
Un peu plus de 75 enfant ont rencontré le Père Noël et 
ses fidèles acolytes, le 15 décembre dernier, au Chalet 
de l'OTJ. 

L'activité, prévue initialement à l'extérieur, au coeur des 
sentiers féériques de raquettes, a eu lieu au chalet de 
l'OTJ étant donné les importantes rafales de vent qui 
soufflaient dimanche dernier.

Les personnes intéressées à visiter le sentier féérique 
peuvent s'y rendre, tout au long du mois de décembre, 
en empruntant le sentier d'accès derrière l'OTJ.

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Janvier 2020

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

UNE ACTIVITÉ DE NOËL MAGIQUE 
POUR LES ENFANTS D'ICI

REPRÉSENTATION GÉANTE DES 
ARMOIRIES MUNICIPALES

La Municipalité a reçu de la Société historique, la 
représentation géante des armoiries municipales, qu’elle 
a installée sur le pignon de la salle communautaire de 
l’hôtel de ville. Le projet est une initiative du comité du 
125ème anniversaire de la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre qui désirait, par le don d’une œuvre significative, 
laisser une marque de cet important anniversaire dans 
le paysage benois.

Les armoiries ont été confectionnées par Claude-Félix 
Pomerleau, un machiniste-artisan local. Ce dernier 
a utilisé divers matériaux pour réaliser l’œuvre : 
aluminium, acier corten, laiton et cuivre. Les teintes et 
couleurs variées de ces métaux ont permis de réduire au 
maximum l’utilisation de la peinture dans la réalisation 
de l’œuvre. La superposition des éléments donnent une 
belle texture à l’œuvre de 36 pouces x 48 pouces. 

Les armoiries de Saint-Benoît contiennent divers 
symboles significatifs : notamment l’importance de l’eau, 
de l’acériculture, de l’agriculture et de l’industrie du bois 
dans le développement de la Municipalité.

La Municipalité désire remercier le comité du 125e, la 
Société historique et M. Pomerleau pour ce don.
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Revenus 2019 2020
Taxes 1 957 605 $ 2 075 118 $
Tenant lieu de taxes 8 860 $ 9 185 $
Services rendus 138 878 $ 139 272 $
Imposition de droits 33 750 $ 35 400 $
Amendes & pénalités 2 500 $ 8 000 $
Intérêts 5 500 $ 5 950 $
Autres revenus 0 $ 0 $
Transferts 319 497 $ 123 478 $
Total 2 466 590 $ 2 396 403 $

Dépenses 2019 2020
Administration générale 378 890 $ 396 204 $
Sécurité publique 257 930 $ 267 923 $
Transport 598 961 $ 524 777 $
Hygiène du milieu 402 405 $ 402 496 $
Santé & bien être 2 400 $ 10 400 $
Urbanisme 116 124 $ 82 894 $
Loisir & culture 193 835 $ 208 635 $
Frais de financement 62 324 $ 96 235 $
Sous-total 2 012 869 $ 1 989 564 $
Financement 409 721 $ 359 620 $
Affectations 44 000 $ 47 219 $
Total 2 466 590 $ 2 396 403 $

PRÉSENTATION DU BUDGET

Dans les prochaines pages, vous pourrez en apprendre 
davantage sur le budget adopté à la séance du 10 
décembre dernier.  Le budget de fonctionnement 2020 
diminue de 70 187 $ par rapport à celui de 2019 dû à 
la fin d’un emprunt remboursé par le gouvernement 
provincial dans le cadre du projet des réseaux d’aqueduc 
et d’égout de 2004.  La taxe foncière augmente selon 
l’Indice des prix à la consommation soit de 2,2 % portant 
le taux à 0,566 ¢ du 100 $ d’évaluation par rapport à 
0,553 ¢ du 100 $ d’évaluation en 2019.

CALENDRIER DES 
SÉANCES DU CONSEIL

Les séances ordinaires de l'année 2020 se tiendront 
le mardi, à 19 h 30, à l'hôtel de ville de Saint-Benoît-
Labre, située au 216, route 271.
Infos: 418 228-9250.

14 janvier 7 juillet

4 février 11 août
3 mars 8 septembre
7 avril 6 octobre
5 mai 3 novembre
2 juin 1er décembre
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Projet 2020 2021 2022
Dépense 
prévue

Source de 
financement

Dépense 
prévue

Source de 
financement

Dépense 
prévue

Source de 
financement

Sécurité publique
Pompier 17 000 $ 100 % Surplus 17 000 $ Budget 2021 17 000 $ Budget 2022
Système de 
communication 
des pompiers

23 000 $ 50 % Surplus
50 % Subvention

Achat d'une 
génératrice et 
sortie otj

81 900 $ 50 % Surplus
50 % Subvention

Rénovation des 
toilettes et ajout 
de douches au 
sous-sol de 
l'hôtel de ville

50 000 $ 50 % Surplus
50 % Subvention

Infrastructures d'aqueduc et d'égout
Analyseur de 
chlore / Usine 
de filtration

4 020 $ 100 % Budget 2020

Automate 
panneau de 
contrôle / Usine 
de filtration

15 000 $ 100 % Budget 2020

Égout / station 
de pompage #2 
/ interface

3 500 $ 100 % Budget 2020

2e rue Leclerc / 
Aqueduc & 
égout incluant 
ponceau de 
l'intersection de 
la 3e rue 
Leclerc

1 000 000 $ 37 % Emprunt
63 % Subvention

Rue des 
Épinettes / 
Aqueduc & 
égout

171 400 $ 100 % Emprunt

Parc industriel / 
exutoire du 
cours d'eau 
Gédéon-Lou-
bier

200 000 $ 100 % Subvention

Chalet de l'OTJ 
/ égout sani-
taire

32 000 $ 100 % Budget 2021

Parc industriel / 
Aqueduc & 
égout

300 000 $ 100 % Emprunt

Rue Binet / 
égout pluvial 256 000 $ 100 % Emprunt

Éclairage de rue

Rue Renaissance 29 921 $ 100 % Surplus
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Projet 2020 2021 2022

Dépense prévue Source de 
financement Dépense prévue Source de 

financement Dépense prévue Source de 
financement

Réfection et pavage de routes

Réfection rang 
Saint-Jean 37 500 $ 100 % Carrière 

& sablière
Rang 9 Nord / 
Décohésionne-
ment, renforce-
ment et recons-
truction de 
ponceau

718 839 $ 25 % Emprunt
75 % Subvention

Remplacement de 
ponceau / 
Ste-Eveline

Intersection
253 167 $

90 % Emprunt
10 % Subvention

Phase 2
392 158 $

50 % Emprunt
50 % Subvention

Rang 4 / correc-
tion et pavage 130 000 $ 100 % Emprunt

Petite route du 
Rang 6

Phase 1
20 000 $

100 % Carrière 
& sablière

Phase 2
100 000 $

25 % Carrière/
sablière

75 % Subvention
Rue Industrielle / 
Finalisation du 
pavage

136 556 $ 100 % Emprunt

RIRL An 2 / 
Réfection de 
ponceaux rang 
St-Henri / Des 
Binet / 9ème rang 
| Panet

980 597 $ 25 % Emprunt
75 % Subvention

Rang St-Guil-
laume / creusage 
et nettoyage de 
fossés

100 000 $

25 % Surplus
25 % Carrière/

sablière
50 % Subvention

Route des 
Bourque

entre route 271 
et Rang St-Henri

2 946 000 $

14 % Emprunt
86 % Subvention

entre St-Henri et 
St-Guillaume
2 000 000 $

25 % Emprunt
75 % Subvention

Route Laflamme / 
remplacement de 
ponceaux

20 000 $ 100 % Surplus

Route Baillargeon 
/ creusage et 
nettoyage de 
fossés

80 000 $
50 % Carrière/

sablière
50 % Subvention

Route Pomerleau 
/ 2 ponceaux 25 000 $

40 % Budget 
2021

60 % Surplus
Rang St-Henri Est 
/ creusage et 
nettoyage de 
fossés

10 000 $ 100 % Budget 
2021

Route Lac-Poulin 
(côte des Gilbert) 
/ décohésionne-
ment et pavage

100 000 $

25 % Surplus
25 % Budget

25 % Carrière/
sablière

25 % Subvention
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Projet 2020 2021 2022

Dépense prévue Source de 
financement Dépense prévue Source de 

financement Dépense prévue Source de 
financement

Réfection et pavage de routes (suite)
Remplacement 
de ponceaux 20 000 $ 100 % Carrière/

sablière
Urbanisme et développement du territoire

Futur Parc 
Industriel 350 000 $ 100 % Emprunt 300 000 $ 100 % Emprunt

Loisirs et culture
Piste cyclable 
(Prolongement 
du stationnement 
de la Caisse)

9  108 $ 100 % Surplus

Piste cyclable 
(Sentier d'accès 
via l'OTJ)

10 000 $
20 % Budget 

2020
80 % Subvention

Renouvellement 
de l'ameuble-
ment de l'OTJ

5 000 $ 100 % Budget 
2020

Filets protecteurs 
au terrain de 
soccer

11 000 $
33 % Budget 

2021
66 % Subvention

Clôture végétale 
au terrain de 
soccer

8 000 $ Budget 2022

Piste cyclable /
éclairage solaire 77 642 $

20 % Bduget 
2022

80 % Subvention
Piste cyclable / 
Aménagement 
d'une boucle 
derrière le chalet 
de l'OTJ

10 000 $ 100 % Subven-
tion

Équipements

Loader 160 000 $ 100 % Emprunt

Plaque vibrante 10 000 $ 100 % Budget 
2020

Total 3 007 455 $ 5 838 211 $ 2 392 642 $



Budget (suite)

TAUX AVEC 2 SERVICES rangs TAUX AVEC 2 SERVICES rangs
Foncière 0,553 774,20  $                 774,20  $        0,566 792,40  $                792,40  $        
Police 0,0794 111,16  $                 111,16  $        0,0781 109,34  $                109,34  $        
Taxe spec. Camion incendie 0,0112 15,68  $                   15,68  $          0,0111 15,54  $                  15,54  $          
Taxe spec. Camion autopompe 0,0098 13,72  $                   13,72  $          0,0096 13,44  $                  13,44  $          
Taxe spec. Camion déneig. 0,0113 15,82  $                   15,82  $          0,0109 15,26  $                  15,26  $          
Taxe spec. Patinoire exté 0,0078 10,92  $                   10,92  $          0,0076 10,64  $                  10,64  $          
Taxe spec. Unité D'urgence 0,0076 10,64  $                   10,64  $          0,0075 10,50  $                  10,50  $          
Taxe spec. Tracteur 0,018 25,20  $                   25,20  $          0,0178 24,92  $                  24,92  $          
Taxe spec. Rang St-Henri 0,0065 9,10  $                     9,10  $            0,0064 8,96  $                    8,96  $            
Taxe spec. Rue St-Thomas 0 -  $                       -  $             0,0098 13,72  $                  13,72  $          
Taxe spe gen. Dette 25% 0,034 47,60  $                   47,60  $          0,0328 45,92  $                  45,92  $          
Taxe dette secteur 75% 0,02635 36,89  $                   -  $             0,02566 35,92  $                  -  $              
Taxe dette secteur 25% 0,1389 194,46  $                 -  $             0,1334 186,76  $                -  $              
Réserve financière 46,50 46,50  $                   -  $             46,50 46,50  $                  
ordures 156,00 156,00  $                 156,00  $        164,00 164,00  $                164,00  $        
dette eau 154,00 154,00  $                 150,50 150,50  $                
réseau eau 180,50 180,50  $                 224,00 224,00  $                
consommation eau estimée 152,76 152,76  $                 152,76 152,76  $                
  (228mc x .67 mc)
dette égout 148,50 148,50  $                 144,50 144,50  $                
réseau égout 170,50 170,50  $                 150,50 150,50  $                

2 274,15  $              1 190,04  $     2 316,08  $             1 224,64  $     
différence 2019-2020 41,93 34,60

1,81% 2,83%
*le coût pour la vidange de fosses septique en 2020 est de 226 $, soit 2 $ de plus qu'en 2019.

2019 2020 Coût des services pour une
résidence évaluée à

140 000 $.

COMPARAISON D'UN COMPTE DE TAXES 2019 VS 2020
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Vie municipale

MOT DU MAIRE

Au tournant de cette nouvelle décennie, prenons le 
temps de se féliciter pour le chemin parcouru pendant 
les 10 dernières années et fixons-nous des buts et 
objectifs pour les 10 prochaines.

Souvenons-nous des personnes qui nous ont marqués 
de façon positive et ayons le même impact auprès de 
nos proches, de nos amis et de nos concitoyens. En 
mon nom, et au nom des membres du conseil municipal, 
je tiens à souhaiter une bonne et joyeuse année 2020 à 
tous les Benois et Benoises.

Éric Rouillard, maire

CONNAISSEZ-VOUS 
CE LOGO?

Ce logo, connu internationalement, identifie les 
personnes qui portent secours et les lieux d'hébergement 
d'urgence lors d'un sinistre. Il est formé d’un triangle 
bleu, symbolisant l’état d’équilibre, au cœur d’une 
surface orangée représentant l’état d’alerte. Il évoque la 
mission de la sécurité civile, qui est d’intervenir de 
manière calme et efficiente en situation d’urgence et de 
rétablir l’harmonie dans les milieux touchés par des 
sinistres.
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RESPONSABILITÉS DES ÉLUS

Voici la répartition des responsabilités attribués aux 
conseillers et au maire pour l'année 2020. 

• Maire suppléant : Monsieur Marc Grenier
• OHM: Monsieur Marc Grenier et madame Myrianne 

Poulin
• Régie intermunicipale: Monsieur Jonathan Pépin et 

madame Myrianne Poulin, substitut
• Travaux publics: Messieurs Jonathan Pépin et 

Michel Gosselin
• Corporation de Développement économique: 

Monsieur Eric Rouillard
• Développement industriel et commercial: Monsieur 

Marc Grenier
• Comité consultatif de l’urbanisme: Madame 

Myrianne Poulin
• Service des loisirs et comité de l’OTJ: Monsieur 

Pier-Luc Gilbert
• Comité de la ruralité et politique familiale: Madame 

France Bégin
• Syndicat: Madame France Bégin
• Comité du 125e : Monsieur Jonathan Pépin
• Réseau Biblio: Madame France Bégin
• Sécurité publique : Monsieur Pier-Luc Gilbert.

FACILITER LE DÉNEIGEMENT

En période hivernale, facilitez le travail des journaliers-
opérateurs au déneigement en appliquant les conseils 
suivants:
• Assurez-vous que votre boîte aux lettres n'empiète 

pas sur l'accotement. 
• Évitez de placer les bacs de récupération et de 

vidange sur le trottoir ou dans la rue.
• Évitez les tiges de métal pour identifier les limites 

de votre terrain / ponceaux, car celles-ci peuvent 
abîmer la machinerie et être dangereuses lors des 
opérations de soufflage.

LA COLLECTE DE SAPIN: 
JUSQU'AU 12 JANVIER

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Enfouissement | Novembre

2018: 75 620 kg  vs 2019: 53 370 kg
Recyclage | Novembre

2018: 16 560 kg  vs   2019: 13 760 kg
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Resto chez Nathalie

De très joyeuses 
fêtes et une bonne 
année 2020 à tous 
nos clients. Que la 
nouvelle année soit 

porteuse d'Amour et 
de Santé!

Nathalie, Jocelyn et 
toute l'équipe

Merci à notre 
fidèle clientèle!



Chevaliers de Colomb
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Déjeuner de 
bonne année

Dimanche  
le12 janvier 2020 

de 8 h à 12 h
10 $ - 13 ans et plus

5 $ - Enfants de 6 à 12 ans
Gratuit - 5 ans et moins

Un prix de participation pour le roi et la reine sera donné!
Ambiance du temps des fêtes!

Menu varié



CHRONIQUE PASTORALE

Devant nous se présente une année toute fraîche qui 
nous réserve d’heureuses surprises, des projets, mais 
aussi, sans doute, des épreuves et des échecs. Des 
gens se plaignent de manquer de temps; Pourquoi 
donc le Seigneur nous donne-t-il une autre année? 
C’est parce qu’il sait que rien de grand ni de beau ne 
se fait sans le temps. Même dans notre vie de croyants 
et de croyantes, il nous faut des années pour nous 
familiariser avec l’Évangile et réagir de façon chrétienne 
aux événements, surtout à  la souffrance et à l’échec.  
Des jours et des jours sont nécessaires pour laisser 
Dieu s’approcher de nous et découvrir peu à peu que 
nos cœurs ne trouvent la paix qu’en Lui. Le Seigneur 
Dieu est patient et il sait que nous avons besoin de 
temps pour devenir des femmes et des hommes libres 
et des baptisés heureux de croire.
Bonne année à vous tous!  
Denise Lessard, sscm agente NDA

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « Marie-Camille » de France Lorrain
• « Rumeurs d'un village Tome 2: L'heure des choix » 

de Marylène Pion
• « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas»  d'Amélie 

Dubois
• « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée »  

de Christine Michaud
• « S'aimer malgré tout »  de Nicole Bordeleau

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: 18 h 30 à 20 h
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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Vie communautaire

LE SPECTACLE DE LA RELÈVE 
RECRUTE!

La prochaine édition du Spectacle de la relève se tiendra 
le samedi 2 mai prochain. Nous sommes actuellement 
en période de recrutement des artistes qui monteront 
sur scène pour l'occasion.

Des mentors dans le domaine du chant, du théâtre, 
de l'animation et de la musique sont disponibles pour 
accompagner les artistes de la relève (30 ans et moins) 
à développer et perfectionner leur numéro. Ça vous 
intéresse? Contactez-nous au 418 228-9250 poste 107 
pour vous inscrire!

FERMETURE DU BUREAU 
MUNICIPAL PENDANT LA 

PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé du 20 
décembre au 5 janvier inclusivement. De la part de toute 
l'équipe et du conseil municipal, de Joyeuses Fêtes à 
tous!



Vie communautaire
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LE 80ÈME ANNIVERSAIRE DES 
FERMIÈRES: UN SUCCÈS

MOT DU CERCLE 
DES FERMIÈRES

Prochaine réunion: Il n'y aura pas de réunion en janvier. 

Tricotons ensemble: Samedi le 18 janvier 2020, de 
12 h 30 à 16 h, venez apprendre à tricoter (pantoufles, 
etc.) ou simplement continuer votre tricot. Emmenez 
vos broches/crochets et votre laine. Informations auprès 
de Mme Jocelyne Tardif au 418 228-0318 ou Carole 
Nadeau au 418 228-9444.Merci à toutes les personnes qui ont participé à la 

réussite de cette belle fête par leur présence à notre 
activité du 1er décembre dernier. Merci également à 
toutes les fermières qui nous ont fourni des morceaux 
confectionnés de leurs mains, l'exposition était 
grandiose!

Joyeuses Fêtes et bonnne Année!

MOT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Le calendrier sera disponible bientôt. Grâce à nos 
généreux commanditaires, il sera distribué gratuitement 
dans toutes les résidences et entreprises de notre 
localité. Des copies supplémentaires sont disponibles 
à bureau municipal ou à la société historique, pour la 
somme de 5 $.

Pour un cadeau original et précieux  au coût abordable 
de 40 $ : le livre «Saint-Benoît-Labre, 125 ans d’histoire».
Le calendrier et le livre sont disponibles au bureau 
municipal.

Les membres du  conseil d’administration de la Société 
historique souhaitent à tous de JOYEUSES FÊTES et 
une HEUREUSE ANNÉE 2020.

LES ARTS ET LA RUE

La Municipalité est à la recherche de personnes 
intéressées à siéger sur un comité visant à définir 
l'emplacement et la thématique d'une future oeuvre 
qui sera installée sur le territoire, au courant de l'année 
2020. Deux à trois rencontres sont à prévoir, d'une durée 
maximale de 1 h 30 chacune. 

Un budget de 4 000 $ nous a été accordé, dans le cadre 
du programme Les arts et la rue, pour la création et 
l'implantation d'une oeuvre d'art publique.

Faites-nous part de votre intérêt en communiquant avec 
Marie-Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 107.



Partenaires
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Bâtisse commerciale et industrielle à vendre

BÂTISSE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (ACCEPTÉE CPTAQ) 
20 000 pi.ca intérieur, terrain 100 000 pi.ca, 600V et  

entrées dock pour remorques 53 pieds 

Vendu avec MAISON 
Rénovée en 2013 (fenêtres, porte, système chauffage, réservoir d’eau,        
entrée électrique, etc.), abri d’auto, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle 

d’eau, sous-sol finalisé 

Détails: www.entreposageOVM.com 

Olivier Mathieu, 418-221-4957 



Page 14

Sécurité incendie & CDE
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Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi ! 

En collaboration avec votre service de sécurité incendie

Québec.ca/prevention-incendies

Arbre  
de Noël

• Installez votre sapin naturel ou artificiel 
loin d’une source de chaleur (plinthe 
électrique, chaufferette, foyer, etc.).

• Placez le sapin naturel dans un récipient 
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre 
tous les jours.

• Choisissez un sapin artificiel plutôt  
qu’un sapin naturel pour diminuer  
les risques d’incendies.

lumières  
décoratives

• Choisissez des lumières homologuées 
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon 
état et installées selon les directives  
du fabricant. 

• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter 
votre résidence.

Bougies
• Placez vos bougies sur une surface 

stable et loin de toute matière 
inflammable.

• Gardez-les hors de la portée des enfants 
et des animaux.

• Éteignez toutes les bougies avant  
de quitter une pièce ou votre domicile.

cuisine  
des fêtes

• Surveillez constamment les aliments  
qui cuisent.

• Ne rangez pas d’objets dans le four  
ou sur la surface de cuisson. 

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils 

de cuisson avant de quitter la pièce  
ou votre domicile.

brûleur  
à fondue

• Posez le brûleur sur une surface stable 
qui supporte la chaleur.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est 
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

rallonges  
électriques

• Utilisez des cordons de rallonge 
homologués CSA ou ULC.

• Ne surchargez pas le circuit électrique. 
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

• Remplacez tout cordon endommagé  
ou dégageant de la chaleur.

Appareil de chauffage  
électrique portatif

• Branchez l’appareil directement  
dans la prise.

• Utilisez toujours un appareil homologué 
CSA ou ULC.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter 
votre résidence

Sorties  
et voies d’accès

• Déneigez vos sorties, vos balcons,  
votre terrasse et vos fenêtres après 
chaque chute de neige.

• Assurez-vous que les voies d’accès  
menant à ces sorties sont dégagées.

Cendres  
chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes 
dehors dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle en métal.

• Attendez au moins sept jours avant  
de les transvider dans le bac à déchets.

conseils pour le temps des fêtes

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
RECHERCHÉ À LA CDE

La Corporation de développement économique, dont 
la mission est de promouvoir, favoriser et stimuler le 
dévelopement économique et social de la Municipalité 
de Saint-Benoît-Labre est à la recherche d'un(e) 
secrétaire-trésorier(e).

Description des tâches:
• Assister aux réunions en soirées avec le conseil 

administratif de la Corporation;
• Rédiger les procès-verbaux et ordre du jour;
• Effectuer des tâches de classement;
• Effectuer le suivi des différents programmes de 

subvention, émettre les bons d’achats, faire le suivi 
avec les commerçants;

• Émettre les chèques et les factures;

• Faire les dépôts;
• Effectuer la conciliation bancaire;
• Produire un état mensuel des revenus et dépenses.

Expérience/formation:
• Secrétariat, comptabilité ou domaines connexes;
• Connaissance du fonctionnement d'un OBNL un 

atout.

Conditions et avantages:
• 25 $ / heure
• Travail de chez vous, selon l'horaire qui vous 

convient.
• L'employé devra se rendre disponible pour participer 

aux réunions mensuelles du conseil d'administration.

Pour postuler:
CDE Saint-Benoît-Labre, 216, route 271, Saint-Benoît-
Labre (Qc) G0M 1P0 ou par courriel au 
comptabilite@saintbenoitlabre.com



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

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

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  Carole Nadeau  228-9444 
Chevaliers de Colomb  Fernand Boucher  228-2048 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
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



JANVIER
DATES À RETENIR

1
Bonne et heureuse année!

6
Réouverture du bureau municipal

9
Date limite d'inscription aux 

sessions sportives et culturelles

12
Déjeuner des 

Chevaliers de Colomb

12
Date limite pour déposer votre 

arbre de Noël derrière la caserne
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JIMMY LESSARD À 
LA TÉLÉVISION

Jimmy Lessard le Magicien 
et Illusionniste ainsi que son 
assistante Chantale Quirion, 
résidants de Saint-Benoît-Labre, 
étaient récemment de passage 
à Terrebonne pour participer 
au tournage de l’avant-dernière 
émission de « Chacun son tour », 
saison 2, diffusée à la Télévision 
Régionale des Moulins (TVRM). 
« Chacun son tour » est une 
émission fantastique, animée par 
Romain Kowalski, entièrement 
consacrée à la magie. On y 
retrouve une entrevue mettant de 
l’avant le parcours d’un magicien 
invité et des tours de magie! Jimmy 
a fait part de ses débuts en magie, 
de son ascension dans ce milieu, 
ainsi que de ses futurs projets. Il a 
également présenté un numéro de 
micro-magie, ainsi qu’un numéro 
de grande illusion avec son 
assistante. 

L’émission est à voir et disponible 
pour visionnement sur Youtube à 
l’adresse : 
https://youtu.be/zKuSfYKhdZM

12
Début des activités de loisir (cours 

de peinture, zumba, turbo kick, 
posture et tonus, etc.)

14
Séance ordinaire du conseil

19 h 30

18
Tournoi amical de hockey

18
Tricotons ensemble 

(activité du Cercle des Fermières)

30
Atelier culinaire

Recettes à la mijoteuse


