autorisée est fixée à 14 m2;
• La hauteur de la serre ne peut excéder la hauteur du 

bâtiment auquel elle est annexée, ou 3 m dans le cas ou 
elle est implantée isolément du bâtiment;

• La serre doit être implantée à une distance minimale de 
1.5 m des lignes latérales et arrière du terrain;

• La serre ne peut faire office de remise ou être utilisée à 
des fins commerciales, d'habitation ou d'élevage;

• Il est interdit d'utiliser l'ossature d'un abri d'auto 
temporaire pour construire sa serre;

• La serre doit être recouverte de verre, de plastique 
rigide, de polythène ou de polyéthylène pour serres.

• Les poulaillers privés sont autorisés sur les terrains 
d’habitations unifamiliales de 450 m2 ou plus;

• Aucune activité commerciale, incluant la vente d’oeufs, 
n’est tolérée.

• Un minimum de deux (2) poules doivent être gardées 
dans le poulailler. Le nombre maximal est fixé à 5. Le 
coq est interdit.

• La superficie minimale du bâtiment est de 0.4 m2 par 
poule, sans excéder 5 m2. La hauteur maximale du 
bâtiment est fixée à 2.5 m. Un enclos extérieur grillagé 
doit être aménagé.

• Le propriétaire doit veiller à la sécurité et au bien-être 
de  ses animaux.

L’aménagement d’un potager est autorisé partout sur le 
terrain, incluant la cour avant, s’il respecte les normes 
suivantes:

• Le potager doit être aménagé à 1.5 m minimum des 
lignes de terrain;

• Le potager doit respecter l’article 4.7.3 du règlement de 
zonage sur le triangle de visibilité.
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Consignes de préparation pour une vidange 
 

 
 

Il est très important que toutes les consignes suivantes soient respectées afin que l’entrepreneur puisse effectuer la vidange de votre installation septique. 
 
1- Afficher votre numéro civique (adresse) et assurez-vous qu’il soit 

bien visible de la rue ; 
 

2- Avant la semaine à laquelle la vidange est prévue, localiser la fosse : 
tous les couvercles doivent être dégagés d’au moins 6 pouces au 
pourtour et sur la profondeur. SVP, creusez le pourtour à l’aide 
d’une pelle pour permettre de basculer les couvercles sans difficulté 
et sans les briser. Les couvercles de fosses en polyéthylène doivent 
être dévissés, mais non enlevés ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

3- Retirer tout ce qui peut bloquer l’accès aux couvercles (mobilier, structure, planches de patio, tables, pots de fleurs, blocs de ciment, etc.) ; 
 

4- Mettre en place des repères visibles si la ou les fosses sont difficilement repérables (ex : balises, petits drapeaux, affiches) ; 
 

5- Dégager l’accès à votre propriété pour permettre le passage du camion d’une hauteur et d’une largeur de 13 pieds ; 
 

6- Dégager le terrain de sorte que le camion puisse être placé à moins de 130 pieds de la fosse ; 
 

7- Tenir à l’écart et à une distance sécuritaire les animaux domestiques tels que les chiens ; 
 

8- Tout contribuable possédant un système de type BIONEST doit obligatoirement arrêter la pompe avant que la vidange de la fosse soit effectuée ; 
 

9- Laisser les barrières donnant accès à votre propriété ouverte (débarrer les cadenas). 

222 

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

La prochaine vidange des fosses septiques se fera du 3  
au 7 juin et du 10 au 14 juin 2019 inclusivement. 

Si vous devez faire vidanger votre fosse, vous devez 
obligatoirement vous inscrire. Vous pouvez le faire dès 
maintenant et jusqu'au 30 mai 2019.

Pour réserver votre vidange, communiquez par courriel 
à fosse@vsjb.ca en prenant soin d'inscrire votre adresse 
complète, nom et numéro de téléphone ou téléphonez 
au 418 226-5300.

Inscrivez-vous à temps et éviter des frais hors-calendrier 
supplémentaires!

BALAYAGE DES ENTRÉES 
PRIVÉES ET DES RUES

Saviez-vous que le québécois moyen consomme 
424 litres d'eau, au quotidien? C'est énorme! Voici la 
répartition de cette eau que nous consommons souvent 
sans même s'en rendre compte:

• 30 % toilette;
• 30 % bain et douche;
• 20 % lessive et nettoyage;
• 10 % alimentation.

N'ajoutez pas l'arrosage de votre asphalte à cette lourde 
liste. Nous vous encourageons plutôt à la balayer! Voilà 
une bonne façon de reprendre la forme physique ce 
printemps. N'oubliez pas de ramasser et de disposer 
de vos résidus, il et interdit de les laisser sur la voie 
publique.
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Le 1er juin prochain, venez marcher pour amasser des 
fonds pour la recherche sur le cancer.

Pour former votre équipe:
• www.relaispourlavie.com
• 418 683-8666

RELAIS POUR LA VIE

Les extincteurs portatifs ne doivent être utilisés que pour 
des feux naissants. N’oubliez pas : en cas d’incendie, 
vous n’avez que trois minutes pour sortir avant d’être 
asphyxié par la fumée! Assurez-vous toujours d'être en 
sécurité avant d'utiliser l'extincteur.

Comment le choisir
• Achetez un extincteur homologué par l'ULC;
• Choisissez un extincteur à poudre polyvalente A, B 

ou C.
• Optez pour un extincteur dont la cote minimale est 

de 2A 10B C. Cette cote indique que l'extincteur a 
la capacité d'éteindre un feu de 2pi3 de papier ou 
de bois, ou un feu de 10pi2 d'essence ou d'huile. La 
lettre C indique qu'il est conducteur d'électricité.

• Il existe des extincteurs rechargeables et d'autres 
qui sont jetables, soyez vigilents lors de l'achat! 

• N'oubliez pas de vérifier la date sous l'appareil.
Avant l'installation
• Vérifiez que le sceau et l'indicateur de manipulation 

ne sont ni brisés ni absents.
• Placez l'extincteur en vue, près d'une sortie. Ne 

le placez pas trop près d'une source potentielle 
d'incendie comme la cuisinière et les appareils de 
chauffage.

• Placez les directives d'utilisation à la vue.
• Installez-le à portée de main, mais hors de portée 

des enfants.
• Ne retirez pas l'étiquette indiquant la date de la 

dernière inspection.
Comment l'entretenir
• Tous les ans, faites vérifier votre extincteur par une 

personne qualifiée.
• Vérifiez votre appareil mensuellement afin de 

déceler toute anormalité. Portez une attention 
particulière à la pression de l'extincteur, l'aiguille doit 
être dans le vert.

L'EXTINCTEUR PORTATIF
UN INDISPENSABLE
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DES NOUVELLES DE 
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Concours de logo et de devise
Un concours est lancé pour trouver un logo et 
une devise. 100$ à gagner. Les règlements                                                                      
sont sur le site de la municipalité et sur Facebook/
Société historique.
Livres du Centenaire
Nous achetons les livres du Centenaire dont vous voulez 
vous débarrasser. Prix selon l’état.
Dons
Ne pas oublier que nous acceptons toujours les dons de 
documents, photos de famille et objets anciens. Un reçu 
pour fin d’impôt pourra être remis selon la valeur du don.

RECETTE DE COULIS AUX POMMES 
ET À L'ÉRABLE 

À l'aube du temps des sucres, le Cercle des Fermières 
de Saint-Benoît-Labre vous propose cette décadante 
recette de coulis, signée Jean Airoldi.

Ingrédients
• 3 pommes Mcintosh ou Cortland, pelées et coupées 

en dés;
• 1/4 tasse de beurre
• 1/4 tasse de crème 35 %
• 1 tasse de sirop d'érable
• 1/2 cuillère à thé de vanille
Préparation
• Faire revenir les morceaux de pommes dans un 

chaudron, à feu moyen, pendant 3 minutes.
• Ajouter la crème, le sirop d'érable et la vanille. 

Amener à ébullition et laisser mijoter pendant 
10 minutes ou jusqu'à ce que les pommes soient 
tendres.

• Retirer du feu et passer au mélangeur pour obtenir 
une texture lisse.

Servir sur crème glacée, yogourt ou gâteau.

Réunion mensuelle: On vous attend en grand nombre 
le 9 avril prochain, à 19 h, à l'hôtel de ville. Dégustation 
de gâteau et de coulis aux pommes et à l'érable à l'ordre 
du jour (voir recette ci-contre).
Coopérative de solidarité à domicile: Nous avons 
accueilli M. Gaétan Giguère pour une séance 
d'information sur la coopérative de solidarité (aide à 
l'entretien ménager, au grand ménage, soins personnels, 
etc.). Pour de l'information, communiquez avec M. 
Giguère au 418 225-9144.
Renouvellement des cartes de membre: En mai et 
juin, il sera temps de renouveller vos cartes de membre!
Artisanat jeunesse: L'atelier de création d'un capteur 
de rêves fut un succès! Bravo aux participants.
Élections: L'assemblée générale annuelle sera en juin. 
Le conseil d'administration est à la recherche d'une 
secrétaire et d'une trésorière pour l'année 2019-2020. 
Une allocation sera remise à la fin de l'année.

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est 

célibataire » de Joanna Bolouri
• « Histoires de femmes Tome 2: Félicité, une femme 

d'honneur » de Louise Tremblay-D'essiambre
• « La lettre d'amour interdite » de Lucinda Riley
• «  1 week-end sur 2 Tome 3: le coeur a ses raison » 

de Geneviève Cloutier
Nouveautés - Documentaires
• « Peter MacLeod, L'homme de ma vie » 
• « Détoxe ta vie: 180 défis pour épurer son quotidien 

et se réaliser » de Catherine Ouellet

Renouvellement
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres :
• Application BookMyne
• par téléphone sur les heures d’ouvertures 
• internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca 
• Facebook Biblio L'Envolume Saint-Benoît 
Merci à tous ceux qui prennent le temps de renouveler 
leurs volumes.

Heures d’ouverture : 
• Dimanche: 10 h 30 à 12 h
• Mardi: 19 h à 20 h 30
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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ATELIER POUR LES 13-20 ANS
CRÉATION DE FILMS

Tu aimerais écrire un scénario et bâtir des dialogues 
entre personnages, en apprendre plus sur la façon dont 
se planifie un tournage, etc?

Participe gratuitement à l'atelier d'écriture d'un scénario 
et de création de ton propre film!

Quand? Le 18 avril prochain à 18 h 30 
Où? Grande salle de l'hôtel de ville
Pour qui? Adolescents et adultes de 13 à 20 ans
Coût? Gratuit
Inscriptions: Marie-Soleil Gilbert 418 228-9250 # 107 
ou via le site d'inscription en ligne.

Pour connaître l’ensemble des dates et lieux de cette animation dans notre région,
consultez le CultureBeauce-Sartigan.com

Tu apprendras…
Comment écrire un scénario et bâtir
des dialogues entre les personnages

Comment planifier le tournage d’un film
(repérage des lieux de tournage, plans de caméra, tournage
à l’intérieur et à l’extérieur, quoi faire et ne pas faire…) 

Trucs pour tournage à petits budgets

Viens découvrir les étapes de préproduction d’un film à l’atelier

Écris ton scénario,
crée ton propre film !

Tu es du genre à filmer

tout ce qui t’entoure ?

Pour les jeunes de 13 à 20 ans

Patrick Maranda possède une 
formation en gestion de plateau

de cinéma et télévision et a 
de l’expérience sur des plateaux
de tournage cinématographique. 

Artiste multidisciplinaire, il est
aussi illustrateur, caricaturiste,

auteur de romans, chanteur
et comédien.

GRATUIT

MINI-CHASSE AUX 
COCOS DE PÂQUES

Quand?Le 16 avril prochain à 18 h
Pour qui? Enfants de 2 à 5 ans. Les parents doivent 
accompagner l'enfant.
Où? Bibliothèque l'Envolume
Coût? Gratuit
Inscriptions: Marie-Soleil Gilbert 418 228-9250 # 107



ATELIER DE CRÉATION DE 
BAUME À LÈVRES ET DE BOMBE 

POUR LE BAIN

Offrez un beau cadeau personnalisé à votre maman à 
l'occasion de la fête des mères en concoctant un baume 
à lèvres et une bombe pour le bain.

Audrey Garant et Nathalie Thivierge, représentantes 
pour Les huiles Do Terra, vous offrent cet atelier au coût 
de 5 $ seulement.

Quand? Le 29 avril prochain de 18 h 30 à 20 h 30 
Où? Grande salle de l'hôtel de ville
Coût? 5 $, payable sur place, en argent
Inscriptions: Marie-Soleil Gilbert 418 228-9250 # 107 
ou via le site d'inscription en ligne.
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CHRONIQUE PASTORALE

Jusqu’où me suivras-tu? Le thème du Carême 2019 est 
encore en interrogation. Jusqu’où  tenir bon, pas toujours 
facile. Continuer la course non plus. Les temps sont parfois 
très difficiles  et même insoutenables. Mais le Seigneur 
veut que nous regardions en avant, que nous cherchions 
la vie nouvelle qui s’annonce. Il veut que nous mettions 
derrière nous les erreurs du passé pour mieux chercher 
les lumières de la résurrection. Ainsi avec le mois d’avril 
nous avons l’annonce de  Pâques. Mais avant il y un 
chemin qui nous parle du don de la vie. Notre mémoire 
fait parfois défaut quand Pâques arrive. Il y a le Dimanche 
des Rameaux, Jésus est acclamé, on voulait en faire un 
roi. Le Jeudi-Saint, ce Roi lave les pieds de ses amis 
en se faisant serviteur et se donne en nourriture sous le 
signe du pain et du vin.  À partir de ce soir-là nous faisons 
mémoire de lui à chaque Eucharistie. Le Vendredi-Saint 
la lecture de sa passion nous fait comprendre jusqu’où 
va l’amour de Dieu. «Pas de plus grand amour que de 
donner sa vie». La Veillée Pascale est un moment de 
relecture de notre histoire comme peuple de Dieu, un 
temps où l’annonce de la Résurrection fait éclater notre 
joie en Alléluia.  Pâques c’est la plus grande fête de l’année 
liturgique. C’est tellement plus que ce que nous annonce 
la publicité. Jusqu’où me suivras-tu? Le Christ ressuscité 
nous rejoint toujours là où nous sommes. Célébrons  ce 
jour que fit le Seigneur, c’est un jour de joie Alléluia! 

Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA
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Notre chez nous, 
juste à nous !

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
 desjardins.com/maison

 Desjardins, présent 
dans les moments importants.



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle  Bernier  11 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude   Boisvert  15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
Juliette   Bourque  12 ans  418 230-0110  Nancy & Jérôme
Laurie   Cloutier  12 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane   Labonté  13 ans  418 226-4427  Estelle et Daniel
Ariane    Lessard  12 ans      418 222-6367       Dominique et Frédéric
Ariane    Marois  13 ans  418 222-8529  Anne-Marie et Marco 
Alyson   Pépin  11 ans  418 228-8762  Chantal et Vincent
Éloïse    Pépin  12 ans       418 222-6536       Marie-Ève et Charles
Émilie   Pépin  13 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Mary-Ann   Arsenault 11 ans  418 226-3739  Audrey et Luc
Marika & Jolyanne Poulin  11et 13 ans 418 227-1881       Isabelle et Michel
Jessica   Poulin  14 ans  418 226-4059  Karine et Martin
Stéphanie  Rancourt 12 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne & Mathilde Smith  13 et 11 ans 418 221-0036  France et Guillaume
Jade    Veilleux  12 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

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

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

le vendredi : fermeture à 15 h

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

 la culture & agente aux communications
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et   

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

 pompiers
 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics

Bibliothèque municipale  Nadia Lebel  228-9250 
Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 
Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Comité du 125e    Danièle Gonthier  226-3960 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                 Henriette Fecteau  228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Vincent Giroux  227-9215 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



AVRIL
DATES À RETENIR

2
Séance du conseil à 19 h 30

7
Messe

9
Réunion du Cercle des fermières

14
Célébration de la parole et 

Dimanche des rameaux 

16
Mini-chasse aux cocos de Pâques
pour touts-petits (2 à 5 ans) 18 h

18
Jeudi Saint | Messe à 18 h 30.

Atelier de création d'un film avec 
Patrick Maranda

19
Vendredi Saint | Office à 15 h

Bureau municipal fermé

21
Joyeuses Pâques
Messe - 10 h 30 

22
Lundi Saint

Bureau municipal fermé
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Collecte des ordures: 
1, 15 et 29 avril

Collecte du recyclage: 
3 et 17 avril

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Le comité local de la Fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques désire 
vous aviser que vous recevrez 
sous peu une lettre vous invitant à 
contribuer à la CVA. Cette année 
et à l'avenir, nous procéderons 
par envois postaux puisque les 

bénévoles se font rares.

Nous vous rappelons que les 
dons recueillis servirons à 
financer l'entretien de l'église et du 
presbytère de Saint-Benoît-Labre.

Merci de votre générosité! 

Henriette Fecteau, présidente

27
Confirmation à 19 h 30 à l'église 

de Saint-Benoît-Labre

28
Célébration de la parole 

29
Atelier de création 

d'un baume pour les lèvres et 
d'une bombe de bain

COLLECTE 
SPÉCIALE 2019

Disposez GRATUITEMENT de 
tous vos résidus domestiques 
dangereux, vos pneus, vos métaux, 
vos encombrants ménagers 
et PLUS lors de notre collecte 

spéciale 2019!

SAMEDI ET DIMANCHE
25 et 26 mai - 8 h à 16 h
1er et 2 juin - 8 h à 16 h
ÉCOCENTRE - RICBS 

695, rang St-Joseph
Saint-Côme-Linière QC  G0M 1J0

Exceptionnellement, lors de 
cette collecte spéciale, TOUS les 
matériaux de construction ainsi que 
la tubulure d'érablière pourront être 
recueillis, et ce, GRATUITEMENT.


