
L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Novembre 2019

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

225 PERSONNES PARTICIPENT AU 
GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR 
L'AVENIR DE L'ÉGLISE

Près de 225 personnes étaient au rendez-vous ce 
samedi 19 octobre pour promouvoir les saines habitudes 
de vie à Saint-Benoît-Labre, dans le cadre de la Grande 
marche du défi Pierre Lavoie. Une belle réussite pour les 
organisateurs qui visaient initialement 150 participants.

La soirée a commencé avec une performance 
du duo Mystica, qui manipulait le feu de manière 
impressionnante. C’est dans une ambiance tribale que 
ces dernières virevoltaient avec leurs parapluies, jupes 
et autres items enflammés. Les médecins de famille 
Jean-François Hamel, Jacques Blais et Éric Tardif 
étaient présents pour l’occasion. M. Hamel a rappelé 
que l’adoption de saines habitudes de vie était la clé 
pour garder une bonne santé, en précisant que celles-
ci contribuaient à réduire significativement bon nombre 
de maladies. La Municipalité de Saint-Benoît-Labre 
désire rappeler que cette activité n’aurait été possible 
sans l’implication de nombreux bénévoles ainsi que de 
la participation des partenaires financiers.

Vous trouverez, en page 3 du présent cahier, les 
résultats du sondage sur l'avenir de l'église qui a été 
distribué dans toutes les résidences de Saint-Benoît-
Labre au printemps dernier.

Merci au 129 participants!
L'initiatrice de l'événement, Mme Marie-Stella 
Bourque, accompagnée de Samuel Poulin, député 
et d'Éric Rouillard, maire.

INSCRIPTIONS EN COURS

Il est encore temps de vous inscrire à une foule d'ateliers 
et d'activités:

Hockey plaisir (enfants et adultes): La session débute 
le 13 novembre
Atelier culinaire sur les grains entiers: 28 octobre
Prêt à rester seul: 2 novembre
Conférence La foi des temps modernes (Chevaliers 
de Colomb): 6 novembre 
Gardien averti: 9 novembre
Cours de peinture sur bois: 4 au 25 novembre
Conférence choisir de ralentir pour aller plus loin: 
19 novembre
Atelier culinaire sur les légumineuses: 25 novembre
Dîner du 80ème anniversaire du Cercle des 
fermières: 1er décembre

Infos: Marie-Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 107
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COLLECTE DE FEUILLES MORTES

Les sacs de feuilles devront être déposés derrière 
la caserne municipale (10, rue du Parc) avant le                              
3 novembre. Il est interdit d'y apporter des branches.

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Enfouissement | Septembre

Nous n'avons pas encore reçu les statistiques.
Recyclage | Septembre

2018: 12 530 kg  vs   2019: 14 920 kg

LOCATION DE SALLE
PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020

Saviez-vous que vous pouvez vérifier vous même, 
en ligne, si les salles sont disponibles aux dates 
qui vous intéressent? Pour ce faire, rendez-vous au 
www.saintbenoitlabre.com, dans la section «Location 
de salles et plateaux». Vous pouvez également faire 
une demande de réservation en ligne. Voilà une façon 
pratique d'organiser vos rencontres familiales annuelles!

Grande salle
Tarifs de location :
• Résident : 170 $
• Non-résident : 245 $

Salle du sous-sol
Tarifs de location :
• Résident : 120 $
• Non-résident : 170 $

Notez qu'il n'y a aucune disponiblité au chalet de l'OTJ.

SEMAINE DE PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Dans le cadre de la semaine de prévention des 
incendies, les élèves de maternelle ont eu la chance 
d'apprendre quoi faire en cas d'incendie et de mieux 
comprendre comment fonctionnent les équipements et 
véhicules d'urgence utilisés en cas d'incendie. 

SEMAINE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

LES BACS DE RECYCLAGE 
APPARTIENNENT À LA 

MUNICIPALITÉ
Veuillez prendre note que les bacs de recyclage 
appartiennent à la Municipalité. Advenant un 
déménagement, le bac doit donc demeurer à l'adresse 
de la propriété.
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RÉSULTATS DU SONDAGE SUR L'AVENIR DE L'ÉGLISE

129 familles ont complété le sondage sur l'avenir de 
l'église alors que celui-ci avait été envoyé à 750 familles. 
Le taux de participation  est donc de 17.2 %. Vous 
trouverez ci-bas les réponses reçues des participants 
aux différentes questions posées par la Fabrique.

1. Considérez-vous que l'église est un bâtiment qui 
occupe une place importante dans la municipalité?

Oui: 84 % Non: 15 %  S/R*: 1 %

2. Croyez-vous qu'il faut conserver le bâtiment 
uniquement pour des activités religieuses?

Oui: 19 % Non: 80 % S/R: 5 %

3. Suite à son analyse, si la Fabrique décidait de 
se départir du bâtiment, est-ce que la municipalité 
devrait réfléchir à en faire l'acquisition?

Oui: 82 % Non: 15 % S/R: 2 %

4. Si le bâtiment était transformé, quelle vocation 
proposeriez-vous en tenant compte des besoins des 
citoyens.

Comme il s'agissait d'une question ouverte, une grande 
variété de réponses à été constatée. Voici les idées qui 
ont été soulevées le plus fréquemment:

• Centre communautaire
• Gymnase
• Bibliothèque
• Salle de spectacle
• Centre pour personnes âgées
• Salon funéraire
• Salle de location
• Espace pour des OBNL

À noter que les participants proposaient régulièrement 
de tout de même réserver une partie de l'église pour le 
culte.

5. Si le bâtiment était démoli, croyez-vous qu'il serait 
important de créer un espace public pour rappeler 
l'historique de cet endroit?

Oui: 61 %   Non: 19 %  
Pas de démolition: 14 %  S/R*: 7 %

6. Est-ce important pour vous d'être consulté avant 
que la municipalité décide d'acquérir le bâtiment?

Oui: 83 % Non: 15 % S/R: 2 %

7. Vos commentaires supplémentaires, en lien avec 
l'avenir du bâtiment sont les bienvenus. 

Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos 
commentaires, sachez que nous en prendrons 
considération dans l'élaboration de notre plan directeur 
et de nos futures orientations.

*S/R: Sans réponse

Un dossier à suivre...

La grande fabrique Notre-Dame-des-Amériques est en 
processus de rédaction de son plan directeur immobilier. 
Dans le cadre de ces travaux, elle doit dresser le portrait 
financier, matériel et religieux de chaque communauté. 

Ces informations lui permettront d'avoir une meilleure 
vue d'ensemble de son territoire et d'orienter ses futures 
actions en collaboration avec les fabriques locales.

Merci à tous les participants d'avoir contribué aux 
travaux de la fabrique pour la rédaction de son rapport.

IL EST TEMPS DE PRENDRE 
RENDEZ-VOUS POUR SE FAIRE 

VACCINER
Dès aujourd’hui, la population de la Chaudière-
Appalaches peut prendre rendez-vous en ligne pour 
recevoir le vaccin contre l'influenza. Deux options pour 
prendre rendez-vous :

• Visitez le www.monvaccin.ca;
• Téléphonez au 1 855 480-8094.

Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront 
dès le 1er novembre.

Voici les dates de vaccination prévues à Saint-Georges:
1-2-3-7-8-11-12-13-20-24-27-28 et 29 novembre. 
1-2 et 4 décembre.
Place Centre-Ville, 1er étage.



LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE PRÉPARE 
SON CALENDRIER ANNUEL

Vous ne trouvez pas la photo de votre ancêtre dans 
le calendrier de la Société historique? C’est peut-être 
qu’elle dort encore dans le fond du  tiroir.

Cette boîte de photos laissée par un proche après son 
décès contient peut-être un trésor insoupçonné… qui 
peut vous sauver de l’impôt!

La Société historique... avant le bac à recyclage!

Vie communautaire
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Encore une fois cette année, nous offrons des paniers 
de Noël aux habitants de Saint-Benoît qui sont dans le 
besoin. La distribution aura lieu au sous-sol de l'hôtel 
de ville le 16 décembre en fin d'après-midi. Vous devez 
réserver votre panier avant le 12 décembre en appelant 
au 418 227-9215.
-Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier recours

PANIERS DE NOËL POUR LES 
PLUS DÉMUNIS

Le comité Dernier recours, volet aide alimentaire de 
Saint-Benoît, vous propose d'offrir vos surplus de 
viande afin de les redistribuer dans nos paniers d'aide 
alimentaire. Nous n'avons pas beaucoup de viande à 
offrir aux familles alors si vous avez eu une bonne saison 
de chasse et que vous désirez en partager, vous pouvez 
nous appeler au 418 227-9215. Il nous fera plaisir d'aller 
les chercher et de les redistribuer.
-Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier recours

UN APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
POUR LES CHASSEURS OU 
PRODUCTEURS DE VIANDE

LES CHEVALIERS DE COLOMB 
PRÉSENTENT LA CONFÉRENCE

''LA FOI DES TEMPS MODERNES''

Le 6 novembre prochain, les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Benoît, conseil 7616, accueilleront M. Jacques 
Pelletier, conférencier.

M. Pelletier, ancien maire de Saint-Lambert et ancien 
Grand Chevalier de Colomb, présentera la conférence 
''La foi des temps modernes''.

La conférence est d'une durée d'une heure. C'est gratuit 
et ouvert à tous.

C'est donc un rendez-vous, mercredi le 6 novembre 
à 19 h 30, à la salle municipale de l'hôtel de ville.

On vous y attend en grand nombre!
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CHRONIQUE PASTORALE

Le mois de novembre apporte des moments de réflexion 
autour des personnes qui nous ont quittés et sur notre 
propre mort. Nous éloignons l’idée de la mort. Nous 
refusons de ne «plus être», un jour. Avoir peur de la 
mort, c’est normal; nous ne sommes pas faits pour la 
mort. Mais plus que la peur de la mort, c’est le désir, 
le sentiment «d’être» pour quelqu’un, d’être aimé pour 
toujours qui nous fait chercher une sortie à la mort. 

C’est à ce désir que certaines personnes par leur 
recherche en arrivent à croire en la réincarnation. La 
réincarnation, c’est l’idée que nous revivrons dans  
d’autres temps, et d’autres corps afin de payer pour nos 
fautes passées.

La résurrection, ne repose pas sur une suite d’existences 
plus ou moins longues, pour être purifié du mal. La 
résurrection c’est un don de Dieu qui nous recrée bons 
en nous pardonnant. Dieu qui est amour et bonté donne 
gratuitement. C’est lui, Dieu qui par amour, nous a créé 
et c’est  lui, qui par amour nous appelle au-delà de la 
mort à être, avec  lui, dans un bonheur sans fin.  La 
résurrection, c’est le don de Dieu  qui nous fait passer 
les portes de la mort, avec son Fils Jésus-Christ, parce 
qu’il nous aime infiniment, personnellement.   Bonne 
réflexion.

Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

PROFITEZ DES SERVICES 
OFFERTS PAR LE CRE



Cercle des fermières

Page 6

80ÈME ANNIVERSAIRE 
DU CERCLE DES FERMIÈRES

Le dimanche 1er décembre à midi, la population est 
invitée à se joindre à nous pour le 80ème anniversaire des 
fermières de Saint-Benoît-Labre.

80 ans du Cercle des fermières, ce n'est pas rien! Il faut 
souligner tout le travail des femmes bénévoles qui ont 
eu à coeur le succès de leur cercle.

Si vous voulez vous joindre à nous, appelez pour 
réserver vos billets, en vente au coût de 15 $.
 
• Danielle Gonthier 418 226-3960
• Jocelyne Tardif 418 228-0318
• Carole Nadeau 418 228-9444

Merci, on vous attend en grand nombre!

Réunion mensuelle: 12 novembre 2019 à 19 h, salle 
municipale. 

Noël: Noël est à nos portes, si vous avez des idées 
de décorations, nous vous invitons à venir les partager 
avec nous.

Piquage: Merci à Mme Nicole Bourque pour la 
démonstration de piquage libre effectuée en octobre. 
On a vu tout le travail minutieux, elle fait de très belles 
créations. Bravo!

Truc: Pour un gâteau plus spongieux, ajoutez 1c. à table 
de fécule de maïs par tasse de farine régulière dans la 
recette. Le gâteau sera ainsi plus léger!

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES

TAXI COLLECTIF 
BEAUCE-SARTIGAN

Saviez-vous que notre municipalité est desservie par un 
service de taxi collectif, disponible du lundi au vendredi 
de 7 h à 21 h? Réservez votre place du lundi au vendredi 
entre 8 h et 16 h, pour le lendemain. 

Infos: 418 227-2626 ou à www.transportautonomie.com



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Changement des heures d'ouverture
Veuillez prendre notre qu'à partir du 5 novembre, la 
bibliothèque ouvrira de 18 h 30 à 20 h les mardis, plutôt 
que de 19 h à 20 h 30.
Nouveautés - Romans adultes:
• « Pas devant les enfants! » de Claudia Lupien
• « L'orpheline de Manhattan » de Marie-Bernadette 

Dupuy
• « Anna et l'enfant vieillard » de Francine Ruel
Renouvellement
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres :
• 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: 18 h 30 à 20 h 
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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Bibliothèque l'Envolume

EXPÉRIENCE
FORMATION

EMPLOI

SÉANCE 
D’INFORMATION 
À  TOUS LES MARDIS     9 H

Contactez-nous maintenant!
418 397-8067 ou 1 877 318-8067

tandem-int.qc.ca

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Tremplin vers l’emploi
depuis 20 ans!

Avec la participation financière de :

AVEC TANDEM 
J’AI ACTUALISÉ MON EXPÉRIENCE 
POUR UN RETOUR À L’EMPLOI!

« M’étant retirée du marché du travail depuis 8 ans, 
Tandem International m’a permis de me remettre 
à jour en comptabilité et de reprendre confiance  
en moi pour relever de nouveaux défis. »    Chantal

202-1115, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce 

PETITE ANNONCE

Si vous voulez vous débarasser de votre vieil ordinateur, 
je suis intéressé. 
Vous pouvez me rejoindre au 418 227-3694.
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CELI 2020

Cotisez plus tôt
à un meilleur taux

Profitez d’un taux plus élevé jusqu’au  
31 décembre 2019*.

418 228-8824 ou 1 866 309-8824

*Détails au desjardins.com/CELI
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Service des loisirs et de la culture

ATELIER CULINAIRE
LES GRAINS ENTIERS

Faites changement du riz, des pommes de terre et des 
pâtes en apprêtant des grains moins connus comme le 
sarrasin, le millet et l'orge.

Lundi le 28 octobre de 18 h 30 à 20 h 30
20 $ | À la salle municipale
Le coût d'entrée inclut des dégustations en quantité 
suffisante pour faire office de souper.

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   facebook @otjstbenoitlabre
   www.saintbenoitlabre.com

CONFÉRENCE
CHOISIR DE RALENTIR POUR 

ALLER PLUS LOIN

Dans une société en quête de performance, de productivité 
et de plaisirs instantanés, cette conférence vous 
propose de ralentir afin de porter votre attention sur 
certaines dynamiques ou comportements adoptés par 
automatisme ou par habitude. C’est une invitation à aller 
plus loin à l’intérieur de vous–même, là où se trouve 
votre humanité.

Mardi le 19 novembre de 19 h à 20 h 30
10 $ | À la salle municipale | Organisé en collaboration 
avec la bibliothèque municipale l'Envolume
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

COURS DE GARDIEN AVERTI

Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la 
gestion des comportements difficiles aux compétences 
en leadership, en passant par ce que l’on attend de la 
part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours 
approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité 
que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.

Samedi le 9 novembre de 9 h à 17 h
35 $ | À la salle municipale | 11 ans et plus
Infos et inscriptions: www.saintbenoitlabre.com
   418 228-9250 poste 107

PRÊT À RESTER SEUL

Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les 
jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, 
tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre 
sécurité. Les participants apprendront à bien réagir 
à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur 
communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à 
rester seuls!.

Samedi le 2 novembre de 9 h à 15 h
35 $ | À la salle municipale | 9 ans et plus
Infos et inscriptions: www.saintbenoitlabre.com
   418 228-9250 poste 107
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ATELIER CULINAIRE
LES LÉGUMINEUSES

Intégrez les légumineuses à la collation, aux repas et 
aux desserts tout en apprenant des trucs et astuces afin 
de réduire les inconforts intestinaux.

Lundi le 25 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
20 $ | À la salle municipale
Le coût d'entrée inclut des dégustations en quantité 
suffisante pour faire office de souper.

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   facebook @otjstbenoitlabre
   www.saintbenoitlabre.com

Au cours de ce projet les artistes réaliseront une peinture 
sur bois sur le thème des fêtes. Vous pourrez fièrement 
exhiber votre oeuvre pendant les festivités de Noël! 

4 au 25 novembre, 19 h à 20 h 30
Salle municipale (bas)
60 $ pour les 4 semaines

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   www.saintbenoitlabre.com

COURS DE PEINTURE SUR BOIS
THÈME DES FÊTES

Trois catégories seront offertes cette année:
• 5-8 ans
• 9-12 ans
• Adultes (14 ans et plus)

Pour les mineurs, les pratiques se dérouleront les 
mercredis soirs, dès la mi-novembre (date exacte à 
venir selon l'ouverture de l'aréna de Saint-Honoré). 

Dès que la patinoire de Saint-Benoît ouvre, les pratiques 
y sont transférées.

De nombreuses parties sont organisées au courant de 
la saison. Elles ont généralement lieu le samedi ou le 
dimanche matin. Un calendrier vous est remis en début 
de saison.

Inscriptions avant le 6 novembre:
• 55 $ / résident
• 70 $ / non-résident

Matériel obligatoire: patins, casque avec visière ou 
grille, protège-cou, gants, protège-jambes et coquille 
protectrice.

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   www.saintbenoitlabre.com

HOCKEY PLAISIR

RECHERCHE D'ARTISTES ET DE 
BÉNÉVOLES POUR LE SPECTACLE 

DE LA RELÈVE
Le prochain spectacle de la relève se déroulera à la fin 
de l'année scolaire, pour faciliter la participation des 
élèves du cégep et de l'université à ce bel événement 
visant à célébrer les aptitudes artistiques de nos jeunes 
de moins de 30 ans.

Si vous désirez vous impliquer dans l'organisation de cet 
événement ou participer en tant qu'artiste à ce dernier, 
communiquez avec Mme Marie-Soleil Gilbert au 418 
228-9250 poste 107 ou via le facebook de l'Otj.

ENTRAINEUR RECHERCHÉ
HOCKEY-PLAISIR 5-8 ANS

Nous cherchons un entraîneur pour l'équipe de hockey-
plaisir, catégorie 5-8 ans. Ça vous intéresse? Contactez 
Marie-Soleil Gilbert au 418 228-9250 poste 107.
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle  Bernier  12 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude   Boisvert  15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
Juliette   Bourque  12 ans  418 230-0110  Nancy & Jérôme
Laurie   Cloutier  13 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane   Labonté  14 ans  418 226-4427  Estelle et Daniel
Ariane    Lessard  12 ans      418 222-6367       Dominique et Frédéric
Ariane    Marois  14 ans  418 222-8529  Anne-Marie et Marco 
Alyson   Pépin  12 ans  418 228-8762  Chantal et Vincent
Éloïse    Pépin  13 ans       418 222-6536       Marie-Ève et Charles
Émilie   Pépin  14 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Mary-Ann   Arsenault 12 ans  418 226-3739  Audrey et Luc
Marika & Jolyanne Poulin  12 et 14 ans 418 227-1881       Isabelle et Michel
Jessica   Poulin  15 ans  418 226-4059  Karine et Martin
Stéphanie  Rancourt 13 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne & Mathilde Smith  14 et 12 ans 418 221-0036  France et Guillaume
Jade    Veilleux  13 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

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  Carole Nadeau  228-9444 
Chevaliers de Colomb  Fernand Boucher  228-2048 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                 Henriette Fecteau  228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Vincent Giroux  227-9215 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



NOVEMBRE
DATES À RETENIR

2
Prêt à rester seul

3
Date limite pour rapporter vos 

sacs de feuilles mortes à l'arrière 
de la caserne incendie

3
Messe et commémoration des 

défunts de l'année

5
Séance du conseil

19 h 30

6
Réunion des Chevaliers de 

Colomb et conférence ''La foi des 
temps modernes''

4 au 25
Cours de peinture

9
Gardien averti

10
Célébration de la parole 

12
Réunion du Cercle des fermières
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Collecte des ordures: 
11 et 25 novembre

Collecte du recyclage: 
13 et 27 novembre

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

13
Début de la session de 

hockey plaisir 

15
Début de l'exposition 

''Oeuvres de femmes'' à 
l'hôtel de ville

 17
Messe et première communion 

19
Conférence ''Choisir de ralentir 

pour aller plus loin''

24
Célébration de la parole

 25
Atelier culinaire

Les légumineuses

FÉLICITATIONS
ALEXANDRE

Nous désirons transmettre nos 
félicitations à Alexandre Fecteau, 
originaire de Saint-Benoît et fils 
de Lise Poulin et de Maurice Fec-
teau pour la prestigieuse recon-
naissance qu'il a reçu du Crow's 
theatre de Toronto. Cette récom-
pense était accompagnée d’une 
bourse de 5000$.

Alexandre Fecteau est un metteur 
en scène et auteur très reconnu 
sur la scène artistique québécoise.

MOTION DE 
FÉLICITATIONS 

POUR DAVID FORTIN

David a été sélectionné parmi les 
18 000 cadets de l’armée, pour 
participer à l’échange Feuille 
d’érable, qui se déroulait au 
Royaume-Uni. Il s’agit d’un cours 
élite du programme au cours duquel 
David a pu vivre une expérience 
unique et  passionnante.

La Municipalité invite tous les 
citoyens à décorer leur résidence 

à l'approche des fêtes!

DÉCORONS LE 
VILLAGE POUR 

NOËL!


