
Le Comité des fêtes du 125e et la Société historique de Saint-Benoît-Labre ont profité des Journées de la culture 
pour effectuer le lancement du livre du 125e, un manuscrit complet comprenant souvenirs, anecdotes, récits 
familiaux, faits historiques, etc.

Le livre se divise en quatre parties. La première aborde les événements qui se sont produits avant la fondation 
de la paroisse. Des références aux seigneuries, à la présence amérindienne et aux premiers lots concédés sont 
détaillées. La deuxième partie, la plus volumineuse, décrit les années se situant entre 1893 et 1993, de l’ère de la 
traction animale à celle de la vapeur et enfin aux nouvelles technologies.

La troisième section est plus actuelle : elle raconte l’histoire des vingt-cinq dernières années à Saint-Benoît. Le 
journal local a servi de source d’inspiration, et des pointes d’humour tirées de la page Facebook «Tu sais que tu 
viens de Saint-Benoît quand…» ponctuent même le livre.

La dernière partie, qui précède quelques publi-reportages, est réservée aux pages de familles et fascine toujours 
les lecteurs! Le comité d’auteurs bénévoles qui a rédigé le livre a voulu faire découvrir l’histoire de Saint-Benoît-
Labre aux lecteurs par des anecdotes, plutôt que par une démarche scientifique. Cette méthode allège la lecture et 
la rend plus dynamique. Bien entendu, les références sont le plus exactes possibles mais le lecteur doit être avisé 
que le comité a fait confiance à la tradition orale pour déterrer les souvenirs du passé.

L’histoire n’est pas simplement une suite d’événements qui se suivent dans un ordre chronologique. C’est aussi 
des points de repère, des souvenirs qui touchent l’imaginaire, qui font rire, pleurer…Espérons que les lecteurs 
auront autant d’intérêt à lire ce livre que les auteurs et collaborateurs ont eu à l’écrire.

Le livre est en vente dès maintenant au coût de 40 $ au bureau municipal ou auprès des membres de la Société 
historique.

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Novembre 2018

LE LIVRE DU 125E EST ENFIN DÉVOILÉ!

Téléphone: 418 228-9250 poste 107
Télécopieur: 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com
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Afin de laisser le trottoir libre d'accès pour les piétons, 
merci de positionner vos bacs de recyclage et bacs à 
déchets dans votre cour privée, et non pas sur le trottoir 
ou la voie publique. Merci de votre collaboration.

BACS ROULANTS
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1
2 à 5
6, 7
8
9
10 à 13
14, 15
16 à 18
19
20

NOUVEL HORAIRE DU 
SERVICE D'URBANISME

Veuillez noter que l'horaire suivant est en vigueur pour 
les mois de novembre et décembre: de 8 h à midi, les 
mardis, jeudis et vendredis.

DÉLAI DE TRAITEMENT
DEMANDE DE PERMIS

Veuillez prendre note que la Municipalité dispose d'un 
délai maximal de trente jour pour délivrer un permis suite 
à une demande citoyenne. Nous faisons tout en notre 
possible pour le délivrer rapidement mais il est judicieux 
de prévoir ce délais lors de la planification de travaux de 
rénovations, d'aménagement, ou autre. 
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OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉ À LA PATINOIRE

OFFRE D'EMPLOI - SURVEILLANT 
DU CHALET DE L'OTJ 

(3 POSTES ÉTUDIANTS)
Principales tâches 
• Voir à l’accueil et au bon ordre dans le chalet de l’OTJ 
et sur la patinoire ;
•Voir au bon usage du chalet des loisirs ;
•Effectuer l’entretien du bâtiment ;
•Déneiger les entrées, les sorties d’urgence ainsi que la 
galerie du Chalet de l’OTJ et ce, en collaboration avec 
le préposé à l’entretien de la patinoire ;
•Toutes autres tâches connexes.

Exigences et aptitudes requises
•Être âgé de 16 ans et plus; 
•Débrouillard; autonome; sens de l’organisation et 
bonne capacité à travailler en équipe 

Conditions de travail
•Horaire flexible selon la disponibilité de l’employé ;
•De soir la semaine, de jour et de soir la fin de semaine 
et lors des congés fériés ou congés scolaires ;
•13 $ / heure ;
•Nombre d’heures variables selon la disponibilité de 
l’employé.

Postulez dès maintenant
•En personne ou par courrier à Marie-Soleil Gilbert : 
216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
•Par courriel à loisir@saintbenoitlabre.com

Principales tâches 
•Voir à préparer la glace en début de saison et ce, en 
collaboration avec les bénévoles; 
•Déneiger la glace; 
•Assurer une bonne qualité de la glace (arrosage 
régulier) et ce, en collaboration avec les bénévoles; 
•Déneiger les entrées, les sorties d’urgence, la galerie 
ainsi que les marches du Chalet de l’OTJ et ce, en 
collaboration avec la personne responsable du Casse-
croûte;
•Travailler en collaboration avec les bénévoles; 
•Toutes autres tâches connexes.

Exigences et aptitudes requises
•Être âgé de 16 ans et plus;
•Débrouillard; autonome; entregent; bonne capacité de 
travailler en équipe. 

Conditions de travail
•Période : 7 jours/semaine, de la mi-novembre à la 
mi-mars (selon la température) (congé les 24-25-31 
décembre et 1er janvier) 
•Heures de travail par semaine : +/- 15 h (variable)
•Conditions salariales: À discuter

Postulez dès maintenant
•En personne ou par courrier à Marie-Soleil Gilbert : 
216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
•Par courriel à loisir@saintbenoitlabre.com

COLLECTE DE FEUILLES MORTES

Les citoyens désirant disposer de leurs feuilles mortes 
peuvent le faire, et ce, jusqu'au 12 novembre 2018. 
Les sacs scellés de grandeur standard (sac à poubelle) 
devront être déposés à l'arrière de la caserne incendie 
au 10, rue du Parc.
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EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉE PAR LA 
SOUSSIGNÉE, EDITH QUIRION, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE/SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA 
SUSDITE MUNICIPALITÉ.
 
Aux personnes intéressées, par le projet de règlement 
numéro 576-2018 modifiant le règlement de zonage 
numéro 447-2006.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
 
1. Lors de la séance d’ajournement tenue le 9 octobre 
2018, à 19 h 30, le conseil a adopté le projet de règlement 
susmentionné.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
lundi 5 novembre 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 le projet 
de règlement, les conséquences de son adoption et 
entendra les personnes intéressées.
 
Résumé du règlement numéro 576-2018

Le projet de règlement vise à remplacer la zone Ra-
23 par la zone Rb-35 afin d’autoriser les habitations 
multifamiliales.

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau 
municipal au 216, Route 271 à Saint-Benoît-Labre ou sur 
le site internet de la municipalité à www.saintbenoitlabre.
com

Donné à Saint-Benoît-Labre,  ce 22e jour d’octobre 2018

Edith Quirion, gma
Directrice générale/Sec.-Très
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LES BACS DE RECYCLAGE 
APPARTIENNENT À LA 

MUNICIPALITÉ
Veuillez prendre note que les bacs de recyclage 
appartiennent à la Municipalité. Advenant un 
déménagement, le bac doit donc demeurer à l'adresse 
de la propriété.

DONNÉES STATISTIQUES
ENFOUISSEMENT DES ORDURES

Mois 2017 2018 Variation

Juin 91 670 kg 69 690 kg -21 980 kg

Juillet 60 520 kg 69 240 kg + 8 720 kg

Août 76 880 kg 85 040 kg + 8 160 kg

Septembre 61 530 kg 67 710 kg + 6 180 kg

DONNÉES STATISTIQUES
RECYCLAGE

Mois 2017 2018 Variation

Juin 14 000 kg 13 770 kg -230 kg

Juillet 14 420 kg 13 690 kg -730 kg

Août 13 360 kg 13 540 kg +180 kg

Septembre 12 730 kg 12 530 kg -200 kg
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Le plus grand danger  
en transport scolaire se situe 
à l’extérieur de l’autobus 
Comme automobiliste, vous pouvez 
contribuer à la sécurité des enfants lorsque  
vous circulez en présence d’un autobus scolaire, 
que ce soit sur la route ou en zone scolaire.

Soyez attentif à la signalisation en zone  
scolaire ainsi qu’aux abords et  
dans la cour de l’école.

Soyez toujours vigilant en présence  
d’un autobus scolaire. 

Soyez respectueux des règles du Code de  
la sécurité routière, particulièrement  
en présence d’enfants.

Comme parent, revoyez régulièrement  
avec votre enfant les règles de sécurité à  
observer autour et à l’intérieur de l’autobus.

Campagne de sécurité en transport scolaire

www.mastuvu.info www.saaq.gouv.qc.ca

UN HALLOWEEN SÉCURITAIRE

Passer l'Halloween en toute sécurité
• Protégez la sécurité de vos enfants en leur 

apprenant à bien se faire voir et à être attentifs à ce 
qui se passe autour d'eux.

• Accompagnez vos enfants tous les ans jusqu'à ce 
qu'ils soient en âge de sortir avec des amis.

• Remettez à chaque enfant une lampe de poche afin 
que les automobilistes et autres personnes puissent 
le voir plus facilement.

• Dites à vos enfants de rester dans les endroits 
bien éclairés, de visiter seulement des maisons 
illuminées de l'extérieur et de ne jamais entrer dans 
une maison ni monter dans une voiture.

• Apprenez à vos enfants à être prudents lorsqu'ils 
traversent la rue. Veillez à ce qu'ils regardent bien 
des deux côtés et traversent uniquement s'il n'y a 
pas de voitures qui s'en viennent. Traversez la rue 
aux coins des rues, et ne traversez jamais entre des 
voitures stationnées.

Faire preuve de vigilance par rapport aux bonbons 
et aux jouets
• Examinez toujours les friandises et les jouets 

rapportés à la maison avant de les donner à vos 
enfants.

• Dites à vos enfants de ne pas manger leurs 
friandises, pas même un seul bonbon, avant que 
vous ne les ayez examinées.

• Faites preuve de prudence si vous donnez aux 
enfants des friandises avec lesquelles ils pourraient 
s'étouffer, comme des bonbons mous, des arachides 
et des bonbons durs.

• Vérifiez les jouets et les articles de fantaisie pour 
vous assurer qu'ils ne comportent pas de petites 
pièces. Si c'est le cas, ne les laissez pas entre les 
mains d'enfants de moins de trois ans.



MESURES DE SÉCURITÉ
CHALETS ET CAMPS DE CHASSE 

OU DE PÊCHE

Il est important d’installer des avertisseurs de fumée 
et des avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) 
certifiés dans tous les bâtiments résidentiels, y compris 
dans les chalets et les camps de chasse ou de pêche. 
Ces appareils peuvent vous sauver la vie. Mettez dans 
vos bagages des piles de rechange. Les habitations 
saisonnières telles que les chalets et les camps de 
chasse ou de pêche sont souvent loin des centres 
urbains. Il sera trop tard une fois sur place pour vous en 
procurer. 

Quelques mesures préventives à prendre à votre 
arrivée au camp
• Procédez à l’inspection des appareils et équipements 

dès votre arrivée sur les lieux. En effet, une mauvaise 
combustion pourrait provoquer une accumulation 
de CO à l’intérieur du bâtiment et ainsi causer une 
intoxication pouvant même entraîner la mort.

• Dépoussiérez vos appareils et équipements :les 
avertisseurs de fumée; les avertisseurs de CO;les 
appareils de chauffage et de cuisson tels que 
les poêles à bois, les appareils de chauffage au 
propane ou au kérosène, les cuisinières au naphte, 
les lanternes, etc.

• Aérez votre chalet ou votre camp et dégagez les 
entrées d’air, même en hiver.

• Faites ramoner la cheminée régulièrement. Il est 
également important de faire une inspection visuelle 
de la cheminée avant son utilisation. En effet, il arrive 
souvent que des petits animaux y construisent leur 
nid.

Sécurité publique
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SEMAINE DE PRÉVENTION 
DES INCENDIES

Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies 
les élèves de maternelle ont eu la chance d'apprendre 
quoi faire en cas d'incendie et de mieux comprendre 
comment fonctionnent les équipements et véhicules 
d'urgence utilisés en cas d'incendie. Ils ont bien ri en 
transformant leur professeur Sonia Loubier en pompière!
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CONCOURS COUP DE COEUR

Durant les mois d’octobre, novembre et décembre, 
venez nous partager vos livres coups de cœur!

Un formulaire de participation sera disponible à la 
bibliothèque et vous rendra éligible à un tirage. Quatre 
certificats cadeaux de 30 $ chez Renaud-Bray seront 
tirés le 13 décembre.

Communiquez avec votre bibliothèque au 418 228-9250 
poste 201 pour plus d’informations.

CONTE DE NOËL ET BRICOLAGE 
D'UNE DÉCORATION EN FORME DE 

SAPIN DE NOËL

Jeudi le 29 novembre à 18 h 30
Enfants de 4 ans et plus
Gratuit 
Salle du sous-sol de l'hôtel de ville

Infos & inscriptions: 418 228-9250 poste 107

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouvelle rotation
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 de 
couleurs vertes.
Nouveautés - Romans adultes:
• « La nouvelle vie de Kate Reddy» de Allison Pearson
• « Le testament de Maggie » de Daniel Lessard
• « La louve du Bas-Saint-Maurice » de Gilles Côtes
• « Les saisons de l'espérance » « Tome 1: L'innocence 

» & « Tome 2: Le désenchantement » de Richard 
Gougeon 

• « La marche des nuages »: « Tome 1: L'insoumis 
»,  « Tome 2: L'infidèle » & « Tome 3: L'infâme » de 
Josée Ouimet

Nouveauté - Roman jeunesse:
• « Lily et moi Tome 1: Soeurs de coeur » de Sylviane 

Beauregard et Camille Beaumier
• « J'en veux un! » de Viviane Moreau
Renouvellement des volumes:
N’oubliez pas que vous pouvez renouveler vos livres de 
différentes 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

UN ORDINATEUR PORTABLE, UNE 
IMPRIMANTE ET LE WIFI POUR LES 

USAGERS DE LA BIBLI!
Wifi et ordinateur portable
Grâce à la contribution financière du comité Je lis, tu lis 
on lit en Chaudière-Appalaches!, nous avons maintenant 
un ordinateur portable à la disposition des usagers, ainsi 
qu'une nouvelle imprimante. Vous pouvez également 
accéder au réseau wifi! 

La bibliothèque devient un endroit de choix pour 
l'impression de documents, la recherche, la réalisation 
de travaux scolaires, etc. Profitez de ces installations 
aménagées spécialement pour vous!
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125 ans, à Saint-Benoît-Labre, ça se fête!
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Photo du quatrième album Les joyeux beaucerons

Fallait s’y attendre!

Un ouvrage de cette envergure, fruit de la collaboration de 
plusieurs auteurs, comporte des risques d’imprécisions 
multipliés par le nombre de sujets traités. Si des 
erreurs, oublis, fautes d’orthographe ont pu échapper 
à notre vigilance, nous le regrettons sincèrement et 
n’hésiterons pas à les rectifier publiquement dans les 
pages de ce journal dès qu’ils auront été portés à notre 
attention. S’il y a lieu, nous publierons une compilation 
qui pourra être insérée dans le livre.

Voici quelques rectifications dont le lecteur voudra bien 
prendre note :
• Page 192 : LES JOYEUX BEAUCERONS. Leur 

dernière participation a eu lieu le 8 juillet 2018, lors 
des festivités du 125e. Les photos du premier et du 
deuxième album ont été inversées. Ci-dessous, la 
véritable photo du quatrième album.

• Page 259 : sous la 3e photo, lire Claire-Ida Poirier 
(à la place de Célina Poulin).

• Page 261 : la troisième personne à partir de la 
gauche sur la première photo est Colette (entre 
Lucille et Nicole). Il aurait donc fallu ajouter la 
description suivante : Colette a été archiviste 
médicale à l’hôpital de Saint-Georges.

• On trouvera aussi, en page 11 et 12 du présent 
journal, le texte de Lucie Poirier, intitulé LE PÈRE 
NOËL, qui aurait du être publié intégralement à la 
page 96.  

Le spectacle de la relève sera de retour le 24 novembre 
prochain, pour une troisième année consécutive! En 
plus des prestations de danse et chant des enfants, 
vous aurez cette année la chance d'admirer les mentors 
de ceux-ci à l'oeuvre! En effet, quelques familles ont 
embarqué dans la grande aventure du spectacle 
intergénérationnel et fouleront les planches avec leurs 
enfants et petits-enfants.  Des numéros comiques et 
touchants à ne pas manquer.

Les billets au coût de 5 $ seront en vente au bureau 
municipal et au Gaz-Bar Saint-Benoît, dès le 1er 

novembre.

ERRATUMS
LIVRE DU 125E

SPECTACLE DE LA RELÈVE
24 NOVEMBRE PROCHAIN

SPÉCIAL INTERGÉNÉRATIONEL
SAMEDI LE 24 NOVEMBRE 2018 À 19 H

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE

BILLETS EN VENTE DÈS LE 1ER NOVEMBRE AU COÛT DE 
5 $ À LA MUNICIPALITÉ ET AU GAZ-BAR ST-BENOÎT.

Une présentation de:
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LE PÈRE NOËL À SAINT-BENOÎT-
LABRE, UN COLLECTIF D'AMOUR
Texte de Lucie Poirier qui aurait dû être publié intégralement à la 
page 96 du livre du 125e.
En 1957 sous l’égide des Chevaliers de Colomb, le Père 
Noël et  la Fée des Neiges offrent entre 500 et 600 sacs 
de friandises aux jeunes de St-Benoît. Ils visitent enfants 
et adultes malades à domicile ou hospitalisés. Ce projet 
d’envergure est initié et chapeauté par Victor Poirier et 
son épouse Thérèse.                
                                                  
Voici quelques faits racontés par leurs enfants
Victor rassemble des Chevaliers et partage les tâches 
reliées aux levées de fonds nécessaires pour la tenue 
de cette fête. Elle se déroule en deux temps : l’après-
midi consacré aux enfants et aux visites ainsi qu’une 
soirée dansante ou les adultes s’amusent à découvrir 
l’identité du Père Noël, jusque-là gardée secrète.

La levée de fonds
Une soirée de cartes avec entrée payante rassemble 
la majorité des citoyens. Les prix attribués (tricots, 
sucre à la crème, biscuits, tartes) sont confectionnés 
à la main, bénévolement. D’autres items gracieuseté 
des commerçants locaux se vendent à l’encan. En 
soirée, Victor dévoile l’identité de la Fée. Peu avant 
la fête, chaque maison de la paroisse est visitée pour 
une grande collecte. Des dons personnels de proches 
collaborateurs qui demandent l’anonymat, contribuent à 
arrondir les sacs. 

La mise en sacs
À chaque année, des Chevaliers et leur épouse se 
rassemblent à la résidence Poirier pour remplir les sacs 
de gâteries. La quantité de friandises est proportionnelle 
à l’argent récolté. Une bonne année signifie moins 
d’arachides en écailles et plus de bonbons! Tous 
s’installent à la grande table, Victor donne le signal de 
départ!
La soirée ponctuée de témoignages, d’anecdotes 
et d’histoires de tous genres se déroule rondement. 
Un parfum de pur bonheur flotte dans l’air. Quelqu’un 
entonne une chanson à double sens, un autre triche et 
se sert trop tôt « un p’tit r’montant ». Par solidarité, ses 
deux voisins de table l’accompagnent! À cet endroit, 
quelques effluves de « gin » embaument l’air! Dans une 
autre pièce, des dames s’affairent à différentes tâches. 
Une d’entre elles rappelle que par souci d’économie, les 
premières fées portaient la robe de mariée de Thérèse.
Le temps file. La fin imminente de la corvée du bonheur 
s’officialise. Certains remplacent leur café par un 
breuvage plus corsé apporté par des bénévoles! 

On trinque pour saluer le travail accompli! Tout est prêt 
pour la distribution des fruits de ce collectif d’amour! 
Une traditionnelle partie de cartes débute. La veillée se 
prolonge jusqu’au petit matin. 

Le Père Noël en coulisse
 «L’homme sous le masque » est choisi très tôt, souvent 
même en été puisque, en début d’hiver Victor est épié. 
Les rencontres sont rares afin de ne pas éveiller les 
soupçons. 

Le matin de la fête, avec un chauffeur complice, le futur 
Père Noël dissimulé sous une couverture arrive chez 
notre grand-mère Poirier. Il vivra sa transformation 
loin des regards. Thérèse est aussi dans le secret. 
Joueur de tours reconnu, Victor n'épargne personne. 
Son épouse n’oubliera pas l’année ou il lui avait confié 
volontairement un faux nom de Père Noël! 

En matinée, la Fée, les personnages et des bénévoles 
qui secondent nos parents dans les multiples tâches 
se rassemblent chez-nous. Des détectives improvisés 
s’activent : des autos ralentissent ou entrent dans 
notre cour croyant récolter un indice. Au téléphone, 
un interlocuteur tend un piège. En après-midi, des 
gens questionnent ratoureusement les enfants Poirier. 
Certains proposent de petits montants d’argent en 
échange du « secret »! Contrairement à la croyance 
populaire, nous sommes tenus dans l’ignorance au cas 
ou!..   

L’après-midi
Après le dîner, tous partent de notre domicile pour 
converger vers le point de départ du cortège.
Les personnages arrivent en carriole, en motoneige, 
en camion de pompiers, en quatre-roues, en auto 
convertible ou antique. Le transport diffère d’année en 
année. Un certain Père Noël négociera pour sa Fée une 
arrivée en hélicoptère. Il en assumera personnellement 
les frais.

Entraînés bénévolement par leur professeur, des élèves 
égaient la foule de leurs chants. Après le spectacle, 
chaque enfant défile patiemment devant le Père Noël 
et la Fée pour recevoir son sac de bonbons. Le bonheur 
est palpable. Mission accomplie!  

En fin d’après-midi, le vrai Père Noël se repose chez 
notre grand-mère. La Fée, un Père Noël substitut,  des 
Chevaliers et Victor visitent les gens ciblés qui reçoivent 
un souvenir de ce passage. Souvent accueillis par un 
« p’tit verre », la troupe se désigne un chauffeur.  De 
retour chez les Poirier, le repas est prêt. Un moment de 
détente court mais apprécié.

125 ans, à Saint-Benoît-Labre, ça se fête!
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La soirée
Trois musiciens de St-Benoît, talentueux et assidus, 
divertissent la salle bondée de personnes fébriles. Qui se 
cache sous le masque? Des centaines de noms inscrits 
sur des billets vendus à prix modiques sont vérifiés. 
Traditionnellement, le vainqueur remporte une dinde, 
gracieuseté d’un producteur de la paroisse. Un soir le 
joueur de tour refait surface. Victor invite le donateur 
à remettre le prix. Caché dans la pièce attenante, il se 
présente un long ruban à la main au bout duquel une 
dinde se dandine fièrement!  

« L’union fait la force » disait notre père. S’il était 
vivant, il remercierait la population de St-Benoît dont la 
générosité et la présence assidue ont assuré la pérennité 
de cette fête. Il remercierait ses collaborateurs qui l’ont 
appuyé pendant plus de deux décennies. Finalement, 
il soulignerait le dévouement indispensable de son 
épouse Thérèse, sa « Chevalière de Colomb ».

Nous, leurs enfants, profitons de cette tribune pour 
saluer ceux et celles qui se souviennent!

Merci aux gens qui ont validé, ravivé ou enrichi nos 
souvenirs.

Par : Lucie Poirier.

MENSONGES ET LÉGENDES
LE 27 OCTOBRE

«Mes chers amis j'vais vous conter, une histoire de 
mensonges…» : c’est sur cette chanson de bivouac 
fort populaire que s’orchestre la trame historique du 
conteur Miguel Pruneau, qui prendra place sur scène 
le 27 octobre prochain à la salle municipale de Saint-
Benoît-Labre, dans le cadre du 125e anniversaire de la 
Municipalité. Armé de ses histoires à dormir debout et 
de son franc-parler habituel, ce raconteur de menteries 
fera vibrer les spectateurs, avec ses contes inspirés de 
faits vécus et ses légendes benoises pleines de vérités.

Ce sera la première expérience sur scène pour cet 
artiste amateur dont les racines sont profondément 
ancrées à Saint-Benoît-Labre. En effet, ses ancêtres 
de la famille Vallée font partie des familles fondatrices 
du village. L’auteur s’est d’ailleurs fortement inspiré 
des histoires de jeunesse vécues avec son grand-père 
Ovide Vallée et sa grand-mère Marie-Laure Cloutier, 
dans le rang 9 de Saint-Benoît! «Mon grand-père était 
un homme de conviction passionné mais c’était aussi 
un ostineux, un bucké, un ramasseux et un patenteux! 
De par sa personnalité colorée, il m’a laissé de précieux 
souvenirs dans lesquels j’ai pu puiser pour concocter ce 
spectacle spécialement dédié aux gens de Saint-Benoît, 
à l’occasion de leur 125e anniversaire.» de confier 
Miguel Pruneau. Le spectacle sera présenté en deux 
parties, bien qu’aucun entracte ne soit prévu. La soirée 
débutera dans une atmosphère un peu inquiétante 
pendant laquelle des légendes de la région seront 
contées. La deuxième partie du spectacle prendra la 
forme d’une discussion entre le conteur et son public 
sur de nombreuses anecdotes à saveur locale. 

C’est donc un rendez-vous ouvert à tous, le samedi 
27 octobre prochain, pour ce spectacle inédit. Une 
seule représentation est prévue, et ce, à 20 h. La 
soirée se poursuivra à 21 h dans une ambiance 
festive d’halloween : un dj sera sur place, une piste 
de danse sera aménagée et un service de bar sera 
offert! Un service de raccompagnement sera également 
disponible. Les participants sont invités à se costumer 
pour être éligible à de nombreux prix de participation. 
L’entrée à cet événement est gratuite.

125 ans, à Saint-Benoît-Labre, ça se fête!
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PANIERS DE NOËL POUR LES 
PLUS DÉMUNIS

Encore une fois cette année, nous offrons des paniers 
de Noël aux habitants de Saint-Benoît qui sont dans le 
besoin. La distribution aura lieu au sous-sol de l'hôtel 
de ville le 17 décembre en fin d'après-midi. Vous devez 
réserver votre panier avant le 13 décembre en appelant 
au 418 227-9215.
-Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier recours

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

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

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES

Prochaine réunion: Aucune réunion n'est prévue pour 
le mois de novembre.

Cours de macramé: Le cours de macramé aura lieu 
le 6 novembre prochain à 9 h 30, à la salle municipal. 
Pour vous inscrire, contactez Jocelyne Tardif au 418 
228-0318.

Artisanat jeunesse: Le 4 mars 2019 (semaine de 
relâche), nous fabriquerons un capteur de rêves pour 
chaque participant inscrit entre 8 et 14 ans. Pour vous 
inscrire, contactez Jocelyne Tardif au 418 228-0318.

Le truc des fermières: En cas de brûlure, posez de la 
farine sur la zone atteinte. Ça réduira la douleur.

La pensée des fermières: Les plus belles découvertes 
ne le sont vraiment que lorsqu'elles sont partagées.

Suggestion cadeau: Offrez le livre de recettes 
des fermières en cadeau. Il est en vente au bureau 
municipal, à l'épicerie au auprès des membres du 
Conseil d'administration du Cercle de Fermières.

ATELIER CULINAIRE
DESSERTS SENSÉS

Lundi 12 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
Salle municipale (haut)
15 $ / participant | 20 participants minimum
Inscription auprès de Marie-Soleil au 418 228-9250

L'atelier idéal pour apprendre à terminer vos repas 
avec une petite touche sucrée en rendant vos desserts 
plus nutritifs et santé. L'atelier comprend des conseils 
pratiques, des recettes santé (remises aux participants) 
et des dégustations. 
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LE SERVICE DE TRAITEUR 
LA FINE BOUCHE CESSE SES 

ACTIVITÉS
Après 29 années de service de traiteur, veuillez prendre 
note que mes services se termineront le 21 novembre 
2018. La fine bouche ferme ses portes!

Toutefois, je tiens à remercier de tout coeur ceux et 
celles qui m'ont fait confiance pour la préparation de 
leurs buffets en toutes occasions: baptême, mariage, 
party des mouvements, événements spéciaux, après 
funérailles, etc.

Ce fut un honneur et une fierté de préparer avec autant 
de soin tous ces buffets. Vous servir pendant toutes ces 
années fut un plaisir.

Je remercie de tout coeur ceux et celles qui sont venues 
travailler pour moi pendant toutes ces années. Soit au 
service, soit aux tables, dans la cuisine, à la préparation 
des buffets et surtout au lavage de vaisselle. Nous en 
avons tellement lavé, de la vaisselle!

Cependant, je prendrai vos commandes de pâtés à la 
viande et respecterai mes contrats en préparant les 
buffets déjà réservés.

L'heure de la retraite a sonné!
Jacqueline Dulac, traiteur.

LA QUINCAILLERIE ROYAL & 
GILLES FERME SES PORTES

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, 
au courant du dernier mois, la fermeture imminente de 
la Quincaillerie Royal et Gilles. 
 
Contrairement à ce que certains ont pensé, Gilles 
Busque, l'unique propriétaire depuis 2001, sa femme, 
Louise Baillargeon, et leur fils, Dominic, ne sont pas 
contraints de fermer boutique en raison de difficultés 
financières. Malheureusement, M. Busque a appris 
le printemps dernier qu’il était atteint d’une maladie 
incurable.

Depuis juillet, Louise et Dominic tiennent le commerce à 
bout de bras, mais cette situation ne peut tout simplement 
pas durer. Trouver du personnel qui répond à leurs 
critères de service est aussi très difficile parce que cela 
prend des années pour acquérir des connaissances 
dans tous les départements.

Un rapport privilégié avec les clients

Durant toutes ces années de travail, ce que le couple a 
aimé le plus est nul autre que le service à la clientèle. « 
C'est vraiment de nos clients qu'on va s'ennuyer », dit 
Louise Baillargeon. Bien qu'il ait remarqué une baisse de 
l'achalandage dans les dernières années, notamment 
en raison de la compétition, Gilles Busque croit avoir 
gardé ses clients à cause du maintien du même service. 
« C'était notre marque première », poursuit sa femme. 
« On est en liquidation et donne encore du service », 
conclut-elle.

Texte: Enbeauce.com 

COURS DE GARDIEN AVERTI

Le samedi 3 novembre, de 9 h à 17 h
Salle municipale
30 $ | Adolescents de 11 ans et plus | Inclut cahier et 
trousse de 1er soins
Inscription auprès de Marie-Soleil au 418 228-9250
Matériel à prévoir: Crayon, lunch, poupée ou toutou de 
la grosseur d'un bébé et vêtements pour celui-ci.

Vous désirez louer une salle pour célébrer les fêtes en 
famille ou entre amis? La Municipalité met trois salles à 
votre disposition. 

Salle municipale (haut): Disponible les 21, 22, 23, 24, 
26, 28,29 et 30 décembre.

Salle municipale (bas): Disponible les 21, 22, 23, 24, 
27 et 28 décembre. 

Chalet de l'otj: Toutes les plages horaires sont déjà 
louées.

LOCATION DE SALLE
PÉRIODE DES FÊTES



Partenaires

Page 16

Pour profiter de l’hiver...

L’Assurance annuelle voyages multiples, 
ça fait bien  !
Économisez sur votre assurance dès votre deuxième voyage.

Vous êtes âgé de 61 à 80 ans  ? 
Profitez de L’avantage Quattra : répondez une seule fois à un questionnaire 
médical valide pour quatre ans.

Demandez une soumission    !  
1 877 647-5174  |  AssuranceVoyageDesjardins.ca

Certaines conditions, exclusions et limites s’appliquent. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
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CHRONIQUE PASTORALE

« Ensemble, sous le souffle de l’Esprit, expérimentons 
dans notre vie le Christ Vivant, devenons disciples 
missionnaires ».

C’est l’énoncé de mission de notre paroisse Notre Dame 
des Amériques.

Déjà deux ans que nous avançons  « ENSEMBLE». 
Aujourd’hui je retourne aux sources de cet « ENSEMBLE 
». Les racines remontent au Nouveau Testament. Jésus 
lui-même rassemble ses disciples. En regardant Jésus, 
le Maître, nous voyons que Jésus forme lui-même ses 
disciples. Comment ? Il donne l’exemple…Il rejoint 
les personnes dans leur vie, dans les événements 
quotidiens. Jésus n’est plus là visiblement mais Il 
est là à travers des témoins, à travers des groupes 
qui se rencontrent autour de la Parole. Les Cellules 
Paroissiales d’Évangélisation, les Déjeuners de la 
Parole, les Cursillos, les Célébrations de la Parole, et 
autres…sont des lieux où la Parole devient nourriture, 
où le témoignage stimule le goût de s’engager, où la 
fraternité redonne des forces pour continuer. Donc « 
Ensemble sous le souffle de l’Esprit» laissons la Parole 
faire son œuvre en nous et nous serons ainsi des « 
Disciples Missionnaires, des Témoins du Christ Vivant».

Bonne route !
Denise Lessard, sscm agente de pastorale pour la Paroisse Notre-
Dame-des-Amériques
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Billets disponibles auprès de vos  
représentants locaux désignés sur le site  
internet, de votre Caisse Desjardins, sur 
le site Internet de la maison Catherine de 
Longpré ou en appelant au 418 227-2150

45 tirages
Le tirage aura lieu le 7 décembre 

65 000 $ à gagner

maisoncatherinedelongpre.qc.ca

au profit de la seule résidence reconnue en 
soins palliatifs pour la région  

Beauce-Etchemins

LOTERIE
2018

No RACJ : 427272-1

20 $

« Un geste d’une 
grande dignité »
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

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   12 ans      418 222-6367      Dominique 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
Jessica  Poulin   14 ans  418 226-4059  Karine et Martin
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

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
 - Marylin Nadeau, gestionnaire de la production et de  

 la distribution de l'eau potable
 - 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  Marc Cloutier  228-3742 
Cellule d’évangélisation   Raoul Lessard  228-7542
Catéchèse   Sylvie Poulin   227-0747
L'oeuvre des terrains de jeux Karine Doyon  karine_06@hotmail.com



NOVEMBRE
DATES À RETENIR

3
Cours gardien averti 

4
Messe - 10 h 30

5
Séance ordinaire du conseil 

municipal et assemblée publique 
de consultation concernant le 

règlement # 576-2018 à 19 h 30

6
Cours de macramé

Cercle des fermières

6
Première pratique

Hockey plaisir

11
Célébration de la parole

12
Atelier culinaire
Desserts censés

12
Date limite pour disposer de vos 
feuilles mortes en les déposant 

derrière la caserne

18
Messe - 10 h 30 

24
Spectacle de la relève 

25
Célébration de la parole

29
Fabrication d'une décoration de 

Noël et conte
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Collecte des ordures: 
12 et 26 novembre

Collecte du recyclage: 
4 et 28 novembre

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE

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

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

Il est également possible de faire 
paraître une publicité, moyennant 
des frais minimes et avantageux!

Annonce classée (3 lignes): 5 $

Carte d'affaires: 20 $

Carte d'affaire, abonnement 
annuel (12 parutions): 175 $

Publicité 1/4 de page: 50 $

Publicité 1/2 page: 80 $

Publicité page complète: 150 $

Le journal local est distribué 
gratuitement, mensuellement, à 

tous les citoyens de Saint-Benoît-
Labre. Il est également disponible 
en ligne dès sa parution, au www.

saintbenoitlabre.com 

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE

POUR CONTACTER 
LA RÉDACTION

Par courriel
echodelaplace@gmail.com

Au bureau municipal
216, route 271

418 228-9250 poste 107


