
Inscription: Jusqu'au 26 février
  https://tinyurl.com/vmxz609

Informations: Marie-Soleil Gilbert
  418 228-9250 poste 107

Tarifs:  9-13 ans:     40 $
  14-21 ans:   45 $ 

Départ:  Mardi 3 mars
  8 h 20 au bureau municipal.
  Départ du Mont-Orignal à 16 h 45.

Autres infos: 
• L'activité s'adresse aux jeunes de 9 à 21 ans. 

Les jeunes inscrits doivent être autonomes et 
responsables car ils sont libres de circuler sur le site 
sans supervision d'un adulte.

• Ceux qui désirent louer de l'équipement pourront le 
faire à leur arrivée sur le site du Mont-Orignal. Des 
coffres seront disponibles dans l'autobus pour ceux 
qui désirent emporter leur propre équipement.

• Parents accompagnateurs recherchés: 418 228-
9250 poste 107

L’ÉCHO DE LA 
PLACE

Mars 2020

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

LE 3 MARS, LES 9-21 ANS SONT 
INVITÉS À UNE SORTIE DE SKI

UN SPECTACLE JEUNESSE 
PRÉSENTÉ GRATUITEMENT POUR 

CÉLÉBRER LE 35E DE LA BIBLI
Le 4 mars prochain à 10 h 30 au gymnase de l'école 
primaire, ne manquez pas le spectacle jeunesse ''Qui 
va là?'' présenté par les musiciennes Liette Remon et 
Mélanie Demers. Ce spectacle est présenté gratuitement 
dans le cadre du 35ème anniversaire de la bibliothèque 
de Saint-Benoît-Labre, grâce a la contribution financière 
de l'entente de développement culturel. 

Après avoir retrouvé ses moutons, Bérengère la bergère, 
continue son aventure et fait la connaissance de Belva, 
une musicienne voyageuse qui a fait le tour du monde. 
Cependant, cette dernière a perdu sa voix aiguë et la 
recherche activement! Cette quête donnera lieu à des 
situations farfelues et à des musiques rigolottes où 
se marieront voix et instruments de toutes sortes. Les 
enfants seront invités à participer tout au long de ce 
spectacle unique et mémorable pour toute la famille.
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NOUVELLE LOI SUR 
L'ENCADREMENT DES CHIENS

Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle loi 
provinciale traitant de l'encadrement des chiens? Cette 
loi a pour objectif de mieux protéger les personnes 
contre les menaces potentielles que peuvent représenter 
certains chiens.

Cette nouvelle législation prévoit notamment qu'un 
vétérinaire, un médecin ou un propriétaire de chiens 
devra aviser la municipalité sans délai si un chien a 
blessé ou mordu une personne. Un avis doit également 
être transmis à la Municipalité si le professionnel a des 
motifs de croire que l'animal constitue un risque pour la 
santé et la sécurité des personnes.

À Saint-Benoît-Labre, l'application de la règlementation 
sur le contrôle des animaux a été délégué à l'Escouade 
Canine. C'est cet organisme qui est mandaté pour 
appliquer la règlementation provinciale et municipale.

Cet organisme aura donc comme possibilité, si un 
chien est déclaré potentiellement dangereux suite à 
un rapport de vétérinaire ou suite à une morsure ou 
attaque, de faire produire par la cour une ordonnance 
visant à soumettre le chien aux normes visant les chiens 
déclarés potentiellement dangereux, faire euthanasier 
le chien ou d'interdire au propriétaire, la garde de cet 
animal sur son territoire.

Si la morsure ou l'attaque entraîne la mort ou une 
blessure grave, la municipalité est en droit de faire 
euthanasier le chien sans ordonnance de la cour.
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Dans un endroit public, un chien doit:
• Être en tout temps sous le contrôle d’une personne 

capable de le maîtriser;
• Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 

maximale de 1.85 mètres;
• Pour les chiens de 20 kg et plus : le chien doit porter 

un harnais en tout temps.

Interdiction pour un chien de se trouver sur une 
propriété appartenant à une personne autre que son 
propriétaire ou gardien sans autorisation.

Enregistrement obligatoire de votre chien auprès de 
la Municipalité (25 $ / année / chien):
• Propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer 

auprès de la municipalité locale de sa résidence 
principale dans un délai de 30 jours:

 -De l’acquisition du chien;
 -De l’établissement de sa résidence principale  
 dans la municipalité;
 -Du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois.
• Renseignements qui devront être fournis lors de 

l'enregistrement:
 -Nom et coordonnées du propriétaire ou du  
 gardien;
 -Race ou type, sexe, couleur, année de   
 naissance, nom, signes distinctifs, provenance  
 du chien et son poids;
 -Preuve du vaccin contre la rage à jour,   
 stérilisation ou micro-puce (numéro de   
 la micropuce) (ou avis écrit d’un médecin  
 vétérinaire si cela n’est pas le cas);
 -Noms des municipalités où le chien a déjà été  
 enregistré et décision de celles-ci concernant  
 le chien ou le propriétaire ou gardien.

NORMES APPLICABLES À TOUS 
LES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
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SAVIEZ-VOUS QUE LES EMPLOYÉS 
ET ÉLUS MUNICIPAUX SONT 

SOUMIS À UN CODE D'ÉTHIQUE?
Adopté sous forme de règlement, ce code d'éthique 
souscrit à des valeurs qui misent sur le respect, 
l'honnêteté, l'intégrité, l'objectivité, l'impartialité, la 
loyauté et la saine gestion dans une perspective d'intérêt 
public.

Les fonctionnaires et élus doivent donc exercer leurs 
fonctions et organiser leurs affaires personnelles de 
façon à préserver et maintenir la confiance du public 
dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité des décisions 
de la Municipalité.

Ainsi, tout employé ou élu doit s'abstenir de solliciter ou 
de détenir, pour lui-même, un proche ou une personne 
morale dans laquelle il possède un intérêt pécuniaire, 
un contrat avec la Municipalité. Il ne peut pas recevoir 
un avantage ou une quelconque rémunération en 
échange d'une position sur un dossier ou règlement ou 
quelque décision que ce soit qui découle de la 
Municipalité et de ses comités.

Enfin, tout employé et élu est soumis à un devoir de 
discrétion. Il ne peut donc pas utiliser, à son propre 
avantage, des renseignements qui ne sont généralement 
pas communiqués au public.

Pour consulter les codes d'éthique des employés et des 
élus, référez-vous à la section Politiques et orientations 
du site www.saintbenoitlabre.com.

POLITIQUE DE PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT, DE L'INCIVILITÉ ET 

DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL
Cette politique a pour but de:
• Développer une culture organisationnelle empreinte 

de respect;
• Prendre les moyens raisonnables pour prévenir ou 

faire cesser toute forme de harcèlement au travail;
• Préciser les rôles et responsabilités de tous les 

membres de l'organisation en lien avec la présente 
politique;

• Gérer ou faire cesser efficacement les 
comportements de harcèlement, d'incivilité ou de 
violence au travail; 

• Encourager les employés à dénoncer toute situation 
de harcèlement et assurer le soutien approprié aux 
victimes.

Cette politique régit les relations entre collègues de 
travail, entre supérieurs et subalternes, entre employés 
et citoyens, entre employés et élus et entre employés 
et fournisseurs de la municipalité et s'applique aux 
conduites pouvant subvenir dans la cadre du travail 
et à l'occasion d'événements sociaux reliés au travail. 
Parfois, certains faits ou événements peuvent faire que 
vous êtes en profond désaccord avec l'employé ou l'élu 
avec qui vous intéragissez. Malgré toute la colère ou 
le désarroi qu'une situation peut engendrer, tâchez de 
toujours demeurer respectueux envers les gens qui 
travaillent en collaboration avec vous.

DU 17 AU 21 AOÛT 2020
AUCUN SERVICE DE GARDE NE 

SERA OFFERT

Nous désirons aviser les parents d'enfants fréquentant 
les services de garde de l'école ou le camp de jour 
de la Municipalité, qu'aucun service de garde ne sera 
disponible dans la semaine du 17 au 21 août 2020. Il 
est de la responsabilité des parents qui travaillent à ces 
dates de trouver une alternative pour assurer la garde 
de leurs enfants.

Cette situation est bien involontaire de notre part. Nous 
n'avons malheureusement pas le personnel nécessaire 
pour poursuivre la saison estivale au delà du 14 août.

Le camp de jour débutera ses activités au lendemain 
des festivités de la fête nationale, le 25 juin 2020.
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TESTEZ VOS AVERTISSEURS

Lorsque vous regagnez votre domicile après plusieurs 
jours d'absence, il est important de tester vos 
avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone 
(CO) afin de vous assurer qu'aucune panne électrique 
ou autre incident n'a nuit à leur bon fonctionnement. Ce 
geste simple permettra d’éviter une intoxication au CO2 
ou d’être averti si un incendie se déclare.



Société historique
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AGA ET MEMBERSHIP
SOCIÉTÉ HISTORIQUE

NOUVEAU!
                                                                                                                      
Maintenant disponibles : cartes de membre de la  
SOCIÉTÉ HISTORIQUE.

Elles seront offertes à tous ceux qui ont déjà 
contribué d’une façon quelconque à la mission ou au 
fonctionnement de la SOCIÉTÉ HISTORIQUE.

Elles seront ussi disponible à l’entrée lors de l’assemblée 
générale qui aura lieu à 14 h 30, dimanche le 8 mars 
2020, à l’Hôtel de Ville.

Coût : un don en argent ou en archives (photos, 
documents, antiquités, etc).

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
IDENTIFIEZ VOS ANCÊTRES

Ces photos ont été prises au début du 20e siècle (1895-
1920) et conservées sur négatif de verre. On cherche le 
nom des personnages et celui du photographe.

 Laissez votre réponse sur le répondeur au 228-0201 ou 
à sohist.sbl@gmail.com.

La conservation du patrimoine c’est l’affaire de tous.



CHRONIQUE PASTORALE

Grandir dans la foi! Chaque année, le Carême nous 
lance cette question : voulons-nous poursuivre la 
route avec Jésus, jusqu’au bout de l’amour, en lui 
faisant confiance, en mettant notre foi qu’en lui? Pour 
beaucoup d’entre nous, le mot Carême évoque un 
temps de privations, de mortification, de jours sombres. 
La recommandation de la prière, le jeûne et le partage 
ne sont pas des éléments nouveaux et ce ne sont pas 
non plus des occasions pour gagner notre ciel. Ce 
pourrait être une occasion de redécouvrir le sens de 
notre foi qui prend racine dans le mystère de la mort-
résurrection de Jésus–Christ qui, lui, nous a sauvés. Au 
cours de ce Carême laissons la Parole nous ramener à 
l’essentiel, nous sommes profondément aimés de Dieu. 
Denise Lessard, sscm agente NDA

BIBLIOTHÈQUE L’ENVOLUME

Nouveau classement pour nos romans adultes
Désormais tous les romans et séries adultes de notre 
collection locale et ceux du Réseau Biblio sont mélangés. 
Tous les livres sont classés par ordre alphabétique du 
nom de chaque auteur. De cette manière, vous trouverez 
plus facilement tous les romans de vos auteurs préférés.

Nouvelle rotation
Nous avons reçu la nouvelle rotation du Réseau 
Biblio. Vous y découvrirez plein de nouveaux volumes 
intéressants. Vous les trouverez facilement avec nos 
pastilles de couleur vertes.

Nouveautés - Romans adultes:
• « Ma bucket list » de Sylvie G.
• « L'étoile de Clara Tome 2 de la série Chèvrefeuilles 

» de Nicole Provence
• « Les filles préfèrent les salauds »  de Joanie Mailhot 

Poissant
• « Les lumières de Broadway Tome 2 de la série 

L'orpheline de Manhattan »  de Marie-Bernadette 
Dupuy

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
CORPORATION DE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Réservez votre jeudi 19 mars prochain à 19 h 30, 
pour l'assemblée générale annuelle de la Corporation 
de développement économique. Certains postes                          
d'administrateurs sont disponibles et toute personne 
voulant s'impliquer de manière bénévole est la 
bienvenue. La mission du CDE est de promouvoir, 
favoriser et stimuler le développement économique et 
social dans la Municipalité de Saint-Benoît-Labre.



Vie communautaire
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CONFÉRENCE DE LA DISCIPLINE 
À L'HUMOUR ET AGA DE L'OTJ

MOT DU CERCLE 
DES FERMIÈRES

Prochaine réunion: 10 mars 2020 à 19 h, à l'hôtel de ville. 
Pour célébrer le mois de la nutrition, nous partagerons nos 
trucs culinaires. Amenez vos idées!

Tricotons ensemble: Prochaine édition le 29 février de 
12 h 30 à 16 h, dans la salle municipale. Vous voulez 
apprendre à tricoter à l'aiguille ou au crochet, ou continuer 
vos morceaux et simplement jaser...c'est l'activité pour 
vous! Ouvert à tous les adultes.

Idée de recette: Pouding au chocolat
Préparation 1:
• 1 tasse de farine
• 3/4 de tasse de sucre
• 2 cuillère à thé de poudre à pâte
• 1/4 cuillère à thé de sel
• 1/3 de tasse de cacao
• 2 cuillère à table de beurre
• 1/2 tasse de lait à température pièce
• 1 cuillère à thé de vanille
Faire fondre le beurre, puis ajouter le sucre. Ajouter le 
cacao et le lait par petite quantité. Ajouter la farine, la 
poudre à pâte, le sel et la vanille. Versez dans un moule.
Préparation 2:
• 2 cuillère à table de cacao
• 1/2 tasse de cassonade
• 1/2 tasse de sucre blanc
• 1 tasse d'eau bouillante
Bien mélanger et verser sur la première préparation. 

Cuire au four préchauffé à 350° pendant 35 à 45 minutes.

Le comité de l'OTJ vous convie à une conférence 
inspirante animée par l'humoriste, autrice, scénariste et 
mère de quatre enfants, Émilie Ouellette. Cette activité 
est présentée grâce à la collaboration financière de Vers 
l'avant 0-5 ans!.

Le titre de la conférence est évocateur: De la discipline 
à l'humour! Joignez-vous à nous pour cette soirée 
comique et éducative. Le comité vous attend à la salle 
municipale, le mercredi 15 avril prochain à 19 h 30, 
pour cette conférence. À 19 h, l'organisme tiendra son 
assemblée générale annuelle. Vous y êtes également 
les bienvenus.

Diminuez les tensions entourant la discipline et 
augmentez le plaisir dans vos interactions avec les 
enfants! Cette conférence aidera les parents, les 
intervenants et les éducateurs à :

– Établir une relation agréable avec les enfants
– Maintenir une discipline efficace de manière originale
– Améliorer les interventions auprès des jeunes avec 
des outils concrets
– Favoriser le développement des enfants à travers 
l’humour
– Situer l’humour dans le stade de développement des 
enfants
– Trouver le plaisir dans leur rôle d’adultes auprès des 
enfants

Mercredi le 15 avril 2020 à 19 h 30
Salle municipale de Saint-Benoît-Labre
5 $ / personne

La conférence sera précédée de l'AGA du Comité 
de l'Oeuvre des terrains de jeux, à 19 h. 
Bienvenue à tous!

Grâce à la participation 
financière de:



Semaine de relâche
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Activités
familiales

Semaine de
relâche 2020

  

Lundi 2 mars

 

 

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars
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Semaine de relâche
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Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre  
connaissance des résultats de votre caisse.

Bienvenue à tous nos membres!

 27 avril 2020  |  19 h
  Cégep Beauce-Appalaches, salle Alphonse-Desjardins 

1055, 116e Rue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 3G1

Invitation

Tous engagés

Nouvel  
emplacement



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
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



MARS 
DATES À RETENIR

2 au 6
Camp de la relâche 

2
Patinage thématique ''musique de 

film'' à 10 h 15, Chalet de l'OTJ

2
Ciné pop-corn - Visionnement du 
film ''Abominable'' à 13 h, salle 

municipale

3
Sortie de ski pour les 9-21 ans

Départ à 8 h 20 du bureau 
municipal

Inscription en ligne

3
 Séance ordinaire du conseil

19 h 30 

4
Spectacle jeunesse à 10 h 30, 
gymnase de l'école primaire

4
Réunion des Chevaliers 

de Colomb

8
Messe
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CONTRIBUTION 
VOLONTAIRE 
ANNUELLE

Le Comité Local de la Fabrique 
Not re -Dame-des-Amér iques 
(communauté de Saint-Benoît), 
désire vous informer que vous 
recevrez au cours du mois de mars 
un avis vous invitant à contribuer à 
la CVA , c’est-à-dire de participer 
au soutien financier de votre église. 
Votre générosité dépend de notre 
avenir. Votre communauté a besoin 
de vous, merci d’y contribuer!

Le CCOL : Henriette Fecteau et 
Patrick Veilleux.

 8
Aga de la Société historique, 14 h, 

salle municipale

10
Réunion du Cercle des fermières

19
AGA de la Corporation de dé-

veloppement économique, salle 
municipale, 19 h 30

21-22
Certificat du chasseur, Salle 
municipale, 7 h 45 à 16 h 30 

22
Messe

26
Atelier culinaire

Limitez le gaspillage, maximisez 
vos légumes

 31
Rencontre d'un auteur de livres 

jeunesse: Alain Lessard et 
incursion dans le monde virtuel de 

Saint-Parlabas

UN CONTEUR DE 
RENOM POUR 

RACONTER LA BIBLI
La population est invitée à réserver 
la date du jeudi 9 avril en soirée 
à son agenda afin d'assister à un 
spectacle de conte haut en couleur 
animé par le très talentueux Marc-
André Fortin. Cette activité sera 
présentée dans le cadre du 35e 

anniversaire de la bibliothèque et 
grâce au fonds culturel. Infos à 
venir dans l'écho de la place du 
mois d'avril.


