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L’ÉCHO DE LA PLACE 
 

Avril 2020 

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

 

Nous annonçons la fermeture des parcs et infrastructures 
sportives dans le but d’assurer le respect des consignes 
interdisant tout rassemblement dans les lieux publics. 

Toutes les infrastructures de l'OTJ et du Parc Amikijou 
sont ciblés par cette interdiction. 

Selon les experts, le virus Covid-19 peut survivre 
plusieurs heures ou sur les structures de plastique et de 
métal des modules de jeux. 

 

COVID-19 

Afin de protéger nos employés et limiter la propagation du coronavirus, l’accès aux bureaux et au garage 
municipal sont interdits d’accès. Seuls les employés peuvent pénétrer dans les édifices municipaux. La 
Municipalité demeure toutefois fonctionnelle. Il est possible de joindre les employés par téléphone ou par 
courriel, aux coordonnées ci-dessous indiquées. 

Édith Quirion, directrice générale dg@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 102 

Éric Rouillard, maire maire@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 101 

Line Lessard, adjointe administrative comptabilite@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 101 

Lise Pomerleau, urbanisme urbanisme@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 106 

Marie-Soleil Gilbert ou Samuel Duval, loisir, 
culture et communications 

loisir@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 107 
418 957-5134 

Richard Giroux, voirie Travauxpublics@saintbenoitlabre.com  
418 228-9250 poste 103 

 

LES ÉDIFICES MUNICIPAUX SONT FERMÉS AU PUBLIC 

ANIMAUX DOMESTIQUES 

En temps normal, il est obligatoire d’enregistrer votre 
animal domestique dès son arrivée sur le territoire de 
Saint-Benoît-Labre. Toutefois, puisque nos bureaux sont 
temporairement inaccessibles au public, les chiens non 
enregistrés seront tolérés et les propriétaires qui n’auront 
pas fait leur enregistrement ne recevront pas d’amende.  
 
Nous vous rappelons toutefois qu’il est de votre 
responsabilité de veiller au bon comportement de votre 
animal afin d’assurer la quiétude dans les quartiers.  
 
 
 

FERMETURE DES PARCS 
EXTÉRIEURS 

mailto:urbanisme@saintbenoitlabre.com
mailto:loisir@saintbenoitlabre.com
mailto:Travauxpublics@saintbenoitlabre.com
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COVID-19 

TABLE DES MATIÈRES 

Page couverture    1 
Calendrier     2 
COVID-19      2 à 4 
Vie municipale    5 à 7  
Vie communautaire    8 à 11 
Nous joindre     12 

SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN LIGNE 

Si vous avez des difficultés à remplir les documents 
nécessaires pour obtenir une allocation de 
chômage ou que vous avez des questions, sachez 
que vous pouvez obtenir de l'aide auprès de Pier-
Anne Giroux, une agente d'aide à l'intégration au 
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'intégration. Voici ses coordonnées : 
 
Tél : 418 646-1605, poste 30186  
Courriel : pieranne.giroux@midi.gouv.qc.ca 
Bureau : 11400, 1ère avenue, bureau 30, Saint 
Georges 
  

Afin de limiter la propagation du COVID-19, les 
cours et les activités du service des loisirs prévus 
sont suspendus et/ou reportés. Cela concerne 
toutes les activités et assemblées prévues par la 
Municipalités et ses organismes partenaires.  
 

Afin de limiter les contacts entres les personnes. La 
prochaine séance du conseil sera diffusée en ligne. 
Les personnes intéressées pourront la regarder en 
direct sur la page Facebook de la municipalité le 7 
avril à 19h30. 

ACTIVITÉS ANNULÉES OU 
REPORTÉES 

AIDE POUR REMPLIR UNE 
DEMANDE D’ALLOCATION DE 

CHÔMAGE 

PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES 

 
Le prochain paiement des taxes municipales est 
prévu pour le 1er juin. Étant donné le caractère 
exceptionnel de la situation, le conseil municipal 
évaluera la possibilité, lors de sa séance du conseil 
du 7 avril prochain, d’en reporter l’échéance ou 
d’annuler les frais d’intérêts courus pendant une 
certaine période. 
 

MODES DE PAIEMENT 
ACCEPTÉS 

Privilégiez le paiement des taxes municipales, 
permis ou frais d’inscription à une activité par 
virement bancaire. Vous pouvez également 
déposer vos chèques dans la boîte à courrier située 
à la droite de la porte d’entrée extérieure. 
 

SERVICES DE LIVRAISONS À 
SAINT-BENOÎT 

Pharmacie Proxim : livraison gratuite. Commande 
par téléphone au 418 228-0333 ou sur internet au 
www.proxisante.ca 
 
Marché Saint-Benoît : Livraison 5$. Commandes 
par téléphone au 418 228-9345 ou par courriel au 
marchestbenoit@gmail.com. Paiement par virement 
Interac. 
 
Restaurant Chez Nathalie : 418 227-1207 
 
Sucrerie Busque : repas préparés 418 228-0045 

CALENDRIER 

Collecte des ordures 13 et 27 avril 
Collecte du recyclage  1, 15 et 29  avril 
Séance du conseil  7   avril 
 

mailto:pieranne.giroux@midi.gouv.qc.ca
http://www.proxisante.ca/
mailto:marchestbenoit@gmail.com
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VIE MUNICIPALE 

COORDONNATEUR AUX 
LOISIRS ET À LA CULTURE 

Étant donné que Marie-Soleil Gilbert devra bientôt quitter 
pour son congé de maternité, ce sera Samuel Duval qui 
la remplacera pendant l’intérim. Marie-Soleil sera 
présente jusqu’à la mi-avril pour assurer une bonne 
transition.  
 
 

 
 

PERFORMANCES GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Enfouissement | Février 
 

2019 : 43 340  Kg vs 2020 : 42 180 Kg 
 

Recyclage | Février 
 

2019 : 9 600 Kg vs 2020 : 11 520 Kg 

 
Bachelier en loisir, culture et 
tourisme de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières et fort 
de diverses expériences de 
travail dans le milieu 
communautaire, municipal et 
des camps de jour, celui-ci 
saura certainement faire 
preuve d’innovation et de 
proactivité pour poursuivre le 
développement de notre 
service des loisirs et de la 
culture. 
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VIE MUNICIPALE 

L’UTILISATION SÉCURITAIRE DU BBQ  
ET L’ENTREPOSAGE DU PROPANE 

PROPANE 
 
Transport 
Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout. 

Assurez-vous de ventiler l’espace où est située votre 

bonbonne en ouvrant les fenêtres.  

 

Entreposage 

Toute bonbonne de propane de plus de 10 litres doit être 

entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment et 

ce, été comme hiver. La bombonne doit être à l’abris des 

chocs et du soleil ou d’autres sources de chaleur. Ne 

jetez jamais une bonbonne aux ordures. Rapportez toute 

bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez 

un fournisseur de propane. 

 

BBQ 
 
Vérifications 
Effectuez un test d'étanchéité des conduits et des 

raccords avec de l'eau savonneuse. Assurez-vous qu’il 

n’y a pas d’accumulation de graisse susceptible de 

s’enflammer. 

 
Procédures d’allumage  
Ouvrez le couvercle du barbecue, ouvrez la bonbonne de 

gaz au maximum, ouvrez une des commandes de 

contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez 

votre long briquet ou votre longue allumette 

 
Pour l’éteindre 
Fermez le robinet de la bonbonne de gaz et, lorsque la 

flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de 

contrôle de gaz en position fermée (OFF). 

 
Nous vous invitons à consulter le site du Ministère de la Sécurité Publique : securitepublique.gouv.qc.ca 
Pour joindre le service de prévention incendie 
418 228-9250 poste 101 
mnadeau.preventionincendie@gmail.com  
 

 
Les mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés 
doivent être mis dans des contenants de déchets fermés. 
 
À la suite de l’annonce faite en ce qui concerne les 
services non-essentiels et pour la sécurité de ses 
employés et des citoyens la Régie intermunicipale de 
déchets annonce les mesures suivantes jusqu’au 13 avril 
2020 :  
 
Fermeture de l’écocentre, du service de récupération des 
encombrants ménagers et des bureaux administratifs 
(sauf pour les chauffeurs de bennes à ordures et de 
récupération). 
 

COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
En raison du contexte actuel, nous désirons vous 
informer que le ramassage des matières résiduelles 
pourrait être effectué beaucoup plus tôt ou plus tard qu'à 
l'habitude. À cet effet, nous vous recommandons de 
mettre vos bacs au chemin la veille de la journée 
habituelle de collecte et d’attendre que le ramassage ait 
été effectué avant de le retirer. Nous demandons 
également d'éviter de mettre des sacs supplémentaires à 
côté de vos bacs. Soyez toutefois assurés que le travail 
sera exécuté au cours de la journée prévue au calendrier 
de votre secteur. 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Dans le cadre des restrictions imposées par les 
autorités gouvernementales relativement à la 
COVID-19, la bibliothèque a fermé ses portes, et ce 
pour une période indéterminée.  
 
Toutefois, grâce à notre collaboration avec le 
Réseau Biblio Chaudière-Appalaches, de nombreux 
services en ligne vous sont offerts et nous vous 
invitons à les utiliser. De plus, nous avons adapté 
certaines règles. 
 
Nouvelles mesures 
Les abonnés sont invités à renouveler leurs livres en 
se connectant en ligne à leur dossier au 
http://ibistro-cnca.reseaubiblio.ca. 
 
Nos employés et bénévoles de la bibliothèque ne 
travaillent pas afin de limiter la propagation du 
Coronavirus. Nous vous demandons donc de 
conserver vos livres à la maison et d’attendre la fin 
de cette pandémie avant de nous rapporter vos 
volumes. Nous tenons à rassurer notre clientèle à 
l’effet qu’aucune amende ne sera encourue le 
temps de la fermeture. 
 
Prêt numérique 
Nous rappelons à nos abonnés que le service 
d’emprunt de livres numériques est toujours 
disponible. Visitez l’hyperlien suivant : 
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/livres-
ressources-numeriques. En visitant le site web du 
Réseau biblio de Chaudière-Appalaches, vous 
constaterez que de nombreux services sont 
disponibles tout à fait gratuitement en ligne et 
peuvent contribuer à vous désennuyer pendant 
cette période de confinement. 
 
Vos habiletés technologiques sont limitées? N’ayez 
crainte : le réseau biblio vous propose l’aide à 
distance de techniciens!  
 
Pour de plus amples informations, communiquez 
avec le Service des loisirs au 418 228-9250 poste 
107. 

 
 

CONTINUER DE LIRE MALGRÉ 
LE CONFINEMENT 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

Une centaine de cartes de membres ont été 
distribuées auprès de ceux et celles qui ont 
contribué d’une manière ou de l’autre aux activités 
de la Société historique. C’est une façon de vous 
dire merci et de démontrer que la conservation de 
notre patrimoine est une entreprise qui demande 
une grande collaboration. Conservez-la pour 
profiter des avantages qui y sont rattachés.  
 
Pour devenir membres, il suffit de faire un don en 
temps ou d’enrichir nos archives de photos, 
documents, même d’objet témoins de l’histoire de 
notre municipalité. Les vieux contrats et les cartes 
mortuaires sont particulièrement recherchés. 
 
N’oubliez pas qu’un reçu d’impôt peut être émis 
pour une contribution matérielle ou monétaire 
supérieure à 20 $. 
 
ATTENTION : EN RAISON DES AVIS DE 
CONFINEMENT, LE LOCAL DE LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE NE SERA PAS OUVERT AU 
PUBLIC JUSQU’À NOUVEL ORDRE. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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RETOUR SUR LA SEMAINE DE 
RELÂCHE 

La semaine de relâche fut très appréciée des 
enfants et des familles, qui ont participé en grand 
nombre aux diverses activités offertes. Voici 
quelques photos souvenir de cette semaine 
mémorable.  

 

Le spectacle « Qui va là », présenté à un peu plus 
de 75 personnes et dont l’objectif était de célébrer le 
35e anniversaire de la bibliothèque L’Envolume, a 
enchanté les enfants comme les parents. Les 2 
artistes ont présenté, de façon ludique et amusante, 
une foule d’instruments de musique inusités aux 
enfants. 

 

Les enfants du camp de jour ont profité de la relâche 
pour faire de nombreuses activités extérieures : 
construction de forts, batailles de boules de neige, 
patinage, glissade, etc.  

 

Merci infiniment aux pompiers du Service Incendie 
de la Municipalité qui ont fait visiter la caserne aux 
enfants ! 

 
Des expériences horrifiantes et avouons-le… un 
peu salissantes ! Ont bien amusé les enfants. 

VIE COMMUNAUTAIRE 

CHRONIQUE PASTORALE 

Tout parle de vie en ce moment de l’année. La neige 
fond, les ruisseaux et les rivières tassent les glaces, 
les oiseaux reviennent. Et Pâques s’annonce. « 
Pâques printemps de Dieu, Pâques printemps du 
monde. » chante Robert Lebel.  

Mais en quoi Pâques, la Résurrection nous 
concernent encore aujourd’hui? 

Ce n’est pas facile de parler de cette réalité. Cet 
événement de notre histoire est plus riche que les 
mots le décrivant. Personne n’a assisté à la sortie 
du tombeau du crucifié. Il y a des signes, la pierre 
roulée, le tombeau vide, les linges pliés. Au niveau 
de la Foi il nous faut souvent des signes, pourtant 
avoir la foi c’est croire sans voir, n’est-ce pas ?  Des 
signes nous en cherchons, nous en voulons, 
regardons autour de nous. Pour certains la lecture 
de l’horoscope est importante pour orienter la 
journée. La couleur du ciel pour savoir s’il pleuvra….  
Et vous en connaissez d’autres… le Ressuscité 
sans l’avoir vu nous croyons en Lui. Lui que nous 
n’avons jamais vu vient à notre rencontre Il nous 
donne sa paix et avec l’aide de son Esprit. Il nous 
appelle à être témoin de la Joie de Pâques jusqu’à 
son retour. Est-ce trop nous demander ? 

Bonne fête de Pâques ! 

Denise Lessard, sscm agente pastorale NDA 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Vous l’avez probablement remarqué ou utilisé l’an 
dernier et il sera de retour ! L’an dernier, le jardin 
communautaire a permis à une quinzaine de 
résidents de Saint-Benoît de cultiver des légumes 
de qualité supérieure à faible coût et d’adopter des 
saines habitudes de vie.  
 
Dans les moments de crise comme celui-ci, certains 
auront peut-être remarqués qu’ils n’avaient pas 
d’autres manières de se procurer de la nourriture 
que d’en acheter à l’épicerie. Avoir un espace pour 
jardiner peut vous aider à développer une certaine 
autonomie alimentaire et peut vous aider dans des 
moments aujourd’hui.  
 
Location d'un espace  
Les espaces de jardinage à louer sont de 5 m x 2 m. 
Les tarifs de location d’un espace de jardinage sont 
établis à 20 $ pour la saison 2020. Un seul espace 
de jardinage par adresse civique est attribué. 
Toutefois, si des espaces demeurent disponibles au 
1er juin, des espaces supplémentaires libres peuvent 
être attribués à ceux qui disposent déjà d’un espace. 
Pour vous inscrire, contactez Samuel Duval au 
418 228-9250 poste 107 ou au 418-974-1476. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE 

MOT DU CERCLE DES 
FERMIÈRES  

Prenez note qu’il n’y aura pas de réunion en avril. 
La tenue du congrès régional prévu le 1 et 2 mai 
2020, à St-Ephrem sera confirmé ultérieurement.  
 
C’est le temps des sucres et il n’est pas nécessaire 
d’aller à la cabane pour se sucrer le bec. Congelez 
un grand bol d’eau 2 ou 3 jours avant de faire cette 
recette.   
 
Recette de tire d’érable au micro-onde 
 
Ingrédient : 1 tasse de sirop d’érable. 
 
Préparation :  

• Graisser légèrement 1 centimètre sur le haut 

d’un bol pouvant contenir 8 tasses (ça 

empêchera le sirop de renverser) 

• Verser 1 tasse de sirop d’érable dans le bol. 

• Cuire 7 minutes au four micro-ondes. La 

préparation est prête lorsque les gouttes de 

tire forment de petites boules molles dans un 

verre d’eau froide. 

• Verser sur la glace que vous avez congelée.  

Surplus de sirop : brassez le restant environ 10 
minutes et vous obtiendrez du beurre d’érable.  

REPORT DE L’AGA DE LA CDE 
ET DE L’OTJ 

Suivant les directives données par le gouvernement 
en lien avec la COVID-19, les AGA sont reportées. 
Vous serez informés de la nouvelle date une fois 
que la pandémie sera passée.   
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RAMASSAGE DES 
DÉCORATIONS 

Merci aux élèves du cours d’éducation physique de 
Mme Marie-Pier Cormier d’avoir accepté de retirer, 
bénévolement, les décorations du sentier féérique 
de Noël. 

VIE COMMUNAUTAIRE 

PATINAGE ARTISTIQUE 

Félicitations à Carolane Labonté, Alyson Pépin, 
Alycia Soucy et Kaila Pépin pour leur spectacle de 
fin de saison du Club de patinage artistique les 
Sarcelles. La thématique du spectacle était ''Les 
olympiques'' et elles ont fièrement représenté la 
Municipalité de Saint-Benoît. Chapeau les filles! 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 

Cet hiver, plusieurs bénévoles se sont impliqués 
pour s’occuper des activités de hockey-plaisir et 
d’initiation au patinage.  
 
Merci à Charles Pépin, Dave Vallée et Denis 
Coulombe pour le temps qu’ils ont donné pour le 
hockey-plaisir et merci à Carolane Labonté et 
Estelle Poulin qui en ont fait autant pour l’initiation 
au patinage.  
  

MOISSON BEAUCE 

• Moisson Beauce a observé une forte hausse 

de ses demandes dans les dernières 

semaines. Les personnes intéressées à 

donner du temps et à aider peuvent 

contacter Lisa Faucher au 418 227-4035 

poste 205. 

 

• Les personnes dans le besoin peuvent 

418 227-4035 poste 214 ou en ligne, au 

www.moissonbeauce.qc.ca/je-mimplique 

 

• Le niveau de denrées est présentement en 
baisse à cause de la forte croissance des 
demandes et de la baisse de volume de 
denrées fournies par les épiceries. Les dons 
sont les bienvenus. Voici le lien internet : 
https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-
cause/  

 

http://www.moissonbeauce.qc.ca/je-mimplique
https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-cause/
https://moissonbeauce.qc.ca/je-donne-a-la-cause/
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NOUS JOINDRE 

 
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 et Samuel Duval, 

coordonnateurs aux loisirs et à la culture & 

agents 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 

LISTE DES GARDIENS ET GARDIENNES 

Gabrielle  Bernier  12 ans   418 230-3109  Maryse et Benjamin 
Juliette   Bourque 12 ans   418 230-0110  Nancy et 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 et 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 et 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 

 
 
 
 

COORDONNÉES DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE SAINT-BENOIT 

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 Corpo.  227-0979 
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 

 

mailto:maire@saintbenoitlabre.com
mailto:info@saintbenoitlabre.com
mailto:info@saintbenoitlabre.com
http://www.saintbenoitlabre.com/

