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L’ÉCHO DE 
LA PLACE

UN HIVER MOUVEMENTÉ AU CHALET DE L'OTJ

La saison hivernale 2017-2018 en a fait vivre de toutes les couleurs aux 
adeptes de patins et du hockey. Malgré les journées douces et pluvieuses, 
notre patinoire extérieure a pu accueillir deux activités sportives pour les 
amateurs du hockey. 

Tournoi amical de hockey Interusine - 27 janvier 2018
Huit équipes ont pris part au Tournoi Interusine le samedi 27 janvier. 150 
personnes se sont déplacées pour participer ou encourager les équipes de 
diverses entreprises ou regroupements locaux. La soirée a été clôturée par le 
chansonnier Phil Roy. 

Tournoi de hockey plaisir intermunicipal - 10 février 2018
La Municipalité de Saint-Benoît a accueilli plus de 650 personnes lors de son 
« Tournoi de hockey plaisir intermunicipal » le 10 février dernier. Le Chalet 
de l'OTJ a été animé toute la journée de 8h à 17h par 11 équipes de 6-7 ans, 
8-10 ans et 11-15 ans provenant de Saint-Benoît, Saint-Éphrem, Saint-Martin, 
Saint-Odilon et Saint-Victor. 
En journée, les jeunes comme les grands ont pu profi ter d'une glissade derrière 
l'OTJ et pour les gourmands, de la tire sur neige. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées à 
l'arbitrage, au chronométrage, à l'accueil, au bar et à la préparation de la tire. 
Merci au Comité de l'Oeuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre pour 
l'organisation de ces deux journées festives. Consulter la page Facebook de 
l'« OTJ St-Benoît Labre » pour voir toutes les photos des deux événements. 



Table des matières et vie municipale

TABLE DES MATIÈRES

Page couverture

Table des matières et vie municipale

Vie municipale 

Prévention incendie et Sûreté du Québec

Les Cocos Écolos

École Notre-Dame-du-Rosaire et 

 Vie communautaire

Vie communautaire

Services des loisirs et de la culture

Partenaire fi nancier Desjardins

Bibliothèque l'Envolume

Organismes communautaires

Calendrier

Recyclage   13 370 kg       12 730 kg     +        640 kg

Page 2

1

2

3 à 5

6

7

8

9 à 11

12 à 15

16

17

18 à 19

20

Janvier  2018  2017        Variation

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre, avis public est donné, par les présentes, par la 
soussignée, Édith Quirion, directrice générale/secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité :

RÈGLEMENT NUMÉRO 558-2018 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 548-2016 ADOPTANT LE 
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BENOÎT-LABRE 
(AVEC MODIFICATIONS)

Lors de la réunion du Conseil municipal de la municipalité 
de Saint-Benoît-Labre tenue le 15 janvier 2018, au 216 
Route 271, à Saint-Benoît-Labre, le règlement numéro 
558-2018 remplaçant le règlement numéro 548-2016 
adoptant le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre a 
été adopté.

Toute personne qui voudrait consulter ledit règlement 
peut le faire au bureau municipal, situé au 216, Route 
271, Saint-Benoît-Labre.

Donné à Saint-Benoît-Labre
Ce 8e jour du mois de février 2018

Édith Quirion
Directrice Générale/Sec.-Trés.

AVIS PUBLIC - CODE D'ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Ordures       49 650 kg       46 550 kg     +     3 100 kg

Janvier  2018  2017        Variation

SERVICE DE L'URBANISME

Prendre note que Mme Lise Pomerleau sera disponible 
seulement sur rendez-vous pour le mois de mars. 
Contactez la réception au poste 101 pour fi xer un 
rendez-vous. 

Les personnes désirant obtenir un permis doivent 
préalablement remplir une demande de permis avant 
la rencontre, en ligne sur le site de la municipalité en 
suivant les procédures qui suivent : 
• www.saintbenoitlabre.com
• Section « Vivre Saint-Benoît » 
• « Urbanisme - urbanisme et permis » 
• Remplir une demande de permis en cliquant «  ICI » 

OU
Il est également possible de se procurer un formulaire au 
bureau municipal. Les heures du service de l'urbanisme 
sont disponibles sur notre site internet. 

BACS DE RECYCLAGE 
RÉSIDENTIELS

L’entrepreneur qui s’occupe de la collecte sélective (des 
bacs de recyclage) mentionne qu’il y a, dans certaines 
municipalités, plusieurs bacs bleus qui proviennent des 
quincailleries ou autres. 

La Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud 
(RICBS) rappelle que seulement les bacs bleus fournis 
par la RICBS seront ramassés lors de la collecte. Tous 
les bacs ne provenant pas de la RICBS ne seront 
pas ramassés.

Pour toutes les municipalités (à l’exception de Saint-
Georges), les citoyens doivent communiquer avec leur 
municipalité pour se procurer un bac bleu. Chaque mu-
nicipalité est responsable de son inventaire de bacs 
bleus (fournis par la RICBS). 
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OFFRE D'EMPLOI 
PROGRAMME CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018

Le Service des loisirs est à la recherche d’un (1) :
« Animateur en chef »

Qualifi cations :
• Expérience minimale de 24 mois en animation;
• Facilité à communiquer avec le public;
• [...]

Exigences et conditions d’embauche :
• Horaire variable entre 7 h et 17 h 30, du lundi au 

vendredi;
• 35 à 40 heures/semaine de la fi n juin à la mi-août; 
• Taux horaire : 13 $;
• Formation académique d’un minimum de 12 mois 

dans un domaine approprié;
• Avoir complété une année d’études collégiales;
• Le candidat sera soumis à une vérifi cation 

d’antécédents judiciaires;
• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions 

d’animateur (DAFA) ou s’engager à suivre la 
formation à l’interne;

• Posséder une certifi cation valide en RCR ou 
s’engager à suivre la formation off erte par la 
municipalité;

• Posséder une voiture sera considéré comme un 
atout.

Le Service des loisirs est à la recherche de trois (3) :
« Animateurs »

Qualifi cations :
• Facilité à communiquer avec le public;
• Capacité d’initiative et de travailler en équipe; 
• [...]

Exigences et conditions d’embauche :
• Horaire entre 7 h et 17 h 30, du lundi au vendredi;
• 35 à 40 heures/semaine de la fi n juin à la mi-août ;
• Taux horaire : 12 $ ;
• Avoir complété son 4e secondaire;
• Le candidat sera soumis à une vérifi cation 

d’antécédents judiciaires;
• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions 

d’animateur (DAFA) ou s’engager à suivre la 
formation à l’interne;

• Posséder une certifi cation valide en RCR ou 
s’engager à suivre la formation off erte par la 
municipalité;

• Disponible pour une période de formation et de 
planifi cation débutant à la mi-mai 2018;

• Avoir été aux études à l’hiver et retourner aux études 
en septembre 2018 sera considéré comme un atout.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Poste animateur », avant 
le 2 mars 2018, à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Benoît-Labre
216, Route 271

Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0
Courriel : loisir@saintbenoitlabre.com 

Les entrevues se dérouleront dans la semaine se terminant le 10 mars 2018.
Seules les personnes sélectionnées seront contactées pour une entrevue.

Pour connaître le détail des tâches et des qualifi cations des postes off erts, consulter l'off re d'emploi sur : 
www.saintbenoitlabre.com/emploi/
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« AFFICHER VOTRE FIERTÉ ! »

Le comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre vous 
propose de décorer vos maisons avec le logo du 125e. 

Il est possible de commander votre logo sur choroplastre.
Une commande sera faite lorsque nous aurons une 
vingtaine de demandes. Nous communiquerons avec 
vous lorsque la commande sera prête. 
• 18'' x 18''     15 $
• 24'' x 24 ''     22 $
Communiquez à stbenoit125@outlook.com ou par 
téléphone au 418-228-9250 poste 107. 

MESSE DU 125E  ET DÎNER À 
L'ÉRABLIÈRE GUYMONT LABBÉ

Dimanche 15 avril
10 h 30 à l'Église de Saint-Benoît
Rendez-vous à l’Érablière Guymont Labbé pour dîner.
Billet en vente à compter du 1er  mars auprès du comité 
du 125e, argent exact :

Danièle Gonthier,   Marie-Esther Poulin, 
Marie-Stella Bourque,  Jean-Marc Doyon, 
Marc Cloutier,   Claude Fournier, 
Daniel Proulx,   Gemma Roy, 
Claude-Félix Pomerleau,  Jonathan Pépin, 
Catherine Turcotte. 

2-5 ans    5,75 $
6-10 ans   11,50 $
11 ans et plus   25 $

Quelques rôles à distribuer pour compléter le groupe de 
théâtre de la pièce du 125e.

Nous recherchons 5 comédiens, dont  un rôle masculin 
plus important. Entre 20 et 55 ans. Expérience 
préférable. Horaire de pratique fl exible puisqu’il s’agit 
d’une pièce à sketchs. 

Communiquez vos cordonnées à l’adresse suivante :
stbenoit125@outlook.com ou par téléphone au            228-
9250 poste 107 

   THÉÂTRE Dans le cadre de la Fête des neiges, trois (3) prix de 
participation seront remis au hasard parmi tous les 
participants qui auront transmis leurs informations 
avant la date échéante. Le comité des fêtes du 125e  est 
heureux de vous dévoiler la nature des prix : trois (3) 
montants de 100 $. 

Consulter les photos des sculptures participantes sur la 
page Facebook des fêtes de 125e. Seuls les sculptures 
et son titre sont diff usés via les réseaux sociaux. 
 www.facebook.com/125ansStBen

Il est encore temps de remettre votre participation. 
Le concours de sculpture de neige se termine le 31 
mars 2018 à 23 h 59. Voir la page 4 pour les détails 
d'inscription. 

FÊTE DES NEIGES

LANCEMENT DU LIVRE DU 125E

Prendre note que la date du lancement du livre du 125e 
est à déterminer. Surveillez la page Facebook du 125e 
pour connaître la date offi  cielle. 

MARCHE DU 125E

Il est possible de vous inscrire à la marche du 125e 
qui aura lieu le 19 mai prochain via le site internet de 
la municipalité, section 125e. Les directives pour s'y 
inscrire se retrouvent à la page 12. Sélectionner l'activité 
« Marche du 125e - 6 km ».  
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LES APPAREILS DE 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Un court-circuit, une défaillance électrique ou un 
appareil placé à proximité d’un combustible sont 
les causes principales des incendies d’appareils de 
chauff age individuels fi xes et d’unités centrales de 
chauff age. 

Une utilisation sécuritaire
Lorsque vous utilisez un appareil de chauff age 
électrique, veillez à respecter les quelques consignes 
suivantes :  
• Faites appel aux services professionnels d’un maître 

électricien pour l’installation de vos thermostats tel 
que le stipule la Loi sur le bâtiment.

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est vide 
de tout objet, comme du papier journal, et éloignez 
tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement.

• N’appliquez pas de peinture sur une plinthe ni 
sur son cordon. Les plinthes électriques sont 
recouvertes d’une peinture qui est cuite et dont on 
sait qu’elle ne s’enfl ammera pas. La peinture qu’on 
y appliquerait pourrait se fi ssurer et prendre feu.

• Éloignez les rideaux et les meubles des plinthes 
électriques d’au moins dix centimètres.         

Utilisez des appareils portant le sceau d’un organisme 
d’homologation reconnu.  

Quelques règles de sécurité
Si vous utilisez une chauff erette électrique portative : 
• Assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme 

d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.
• Les appareils de chauff age portatifs doivent être 

munis :
◊ d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera 

automatiquement l’appareil en cas de surchauff e;
◊ d’un interrupteur qui fermera automatiquement 

l’appareil s’il se renverse.
• Vérifi ez que le système électrique peut 

supporter l’utilisation de l’appareil et utilisez le 
calibre de fusible approprié.

• Branchez la chauff erette directement dans une 
prise de courant. Évitez l’utilisation de rallonges.

• Installez la chauff erette de façon à ce que personne 
ne la renverse.

• Ne pas utiliser de chauff erette électrique dans un 
espace humide ou dans un endroit où l’appareil 
pourrait recevoir de l’eau, comme dans la salle de 
bain.

•  Ne coupez jamais la protection de mise à la terre 
de la fi che électrique.

LES APPAREILS DE CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE

N’oubliez pas que les chauff erettes portatives sont 
conçues pour un usage temporaire! Elles ne sont 
pas conçues pour un usage à long terme.
• Ne laissez pas un appareil de chauff age portatif 

sans surveillance.
• Fermez l’appareil de chauff age portatif si vous 

quittez la maison ou si vous allez au lit.
• Placez l’appareil de chauff age portatif hors de la 

portée des enfants et des animaux domestiques.

Une zone dégagée est primordiale
• Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet 

susceptible de gêner le passage.
• Assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à 

l'appareil de chauff age.
• N’entreposez pas de matériaux infl ammables à 

proximité, comme du papier, de l’essence, des 
produits chimiques, de la peinture, des chiff ons ou 
des produits de nettoyage.

D’autres précautions importantes
• Installez un avertisseur de fumée :
◊ Un par étage, y compris au sous-sol;
◊ Dans le corridor, près des chambres;
◊ Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée.

• Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir.

La Loi sur l'immatriculation des armes à feu est entrée 
en vigueur le 29 janvier 2018 et toute arme à feu sans 
restriction présente sur le territoire du Québec devra 
de ce fait être immatriculée. Cette catégorie d’armes, 
qu’on nomme aussi « armes d’épaule », regroupe 
généralement les carabines et les fusils de chasse. 

C’est auprès du Service d’immatriculation des armes à 
feu (SIAF) du Québec que les propriétaires d’armes à feu 
ont la responsabilité d’en demander l’immatriculation, 
et ce, même si elles étaient déjà enregistrées dans 
l'ancien registre canadien des armes à feu.
 
DATE LIMITE : 29 JANVIER 2019
Vous disposez d’un an pour demander l'immatriculation 
des armes à feu sans restriction que vous déteniez lors 
de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immatriculation des 
armes à feu, le 29 janvier 2018.
Pour les armes acquises après le 29 janvier 2018, la 

IMMATRICULATION 
DES ARMES À FEU
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Les Cocos Écolos sont un couple montréalais : 
Benjamin Gendron-Smith, mixeur sonore et Laurence 
Lambert-Chan, pianiste classique. Ils partagent via leur 
site internet www.lescocosecolos.com des trucs et des 
conseils qu'ils utilisent tous les jours diminuant ainsi 
leur consommation en matières jetables et recyclables. 

Une salle de bain minimaliste et zéro déchet, 
niveaux facile à diffi  cile
[…] La salle de bain est le point d’origine de notre 
virage zéro déchet. Chaque semaine, je regardais la 
petite poubelle de salle de bain se remplir de cotons 
démaquillants, de cotons-tiges, de mouchoirs, de 
cheveux, etc. Voici en 10 points tous les éléments que 
nous avons changés ! Juste pour le plaisir, on les a 
regroupés par niveaux, selon le degré de choc sur ta 
routine : facile, intermédiaire, diffi  cile… mais rien n’est 
vraiment diffi  cile, promis !

FACILE
Les produits ménagers
Savais-tu que tu peux nettoyer toute ta salle de bain à 
l’aide de seulement deux produits et rien de chimique? 
Un peu de vinaigre (on laisse mariner des pelures 
d’agrumes pour donner un bel arôme au vinaigre), un 
peu de bicarbonate de soude et hop ! Ta salle de bain 
sera propre propre propre. Pour vraiment décrasser la 
baignoire, on utilise la recette du blogue « Going Zero 
Waste » : 3/4 de tasse de bicarbonate de soude, 2 ou 
3 c. à table de peroxyde et 2 ou 3 c. à table de savon 
à vaisselle ou de savon de Castille. C’est plus effi  cace 
que le Scrubbing Bubbles et ce n’est pas toxique.

LES COCOS ÉCOLOS (SUITE)

Mouchoirs, cotons-tiges, cotons démaquillants
[...], on a récupéré de vieux draps et on s’est fait plein de 
mouchoirs en tissu ! Pour les laver, tu peux les laisser 
tremper dans l’eau très chaude avec un peu de vinaigre 
ou quelques gouttes d’huile d’arbre à thé avant de les 
envoyer dans la machine.

Pour les cotons-tiges, une débarbouillette fait un 
meilleur travail qu’un Q-Tip, et tu ne risques pas de te 
perforer le tympan. […]

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Les soins du visage
[…] Pour les petits boutons occasionnels, un peu 
d’huile d’arbre à thé est plus effi  cace que n’importe quel 
produit Vichy. [...] Quant à l’occasionnelle opération 
démaquillage, un peu d’huile de coco fait un aussi bon 
travail qu’un démaquillant Lancôme à 26$.[…]

DIFFICILE
Les soins du visage… encore !
Tu peux les faire toi-même ! Il y a plein de recettes sur 
le site des Trappeuses. De la crème hydratante, de 
la crème solaire, du baume à lèvres… Je vais bientôt 
essayer la crème solaire. Le baume à lèvres a été un 
succès ! [...]

Pour lire l'article complet, visitez le site internet des 
Cocos Écolos, section « Blogue » et sélectionnez le titre 
« Une salle de bain minimaliste et zéro déchet, niveaux 
facile à diffi  cile ». Source : www.lescocosecolos.com

Merci aux Cocos Écolos de nous permettre de diff user 
leurs conseils dans notre Écho de la Place.

Saviez-vous que ? 
Un Bulk Barn a ouvert ces portes le 23 février à Saint-
Georges dans les anciens locaux du resto-bar l'Index.  
C'est un magasin où on trouve des produits en vrac : 
produits de boulangerie et de pâtisserie (farine, 
cacao...), des fruits séchés, des friandises et bien plus 
encore. 
Vous pouvez emporter vos contenants réutilisables 
et propres pour les remplir. Peser vos contenants 
à l'arrivée, remplir des aliments souhaités et payer 
seulement le produit. Consulter leur site internet pour 
plus de détails. www.bulkbarn.ca

LES COCOS ÉCOLOS

demande d'immatriculation doit être faite dès la prise de 
possession.
 
FAITES VOS DEMANDES EN LIGNE AU
HTTPS://SIAF.GOUV.QC.CA POUR : 
• Immatriculer votre arme à feu sans restriction ;
• Remplir et transmettre un avis de transfert de 

propriété en tout temps ;
• Mettre à jour vos renseignements personnels et 

ceux concernant votre arme à feu, incluant le lieu de 
conservation de celle-ci ;

• Consulter votre inventaire d’armes à feu.
Source : https://siaf.gouv.qc.ca

IMMATRICULATION 
DES ARMES À FEU (SUITE) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU COMITÉ DE 

L'OEUVRE DES TERRAINS DE 
JEUX DE SAINT-BENOÎT-LABRE

L'AGA de l'Oeuvre des terrains de jeux aura lieu le 
21 mars prochain, à 19 h à l'OTJ. Vous vous intéressez 
aux activités sportives et récréatives de votre Municipalité, 
et vous désirez y apporter vos idées et expériences ? 
Venez nous rencontrer ! Information : 418-228-9250 
poste 107

Le Comité de l'OTJ souhaite remercier tous les 
participants du Tournoi de hockey amical - interusine. 
Le Comité a récolté 299,45 $ en pourboire. Il sera 
investi dans de futures activités culturelles ou sportives 
organisées à Saint-Benoît. 

Un défi  environnemental et humanitaire…
Les élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire impliqués 
dans le comité de l’environnement sollicitent l’aide 
de la communauté afi n de ramasser des goupilles et 
des attaches à pain. L’objectif visé est d’en amasser 
suffi  samment pour participer à l’achat d’un fauteuil 
roulant à une personne dans le besoin. Le défi  est de 
taille puisqu’il faut 26 sacs de 33 lbs pour off rir un seul 
fauteuil. Grâce à la participation des élèves de l’école 
et de leurs parents, nous avons obtenu l’équivalent 
d’un sac. Nous croyons cependant que l’union fait la 
force et que chaque petit geste compte. Si vous avez 
le goût de nous appuyer dans notre démarche, vous 
pouvez déposer vos goupilles et vos attaches à pain 
au secrétariat de l’école, dans des sacs séparés, si 
possible.

À la fi n de l’année scolaire, nous ferons parvenir le 
résultat de notre cueillette à la fondation de M. Clermont 
Bonnenfant. Il est possible de consulter le site Internet 
de la Fondation pour obtenir plus de détails.

Merci de votre précieuse collaboration!

INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE PASSE-
PARTOUT ET DE MATERNELLE
Si vous connaissez des parents qui n’ont pas inscrit 
leurs enfants à l’école (au programme Passe-Partout 
ou à la maternelle) pour l’année 2018-2019 (enfants 
d’âge Passe-Partout enfants nés entre le 1er octobre 
2013 et le 30 septembre 2014 ou de maternelle enfants 
nés entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013), 
ils doivent communiquer avec la secrétaire de l’école, 
au (418) 228-5541, poste 7174 dans les meilleurs 
délais.

Voici les documents nécessaires pour l’inscription 
de votre enfant :
• Certifi cat de naissance de l’enfant (grand format);
• Carte d’assurance maladie;
• Une preuve de résidence (permis de conduire, 

facture de téléphone ou autre).

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Il est important de confi rmer l’inscription de votre enfant 
et la date de votre déménagement le plus rapidement 
possible en communiquant avec le secrétariat de 
l’école Notre-Dame-du-Rosaire au (418) 228-5541, 
poste 7174.

ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE  

CHORALE SAINT-BENOÎT

La Chorale de Saint-Benoît est à la recherche de 
nouveaux choristes pour se joindre à leur groupe. 
Les pratiques se font les mercredis de 19 h à 20h 
dans l'église. La chorale prend part aux célébrations 
de la parole, aux messes, aux funérailles ou autres 
événements de célébrations. Information : Hugue Caron 
au 418-228-9120 ou Louis Lambert au 418-228-9448.
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CERCLE DES FERMIÈRES

Réunion mensuelle le mardi 13 mars, à 19 h 30 à l’Hôtel 
de ville. 

Mars – Mois de la nutrition 
Est-il essentiel de prendre des suppléments de 
vitamine C ? Non, la prise de supplément n’est pas 
essentielle si l’on peut combler naturellement ses 
besoins en vitamine C.  Une consommation supérieure 
à ses besoins est même superfl ue, puisque c’est une 
vitamine hydrosoluble : l’excès sera fi ltré par les reins, 
puis éliminé dans l’urine. Une femme doit ingérer 75 
mg de vitamine C chaque jour, tandis qu’un homme 
doit en consommer 90 mg. Voici quelques sources 
intéressantes de vitamine C : 

• 125ml (1/2 tasse) de goyave = 199 mg ;
• 125ml (1/2 tasse) de poivron rouge cru ou cuit = 

101 à 166 mg;
• 125ml (1/2 tasse) de poivron vert cru ou cuit =54 à 

132 mg;
• 1 kiwi moyen= 70 mg;
• 11 oranges = 70 mg;
• 125ml (1/2 tasse) de jus d’orange = 43 à 66 mg.

Livre de recettes des Fermières en collaboration 
avec les fêtes du 125e

Dernière chance de nous transmettre vos recettes 
d'hier à aujourd'hui, de vos grands-mères ou plus 
actuelles, pour les enfants ou les allergies, diff érentes 
thématiques ... Ouvert aux membres et non-membres. 
Faire parvenir directement à : 
• chantalcamire@hotmail.com 
• Appels et messages textes au 418-215-5015

La Journée du printemps est le 20 mars à Sacré 
Cœur de Marie, de 13 h à 16 h 30

Nous préparons notre exposition du 125e de St-Benoit 
qui aura lieu du 6 au 8 juillet 2018 : ouvrez vos coff res 
et faites-nous découvrir vos créations et celles de vos 
mères et grands-mères : vêtements, couvertures, tapis, 
etc. Vous pouvez même mettre en vente vos créations 
artisanales ! Info. Gemma Roy 228-6710 ou 
Marie-Esther Poulin 227-8295.  

Atelier de couture d'ornements en feutrine 
Lundi 5 mars 2018 
De 13h à 15h30 
Pour les ± 5 à 12 ans
Salle municipale
Réservez votre place  à 
l'avance, afi n de prévoir 
la bonne quantité de 
matériaux. Les jeunes 
auront le plaisir d'apprendre 
à coudre. Et selon leurs intérêts et imaginations, nous 
pourrons leur apprendre à coudre un bouton, et broder 
quelques points simples. Pour l'inscription : 
• Appels et messages textes au 418-215-5015
• Par courriel: chantalcamire@hotmail.com
• Ou directement sur la page du groupe Cercle 

Fermières Saint-Benoît-Labre

Ceux qui le voudront pourront participer au Concours 
annuel des Fermières avec leur œuvre. 
 
« La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la 
rendre compliquée. – Confucius » 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE SAINT-BENOÎT-LABRE

L’assemblée générale se déroulera le mardi 20 mars 2018 à 19 h 
à la Salle municipale de Saint-Benoît-Labre.

Lors de cette réunion, les points suivants seront discutés :
- Importance du développement de l’agrandissement du parc industriel
- Projet de condos industriels
- Nomination du nouveau conseil d’administration
Vous êtes un membre actuel ou vous êtes propriétaire d’entreprise de Saint-Benoît-Labre et désirez devenir membre, 
venez nous rencontrer et ainsi apporter vos idées pour le développement économique de notre municipalité.

Pour plus d’informations, contactez-nous au cdesaintbenoit@gmail.com ou visitez notre site au
www.cdesaintbenoit.com. Nous espérons vous voir en grand nombre.



Vie communautaire

Page 10

FESTIVAL de CURLING 
Du 29 mars au 8 avril 2018 

-Honoré-de-Shenley 

VENEZ DÉCOUVRIR LE CURLING DANS 
LE PLAISIR! 

Initiations gratuites et locations de glace 
Date Heures Date Heures 

Jeudi 29 mars 13h à 21h Mercredi 4 avril 13h à 21h 
Vendredi 30 mars 13h à 17h Jeudi 5 avril 13h à 21h 
Lundi 2 avril 13h à 21h Vendredi 6 avril 13h à 17h 
Mardi 3 avril 13h à 21h *équipement disponible sur place* 

 

Tournoi corporatif (30 et 31 mars): 
 quipe junior du club de curling 

le dimanche 8 avril à 11h45.  
 Coûts : 240$ comprenant un dîner spaghetti le samedi 

 

Tournoi amical (6, 7 et 8 avril):  
 Ouvert à tous, 3 parties assurées 
 Coûts : 120$/équipe ou 30$ par joueur (Moins de 18 ans 20$) 

 

Activités spéciales  
 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Tél : 418-221-7999 
Courriel : contact@curlingbeauce.club   
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CHAMPIONS PEE-WEE B 
TROIS-PISTOLES

Les Lynx de la Haute-Beauce Pee-Wee B, champions 
du tournoi de Trois-Pistoles
 
C’est lors du tournoi provincial Pistolo tenu du 15 
au 18 février que nos Lynx de la Haute-Beauce ont 
remporté leur première bannière. Après avoir vaincu le 
Transport Morneau de Rivière-du-Loup 4 à 0, la troupe 
de la Haute-Beauce a vaincu le Garage JM Villeneuve 
par la marque de 7-0 ainsi que les Aventuriers des 
Basques 5 à 0. Par la suite, en demi-fi nale, l’équipe a 
gagné 6-0 contre la Caisse Desjardins de Rivière-du-
Loup. Finalement, en fi nale, contre les Panthères du 
Haut-Madawaska du Nouveau-Brunswick, les lynx ont 
terminé en n’accordant aucun but tout au long du tournoi 
par la marque de 3-0. Félicitations aux joueurs pour leur 
travail d’équipe remarquable ainsi qu’aux entraîneurs et 
merci aux parents supporteurs.

Jean-Benoit Roy de St-Benoit

SOCIÉTÉ LYRIQUE DE BEAUCE

La Société Lyrique de Beauce présentera leur spectacle 
du printemps « Au Choeur du Monde » le 12 mai prochain 
à l'église de l'ouest de Saint-Georges. Quatre citoyens 
de notre municipalité font partie du regroupement : Mme 
Huguette Loubier, M Louis-Ange Binet, Mme Catherine 
Turcotte et M Clément Turcotte. Ils interpréteront les 
hymnes nationaux de plusieurs pays ainsi qu'une à deux 
pièces associées au répertoire de chacun. 

Il sera possible de se procurer des billets le 17 mars à 
12 h auprès des Amants de la Scène au 418-227-3875.

CHANGEMENT D'HEURE 
PRINTEMPS 2018

Le changement d'heure se fera entre la nuit du samedi 
10 mars au dimanche 11 mars. Lorsqu'il sera 2 h du 
matin, il sera en fait, 3 h du matin. Profi tez de la soirée 
pour vous coucher plus tôt !
  

 
 

 

 Tél. : 418 227-6464  Sans frais : 1 855 272-7837  
 Fax : 418 227-6938 

   www.lesillon.com 
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INSCRIPTION EN LIGNE

Saviez-vous qu'il est possible de s'inscrire aux activités 
dans le confort de son foyer et à l'heure que vous 
désirez?

Lorsqu'une activité est publiée dans notre journal, pour 
s'y inscrire, il est possible de le faire via le site internet 
de la municipalité. Quelques activités font exception 
et requièrent de communiquer via un organisme ou 
entreprise. Rendez-vous sur www.saintbenoitlabre.com, 
section «Loisirs et vie communautaire», dans l'onglet 
«programmation saisonnière ». 

Vous avez à coeur les bonnes habitudes de vie chez nos 
jeunes ? Vous souhaitez contribuer au dépassement de 
soi chez votre enfant ? Nous sommes à la recherche de 
bénévoles pour nos activités estivales 2018 : entraîneurs 
de soccer, deck-hockey et tennis. 
Communiquer avec le service des loisirs au 418-228-
9250 poste 107 ou à loisir@saintbenoitlabre.com

PROGRAMMATION ESTIVALE
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

CONTE ILLUSTRÉ SUR 
KAMISHIBAÏ

Jeudi 1er mars 2018 - 18 h 30
Bibliothèque L’Envolume Saint-Benoît
5 à 12 ans - gratuit
Aucune inscription préalable

Qu’est-ce qu’un Kamishibaï ?
Le Kamishibaï signifi e « Théâtre de papier » d’origine 
japonaise basée sur des images qui défi lent dans un 
petit théâtre à trois portes. Les participants voient 
l’image tandis que le lecteur derrière peut lire facilement 
les histoires. 
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ACTIVITÉS DE PÂQUES 
FILM « HOP »

Jeudi 29 mars, à 18 h 30 
Pour tous, gratuit 

Lieu : Salle municipale
Durée du fi lm : 1 h 35 

Inscription avant le 22 mars : 
www.saintbenoitlabre.com ou 
418-228-9250 poste 107

Soirée pyjama : emporte ta 
couverture et ton oreiller pour 
être encore plus confortables !

L'HISTOIRE DU THÉ ET CES 
BIENFAITS

Conférence de Gérald Tremblay
Mardi 17 avril, de 19 h à 20 h 30 

Adultes
Coût : 10 $ (min. 20 pers.)

Lieu : Salle municipale
Inscription avant le 9 avril : www.saintbenoitlabre.com 

ou au 418-228-9250 poste 107
 
Très sensible aux bienfaits que procure le thé, M. 
Tremblay vous présentera les vertus de cette plante 
fascinante et ses secrets pour réussir sa préparation.

COURS DE FABRICATION DE 
BAUME À LÈVRES, DÉODORANT 

ET PARFUM NATURELS 

Par Patricia Roy, Herboriste Artisan de 
Pure Nature Cosmétiques

Jeudi 26 avril, de 18h30 à 20h30
Coût : 45 $ (max. 10 pers.)

Lieu : Salle municipale
Inscription avant le 18 avril :

www.saintbenoitlabre.com ou au 418-228-9250 # 107

Vous apprendrez à vous fabriquer un baume à lèvres 
protecteur et hydratant ainsi qu'un déodorant et un 
parfum (solide et liquide) personnalisé avec des huiles 
et beurres végétaux naturels et des huiles essentielles. 
Repartez avec les notes de cours et un baume à lèvre.

CONCOURS DE DESSIN À LA 
BILIOTHÈQUE

Du 1er au 29 mars 
4 à 12 ans 

Sous le thème de « mon lapin », le dessin doit être 
créé à la main. Ils doivent être remis à la bibliothèque 
et un coupon sera remis pour participer au concours. 
Les coloriages ne sont pas éligibles au concours. Tous 
les participants peuvent courir la chance de remporter 
un gros chocolat de Pâques off ert par la Bibliothèque 
L’Envolume. Le concours prend fi n le 29 mars à 19h. 
Un coupon-participant sera sélectionné au hasard le 29 
mars à 19h. Le gagnant sera contacté par téléphone. 

COURS DE FABRICATION DE 
CRÈMES HYDRATANTES

Par Patricia Roy, Herboriste Artisan 
de Pure Nature Cosmétiques

Jeudi 22 mars, de 18h30 à 20h30
Coût : 45 $ (max. 10 pers.)

Lieu : Salle municipale
Inscription avant le 14 mars : 

www.saintbenoitlabre.com ou au 418-228-9250 # 107 

Vous apprendrez à déterminer votre type de peau ainsi 
que les propriétés des diff érents ingrédients utilisés selon 
vos goûts et vos besoins. Vous serez en mesure par la 
suite de personnaliser vos crèmes que ce soit pour le 
visage, les mains, le corps, les pieds selon vos besoins 
spécifi ques et votre budget, et ce sans produits toxiques!
Repartez avec les notes de cours et un échantillon de    
15 ml de la crème fabriquée.
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Nouveauté dans notre collection locale

Romans adultes : 
• « Que du bonheur ! » de Solange Lapointe - Auteure 

originaire de Saint-Honoré
• « Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque 

part » de Sabrina Philippe
• « Abigaël » | Tome 3 de Marie-Bernadette Dupuy
• « Lumière noire » de Lisa Gardner
• « Chez Gigi » | Tome 2 : Tout pour le Rock’N Roll de 

Rosette Laberge

Documentaires adultes : 
• «Milena Di Maulo : fi lle et femme de Mafi osi » de 

Maria Mourani

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
diff érentes façons :
• 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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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 off ert 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 fi xe est également off ert, 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.

CHRONIQUE PASTORALE

Enfi n le printemps se pointe, personne ne va s’en 
plaindre. C’est le Temps du Carême qui nous conduira 
vers Pâques.

Durant ce Carême, nous accompagnons Jésus en route 
vers Jérusalem où il donnera sa vie pour sauver tous les 
humains. Une grande mission nous est confi ée, celle de 
montrer que la Croix de Jésus est une manifestation de 
son amour pour  tous les humains.

La dernière semaine de mars nous fait vivre  le dimanche 
des Rameaux et les Jours Saints. Cela débouche sur  
Pâques le 1e avril, ce n’est pas «un poisson». Avec 
le Christ marchons en « Osant la Confi ance» puisqu’Il 
nous trace le chemin.
Ensemble, sous le souffl  e de l’Esprit, expérimentons 
dans notre vie le Christ Vivant, Devenons disciples 
missionnaires.

En ce temps de carême continuons de donner au 
suivant.

Bonne fi n de Carême!  Joyeuse Pâques !
Denise Lessard sscm agente NDA

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Sarah-Maude  Boisvert  12 ans      418-227-9017      Anne-Marie et Patrick
Laurie  Cloutier   11 ans  418-228-3742  Carole et Marc
Carolane  Labonté  12 ans  418-226-4427  Estelle et Daniel
Ariane   Lessard   11 ans      418-222-6367      Domique et Frédéric
Ariane   Marois   13 ans  418-222-8529  Anne-Marie et Marco 
Éloïse   Pépin   11 ans       418-222-6536      Marie-Ève et Charles
Jolyanne  Poulin   12 ans     418-227-1881       Isabelle et Michel 
Jade   Veilleux   12 ans     418-221-0193       Nancy et Luc



ANNONCES

Logement à louer : 4 ½ au 63 A (app. 1), Rue St-Rosaire  
St-Benoit, Prix 595 $/mois, Plancher radiant 
Jumelé à vendre à St-Georges : 1753, 28e rue ouest
Pour info : 418-228-1578

Organismes communautaires

POUR NOUS CONTACTER

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
• Hôtel de Ville 216, route 271, St-Benoît-Labre 

(Québec) 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

 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Catherine Turcotte, coordonnatrice aux loisirs et à la

culture par intérim
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et 

environnement et responsable de la gestion des 
cours d'eau

 - Michel Boucher, directeur/chef brigade des
pompiers

 - Marylin Nadeau, gestionnaire de la production et de
la distribution de l'eau potable

 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

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 d’OTJ           Karine Doyon  225-6286
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

ASSOCIATION BÉNÉVOLE 
BEAUCE-SARTIGAN

L’association Bénévole Beauce-Sartigan vous invite à 
une conférence gratuite

  «Comment améliorer ma confi ance en moi» 
par Nancy Simard

  Mercredi le 2 mai, à 19h,  à la chapelle de la bibliothèque 
Marie Fitzbach de St-Georges. 

  Inscription obligatoire : 418-228-0007 #0 



MARS
DATES À RETENIR
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Collecte des ordures: 
5 et 19 mars

Collecte du recyclage: 
7 et 21 mars

Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 

articles, communiqués et photos 
avant le 20 de chaque mois.

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

1
Date limite d'inscription 

camp de la relâche 

1
1er au 29 mars

Concours de dessin de Pâques 

1
Conte illustré sur kamishibaï 

18 h 30

2
Date limite de dépôt candidature 
animateur camp de jour estival

4
Messe - 10 h 30 

5
5 au 9 mars - Semaine de relâche

5
Atelier de couture

d'ornements en feutrine - 13 h

5
Séance ordinaire du 

conseil municipal - 19 h 30

6
Atelier scientifi que

8
Film Coco - 9 h 30

11
Célébration de la parole - 10 h 30

13
Assemblée du 

Cercle des fermières - 19 h 30

18
Messe - 10 h 30

20
Journée du printemps 

Sacré-Coeur de Marie - 13 h

20
Assemblée générale annuelle 

du CDE - 19 h

21
Déjeuner-conférence sur les 

fraudes - 9 h

21
Assemblée générale annuelle 

du comité de l'OTJ
19 h

22
Cours de fabrication de crèmes 

hydratantes - 18 h 30

25
Célébration de la parole - 10 h 30 

29
29 mars au 8 avril
Festival de curling 

29
Activité de Pâques

Film « Hop » - 18 h 30 

31
Fête des neiges - fi n du 
concours de sculpture


