
L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Septembre 2018

PLUS DE 2 000 PERSONNES 
ONT PARTICIPÉ AUX 

GRANDES FESTIVITÉS
La pièce de théâtre relatant l'histoire de notre village en 
a ému plus d'un. C'est avec beaucoup d'émotion que les 
comédiens bénévoles, talentueux et dévoués, nous ont 
fait voyager dans l'histoire de Saint-Benoît-Labre, de sa 
fondation jusqu'à aujourd'hui. Toute l'équipe du 125ème 

tient à remercier les personnes suivantes: Josette Labbé 
(auteure), Daniel Proulx (metteur en scène), Samuel 
Pomerleau (sonorisation et composition musicale) ainsi 
que tous les comédiens bénévoles.

Le Comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre 
souhaite remercier tous les visiteurs et bénévoles qui ont 
participé aux grandes festivités qui se sont déroulées du 
5 au 8 juillet dernier. Plus de 2 000 personnes ont pris 
part aux différentes activités organisées durant les quatre 
jours de fête; Bingo, 5 à 7 des Boss et feux d’artifice, 
journée familiale, tir de VTT, soirée avec les Ticky Jones 
et la Soirée Canadienne en après-midi. 

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

SALLES COMBLES POUR 
LES REVENANTS

 1 500 VISITEURS À LA JOURNÉE 
AGRICOLE D'ANTAN

Randonnées en carriole, travail au champs, démonstration 
du travail agricole avec les chevaux, marché à l'ancienne, 
musique traditionnelle, exposants passionnés et soleil 
radieux: tout était au rendez-vous pour faire de la journée 
agricole d'antan un franc succès.
Merci à Mme Andrée Grenier et à son équipe de 
bénévoles exceptionnels qui ont su nous faire revivre 
l'histoire, le temps d'une journée. Les 1 500 visiteurs 
étaient unanimes: la journée était passionnante et 
rassembleuse et nos ancêtres; travaillants!

Crédit photo: Normand DeLessard
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La Municipalité désire se départir de deux imprimantes. 
Elles seront vendues au plus offrant. Date limite pour 
faire votre offre: 14 septembre.

Imprimante Brother MFC-495CW
6-en-1 couleur à jet d'encre comprenant imprimante, 
scanner, copieur, télécopieur, PC-Fax et centre de saisie 
photos. Propre et fonctionnelle.
Imprimante Canon IP1700
Imprimante à jet d'encre propre et fonctionnelle.

IMPRIMANTES À VENDRE

Nous remercions les propriétaires d'animaux de 
respecter la règlementation stipulant que les chiens 
doivent être tenus en laisse en tout temps lorsqu'ils 
sortent des limites de votre terrain.

MERCI DE TENIR 
VOS CHIENS EN LAISSE
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GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Veuillez prendre note que le contener derrière le garage 
municipal est réservé à la voirie seulement. Les citoyens 
ne sont pas autorisés à jeter leurs déchets dans celui-ci. 

Merci de votre collaboration.

En juillet 2018, 69 240 kilos d'ordure ont été envoyés à 
l'enfouissement contrairement aux 60 520 kilos envoyés 
en 2017. En ce qui a trait au recyclage, 13 690 kilos 
de matière ont été acheminés au centre de tri en 2018 
versus 12 730 kilos en 2017.

DES BÉNÉVOLES 
EXCEPTIONNELLES 

Nous souhaitons souligner notre reconnaissance envers 
l'implication exceptionnelle de mesdames Céline Veilleux 
et Carmen Talbot qui ont respectivement célébré leurs 
20 années et 30 années de service pour la bibliothèque 
l'Envolume. Leur implication et leur dévouement ont 
grandement contribué à l'essor de la culture à Saint-
Benoît et au développement des services offerts à la 
bilbiothèque.
 
Au nom de tous les citoyens, M. le maire Éric Rouillard a 
tenu à remercier mesdames Veilleux et Talbot pour leurs 
précieux services. 

Ci-bas, M. Rouillard remettant un certificat de 
reconnaissance à Mme Talbot.
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IL EST TEMPS DE RÉSERVER POUR 
VOS PARTYS DES FÊTES

Grande salle (voir photo ci-dessous)
La salle municipale a été entièrement rénovée en 2017 
pour répondre aux besoins des locataires. Munie d’un 
mur amovible, elle est divisible en deux sections. Cette 
particularité permet d’aménager le hall ou la réception 
différemment de la salle principale. Elle est idéale pour 
vos fêtes familiales!

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

projections
• Système de climatisation

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

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

• Capacité d’accueil : 120 personnes
• Tables et chaises
• Accessible aux personnes à mobilité réduite 

(Attention : la salle de bain n’est toutefois pas 
adaptée)

• Cuisinette

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

TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE 
PAVAGE - RUE ST-THOMAS

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre procède à 
des travaux de réfection et de pavage de la rue 
Saint-Thomas. 

Les travaux, effectués en régie, devraient durer de 
4 à 6 semaines. Pendant cette période, la rue est 
complètement fermée à la circulation.



Vie municipale

OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉ À L'ENTRETIEN DE LA 

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Sous la supervision de la municipalité de Saint-Benoît-
Labre, le préposé à l’entretien de la patinoire devra 
partir la glace de la patinoire extérieure et s’assurer de 
la conserver en bonne qualité tout au long de l’hiver. 

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: 14.44$ / heure 

Postulez avant le 21 septembre à 16 h
• En personne ou par courrier à Marie-Soleil Gilbert
• 216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
• Par courriel à loisir@saintbenoitlabre.com

OFFRE D'EMPLOI
GESTIONNAIRE DU CASSE-CROÛTE 

DU CHALET DE L'OTJ
Sous la supervision de la municipalité de Saint-Benoît-
Labre, le gestionnaire aura l’entière responsabilité du 
Casse-croûte situé à l’intérieur du Chalet de l’OTJ.  

Principales tâches 
• Gérer l’inventaire de roulement
• Acheter les provisions nécessaires
• Assurer le service de restauration lors des   

heures d’ouverture du Chalet de l’OTJ
• Préparer la nourriture 
• Trouver ses propres remplaçants lorsque le   

gestionnaire ne peut être présent sur les heures 
d’ouverture du Chalet de l’OTJ

• Faire de la surveillance à l’intérieur du Chalet de 
l’OTJ ainsi que sur la patinoire extérieure

• Effectuer l’entretien du bâtiment (laver les planchers, 
salles de bain, fenêtres, etc.) 

• 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 18 ans et plus; 
• Débrouillard; autonome; sens de l’organisation et 

bonne capacité à travailler en équipe 

Conditions de travail
• Période : 7 jours/semaine, de la mi novembre à la 

mi mars (selon température) (congé les 24-25-31 
décembre et 1er janvier)

• Heures de travail par semaine : 47 h 
• 500 $ / semaine + profits du restaurant

Postulez avant le 21 septembre à 16 h
• En personne ou par courrier à Marie-Soleil Gilbert
• 216, route 271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
• Par courriel à loisir@saintbenoitlabre.com
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PETITES ANNONCES

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

Ménage à domicile. Vous manquez de temps pour vos 
corvées de nettoyage et vous cherchez une personne 
minutieuse et rapide pour les effectuer? Je suis, 
disponible, digne de confiance et passionnée. Tél: 418 
222-3124 (Pierrette Roy de Saint-Benoît)

Pour publier une petite annonce. Communiquez avec 
nous avant le 20 de chaque mois. 5 $ / 3 lignes de texte.



Vie communautaire

INSCRIPTION À PASSE-PARTOUT
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L'AVERTISSEUR DE FUMÉE: UN 
INDISPENSABLE À LA MAISON!

Les statistiques des 10 dernières années démontrent 
qu'en moyenne 50 décès accidentels surviennent 
annuellement lors d'incendies de bâtiments. Seulement 
42 % des bâtiments incendiés étaient munis 
d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen 
de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son 
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique. Remplacez 
périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile 
longue durée comme une pile au lithium. Ne retirez 
jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, 
même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la 
touche de sourdine de l'appareil.

Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans 
après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si 
aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur 
de fumée doit être remplacé sans délai.

Dernier rappel pour l’inscription des enfants d’âge 
Passe-Partout (enfants nés entre le 1er octobre 2013 et 
le 30 septembre 2014). 

Prendre note qu’il est obligatoire d’avoir le certificat 
de naissance, format original, entre les mains lors de 
l’inscription ainsi qu’une preuve de résidence (ex. permis 
de conduire, compte de téléphone, taxes, etc.). 

Veuillez également avoir avec vous la carte d’assurance-
maladie de votre enfant. Vous pouvez vous présenter à 
l’école pour effectuer l’inscription de votre enfant.

CHRONIQUE PASTORALE

Septembre, début des récoltes, mais aussi peut-être 
un rappel de ce que nous pourrions semer   en cette 
nouvelle année pastorale. Je reviens sur un discours de 
Pape François qui donne à réfléchir. Voici des graines à 
semer  dans le quotidien.
La présence : est-ce que je prends le temps de 
m’arrêter pour écouter et parler avec les personnes qui 
m’entourent?
Le partage : est-ce que je donne gratuitement, de mon 
temps pour aller à la rencontre des autres?
La collaboration : est-ce que j’ai de l’espace pour 
soutenir les responsables de mon mouvement  de ma 
communauté?
Le respect : est-ce que je suis capable d’expliquer, 
d’informer avec bienveillance les gens qui  me 
demandent conseil ?   
La joie : est-ce que je suis capable, lorsque je rencontre 
les autres, de sourire, de dire bonjour, de les féliciter?
Il y a bien d’autres façons de rendre la vie plus belle 
autour de nous. Si chacun et chacune y va de son 
originalité dans les gestes à poser, la vie sera toute 
autre.
Bonne année pastorale à vous tous et toutes.
Denise Lessard, sscm agente de pastorale pour la Paroisse Notre-
Dame-des-Amériques
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ST-BEN SU'L PARTY ATTIRE PLUS 
DE 2000 FESTIVALIERS

Le Comité des fêtes du 125e de Saint-Benoît-Labre 
souhaite remercier tous les participants aux grandes 
festivités qui se sont déroulées du 5 au 8 juillet dernier.

Plus de 2 000 personnes ont pris part aux différentes 
activités organisées durant les quatre jours de fête; 
Bingo, 5 à 7 des Boss et feux d’artifice, journée familiale, 
tir de VTT, soirée avec les Ticky Jones et la Soirée 
Canadienne en après-midi. 

Nous tenons à remercier chacune des personnes 
impliquées de près ou de loin pour avoir fait de cette 
fête une réussite. 

Merci à nos partenaires principaux et majeurs : Les 
Constructions Binet Inc., la Municipalité de Saint-Benoît-
Labre, Patrimoine Canada, Couture ExpressWay, 
Desjardins la Caisse du Sud de la Chaudière et M Paul 
Busque député de Beauce-Sud. Sur la photo ci-haut, 
notre commanditaire majeur Les constructions Binet 
lors du 5 à 7 des boss.

Nous vous invitons aux prochaines activités : Journée 
de la culture le 30 septembre et soirée de conte pour 
célébrer l'halloween le 27 octobre.

Le 30 septembre prochain, de 10 h à 16 h, ne manquez 
pas la journée de la culture. Les activités seront 
déployées à l'hôtel de ville et seront gratuites:

• Exposition d'oeuvres d'art
• Rencontres avec des auteurs de Saint-Benoît-Labre
• Exposition d'une collection de jouets anciens
• Exposition d'artisanat et d'objets autochtone
• Exposition et démonstrations du Cercle des 

fermières
• Lancement du livre du 125ème en après-midi

À 9 h, les enfants pourront participer à la création d'un 
collier amérindien. Une conte lié aux premières nations 
sera également lu. L'activité est gratuite et adaptée pour 
les enfants de 4 ans et plus. Inscription au 418 228-9250 
poste 107 ou via le facebook de l'OTJ.

Exposition de jouets antiques

Exposition d'artisanat et d'objets autochtones

Exposition du Cercle des fermières



Service des sports, des loisirs et de la culture
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LANCEMENT DE LA 
PROGRAMMATION AUTOMNALE

COURS DE PEINTURE 
À L'ACRYLIQUE

Cours de peinture à l'acrylique avec Peggy Vignola
À la salle municipale
26 septembre au 12 décembre (12 cours)
Les mercredis, de 19 h à 21 h
155 $ / session (comprend la trousse de départ)

Mercredi le 5 septembre à 19 h, ne manquez pas 
le lancement de la programmation automnale. Des 
activités d'initiation gratuites vous seront proposées, et 
vous aurez l'opportunité de vous inscrire directement.

Infos & inscriptions pour toutes les activités citées dans 
cette page: 418 228-9250 ou facebook de l'OTJ.

COURS DE DANSE
POUR ENFANTS

Cours de danse pour enfants avec Jessica Breton
27 septembre au 1er novembre (6 cours)
À la salle municipale
Les jeudis, de 18 h à 19 h (4 à 6 ans)
Les jeudis, de 19 h à 20 h (7 ans et plus)
35 $ / session

  
« Vous êtes invité à venir visiter votre bibliothèque de votre village. Avant 
d’entrer, rien ne vous laissait croire que le responsable s’adonnait à des 
rituels de magie et de sorcellerie. Dès l’instant où vous mettez le pied dans 
son local, vous avez l’impression d’avoir fait un voyage dans le temps. 
L’éclairage plus que tamisé et l’atmosphère lugubre vous glace le sang. 
Vous changez d’idée et décidez de renier l’invitation, mais malheur à vous, 
la porte est verrouillée. Vous devrez trouver subtilement le moyen de vous 
évader…avant qu’il ne soit trop tard.» 

Sebastien Hamel 

DÉFI ÉVASION

Essayez de vous échapper de la bibliothèque avant qu'il 
ne soit trop tard...vous devrez explorer la salle, chercher 
des indices et résoudre des énigmes...qui sera assez 
courageux?

Jeudi le 4 octobre à 18 h 30 | 8 ans et plus
Bibliothèque l'envolume

MARCHE AUX FLAMBEAUX

Marche aux flambeaux pour célébrer l'arrivée de 
l'automne.
Jeudi le 20 septembre | 19 h | Gratuit
Départ au terrain de soccer naturel
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LE MOT DES
CHEVALIERS DE COLOMB

La prochaine réunion des chevaliers se déroulera le 5 
septembre à 19 h 30 à la salle municipale. Bienvenue 
à tous.

LE MOT DU 
CERCLE DES FERMIÈRES

Un conte lors de la réunion mensuelle
La réunion mensuelle se déroulera le 11 septembre 
prochain, à 19 h. Mme Nicole Bourque, invitée spéciale, 
nous racontera le conte «La face du Bouc» écrit par une 
de nos fermières; Mme Josette Labbé.

Journée d'information artisanale
Également, ne manquez pas la journée d'information 
artisanale qui se déploiera le 15 septembre prochain de 
9 h à 16 h à la salle municipale. Information et inscription: 
Jocelyne Tardif au 418 228-0318.

Journées de la culture
Le 30 septembre, dans le cadre des Journées de la 
culture, nous exposerons certaines créations textiles, 
ferons des démonstrations du travail au métier et nous 
tiendrons un kiosque de vente du livre de recettes du 
125ème. 

Livre de recettes du 125ème
Nous désirons transmettre nos plus sincères excuses 
aux fermières qui nous avait transmis des recettes et qui 
n'ont pas été publiées. Un bogue lors de la confection 
du livre a été constaté, soyez assurées que les recettes 
n'ont pas été rejetées volontairement.Si votre recette 
n'apparaît pas dans le livre, veuillez nous informer pour 
que nous l'ajoutions manuellement dans les prochaines 
copies qui seront vendues.

De plus, quelques erreurs ont été décelées dans 
certaines recettes publiées. Nous vous invitons à les 
corriger manuellement dans votre livre:
• À la page 52, vous auriez dû lire 1/4 tasse de farine 

au lieu de 4 tasses.
• À la page 180 c’est 2 tasses d’eau bouillante au lieu 

de 2 cuillères à thé.      

Remerciements
Un merci tout spécial à Mesdames Marie-Esther Poulin 
et Chantal Camiré  pour leur bon travail durant leur 
mandat.  Bienvenue à toutes!

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• «Besoin d’un chum pis ça presse » de Johanne 

Pronovost
• «Une fille comme elle» de Marc Lévy
• «Le destin de Cassandra» de Anna Jacobs
• «La soeur à la perle» de Lucinda Riley

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
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Quelques trucs et astuces pour diminuer vos dépenses... et votre empreinte écologique!

■   D’abord, incluez vos enfants dans le processus. Faites le tri de leurs effets scolaires des années 
précédentes. Ensemble, classez les objets en trois catégories : réutilisables tels quels, non 
réutilisables ou réutilisables pour une seconde vie!

■    Réparez tout ce qui peut l’être. Un pousse-mine ou un stylo peut sembler brisé pour la simple 
raison qu’il est en deux morceaux dans le coffre à crayons. Parfois, un simple petit « clic » et le 
tour est joué!

■    Nettoyez et solidifiez les cartables et les duo-tangs à l’aide de rubans décoratifs. Non seulement 
vos enfants auront des effets scolaires uniques, mais il vous est également possible de repenser 
leur utilité en ajoutant par exemple de petites pochettes, etc.

■    Des cahiers remplis jusqu’à la dernière page? Impossible! Retirez les premières pages pour obtenir 
de nouveaux cahiers ou encore détachez les dernières pages afin d’avoir des feuilles mobiles.

Donnez-vous le défi avec vos enfants cette année : les boîtes à lunch 100 % écolo!



Caisse populaire Desjardins
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EXCLUSIF
POUR LES

18‐25ANS

surprisestacos nachos+ +

Humoriste
surprise !

creditsvoyages
  

details dans
les prochaines semaines

reservez des maintenant
votre 19 octobre !
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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
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-Doleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs et à  

 la culture
 - 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



SEPTEMBRE
DATES À RETENIR

2
Messe - 10 h 30

3
Fête du travail 

Bureau municipal fermé

5
Lancement de la 

programmation automnale - 19 h

5
Réunion des Chevaliers 

de Colomb - 19 h 30 

9
Célébration de la parole - 10 h 30

10
Séance ordinaire du conseil 

municipal - 19 h 30

11
Réunion du Cercle

 des fermières - 19 h

15
Journée d'information artisanale 
Cercle des fermières - 9 h à 16 h

16
Messe - 10 h 30 

20
Marche aux flambeaux - 19 h 

21
Date limite pour postuler

Postes de gestionnaire du casse-
croûte de l'OTJ et de préposé à la 

patinoire

21
Date limite pour s'inscrire aux 

activités et cours

23
Célébration de la parole - 10 h 30

26
Début des cours de 
peinture à l'acrylique

27
Début des cours de 
danse pour enfants

30
Messe - 10 h 30

30
Journée de la culture

et lancement du livre du 125ème

À l'horaire: Création d'un collier 
de perles amérindien, expositions 
de collections et d'oeuvres d'art, 

présence d'auteurs, lancement du 
livre du 125ème. 

Page 12

Collecte des ordures: 
3,10,17 et 24 septembre

Collecte du recyclage: 
5 et 19 septembre

PUBLIER DANS 
L'ÉCHO DE LA 

PLACE

Pour publier dans l'Écho de la 
place, faites-nous parvenir vos 
articles, communiqués et pho-

tos avant le 20 de chaque mois. 
N'oubliez pas que le journal fait 

relâche en août!

COLLECTE DES 
ORDURES ET DU 

RECYCLAGE


