
Lors de sa participation à la compétition de patinage 
artistique Inter-Club de Chaudière Appalaches, 
Carolane Labonté a remporté une médaille de bronze 
dans la catégorie 13 ans et plus. Cette compétition avait 
lieu le 17 février à St-Georges. Félicitations Carolane!

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Mars 2019

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

DES JEUNES SPORTIFS DE SAINT-BENOÎT-LABRE
RAFLENT LES HONNEURS!

L'artiste beauceronne Geneviève Saint-André expose 
ses oeuvres jusqu'à la mi-avril dans la salle municipale. 
Pour réaliser ces superbes toiles, l'artiste s'est inspirée 
de la culture hawaïenne ancestrale et des beautés de 
ses îles. Son exposition lumineuse a pour titre: Aloha!

Près de 50 personnes ont participé à la randonnée 
aux flambeaux. Rappelons que le réseau de sentier de 
raquette est accessible gratuitement, tout l'hiver. Vous 
pouvez y accéder en descendant la grande pente de 
la piste cyclable, derrière l'OTJ. Des raquettes sont 
prêtées gratuitement à l'OTJ.

Antoine Giroux a été récompensé lors du 31e souper 
du Cinquième Quart des Dragons de Saint-Georges, 
comme étudiant-athlète d'exception, dans la catégorie 
juvénile. Des heures de travail et de persévérance ont 
dû être nécessaire pour l'obtention de cet honneur. 
Félicitations Antoine!
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OFFRES D'EMPLOI

La Municipalité recherche des candidats pour combler 
les postes suivants:

• Coordonnateur de camp de jour
• Animateur de camp de jour
• Préposé parcs et espaces verts

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae 
à Marie-Soleil Gilbert, de l'une ou l'autre des façons 
suivantes:

• Par courriel: loisir@saintbenoitlabre.com
• Par courrier: 216, route 271, Saint-Benoît-Labre
• Via facebook: @MunicipalitedeSaintBenoitLabre

RAPPEL
LES SÉANCES DU CONSEIL SONT 

DÉSORMAIS LE MARDI
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal 
sera le mardi le 5 mars prochain à 19 h 30.

Bienvenue à tous!
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COORDONNATEUR 
DE CAMP DE JOUR

Le coordonnateur est responsable du bon fonctionnement 
du camp de jour. En plus de ses responsabilités 
d'animateur, il doit:
• Participer à la supervision et l’évaluation du 

personnel de l’animation estivale;
• Participer à la gestion de l’ensemble du matériel 

estival (inventaire – achat – location – prêt) et voir 
à l’usage conforme des sites et des équipements;

• Assurer la promotion des activités estivales;
• Agir à titre de personne-ressource pour toute 

question relative à la programmation estivale;
• Effectuer la gestion de la programmation estivale 

(évaluation, rapport, bilan, etc.);
• Accompagner et superviser les enfants lors des 

sorties de groupe;
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps;
• Compléter les rapports d’évaluation et assurer le 

suivi auprès des parents et du coordonnateur en 
loisirs et culture;

• Vérifier la planification d’activités hebdomadaire des 
animateurs; 

• Coordonner les tâches d’entretien ménager et y 
participer.

Le candidat devra avoir une solide expérience en 
animation, un très grand sens des responsabilités et de 
l'organisation ainsi qu'une aisance à communiquer.

ANIMATEUR
DE CAMP DE JOUR

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et 
culture et du coordonnateur du camp de jour,  l’animateur 
ou l’animatrice est responsable de la planification, de 
l’organisation et de l’animation des activités adaptées 
pour un groupe de jeunes âgés entre 5 et 12 ans. 
L’animateur ou l’animatrice doit veiller à la sécurité des 
jeunes et voir au bon déroulement des activités. Cette 
personne doit respecter le manuel et les objectifs du 
camp de jour. Le nombre d’enfants varie de 9 à 15 par 
groupe, selon l’âge de ceux-ci.

PRÉPOSÉ AUX PARCS 
ET ESPACES VERTS

Sous la supervision du coordonnateur en loisirs et 
culture et du chef d'équipe à la voirie, l'employé devra 
veiller à:

-Mettre en oeuvre les jardins communautaires collectifs, 
les bacs comestibles et le jardin d'école et du camp de 
jour;
-Animer des ateliers horticoles;
-Réaliser un plan d'aménagement et de végétalisation 
des espaces verts et de loisirs;
-Entretenir les espaces de loisirs et parcs;
-Réaliser des activités de sensibilisation sur 
l'environnement;
-Toute autre tâche connexe;
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IMPLANTATION DE JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

La Municipalité projette d'implanter des jardins 
communautaires derrière l'hôtel de ville et désire sonder 
l'intérêt de ses citoyens pour:

• Louer un espace de jardinage à l'été 2019 ou 
saisons subséquentes;

• Être membre du comité fondateur des jardins 
communautaires de Saint-Benoît-Labre. Des 
rencontres sont prévues ce printemps pour la mise 
en oeuvre du projet. Toute aide est bienvenue!

Toute personne ayant de l'intérêt pour ce projet peut 
contacter Mme Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice en 
loisirs et culture au 418 228-9250 poste 107.

PASSAGE À L'HEURE AVANCÉE

Au printemps 2019, le passage à l’heure avancée (ou 
heure d'été) au Québec aura lieu dans la nuit de samedi 
à dimanche, du 9 au 10 mars 2019 à 2 h du matin. À ce 
moment, nous avancerons l'heure.

Nous vous invitons à profiter de ce changement d'heures 
pour vérifier l'état des piles de vos détecteurs de fumée.

IMPÔT BÉNÉVOLE

Le programme d’IMPÔT BÉNÉVOLE sera  disponible  
à Saint-Georges  pour compléter les rapports d'impôt 
des personnes qui ont un faible revenu.  Ce programme 
mis de l’avant par l'Agence de Revenu Canada et 
par  Revenu Québec répond  à un besoin de plus en 
plus grand dans notre région. L’an dernier seulement, 
près de 974 personnes s’en sont prévalu et cela 
GRATUITEMENT.

L’AREQ, (Association des retraités de l’éducation du 
Québec) section Beauce-Etchemins  s’implique encore 
une fois dans la réalisation de ce programme qui existe 
depuis plus de 31 ans (1988).

 À Saint-Georges, grâce à la précieuse collaboration de 
la FADOQ, le service sera offert à la salle paroissiale 
de Saint-Georges-Ouest sise au 200, 18e Rue, près de 
la bibliothèque municipale tous les lundis et mardis, de       
8 h 30 à 11 h 30 à compter du 11 mars jusqu'au 12 avril 
2019.

Un groupe de personnes bénévoles (17 personnes) 
se mettront au travail pour compléter gratuitement les 
rapports d’impôt pour les personnes admissibles.
Les personnes  admissibles à ce programme ont un 
revenu personnel maximal de 25 000 $, de 32 000 $  
pour les couples  et pour les familles monoparentales et 
un revenu maximum d'intérêt de 1000 $.

Les bénévoles impliqués auront reçu une formation 
adéquate de la part des officiers  responsables de ce 
programme sur le plan fédéral et provincial.  Ils devront 
avoir assuré toutes les garanties nécessaires à la 
discrétion et à la confidentialité pour pouvoir fournir leur 
prestation dans un climat de respect et de confiance.  
Ils auront été formés pour compléter des déclarations 
simples de revenu . Cependant,  ils ne compléteront pas 
les rapports d’impôts d’entreprises ou de travailleurs  
autonomes ni des personnes qui ont fait faillite , divorce 
ou qui sont décédées (Succession).

CRÉDIT SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
1.Le locataire ou sous-locataire devra présenter le  
RELEVÉ 31 (fourni par le propriétaire)
2.Le propriétaire d'une maison devra présenter le 
COMPTE DE TAXE FONCIÈRE

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 
communiquer avec M. Serge Plante au 418 957-9182.
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CAMP DE JOUR
DE LA RELÂCHE

Du 4 au 8 mars, c'est le camp 
de la relâche!

Tu as jusqu'au 26 février pour 
t'inscrire.

Comment faire?
Rends-toi en ligne au 

www.saintbenoitlabre.com 
dans la section 

programmation saisonnière 
et clique sur le 

lien d'inscription!

Infos: 418 228-9250 poste 107
ou facebook de l'OTJ.

12 $ / jour
50 $ / semaine

DES ACTIVITÉS 
TRIPPANTES!

 En plus des activités amusantes que t'auront organisées tes animatrices, nous   
 avons prévu des activités spéciales pour toi!

 Lundi 4 mars:   Patinage disco

 Mardi 5 mars:   Dîner hot-dog sur feu de camp et tire d'érable

 Mercredi le 6 mars:  Manipulation d'insectes et création d'un bijou à    
     base d'insecte naturalisé avec La Bibitte-mobile!

 Jeudi 7 mars:   Après-midi des Débrouillards avec la Boîte à sciences!

 Vendredi 8 mars:  Techniques de dessin avec le caricaturiste Patrick    
     Maranda
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PATINAGE DISCO
Lundi le 4 mars à 13 h

Pour tous.
Patinoire extérieure.

Gratuit.

POUR S'AMUSER 
PENDANT LA RELÂCHE!

ATELIER DE CAPTEUR DE RÊVES
Lundi le 4 mars de 10 h à 16 h

Une présentation du Cercle des Fermières
Salle du haut - Hôtel de ville 
Gratuit. Apportez votre lunch.

Inscription: 418 228-0318 (Jocelyne Tardif)

INSECTES ET BIJOUX
Mercredi le 6 mars

10 h à 11 h 30
Tu auras la chance de découvrir 
une multitude d’insectes et de 

créer un bijou à base d’insecte!
5-12 ans. 7 $ / personne.

Salle du bas (hôtel de ville).
Réservation requise.

À LA DÉCOUVERTE DES 5 SENS
Jeudi le 7 mars de 10 h 30 à 11 h 30

Au cours de cet atelier, tu observeras les 
incroyables capacités sensorielles des chiens-
guides pour en apprendre davantage sur tes

propres sens!
4-8 ans. 5 $ / personne. Réservation requise.

Salle du bas (hôtel de ville)
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Le 26 mars prochain à 19 h 30, la Corporation de 
Développement Économique tiendra son assemblée 
générale annuelle. La réunion se déroulera dans la 
grande salle de l'édifice municipal. Quelques postes 
d'administrateurs sont disponibles et toute personne 
désirant s'impliquer bénévolement peut soumettre sa 
candidature pour siéger sur le conseil d'administration. 
La mission du CDE est de promouvoir, favoriser et 
stimuler le dévelopement économique et social de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre. Plusieurs beaux 
projets sont sur la table pour 2019 et les années à venir.
Pour plus d'informations: 
• www.cdesaintbenoit.com
• cdesaintbenoit@gmail.com

AGA DE LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La Corporation de développement économique, dont 
la mission est de promouvoir, favoriser et stimuler le 
dévelopement économique et social de la Municipalité 
de Saint-Benoît-Labre est à la recherche d'un(e) 
secrétaire-trésorier(e).

Description des tâches:
• Assister aux réunions en soirées avec le conseil 

administratif de la Corporation;
• Rédiger les procès-verbaux et ordre du jour;
• Effectuer des tâches de classement;
• Effectuer le suivi des différents programmes de 

subvention, émettre les bons d’achats, faire le suivi 
avec les commerçants;

• Émettre les chèques et les factures;
• Faire les dépôts;
• Effectuer la conciliation bancaire;
• Produire un état des revenus et dépenses 

mensuellement.

Expérience/formation:
• Secrétariat, comptabilité ou domaines connexes;
• Connaissance du fonctionnement d'un OBNL un 

atout.

Conditions et avantages:
• Emploi à temps partiel (variable, max 20 h / mois)
• 25 $ / heure
• Travail de chez vous, selon l'horaire qui vous 

convient.
• L'employé devra se rendre disponible pour participer 

aux réunions mensuelles du conseil d'administration.

Pour postuler:
• Olivier Mathieu au 418 221-4957 (après 19 h)
• cdesaintbenoit@gmail.com

OFFRE D'EMPLOI
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈR(E)
CORPO. DÉV. ÉCONOMIQUE
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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
PRÉSENTE SON NOUVEAU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Suite à l’assemblée générale du 3 février dernier,  
Vincent Giroux devient le nouveau président de 
l’organisme, tandis que France Quirion occupera la 1ère 

vice-présidence. Marc Cloutier sera le 2e vice-président 
alors que Daniel Proulx conserve le titre de secrétaire-
trésorier et Claude Fournier celui de directeur. Danièle 
Gonthier accepte de demeurer substitut en cas de 
vacance à un ou l’autre de ces postes.

CONCOURS POUR TROUVER UN 
LOGO ET UNE DEVISE POUR LA 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
Le concours est lancé dès maintenant et prendra fin le 
30 juin prochain.                                                                               

Logo : le dessin présenté doit être simple, symbolique 
et facile à reproduire. Il doit être représentatif  d’un 
organisme voué à la conservation du patrimoine et 
de l’histoire. Un prix de 50 $ sera remis à l’auteur de 
l’œuvre choisie. 

Devise : Elle doit être brève (7 mots maximum), originale, 
significative et surtout inédite. 50 $ seront  attribués à la 
meilleure suggestion.

Les participations doivent parvenir à l’Hôtel de Ville avant 
le 30 juin dans une enveloppe scellée. L’identification du 
concurrent ne doit pas paraître sur le dessin ou la devise 
mais être inscrite sur un papier à part.                                                                                                                               

La Société historique se réserve le droit de modifier  les 
présentations gagnantes avec l’accord de l’auteur. Elle 
se réserve aussi le droit de ne retenir pour utilisation 
aucune des œuvres présentées.

Pour plus d’information : sohist.sbl@gmail.com ou le 
418 228-7657.

MESSAGE DE LA FABRIQUE 
NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES

À la demande du Diocèse de Québec afin d’’élaborer 
un plan directeur immobilier*, le comité fera parvenir 
au courant de l’année 2019 un sondage aux dix 
communautés afin de connaître les attentes des citoyens 
et obtenir leurs commentaires concernant l’avenir des 
bâtiments religieux. En raisons de travaux majeurs, les 
communautés de St-Benoit Labre, St-Hilaire-de-Dorset 
et Lac-Drolet seront priorisées. 

*démarche qui permet à la fabrique d’évaluer, à partir des enjeux 
pastoraux, les besoins immobiliers réels et de se donner une 
orientation au sujet de l’avenir de leurs églises, tant au niveau de leur 
utilisation que de leur propriété.

Réunion mensuelle: On vous attend en grand nombre 
le 12 mars prochain, à 19 h, à l'hôtel de ville, pour une 
assemblée spéciale sur le thème de la nutrition. Nous 
vous invitons pour l'occasion à emporter un truc culinaire.
Nouvelles arrivantes: Nous recrutons de nouvelles 
fermières! Vous souhaitez apprendre à tricoter, tisser, 
etc. venez vous joindre à notre équipe!
Activité à venir: Rencontre de printemps, le 21 mars en 
après-midi à Saint-Victor. 
Artisanat jeunesse: Les enfants intéressés à réaliser 
un capteur de rêves le lundi 4 mars prochain, de 10 h 
à 16 h, doivent s'inscrire avant le 1er mars auprès de 
Jocelyne Tardif au 418 228-0318. L'activité aura lieu 
dans la grande salle de l'hôtel de ville. Les enfants 
doivent emporter leur lunch.
Saviez-vous que... Jacques Cartier est le premier 
Européen à découvrir l'érable à sucre et l'eau d'érable, 
en 1534.
Mini-recette: À la fin de la cuisson d'une sauce tomate, 
pour en atténuer l'acidité, ajoutez 1 cuillère à thé de 
sirop d'érable.

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES



BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nous avons reçu la nouvelle rotation du Réseau Biblio. 
Tout plein de nouveautés vous attendent sur les rayons. 
Vous les trouverez facilement avec nos pastilles rouges.

Nouveautés - Romans adultes:
• Série « Abigaël Tome 5 » de Marie-Bernadette 

Dupuy
• « De si belles fiancailles » de Mary Higgins Clark
Nouveautés - Romans jeunesse:
• « Choupinette: Éloïse l'intrépide  » 
• « Passepeur : Qui a mordu le vampire? » 
• « Choupinette: Éloïse l'intrépide » 
• « Les 4Z opération casse-croûte » 
• « Un maniaque au chalet » 
• « Les DIY de Maélie : Des papillons dans le ventre » 
• « Les sept coffres » 

RBdigital:
Lisez vos revues préférées en numérique grâce 
à RBdigital! RBdigital, c’est plusieurs magazines 
populaires à votre portée, en tout temps, comme 7 
Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie, Coup de 
Pouce et National Geographic. Téléchargez facilement 
vos revues en quelques minutes! Pour utiliser RBdigital, 
passez à la bibliothèque ou rendez-vous au www.
mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources 
numériques». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous 
devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. 

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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Vie communautaire et bibliothèque l'Envolume

HOMMAGE À LÉONIDE GRENIER

Saint-Benoit-Labre perd un grand bâtisseur et un 
gardien de la mémoire collective.
 
Son implication très jeune dans le développement social 
et économique de la municipalité, sa connaissance du 
milieu et  l’étendue de ses relations  à tous les niveaux 
en faisait une référence incontournable pour quiconque 
voulait remonter le cours de l’histoire, en particulier celle 
du dernier demi-siècle d’existence de notre collectivité.

Les membres du Conseil d’Administration de la SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE unissent leur voix à ceux qui regrettent 
son départ et offrent leurs plus sincères sympathies aux 
membres de sa famille. 

L'ARTISTE ALAIN LAPIERRE 
PRÉSENTE 2 EXPOSITIONS

Un de nos artistes locaux, M. Alain Lapierre, présente 
ses œuvres au Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-
Georges jusqu'au 5 mai prochain. Une exposition 
vraiment intéressante qui nous pousse à se questionner 
sur nos habitudes de consommations ainsi que sur 
de nombreux enjeux sociaux et environnementaux. 
L'artiste présente également l'exposition Corps et âmes 
au Musée Marius Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce.
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PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
CHRONIQUE PASTORALE

Nous voilà au temps du Carême 2019. Le 6 mars c’est 
le Mercredi des Cendres. Et cette année le thème du 
Carême nous questionne. «Jusqu’où me suivras-tu?» 
C’est une question très profonde et qui engage. Nous 
pouvons la porter pendant le Carême et même au-delà. 
Mais cette question invite à la marche. La marche, un 
exercice qui fait du bien à tout le corps. Il y a aussi une 
marche spirituelle, celle que les 40 jours du Carême 
nous donne afin de parcourir un bout de chemin. Le 
Carême, c’est un chemin. Ce chemin a des indications. 
Les 3 P. Prière, Partage et Pardon. Selon notre itinéraire 
nous pouvons choisir d’accentuer un des 3 P. Seigneur, 
tu me demandes : «Jusqu’où me suivras–tu?» Et moi je 
te demande Seigneur, jusqu’où me conduiras-tu ? 
Bon Carême! 
Denise Lessard, sscm, agente de pastorale NDA

Recyclage
Janvier 2018: 13 370 kg  vs Janvier 2019: 15 010 kg

Enfouissement
Janvier 2018: 50 446 kg  vs Janvier 2019: 46 016 kg

    

1 allée/2 heures 140$ 
2 allées/ 2 heures  240$ 

FESTIVAL de CURLING 
Du 28 mars au 7 avril 2019 

À l’aréna de Saint-Honoré-de-Shenley 

VENEZ DÉCOUVRIR LE CURLING DANS 
LE PLAISIR! 

Initiations gratuites et locations de glace 
Date Heures Date Heures 

Jeudi 28 mars 13h à 21h Mercredi 3 avril 13h à 21h 
Vendredi 29 mars 13h à 17h Jeudi 4 avril 13h à 21h 
Lundi 1 avril 13h à 21h Vendredi 5 avril 13h à 17h 
Mardi 2 avril 13h à 21h *équipement disponible sur place* 

 
Tournoi corporatif (29 et 30 mars): 
- Trophée aux gagnants des 4 classes 
- Coûts : 240$ comprenant un dîner le samedi 

 
Tournoi amical (5, 6 et 7 avril):  
- Ouvert à tous, 3 parties assurées 
- Coûts : 120$/équipe ou 30$ par joueur (Moins de 18 ans 20$) 

 
Tournoi OPEN (compétition) (5, 6 et 7 avril):  
- Pour joueurs réguliers, 3 parties assurées 
- Coûts : 160$/équipe avec bourses 

 
Activités spéciales… 
- Suivez-nous via facebook au Curling Beauce-Sartigan pour connaître 

l’ensemble des activités. 
 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Tél : 418-221-7999 
Courriel : contact@curlingbeauce.club   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locations 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION 

26 mars 
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Présent

Assemblée générale annuelle 2019
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance des  
résultats de votre caisse.

Bienvenue à tous  
nos membres!

• Disponible en Webdiffusion :  
www.facebook.com/ 
Caisse.Sud.de.la.Chaudiere

• Léger goûter

Date : Mardi 30 avril 2019

Heure : 19 h

Lieu : Hôtel Le Georgesville 
300, 118e Rue, Saint-Georges
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

Gabrielle  Bernier  11 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude   Boisvert  15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
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 12 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne & Mathilde Smith  13 et 11 ans 418 221-0036  France et Guillaume
Jade    Veilleux  12 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Le conseil municipal
Éric Rouillard maire : maire@saintbenoitlabre.com 
ou 418 228-9250, poste 104
Les conseillers: Michel Gosselin, Marc Grenier,  Pier-Luc 
Gilbert, Myrianne Poulin, Jonathan Pépin, France Bégin : 
info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250

L’administration municipale
• 216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0 
• Téléphone: 418 228-9250 
• Télécopieur : 418 228-0518
• Courriel : info@saintbenoitlabre.com 
• Site web : www.saintbenoitlabre.com
• Heures d’ouverture : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30 sauf 

le vendredi : fermeture à 15 h

L'équipe administrative
 - Édith Quirion, directrice générale
 - Line Lessard, directrice générale adjointe
 - Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs et à  

 la culture & agente aux communications
 - Lise Pomerleau, inspectrice en bâtiment et   

 environnement et responsable de la gestion des   
 cours d'eau
 - Michel Boucher, directeur/chef brigade des   

 pompiers
 - Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics

Bibliothèque municipale  Nadia Lebel  228-9250 
Cercle des Fermières  Gemma Roy  228-6710 
Chevaliers de Colomb  Michel Baillargeon  225-9696 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
Comité du 125e    Danièle Gonthier  226-3960 
Corpo. Développement écono. Olivier Mathieu  221-4957 
Fabrique                 Henriette Fecteau  228-9212 
Comité Dernier recours ABBS Marie Lessard  227-9215 
Société Historique  Vincent Giroux  227-9215 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



MARS
DATES À RETENIR

3
Célébration de la parole 

4
Patinage disco

13 h - Patinoire extérieure

4
Capteurs de rêves (artisanat 

jeunesse | Cercle des fermières)
10 h à 16 h - Grande salle de 

l'hôtel de ville
Inscription obligatoire

5
Séance ordinaire du conseil

19 h 30

6
Insectes et bijoux

10 h à 11 h 30
Inscription obligatoire

 7
À la découverte des cinq sens

10 h 30 à 11 h 30
Inscription obligatoire

10
Changement d'heure

Dans la nuit du 9 au 10 mars
À 2 h am.

10
Messe 

12
Assemblée du Cercle des 

fermières

17
Célébration de la parole 

24
Messe - 10 h 30

25
Atelier culinaire

Cuisine végétalienne
Inscription obligatoire 

26
Assemblée générale annuelle
Corporation de développement

19 h 30 - Hôtel de ville
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Collecte des ordures: 
4 et 18 mars

Collecte du recyclage: 
6 et 20 mars

PROCHAINE 
PARUTION

Les collaborateurs qui souhaitent 
publier un article dans le journal 

d'avril ont jusqu'au 20 mars 
inclusivement pour le soumettre.

Par courriel
echodelaplace@gmail.com

Au bureau municipal
216, route 271

418 228-9250 poste 107

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Le comité local de la Fabrique 
Notre-Dame-des-Amériques désire 
vous aviser que vous recevrez 
sous peu une lettre vous invitant à 
contribuer à la CVA. Cette année 
et à l'avenir, nous procéderons 
par envois postaux puisque les 

bénévoles se font rares.

Nous vous rappelons que les 
dons recueillis servirons à 
financer l'entretien de l'église et du 
presbytère de Saint-Benoît-Labre.

Merci de votre générosité! 

Henriette Fecteau, présidente


