
Le samedi 26 janvier dernier se déroulait le souper de remerciement des bénévoles auquel une centaine de citoyens 
ont participé. Presque 200 personnes avaient été invitées pour l'occasion, les festivités du 125e ayant mobilisé de 
nombreux citoyens en 2018. 

Lors de son allocution, M. le maire, Éric Rouillard, a tenu à préciser que le développement d'une Municipalité ne se 
mesurait pas seulement par le nombre de nouvelles constructions, mais bien par la vitalité de sa vie communautaire. 
Par leur implication, les bénévoles ont su organiser des activités mobilisatrices et stimulantes et maintenir une offre 
de services communautaires diversifiée. Saint-Benoît se distingue par son dynamisme et la participation d'une 
dizaine de comités bénévoles n'y est pas étrangère.

Cette soirée reconnaissance fut également marquée par la clôture officielle des activités du 125e. En reconnaissance 
du travail exceptionnel accompli, une plaque commémorative comprenant une photo du comité organisateur et le 
nom de tous les bénévoles impliqués a été dévoilée. 

C'est ensuite avec beaucoup d'émotions que la présidente du comité, Mme Danièle Gonthier, a remis  les clés de 
la Ville au maire. Cette clé d'exception a été conçue pour l'occasion par un artiste-machiniste local, M. Claude-Félix 
Pomerleau. L'oeuvre sera exposée dans le bureau du maire jusqu'aux festivités de 2043. Enthousiaste de son 
expérience et de la participation de la communauté aux festivités, Mme Gonthier mandatait déjà les plus jeunes 
bénévoles à réfléchir aux activités qu'ils organiseront dans vingt-cinq ans!

Merci encore à tous les bénévoles!

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Février 2019

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

LA MUNICIPALITÉ ET LE COMITÉ DU 125E 
REMERCIENT LEURS BÉNÉVOLES
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OFFRES D'EMPLOI

La Municipalité recherche des candidats pour combler 
les postes suivants:

• Coordonnateur de camp de jour
• Accompagnateur spécialisé
• Animateur de camp de jour
• Préposé parcs et espaces verts

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae 
à Marie-Soleil Gilbert, de l'une ou l'autre des façons 
suivantes:

• Par courriel: loisir@saintbenoitlabre.com
• Par courrier: 216, route 271, Saint-Benoît-Labre
• Via facebook: @MunicipalitedeSaintBenoitLabre

RAPPEL
LES SÉANCES DU CONSEIL SONT 

DÉSORMAIS LE MARDI
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal 
sera le mardi 5 février prochain à 19 h 30.

Bienvenue à tous!
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COORDONNATEUR 
DE CAMP DE JOUR

Le coordonnateur est responsable du bon fonctionnement 
du camp de jour. En plus de ses responsabilités 
d'animateur, il doit:
• Participer à la supervision et l’évaluation du 

personnel de l’animation estivale;
• Participer à la gestion de l’ensemble du matériel 

estival (inventaire – achat – location – prêt) et voir 
à l’usage conforme des sites et des équipements;

• Assurer la promotion des activités estivales;
• Agir à titre de personne-ressource pour toute 

question relative à la programmation estivale;
• Effectuer la gestion de la programmation estivale 

(évaluation, rapport, bilan, etc.);
• Accompagner et superviser les enfants lors des 

sorties de groupe;
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps;
• Compléter les rapports d’évaluation et assurer le 

suivi auprès des parents et du coordonnateur en 
loisirs et culture;

• Vérifier la planification d’activités hebdomadaire des 
animateurs; 

• Coordonner les tâches d’entretien ménager et y 
participer.

Le candidat devra avoir une solide expérience en 
animation, un très grand sens des responsabilité et de 
l'organisation ainsi qu'une aisance à communiquer.

ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et 
culture et du coordonnateur du camp de jour,  l’animateur 
ou l’animatrice est responsable de la planification, de 
l’organisation et de l’animation des activités adaptées 
pour un groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. 
L’animateur ou l’animatrice doit veiller à la sécurité des 
jeunes et voir au bon déroulement des activités. Cette 
personne doit respecter le manuel et les objectifs du 
camp de jour. Le nombre d’enfants varie de 9 à 15 par 
groupe, selon l’âge de ceux-ci.

ACCOMPAGNATEUR SPÉCIALISÉ
EN CAMP DE JOUR

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et culture 
et du coordonnateur du camp de jour, l’accompagnateur 
ou l’accompagnatrice doit s’occuper d’accueillir, de 
surveiller et d’accompagner un enfant avec des difficultés 
d’adaptation afin qu’il s’intègre bien au groupe durant 
l’été. L’accompagnateur ou l’accompagnatrice doit veiller 
à la sécurité de l’enfant, à lui transmettre les consignes 
des jeux et des activités organisés par l’animateur ou 
l’animatrice et l’aider à s’intégrer au groupe.
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CONNAISSEZ-VOUS 
LE SERVICE L'ARTERRE?

L’ARTERRE permet de faciliter le jumelage entre 
aspirants agriculteurs et propriétaires en offrant un 
accompagnement personnalisé.
Vous êtes producteur agricole et vous pensez à la 
retraite mais n’avez pas de relève?  Vous avez une 
terre non cultivée que vous pourriez louer ou vendre? 
Vous cherchez un partenaire pour faire croitre votre 
entreprise? L’ARTERRE est exactement ce qu’il vous 
faut !
Vous souhaitez vous établir en agriculture et vous êtes 
à la recherche d’un partenariat ou d’une superficie à 
cultiver? L’ARTERRE c’est aussi pour vous!
Maintenant présent dans près de 50 MRC, ce projet 
rassembleur contribuera au  dynamisme socio-
économique de notre région.
Pour toute information, contactez Corinne Tardif-Paradis 
au 418 241-9760 ou corinne.ca@arterre.ca

INFORMATIONS SUR LES SOINS
INFIRMIERS COURANTS EN CLSC

Saviez-vous que?

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont 
offerts sur rendez-vous seulement. Pour les personnes 
de tous âges capables de se déplacer pour les obtenir, 
ces services sont :
• Soins de plaies et pansement
• Lavage d’oreilles Sans prescription médicale
• Retrait de points et d'agrafes
• Injection de médicaments
• Irrigation, retrait et pansement de drain
• Soins de sonde vésicale et administration de   

médicaments dans la vessie
• Enseignement (antibiotiques intraveineux, 

administration de médicaments, etc.)
• Soins de pessaire Prescription médicale requise

INSCRIPTION AU PROGRAMME 
PASSE-PARTOUT OU MATERNELLE

La période d’inscription sera du 28 janvier au 8 février 
2019.

Pour les enfants d’âge passe-partout (enfants nés 
entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015) ou 
de maternelle (enfants nés entre le 1er octobre 2013 et 
le 30 septembre 2014) qui n’ont pas fréquenté Passe-
Partout, l’inscription aura lieu dans la semaine du 28 
janvier au 8 février. Prendre note qu’il est obligatoire 
d’avoir le certificat de naissance, format original, lors 
de l’inscription ainsi qu’une preuve de résidence (ex. 
permis de conduire, facture d’Hydro, taxes, etc.). 
Veuillez également avoir avec vous la carte d’assurance-
maladie de votre enfant. Vous pouvez vous présenter 
au secrétariat de l’école (porte P1, l’avis public ci-joint 
sera affiché à la porte du secrétariat) pour effectuer 
l’inscription de votre enfant les journées suivantes :
• Le lundi 28 janvier : entre 8 h et 11 h 30 et 12 h 30 

et 16 h;
• Le mercredi 30 janvier : entre 8 h et 11 h 30 et 12 h 

30 et 16 h;
• Le vendredi 1er février : entre 8 h et 11 h 30.

* Notez que selon l’achalandage, un certain temps est 
nécessaire afin de bien remplir tous les formulaires, 
veuillez donc prévoir au moins 15 minutes pour 
l’inscription.

Pour les parents qui auront besoin d’informations ou qui 
veulent faire l’inscription au service de garde, l’inscription 
aura lieu en même temps. N’hésitez pas à communiquer 
avec la technicienne responsable pour toutes questions 
ou informations supplémentaires : Mme Geneviève 
Dallaire au 418 228-5541 poste 35400.
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camp de jour de la relâche
Du 3 au 9 mars, c'est la relâche!

Tu as jusqu'au 22 février pour 
t'inscrire.

Comment faire?
Rends-toi en ligne au 

www.saintbenoitlabre.com 
dans la section programmation 
saisonnière et clique sur le lien 

d'inscription!

Infos: 418 228-9250 poste 107
ou facebook de l'OTJ.

12 $ / jour
50 $ / semaine

Des activités trippantes!
 En plus des activités trippantes que t'auront organisées tes animatrices, nous   
 avons  prévu des activités spéciales pour toi!

 Lundi 4 mars:   Patinage disco

 Mardi 5 mars:   Dîner hot-dog sur feu de camp et tire d'érable

 Mercredi le 6 mars:  Manipulation d'insectes et création d'un bijou à    
     base d'insecte naturalisé avec La Bibitte-mobile!

 Jeudi 7 mars:   Après-midi des Débrouillards avec la Boîte à sciences!

 Vendredi 8 mars:  Techniques de dessin avec le caricaturiste Patrick    
     Maranda
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CONTE ET POPOTTE SUR LE 
THÈME DE LA SAINT-VALENTIN

Il est temps d'inscrire votre enfant au conte et à l'atelier 
de popotte sur le thème de la Saint-Valentin qui se 
déroulera le 10 février à 10 h.

Inscription en ligne dans la section programmation 
saisonnière du site www.saintbenoitlabre.com ou via le 
facebook de l'Otj. 

Saviez-vous que plusieurs kilomètres de sentier de 
raquette sont disponibles pour les amateurs de sports 
d'hiver?

Le départ des sentiers se fait derrière le chalet de l'OTJ, 
dans la pente menant vers la piste cyclable.

Un des sentiers est particulièrement féérique cette 
année car il est balisé par des boules de Noël. 
 
Vous n'avez pas de raquette? Sachez que le comité de 
l'OTJ vous en prête gratuitement. Vous n'avez qu'à vous 
adresser aux préposés du chalet de l'Otj, pendant les 
heures d'ouverture.

DES SENTIERS DE 
RAQUETTE FÉÉRIQUES

Ne manquez pas la marche au flambeaux hivernale qui 
se déroulera le 21 février prochain. Départ derrière le 
chalet de l'OTJ, à 19 h 30. Du chocolat chaud sera servi 
après l'activité.

C'est gratuit, même pour le chocolat chaud!

MARCHE OU RAQUETTE
AUX FLAMBEAUX
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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE VOUS 
CONVOQUE À SON ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALLE ANNUELLE
Vous êtes invités à notre assemblée générale annuelle, 
le dimanche 3 février  à 13 h 30, à l’hôtel de ville.

Bienvenue à tous, membres et sympathisants.

Au menu :
• Retour sur les activités du 125e;                                                                                                                  
• Orientations et projets pour 2019;
• Services aux membres;                                                                                                                                    
• Concours pour une devise et un logo;
• Site internet;
• Formation du conseil d'administration.

Toute personne présente qui le désire devriendra 
membre et aura le droit de vote.

REMERCIEMENTS DU COMITÉ
DERNIER RECOURS

Nous savons que la période des fêtes n’est pas 
synonyme d’abondance et de réjouissance pour tous. 
C’est pourquoi nous tenons à remercier tous ceux qui 
ont contribué que ce soit par des dons en argent, de 
nourriture ou de jouets à faire un temps des fêtes plus 
joyeux pour ceux qui sont dans le besoin en cette période. 
Merci à la municipalité de mettre à notre disposition un 
endroit plus que parfait pour l’occasion ainsi que tout 
au long de l’année lors de l’aide alimentaire mensuelle. 
Mille mercis aux précieux bénévoles qui offrent de leur 
temps ainsi que de leur cœur afin que le comité puisse 
continuer sa mission,  sans eux cela ne serait pas 
possible. 

Le comité dernier recours continue tout au long de 
l’année à offrir de l’aide alimentaire une fois par mois, 
cependant nous ramassons aussi les vêtements 
d'enfants , des jouets, des articles ménagers (draps, 
vaisselle, articles de décoration, etc.).

SEMAINE DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE

L’association québécoise de prévention du suicide, le 
CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires 
vous présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édition de 
la Semaine nationale de prévention du suicide sous le 
thème « Parler du suicide sauve des vies ». Au Québec, 
c’est en moyenne 3 personnes par jour qui décèderont 
par suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message 
clair que le suicide n’est pas une option.

Si vous souffrez ou que vous connaissez une personne 
qui vit un moment de détresse, n’attendez plus. Il existe 
des services d’aide gratuits, confidentiels et disponibles 
24 h / 7 jours partout dans la région. Parce que TOUTES 
les vies sont précieuses!

1 866 APPELLE
www.prevenirlesuicide.com
www.commentparlerdusuicide.com

Réunion mensuelle: On vous attend en grand nombre 
le 12 février prochain, à 19 h, à l'hôtel, pour une 
assemblée spéciale sur le thème de la Saint-Valentin.
Activité à venir: Participez à la journée des évaluatrices 
des morceaux d'artisanat, jeudi le 28 février de 9 h à 16 
h, à l'hôtel de ville. Inscription auprès de Jocelyne Tardif 
avant le 21 février au 418 228-0318.
Artisanat jeunesse: Les enfants intéressés à réaliser 
un capteur de rêves le lundi 4 mars prochain, de 10 h 
à 16 h, doivent s'inscrire avant le 1er mars auprès de 
Jocelyne Tardif au 418 228-0318, de Gemma Roy au 
418 228-6710 ou de Carole Nadeau au 418 228-9444. 
Les enfants doivent emporter leur lunch.
Pensée: La vie, c'est comme la couture. On tisse 
des amitiés, on tricote des amours, on rapièce des 
souvenirs...Parfois, on se pique, souvent, on s'emmêle 
mais on retrouve toujours les fils...

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES
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Conseil de prévention

>
15

34
25

• Service de paie régulier + paie construction (dépôt 
direct disponible). 

• Versement des remises à la source. 

• Déclaration des taxes. 

• Gestion des comptes payables et recevables. 

• Facturation. 

• Production d’états financiers mensuels  
ou autre fréquence au choix. 

• Assistance dans différents dossiers 
administratifs (C.S.S.T, C.C.Q, etc.).  

• Autres tâches reliées spécifiquement 
à votre secteur d’activité.

ISABELLE CLOUTIER 
technicienne comptable 
cicl@gestioncic.net

 
70, route du Lac Poulin, Saint-Benoît Labre (Qc) G0M 1P0 

T. 418.228.7144 
C. 418.222.2763

POUR VOTRE ENTREPRISE, VOICI UNE LISTE 
DES TÂCHES QUE NOUS POUVONS PRENDRE EN CHARGE.

ATTENTION À L'ACCUMULATION 
DE GLACE

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer
rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut
nuire à l’évacuation.
• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 

vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et 

dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation.

• Prévoyez un point de rassemblement accessible 
en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre 
famille pourriez avoir moins de trois minutes pour 
sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les 
précieuses secondes que vous perdriez si la sortie 
que vous deviez utiliser lors d’un incendie était 
enneigée!

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de 
sorties de secours soient accessibles de l’intérieur 
pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon 
de les ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos chances de sortir sains 
et saufs lors d’un incendie.

• Dégagez vos sorties de tout objet encombrant 
comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, 
les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles 
de jardin rangés, etc.

Pensez aussi à…
• Vérifier que le numéro civique de votre résidence 

soit visible en tout temps depuis la voie publique 
afin de faciliter l'intervention des secours en cas de 
situation d'urgence.

• Informer votre municipalité si la borne-fontaine 
située près de votre résidence n’est pas déneigée.

• Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre 
garderie ou votre gardienne en milieu familial a prévu 
une sortie de secours autre que la sortie principale, 
et si les sorties de secours sont bien dégagées et 
déneigées.

• Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont 
conscients des risques d’incendie et si les sorties 
de secours de leur domicile sont déneigées en tout 
temps.



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• Série La mendiante « Tome 1 : Joséphine Jobé » et 

« Tome 2 : La chambre en mensarde »de Micheline 
Dalpé

• Série La malédiction « Tome 1: Le hameau des 
fourches », « Tome 2: Au confluent des rivières» et 
« Tome 3: Le cri de l'épervier » de Louise Simard

• Série Journal d'un dégonflé « Tome 13: Totalement 
givré  » de Jeff Kinney

Nouveautés - Documentaires enfants et adultes:
• « Nos héroïnes: 40 portraits de femmes 
 québécoises » de Anaïs Barbeau-Lavalette

Concours Livre coup de coeur:
Merci à toutes les personnes qui ont participé en nous 
indiquant quels étaient leur livre préféré! La liste des 
livres suggérés est disponible sur le babillard de la 
bibliothèque. Vous pouvez vous en inspirer pour de 
nouvelles lectures! Félicitations à Louisette Busque, 
Jessica Grenier, Louka Doyon et Coralie Poulin qui ont 
gagné un certificat-cadeau de 30 $ chez Renaud-Bray.
Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
différentes façons :
• application BookMyne
• par téléphone
• via internet au http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca 
• via le facebook de la bibliothèque : Biblio   

L’Envolume Saint-Benoît
Merci à tous ceux qui prennent le temps de renouveler 
leurs volumes.
Heures d’ouverture : 
• Dimanche: 10 h 30 à 12 h
• Mardi: 19 h à 20 h 30
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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Vie communautaire et bibliothèque l'Envolume

UNE CENTAINE DE PERSONNES 
ONT PARTICIPÉ AUX DÉJEUNER 

DES CHEVALIERS
Merci aux personnes qui ont participé au déjeuner. 
Félicitations à notre reine, Mme Aline Nadeau d'East 
Broughton et à notre roi, M. Philippe Caron de Saint-
Benoît, présent lors du tirage. Le tirage a été fait lors du 
déjeuner dernier, le 13 janvier!

SERVICE DE COLLECTE 
DU RECYCLAGE

Veuillez prendre note que le service de collecte de 
recyclage est entièrement pris en charge par la Régie 
Intermunicipale de déchets. 

Nous comprenons que les retards fréquents puissent 
entraîner des désagréments et nous souhaitons vous 
assurer que nous effectuons les suivis nécessaires avec 
la Régie pour que celle-ci règle la problématique avec 
son fournisseur de service.
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PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

CHRONIQUE PASTORALE

L’hiver est à sa demie et la vie va vite, pourtant il arrive 
que des courts temps d’arrêt voient surgir des réflexions 
qui avec l’âge accompagnent des événements au 
quotidien. À la vitesse que va la vie nous n’arrivons 
plus à laisser entrer Dieu dans nos vies. Tout un propos 
au cœur de l’hiver. Nous nous trouvons donc avec des 
questions, des doutes et même des résistances, mais 
pas de réponses… Nous entendons des raisons,  des 
excuses comme : on ne le voit pas, on ne l’entend pas. Et 
si Dieu ne se trouvait pas dans des réponses. Et si Dieu 
habitait nos propres questionnements? Il n’est donc pas 
anormal d’avoir de la difficulté à croire en Dieu. D’abord 
parce que Dieu ne se trouve pas dans les ventes, dans 
les promotions.  Surtout, aujourd’hui, il ne faut pas en 
parler, c’est démodé. On évite le sujet diront certains. 
Dieu est tellement discret qu’Il accepte de ne pas être au 
premier plan. Pourtant Il est là, comme le dit un refrain : 
Il est là au cœur de nos vies. Il n’est pas pressé, Il attend 
une petite ouverture de notre cœur et le voilà chez lui. 
Que le souffle de l’Esprit nous fasse expérimenter dans 
l’imprévu et l’imprévisible de nos journées la présence 
de Dieu. Un Dieu qui nous aime à la folie.
Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

Recyclage
Novembre: 2018: 16 560 kg 2017: 12 730 kg
Décembre: 2018: 11 910 kg 2017: 12 730 kg
Total:        2018: 165 500 kg 2017: 167 180 kg

ATELIERS CULINAIRES

Les prochains ateliers se dérouleront:
• Lundi le 25 février de 18 h 30 à 20 h 30: Déjeuners 

et smoothies
• Lundi le 25 mars, de 18 h 30 à 20 h 30: Cuisine 

végétalienne

Vous pouvez vous inscrire en ligne au www.
saintbenoitlabre.com dans la section programmation 
saisonnière. Vous pouvez également vous inscrire via 
le facebook et de l'Otj ou en nous téléphonant au 418 
228-9250 poste 107.

Les cours sont donnés par une nutritionniste du Pavillon 
du coeur. Les ateliers coûtent 15 $, payable sur place en 
argent et comprennent deux heures de cours ainsi que 
les dégustations.

Enfouissement
Novembre: 2018: 47 790 kg 2017: 67 320 kg
Décembre: 2018: 37 870 kg 2017: 42 450 kg
Total:        2018: 694 410 kg 2017: 693 730 kg

Réduire, réutiliser, recycler!
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Cotiser à son REER  
ou à son CELI,  
c’est maintenant!

Prenez le temps de trouver  
votre bonne combinaison d’épargne 
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle Bernier   11 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude  Boisvert   15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
Laurie  Cloutier   12 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane  Labonté   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
Marika  Poulin   11 ans     418 227-1881       Isabelle et Michel
Jessica  Poulin   14 ans  418 226-4059  Karine et Martin
Jolyanne  Poulin   13 ans     418 227-1881       Isabelle et Michel 
Stéphanie Rancourt  12 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne Smith   13 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Mathilde  Smith   11 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Jade   Veilleux   12 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

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

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

le vendredi : fermeture à 15 h

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

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

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

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

Bibliothèque municipale  Nadia Lebel  228-9250 
Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 
Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Comité du 125e    Danièle Gonthier  226-3960 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                 Henriette Fecteau  228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Marc Cloutier  228-3742 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



FÉVRIER
DATES À RETENIR

1
Dernière journée d'inscription 
passe-partout et maternelle 

3
Assemblée générale annuelle

Société historique

3
Célébration de la parole 

5
Séance ordinaire du conseil

19 h 30

10
Conte et popotte sur le thème de 

la Saint-Valentin

10
Messe

14
Bonne Saint-Valentin! 

17
Célébration de la parole 

21
Marche aux flambeaux

22
Date limite d'inscription au camp 

de jour et aux activités de la 
relâche 

24
Messe - 10 h 30

25
Atelier culinaire

Déjeuners et smoothies
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Collecte des ordures: 
4 et 18 février

Collecte du recyclage: 
6 et 20 février

PROCHAINE 
PARUTION

Les collaborateurs qui souhaitent 
publier un article dans le journal 
de mars ont jusqu'au 20 février 

inclusivement pour le soumettre.
Par courriel

echodelaplace@gmail.com
Au bureau municipal

216, route 271
418 228-9250 poste 107

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Annonce classée (3 lignes): 5 $
Carte d'affaire: 20 $

Abonnement annuel - carte 
d'affaire: 175 $

1/4 de page: 50 $
1/2 page: 80 $

Page complète: 150 $

PRIX DES 
PUBLICITÉS DANS 

L'ÉCHO

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


