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C E  M O I S - C I

Activités 
d'Halloween

Consommation 
d'eau potable

Déversement de produits
nocifs dans  le réseau 

des eaux usées et
 les cours d'eau

Atelier culinaire 
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HALLOWEEN
Cette année, en raison de la covid-19, l'Halloween sera un peu différente. Le
comité de l'OTJ et la municipalité ont organisés des activité spéciales gratuites à
faire en ligne le jour de l'Halloween. 

Un concours de sculpture de citrouille est présentement en cours! Envoyez-
nous une photo de votre œuvre pour courir la chance de gagner 1 des 5
ensembles de bonbons de La Pralinière! Envoyez vos œuvres à
loisir@saintbenoitlabre.com ou par message privé à la page Facebook de la
municipalité de Saint-Benoît-Labre. 

D'autres activités auront lieu en ligne le jour de l'Halloween. Consultez la page
Facebook de la Municipalité pour les détails de chaque activité! Les places pour
l'activité de création de légendes d'épouvante sont limitées. 

Réservez votre place au 418 229-9250 poste 107 ou en ligne au lien suivant :
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/Home/Index .
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VIE MUNICIPALE

Faites votre vaisselle dans un évier rempli
d’eau savonneuse ou remplissez votre lave-
vaisselle au maximum.
Placez un pichet d’eau dans le réfrigérateur
pour la garder bien fraîche.
Tirez la chasse d’eau seulement lorsque
nécessaire. 
Choisissez une toilette à faible
consommation d’eau (6 litres ou double
chasse) ou placez un outil réducteur de
volume dans le réservoir. 
 Prenez une douche plutôt qu’un bain.

Réutilisez l’eau de cuisson des légumes et
des pâtes, de l’aquarium ou du
déshumidificateur pour arroser les plantes.
Favorisez des pots de couleurs claires pour
réduire la vitesse d’assèchement de la terre.
 Procurez-vous un baril récupérateur d’eau
de pluie pour arroser les plantes ou laver la
voiture.
Utiliser un balai pour nettoyer l’asphalte de
l’entrée. 
Utilisez un seau pour laver la voiture.

À Saint-Benoît, il se consomme environ 1,2
millions litres d’eau à chaque semaine. 287
résidences sont raccordées au réseau d’eau
potable et consomment en moyenne 600 litres
d’eau par jour. Traiter autant d’eau coûte très
cher à la municipalité. Les citoyens sont donc
invités à faire plus attention à la quantité d’eau
qu’ils utilisent.  

Il existe plusieurs manières simples de
diminuer sa consommation en eau potable au
quotidien. Voici quelques trucs simples à
réaliser qui pourrait vous faire économiser
beaucoup d’argent.

Intérieur :

Extérieur : 

CONSOMMATION D'EAU POTABLE

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.

COLLECTE DES 
FEUILLES MORTES
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Des produits nocifs ont dernièrement été
détectés dans le réseau des eaux usées et dans
des cours d’eau de la municipalité. La quantité
détectée était assez importante pour changer
le niveau d’acidité de l’eau ce qui peut être
dangereux pour tous les êtres vivants. Traiter
de l’eau souillée par des produits comme des
huiles, de la graisse alimentaire, de la peinture
et d’autres produits toxiques est extrêmement
coûteux et cette pratique est  strictement
interdite. Les effets de ses déversements sont
encore pires quand ils sont faits directement
dans la nature, puisque ces produits ont un
impact direct sur l’environnement.

PRODUITS NOCIFS DANS LE
RÉSEAU DES EAUX USÉES 

ET LES COURS D'EAU 
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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

P A G E  4

ENFOUISSEMENT 
SEPT 2019: 72 090 Kg - SEPT 2020: 90 025 Kg

RECYCLAGE 
SEPT2019: 14 920 Kg - SEPT 2020: 13 020 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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 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

Le comité Dernier recours, volet aide
alimentaire de Saint-Benoît, vous propose
d'offrir vos surplus de viande afin de les
redistribuer dans nos paniers d'aide
alimentaire. Nous n'avons pas beaucoup de
viande à offrir aux familles alors si vous avez eu
une bonne saison de chasse et que vous désirez
en partager, vous pouvez nous appeler au 418
227-9215. Il nous fera plaisir d'aller les chercher
et de les redistribuer.

Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier
recours

APPEL À LA GÉNÉROSITÉ 
POUR LES CHASSEURS OU 
PRODUCTEURS DE VIANDE

VIE COMMUNAUTAIRE
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Encore une fois cette année, nous offrons des
paniers de Noël aux habitants de Saint-Benoît
qui sont dans le besoin. La distribution aura
lieu au sous-sol de l'hôtel de ville le 21
décembre en fin d'après-midi. Vous devez
réserver votre panier avant le 17 décembre en
appelant au 418 227-9215.

Marie Lessard - bénévole du Comité Dernier
recours

PANIERS DE NOËL 
POUR LES PLUS DÉMUNIS
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Déjà le mois de novembre? C’est certain qu’en
évoquant ce mois, nous pensons à nos défunts.
Mais il y a aussi le thème de la sainteté qui
ouvre ce mois. Vous allez me dire : « ça pas
rapport! » Et si, la sainteté a rapport! Pas
question de vouloir passer à côté de ce qui est
là, la COVID-19. En ce 1 novembre, fête de la
Toussaint, nous nous rappelons tous les saints
et saintes, toutes ces personnes qui dans la
simplicité de leur vie, ont mis leur confiance
dans le Seigneur et ont su servir leur prochain
en lui offrant l’amour au quotidien. Ces
personnes que nous connaissons mais aussi les
anonymes qui ont fait don de leur vie
discrètement. Pensons à celles et ceux qui nous
ont précédés et nous ont éduqués dans la foi
par leur parole, mais aussi par leur exemple.
Grâce à leur témoignage nous pouvons à notre
tour transmettre cette lumière du Christ que
nous avons reçu au Baptême, parce que la
sainteté part de là. Dieu nous appelle sans
cesse à devenir saints comme lui-même. Que
l’intercession de tous ceux et celles qui sont
déjà chez Dieu accompagne notre espérance de
nous retrouver avec tous ceux et celles qui
nous ont précédés dans l’au-delà. Nos défunts
sont là dans la lumière de Dieu et partagent la
sainteté de Celui qui seul est Saint. Loué sois-
tu, Dieu notre Père, pour la foule immense des
saints et saintes qui nous ont précédés et qui
intercèdent pour nous auprès de toi. 

Denise L sscm agente de pastorale NDA

CHRONIQUE PASTORALE
Nous avons reçu la nouvelle rotation du Réseau
Biblio. Vous trouverez plein de nouveaux livres
très intéressants. N'oubliez pas de retourner ou
de renouveler vos volumes au besoin pour
éviter les retards. Vous pouvez réserver vos
livre par téléphone au 418 228-9250 poste 201
ou sur Facebook.

Nouveautés :

 Romans:
-L’héritage de Cassandra de Anna Jacobs
-La pension Caron  Tome 1 : Mademoiselle
Précile de Jean-Pierre Charland
-La villa aux étoffes Tome 1 : L’héritage de Anne
Jacobs
-Shawinigan Falls de Louise Lacoursière (Dans
l’univers de la Saline)
-Rumeurs au bureau de Karine Bergevin
-Veuve de chasse : Laurence de Marie-Millie
Dessureault
-C’est arrivé la nuit de Marc Levy

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME

VIE COMMUNAUTAIRE
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Il nous fera plaisir de
vous conseiller de

nouveaux livre à lire
pendant ce confinement!
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Nous vous communiquerons la date de notre
réunion mensuelle, si elle a lieu. 

Vous aimeriez faire un rallye de mots à la
maison?  Nous avons des copies au coût de $5.
À gagner:  1er prix $25.  2ème $15. Et le 3ème un
prix de participation de $10. , parmi tous les
rallyes reçus.      La vente du rallye est pour la
fédération des fermières.  Communiquez avec
Carole au 228-9444 pour plus d'informations. 

Lasagne au poulet 

Ingrédients : 
1 poulet cuit et coupé
2 oignons hachés
1/2 c. à thé de poudre d'ail
1 piment haché 
1/2 c. à thé d'origan
9 lasagnes express
1 tasse de bouillon de poulet
1 gousse d'ail
16 onces de sauce aux tomates
1 tasse de champignons hachés
2 tasses de jus de tomate
Fromage râpé au goût 

Préparation :
Mélanger tous les ingrédients et cuire pendant
30 à 35 minutes (à l'exception des pâtes).
Procéder comme une lasagne ordinaire ; un
rand de pâtes, un rang de préparation. Répéter
3 fois. Couvrir de fromage râpé et cuire à 350°F
jusqu'à ce que ce soit doré. 

Truc culinaire: remplacer la pâte de tomate par
une quantité égale de ketchup.

CERCLE DES FERMIÈRES
VIE COMMUNAUTAIRE

P A G E  8

Le 9 novembre prochain à 18h30, un atelier
culinaire sera offert en ligne par le Pavillon du
Cœur. Ayant pour thème la cuisine
réconfortante, cet atelier interactif revisitera
des repas réconfortants en les rendant moins
gras, moins salés et plus riches en fibre. La
combinaison parfaite pour affronter les
températures fraîches de l'automne. 

La liste des ingrédients nécessaires pour
reproduire la recette vous sera envoyé à
l'avance. Vous devriez avoir assez de nourriture
pour un bon souper avec votre famille. 

Coût : 20$
9 novembre 18h30 à 20h 
En ligne sur Zoom

ATELIER CULINAIRES EN LIGNE

N O V E M B R E  2 0 2 0
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Ne pas oublier que les jeudis et vendredis nous offrons le service à la
pompe de 7h à 18h.

Tous les mardis il y a un rabais de 3￠/L sur le diesel.

Tous les jeudis il y a un rabais de 3￠/L sur le super sans plomb (Plus).

Venez découvrir nos produits Doddly Pizza!

Saviez-vous qu’au Gaz Bar St-Benoît nous avons des rabais et des
récompenses pour vous avec la carte JOURNIE? Pour chaque tranche de
300 points JOURNIE, vous obtenez un rabais de 7￠/L d’essence. Si vous
avez la carte CIBC, vous bénéficiez d’un rabais instantané de 3￠/L en
présentant votre carte JOURNIE. Notre carte est gratuite alors venez nous
rencontrer pour plus de détails. Il nous fera plaisir de vous informer! 

 

L’équipe du Gaz Bar vous souhaite la bienvenue!

ULTRAMAR
GAZ BAR ST-BENOÎT
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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
418 957-7508
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
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DATES À RETENIR

La Station est une plateforme de référence
pour trouver les services communautaires dont
vous avez besoin en Beauce-Etchemins. À ce
jour, plus de 90 organismes sont répertoriés
sur La Station et d’autres s’ajouteront encore
au courant de l’année.

Informations :
lastationcommunautaire.org

LA STATION 
COMMUNAUTAIRE

Saviez-vous que notre municipalité est
desservie par un service de taxi collectif?

Disponible du lundi au vendredi de 7h à 18h
(possibilité les soirs et fin de semaine pour le
médical), le taxi collectif est un moyen
économique de se déplacer sur le territoire de
la MRC Beauce-Sartigan. 

Réservez votre place du lundi au vendredi
entre 8 h et 16 h, pour le lendemain.

Informations: 
418 227-2626
 www.transportautonomie.com

TAXI COLLECTIF 
BEAUCE-SARTIGAN

Activités
d'Halloween!

31 

Cuisine
réconfortante

En ligne

9
Récolte du
recyclage

25

Séance ordinaire
du conseil

 19h30 

3
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Récolte des
ordures

9

Récolte des
ordures

23
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Récolte du
recyclage

11

Changement
d'heure

31 - 1


