
Rassemblements privés intérieurs ou extérieurs : interdits.
Sont acceptés : un seul visiteur d'une autre adresse pour les
personnes seules, les proches aidants, personnes offrant
service ou soutien et main-d’œuvre pour travaux prévus.

CHSLD, RPA et RI : visites à des fins humanitaires, visites de
proches aidants (1 personne à la fois, et maximum de 2
personnes par jour en CHSLD).

Activités organisées dans un lieu public : interdites (sauf pour
les lieux de culte où le maximum est de 25 personnes).

Sont annulés à la municipalité : cours de cuisine et de
peinture (19 octobre), rencontres, réunions et
réservations dans les locaux.

Tout la région de Chaudière-Appalaches sera classée «zone
rouge» le 1er octobre et le restera au minimum jusqu'au 28
octobre.  Plusieurs mesures sanitaires se sont ajoutées à la liste
déjà en vigueur. En voici un résumé :

Suite page suivante 

L'ÉCHO DE LA PLACE
Téléphone : 418 228-9250

Télécopieur : 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com

C E  M O I S - C I

COVID-19 ET ZONE
ROUGE 

Récolte des 
feuilles mortes

Nouvelles du 
Lac Raquette

Dates à retenir

COVID-19 : ZONE ROUGE EN
CHAUDIÈRE-APPALACHES
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VIE MUNICIPALE

Évaluer la possibilité de déchiqueter vos
feuilles avec votre tondeuse pour enrichir
votre sol.

Utilisez vos feuilles comme paillis dans vos
plates-bandes, vos vivaces en raffoleront!

Si vous choisissez des sacs en papier au lieu
des sacs en plastique. Ces sacs sont
biodégradables et beaucoup moins
dommageables pour l'environnement. 

Les citoyens ont jusqu'au 1er novembre pour
aller déposer leurs sacs de feuilles mortes à
l'arrière de la caserne de pompiers au 10, rue
du parc. Les sacs à ordures ne doivent contenir
que des feuilles mortes. Les branches sont
interdites.

Cette collecte permet de composter les feuilles
au lieu de les envoyer au site d'enfouissement.
Ces feuilles sont revalorisées et permette
d'économiser énormément sur les coûts
d'enfouissement.

Conseil pratique

COLLECTE DES 
FEUILLES MORTES

Déplacements interrégionaux : non
recommandés vers zone verte, jaune ou
orange et à l'extérieur du Québec (sauf
déplacements essentiels, travailleurs, garde
partagée, transport de marchandise).

Auditoires et audiences dans un lieu public
intérieur : salles de spectacle, cinémas,
théâtres, bibliothèques et musées fermés

Restaurants : salles à manger fermées,
livraisons et mets pour emporter
seulement.

Bars, brasseries et casinos : fermés.

Commerces : 1 personne par ménage
recommandée. Privilégier les services de
livraison pour les personnes à risque de
complications et les proches aidants.

Services professionnels et de santé en
cabinet privé : ouverts seulement pour les
services nécessitant une présence en
personne

Soins personnels et esthétique : maintien
des services

Organismes communautaires : maintien des
services

 Ces mesures ont été crées pour éviter autant
que possible un confinement généralisé comme
lors de la première vague. La collaboration de
tous est nécessaire afin de retourner le plus
rapidement possible à la normalité.

COVID-19 : ZONE ROUGE EN
CHAUDIÈRE-APPALACHES
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VIE MUNICIPALE
Le ramonage contribue à prévenir les
incendies. Il permet aussi :

• De prévenir les intoxications au monoxyde de
carbone.

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables
(créosote) qui se sont accumulés;

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de
chauffage et de permettre une économie de
combustible;

• Au professionnel du ramonage de déceler la
présence de bris ou de détérioration du
système de chauffage et de ses composantes. 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au
moins une fois par année ou plus selon la
quantité de bois brûlé.

IMPORTANT
Avant de procéder à la première flambée, 
 pensez à examiner votre cheminée à l’aide d’un
petit miroir pour vous assurer qu’aucun débris
n’est venu l’obstruer pendant l’été.

Qu'est-ce que le créosote?
La créosote est un dépôt formé par la fumée
résultant d’une combustion incomplète ou
d’une mauvaise combustion du bois. Elle
s’agrippe aux parois de la cheminée et est très
inflammable. Seul un ramoneur professionnel
peut l’éliminer efficacement. Comment limiter
la formation de la créosote? il est possible de
limiter sa formation en adoptant ces quelques
bonnes habitudes :
• Débuter votre attisée par des flammes
ardentes (chaleur vive);
• Brûler du bois sec;
• Utiliser des bûches de petite taille. Elles
brûleront plus proprement, formant ainsi
moins de créosote.

LE RAMONAGE DE CHEMINÉE

O C T O B R E  2 0 2 0 P A G E  3

À partir du 1er octobre, il sera autorisé
d'installer les abris d'autos d'hiver. 

DATE MINIMUM POUR
L'INSTALLATION DES ABRIS

D'AUTO TEMPORAIRES

Dégagez la zone autour de l'appareil de tout
objet susceptible de gêner le passage.

 Assurez-vous que l’air circule librement
jusqu'à l'appareil de chauffage.

 N’entreposez pas de matériaux
inflammables à proximité, comme du
papier, de l’essence, des produits
chimiques, de la peinture, des chiffons ou
des produits de nettoyage.

 Installez un avertisseur de monoxyde de
carbone dans la pièce où se trouve
l’appareil de chauffage au bois.

 Installez un avertisseur de fumée :

  par étage, y compris au sous-sol, 
dans le corridor, près des chambres, 
dans chaque chambre où l’on dort la
porte fermée.

 Ayez un extincteur portatif et sachez vous
en servir.

Peu importe votre appareil de chauffage, il est
important de retenir les consignes suivantes :

LE CHAUFFAGE
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VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal tient à rappeler à la
population, aux entrepreneurs, aux
agriculteurs, aux commerçants et aux
industriels que tous travaux dans les cours
d’eau sont assujettis à plusieurs normes et
régimes d’autorisations distincts.

Avant d’entreprendre des travaux, il est capital
de vous informer auprès du service
d’urbanisme de la municipalité des procédures
à suivre. En plus des amendes importantes,
vous pouvez causer des dommages
considérables aux propriétés voisines.

Soyez avisé que dès qu’une infraction aux
règlements sera constatée, des procédures
légales s’enclencheront automatiquement.

TOLÉRANCE ZÉRO POUR 
LES TRAVAUX DANS 

LES COURS D’EAU SANS PERMIS  Quand un citoyen fait une demande de permis
ou d'un certificat à la municipalité, l'employé
municipal a 30 jours après avoir reçu tous les
documents pour rendre sa décision au citoyen.
Il est donc important de se prendre d'avance
dans sa demande.

DÉLAI D'ÉMISSION D'UN PERMIS
OU CERTIFICAT

Le 1er septembre était la date butoir pour payer
le 3e et dernier versement des taxes
municipales.  

À la mi-septembre, un état de compte a été
transmis aux contribuables dont le paiement
n’a pas été effectué dans les délais.  

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à
acquitter votre compte le plus rapidement
possible.

Les contribuables n’ayant pu acquitter leur
compte au complet avant le 27 novembre 2020,
recevront une lettre personnalisée les
informant que leurs noms apparaîtront sur la
liste des personnes endettées envers la
municipalité dont cette dernière sera déposée
aux membres du conseil à la séance ordinaire
du 1er décembre 2020.

RAPPEL DU PAIEMENT DES TAXES

ENFOUISSEMENT 
AOÛT 2019: 73 030 Kg - AOÛT 2020: 73 680 Kg

RECYCLAGE 
AOÛT 2019: 14 620 Kg - AOÛT 2020: 16 050 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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VIE COMMUNAUTAIRE

Il faut vivre le moment présent de façon
différente cette automne. Ce n’est pas facile
pour personne, mais il faut voir le positif, le
mois d’octobre demeure le mois du Rosaire,
une manière de prier Marie.

Octobre c'est aussi le mois missionnaire, une
façon d’ouvrir notre prière aux dimensions de
l’Église et de ses besoins de témoins. L’exemple
de Marie dans sa disponibilité nous soutient,
nous conduit et nous ouvre aux appels de
collaboration à la mission. 

Avant de collaborer à la mission, une attitude
d’écoute et d’ouverture aux appels du Seigneur
est requise. Aujourd’hui, il y a encore des
appels, comme baptisés nous sommes
concernés. Qui se montrera disponible et
acceptera au nom du Seigneur d’annoncer
l’Évangile? Qui acceptera de parler en son
nom? La réponse se trouve dans le thème de ce
mois missionnaire. «Me voici, envoie-moi.»
(Isaïe 6,8) le Seigneur n’envoie jamais une
personne de force. 

Nous sommes libres et cette liberté nous
permet un engagement. Je ne pourrai pas être
envoyé si je ne le décide pas. Demandons à
Marie de soutenir notre réponse et qu’ainsi nos
communautés soient des lieux où nous verrons
surgir des disciples missionnaires.

CHRONIQUE PASTORALE
 Saviez-vous qui le premier camion du service
d’incendie de Saint-Benoît a été acquis en 1961?
Il s’agissait d’une autopompe avec réservoir de
marque Fargo,  assemblé à l’usine Thibault de
Pierreville.

Ce témoin de notre passé a été aux premières
lignes lors des grands incendies qui ont fait
rage sur notre territoire, dont le feu de l’église
en 1964.

Saviez-vous que ce camion existe encore? Il
appartient à la Société historique et il est en
attente de restauration.

Malheureusement, on doit le déplacer de son
site actuel d’entreposage. La Société historique
est donc à la recherche d’un local convenable,
sec et bien aéré de préférence, pour le recevoir
quelques temps .Si vous croyez pouvoir nous
venir en aide, laissez un message au 228-0201
ou communiquez avec un membre du CA de la
Société historique.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
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VIE COMMUNAUTAIRE

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
septembre 2020. Ne restez pas seul dans ce
tournant important de votre vie. 

Contactez-nous au 418-228-3106

 Toutes les rencontres de groupe peuvent aussi
se faire par vidéo conférence.

CENTRE DU DEUIL
BEAUCE-ETCHEMINS
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Black Out de Sylvie G.
Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua
Respire!Le plan est toujours parfait de
Maud Ankaoua
Le bonheur n’attend pas de Jojo Moyes
L’improbable voyage d’Audrey Mercier de
Sandra Verilli
Du côté des Laurentides de Louise
Tremblay-D’essiambre
Tome 3 :La maison du docteur
Midnight Sun de Stephenie Meyer

Pour l'amour de ma mère de Boucar Diouf

Pètlefeu le paresseux de Hélène Bernier

L'accès à la bibliothèque sera interdit aux
visiteurs au minimum jusqu'au 28 octobre en
raison de la COVID-19.  Il sera possible de
réserver  ses livres sur internet ou par
téléphone  (418 228-9250 poste 201) et venir les
chercher au moment qui vous sera donné.
Merci pour votre compréhension.

Nouveautés :

Romans :

Documentaires adultes : 

Romans jeunes :

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME
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VIE COMMUNAUTAIRE

1/2 tasse de beurre ou margarine
1 tasse de sucre
1 c. à thé de soda à pâte
1 c. à thé de clou de girofle moulu
2 oeufs
1 et 1/4 de purée de citrouille
2 tasses de farine
1 c. à thé cannelle
1 c. à thé muscade
1 tasse de raisins ou de pépites de chocolat

La réunion mensuelle prévue le  13 octobre est
reportée en raison de la covid-19.

Recette de biscuits à la citrouille 

Préparation
Tamiser la farine et les épices. Défaire le beurre
en crème. Ajouter graduellement le sucre et les
oeufs. Alterner les ingrédients secs avec la
compote. Ajouter les raisins secs ou les brisures
de chocolat. Déposer par cuillérée sur une tôle
à biscuits graissée. Cuire à 350°F pendant 10
minutes.

Variante : Utiliser 1 tasse de farine blanche et 1
tasse de farine de blé pour plus de légèreté. 

CERCLE DES FERMIÈRES
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Cours de Zumba et Stretching (en ligne)
Cours de Turbo Kick (en ligne)
Cours de peinture (en ligne)
Cours de cuisine maximisez vos légumes
(annulé) 
Conférence d'Émilie Ouellette (reporté)

En raison de la COVID-19 et du fait que la
région est en zone rouge au minimum jusqu'au
28 octobre, plusieurs activités ont été annulées,
reportées ou modifiées pour avoir lieu en ligne. 

Les participants des activités annulées seront
remboursés selon la politique de
remboursement. 

ACTIVITÉS ANNULÉES 
OU REPORTÉES
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VIE COMMUNAUTAIRE
Concours de sculpture de citrouille en ligne
En partenariat avec La Pralinière, un concours
de sculpture de citrouille est maintenant en
cours! Pour participer et courir la chance de
gagner un des paniers de bonbons, prenez-
vous en photos avec votre ou vos citrouille(s)
sculptée(s) et publiez-la sur Facebook en
utilisant le hashtag  suivant:
#sculpturedecitrouillestben. Les gagnants du
concours seront pigés le 31 octobre!

Conte d'Halloween
Le samedi 31 octobre à 10h il sera possible
d'écouter un conte d'Halloween en ligne récité
par nul autre que Luciole notre animatrice de
camp de jour. Cette histoire est dédiée aux
enfants de 6 à 12 ans. Connectez-vous sur la
page Facebook de la municipalité pour
l'écouter en direct!

Création de légendes d'épouvante
Également le samedi 31 octobre, les jeunes de
12 à 15 ans sont invités à participer à un atelier
de création de légendes d'épouvantes avec les
Matantes Marie-Jeanne. L'activité aura lieu en
ligne de 14h à 16h. Connectez-vous sur la page
Facebook de la municipalité pour participer en
direct!

Informations : 418 228-9250 poste 107

 ACTIVITÉS D'HALLOWEEN

P A G E  9

Les cours de chasse et d'utilisation des armes à
feu auront lieu au début du mois de décembre.
Dates à venir sous peu.

COURS DE CHASSE ET
D'UTILISATION DES ARMES À FEU

Les 29 et 30 août dernier a eu lieu le seul
tournoi de soccer de l'année. Malgré les
mauvaises conditions météorologiques, les
équipes de la région étaient au rendez-vous.
Saint-Benoît a terminé premier au classement
en U8 et U10 et les U16 ont terminés 2e en tirs
de barrage. Merci à l'incroyable équipe de
bénévoles qui a aidé à organiser l'événement
très rapidement et qui ont bravé les éléments
pour offrir ce tournoi!

TOURNOI DE SOCCER

O C T O B R E  2 0 2 0

Les inscriptions au hockey plaisir sont
présentement en cours. Pour vous inscrire,
visitez le site internet de la municipalité dans la
section "Loisirs et vie communautaire", puis
"Activités sportives." Vous pouvez également
appeler au 418 228-9250 poste 107. Faites vite,
les places sont limitées cette année!

INSCRIPTION HOCKEY PLAISIR

Groupes : 
5-8 ans 
9-11 ans
12-15 ans
16 ans et +

Tarifs jusqu'au 15 octobre :
Résident : 40$
Non-résident : 55$
Tarifs à partir du 16 octobre :
Résident : 55$
Non-résident : 70$
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Messe de Noël

Des démarches sont en cours pour offrir une
messe le 24 décembre en après-midi, à 15h.
Détails à venir.

Activité de curling à Thetford Mines

J'aimerais connaître votre intérêt pour
découvrir le curling. 2 allées sont disponibles,
un instructeur est sur place et le matériel est
fourni. Aucune expérience nécessaire, 16
personnes maximum. L'activité aura lieu après
les Fêtes de Noël.

Information: gaetanmathieu@gmail.com

Assemblée générale annuelle

L’association a tenu son assemblée générale
annuelle dimanche le 16 août. Pour avoir tous
les détails, contacter l'association directement.
Voici quelques informations sur cette
rencontre.

- Installation de bouées à 140 pi. pour
permettre une zone de haute vitesse.

- Résultats positifs après une analyse de l'eau
du lac.

- Développement d'un projet pour l’inspection
et l’entretien des fosses septiques antérieures à
1990.

- L’ensemencement des poissons est suspendu
dû à la présence de nombreux brochets.

- Chapelle : il y aura corvée pour rafraîchir la
façade du bâtiment.

- Réfection de la route des Bourque : Les
travaux  sont en cours et devraient être
terminés avant le 31 déc. 2020.

LAC RAQUETTE

VIE COMMUNAUTAIRE

Nouveauté cette automne pour la prévente,
TOUS  les droits d'accès sont maintenant
vendus en ligne sur le site de la fédération. Afin
d'encourager le club local  il est important de
porter attention au club choisi lors de l'achat. 

Visitez le site suivant pour procéder à l'achat
de vos droits  d'accès vente.fqcq.qc.ca/12-
020/login. Choisissez le Club Aventuriers
Tout-Terrain (club 12-020).

N'oubliez pas de gardez votre preuve d'achat.
Vous recevrez votre autocollant par la poste.

DROITS D'ACCÈS VTT

Vous pouvez
rejoindre Michel

Poulin au 418 227-
1881 pour vos

questions

Le grand moulin à scie de la rue des Mélèzes
vient de changer de main. La compagnie R.C.M.
Modulaire a fait l'acquisition de l'entreprise.

Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu
au cours des 10 dernières années. Je me
souviendrai longtemps des belles heures
passées avec vous. 

Merci encore et au revoir, Claude Fournier 

RACHAT DU GRAND MOULIN DE
LA RUE DES MÉLÈZES
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12 ans 
12 ans
14 ans
14 ans
14 ans 
12 ans
11 et 14 ans
12 ans 
12 et 14 ans
15 ans 
13 ans
14 et 12 ans
12 ans
13 ans

Gabrielle Bernier                 
Juliette Bourque                  
Laurie Cloutier                     
Carolane Labonté             
Ariane Marois
Alyson Pépin 
Félix et Éloïse Pépin
Mary-Ann Arsenault
Marika et Jolyanne Poulin 
Jessica Poulin
Stéphanie  Rancourt 
Marianne et Mathilde Smith
Édouard Vachon 
Jade Veilleux

418 230-3109 
418 230-0110
418 228-3742
418 226-4427 
418 222-8529
418 228-8762 
418 222-6536
418 226-3739
418 227-1881 
418 226-4059
418 227-6419 
418 221-0036 
418 226-0500 
418 221-0193 

Maryse et Benjamin
Nancy et Jérôme
Carole et Marc
Estelle et Daniel
Anne-Marie et Marco
Chantal et Vincent
Marie-Ève et Charles
Audrey et Luc
Isabelle et Michel
Karine et Martin
Caroline et Yvan
France et Guillaume
Geneviève et Olivier
Nancy et Luc

GARDIENS ET GARDIENNES

NOUS JOINDRE 

COORDONNÉES DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
Bibliothèque municipale
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb
Chorale
Comité de la ruralité
Développement écono.
Fabrique
Comité Dernier Recours ABBS
Société Historique
Cellule d'évangélisation
Catéchèse 
L'œuvre des terrains de jeux

418 228-9250 
418 228-9444
418 228-2048
418 228-9448 
418 227-0979

418 228-9212
418 227-9215
418 227-9215
418 228-7542
418 227-0747 
karine_06@hotmail.com

Nadia Label
Carole Nadeau 
Fernand Boucher
Louis Lambert
France Bégin Corpo.
Jean-Marc Doyon
Henriette Fecteau
Marie Lessard
Vincent Giroux
Raoul Lessard
Sylvie Poulin
Karine Doyon

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'administration municipale 

Édith Quirion, directrice générale
Line Lessard, directrice générale adjointe
Samuel Duval, coordonnateurs aux loisirs et
à la culture & agents aux communications
Marie-Claude Boily, 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

L'équipe administrative
Éric Rouillard maire :
maire@saintbenoitlabre.com
418 228-9250 poste 104

Le conseil municipal 

Les conseillers : Michel Gosselin, Marc
Grenier, Pier-Luc Gilbert, Myrianne
Poulin, Jonathan Pépin, France Bégin.
info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250

Vous avez réussi votre cours de gardien averti? 
Appelez au 418 228-9250 p.107 pour être sur la liste!

P A G E  1 1O C T O B R E  2 0 2 0
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DATES À RETENIR

REPORTÉ :
Atelier culinaire
maximisez vos

légumes

19
Date limite pour les

tarifs de
préinscription

hockey

15

Abri d'auto
temporaire

autorisé

1
Séance ordinaire

du conseil
19h30

6

EN LIGNE
AGA de l'OTJ

19h

7
Action de grâce

Bureau municipal
fermé

12

ANNULÉ
Formation prêt à

rester seul

3

REPORTÉ :
Émilie Ouellette

conférence

7
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Activités pour  
Halloween!

31

ANNULÉ :
Réunion des

fermières

13

Récolte des
ordures

5

Récolte des
ordures

12

Récolte des
ordures

26
Récolte du
recyclage

28

Récolte du
recyclage

14


