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L’ÉCHO DE 
LA PLACE

UNE MARCHE DANS L'HISTOIRE DU RANG ST-HENRI

Le comité organisateur tient à remercier toutes les personnes ayant contribué au succès de l'événement, dont les 
pompiers, les bénévoles (accueil, installation des affi  ches, préparation du terrain, animation en autobus, etc.). 

Merci également à :
• Mme France Quirion, photographe ;
• le Camping la Vallée Beauceronne pour l’accueil chaleureux ;
• M Paul Busque et son épouse ;
• Fecteau Ford ;
• R. Loignon Sport ;
• les Chevaliers de Colomb de St-Benoît et à Altrum pour les bâtons de marche.

Un merci spécialement aux participants. Plus de 160 personnes ont pris part à la marche ! 
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AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées, par les projets de règle-
ments numéro :
 
566-2018 modifi ant le règlement de zonage numéro 
447-2006 ;
567-2018 modifi ant le règlement de zonage numéro 
447-2006.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
1. Lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018, à 19 
h 40, le conseil a adopté les projets de règlement sus-
mentionnés.
 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
lundi 4 juin 2018, à 19 h 30, à la salle de l’Hôtel de Ville 
située au 216, Route 271. Au cours de cette assemblée 
publique, le maire expliquera les projets de règlements, 
les conséquences de leurs adoptions et entendra les 
personnes intéressées. 

Résumé

a) Règlement numéro 566-2018
Le projet de règlement vise à modifi er l’article 3.14.2.1 
ayant pour titre « Remplacement d’un usage dérogatoire 
protégé par droits acquis » du règlement de zonage nu-
méro 447-2006 permettant la conversion de l’Abbaye 
des cisterciennes en une auberge champêtre avec aire 
de restauration, salles de réception et vente au détail de 
produits manufacturés sur place, avec un maximum de 5 
employé(e)s.

b) Règlement numéro 567-2018
Le projet de règlement vise à modifi er le règlement nu-
méro 447-2006 afi n de permettre l’intégration de conte-
neurs dans la construction d’une mini-maison et l’utilisa-
tion de conteneur comme bâtiment secondaire dans la 
zone de villégiature V-130 et dans les îlots déstructurés 
numéro 1 et 2.

3. Les projets de règlement peuvent être consultés au 
bureau municipal au 216, Route 271 à Saint-Benoît-La-
bre ou sur le site internet de la municipalité à www.
saintbenoitlabre.ca

Donné à Saint-Benoît-Labre, 
Ce 10e jour de mai 2018

Edith Quirion, gma
Directrice générale/Sec.-Très. 

Ordures        48 880 kg          51 750 kg      -    2 870 kg

Avril  2018  2017        Variation

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

LA SAISON DE LA TONTE DE 
GAZON EST COMMENCÉE!

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



Vie municipale

Page 3

OFFRE D'EMPLOI 

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

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;
• 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.

Le Service des loisirs est à la recherche d'un (1) :
« Accompagnateur »

Tâches et responsabilités:
• Accueillir, surveiller et accompagner un enfant avec 

des diffi  cultés d’adaptation afi n qu’il s’intègre aux 
autres enfants du « Camp de jour », incluant le 
programme « Service de garde »,

• Accompagner et superviser l’enfant à sa charge lors 
des sorties de groupe, s’il y a lieu;

• [...]

Qualifi cations :
• Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation 

et maturité;
• Être à l’écoute des besoins de l’enfant; 
• [...]

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

vendredi;
• 20 à 35 heures/semaine de la fi n juin à la mi-août; 
• Taux horaire : 13 $;
• Avoir complété une année d’études collégiales;
• Étudier en technique d’éducation spécialisée ou 

dans un domaine connexe est un atout. 
• [...]

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec la mention « Poste accompagnateur/
animateur », avant le 10 juin 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 la semaine du 11 juin. 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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VIDANGE DE FOSSES 
SEPTIQUES 2018

Des périodes de vidange de fosses septiques sont 
maintenant établies pour chaque municipalité. Il est 
maintenant de la responsabilité des propriétaires de 
planifi er la vidange de leur fosse septique. Le tarif 
régulier s’applique selon la période prévue pour notre 
municipalité. En dehors de cette période, des frais 
supplémentaires de 50 $ s’appliqueront. 

Vous pouvez vous inscrire à partir de maintenant pour la 
saison 2018. 
• Par courriel : fosse@vsjb.ca ** à prioriser** 
• Par téléphone au 418 397-8479 (en tout temps sur 

une boîte vocale);
• Par téléphone au 418 226-5300

N’oubliez pas d’inscrire la semaine de vidange prévue 
sur votre calendrier afi n d’éviter des frais de déplacement 
pour des couvercles non dégagés. Les périodes 
prévues pour Saint-Benoît-Labre est du 3 au 9 juin 
et 10 au 16 juin 2018. 

3 au 9 juin : 
1re rue Lac aux Cygnes
1e rue Lac Raquette
1e rue Lac St-Charles
1e rue Leclerc
2e rue Lac Raquette
2e rue Lac St-Charles
2e rue Leclerc
3e rue Leclerc
4e Rang
4e rue Lac Raquette
6e Rang

6e rue Lac Raquette
9e sud
Chemin de la Ceinture
Rang St-Charles
Route du Lac Poulin
Rue A Poulin
Rue Fontaine
Rue industrielle
Rue Renaissance
5e rue Lac Raquette
Rang St-Évelyne

10 au 16 juin : 
3e rue Lac aux Cygnes
3e rue Lac Raquette
3e rue Lac St-Charles
4e rue Lac aux Cygnes
9e Nord
9e rang Lac aux Cygnes
Rang des Binet

Rang St-Guillaume
Rang St-Henri
Rang St-Jean
Route 271
Route des Bourque
Route Lafl amme
Route Pomerleau
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CONSEIL DE PRÉVENTION
FEUX DE CUISSON

La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre 
les brûlures, elle peut causer un incendie. Soyez donc 
prudent lorsque vous utilisez des appareils de cuisson.
• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez 

une minuterie.
• Ne chauff ez jamais d’huile dans un chaudron pour 

faire de la friture, peu importe le type de chaudron. 
Utilisez une friteuse thermostatique.

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le 
diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauff ant 
sur la cuisinière. Un débordement de nourriture sur 
l’élément pourrait provoquer un incendie.

• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas 
celui du récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir 
en totalité. 

Prévenir les feux de cuisson
• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez 

quitter la cuisine ou votre domicile.
• Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus 

de la cuisinière.
• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à 

quelques mètres de la cuisinière, par exemple à 
l’entrée de la cuisine, et apprenez à l’utiliser.

• Conservez les articles en papier ou en plastique et 
les tissus loin des éléments chauff ants.

• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée 
de main, mais à une certaine distance des éléments 
chauff ants.

• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et 
la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse 
représente un danger d’incendie.

LUTTE À LA BERCE DU CAUCASE!

Croissance des plants de berce du Caucase (mai)

Croissance des plants de berce du Caucase (juillet)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PONCEAUX SUR LA ROUTE 271

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrifi cation des transports vous informe que 
des travaux de réfection de ponceaux se tiendront sur 
les routes 271 et 86244 à Saint-Benoit-Labre, Saint-
Georges et Notre-Dame-des-Pins en 2018. Les travaux 
devraient débuter en août 2018 et auront une durée 
d’environ sept semaines.

À noter que ces travaux entraîneront la fermeture d’une 
voie sur deux avec circulation en alternance avec 
signaleurs ou feux de circulation, de jour, du lundi au 
vendredi. De plus, une fermeture complète de la toute 
271 et un détour par les chemins municipaux sont 
prévus à Saint-Benoit-Labre.

Consulter le site Internet www.quebec511.info afi n 
d’obtenir l’information à jour sur les entraves en cours 
et à venir.

Cette espèce exotique envahissante peut s’étendre 
rapidement, notamment via les cours d’eau et les 
activités humaines comme l’agriculture, représente un 
risque pour la santé et l’environnement. C’est pourquoi le 
Regroupement des organismes de bassins versants de 
la Chaudière-Appalaches lance un projet mobilisateur: 
l’Off ensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches. 

La berce du Caucase sécrète une toxine qui, au contact 
de la peau et à la suite d'une exposition à la lumière, 
provoque des brûlures pouvant être sévères. Ainsi, 
lorsque présente, elle limite l’accès au territoire et peut 
entraîner des pertes économiques au niveau de la 
valeur des propriétés et des activités agricoles.



LES COCOS ÉCOLOS

Article d’Evelyne Rocheleau, invitée spéciale et Coco 
honorifi que. […] voici mes trucs de maman pour votre 
bébé rose/bleu vert.

Le fabuleux monde de l’usager
Dès que l’on sait le sexe du bébé, habituellement, la 
première chose que l’on veut faire, c’est aller acheter 
un petit pyjama rose ou bleu. Sachez qu’il existe une 
multitude de friperies spécialisées dans les vêtements 
pour bébés et pour enfants, sans compter les organismes 
communautaires, qui vendent des morceaux de 
vêtements pour quelques sous seulement. […]

Les couches lavables
Cessez vos grimaces : les couches lavables, ce n’est 
pas si pire! […] Au Québec, de nombreuses compagnies 
créent des couches lavables, de toutes les couleurs, et 
elles off rent plusieurs modèles adaptés aux diff érentes 
morphologies de bébé. Il existe une panoplie de sites 
internet sur lesquels on peut y trouver toutes les 
recommandations d’entretien, les informations quant 
aux diff érents modèles, sans oublier tous les blogues 
et les sites de passionnés (oui, oui! Ça existe!) sur les 
réseaux sociaux. C’est quelque chose qui peut aussi 
s’acheter usagé. Il suffi  t de bien décrasser et désinfecter 
les couches avant de les mettre à bébé. 

Prêter et emprunter
Y a-t-il un « baby boom » dans votre entourage comme 
dans le mien? Si c’est le cas, ça devient alors possible 
de s’emprunter et de s’échanger des choses entre 
vous. Personnellement, les vêtements de bébé de mon 
garçon ont servi à 4 ou 5 bébés, en incluant le mien. 
Certaines choses ne valent pas vraiment la peine d’être 
achetées, comme mentionnées précédemment, surtout 
quand c’est possible de les emprunter ailleurs, pour la 
durée dont on en a besoin.

Pour lire l'article complet, visitez le site internet des 
Cocos Écolos, section « Blogue » et sélectionnez 
le titre « Être la maman d'un bébé vert ». Merci aux 
Cocos Écolos de nous permettre de diff user leurs 
conseils dans notre Écho de la Place. Source : www.
lescocosecolos.com

Les Cocos Écolos
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LES ÉCOSYSTÈMES 
FORESTIERS EXCEPTIONNELS

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) 
contribuent à maintenir la diversité des écosystèmes 
et des espèces qui caractérisent la forêt québécoise. 
Pourquoi les protéger ?

Les « forêts anciennes » désignent les peuplements 
qui n’ont pas été modifi és par l’homme, qui n’ont subi 
aucune perturbation naturelle majeure récente et où 
les arbres dominants ont largement dépassé l’âge 
de maturité. Plusieurs individus ont parfois des tailles 
impressionnantes et les essences observées sont des 
espèces tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre tels que 
l’érable à sucre, le bouleau jaune et le hêtre à grandes 
feuilles. [...]

Les « forêts rares » représentent les groupements 
forestiers qui sont peu communs dans une région 
précise. Ils présentent un agencement rare de conditions 
écologiques. Dans notre région, les prucherais, 
les pinèdes et les hêtraies sont des exemples de 
peuplements considérés rares.

Les « forêts refuges » sont des peuplements où l’on 
retrouve plusieurs espèces rares dont on craint la 
disparition. Ces EFE constituent un refuge et assure la 
protection de ces espèces. 

Comment reconnaître les forêts anciennes ?
Ce qu'il faut retrouver 
• Arbres vivants de gros diamètre (selon l’essence)
• Chicots de gros diamètre
• Débris au sol de gros diamètre
• Arbres sénescents
• Perturbations naturelles légères (trouée, structure 

étagée)

Ce qu’il ne faut pas retrouver 
• Arbres coupés (pas d’abattage)
• Perturbation sévères (feu, verglas, épidémie 

d’insectes)
• Essences intolérantes à l’ombre (bouleau blanc, 

peupliers, noyer cendré, cerisier tardif) et essences 
intermédiaires (frêne blanc, pins, érable rouge, 
chêne rouge)

Vous reconnaissez ces caractéristiques dans votre 
forêt ? Partagez l'information avec l'Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière : 
418-335-112 ou à agencech@arfpc.ca.
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CERCLE DES FERMIÈRES

Assemblée générale le mardi 12 juin à l’hôtel de ville à 
19h30. 

La carte de membre est payable en juin et on a les 
élections pour les comités. Il y aura tirage parmi les 
fermières qui auront participé aux exhibits pendant 
l’année. 1 prix : culinaire, 1 prix : artisanal. Dernière 
chance pour nous montrer vos talents et ainsi pouvoir 
participer au tirage.        

Notre exposition d’Hier à Aujourd’hui, aura lieu les 
samedi et dimanche 6 et 7 juillet à l’hôtel de ville de St-
Benoit dans le cadre du 125e. Bienvenue à toutes celles 
qui veulent y participer pour exposer ou vendre leurs 
morceaux. Info. Auprès des membres du CAL (conseil 
d’administration locale) :
• Gemma   228-6710, 
• Marie-Esther  227-8295, 
• Jocelyne   228-0318, 
• Chantal   228-8762, 
• Carole   228-9444. 
Il y aura aussi le lancement de notre livre de recettes 
du 125e. 

On se revoit en septembre. Passez un bel été.

JOURNÉE MONDIALE DE LA 
BIENTRAITANCE

Le 15 juin sera la journée mondiale de la lutte contre la 
maltraitance des personnes âgées. Quelques dépliants 
sur le sujet sont disponibles au bureau municipal.

Besoin d'aide ou d'information, communiquez à la ligne 
Aide Abus Aînés 1-888-489-2287 ou l'info-santé et info-
social au  811.

MERCI À NOS JEUNES 
BÉNÉVOLES

Notre parc du centenaire s'est rafraîchi grâce à l'aide de 
Loïc Busque et Zachary Veilleux qui ont raclé les feuilles 
présentes sur le parc au début du mois de mai. Merci 
aux deux garçons. Bravo pour votre initiative !

CHRONIQUE PASTORALE

« Devenons disciples missionnaires »
 Aujourd'hui, je reprends une partie de notre énoncé de 
mission pour la paroisse Notre-Dame-des-Amériques. 

Cette invitation semble être loin de notre réalité, en 
paroisse. Le mot disciples nous ramène au temps de 
Jésus où ses proches collaborateurs étaient qualifi és 
de disciples. En regardant Jésus, nous le voyons les 
inviter: « Venez et voyez » et ils suivirent. C’est vrai 
qu’à sa suite les disciples apprenaient et fi nissaient par 
pratiquer ce  qu’ils  avaient  vu et entendu. On dira, les 
chanceux, c’est Jésus lui-même qui était leur maître. 
Cette excuse ne sert plus aujourd’hui. 

Être disciples en 2018 vient d’une expérience de 
rencontre du Christ vivant. Là encore vous allez me dire 
ce n’est très concret. Ce que nous  recherchons c’est 
du concret. Devenir et être disciples aujourd’hui devient 
une urgence. 

Les statistiques ne donnent pas la cote à l’Église. C’est 
vrai, mais pour que cela renverse la tendance, il nous 
est demandé d’entrer dans ce groupe de disciples. 
Comment ? En étant et en vivant, en étant convaincu 
que ça vaut la peine de croire en Jésus Christ. En 
n’ayant pas peur de dire que nous croyons qu’IL est 
présent dans nos vies et dans le monde. Vous avez 
raison d’avoir peur, d’être craintif. Ce n’est pas facile de 
s’affi  rmer, de s’affi  cher comme croyants(es) aujourd’hui. 
« Oui mais je pratique » direz-vous, mais vous vous 
retrouvez avec des personnes «pratiquantes». Mais en 
dehors de cette pratique  comment manifestez-vous que 
vous croyez en Celui que vous fréquentez par la prière 
le service autres?... Ce n’est pas facile j’en conviens. 
Mais ce n’est pas défendu d’essayer. 

Bon mois de juin.     
Denise Lessard sscm agente NDA
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SPECTACLE DE LA RELÈVE

Le spectacle de la relève revient pour une troisième  
année, édition spéciale famille. 

Nous vous invitons déjà à réfl échir à un numéro que 
vous pourriez présenter le 24 novembre prochain, seul, 
en groupe, enfant et parent ou petit-enfant et grands-
parents. Ce peut être un numéro musical, de danse, de 
théâtre, d'humour, etc. Tous les talents peuvent faire 
l'objet d'un numéro. Les détails du spectacle sont à 
venir au mois de septembre. 

JOURNÉE DE LA CULTURE

Vous créez des oeuvres, des photos, des dessins, 
sculptures, peintures, des confi tures ou autres... Nous 
sommes à la recherche d'artistes locaux pour tenir une 
table d'exposition le dimanche 30 septembre 2018, 
de 10 h à 16 h à la salle municipale. L'artiste pourra 
présenter ses oeuvres et même les vendre, si souhaité. 
Bienvenues à tous! 

Communiquez au 418 228-9250 poste 107 si vous 
souhaitez faire partie des exposants.
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Pour ceux qui veulent célébrer le 125e anniversaire de 
la paroisse. L'affi  che du logo est en vente au Dépanneur 
Express et à la Quincaillerie Royal & Gilles ou sur 
commande au 228-9250 poste 107. 
• 18'' x 18''     15 $
• 24'' x 24 ''     22 $

« AFFICHER VOTRE FIERTÉ ! »

Vous pouvez vous procurer 
des chiff res  lumineux au coût 
de 35$ auprès de Mme Gisèle 
Mathieu. Communiquez au 
418 484-4206; 55, 271 Nord, 
St-Éphrem. Modèle pour 
boîte à fl eurs disponible,12 $. 

PANCARTE DU 125E LUMINEUX

MESSE DU 125E

La messe du 125e de Saint-Benoît-Labre du 15 avril 
dernier a été enregistrée sur DVD au coût de 15 $. Si 
vous souhaitez avoir une copie, communiquez auprès 
de Gemma Roy au 418 228-6710.

DÉCORER VOS MAISONS

Le comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre vous 
invite à décorer vos maisons sous le thème du 125e. 
Faites que notre municipalité soit à l'image des 125 ans 
d'existence, lors des grandes festivités du 5 au 8 juillet 
prochain. Soyons fi ers d'être des Benois et Benoises !
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CAMP DE JOUR DE SAINT-BENOÎT-LABRE
UN ÉTÉ AUTOUR DU MONDE

Camp de jour - Tarifs

Option

1er et 2ème 
enfant

3ème enfant 
(30 % de 
rabais)

4ème 
enfant 
et +

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Sans 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ser-
vice 
de 
garde

Avec 
ou 
sans 
service 
de 
garde

5 jours / 
semaine

165 $ 290 $ 125 $ 210 $ 0 $

3 jours / 
semaine

120 $ 205 $ 90 $ 150 $ 0 $

À la se-
maine

65 $ 85 $ 55 $ 65 $ 0 $

Inscrivez-vous en ligne au www.saintbenoitlabre.
com dans la section Loisirs - Inscriptions en ligne. 
Vous pouvez aussi vous inscrire en téléphonant au 
418 228-9250 poste 107.
• Pour que l’inscription soit complète, les frais liés 

à celle-ci doivent être payés. Il n’y a aucune taxe 
applicable. Les transferts bancaires via accès D, 
ainsi que les paiements en chèque ou en argent au 
nom de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre sont 
acceptés.

• Politique pour les non-résidents: des frais 
supplémentaires de 35 % s’appliquent. Aucun rabais 
n’est applicable pour le 2ème, 3ème et 4ème enfant.

DES HORAIRES FACILITANTS ET 
DES TARIFS ACCESSIBLES

Le camp de jour est off ert pendant 8 semaines 
consécutives, du 25 juin au 17 août 2018.

Nous sommes ouverts de 7 h à 17 h 30. Les périodes de 
service de garde sont les suivantes:
• 7 h à 9 h
• 15 h à 17 h 30

DES SORTIES TRIPPANTES!INSCRIPTIONS

28 juin 2018
Camping le Chevalier

Modules de jeux, 
trampoline, parc aquatique 

et bien plus!

Vendredi 10 août 2018
Exposition agricole
Jeux gonfl ables, mini-

ferme, reptiles, chevaux, 
vaches, etc. 

2 août 2018
Café l'Aléa et baignade

Plus de 175 jeux de 
société au café l'Aléa et 

baignade à la piscine

26 juillet 2018
Voyage au coeur du 

monde
Une journée thématique 
pour les explorateurs!

19 juillet 2018
Camping la Vallée 

Beauceronne
Parc, piscine, plage, 

glissade, mini-golf, etc.

12 juillet 2018
Baie-des-sables
Jeux gonfl ables, 

baignade, plage, musique, 
maquillage, animation

5 juillet 2018
Miller zoo

À la rencontre de plus de 
150 animaux de plus

16 août 2018
Les vacanciers vous 

racontent leur voyage
Spectacle et ateliers 

organisés par les jeunes!

Infos: 418 228-9250 poste 107
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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

BASKETBALL

DECK HOCKEY

Tarifs
• Enfants et adolescents (6 à 15 ans): 20 $
• Adultes: 20 $
Horaire
• Adultes féminin: tous les mardis de 19 h à 

20 h;
• Adultes masculin: tous les jeudis de 20 h 15 à 

21 h 15;
• Enfants (âge exact à défi nir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 18 h 15 à 19 h 15;
• Adolescents (âge exact à défi nir selon les inscriptions 

reçues): tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15 ;
• La saison débute la semaine du 4 juin, à l'exception 

du deck masculin et féminin qui ont débuté le 18 
mai;

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au deck hockey doit 
obligatoirement se procurer l’équipement suivant: 
protecteurs de tibia, gants, casque, bâton de hockey.

Tarifs 
• Enfants et adolescents: 20 $
Horaire
• 11 ans et plus: tous les lundis de 19 h à 20 h;
• 10 ans et moins: tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 

30;
• La saison débute la semaine du 14 juin;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues.

Matériel obligatoire
Aucun matériel obligatoire. 

Tarifs:
• Enfant : 65 $

Horaire
• L’activité comprend 1 heure d’activités techniques et 

1 match par semaine, pendant 6 semaines. Début 
des cours prévu pour la semaine du 26 juin.

Matériel obligatoire
• Matériel obligatoire: raquette de tennis

COURS  DE TENNIS

Ligue adulte: 25 $ (la ligue adulte signifi e qu’un match 
par semaine est organisé entre vous et les autres 
membres de la ligue. Les journées et heures des matchs 
seront défi nies avec les membres de la ligue en début 
de saison.)

Nouveauté 2018
L’accès au terrain de tennis est maintenant GRATUIT 
pour les résidents et non-résidents. Il n’est plus 
nécessaire de demander une carte de membre.

Procédure de réservation du terrain de tennis

• Le Gaz Bar Saint-Benoît est responsable des 
réservations et de la clé;

• En échange de la clé, vous devez y laisser une carte 
d’identité ou votre nom et numéro de téléphone pour 
les enfants et les adolescents;

• La réservation est pour une durée d’une heure;
• Vous pouvez prolonger votre location en vous 

assurant auprès du Gaz Bar St-Benoît de la 
disponibilité.

TENNIS - LIGUE, MEMBERSHIP, 
LOCATION
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INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS ESTIVALES (SUITE)

• Abandon avant la date de début de l’activité : remboursement total du paiement soustrait d’un montant minimal 
de 10 $ ou de 10 % en frais d’administration;

• Abandon après la première semaine d’activité : remboursement du paiement soustrait d’un montant minimal de 
10 $ ou 25 % pour les frais d’administration;

• Abandon après la deuxième semaine d’activité : aucun remboursement;
• Abandon pour des raisons médicales (sur présentation d’un billet de médecin) ou pour un déménagement 

(changement de municipalité): Le coût d’inscription sera remboursé au prorata des semaines réalisées et 
restantes, soustrait d’un montant minimal de 10 $ ou de 25 % en frais d’administration. 

SOCCER

Tarifs
Ligue intermunicipale (U4 à U16) 

Inscription obligatoire avant le 7 mai
• 1er enfant: 60 $
• 2ème enfant et +: 55 $

Ligue de garage adulte:
• 20 $
Horaire
• 4 ans (U4): les mardis, de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 5-6 ans (U6) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain synthétique;
• 7-8 ans (U8) : les lundis de 18 h 15 à 19 h 15 au 

terrain naturel;
• 9-10 ans (U10) : les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 au 

terrain naturel;
• 13-16 ans (U16) : les mardis de 18 h 30 à 19 h 45 

au terrain naturel;
• La saison a débuté le 21 mai;
• Les horaires ci-dessus décrits sont sujets à 

changement selon les inscriptions reçues;
• Les parties intermunicipales de soccer auront lieu 

les mercredis et les dates et lieux de ces parties 
seront acheminés par courriel aux parents en début 
de saison.

Matériel obligatoire
Toute personne inscrite au soccer doit obligatoirement 
se procurer l’équipement suivant: espadrilles de soccer 
et protège-tibia.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
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JEUX D'EAU

Les jeux d'eau du 
Parc Amikijou sont 
maintenant en fonction! 
Ils sont ouverts de 9 h 
à 21 h, tous les jours. 
C'est un rendez-vous!

Il est possible de trouver la liste des garderies disponibles 
dans notre municipalité sur notre site internet : 

www.saintbenoitlabre.com, section 
« Vivre à St-Benoît », onglet Garderies. 

GARDERIE
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ATELIER D'INITIATION À LA MISE 
EN CONSERVE À L'AUTOCLAVE

Par Véronique Quirion
Mardi 29 mai à 18 h

Lieu : Salle municipale 
4 places de disponibles
Coût : 45 $ / personne 

Payable le soir même en argent ou par chèque 
Réservez votre place au 418-228-9250 poste 107 

L'atelier d'une durée de 4h a pour but de démystifi er 
l'utilisation de l'autoclave afi n de canner vos aliments de 
façon sécuritaire. L'atelier contient une partie théorique 
(pourquoi canner à l'autoclave?) et une autre pratique 
où on cannera des carottes. Un document vous sera 
fourni et aucun matériel n'est nécessaire. 

CUISINEZ LE TARTARE 
À LA MAISON

Par la Chef Chloé Ouellet, 
Mercredi 20 juin à 18 h 30

Coût : 40 $ (min. 7 inscriptions)
Lieu : Salle municipale

Inscription avant le 17 juin : 
418-228-9250 poste 107

Matériel obligatoire : tablier et couteau de chef

Originaire de Matane et résidente de Québec, Chef 
Chloé Ouellet partagera sa passion pour la cuisine en 
vous apprennant trois recettes diff érentes de tartare, 
dont deux avec du poisson et une avec de la viande. 

« Gardez-vous de la place pour goûter aux trois recettes 
concoctées. »



Caisse populaire Desjardins
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Bibliothèque l'Envolume

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME
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Nouveautés dans notre collection locale
Romans adultes : 
• « Le grand magasin | Tome 3 : La chute » - Marylène 

Pion
• « Le gazon plus vert de l’autre côté de la clôture ?» 

- Amélie Dubois
• « La jeune fi lle et la nuit » - Guillaume Musso
• « Son dernier souffl  e » - Robert Dugoni auteur du 

roman Le dernier repos de Sarah

Documentaire adulte :
• « Mère ordinaire : Grossesses du cœur et vie de 

famille ! » - Bianca Longpré

Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
diff érentes façons :
• application BookMyne 
• 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

LIRE AU SOLEIL 
DU 24 JUIN AU 16 AOÛT

Cet été, la bibliothèque organise de nouveau le Club 
de Lecture "Lire au Soleil". Chaque participant devra 
lire pendant l'été un total de 12 livres. Les livres devront 
être obligatoirement empruntés à la bibliothèque. 
L'enfant pourra lire tout ce qui l'intéresse : revues, 
documentaires, albums, BD et romans. Un signet du 
Club de Lecture sera remis à tous les participants. Sur le 
tableau à la bibliothèque, chaque enfant aura un soleil à 
son nom. Il coloriera un rayon lors du retour de chaque 
emprunt dont il aura fait la lecture. À ce moment, sa 
fi che personnelle sera remplie en y inscrivant les titres 
des volumes. Une petite surprise sera remise à ceux 
qui auront atteint l'objectif et, en plus, il y aura un tirage 
au sort de 3 certifi cats cadeaux de 20 $ chez Renaud 
Bray parmi les enfants qui auront réussi.

Le club de lecture s'adresse aux enfants de 4 ans (au 
30 Septembre 2018) à 12 ans. L'inscription se fera en 
ligne à partir du 1 mai jusqu'au 10 Juin.
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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.

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Sarah-Maude  Boisvert  15 ans      418 227-9017      Anne-Marie et Patrick
Laurie  Cloutier   12 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   12 ans       418 222-6536      Marie-Ève et Charles
Émilie  Pépin   13 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Jolyanne  Poulin   13 ans     418 227-1881       Isabelle et Michel 
Stéphanie Rancourt  12 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne Smith   13 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Mathilde  Smith   11 ans  418 221-0036  France et Guillaume
Jade   Veilleux   12 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

AVIS AUX PAROISSIENS

CLOCHES ÉGLISE ST-BENOIT LABRE
 

Il y a quelques semaines, des joints ont cédé et des 
morceaux de pierres, en façade du clocher, se sont 
détachés et tombés, présentant un réel danger pour les 
paroissiens., il fut convenu en premier lieu, de sécuriser 
les lieux. 

Avec un énorme poids, les cloches à la volée provoquent 
des vibrations trop intenses à la structure, de haut en bas. 
À la suite de la visite de notre assureur, nous sommes 
donc obligés de ne plus faire sonner les cloches tant et 
aussi longtemps que le problème ne sera pas corrigé.

Un fi rme d’architecte et d’ingénierie a été contacté pour 
nous faire connaître l’ampleur des travaux. 

Nous sommes désolés pour cet inconvénient. La sécurité 
passe avant tout. Merci de votre compréhension.



ANNONCES

Recherche ordinateur : ordinateurs à donner, irais 
chercher. Tél : 418-227-3694, Régis

Recherche travail : pour faire l'entretien de votre 
batiment. J'ai de l'expérience. À l'heure ou à contrat. 
Tel : 418 227-3694

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

Page 23

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 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



JUIN
DATES À RETENIR
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Collecte des ordures: 
4, 11, 18 et 25 juin

Collecte du recyclage: 
13 et 27 juin

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

12
Assemblée du Cercle des 

fermières - 19 h 30 

14
Réseautage annuel du milieu 

culturel

16
Visite historique du cimetière 

St-Benoît-Labre 

17
Bonne fête des pères! 

17
Célébration de la parole - 10 h 30

19
Rencontre d'informations pour les 

parents - Camp de jour 

20
Alimentation et diabète

Déjeuner-conférence - 8 h 15

20
Cuisinez le tartare à la maison

18 h30 

1-2
Festival du Bûcheron

 3
Célébration de la parole - 10 h 30 

4
Séance ordinaire du 

conseil municipal et assemblée 
publique de consultation - 19 h 30 

6
Assemblée des Chevaliers de 

Colomb - 19 h 30

7
Début de saison 

deck-hockey junior

9-10 
Vente de garage régionale 

10
Date limite pour s'inscrire au Club 

de lecture « Lire au soleil »

10
Messe - 10 h 30 

24
Messe - 10 h 30

25
Bureau municipal fermé à l'occa-

sion de la Fête nationale 

25 
Début du camp de jour

30
St-Ben Open - 8 h


