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DEUX ÉQUIPES DE SAINT-BENOÎT 
REMPORTENT L'OR

Le tournoi de fin de saison au soccer se déroulait du 22 
au 25 août dernier et nous désirons féliciter l'ensemble 
des participants pour leurs efforts.

Deux équipes de Saint-Benoît ont remporté la médaille 
d'or de leur catégorie, soit les U6 et les U10. Bravo aux 
enfants et aux entraîneurs pour ces belles victoires.

Le soccer à Saint-Benoît est possible grâce à l'implication 
bénévole des entraîneurs, que nous remercions 
sincèrement pour leur dévouement et passion.

L'équipe des 9-10 ans

L'équipe des 5-6 ans

LA GRANDE MARCHE DU DÉFI 
PIERRE LAVOIE - 19 OCTOBRE

Que diriez-vous d’une marche nocturne aux flambeaux 
de 5 kilomètres sur notre magnifique piste cyclable et 
dans les rues de la Municipalité? Un spectacle de feu 
alliant danse et jonglerie avec feu et lumières vous sera 
proposé juste avant le départ, à 19 h 10. Atmosphère 
fascinante et mystérieuse garantie! 

De bons souliers de marche, des vêtements adaptés et 
une gourde d'eau sont de mise. Beau temps, mauvais 
temps, au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Inscrivez-vous à la marche en vous rendant au 
www.gdplmd.com.
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ENCOMBRANTS MÉNAGERS

Les conteneurs à déchets situés sur le territoire, incluant 
celui du garage municipal, sont privés. Il est strictement 
interdit d'y déposer vos déchets.

Si vous avez des encombrants ménagers dont vous 
souhaitez vous départir, il vous suffit de contacter la 
Régie intermunicipale de déchets. Ceux-ci viendront 
chercher vos ameublements à domicile, rapidement.

Informations: 418 685-2230

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Enfouissement

Juin 2018: 69 690 kg vs Juin 2019: 67 090 kg
Juillet 2018: 69 240 kg vs Juillet 2019: 80 860 kg

Recyclage
Juin 2018: 13 770 kg vs Juin 2019: 17 150 kg
Juillet 2018: 13 690 kg vs Juillet 2019: 19 540 kg

TERRE DE DÉBLAI À DONNER

Appelez au 418 228-9250 pour signifier votre intérêt.

Les lots situés les plus près des travaux sont priorisés. 
La Municipalité se réserve le droit de privilégier les 
propriétés municipales.

LOCATION DE SALLE
PÉRIODE DES FÊTES 2019-2020

Grande salle
La salle municipale a été entièrement rénovée en 2017
pour répondre aux besoins des locataires. Des 
panneaux acoustiques ont été ajoutés en 2019 et 
rendent l'athmosphère sonore beaucoup plus agréable! 

Munie d’un mur amovible, elle est divisible en deux 
sections. Cette particularité permet d’aménager le hall 
ou la réception différemment de la salle principale. Elle 
est idéale pour vos fêtes familiales!

Commodités:
• Capacité d’accueil : 200 personnes
• Tables et chaises
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Vestiaire
• Salle de bain adaptée
• Grande cuisine aérée, fonctionnelle et toute équipée
• Bar
• Système de son et micro sans fils
• Écran plat avec prise HDMI ou prise VGA pour vos
projections
• Système de climatisation

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

Salle du sous-sol
Cette salle, un peu plus petite, offre les facilités
nécessaires pour une fête réussie!

Commodités
• Capacité d’accueil : 120 personnes
• Tables et chaises
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
(Attention : la salle de bain n’est toutefois pas
adaptée)
• Cuisine

Tarifs de location :
• Résident : 120 $
• Non-résident : 170 $



Sécurité publique
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LES ÉLÈVES SONT SUR LA ROUTE: 
VIGILANCE!

Dans les prochains jours, partout en province, plusieurs 
étudiants procèderont à leur rentrée scolaire. La Sûreté 
du Québec rappelle à tous les usagers de la route 
d’être particulièrement vigilants aux abords des zones 
scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers 
qui se déplaceront à pied, à vélo ou en autobus, les 
patrouilleurs s’assureront que la signalisation en vigueur 
soit respectée. Ils seront attentifs notamment au respect 
des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires 
lorsque les feux rouges intermittents des autobus 
scolaires sont en fonction. 

Les policiers demandent aux automobilistes d’être 
particulièrement vigilants et de faire preuve de 
courtoisie, surtout au moment où les écoliers sont les 
plus vulnérables, soit lorsqu’ils montent et descendent 
d’un autobus. En présence d’un autobus scolaire, 
les usagers de la route doivent surveiller les signaux 
lumineux et se préparer à arrêter.

Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les 
conducteurs qui contreviennent à la réglementation en 
vigueur dans les zones scolaires. À titre d’exemple, un 
conducteur qui dépasse ou croise un autobus scolaire 
dont les feux rouges intermittents clignotent, commet 
une infraction entraînant l’accumulation de neuf points 
d’inaptitude et une amende de 200 $ plus les frais et 
la contribution. De plus, un conducteur qui circule à 60 
km/h dans une zone de 30 km/h, commet une infraction 
entraînant l’accumulation de deux points d’inaptitude et 
une amende de 105 $ plus les frais et la contribution.

Les agents communautaires et patrouilleurs de la Sûreté 
seront présents dans les écoles afin de transmettre les 
différentes consignes de sécurité aux écoliers. Ces 
derniers seront sensibilisés à rester prudents et visibles 
lors de déplacements dans les zones scolaires.

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne survienne, 
adoptez les bonnes habitudes suivantes :
• Utiliser une minuterie;
• Utiliser les bons outils et les bons équipements de 

cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons à 
poignées, etc.) ;

• Garder la surface de cuisson dégagée en tout 
temps;

• Garder à portée de la main le couvercle de la 
casserole;

• Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec 
précaution;

• Orienter les poignées des casseroles de façon à ce 
qu’elles ne dépassent pas de la cuisinière;

• Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et 
la hotte de cuisine;

• Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation 
d’une cuisinière (attention aux vêtements trop 
amples, aux tissus facilement inflammables, etc.);

• Utiliser une friteuse homologuée munie d’un 
thermostat;

• Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue 
avant de le remplir de combustible;

Les erreurs à éviter en cuisine...
• Les incendies de cuisine sont majoritairement causés 

par des erreurs humaines en raison d’un manque de 
temps ou d’espace, de la fatigue ou encore d’une 
distraction. L’analyse des incidents révèle plusieurs 
comportements inadéquats ou inappropriés en 
cuisine. En voici quelques exemples :

• Allumer de façon prématurée l’élément chauffant de 
la cuisinière;

• Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains 
aliments;

• Déplacer une casserole en flammes;
• S’occuper à d’autres tâches ou se laisser distraire 

pendant la cuisson des aliments (ex. : répondre au 
téléphone, regarder la télévision, etc.);

• Oublier de fermer l’élément chauffant après la 
cuisson;

• Mettre des objets combustibles près ou sur la surface 
de cuisson, tels les boîtes de carton, les essuie-tout, 
les linges à vaisselle, les sacs d’épicerie, etc.;

• Mettre temporairement des objets combustibles 
dans le four (ex. : boîtes de pizza).

Important à savoir!
• Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec 

de l’eau! L’ajout d’eau alimente et propage le feu!

ATTENTION AUX INCENDIES DE 
CUISINE!

PETITE ANNONCE
ENTRETIEN MÉNAGER

Vous cherchez une femme de ménage? Je suis une 
personne fiable, honnête et responsable. Pour maison 
privée ou commercial. Contactez-moi au 418 228-7830 
et demandez Lise Fecteau. Au plaisir de vous parler.
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ART EN BEAUCE | LA COLLECTION

Les intéressés ont jusqu'au 14 septembre pour admirer 
l'exposition ''Envol'' prêtée gratuitement par                                          
Art en Beauce | La collection. 

Les oeuvres représentées ont toutes été réalisées par 
des artistes beaucerons. Il est possible de venir admirer 
l'exposition pendant les heures régulières d'ouverture 
du bureau municipal.

FRESQUE HISTORIQUE 
LOISIRS D'ANTAN

Saviez-vous que l'artiste Peggy Vignola, en collaboration 
avec une quinzaine de citoyens, a réalisé à l'automne 
dernier une fresque historique relatant l'histoire des 
loisirs de la Municipalité? Celle-ci est située sur le mur 
extérieur de l'abri des joueurs de la patinoire.

Au total, quatorze séances et une cinquantaine 
d'heures de travail auront été nécessaires pour ce projet 
d'envergure. Un groupe de 8 jeunes filles du service de 
garde de l’école primaire a également mis la main au 
pinceau.

Non seulement les participants sont fiers d’avoir 
contribué à cette magnifique œuvre monumentale, 
ils ont également signalé leur envie de se mettre (ou 
de se remettre) à peindre. Plusieurs citoyens étaient 
également curieux d’en apprendre plus sur l'histoire 
derrière l'image représentée sur cette fresque nommée 
Loisirs d’Antan.

Nous vous invitons à aller l'admirer en vous rendant au 
58, rue de la Fabrique.

Ce projet a été rendu possible grâce au projet «Les 
Arts de la rue». Ce programme permet la réalisation 
d'oeuvres d'art publiques extérieures sur le territoire de 
Beauce-Sartigan, ainsi que la participation de citoyens à 
la réalisation des oeuvres. L'implication citoyenne dans 
le processus a, entre autres, pour buts de générer de 
l'intérêt pour le travail et la démarche de l'artiste et de 
favoriser l'appropriation de l'oeuvre par les citoyens qui 
veilleront  à sa conservation.

L'initiative « Les Arts de la rue- présenté par Cogeco » 
se tient dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel entre la MRC de Beauce-Sartigan, le CEB et 
le gouvernement du Québec. Cogeco est également un 
partenaire majeur du projet.

WWW.CULTUREBEAUCE.COM
UN SITE À DÉCOUVRIR

Connaissez-vous le site www.culturebeauce.com? C'est 
le site de référence pour découvrir les événements 
culturels qui se déploient dans notre belle région.

Par ailleurs, l’inscription gratuite au calendrier et 
au répertoire est une opportunité pour les artistes, 
organismes et entreprises de promouvoir leurs activités 
et de participer à l’essor du milieu culturel en Beauce.
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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
PRÉSENTE

BIENVENUE CHEZ ARCHÉLAS

Le 28 septembre, la JOURNÉE DE LA CULTURE ça se 
passe chez Archélas Vallée, au 30 route du Lac Poulin.
Dans son atelier, transformé en studio,  France Quirion 
présente sa collection de vêtements et de linges de 
table en lin. Le lin, est une fibre végétale utilisée par 
nos ancêtres pour fabriquer les tissus de première 
nécessité. Cultivée même ici à Saint-Benoît, sa fibre 
était extraite par ‘’brayage’’, qui se faisait au cours de 
‘’bee’’ qui réunissait les femmes du rang.

À visiter aussi l’exposition ‘’Acériculture d’antan’’, 
présentée par Jean-Rock Morin.    
À voir : collection de chalumeaux, pompes, seaux, etc.  
Fabrication de goudrilles.

Belle occasion de voir le jardin fleural de François Gagné 
avec son ‘’Allée des amoureux’’.

Exposition de photos, café et soupe aux pois complètent 
le programme.

GAGNANTS DU CONCOURS 
LOGO ET DEVISE DE LA SOCIÉTÉ 

HISTORIQUE
Audrey Poulin est l’auteure de la devise : ‘’DES 
SOUVENIRS … À L’AVENIR’’ et Cléo Proulx le créateur 
du logo qui accompagnera les communications de la 
Société historique dès le prochain numéro de l’Écho de 
la Place.  Chacun se méritent un prix de 50 $.

EXPOSITION TEMPORAIRE
AUTOMNE | PEGGY VIGNOLA

Du 15 septembre au 15 novembre, l'artiste benoîse Mme 
Peggy Vignola exposera ses oeuvres sur le thème de 
l'automne à la salle municipale de Saint-Benoît-Labre. 

Ne manquez pas l'occasion de venir apprécier l'étendue 
de son talent!

Crédit: France Quirion | Le lin quotidien

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE 
MAISONS ANCIENNES

La Clinique d'architecture patrimoniale de Chaudière-
Appalaches (CAPCHA), une ressource à connaître!

• Vous possédez une maison ancienne datant d'avant 
1950 et ayant conservé un bon potentiel patrimonial?

• Vous envisagez entreprendre dans les prochains 
mois, des travaux extérieurs d'agrandissement, de 
réfection de solage, d'isolation, de modification de 
revêtement, de fenêtres, de toiture, de galerie ou 
autres ornements?

• Vous aimeriez être conseillé afin de préserver le 
cachet de votre demeure?

• Vous souhaitez évaluer les étapes à réaliser ainsi 
que le budget à prévoir?

 
CAPCHA vous accompagne pour bien planifier vos 
projets.

Si vous êtes admissible, vous devrez payer les frais 
d'ouverture de dossier de 100 $. Ce montant représente 
15 % du coût de la consultation et la différence est 
soutenue par un programme de la MRC Beauce-
Sartigan.

Informations: 418 926-3407
Pour remplir le formulaire en ligne: www.capcha.ca

COURS DE PEINTURE
AUTOMNE 2019

60 $ / projet. Réservez votre place rapidement au          
418 228-9250 ou www.saintbenoitlabre.com 
• 9 au 30 septembre: peinture sur bois avec texture
• 7 au 28 octobre: peinture sur toile avec peinture 3D
• 4 au 25 novembre: peinture sur bois sur le thème 

des Fêtes
Professeure: Peggy Vignola de Passion au pinceau
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Dorénavant, l’information relative aux activités estivales, 
sera présentée dans l’Écho de la Place à partir du mois 
de mai et ce, jusqu’au mois d’octobre. 

UN NOUVEAU CANAL DE 
COMMUNICATION POUR LES 

RÉSIDENTS DU LAC-RAQUETTE
Pour les propriétaires n’ayant pas reçu leur évaluation, 
la distribution sera faite au cours des prochaines 
semaines.

FICHES DE CARACTÉRISATION 
DES BERGES (LAC-RAQUETTE)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU LAC-RAQUETTE

Prenez note que la prochaine assemblée générale aura 
lieu le 29 juin 2020. L’heure des messes vous sera 
communiquée en juin.

Lors de l’assemblée générale de l’Association des 
riverains du Lac Raquette, tenue le 11 août 2019 à 
la chapelle, un nouveau conseil d’administration est 
nommé. Les membres du CA sont:
Président: Gaétan Mathieu, Vice-Président: Mathieu 
Lacroix,  Secrétaire: Dominique Dallaire, Trésorier: 
Patrick Charest, Administrateurs: Christian Lacroix, 
Louis-Marc Rodrigue, Jocelyn Vallières et Sonya 
Levesque.

Sept comités sont mis sur pieds. Parmi les membres, 
nous retrouvons des riverains à titre “consultatif/
participatif”.
• Pour le Comité Environnement: Gaétan Mathieu, 

Louis-Marc Rodrigue, Christian Lacroix, Robert 
Cloutier et Jean-François Rodrique.

• Comité Technologie: Louis-Marc Rodrigue, Christian 
Lacroix et Patrick Charest

• Comité d’Accueil: Sonya Levesque, Hélène Potvin, 
Gaétan Mathieu

• Comité Communication: Mathieu Lacroix, Gaétan 
Mathieu, Denise Beaulieu

• Comité de la Faune aquatique: Mathieu Lacroix, 
Patrick Charest

• Comité Loisir: Dominique Dallaire, Bernard Morin
• Comité Entretien des routes privées autour du lac: 

Dominique Dallaire, Louis-Marc Rodrigue, Jocelyn 
Vallières, Jacques Verreault

N'oubliez pas d'envoyer votre contribution à l'Association 
via l'enveloppe qui vous a été remise.

RENOUVELLEMENT DE LA 
COTISATION ANNUELLE DU LAC-

RAQUETTE

CAPSULE ENVIRONNEMENT
LES FEUX

Les feux

Idéalement, à 5 mètres de la berge, dans un foyer, ou 
soucoupe, qui permet de recueillir facilement la cendre 
lorsque refroidie et de la disposer convenablement.

Le BUT: réduire l’écoulement de phosphore dans 
l’eau et prévenir la croissance de plantes aquatiques 
indésirables.

Nettoyage des embarcations qui ont navigué sur 
d'autres plans d'eau

Incluant: Kayak, planche, canoë, chaloupe, bateau, pied 
de moteur et remorque.
Toutes les embarcations doivent être lavées, incluant 
les nôtres et celles de nos amis ou locataires. De 
préférence, nettoyez par jet pression.

Le BUT: Prévenir la propagation de moules zébrées et 
de la myriophylle.

Moule zébrée
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SESSION DE TURBO KICK LIVE
ET PORTE OUVERTE LE 3 

SEPTEMBRE
Bienvenue à tous à la porte ouverte du mardi  3 
septembre prochain, pour découvrir le Turbo Kick avec 
Marie Lessard de Passion Énergie. Pour vous inscrire 
pour la session ou la porte ouverte, 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 8 semaines, à l'école Notre-Dame-du-
Rosaire. Accès par la porte P6. Du mardi 17 septembre 
au 5 novembre, 18 h 30 à 19 h 30. Le coût sera de 95 $ 
pour la session ou 15 $ / à la fois.

Réunion mensuelle: 10 septembre à 19 h à l'hôtel de 
ville, salle du bas.

Journée d'information artisanale: Samedi le 14 
septembre de 9 h à 16 h à l'hôtel de ville. Le coût du 
buffet est de 11 $ par personne. Donnez vos noms avant 
le 9 septembre à Jocelyne Tardif au 418 228-0318 ou à 
Carole Nadeau au 418 228-9444.

Atelier sur la conservation des récoltes: Le Cercle 
des fermières, en collaboration avec la Municipalité de 
Saint-Benoît-Labre, vous invite à une démonstration-
conférence sur la conservation des récoltes. Stérilisation, 
déshydratation, congélation, chambre froide? Comment 
choisir la méthode idéale pour conserver nos fruits et 
légumes en cette saison d'abondance?
L'atelier se déroulera le lundi 16 septembre de 
19 h à 20 h 30 au coût de 12 $ / personne, payable 
sur place. Aucune réservation n'est nécessaire.  

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES
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St-Benoit
Au gymnase de

l'École Notre-Dame-du-Rosaire

18h30 à 19h30

MARIE LESSARDMARIE LESSARD

Les membres de Passion Énergie inscrient à la session 
d'automne peuvent voyager dans l'horaire de Saint-Georges

et Saint Benoit. Vous devez seulement m'aviser. 
par téléphone ou messenger. Magaly Létourneau

La session sera de 8 semaines
Du mardi 17 septembre au mardi 5 novembre.

Le coût sera: 95 $ / session      15 $ / à la fois

TURBO KICK LIVE est un cours en groupe, cardio et musculaire sur musique entraînante qui combine des mouvements inspi-
rés de sports de combat sous forme de chorégraphie. Il n’est évidemment pas nécessaire d’avoir pratiqué les arts martiaux. 
Fun et efficace, tous les muscles du corps sont sollicités. Après la prériode cardio, il y a une séance d’abdos et d'étirements.

Nouvelle session
17 SEPT.

JUSQU'AU 5 NOVEMBRE  ( Session de 8 semaines )

418 230-6864



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « Cassandra et ses sœurs » de Anna Jacobs (suite 

du roman « Le destin de Cassandra »)
• « La soeur de la lune » de Lucinda Riley
• « Soeurs désespérées » de Caroline Langevin
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

Dimanche le 18 août dernier se déroulait l'atelier-
récompense du club de lecture. Animé par la troupe 
Les monstres de la Nouvelle-France, l'activité a plu à 
l'ensemble des participants.

Félicitations aux 25 enfants qui ont fait parti du Club de 
lecture, ils ont lu au moins un livre par semaine pendant 
tout l'été.

FAMILIARISATION AVEC LES 
LIVRES ET REVUES NUMÉRIQUES

Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les 
revues numériques que met gratuitement à votre 
disposition votre bibliothèque municipale? Rien de 
plus simple! Inscrivez-vous à l’atelier qui aura lieu le 23 
septembre à la salle municipale.

Au menu de l’atelier :

Livres numériques : Des milliers de livres en français 
et en anglais, des auteurs à succès, des BD, du livre 
jeunesse, des essais… de tout pour tous les goûts!
• Découverte du site pretnumerique.ca 
• Création d’un compte usager et téléchargement 

d’une application de lecture
• Emprunt d’un livre numérique

Magazines numériques : 40+ magazines populaires à 
votre portée, en tout temps, comme 7 Jours, La Semaine, 
Science & Vie, Coup de Pouce, National Geographic, 
ELLE Qc, etc.
• Découverte de RBdigital
• Création d’un compte usager et téléchargement de 

l’application RBdigital
• Téléchargement de revues numériques

Vous aurez besoin de votre appareil de lecture sur place.

Cet atelier pratique est destiné aux débutants. 
Vous n’êtes pas encore abonnés à la bibliothèque? 
Visitez     bit.ly/biblioenligne pour vous abonner à partir 
de la maison ou passez à la bibliothèque.  De belles 
découvertes vous attendent!

Inscription requise avant le 10 septembre auprès du 
Service des loisirs et de la culture: 418 228-9250 poste 
107 ou www.saintbenoitlabre.com

Les enfants du Club de lecture



INSCRIPTION À PASSE-PARTOUT

Votre enfant aura 4 ans d’ici le premier octobre prochain 
et vous aimeriez qu’il apprivoise le milieu scolaire?

Passe-Partout est un programme d’animation qui 
s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs parents.

Passe-Partout a une double mission : accompagner les 
parents dans leur participation active à la réussite de 
leur enfant et aider l’enfant à s’intégrer avec harmonie 
au milieu scolaire. Il s’agit d’un service gratuit offert par 
la CSBE.

L'inscription au programme se fait à votre école de 
quartier. Veuillez donc vous présenter au secrétariat 
de votre école avec le certificat de naissance (grand 
format), le numéro de carte d’assurance maladie de 
votre enfant et une preuve de résidence. 

Suite à l'inscription, une lettre vous parviendra pour fixer 
la date de la rencontre d'information générale. Cette 
rencontre a généralement lieu vers la mi-septembre. 

Pour toute autre information, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au 418 228-5541, poste 24200. 

Vie communautaire
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CHRONIQUE PASTORALE

Nous revoilà au travail, à l’école pour les étudiants. L’été est 
en arrière pour la plupart de nous. C’est toujours trop court. 
Chaque saison  nous permet de ne pas demeurer dans la 
routine. C’est ainsi que s’annonce l’automne. Une saison de 
couleurs et d’occasions de continuer nos Mercis. Tout au long 
de l’été que d’occasions de dire des Mercis autour de vous. Un 
sujet de réflexion, c’est le respect de l’environnement. C’est le 
discours de bien des médias et de jeunes qui veulent préserver 
la terre de tout ce qui la  blesse. Le sujet est de plus en plus 
sérieux. Et les gouvernements nous engagent à participer 
à cet effort collectif pour préserver l’air et l’eau, entre autre. 
Ajoutons à tous ces engagements un temps de prière : Esprit 
Saint soigne nos blessures et celles de la terre. Renouvelle 
toute la création. Soutiens notre humble  collaboration pour 
que notre communauté fasse grandir le respect et la beauté 
de notre environnement.Bon début d’automne!
Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA
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Pour tous les

17-30 ans
Desjardins
« like » ton projet
20 000$ en prix pour réaliser ton rêve,

ta passion ou ton projet…

Catégories

•  Je rêve de découvrir
•  Je rêve de créer 

•  Je rêve de faire  
une différence

•  Je rêve de m’amuser
•  Je rêve d’investir
•  Je rêve d’innover

Soirée de remise : 17 octobre à 19 h
Au Cégep Beauce-Appalaches

Tous les détails sur :
desjardins.com/liketonprojet

31 prix à gagner :

4 prix de 500 $ 
 par catégorie

1 prix de 1 000 $ 
 par catégorie

1 prix de 2 000 $ 
 pour le « Coup de cœur »
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ATELIER CULINAIRE
LÉGUMES DE SAISON

Les légumes québécois de la saison sont en vedette 
dans cet atelier ou vous cuisinerez de délicieuses 
recettes, de l'entrée au dessert.

Lundi le 30 septembre 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

VOTRE ADO TRAVAILLE PENDANT 
SES ÉTUDES?

Travailler pendant ses études a bien des avantages. 
Cela aide au développement de l’autonomie, améliore le 
sens des responsabilités en plus d’aider à découvrir ses 
intérêts professionnels et à acquérir des compétences 
et connaissances nouvelles. Afin de profiter de ces 
avantages, il est toutefois important de réunir des 
conditions gagnantes telles que, avoir des horaires 
de travail flexibles en période d’examen, travailler en 
dehors des heures de classe pour un maximum de 15 à 
20 heures par semaine durant l’année scolaire et avoir 
un employeur qui encourage à poursuivre ses études et 
qui valorise l’éducation.

Comment accompagner mon enfant?
• Vous pouvez aider votre enfant à concilier ses études 

et son travail, en vous tenant informé du nombre 
d’heures travaillées par semaine, qui ne devrait pas 
dépasser entre 15 et 20 heures afin de maintenir 
un bon équilibre et une motivation suffisante pour 
poursuivre ses études.

• Vous pouvez vous renseigner sur sa charge de 
travaux scolaires, ses résultats scolaires obtenus 
sur les périodes d’examens et de fin de session. 
Cela a pour but de le soutenir et démontrer de 
l’intérêt pendant ces périodes plus chargées en plus 
de s’assurer que ses horaires de travail soient plus 
flexibles. 

• Il est conseillé de demeurer à l’affût des signes de 
stress ou de fatigue manifestés et d’accompagner 
votre enfant dans sa façon de gérer son budget.

• Les pratiques de l’employeur face à la conciliation 
études-travail sont également à observer.

Si vous croyez que l’employeur de votre enfant 
ne respecte pas les pratiques recommandées en 
conciliation études-travail, n’hésitez pas à en parler avec 
votre enfant et à l’aider à communiquer avec son patron. 

Au besoin, vous pouvez l’orienter vers le répertoire des 
employeurs engagés à respecter de bonnes conditions 
de travail pour les étudiants https://www.cjebeauce-sud.
com/fr/repertoireentreprises-beauce-sud.

Où m’informer?
La campagne #Monchoix, mes études vise à 
sensibiliser et engager les jeunes, les parents ainsi 
que les employeurs de la Beauce à l’importance de la 
conciliation études-travail.
• www.cestmonchoix.org 
• Marilyn Pilotte au 418 228-9610.

Sors tes ustensiles, on cuisine des mets horrifiants! Un 
conte sur le thème de Halloween te sera également 
raconté!

Dimanche le 27 octobre de 10 h à 11 h 30
Gratuit | Salle du bas (Hôtel de ville)
Maximum 12 personnes
6 à 12 ans

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

CONTE D'ÉPOUVANTE ET 
RECETTE DÉGOÛTANTE POUR 

L'HALLOWEEN

COURS DE DANSE

Cours de danse pour les enfants de 4 à 7 ans

Les lundis du 16 septembre au 21 octobre
35 $ | À l'OTJ, 58, rue de la Fabrique
Cours offerts par Jessica Breton

Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107
   facebook @otjstbenoitlabre
   www.saintbenoitlabre.com
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La Zumba est un programme d'entraînement 
physique complet par la danse: cardio et préparation 
musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies 
s'inspirent principalement des danses latines.

Les mercredis de 19 h à 20 h, du 18 septembre au 20 
novembre | Salle municipale
85 $ / session de 10 cours

Le 18 septembre, il est possible de faire un essai gratuit 
et de vous inscrire par la suite!

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

ZUMBA

ATELIER SUR LA CONSERVATION 
DES RÉCOLTES

Stérilisation, déshydratation, congélation, chambre 
froide? Comment choisir la méthode idéale pour 
conserver nos fruits et nos légumes, en cette saison 
d'abondance? Lili Michaud, auteure, agronome 
et conférencière vous explique les avantages et 
désavantages de chaque méthode!

Lundi le 16 septembre de 19 h à 20 h 30
12 $ | À la salle municipale
Aucune inscription requise.
Infos: 418 228-9250 poste 107

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 $ | 9 ans et plus | Salle municipale

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

PRÊT À RESTER SEUL

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 $ | 11 ans et plus | Salle municipale

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

Séances d'entraînement par intervalles composées 
d'exercices variés, dynamiques, motivants et bons pour 
la santé.

Les mercredis de 13 h 30 à 14 h 30, du 11 septembre au 
16 octobre | Rendez-vous sur la patinoire extérieure ou 
au chalet de l'OTJ en cas de pluie | 58, de la Fabrique
55 $ / session de 6 cours

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

VITALITÉ EN PLEIN AIR
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La grande marche du défi Pierre Lavoie

PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, ON Y CROIT.
LA SANTÉ

 

INSCRIPTION
GRATUITE:
ONMARCHE.COM

DATE : samedi 19 octobre 2019
HEURE  : accueil des participants à 18 h 30, départ à 19 h 30
LIEU : OTJ de Saint-Benoît-Labre 
  58, rue de la Fabrique
  Saint-Benoît-Labre



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER

Page 15

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  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  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



SEPTEMBRE
DATES À RETENIR

1
Messe

2
Bureau fermé

3
Porte ouverte | Turbo kick live

8
Célébration de la parole 

9
Début des cours de peinture 

10
Date limite pour s'inscrire à 

l'atelier de familiarisation aux 
livres et revues numériques

10
Séance ordinaire du conseil 

municipal 

10
Réunion du Cercle des fermières

14
Journée d'information artisanale
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Collecte des ordures: 
Tous les lundis

Collecte du recyclage: 
4 et 18 septembre

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

14
Date limite d'inscription à une 

formation techno sur les tablettes, 
téléphone intelligent ou internet

15
Messe

16
Atelier sur la conservation des 

récoltes

16
Début des cours de danse pour 

enfants

17
Début des cours de turbo kick live 

18
Début des cours de Zumba

22
Célébration de la parole 

23
Atelier de familiarisation aux livres 

et revues numériques

28
Journée de la culture

29
Messe

 30
Atelier culinaire

Légumes de saison


