
C'est sous le thème À nous de jouer! que les enfants 
du camp de jour ont entamé leur été, le 25 juin dernier.

L'équipe d'animation, constituée de Joie, Minnie, 
Luciole, Ariel, Ana-Kin et Groot, est pleine d'entrain et 
d'énergie! Les enfants ont passé une première semaine 
extraordinaire au camp de jour. En plus d'apprendre 
la chanson thème de l'été, d'avoir réalisé une activité 
spéciale afin de pouvoir vermicomposter, d'être allés au 
Centre Dixtraction, ils ont également eu la visite d'un 
chansonnier!

Les parents d'enfants inscrits au camp de jour de Saint-
Benoît peuvent suivre les aventures de leurs enfants, 
au jour le jour, en s'abonnant à la page facebook: 
Apprendre en s'amusant au camp de jour de Saint-
Benoît-Labre.

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Juillet-août 2019

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

LE PICKLEBALL, UN  
SPORT À DÉCOUVRIR

Ci-haut, les participants à la matinée d'initiation au 
pickleball organisée par Mme Claudette Boulanger.

Le pickleball est un sport de raquette accessible et facile 
à apprendre. C'est une sortie de mélange entre le ping-
pong, le tennis et le badminton.

Saviez-vous que le terrain de tennis et le terrain de 
pickleball sont disponibles gratuitement, en tout temps? 
Pour y accéder, rendez-vous au Gaz-bar Saint-Benoît 
pour y emprunter la clé.

Il est également possible d'emprunter, sans frais, des 
raquettes et des balles de pickleball au dépanneur.

Pour vous initier à ce sport ou pour connaître les 
coordonnées des personnes intéressées à y jouer, 
communiquez avec Marie-Soleil au Service des loisirs 
au 418 228-9250 poste 107.

LE CAMP DE JOUR EST 
COMMENCÉ!
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT 586-2019

Avis, est par la présente, donné par la soussignée, Edith 
Quirion, directrice générale/sec.-trés. de la susdite 
municipalité que lors de la séance ordinaire du conseil 
de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre tenue le 4 juin 
2019 le Conseil a adopté le règlement numéro 586-2019 
amendant le règlement de zonage no 447-2006 de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre afin d’apporter des 
précisions à certains usages autorisés dans la zone 
agricole permanente.

Qu’un certificat de conformité a été délivré pour ledit 
règlement par le directeur général de la MRC de Beauce-
Sartigan en date du 19 juin 2019.

Toutes personnes intéressées peuvent se présenter au 
bureau municipal sur les heures d’ouverture pour 
consulter ledit règlement ou se rendre sur le site internet 
de la municipalité à l’adresse suivante : www.
saintbenoitlabre.qc.ca

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Donné à Saint-Benoît-Labre
Ce 27e jour du mois de juin 2019

Édith Quirion
Directrice Générale/Sec.-Trés.
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LA 4E RUE LECLERC CHANGE DE 
NOM POUR RUE VICTOR

Suite au refus de la Commission de la toponymie 
d’officialiser le nom de la 4e rue Leclerc, le conseil 
municipal s’est vu dans l’obligation de renommer la 4e 
rue Leclerc pour « Rue Victor ». 

Les contribuables du secteur concerné recevront 
sous peu une lettre les informant de la date effective 
du changement à Poste Canada et expliquant les 
démarches à suivre pour effectuer les changements 
d’adresse.

LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 
DE SAINT-BENOÎT-LABRE

Les jardins communautaires de Saint-Benoît sont 
présentement en pleine période de croissance.

Une dizaine de citoyens y entretiennent leur parcelle. 
Les enfants du groupe d'Ariel, au camp de jour, y ont 
également mis leur grain de sel en plantant tomates, 
laitue, carottes, radis, betteraves et haricots dans leurs 
trois espaces réservés au jardin.

Trois bacs sont également entretenus par les enfants 
du camp de jour, directement dans la cour d'école. Les 
plants dans ces bacs ont été plantés par les enfants 
du service de garde et de la classe de 1ère année. Le 
camp de jour assure le suivi de la croissance de ces 
bons légumes.
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DES SACS POUR RAMASSER LES 
EXCRÉMENTS DE CHIENS

Les propriétaires de chiens utilisant la piste cyclable 
sont priés de ramasser les excréments de leurs animaux 
domestiques. Des distributeurs de sacs à excréments 
ont été disposés aux deux extrémités de la piste cyclable 
afin d'éviter les oublis.

AGA DE L'OEUVRE DES TERRAINS 
DE JEUX DE ST-BENOÎT

L'Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît tenait son 
assemblée générale annuelle le 12 juin dernier.

Un rapport d'activités détaillé de l'année 2018 a été 
présenté. Nous vous invitons à le consulter en vous 
rendant sur la page facebook de l'OTJ! Vous constaterez 
qu'il y a beaucoup d'activités organisées dans notre 
beau village.

Un énorme merci à Yann Pomerleau et Marie-Josée 
Breault pour leur implication des dernières années.

Le nouveau CA est désormais composé de:
• Karine Doyon
• Marie-Ève Poulin
• Marie-Ève Barrette
• Karl Doyon
• Pier-Ann Fecteau 
• Noémie Robert
• Amélie Busque
• Marie-Ève Busque
• Pier-Luc Gilbert et Marie-Soleil Gilbert siègent 

également comme représentants de la Municipalité.

Félicitations aux nouveaux administrateurs pour leur 
nomination.

VIDANGE DE ROULOTTES

Saviez-vous qu'une station de vidange pour roulottes 
est disponible à la Municipalité?

Celle-ci est disponible 7 jours / 7, 24 h sur 24, en libre 
service. Elle est situé derrière le garage municipal, a 
l'endroit indiqué par la signalisation représentée ci-haut.

À partir de la mi-juillet, un boyau d'arrosage pour rincer 
vos installations sera également disponible sur place.

Info: 418 228-9250 poste 103

VOUS DÉMÉNAGEZ?
PENSEZ PRÉVENTION!

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre nouvelle 
demeure : pensez sécurité incendie!

Une liste de judicieux conseils en matière de prévention 
et de sécurité incendie est mise à votre disposition afin 
d’assurer votre protection et votre bien-être. 
• Assurez-vous que les sorties, les corridors et les 

autres voies de circulation sont libres d’accès.
• Vérifiez s’il y a des avertisseurs et s’ils fonctionnent 

bien.
• Prévoyez un plan d’évacuation et identifiez le point 

de rassemblement.
• Portez une attention particulière à l’utilisation, 

à l’entreposage et au transport des produits 
domestiques dangereux et gardez-les hors de la 
portée des enfants.
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Où retrouve-t-on la berce du Caucase ?
La berce du Caucase se retrouve maintenant de l’Outaouais au Bas-Saint-Laurent,  
en passant par le Saguenay. Elle pousse le long des cours d’eau, en bordure  
des routes, dans les fossés de drainage routier, sur les terres en friches et dans  
les sous-bois.

Risques pour l’humain
Au contact avec la peau, la sève de la berce du Caucase  
peut provoquer des lésions cutanées importantes qui  
peuvent s’apparenter à des brûlures de second degré  
(dermatites sévères). Cela est dû au fait que la sève contient  
des photophytotoxines (furanocoumarines), soit des toxines  
qui sont activées par la lumière du soleil. La peau perd  
alors son immunité naturelle aux rayons UV, provoquant  
ainsi des brûlures.

En cas d’exposition à la sève de la berce du Caucase,  
éliminez le plus rapidement possible la sève à l’aide  
d’un papier absorbant, tout en évitant de la répandre  
davantage. Lavez ensuite avec du savon et rincez  
abondamment avec de l’eau l’endroit touché. 
 
Couvrez les zones atteintes afin d’éviter toute exposition  
à la lumière du soleil pour une durée minimale de 48 heures.  
Changez de vêtement et lavez-les seuls afin d’éviter toute 
contamination croisée de vos autres vêtements.  

Dans le cas où vos yeux sont atteints, rincez abondamment à l’eau vive pendant  
au moins dix minutes puis portez des lunettes de soleil sombres afin de réduire 
l’exposition à la lumière. 

Comment l’éliminer ?
Nous vous conseillons de ne pas tenter d’arracher la berce du Caucase par  
vous-même, car cela pourrait vous occasionner des brûlures. Contactez plutôt  
les gens de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase. Les intervenants  
sont formés et équipés pour pouvoir procéder à ce genre de travaux sans risque 
de brûlure. En effet, un équipement de protection est nécessaire pour traiter sans 
danger la berce du Caucase.

Dans la plupart des cas, l’arrachage suffit à éliminer un plant de berce du Caucase.  
La racine des plants matures doit être sectionnée à environ 20 cm sous la surface  
du sol. Si les fleurs ou les graines sont présentes, les ombelles doivent être  
préalablement coupées et mises dans un sac-poubelle pour être jetées. Cela  
permet d’éviter la propagation des graines sur le site et de créer ainsi une banque 
de graines dans le sol. Il est à noter que les fleurs peuvent continuer à se développer 
en graines, même une fois la tige coupée. D’où l’importance de couper les ombelles 
de fleurs et de les éliminer. Le reste de la plante peut être laissé sur place sans risque 
de reprise du plant. 

Les pesticides sont utilisés dans de rares cas. L’épandage doit se faire à un moment  
particulier de la croissance de la plante pour être efficace. De plus, diverses normes 
doivent être respectées, particulièrement en milieu riverain.

LA BERCE DU CAUCASE,  
une indésirable envahissante en Chaudière-Appalaches
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante exotique  
envahissante introduite au Québec il y a plusieurs années en tant  
que plante ornementale. 

SIGNALEZ LA BERCE  
DU CAUCASE
T 581 224-6671
Si vous croyez avoir trouvé  
de la berce du Caucase, contactez  
les responsables de l’Offensive  
régionale de lutte à la berce  
du Caucase en Chaudière-Appalaches  
à l’aide de l’un des trois moyens 
suivants :

 Le formulaire de signalement  
 en ligne : bercecaucase.com/ 
 signalement
 L’application pour cellulaire  
 ou tablette Ubiquit’eau ; 

 Par téléphone au 581 224-6671.

Aussi, notez de façon détaillée le lieu 
et si possible, prenez quelques photos 
pour les envoyer aux responsables,  
ce qui permettra une confirmation 
rapide de l’espèce.
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Membres du Conseil municipal, citoyennes et citoyens de la Municipalité de St-Benoît-Labre, conformément aux 
dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport des faits saillants du 
rapport financier de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre, pour l’année se terminant le 31 décembre 2018 déposé 
à la séance du 23 avril 2019.

Résultats 2018 avant consolidation :
Revenus de fonctionnement et d’investissement:  $2 821 768
Dépenses de fonctionnement:    $2 470 132
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales:  $104 357
Excédent accumulé avant consolidation :
Excédent de fonctionnement non affecté :  $361 806
Réserves financières :
• Vidange des étangs     $24 000
• Renforcement ou construction d’un nouvel étang $78 625

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Le cabinet comptable Blanchette Vachon, s.e.n.r.c.l., a audité les états financiers consolidés pour l’exercice 2018 
de la municipalité conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport de 
l’auditeur indépendant signé le 23 avril 2019, comporte une réserve à l’effet que l’entité n’a pas comptabilisé des 
revenus de transferts à recevoir relatifs à différents programmes d’aide pluriannuels concernant les acquisitions 
d’immobilisations (et d’autres dépenses) financées ou devant être financées par emprunts pour lesquels les travaux 
ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable canadienne pour le secteur public 
sur les paiements de transfert qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu’elles sont autorisées par le 
gouvernement à la suite de l’exercice de son pouvoir habilitant et que les bénéficiaires ont satisfait aux critères 
d’admissibilité. Les incidences de cette dérogation sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 
2018 n’ont pu être déterminées.Toujours selon le même rapport, à l’exception des incidences du problème décrit 
dans le paragraphe précédent, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre au 31 décembre 2018, ainsi que des 
résultats consolidées de ses activités, de la variation consolidés de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et 
de ses flux de trésorerie consolidés de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public.

RÉALISATIONS 2018
Au cours de l’exercice 2018, la municipalité a réalisée plusieurs projets d’investissements totalisant 1 367 158 $. 
Les principaux investissements ont été composés de :

• Travaux de décohésionnement et de pavage du rang 9 Sud pour la somme de 991 138 $, financés en partie 
par le programme de taxe sur l’essence et contribution du Québec, le programme AIRRL et par un règlement 
d’emprunt;

• Travaux de réfection et pavage de la rue St-Thomas pour la somme de 215 862 $, financés par l’enveloppe 
discrétionnaire du député et par un règlement d’emprunt;

• Jeux d’eaux pour la somme de 91 856 $, financés par l’œuvre des Loisirs
• Aménagement de traverse pour les écoliers pour la somme de 11 485 $, financé par le fonds général;
• Conception des plans en vue de desservir la 2e rue Leclerc en aqueduc et égout sanitaire pour la somme de 

7 811 $, financé par le fonds général;
• Autres investissements pour la somme de 49 006 $, tous financés par le fonds général.

Le conseil municipal travaille au développement à long terme de la municipalité tout en restant à l’écoute des 
citoyens afin de répondre aux besoins immédiats de façon équitable pour tous. Soyez assurés que le conseil 
municipal s’efforce de contrôler les dépenses et d’offrir le maximum de services à moindre coût. C’est dans cet 
esprit que les conseillers et conseillères s’impliquent et orientent nos projets. Finalement, nous sommes fiers de 
pouvoir compter sur du personnel municipal compétent. En plus de nous accompagner et de nous conseiller dans 
nos prises de décisions, notre personnel travaille sans relâche au maintien et à l’amélioration de nos services. Je 
tiens à remercier personnellement nos employés municipaux pour leur dévouement et leur dynamisme.
Eric Rouillard, maire
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Assemblée générale: Le 11 juin dernier se déroulait 
notre AGA. Mme Danièle Gonthier a été nommée 
trésorière, Mme Carole Nadeau a été réélue comme 
conseillère #1. Les postes de présidente et de secrétaire 
sont demeurés vacants. Nous remercions Mme Gemma 
Roy, présidente sortante, pour ses nombreuses années 
d'implication et Mme Josette Labbé, secrétaire, pour 
son travail assidu. 
Invitées spéciales. Merci à notre dernière invitée 
spéciale, Mme Martine Turgeon. Celle-ci a fait une 
démonstration de confection de vêtements de barbies 
pour les enfants malades. Continuez de nous donner 
des suggestions d'invités ou de démonstration, ces 
activités rendent nos réunions très intéressantes.
Recyclage et réutilisation de tissus: Si vous voulez 
vous départir de colliers, tissus, vêtements défraîchis, 
dentelles, etc., contactez Jocelyne Tardif au 418 228-
0318 ou Carole Nadeau au 418 228-9444.
Vacances: Profitez de votre été, la prochaine réunion 
des fermières est prévue pour septembre. Revenez-
nous en forme et bonnes vacances!

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES

Ingrédients: 
• 4 fraises
• 2 kiwis
• 1 pêche
• 1/2 tasse de jus d'orange frais
• 1/2 tasse d'eau
• 1 c. à thé d'essence de menthe
• 2 tasses de glace concassée
• 2 tasses de boisson gazeuse de type 7up
• Tranches de fruits frais de votre choix pour garnir

Préparation:
• Coupez les fruits en morceaux et placez-les dans un 

mélangeur ou un robot avec le jus d'orange, l'eau et 
l'essence de menthe. Liquéfiez le tout.

• Dans chaque verre, versez un peu de glace 
concassée, de boisson gazeuse et de jus liquéfié. 
Mélangez bien, couronnez vos verres de fruits frais 
et servez!

• Ce petit cocktail-fraîcheur vitaminé est surprenant. 
Nous pouvez utiliser des fruits frais de la saison.

Bon appétit!

RECETTE DES FERMIÈRES
FRUITS D'ARTIFICE

MOT DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Concours ‘’LOGO ET DEVISE’’ : merci à tous ceux qui 
ont participé. Les gagnants seront connus sous peu.

Pour ne pas que se perde le souvenir de nos racines, la 
Société historique s’est donné pour mission de recueillir 
et de préserver les témoignages du passé, que ce soit 
sous forme de photos,  documents familiaux, extrait de 
journaux ou même objets ayant appartenus à l’histoire 
de Saint-Benoît. Les dons des citoyens sont donc 
indispensables. 

Merci  entre autres à Lise Thibodeau qui nous a remis des 
souvenirs de l’épicerie de son père ainsi qu’à la famille 
de Noël Gilbert pour sa contribution. Merci également 
à Gervais Morin qui nous a remis des archives du Club 
Optimiste.

Emploi été Canada accorde une subvention de                           
3 900 $ pour l’engagement d’un étudiant cet été. C’est 
Loïc  Proulx qui occupera cet emploi. Il sera présent au 
local de la Société historique jusqu’au 10 août.

NOUVEAUX TARIFS
VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

Nous tenons à informer les citoyens des nouveaux tarifs 
en vigueur.
• Vidange régulière: 224 $
Les frais suivants s'ajoutent au tarif régulier si votre 
situation s'applique:
• Vidange d'urgence: 109 $
• Vidange hors-calendrier: 79 $
• Tarif pour un déplacement inutile: 79 $
• Tarif pour rétention de moins de 5 jours: 79 $
La hausse des tarifs se justifie par une augmentation 
substantielle des frais de transport suite au dernier 
appel d'offres auprès des transporteurs.
Merci de votre compréhension.



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « Karma, dating et confidences » de Pamela Sauvé
• « Ghost in love » de Marc Lévy
• « Bien roulée sur le bord d'éclater » d'Annie Lambert
• « Tête de linotte » de Lisette Poulin (Auteure 

originaire de Saint-Martin)
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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Vie culturelle

RETOUR DE LA BOÎTE À LIVRES
AU CHALET DE L'OTJ

La boîte à livres est de retour au Chalet de l'OTJ, et 
ce, pour tout l'été 2019! Spécialement conçue pour 
intéresser les enfants à la lecture, le concept de la boîte 
à livres est de cibler un endroit où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, privilégiant ainsi 
l'accès à la culture. 

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, 
encourage une économie du partage et du don et 
développe une démarche éco-citoyenne. 

En déposant ou en empruntant un livre dans une 
boîte à livres, vous lui donner une seconde vie, tout 
en respectant l’environnement.

Merci d'y déposer des livres pour enfants qui sont dans 
un état respectable. Infos: 418 228-9250 poste 107.

Fernand Boucher a été nommé Grand chevalier. Celui-ci 
succède à Michel Baillargeon. Félicitations à M. Boucher 
pour sa nomination et MERCI à Michel Baillargeon pour 
son dévouement ces dernières années.

NOUVEAU GRAND CHEVALIER



CHRONIQUE PASTORALE
AOÛT

Au milieu de l’été, il y a un regard sur le retour au travail, 
le retour à l’école, le retour aux études…Même si les 
journées raccourcissent, le mois d’août reste un mois 
chaleureux. On profite d’un maximum de luminosité 
et de douceur. Pour les cuisinières,  c’est le mois des 
conserves, des confitures. Pendant ce mois, si nous 
prenons le temps de dire Merci. C’est un secret du 
bonheur. Savoir dire merci à la vie, à l’Auteur de la vie, 
merci pour le soleil du matin. Merci pour les sourires des 
enfants, merci pour cet instant que je passe en famille. 
Merci pour le travail. Un merci gratuit, un merci qui veut 
dire qu’on reconnait la valeur du moment présent. Le 
bonheur est une plante rare, donc merci. Savoir vivre 
au présent, dans le présent. «Ne vous inquiétez pas 
du lendemain» (Mathieu  6; 34). C’est ainsi que nous 
terminerons nos vacances, en sachant dire Merci. 

Bonne année scolaire à tous les étudiants et aux parents.
Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

Vie paroissienne
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CHRONIQUE PASTORALE
JUILLET

Lorsqu’arrive les mois de l’été, le mot vacances émerge 
de notre mémoire.

Pour certains, plus les vacances approchent, plus le 
stress monte. Étrange, n’est-ce pas?

Prendre du temps pour soi, c’est presqu’un luxe 
aujourd’hui. Mais à y penser, ça dépasse la culpabilité 
puisqu’en plus d’être bénéfique pour nous, c’est aussi 
bénéfique pour les autres. Ralentir, décrocher, oser 
s’arrêter. Écoutons ce qu’en pense Dieu. : «J’aime 
le repos dit Dieu. Vous vous faites mourir à travailler. 
Vous faites du surtemps pour prendre des vacances. 
Vous vous agitez, vous ruinez vos santés… J’aime les 
vacances dit Dieu. Je ne comprends pas toujours quelle 
mouche vous a piqués. Vous oubliez de rire, d’aimer, 
de chanter. Prenez le temps de perdre votre temps. Au 
seuil de l’été je vous le dis à l’oreille quand vous vous 
détendez dans la paix, je suis là près de vous et me 
repose avec vous.» (André Beauchamp).

J’ai pensé vous partager ce texte. Il est peut-être temps 
de prendre de vraies vacances pour une fois.

Bon mois de juillet.

Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

INVITATION À LA SESSION 
NATIONALE 2019 DES CELLULES 

D'ÉVAGÉLISATION
La session nationale s'adresse à toute personne, 
prêtres et laïcs du Québec et du Canada, interpelée par 
l'invitation du pape à devenir disciple-missionnaire.
Infos: Raoul Lessard au 418 228-7542

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Plusieurs d’entre vous ont déjà contribué à la CVA. Pour 
ceux et celles qui ont oublié, il est toujours temps de 
donner. Votre don est très important à la vie quotidienne 
de notre église. Soyons généreux pour une paroisse 
vivante grâce à vous paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Benoît.
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Service  
Assistance 
voyage
Offert gratuitement à tous  
les membres Desjardins

Découvrez les nombreux avantages, 
offres exclusives et privilèges : 
desjardins.com/avantages
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Loisirs et culture

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES

Recyclage
Avril 2018: 13 880 kg  vs Avril 2019: 13 220 kg

Enfouissement
Avril  2018: 48 880 kg  vs Avril 2019: 51 710 kg

SOCCER ET DEK HOCKEY
MERCI AUX ENTRAÎNEURS

Sans l'implication de bénévoles exceptionnels, il nous 
est impossible de proposer des activités comme le dek 
hockey et le soccer.

Merci infiniment à ces entraîneurs qui donnent de leur 
temps pour planifier et animer les entraînements. Vous 
jouez un rôle important et exceptionnel dans la vie des 
enfants.

• Amélie Busque
• Charles Pépin
• Dave Vallée
• Éric Vachon
• Geneviève Routhier
• Livia Busque
• Marie-Ève Poulin
• Marie-Ève Barette
• Martin Gareau
• Nathalie Tardif
• Pascal Bougie
• Pier-Luc Loignon
• Rachelle Loignon
• Robert Dobson
• Vincent Giroux
• Yves Roy
• Xavier Beauné

FESTI-SOCCER
UNE RÉUSSITE!

Plus de cinq cent joueurs de soccer se sont réunis sur 
les terrains sportifs de Saint-Benoît-Labre les 14 et 15 
juin dernier.

Pour l'occasion, un petit service de resto-bar avait 
été mis en place afin d'amasser de l'argent pour les 
loisirs. Grâce à l'aide des bénévoles qui ont administré 
l'établissement pendant la fin de semaine, un peu plus 
de 2 000 $ ont été récoltés.

Merci chaleureusement aux personnes impliquées:
• Marie-Josée Breault
• Yann Pomerleau
• Amélie Busque
• Marie-Ève Barette
• Marco Marois
• Sylvie Poulin
• Norbert Roy
• Mégane Poulin
• Geneviève Poulin

DES NOUVEAUX CHANDAILS 
DE SOCCER GRÂCE À 

CONSTRUCTIONS BINET

Les enfants inscrits au soccer à Saint-Benoît-Labre ont 
eu une heureuse surprise cette année: de nouveaux 
chandails. Ces derniers ont été achetés par le Comité 
de l'OTJ grâce à l'aide financière de Constructions Binet 
suite au tournoi de golf de l'an passé.

Merci infiniment à Yann Pomerleau qui a dessiné le 
nouveau logo du soccer Saint-Benoît.



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 13 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



JUILLET-AOÛT
DATES À RETENIR
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Collecte des ordures: 
Tous les lundis

Collecte du recyclage: 
10 et 24 juillet, 7 et 21 août

COLLECTE DES ORDURES 
ET DU RECYCLAGE

TERRAIN DE PÉTANQUE

Saviez-vous qu'un terrain de pétanque est 
disponible au Parc du centenaire, situé 
derrière l'hôtel de ville (216, route 271). 

Des boules de pétanque sont mises à votre disposition 
gratuitement. Elles sont rangées sur le mur extérieur de 
la remise des jardins communautaires.  

SÉANCES DU CONSEIL

 Les prochaines séances du conseil se dérouleront:
• 9 juillet
• 6 août

ESCOUADE CANINE

La Municipalité est desservie par le service Escouade 
canine. Toute situation touchant les animaux (nuisance, 
maltraitance, etc.) peut être déclarée en appelant au 418 
228-9250 poste 215. Vous serez dirigé vers l'entreprise 
mandatée. 

Prendre note que le bureau municipal sera fermé du 
21 juillet au 3 août inclusivement. Bonnes vacances!

BONNES VACANCES!


