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L’ÉCHO DE LA PLACE 
 

Septembre 2020 

 
Téléphone : 418 228-9250 poste 107 

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

 

CHANTIERS ROUTIERS  
ET TRAVAUX 

TOURNOI DE SOCCER LES 29 ET 
30 AOÛT PROCHAIN 

Réfection de la Route des Bourque  
 
Les travaux de réfection de la Route des Bourque 
débuteront le lundi 31 août 2020. La route sera fermée 
entre la Route 271 et le Rang St-Henri (circulation 
locale seulement). Les autres utilisateurs devront 
effectuer un détour par la rue principale, la Route du 
Lac-Poulin, le rang des Binet et le rang Saint-Henri 
pour finalement revenir sur la Route des Bourque. Les 
travaux de réfections seront effectués sur une distance 
totale de 4,1km et devraient durer entre 12 et 14 
semaines.  
 
Projet de décohésionnement et remplacement de 
ponceaux rang 9 et rang 9 Lac-aux-Cygnes   
 
Le contrat pour ce projet a été octroyé à Giroux et 
Lessard pour la somme de 665 850,37$, taxes incluses. 
Surveillez la page Facebook de la municipalité ou le 
site internet pour connaître la date de début des travaux 
et le chemin de détour s’il y a lieu.  
 
Projet de remplacement de ponceau dans le rang 
Sainte-Éveline à l’intersection du rang 4 et la Petite 
Route du rang 6   
 
Le contrat pour ce projet a été octroyé à R.J. Dutil & 
Frères inc. pour la somme de 227 583,52$. Surveillez la 
page Facebook de la municipalité ou le site internet 
pour connaître la date de début des travaux et le chemin 
de détour s’il y a lieu.  
 
Installation d’éclairage de rue dans la rue 
Renaissance 
 
Les travaux sont en cours. Les lumières devraient être 
fonctionnelles au plus tard le 21 août 2020. 

Les 29 et 30 août prochain, il y aura un tournoi de 
soccer à Saint-Benoît qui sera organisé par le comité de 
l’OTJ et le service des loisirs. Les parties du samedi 
seront les parties de qualification pour les finales qui 
auront lieu le lendemain. Les mesures nécessaires 
seront prises pour respecter les consignes de la Santé 
publique,  mais la prudence sera de mise. Cet 
événement intermunicipal rassemblera une vingtaine 
d’équipes. 
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VIE MUNICIPALE 

Saviez-vous qu’en vertu du règlement des nuisances, 
les résidants du secteur urbain (village) doivent couper 
leur gazon au moins 3 fois l’an soit aux mois de juin, 
juillet et août? 

TONTE DES PELOUSES 

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Depuis le 11 août, les séances du conseil municipal ne 
sont plus diffusées sur l’application Zoom. Les citoyens 
peuvent être présents dans la salle comme à l’habitude. 
 
Il est possible d’envoyer ses questions à l’avance de 
plusieurs manières :  
1. Déposer une lettre au bureau municipal ou 

l’envoyer par la poste  : 216, route 271 Saint-Benoît
-Labre (Qc) G0M 1P0 

2. Envoyer un courriel à : dg@saintbenoitlabre.com 
3. Par message Facebook à : 

@MunicipalitédeSaintBenoitLabre 

TROISIÈME VERSEMENT  
DES TAXES 

Le prochain paiement des taxes municipales est prévu 
le 1er septembre. Notez que les frais d’intérêts qui 
avaient été gelés en raison de la COVID-19 
reprendront à compter du 1er septembre 2020. COURS DE GARDIEN AVERTI ET 

PRÊTS À RESTER SEUL 

Gardien averti :  
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la 
gestion des comportements difficiles aux compétences 
en leadership, en passant par ce que l’on attend de la 
part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours 
approfondira et renforcera le sentiment de 
responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils 
gardent des enfants. 
 
Samedi le 26 septembre  de 9h à 17h 
30 $ | 9 ans et plus | Salle municipale 
 
Prêts à rester seul :  
Le programme prêts à rester seuls vise à doter les 
jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, 
tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre 
sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à 
toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur 
communauté ou à la maison, et seront ainsi prêts à 
rester seuls! 
 
Samedi le 3 octobre de 9 h à 15 h 
30 $ | 9 ans et plus | Salle municipale 
 
Infos et inscriptions: 418 228-9250 poste 107 
loisir@saintbenoitlabre.com 

Prolongement de la piste cyclable 
Le prolongement de la piste cyclable devrait être 
terminé le 31 août prochain. Les lignes de 
stationnement de la Caisse Populaire seront déplacées 
le long du bâtiment (aucun emplacement perdu). Une 
fois l’installation terminée, les automobilistes ne 
pourront plus accéder au terrain de tennis et de soccer 
par ce stationnement. Ils devront passer par l’autre 
entrée du parc Amikijou.  
 
Opération de rechargement sur le rang Saint-Jean 
Le service des travaux publics procédera à une 
opération de rechargement de gravier 0 - 3/4’’ sur tout 
le rang Saint-Jean. Les travaux se feront dans la 
semaine du 17 au 21 août 2020.  

CHANTIERS ROUTIERS  
ET TRAVAUX (SUITE) 

FORMATION LE BUDGET : 
POURQUOI ET COMMENT 

Une formation sur pourquoi et comment se créer un 
budget sera offerte par l’ACEF le jeudi 17 septembre 
de 18h30 à 20h à la salle municipale du sous-sol.  
 
Cette formation abordera les bienfaits d’avoir un 
budget pour les retraités. L’ACEF partagera des 
modèles simples avec des exemples concrets. Le 
crédit, l’endettement et le surendettement seront 
également abordés.  

ENCOMBRANTS MÉNAGERS  

Les conteneurs à déchets situés sur le territoire, 
incluant celui du garage municipal, sont privés. Il est 
strictement interdit d'y déposer vos déchets. Si vous 
avez des encombrants ménagers dont vous souhaitez 
vous départir, il vous suffit de contacter la Régie 
intermunicipale de déchets. Ceux-ci viendront 
chercher vos ameublements à domicile, rapidement. 
 
 Informations: 418 685-2230 
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La bibliothèque est ouverte selon l’horaire habituel. Les 
livres sont mis en quarantaine entre chaque utilisateur 

pour ne pas propager le virus. Le port du masque est 
obligatoire pour les enfants de 12 ans et plus. Des 
masques sont disponibles ceux qui pourraient l’avoir 

oublié et il faut se désinfecter les mains à l’entrée.  
 
Heures d’ouverture : 

 mardi de 18h30 à 20h  
 jeudi de 18h30 à 20h30  
 dimanche de 10h30 à 12h 

 
Les activités spéciales reprendront graduellement au 
cours de l’automne si tout se passe comme prévu. 

VIE MUNICIPALE 

BIBLIOTHÈQUE LE CAMP DE JOUR EST TERMINÉ 

Après 8 semaines de camp, c’est le jeudi 13 août que 
s’est terminé le camp de jour. Malgré un été différent 
en raison de la COVID-19, tout le monde a trouvé le 
moyen de s’amuser et de passer un très bel été avec les 
Mélo-Colorés!  

DÉBITAGE DE BOIS  
DE CHAUFFAGE 

Le débitage de bois de chauffage à des fins 
commerciales est strictement interdit en zone 
résidentielle. Le bruit occasionné par une telle pratique 
peut déranger le voisinage. 
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VIE MUNICIPALE 

CHANGEMENT AU SERVICE 
 DE L’URBANISME 

Lise Pomerleau (à gauche), inspectrice en bâtiment et 
environnement et responsable de la gestion des cours 

d’eau , prendra sa retraite dans les semaines à venir. 
Après 14 années de services. Nous lui souhaitons 
beaucoup de bonheur et de plaisir en compagnie de sa 

famille. Lise travaillera encore quelques semaines, le 
temps d’assurer une bonne transition avec Marie-
Claude Boily (à droite) qui la remplacera. 

 
 Mme Boily, originaire de la Beauce, est entrée en poste 
au début du mois de juillet. Elle saura bien vous 

informer et vous accompagner dans vos futurs projets.  
 
Bonne retraite Lise! Bienvenue Marie-Claude! 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

CHRONIQUE PASTORALE 

« Ça va bien aller. » Le rappel de ce mot est encore sur 
bien des fenêtres. Mais est-ce que ça va encore bien ? 
Qu’avons- nous appris dans les derniers mois? 

Nous avons appris que la solidarité c’est de faire 
attention aux autres. Que le masque c’est pour prendre 
soin de nous, mais surtout des autres qui nous 
entourent. Nous avons appris l’humilité, c’est-à-dire la 
reconnaissance de notre condition humaine. La 
pandémie nous a fait voir que sans les autres nous ne 
pouvons nous en sortir. C’est une réalité qui nous 
ramène à une grande vérité. Nous avons besoin du 
Seigneur pour continuer. Dépendre du Seigneur nous 
conduit à une profonde liberté. Enfant de Dieu nous 
savons d’où nous venons et où nous allons. 

Le mois de septembre débute avec la fête du travail. 
Que notre vie de tous les jours soit illuminée par la 
présence du Seigneur. Nous rappelant de cette journée 
où nous soulignons tout le travail qui s’accomplit dans 
le monde, tout ce que le Seigneur fait et qu’il continu 
ede faire sont des motifs d’émerveillement et de 
reconnaissance. Car Dieu travaille aussi. Dieu notre 
Père, tu nous envoies travailler, aide-nous à le faire 
sans calculer notre temps. Du temps pour toi Seigneur, 
du temps pour les autres, du temps pour moi et ça va 
bien aller. 

Denise Lessard sscm agent de pastorale NDA 

La réunion mensuelle du Cercle des Fermières aura 
lieu le 8 septembre à 19h à l’Hôtel de ville dans la salle 
du bas. Nous prendrons le temps de discuter de ce que 
vous avez fait de nouveau.  
 
Il est nécessaire de porter un masque en entrant, mais 
vous pourrez le retirer quand vous serez à votre place. 
Restez prudentes et gardez vos distances. 
 

Confiture de bleuet  
 
2 tasses bleuets  
2 c.a soupe miel 
2 c. à soupe jus de citron 
2 c. à soupe graine chia 
 
Dans un chaudron moyen, mettre les bleuets, le miel, 
le jus citron et mélanger. Chauffer à feu moyen jusqu’à 
ce que les bleuets soient mous et fassent des bulles 
(environ 5 minutes). Écraser avec un pile-patates. 
Ajouter les graines de chia et faire mijoter ( environ 5 à 
10 min.) laisser refroidir et mettre dans 2 contenants de 
250ml. Conserver au frigo quelques semaines ou 
congeler. 

MOT DU CERCLE  
DES FERMIÈRES  

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

Reprise des activités  
 
Le local de la Société historique, situé à l’arrière du 
presbytère, sera  de nouveau accessible à compter du 2 
septembre et tous les mercredis suivants de 19h à 21h 
ou sur rendez-vous en composant le 228-0201.  
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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 14 ans   418 228-3742   Carole et Marc 
Carolane  Labonté 14 ans   418 226-4427   Estelle et Daniel 
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 

Rosemary   Carrier  12 ans    418 226-0390   Marie-France et Éric 

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 
 
Samuel Duval, coordonnateurs aux loisirs et à la culture  
& agents aux communications 
 
Marie-Claude Boily et Lise Pomerleau, inspectrices en 
bâtiment et environnement et responsables de la gestion des 
cours d'eau 
 
Michel Boucher, directeur/chef brigade des Pompiers 
 
Richard Giroux, chef d'équipe des travaux publics 

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'œuvre des terrains de jeux  Karine Doyon   karine_06@hotmail.com 

mailto:maire@saintbenoitlabre.com
mailto:maire@saintbenoitlabre.com
mailto:info@saintbenoitlabre.com
mailto:info@saintbenoitlabre.com
http://www.saintbenoitlabre.com/
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DATES À RETENIR 

29 août  
Formation comment 
fermer votre jardin 

 
 

29 août 
Début du tournoi de 

soccer  
 
 

30 août 
Fin du tournoi de soccer  

 
 

1 septembre 
3e versement des taxes 

 
 

1 septembre 
Rentrée scolaire 

 
 

7 septembre 
Fête du travail  

 
 

7 septembre 

Fermeture du  
bureau municipal 

 

8 septembre 
 Séance ordinaire du 

conseil municipal 
 

8 septembre 
Réunion des Fermières 

 
 
 

17 Septembre 
Formation sur le budget 

 
 
 

26 septembre 
Formation gardien averti  

 
 

3 octobre  
Formation prêt à 

 rester seul 
 

COLLECTE DES ORDURES  
ET DU RECYCLAGE 

ORDURES : TOUS LES LUNDIS 
 

RECYCLAGE : 2, 16 ET 30 SEPTEMBRE 

RECYCLAGE 
JUILLET 2019 : 19 540 Kg - JUILLET 2020 : 13 870 Kg  

 

ORDURES 
JUILLET 2019 : 80 860 Kg - JUILLET 2020 : 88 250 Kg  

RECYCLAGE 
JUIN 2019 : 17 150 Kg - JUIN 2020 : 17 290 Kg  

 

ORDURES 
JUIN 2019 : 67 090 Kg - JUIN 2020 : 71 910 Kg  

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES EN JUIN 

RALENTISSEZ  
 

L’ÉCOLE 
RECOMMENCE 

BIENTÔT!  
 

PORTEZ UNE 
ATTENTION 

PARTICULIÈRE 
AUX ENFANTS 

QUI MARCHENT 
ET AUX ARRÊTS 

D’AUTOBUS! 
 


