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Martin et Francine Binet

Partenaire principal
C’est en mon nom personnel et en celui des Constructions Binet inc., que je 
m’associe fièrement en tant que partenaire principal aux activités du 125e 

anniversaire de Saint-Benoît-Labre.

Natif d’ici et y ayant grandi, la décision d’y fonder mon entreprise en 1984 avec 
mon épouse Francine et de contribuer à la mise en place des opérations de 
quelques entreprises locales, aujourd’hui bien établies, s’imposait. Au fil du 
temps, j’ai vu des citoyens passionnés s’impliquer dans différentes activités et 
projets municipaux et je ne peux que constater la constante évolution de notre 
belle municipalité.
 
Nous voilà donc rendus à l’aube des festivités 
tant attendues, des bénévoles acharnés ont pris 
de leur temps pour mettre en place un 
rendez-vous qui rassemblera familles et amis tout 
au long de l’année, nous remémorant des 
souvenirs et qui ne fera qu’agrandir notre 
sentiment d’appartenance à Saint-Benoît-Labre.

Je vous souhaite à tous un très beau 125e !

Martin et Francine Binet



Éric Rouillard
Maire

Partenaire municipal
Dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire de Saint-Benoît-Labre, 
le conseil municipal tient à souligner le travail de tous nos bâtisseurs passés, 
présents et futurs.

Bien que les réalités aient changé au fil des années, les Benois et Benoises sont 
toujours caractérisés par l’audace, la vaillance et le courage. Profitons des 
célébrations du 125e anniversaire pour redécouvrir notre histoire et les 
ressources qui ont permis la croissance de la municipalité et qui font notre fierté.

Utilisons cette occasion pour échanger, pour partager et pour collaborer afin de 
raviver le message laissé par nos prédécesseurs 
« UNIS POUR BÂTIR ».

Je souhaite une année 2018 à la hauteur des 
attentes de tous les citoyens !
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Le comité organisateur est fier de vous présenter la programmation des fêtes du 
125e qui inclut des activités nouvelles et des activités édition 125e.

Nous vous invitons à participer en très grand nombre à chacune des activités 
proposées durant l’année avec vos familles, vos parents, grands-parents et amis. 
Que ce soit à caractère sportif, culturel ou historique, elles susciteront votre 
intérêt qu’importe le type d’activité. Que vous soyez nouveaux arrivants ou 
descendants des familles pionnières de Saint-Benoît-Labre, tous sont les 
bienvenus !

Le comité organisateur travaille sur l’organisation des festivités depuis janvier 
2017. Composé de treize membres, tous ont contribué pour faire de votre fête 
du 125e, une fête mémorable.

Danièle Gonthier
Présidente

Marie-Stella Bourque
Secrétaire

Jean-Marc Doyon
Trésorier
Représentant des Chevaliers de Colomb

Marie-Esther Poulin
Responsable de la promotion
Représentante du Cercle des Fermières

Marie-Soleil Gilbert
Représentante du Service des loisirs
et de la Culture

Catherine Turcotte
Représentante du Service des loisirs
et de la Culture par intérim

Marc Cloutier
Représentant de la Société historique

Claude Fournier
Représentant de la Société historique

Daniel Proulx
Représentant de la Société historique

Gemma Roy
Représentante du Cercle des Fermières

Claude-Félix Pomerleau
Administrateur

Jonathan Pépin
Représentant de la municipalité



ont vu le jour en 1984, à Saint-Benoît-Labre 
en Beauce. M. Martin Binet, président, 
fondateur et surtout passionné de 
construction, se dirigeait au départ vers la 
construction domiciliaire.

Vu le succès des premiers projets, près de 
150 unités de logement en Beauce, plusieurs autres mandats similaires nous ont été accordés 
par la suite, tant dans le domaine résidentiel, commercial, institutionnel que préfabriqué.

Dans les dernières années, nous avons participé à la conception ainsi qu’à la construction de 
nombreux projets d’envergure à la grandeur du Québec et en régions éloignées. Ceux-ci étant 
livrés selon les budgets et échéanciers. Au fil du temps, nous avons aussi développé une 
expertise dans la réalisation de projets clé en main.

Toujours en expansion et afin de prendre en charge de façon complète et intégrale toutes les 
étapes de l’excavation, les coffrages, la fourniture, la pose de l’acier d’armature, le détaillage, 
la fabrication et l’installation de la charpente d’acier ont été ajoutés à nos travaux. Les 
Constructions Binet inc. comptent maintenant plus de 100 employés. Notre équipe d’experts 
possède la formation et les connaissances des lois et règlements en vigueur à appliquer pour 
tous les types de bâtiments, même ceux qui requièrent un niveau de sécurité plus élevé. Le fait 
que Les Constructions Binet inc. prennent tout en charge à l’interne et qu’ils possèdent les 
équipements à la fine pointe et les installations nécessaires pour pallier à toutes les demandes, 
représente des atouts sans contredit sur le contrôle et le respect de l’échéancier.     

La passion qui nous anime depuis des années, l’expertise de notre équipe formée de 
professionnels d’expérience (ingénieurs, techniciens, surintendants de chantier, estimateurs, 
dessinateurs, chargés de projets, contrôleurs et personnel technique) à l’écoute de vos 
besoins et ayant à cœur la réussite de votre projet, notre capacité à offrir des projets clé en 
main, une logistique sans pareille pour s’assurer d’avoir les matériaux et équipements sur 
place rapidement et surtout, conscient de la complexité de votre projet, font de nous des alliés 
de premier ordre.  

Mandat après mandat, trois mots guident nos actions :
rigueur, qualité et résultat.

Centre de congrès
Thetford Mines

Ultramar
Saint-Benoît-Labre

Complexe glaces et piscines
Rimouski
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PROGRAMMATION DES

DU LIVRE DU 125e

Surveillez notre page Facebook
pour connaître la date officielle !

DIMANCHE 7 JANVIER
8 h à 12 h Déjeuner de la Bonne Année des Chevaliers de Colomb
 de Saint-Benoît-Labre à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 13 JANVIER
19 h Soirée de lancement de la programmation à la population
 et animation musicale avec Lyne Gilbert à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 27 JANVIER
9 h* Hockey inter-usines et exposition « Le hockey à St-Benoît » 
20 h Soirée avec le chansonnier Phil Roy Chalet des loisirs - OTJ

SAMEDI 10 FÉVRIER
11 h à 16 h* Hockey plaisir intermunicipal
 Chalet des loisirs - OTJ

1ER FÉVRIER AU 31 MARS
 Fête des neiges - sculptures de neige, prix de participation.

DIMANCHE 15 AVRIL
10 h 30 Messe du 125e à l’église, suivi du dîner à l’Érablière
 Guymont Labbé, remise prix de participation des sculptures.

*Peut varier selon les inscriptions.

fêtes du 125e

LANCEMENT 



SAMEDI 19 MAI
9 h Marche du 125e dans l’histoire du rang St-Henri 6 km :
 Départ de l’église à 9 h en autobus.
 Pause santé au Camping la Vallée Beauceronne.
 Présentée par

SAMEDI 26 MAI
10 h à 17 h Exposition d’automobiles antiques et sportives
 sur le terrain du Beauce Carnaval.
 Inscription et arrivée des automobiles à compter de 9 h.
 Restauration et bar sur place. Présentée par

SAMEDI 16 JUIN
13 h 30 Visite historique du cimetière, stationnement à l’église
 et rendez-vous au cimetière.

SAMEDI 30 JUIN
13 h St-Ben Open : Tournoi de golf au Golf du Moulin
 Laflamme et suivi d’un souper à l’Hôtel de Ville.
 Présenté par
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5-8 JUILLET

Les grandes festivités
Chapiteau Constructions Binet 
Derrière l’Hôtel de Ville - Exposition des Fermières    

JEUDI 5 JUILLET
19 h 30 Bingo avec 5000$ en prix présenté par

VENDREDI 6 JUILLET
17 h 5 à 7 des Boss avec Jules et Mario Boucher
20 h St-Ben su’l’party avec les Cons Damnés et Karkajou
21 h 30 Feux d’artifice présentés par
 suivi de OSCT

SAMEDI 7 JUILLET
10 h Journée familiale (maquillage, ateliers artistiques, etc.)
 Présentée par

13 h Tire de VTT derrière le Chalet des loisirs - OTJ
 Présentée par

20 h Between Us (Band de Samuel Pomerleau)
 suivi des Ticky Jones

DIMANCHE 8 JUILLET
14 h Les soirées canadiennes avec
 Denis Côté et la participation
 des Joyeux Beaucerons. Présentées par



VENDREDI ET SAMEDI 10-11 AOÛT
20 h Pièce de théâtre sur les 125 ans de Saint-Benoît
 « Le Revenant » à l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 25 AOÛT
10 h à 17 h Journée agricole d’antan à la Ferme Clermont Pépin.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10 h à 16 h Journée de la culture à l’Hôtel de Ville
 - Démonstration par le Cercle des Fermières
 - Exposition de la Société historique
 - Exposition artistique (artistes locaux)
  Présentée par

SAMEDI 27 OCTOBRE
20 h Soirée d’Halloween avec Miguel Pruneau (conteur)
 à l’Hôtel de Ville
 Soirée costumée - Prix de participation

SAMEDI 24 NOVEMBRE
19 h Spectacle de la relève présenté par

PROMENADE DU PÈRE NOËL

DANS LE VILLAGE !
Surveillez notre page Facebook

pour connaître la date officielle !

DÉCEMBRE
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Lieux des activités
HÔTEL DE VILLE

216, route 271, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

CHALET DES LOISIRS - OTJ
58, rue de la Fabrique, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

TERRAIN BEAUCE-CARNAVAL
233, route 271, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

ÉGLISE DE SAINT-BENOÎT-LABRE
54, rue principale, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

CIMETIÈRE DE SAINT-BENOÎT-LABRE
rue St-Pierre, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

FERME CLERMONT PÉPIN
190, rang St-Charles, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

ÉRABLIÈRE GUYMONT LABBÉ
385, route 271, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0

GOLF DU MOULIN LAFLAMME
65 rang des Binet, Saint-Benoît-Labre  G0M 1P0



Merci
à nos généreux collaborateurs !

GAZ BAR ST-BENOÎT
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Merci aux partenaires
et aux bénévoles.

Joyeuses fêtes
du 125e !
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