
La Municipalité encourage ses citoyens à participer 
au Défi Château de neige! L'objectif est fort simple: 
encourager les gens de Saint-Benoît à enfiler leur habit 
de neige pour aller bouger à l'extérieur durant l'hiver et 
ainsi contribuer au maintien de saines habitudes de vie!

Si vous construisez un château, prenez-le en photo et 
inscrivez-le au www.defichateaudeneige.ca. Courez la 
chance de gagner un prix pour votre participation.

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Février 2020

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

PARTICIPEZ AU DÉFI 
CHÂTEAU DE NEIGE

LA MARCHE AUX FLAMBEAUX 
HIVERNALE EST DE RETOUR

Le 13 février prochain, à 18 h 30, rendez-vous à l'OTJ 
de Saint-Benoît-Labre pour la traditionnelle marche aux 
flambeaux hivernale.

Un chocolat chaud sera remis après l'activité. Des 
raquettes (quantité limitée) sont disponibles à l'OTJ 
gratuitement.

PLUS QU'UNE SEMAINE POUR 
VISITER L'EXPOSITION OEUVRES 

DE FEMMES
La Municipalité présente, en collaboration avec le réseau 
biblio, jusqu'au 7 février, la collection ''Oeuvres de 
femmes''. Il s'agit de reprodutions laminées du fascinant 
ouvrage de Lucie Desrochers sur la vie et l'histoire des 
femmes d'ici, de 1860 à 1961.

Il est possible de visiter l'exposition pendant les heures 
d'ouverture du bureau municipal.

Infos: 418 228-9250 poste 107
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OFFRE D'EMPLOI
REMPLACEMENT D'UN AN

COORDONNATEUR AUX LOISIRS
La Municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche 
d’un coordonnateur en loisir et culture. Reconnue 
comme une municipalité proactive et dynamique, 
Saint-Benoît-Labre désire recevoir la candidature de 
personnes compétentes, dynamiques afin de maintenir 
et d’améliorer son service du loisir et de la culture.
• Poste temporaire (mi-mars 2020 à mai 2021)
• 35 h / semaine (horaire variable)
• Salaire concurrentiel 

Description du poste
Dans le respect des différentes politiques de la 
municipalité et en collaboration avec le conseil municipal, 
la direction générale, les organisations locales et les 
citoyens, le coordonnateur aux loisirs et à la culture est 
responsable de la coordination du service des loisirs et 
de la culture de la Municipalité de Saint-Benoît-Labre. 
Il planifie, organise, coordonne et évalue les différentes 
activités liées au service, il voit au bon fonctionnement 
de ces dernières et suggère au conseil municipal, de 
concert avec la direction générale, les modifications 
nécessaires au développement et à l’amélioration du 
service.

Principales responsabilités
Loisir et culture
• Concevoir, planifier, publiciser et implanter  

 les programmations saisonnières d’activités de  
loisirs,  d’activités culturelles ou communautaires;

• Planifier et organiser la réalisation de diverses fêtes 
et activités spéciales en collaboration avec différents 
comités;

• Superviser l’organisation et la gestion du camp de 
jour estival et des activités sportives (soccer, dek 
hockey, hockey plaisir, etc.); 
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• Accomplir une multitude de tâches administratives 
telles que veiller à la saine gestion budgétaire de 
son service, prendre les inscriptions aux activités, 
analyser et proposer des modifications aux politiques 
en vigueur, émettre des reçus d’impôt, etc.

• Encadrer, collaborer et/ou siéger sur différents 
comités des divers organismes locaux;

• Effectuer le suivi d’entretien des installations 
récréatives et assurer la mise en œuvre des projets 
d’implantation/rénovation des infrastructures;

• Rechercher les programmes de subventions 
disponibles et élaborer les demandes pertinentes; 

• Représenter la Municipalité lors d’activités et 
rencontres régionales ou auprès d’organismes et 
institutions reliés au loisir et à la culture;

• Veiller à la dotation, à la formation, à la supervision et 
à l’évaluation du personnel sous sa responsabilité.

Communications
• Rédiger et mettre en page le journal municipal 

mensuel;
• Produire des publications municipales selon les 

différents besoins des services;
• Assurer l’affichage des activités et informations sur 

le tableau d’affichage numérique;
• Animer et alimenter la page Facebook municipale;
• Développer et alimenter le site web municipal;
• Organiser et coordonner la tenue de différents 

événements protocolaires.

Exigences requises
• Formation académique : Technique d’intervention 

en loisir ou baccalauréat en loisir, culture et tourisme 
ou toute autre formation équivalente.

• Autres connaissances : Excellente connaissance 
des logiciels de la Suite Office et des médias 
sociaux. 

• Excellente maîtrise du français oral et écrit.

Conditions de travail
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux 
donc un régime de retraite et un régime d’assurances 
collectives. La rémunération sera établie en fonction des 
expériences et compétences. 
Toute personne intéressée et possédant les qualifications 
requises peut soumettre son curriculum vitae par 
courriel à dg@saintbenoitlabre.com ou par courrier à 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre au 216, route 271, 
Saint-Benoît-Labre (Québec) G0M 1P0, au plus tard le 
10 février à 8 h 30.

Nous remercions tous les postulants, cependant, seuls 
les candidats retenus seront contactés.
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1. La boîte ne doit pas empiéter sur l’accotement, et 
ce, afin de ne pas nuire aux travaux d’entretien de la 
route ou de déneigement.

2. La boîte aux lettres doit être fixée à un câble d’acier 
ou une chaîne suspendue à une tige de métal de 
manière à ne pas empiéter sur la voie de circulation 
et l’accotement.

3. La partie inférieure de la boîte aux lettres doit être à 
minimum 4 pi. du sol (A).

4. le poteau soutenant la structure doit être enfoncé de 
minimum 2 pi. dans le sol (B).

5. le poteau d’ancrage doit être situé à l’extérieur du 
fossé afin de ne pas nuire aux travaux de nettoyage 
de fossés (C).

6. Les contribuables dont l’installation n’est pas 
conforme ne seront pas remboursés pour les 
dommages causés à leur boîte aux lettres lors des 
travaux d’entretien de la route.

7. Advenant un bris sur une installation conforme, la 
Municipalité déboursera un maximum de 25 $ par 
réclamation.

Modèle conforme

C
B

RAPPEL DES NORMES
BOÎTES AUX LETTRES RURALES

A

L'URGENCE EN CAS D'URGENCE

Il existe des alternatives au fait de se présenter à 
l’urgence pour traiter les problèmes de santé non 
urgents. Voici les principales ressources disponibles :
 
Info-Santé
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils 
santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous 
aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon 
votre situation. Contactez le 811.

Pharmacien
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre 
médecin jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi 
ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et 
prescrire certains médicaments appropriés à votre 
situation.  Demandez à votre pharmacien ou visitez 
www.monpharmacien.ca.

CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont 
disponibles auprès des CLSC : traitement des plaies, 
prélèvements, vaccination, contraception orale 
d’urgence, etc. Trouvez les coordonnées de votre CLSC 
au www.cisss-ca.gouv.qc.ca.

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille réservent des plages de 
rendez-vous qui peuvent vous permettre de les consulter 
lors d’un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d’une 
semaine.

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au 
service sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, 
et ce, même s’il n’est pas de garde.

Clinique médicale avec ou sans rendez-vous
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous 
à l’ensemble de la population, et ce, même sans 
médecin de famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les 
découvrir.
 
Renseignez-vous!

FACEBOOK DE L'OTJ

Le profil facebook de l'OTJ Saint-Benoît-Labre a été 
fermé par facebook. Le comité aurait dû avoir une 
''page'' facebook et non un ''profil'' facebook.

Pour demeurer à l'affut des nouvelles concernant les 
loisirs, sports et culture, ainsi que l'état de la patinoire, 
aimez et abonnez-vous à la page facebook de la 
Municipalité de Saint-Benoît-Labre.



Vie municipale

Page 4

RECRUTEMENT D'ARTISTES
SPECTACLE DE LA RELÈVE

Le spectacle de la relève aura lieu le 2 mai 2020 à l'école 
Notre-Dame-du-Rosaire. Nous recrutons actuellement 
des artistes âgés de 30 ans et moins intéressés à y 
participer.

Tous les jeunes qui ont un intérêt pour une discipline 
des arts de la scène peuvent y participer: chant, danse, 
théâtre, cirque, musique, etc.

Les intéressés seront rencontrés par un comité formé 
de plusieurs ressources actives dans le monde des arts 
et du spectacle. Un mentor sera attribué aux artistes 
inscrits afin qu'il puisse peaufiner leur numéro et ainsi 
vivre une expérience hors du commun, sur scène, le 2 
mai prochain.

Pour de plus amples informations sur le spectacle de 
la relève ou pour vous inscrire, consultez Marie-Soleil 
Gilbert au 418 228-9250 poste 107.

INSCRIPTION À PASSE-PARTOUT

L’inscription à Passe-Partout aura lieu du 3 au 14 février 
2020. 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.). Vous pouvez vous présenter à l’école pour 
effectuer l’inscription de votre enfant les journées 
suivantes :
 
• Les lundis : entre 8 h et 11 h 30 et 12 h 30 et 15 h 

45
• Les mercredis : entre 8 h et 11 h 30 et 12 h 30 et     

15 h 45
 
* Notez que selon l’achalandage, un certain temps est 
nécessaire afin de bien remplir tous les formulaires, 
veuillez donc prévoir au moins 15 minutes pour 
l’inscription.

DÉGAGEZ VOS SORTIES 
D'URGENCE

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer 
rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut 
nuire à l’évacuation.

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, 
vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et 
dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation.

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en 
hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. Faites 
en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties 
de secours soient accessibles de l’intérieur pour un 
jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les 
ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et 
exercez-vous à évacuer avec les membres de votre 
famille pour augmenter vos chances de sortir sains 
et saufs lors d’un incendie.

• Dégagez vos sorties de tout objet encombrant 
comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, 
les pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles 
de jardin rangés, etc.

CENTRE DU DEUIL

La douleur et le vide ressentis dus à la perte d’un 
être cher demandent souvent de l’accompagnement 
dans les premiers pas de cette épreuve. Services 
d’accompagnement individuel ou de groupe pour les 
adultes : Les prochains groupes débuteront en mars 
2020. Ne restez pas seul dans ce tournant important de 
votre vie. Contactez-nous au 418-228-3106.
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ACTIVITÉS À VENIR
SERVICE DES LOISIRS

Il est toujours temps de vous inscrire aux activités 
suivantes:
• Petite Jeanne et le chat bleu, 2 février
• Marche aux flambeaux, 13 février (aucune 

inscription requise)
• Le guide alimentaire Canadien, 27 février 2020
• Certificat du chasseur, 21 et 22 mars 2020
• Limitez le gaspillage, maximisez vos légumes, 26 

mars 2020
• Le jardin gourmand, 21 avril 2020

Pour de plus amples informations sur ces activités, 
leurs tarifs et horaires, consultez la programmation 
loisir ou communiquez avec Marie-Soleil Gilbert au 418 
228-9250 poste 107.
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CONNAISSEZ-VOUS L'ARTERRE?

L’ARTERRE est un service de maillage axé sur 
l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-
agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement 
de la relève par la reprise de fermes (qui n’ont pas de 
relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la 
mise en place de partenariats afin d’assurer la pérennité 
des entreprises et du patrimoine agricole au Québec.

Les services de maillage s’adressent aux clientèles 
suivantes :
• les aspirants-agriculteurs (Issus du milieu agricole 

ou non) et qui veulent s’établir en agriculture
• les producteurs agricoles n’ayant pas de relève, 

qui souhaitent se retirer et qui veulent assurer la 
continuité de leur entreprise par l’exploitation de 
leurs actifs par une relève;

• les propriétaires fonciers qui souhaitent valoriser 
leurs terres et leurs actifs.

Pour plus d'informations, contactez  le 1 888 535-2537.



CHRONIQUE PASTORALE

Lorsqu’on entre dans le mois de février, tout de suite la 
Saint-Valentin s’invite.  C’est bien mais, allons plus loin 
dans notre réflexion. Allons voir la Parole de Dieu, elle  
nous parle d’amour elle aussi. «Dieu est amour» nous 
dit Saint-Jean et de continuer «Il n’y a  de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime….» 
(1 Jean 4,10 – Jean 15,13)

Le Christ est cet amoureux qui nous aime sans 
condition. Des mots que l’on entend souvent mais qui 
passent vite. Pourtant de s’entendre dire : «Je t’aime.» 
ne nous laisse pas indifférent. Dieu est le premier qui 
a prononcé ces mots et l’importance qu’on leur donne 
n’est pas bien pesante dans notre vie. S’il en est un 
de crédible, c’est bien Lui. Lorsque vous recevez un 
Valentin, vous pouvez douter et dire c‘est la mode, c’est 
la journée. Mais du côté de Dieu, même si vous doutez, 
Il ne cessera jamais de vous dire : «Tu sais, je t’aime, la 
preuve, j’ai envoyé mon Fils unique pour te dire encore 
plus fort».  
Ouvrons notre cœur à cet amour même quand on a 
toutes les raisons de douter.

Un rappel : 26 février, ce sera le Mercredi des Cendres.

Denise Lessard, sscm agente NDA

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveautés - Romans adultes:
• « En secret » de Mary Higgins Clark
• « Du côté des Laurentides, Tome 1: L'École du rang 

» de Louise Tremblay d'Essiambre
• « Hockey mom »  de Marilou Addison et Geneviève 

Guilbault
• « La quête d'Alice Gagnon, Tome 2: Une femme 

libre »  de Louise Chevrier

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: 18 h 30 à 20 h
• Jeudi: 18 h 30 à 20 h 30
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Vie communautaire

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ 

HISTORIQUE
Réservez votre dimanche 8 mars 2020 à 14 h, pour 
l'assemblée générale annuelle de la Société historique. 
Au menu: bilan de l'année, projets en cours, propositions 
de l'Assemblée, café et collation. Bienvenue à tous. 
Carte de membre disponible à l'entrée.

PERFORMANCES 
GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES
Enfouissement | Décembre

2018: 37 840 kg  vs 2019: 44 930 kg
Recyclage | Décembre

2018: 11 910 kg  vs   2019: 12 800 kg
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DÉNEIGEMENT 
DES BORNES FONTAINES

MOT DU CERCLE 
DES FERMIÈRES

Prochaine réunion: 11 février à 19 h, à la salle 
municipale. Nous soulignerons la Saint-Valentin. Une 
démonstration de tricot sera effectuée par une fermière.

Tricotons ensemble: Merci aux participantes, ce fut 
une bien belle après-midi.

Idée de recette: Fantaisie au chocolat
• 1/2 barre de paraffine
• 1 sac de chocolat chipits ou butterscoth
• 1 tasse de sucre en poudre
• 1 tasse de beurre d'arachides
• 5 tasses de corn flakes

Dans un bain-marie, faire fondre la paraffine à feu bas. 
En brassant, ajouter le chocolat pour le faire fondre. 
Ajouter le sucre en poudre et le beurre d’arachides. 
Bien mélanger. Retirer du feu. Ajouter 5 tasses de Corn 
flakes. Mettre par cuillerée sur du papier ciré. Laisser 
refroidir. 

Truc: Toilettes bouchées
Faites chauffer 500 ml de vinaigre blanc avec 1 litre 
d'eau. Versez le liquide dans la cuvette et attendez 20 
minutes. Le bouchon devrait s'être dissout.

La Municipalité désire rappeler à ses citoyens qu'il est 
interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une 
borne d’incendie ou dans l’espace de dégagement de 
1 mètre autour de celle-ci. Imaginez le temps précieux 
que perdent les services incendie qui doivent déblayer 
une borne fontaine avant d'intervenir.

Saviez-vous que la loi stipule qu'au maximum 72 h 
après une tempête, la Municipalité doit avoir dégagé 
l'ensemble de ses bornes? La Municipalité remercie 
les citoyens qui, de leur propre initiative, veille au 
déblaiement des bornes attenantes à leur terrain. Ce 
geste facilite le travail des employés de la voirie. 

FACILITER LE DÉNEIGEMENT

• Assurez-vous que votre boîte aux lettres n'empiète 
pas sur l'accotement (voir détails en page 3).

• Évitez de placer les bacs de récupération et de 
vidange sur le trottoir ou dans la rue.

• Évitez les tiges de métal pour identifier les limites 
de votre terrain / ponceaux, car celles-ci peuvent 
abîmer la machinerie et être dangereuses lors des 
opérations de soufflage.
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Semaine de relâche

CAMP DE JOUR
DE LA RELÂCHE

Du 2 au 6 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

DEUX BENOISES RELÈVERONT 
LE DÉFI DES ÎLES AU PROFIT DE 

LA FONDATION DU CANCER
Lise Poulin et Marie-Stella Bourque enfileront leurs 
bottines et leur sac-à-dos, du 15 au 24 septembre 
prochain, à l'occasion du défi des Îles-de-la-Madeleine.

Ce défi consiste à parcourir 200 km et à amasser de 
l'argent pour la Fondation québécoise du Cancer afin de 
soutenir au quotidien les Québécois atteints du cancer 
et leurs proches.

Tous les dons reçus sont acheminés à la Fondation. 
Les sommes ne servent pas à financer le voyage de 
Mme. Bourque et Mme. Poulin.

Pour faire un don, vous pouvez communiquer avec 
Marie-Stella au 418 225-9696 ou Lise Poulin au 418 
227-4586 ou visitez le www.voyagetavie.com.



Nous contacter

POUR NOUS CONTACTER
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COORDONNÉES DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOÎT

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES

Gabrielle  Bernier  12 ans  418 230-3109  Maryse & Benjamin
Sarah-Maude   Boisvert  15 ans      418 227-9017       Anne-Marie et Patrick
Juliette   Bourque  12 ans  418 230-0110  Nancy & Jérôme
Laurie   Cloutier  13 ans  418 228-3742  Carole et Marc
Carolane   Labonté  14 ans  418 226-4427  Estelle et Daniel
Ariane    Lessard  12 ans      418 222-6367       Dominique et Frédéric
Ariane    Marois  14 ans  418 222-8529  Anne-Marie et Marco 
Alyson   Pépin  12 ans  418 228-8762  Chantal et Vincent
Félix et Éloïse  Pépin  11 et 14 ans       418 222-6536       Marie-Ève et Charles
Émilie   Pépin  14 ans  418 227-7427  Julie et Étienne
Mary-Ann   Arsenault 12 ans  418 226-3739  Audrey et Luc
Marika & Jolyanne Poulin  12 et 14 ans 418 227-1881       Isabelle et Michel
Jessica   Poulin  15 ans  418 226-4059  Karine et Martin
Stéphanie  Rancourt 13 ans  418 227-6419  Caroline et Yvan
Marianne & Mathilde Smith  14 et 12 ans 418 221-0036  France et Guillaume
Édouard   Vachon  12 ans  418 226-0500  Geneviève et Olivier
Jade    Veilleux  13 ans     418 221-0193       Nancy et Luc

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  Carole Nadeau  228-9444 
Chevaliers de Colomb  Fernand Boucher  228-2048 
Chorale    Louis Lambert  228-9448   
Comité de la ruralité         France Bégin  227-0979 
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



FÉVRIER
DATES À RETENIR

2
Conte et activité créatrice

Petite jeanne et le chat bleu

3 au 14
Inscription à passe-partout

4
Séance ordinaire du conseil

19 h 30

10
Date limite pour postuler

Coordonnateur aux loisirs

11
Réunion du Cercle des fermières
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BRAVO AU CAMPING 
DE LA VALLÉE 

BEAUCERONNE

Saviez-vous que le Camping 
La Vallée Beauceronne se 
classe parmis les campings 
incontournables du Québec?

Situé à un pas de chez nous, il est 
pourtant méconnu. Faites-vous un 
devoir d'aller le visiter cet été, pour 
une fin de semaine mémorable ou 
simplement une belle journée en 
famille.

Le camping offre plusieurs 
activités de divertissement: 
piscine, glissades d'eau, modules 
de jeux, zone de pêche avec 
location d'embarcations, piste de 
BMX, terrains sportifs, etc. Une 
programmation impressionnante 
d'activités ponctuelles est aussi 
proposée!

Le Camping a reçu récemment une 
distinction pour la création de sa 
zone VIP: des piscines chauffées 
avec spas intégrés. Cet espace 
est exclusivement réservé aux 
adultes: plaisir garanti!

Infos:  418 228-5899
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Marche aux flambeaux - 18 h 30 

21
Bingo Tupperware au profit 

des finissantes en éducation à             
l'enfance

26
Date limite d'inscription au camp 

de jour de la relâche

27
Conférence sur le guide 

alimentaire canadien
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