
Le samedi 11 mai 2019, la famille de Roger Busque et 
de Reine-Blanche Breton ont souligné un évènement 
hors du commun.  Voici leur histoire : Reine-Blanche et 
Roger se sont mariés le 18 juin 1952.  Ils se sont établis 
sur une terre dans le rang 9 à St-Benoît-Labre.  De 
cette union, sont nés 15 enfants dont 13 sont toujours 
vivants.  Roger, décédé en novembre 2001, était fier de 
sa famille et avait dit ceci à ses enfants : «  À votre gang, 
vous essayerez de me tripler! » Eh bien, de l’union de 
ses enfants, sont nés 45 petits-enfants. Et ce n’est pas 
tout, 41 arrière-petits-enfants s’ajoutent pour former un 
total de 101 descendants directs à ce jour.  WOW!

Les enfants organisateurs de cette fête n’ont aucunement 
hésité à choisir la fête des mères pour honorer celle qui, 
à 86 ans, est à la tête de cette descendance : maman 
et mamie Reine-Blanche, leur REINE! Lors de cette 
journée, 77 descendants sur les 101 étaient présents, 
accompagnés de leur conjoint.  Les frères et sœurs de 
Reine-Blanche se sont aussi joints à la fête. 

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Juin 2019

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

LE COMITÉ DU 125E REMPORTE LE 
PRIX COUP DE COEUR 

AUX PRIX DU PATRIMOINE

La MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé, le 16 mai dernier, 
les lauréats de la 8e édition des Prix du patrimoine.

Le jury a remis une mention spéciale au comité                   
« 125 ans à Saint-Benoît-Labre, ça se fête » pour les 
actions réalisées en lien avec le 125e anniversaire 
de la municipalité, dont : la journée agricole d’antan, 
une exposition de machinerie antique et de métiers 
traditionnels, une exposition sur l’histoire du hockey 
à Saint-Benoît-Labre, le livre du 125e , la rédaction, 
mise en scène et présentation d’une pièce de théâtre 
historique, et bien d’autres activités encore (visites 
historiques, circuit d’interprétation, soirée de contes et 
légendes, livre de recettes, etc.).

Les Prix du patrimoine contribuent à mettre en valeur 
nos richesses patrimoniales grâce à des actions qui ont 
un impact significatif dans leur milieu. L’événement vise 
également à sensibiliser le grand public et les autorités 
municipales à nos richesses inestimables en patrimoine.

Les récipiendaires 2019 pour les Prix du patrimoine

UNE NOMBREUSE 
DESCENDANCE
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ÉCONOMISONS L'EAU POTABLE

Voici quelques idées à mettre en application afin 
d'économiser l'eau potable, cette richesse dont nous 
abusons tous!

Cuisine
• Faites votre vaisselle dans un évier rempli d’eau 

savonneuse ou remplissez votre lave-vaisselle au 
maximum.

• Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour la 
garder bien fraîche.

• Nettoyez les fruits et légumes à l’aide d’une brosse 
dans l’évier plutôt que de laisser couler l’eau du 
robinet inutilement.

Salle de bain
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous 

brosser les dents ou vous raser.
• Prenez une douche plutôt qu’un bain.
• Favorisez une douche de 5 minutes.Interrompez la 

douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que 
vous vous savonnez.

• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire.
• N’utilisez pas la toilette comme une poubelle!
• Placez un outil réducteur de volume pour le réservoir 

de la toilette.
• Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des 

toilettes.
• Remplissez un seau d’eau savonneuse pour laver le 

bain et le lavabo au lieu de laisser l’eau couler et 
utilisez des produits qui ne sont pas nocifs pour 
l’environnement.

• Choisissez une toilette à faible consommation d’eau 
(6 litres ou double chasse).

• Installez un aérateur sur le robinet de la salle de 
bain.

• Installez une pomme de douche à faible débit.
• Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse 

en fonction de la quantité de vêtements à laver.

Autres
• Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et des 

pâtes, de l’aquarium ou du déshumidificateur pour 
arroser les plantes.

• Isolez votre réservoir à eau chaude. En réduisant 
les pertes de chaleur, vous obtiendrez de l’eau 
chaude plus rapidement.

Surveillez notre prochaine édition pour d'autres trucs 
faciles à appliquer et qui font une grande différence!
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CLAPETS DE SÛRETÉ

En vertu du règlement 575-2018, tout propriétaire d'un 
immeuble desservi par le service d'égout municipal doit 
installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape 
de sûreté (clapet de non-retour) afin d'empêcher tout 
refoulement des eaux d'égout sanitaires et pluviales.

À défaut d'installer et de maintenir en bon état le clapet 
de non-retour, la municipalité n'est pas responsable des 
dommages causés à l'immeuble ou à son contenu par 
suite des conséquences d'un refoulement des eaux.
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SONDAGE SUR 
L'AVENIR DE L'ÉGLISE

La municipalité de Saint-Benoît-Labre, en collaboration 
avec le comité local de la fabrique et la Fabrique Notre-
Dame-des-Amériques, désire sonder la population sur 
son opinion quant à l'avenir de l'église.

Vous trouverez donc ci-joint un sondage vous permettant 
de vous positionner sur ce sujet. Une fois complété, 
vous pouvez le déposer dans l'un des points de dépôt 
suivants: à l'épicerie, à l'église et au bureau municipal. 
Vous pouvez aussi le numériser ou le photographier 
et nous le renvoyer par courriel à l'adresse courriel 
echodelaplacegmail.com.

Le même sondage est également disponible en ligne 
via le lien suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/
B8ZMN2Z. Vous pouvez retrouver ce lien sur la page 
facebook de la Municipalité ainsi que sur le site web                                                    
www.saintbenoitlabre.com. 

Nous vous encourageons à compléter le sondage en 
ligne plutôt que le sondage papier, car cela facilite la 
compilation des données.

Un seul sondage par adresse civique peut être 
complété. Nous vous encourageons donc à avoir une 
discussion, en couple ou en famille, pour définir votre 
position commune à l'égard de cet enjeu.

La date limite pour compléter le questionnaire (papier ou 
en ligne) est le 24 juin, 11 h 59.

VENTE DE GARAGE

La municipalité de Saint-Benoît-Labre invite la population
à prendre part à la grande vente de garage annuelle qui
se tiendra les 8 et 9 juin prochain entre 8 h et 17 h.

Si vous souhaitez prendre part à cet événement 
municipal communautaire, nous vous invitons à vous 
inscrire avant le 27 mai auprès de Mme Marie-Soleil 
Gilbert, coordonnatrice en loisirs et culture, au 418 228-
9250 afin que votre point de vente apparaisse sur la carte 
du circuit qui sera disponible dans certains commerces 
de Saint-Benoît-Labre, sur le facebook de l’Oeuvre des 
terrains de jeux et à la Municipalité. Il est également 
possible d'installer votre kiosque au stationnement 
municipal.

CONFÉRENCE | ACCOMPAGNER 
SON ENFANT DANS LA GESTION DE 

SES ÉMOTIONS

Le comité de l'oeuvre des terrains de jeux vous invite à 
une conférence d'Annick Vachon, coach familial, le 12 
juin prochain à 19 h 30, à la salle municipale.

L'objectif de la conférence est d'outiller les parents 
afin de les aider à mieux accompagner leur enfant 
dans la gestion de leurs émotions. Les sentiments et 
comportements liés à la tristesse, au stress, à la colère 
et à la gêne seront aborbés. 

Bienvenue à tous, c'est gratuit!
Informations: Marie-Soleil Gilbert 418 228-9250 #107.

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

L'assemblée générale annuelle de l'OTJ se déroulera le 
12 juin prochain à la salle municipale. Elle précédera la 
conférence citée ci-haut.

L'Oeuvre des terrains de jeux est un organisme à 
but non lucratif dont la mission est de contribuer au 
développement du loisir et du sport dans la Municipalité. 
Le comité administre un programme d'aide aux athlètes, 
accompagne le Service des loisirs de la Municipalité dans 
ses actions (programmation, maintien et bonification 
des infrastructures, etc.) et réalise divers événements 
(tournois, marches aux flambeaux, etc.). Assistez à 
l'AGA pour avoir une vue d'ensemble des réalisations 
du comité en 2018 et être informé des orientations du 
comité pour 2019.

Le comité recherche de nouveaux administrateurs pour 
siéger sur son conseil d'administration. Il y a cinq à six 
rencontres par année et celles-ci se déroule dans une 
ambiance conviviale et joyeuse! 
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RESPONSABILITÉ CITOYENNE EN 
CAS DE SINISTRE

En mai se déroulait la Semaine de la sécurité civile. 
C'est l'occasion pour la Municipalité de vous rappeler 
que nous ne sommes pas à l'abri des sinistres. Il est 
important de vous préparer pour faire face à diverses 
situations d'urgence.

Saviez-vous qu'il est de votre responsabilité de faire 
preuve de prévoyance et ainsi de voir à subvenir à vos 
besoins pour une période d'au moins 72 h? Afin de vous 
faciliter cette préparation, nous vous offrons cet aide-
mémoire.

Quels sont les risques et urgences possibles?
Nous sommes exposés à plusieurs risques de 
catastrophes naturelles ou de situations d’urgences 
probables : tempête de verglas ou de neige abondante, 
fermeture d’eau de longue durée (bris d’aqueduc 
important), panne d’électricité, accident environnemental, 
déversement de matières dangereuses, etc.

Pourquoi se préparer pour 72 heures à la maison?
Advenant une situation d’urgence, vous devez être 
capables de prendre soin de votre famille durant les 72 
premières heures, pendant que les équipes de secours 
s’organisent et s’occupent des personnes les plus 
vulnérables.

En situation de crise, une trousse d’urgence vous 
permettra de subvenir aux besoins essentiels de votre 
famille dans l'attente des secours ou du rétablissement 
des services essentiels. Si vous devez évacuer votre 
maison, vous pourrez rapidement l'emporter.

Trousse 72 heures
Dans le cas où vous devriez assurer votre sécurité et 
celle de votre famille à votre domicile, la trousse de 
biens essentiels ci-dessous devrait être accessible 
rapidement en tout temps.

• Bac pour ranger les articles de la trousse
• Eau potable (2 litres par personne / jour, pour 72 h)
• Nourriture non périssable pour au moins 72 h
• Ouvre-boîte manuel
• Chandelles et allumettes
• Radio à manivelle ou à piles (+ piles de rechange)
• Lampe de poche à manivelle ou à piles (+ piles de 

rechange)
• Trousse de premiers soins (antiseptiques, 

analgésiques, bandages adhésifs, compresses de 
gaze stériles, ciseaux, etc.)

Votre plan d’urgence 
En ayant un plan d'urgence, vous serez prêts à faire 
face à une situation imprévisible. Vous sauverez ainsi 
du temps et votre niveau de stress en sera réduit.

Rassemblez à un seul endroit les informations suivantes 
et gardez-les toujours à portée de main :

Coordonnées en cas d’urgence : 
• Urgence : 9-1-1 
• Info-santé : 8-1-1 
• Centre antipoison du Québec : 1 800 463-5060 
• Hydro-Québec : 1 800 790-2424 
• Gaz Métropolitain : 1 800 361-8003 
• SOPFEU (incendie de forêt) : 1 800 463-3389 
• Numéros importants : 
• École de vos enfants 
• Garderie 
• Médecin 
• Pharmacien 
• Assureur (habitation) 
• Assureur (automobile) 
• Personne-ressource près de votre domicile 
• Personne-ressource à l’extérieur de votre localité 
• Autres personnes à joindre 

Scénario d’évacuation de votre domicile :
Repérez les sorties d’urgence pour chaque pièce. 
Sachez comment couper l’eau, l’électricité et le gaz, s’il 
y a lieu. 
En cas d’urgence, évitez de prendre l’ascenseur. 

Lieux de rassemblement :
• Désignez deux lieux de rassemblements. Un près 

de votre domicile et un à l’extérieur de votre localité. 
• Planifiez un itinéraire pour quitter votre domicile 

vers un lieu sûr. Prévoyez un autre chemin au cas 
où des routes seraient impraticables. 

• Faites connaître votre plan d’urgence à tous les 
occupants de votre domicile. 

• Pour de plus amples renseignements sur la 
préparation d’un plan d’urgence, visitez le site 
«Préparez-vous» du gouvernement du Canada.
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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!

TONTE DE PELOUSES

Saviez-vous qu’en vertu du règlement des nuisances,
les résidents du secteur urbain (village) doivent couper
leur gazon au minimum trois fois l’an soit aux mois de
juin, juillet et août. Nous vous encourageons à faire de
l'herbicyclage, c'est-à-dire de laisser vos résidus de
gazon au sol après la tonte. Ces matières organiques
enrichiront votre sol! Toutefois, aucun résidu de pelouse
ne doit être laissé sur les trottoirs ou la voie publique

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
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Aux personnes intéressées par le projet de Règlement 
no 586-2019 modifiant le Règlement de zonage no 447-
2006 de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit.

1. Lors d’une séance tenue le 21 mai 2019 le conseil 
a adopté le projet de Règlement no 586-2019 et 
intitulé « Règlement de modification du Règlement 
de zonage no 447-2006 ».

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu 
le 4 juin 2019 à compter de 19 h 30, à la salle du 
Conseil. 

3. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera 
ce projet de règlement et entendra les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer. 

4. L’objet de ce projet de règlement est d’apporter des 
précisions à certains usages autorisés dans la zone 
agricole permanente;

5. Le projet de règlement ne contient pas de disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire.

6. Le projet de règlement est disponible pour 
consultation au bureau municipal aux heures 
habituelles d’ouverture.

Donné à Saint-Benoît-Labre, ce 23e jour de mai 2019 
par Edith Quirion, Directrice générale/Sec.-Très. 

AVIS PUBLIC

Voici quelques conseils à suivre pour utiliser votre 
barbecue de façon sécuritaire.
• Ne l'utilisez qu'à l'extérieur de la maison. Une 

aération insuffisante peut mener à une intoxication 
au monoxyde de carbone et peut être mortelle.

• Installez-le sur une surface solide et stable, loin de 
toute circulation ou aire de jeux.

• Installez-le à une distance sécuritaire par rapport à 
tout objet ou matière combustible.

• Avant la première utlisation de la saison ou dès 
que vous raccordez une bonbonne de gaz a votre 
barbecue, effectuez un test d'étanchéité des 
conduits et des raccords avec de l'eau savonneuse.

Pour l’allumage : 
• Évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil. 
• Assurez-vous que les commandes de contrôle de 

gaz sont fermées.
• Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le 

gaz pouvant s’y être accumulé.
• Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz 

en position ouverte au maximum.
• Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et 

actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à 
long bec ou une longue allumette dans l’orifice près 
du brûleur associé à la commande de contrôle qui 
est ouverte.  

PRUDENCE AVEC LE BARBECUE
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OFFRE D'EMPLOI D'ÉTÉ

Dans le cadre du programme d’Emploi d’été Canada, 
la Société historique de Saint-Benoît-Labre est à la 
recherche d’un ou une candidate pour combler le poste 
d’archiviste.
L’offre s’adresse aux personnes âgées entre 15 et 30 
ans, possédant une bonne maîtrise du français écrit et 
des logiciels de la suite Office (Word). Un intérêt ou une 
formation en histoire serait apprécié.

La durée de l’emploi est de 8 semaines débutant le 17 
juin 2019.
Faites parvenir votre CV à :   
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE SAINT-BENOÎT-LABRE
216 route 271, Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M1P0
Infos au 418 228-0201 (laissez un message)

SESSION DE TURBO KICK LIVE
ET PORTE OUVERTE LE 28 MAI

Bienvenue à tous à la porte ouverte du mardi 28 mai 
prochain, pour découvrir le Turbo Kick avec Marie 
Lessard de Passion Énergie. Pour vous inscrire pour 
la session, rendez-vous au www.saintbenoitlabre.com, 
section activités et loisirs.

TURBO KICK LIVE est un cours en groupe, cardio et 
musculaire sur musique entraînante qui combine des 
mouvements inspirés de sports de combat sous forme 
de chorégraphie. Il n’est évidemment pas nécessaire 
d’avoir pratiqué les arts martiaux pour y participer. Tous 
les muscles du corps sont sollicités dans cette activité 
agréable et efficace!

Le cours s'adresse aux hommes et aux femmes.

La session sera de 7 semaines, à la salle municipale de 
Saint-Benoît.
Du mardi 4 juin au mardi 16 juillet.
Le coût sera de 90 $ pour la session ou 15 $ / à la fois.

Assemblée générale: 11 juin à 19 h à l'hôtel de ville. 
Les postes de présidente, de trésorière et de conseillère 
#1 sont en élection. Une invitée surprise nous parlera de 
la réalisation de vêtements de barbie.
Suivi de la dernière réunion: Il a été voté d'annuler 
le dîner du 80e prévu le 2 juin et de le reporter le 1er 

décembre 2019. Merci à notre invitée, Liette Duquette, 
infirmière. Elle nous a parlé des problèmes de pieds. 
Pour des infos à ce sujet, contactez le 418 230-6537.
Renouvellement des cartes de membre: Vos cartes 
de membre sont payables en mai et en juin.
Trucs pour enlever les taches:
• Taches d'herbe: avec du vinaigre
• Taches de graise: avec du soda
• Taches de vin rouge: avec du vin blanc
• Taches de sang: avec du peroxyde d'hydrogène
• Taches de café: avec du bicarbonate de soude
• Taches d'encre: avec du lait

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « Rue principale Tome 1 : Été 1966 » de Rosette 

Laberge
• « L’amour est dans le champ » de Carl Rocheleau
• « La vie secrète des écrivains » de Guillaume Musso
• « La louve du Bas-Saint-Maurice» de Gilles Côtes
• « Abigaël Tome 6 » de Marie-Bernadette Dupuy
• «Histoires de femmes Tome 3 :Marion » De Louise 

Tremblay D'essiambre
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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Bibliothèque l'Envolume

CLUB DE LECTURE
LIRE AU SOLEIL

Cet été, la bibliothèque organise de nouveau le Club de 
Lecture "Lire au Soleil". Chaque participant devra lire 
pendant l'été un total de 12 livres. Les livres devront être 
obligatoirement empruntés à la bibliothèque. L'enfant 
pourra lire tout ce qui l'intéresse : revues, documentaires, 
albums, BD et romans. 

À chaque retour, l’enfant pourra faire remplir sa fiche 
personnelle en y inscrivant les titres des volumes lus. Un 
atelier surprise sera organisé pour ceux qui auront atteint 
l'objectif. Le club de lecture s'adresse aux enfants de 5 
ans (au 30 septembre 2019) à 12 ans. L'inscription se 
fera en ligne dans la section programmation saisonnière 
du www.saintbenoitlabre.com jusqu'au 6 juin.



TAXI COLLECTIF  
BEAUCE-SARTIGAN

Pour réserver: 418 227-2626

Si vous avez besoin de transport pour vos déplacements,
pensez au service de taxi collectif Beauce-Sartigan!

Ce service est offert selon vos besoins:
• de soins de santé ponctuels
• de services sociaux
• de services d’éducation aux adultes ou de formation
postsecondaire
• des démarches d’insertion à l’emploi
• autres besoins (selon les places disponibles)

Les demandes doivent être placées minimalement 24
heures à l’avance et avant midi la journée ouvrable
précédant le déplacement. Les tarifs varient de 5 à 10 $
selon l'endroit où vous désirez vous rendre.

L’horaire du centre d’appel est du lundi au vendredi de 8
h à 16 h. L’horaire du taxi collectif est du lundi au samedi
du 7 h à 18 h.

Un circuit fixe est également offert, lequel se déplace
vers Place Centre-ville, Walmart et le Carrefour à Saint-
Georges, et ce, tous les vendredis. Départ de Saint-
Benoît-Labre à 9 h. Le retour est prévu pour 12 h ou
16 h selon votre préférence.

Vie communautaire
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CHRONIQUE PASTORALE

Beaucoup de sujets attirent notre attention de ce temps-
ci. La loi sur la laïcité, les changements climatiques et 
le camping pour bien des gens.  Notre Dieu est aussi 
un Dieu du camping. Cela vous surprend ? Oui Dieu 
est sur la route et nous invite à le suivre.  Il essaie de 
nous orienter vers l’avant et non vers l’arrière. Une 
citation qui parle, elle est de Martin Luther : «Même 
si la fin du monde devait arriver demain, j’irais quand 
même planter un petit pommier.» Cela nous parle de 
confiance et d’espérance n’est-ce pas? Même si  tout 
semble changer, même si autour de nous le discours 
est que Dieu n’existe pas, même que ça donne rien de  
croire, il y a de l’espérance. Au camping, la météo n’est 
pas toujours au beau fixe… De même dans nos vies 
il y a des perturbations qui nous font douter et parfois 
de façon très forte. L’espérance elle, nous dit que ce 
que nous traversons à un sens et aura un sens. Cela 
nous conduit quelque part, avec Dieu. Rappelons-nous 
le Jeudi-Saint, le dernier repas de Jésus  a été célébré 
au moment où la communauté allait se désintégrer, et 
en plus Il est mort. Personne ne prévoyait un jour de 
Résurrection, le retour de Jésus le Vivant. Et pourtant….
Le 23 juin nous soulignerons la Fête-Dieu. Se pourrait-
il que nous ayons à cœur de venir dire Merci à Celui 
qui demeure encore parmi à  travers l’Eucharistie? Se 
pourrait-il que sa présence  dans ce sacrement renforce 
notre espérance? Se pourrait-il qu’ensemble comme 
communauté, comme paroisse nous soyons capable 
d’afficher notre fierté d’être à la suite de Celui qui est 
toujours en marche et nous entraîne à être Disciples-
Missionnaires.

Bonnes vacances aux jeunes et aux enseignants(es).

Bon été à chacun et chacune.

Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA
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Et en choisissant l’Assurance annuelle 
voyages multiples, vous économisez dès 
votre 2e voyage à l’extérieur de la province.

AssuranceVoyageDesjardins.ca

Parce qu’en  
cas de 
pépin...

Une assurance 
voyage, ça fait 
bien !

Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 
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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



Loisirs et culture
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TERRAIN DE TENNIS ET DE 
PICKLEBALL

Vous aimez le tennis ou vous aimeriez vous initier au 
pickleball? La Municipalité met ses installations à votre 
disposition. Le terrain est situé au parc Amikijou (derrière 
la Caisse Desjardins, sur la rue Principale).

Bien que le terrain soit accessible gratuitement, vous 
devez vous procurer la clé pour y accéder en vous 
rendant au Gaz-bar Saint-Benoît. Une clé vous sera 
prêtée en échange d'une carte d'identité. Aucune 
réservation.

INITIATION AU PICKLEBALL

Le pickleball est un sport très accessible aux personnes 
de toutes conditions. 

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports dont :
• le tennis, par ses mouvements,
• le badminton, pour les dimensions du terrain,  le 

tennis de table, pour la raquette à surface rigide et  
le racketball, pour la dimension de la raquette.

Il se joue en double et en simple, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, sur une surface dure.

Comme pour la plupart des sports de raquette, le but 
du jeu est d’envoyer la balle  dans l’aire de jeu de 
l’adversaire sans que ce dernier puisse vous la retourner,  
de manière à compter le plus de points possibles.

Les règlements font en sorte de favoriser les échanges 
et ressemblent beaucoup à ceux du  tennis.  La balle est 
en plastique trouée, un peu comme celle utilisée pour le 
hockey cosom.

Le pickleball comporte de nombreux avantages. Il est 
beaucoup plus facile d’y jouer et  est surtout moins 
exigeant pour les muscles et les articulations que 
d’autres sports de raquette..

Vous aimeriez vous y initier?
Rendez-vous au terrain de tennis/pickleball le 19 juin 
prochain à 9 h 30. Vous devez porter des espadrilles et 
des vêtements de sport. 
L'initiation est gratuite et nous vous prêtons le matériel 
(raquettes et balles) pour l'occasion.

Vous êtes convaincus?
Il sera possible, dès juin, d'emprunter gratuitement des 
raquettes et des balles de pickleball au Gaz-Bar Saint-
Benoît, sur échange d'une carte d'identité pour la durée 
de la location.

Louez un espage dans le potager communautaire 
municipal pour la somme de 20 $. L'espace accordé est 
de 5 m X 2 m.

Infos: Marie-Soleil Gilbert
 418 228-9250 poste 107

IL EST TOUJOURS POSSIBLE DE 
LOUER UN ESPACE AU POTAGER 

COMMUNAUTAIRE
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Services aux aînés

RESTER DANS SA MAISON ET SON 
VILLAGE EN VIEILLISSANT: C'EST 

POSSIBLE!
Rester dans sa maison et dans son village lorsqu'on 
est un aîné en santé, c'est facile! Mais lorsque des 
petites limitations commencent à apparaître, ça peut 
sembler insurmontable! Pourtant, de nombreux services 
et organismes sont à votre disposition pour vous 
accompagner et vous aider à rester à la maison le plus 
longtemps possible! Nous vous en présentons quelques 
uns.

ACCOMPAGNEMENT POUR LE 
TRANSPORT

Le service d'accompagnement-transport consiste en 
l'accompagnement d'un bénévole auprès de toute 
personne ayant besoin de support physique, de réconfort, 
de soutien ou de surveillance et qui ne peut trouver 
dans son entourage les ressources nécessaires pour le 
conduire à un rendez-vous médical ou psychosocial.

Fonctionnement
Le client doit appeler au moins 48 heures ouvrables à 
l'avance au 418 225-9801. La réponse sera donnée la 
veille de la date du rendez-vous en cours de journée. 
Les ressources étant des bénévoles, nous devons 
comprendre que ces personnes s'impliquent sur une 
base de disponibilité, il est donc possible quoique peu 
probable que nous ne puissions pas répondre à votre 
demande.

Modalités de paiement
Tout transport doit être payé le jour où il est effectué sauf 
dans des cas spéciaux approuvés par un organisme 
payeur. Il en coûte actuellement 0,45 $/km pour 
utiliser ce service et le kilométrage est calculé à partir 
du domicile du bénévole jusqu'à son retour chez lui 
après avoir effectué le transport de son client. Pour les 
transports sont le total est supérieur à 100 kilomètres, il 
en coûte 0,40 $/km. Pour les transports de moins de 11 
KM, le prix est fixé à 5 $.

Informations:
Nancy Dulac
418 228-0007 poste 0 transport@benevolatbeauce.com

Ce service permet d'offrir une visite de courtoisie de la 
part d'un bénévole chez une personne âgée afin de briser 
la solitude et l'isolement. Les visites sont régulières aux 
2 semaines et durent de 1 h 30 à 2 h 30 environ.

Pour faire une demande de service
Contacter l'Associtation bénévole Beauce-Sartigan au 
418 228-0007.  Par la suite, la responsable du service 
réalisera une évaluation à domicile.

VISITES ET TÉLÉPHONES D'AMITIÉ 
AUX PERSONNES SEULES

POPOTE ROULANTE

Ce service permet de livrer des repas chaud chez vous. 

Vous avez besoin qu'on vous donne un coup de main ?
En contexte d'épuisement et/ou de rétablissement, il peut 
être difficile d'avoir le niveau d'énergie nécessaire pour 
faire les démarches en vue d'obtenir certains services. À 
l'ABBS, nous pouvons vous offrir un accompagnement 
personnalisé selon vos besoins.

Toute personne qui désire recevoir de la popote roulante, 
doit : Nous contacter d'abord au 418 228-0007 poste 5
Suivre les indications fournies par le bureau (lieu, heure, 
date, etc.). Réserver votre commande pour la semaine 
suivante le vendredi en appelant au 418 228-0097
Fournir la contribution financière demandée. 

Clientèle admissible :
Personnes âgées, proches aidants, personnes 
qui récuperent à la suite d'une maladie ou d'une 
hospitalisation
 
Modalités de paiement
Le client doit payer 7,50 $ pour son repas.
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HORAIRE DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES & RÉCRÉATIVES

Les activités sportives organisées débuteront 
incessament. Si vous n'avez pas encore payé votre 
inscription, merci de procéder rapidement.

Soccer (début semaine du 27 mai)
 U4: Mardi 18 h 15, terrain synthétique
 U6: Lundi 18 h 15, terrain synthétique
 U8: Mardi 18 h 15, terrain aturel
 U10: Lundi 19 h 15, terrain naturel
 U12: Lundi 18 h 15, terrain naturel
 U16:  Mardi 19 h 15, terrain naturel

 Nous sommes toujours à la recherche   
 d'entraîneurs et d'entraîneurs-adjoints pour  
 accompagner les équipes.

Dek hockey homme
 Tous les jeudis à 19 h 30
 Début le 30 mai 

Dek hockey femmes
 Tous les mardis à 19 h 30
 Début le 4 juin

Initiation au dek hockey (4 à 6 ans)
 Annulé (manque d'inscriptions)

Dek hockey 7-10 ans
 Tous les jeudi à 18 h 30
 Début le 6 juin
 Nous sommes à la recherche d'un entraîneur.

Dek hockey 11 ans et plus
 Tous les lundis à 19 h 30
 Début le 3 juin
 Nous sommes à la recherche d'un entraîneur.

Basketball
 Annulé (manque d'inscriptions)

Turbo kick live
 Tous les mardis à 18 h 30
 Début de 28 mai
 Porte ouverte le 28 mai spécial 10 $ 
 À la salle municipale

Camp de jour
 Dès le 25 juin à 7 h
 Merci de vous inscrire dès que possible

Profitez des nombreuses installations sportives, 
récréatives et culturelles mises à votre disposition. Elles 
sont toutes accessibles par la rue Principale (derrière la 
Caisse Desjardins) ou par la rue de la Fabrique (terrains 
de l'OTJ).

• Piste cyclable
• Patinoire de dek hockey
• Terrain de basketball
• Terrain de tennis/pickleball
• Modules de jeux
• Balançoires
• Jeux d'eau
• Terrains de soccer

Un bloc sanitaire est mis à votre disposition, à proximité 
des terrains de tennis et de soccer naturel.

Un terrain de pétanque est également disponible derrière 
l'hôtel de ville. Il sera possible, à compter du mois de 
juin, d'emprunter gratuitement un jeux de pétanque à la 
Municipalité.

PLUSIEURS ESPACES RÉCRÉATIFS 
À VOTRE DISPOSITION!
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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



JUIN
DATES À RETENIR

1-2
Collecte spéciale  

Déchets dangereux et résidus 
domestiques

2
Messe 

3 au 7
Vidanges de fosses septiques

4
Séance ordinaire du conseil 

municipal 

6
Date limite pour s'inscrire au Club 

de lecture Lire au soleil

8-9
Ventes de garage

9
Célébration de la parole

10 au 14
Vidange de fosses septiques 

11
AGA du Cercle des Fermières
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Collecte des ordures: 
Tous les lundis

Collecte du recyclage: 
2 et 26 juin

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

12
AGA de l'OTJ et conférence pour 
accompagner son enfant dans la 

gestion de ses émotions 

16
Messe

19
 Initiation au pickleball à 9 h 30

23
Célébration de la parole

24
Date limite pour compléter le 
questionnaire sur l'avenir de 

l'église

24
Bureau municipal fermé à 

l'occasion de la fête nationale

25
Début du camp de jour

30
Messe

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.


