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DES BÉNÉVOLES DÉDIÉES
2020 marque les 35 ans d'existence de la Bibliothèque L'Envolume.
Depuis sa création et même avant, plusieurs bénévoles ont travaillé
très fort pour offrir un service de qualité à tous les citoyens qui
utilisent la bibliothèque. 

Malgré la pandémie, nous voulions remercier ces personnes qui
donnent de leur temps pour leur communauté. Elles sont toujours de
bonne humeur et prêtes à vous conseiller de nouveaux livres.
S'impliquer depuis aussi longtemps mérite d'être reconnu, alors
merci à  Jessica Fortin-Barbe (5 ans), Chantal Camiré (5 ans), Josette
Labbé (35 ans), Louisette Busque (35 ans) et Suzanne Legroulx (35
ans) pour vos belles années d'implication et de dévouement. La
municipalité a offert un certificat cadeau de 25$ au restaurent  Chez
Nathalie, le Réseau Biblio a de son côté offert une épinglette en
argent à Jessica et à Chantal et un étui en cuir pour protéger les
livres à Josette, Louisette et Suzanne.
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Afin de répandre la joie et l'esprit des fêtes en
cette période plus difficile, les résidents de
Saint-Benoît sont invités à décorer leur
logement encore plus qu'à l'habitude dans le
cadre d'un grand concours! 

Pour participer, il suffit de prendre une photo
de vos décorations et les envoyer à la page
Facebook de la municipalité ou par courriel à
loisir@saintbenoitlabre.com. Un album sera
créé avec les photos reçues pour le plaisir de
vos yeux!

5 prix d'une valeur de 100$ seront tirés. Chaque
prix contiendra des cartes cadeau de 20$ chez
les commerces suivants: Restaurant chez
Nathalie, Marché St-Benoît, Proxim Andréanne
Caron, Gaz Bar St-Benoît et Sucrerie Busque 

Le tirage aura lieu le 14 décembre sur la page
Facebook de la municipalité. Le Maire Éric
Rouillard et le président du CDE Jean-Marc
Doyon annonceront les gagnants du concours.

GRAND CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL

500$ EN  PRIX!

PÉRIODE DES FÊTES

Pour ajouter de la vie et de la couleur sur la rue
principale et la route 271, la municipalité de
Saint-Benoît et la Corporation de dévelop-
pement économique de Saint-Benoît
annoncent une aide financière très spéciale aux
commerces et entreprises locales pour l’achat
de décorations de Noël extérieures! Ensemble,
rendons notre municipalité plus vivante et
colorée !

Pour avoir accès à l’aide financière, les
commerces et les entreprises doivent être
membres du CDE et être situés le long de la
route 271 et de la rue principale. Il est possible
de se procurer une carte de membre dès
maintenant auprès de Jean-Marc Doyon,
président de la CDE.

Une enveloppe de 3500$ est disponible. 80%
des dépenses seront remboursées jusqu’à
concurrence d’un montant « X » qui variera
selon le nombre de participants.

Information : 418 228-9250 # 107
loisir@saintbenoitlabre.com

AIDE FINANCIÈRE POUR  DÉCORER
LES COMMERCES ET ENTREPRISES

 P A G E  2D É C E M B R E  2 0 2 0
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PÉRIODE DES FÊTES

Fermeture du 17 décembre 2020 au 3
janvier 2021.
L'enseignement est maintenu, mais à
distance, selon le calendrier en vigueur.

Fermeture du 17 décembre 2020 au 10
janvier 2021
L'enseignement est maintenu, mais à
distance, selon le calendrier en vigueur.

Les services de garde à l'enfance
demeurent ouverts.
Les services de garde en milieu scolaire
demeurent ouverts, mais seulement pour
les enfants du personnel de la santé, de
l'enseignement et des services prioritaires

Il est demandé aux entreprises de recourir
le plus possible au télétravail et de limiter
leurs activités à compter du 17 décembre.

Écoles et établissements d'enseignement 

Primaire 

Secondaire

Services éducatifs et de garde 

Télétravail 

Possibilité de participer à des
rassemblements privés
limite de 10 personnes par rassemblement 
Respect de la distanciation de 2 mètres
Rassemblements interdits pour les
personnes qui ont des symptômes, qui sont
en isolement ou qui ont la COVID-19
Aucune fête de bureau permise 
2 rassemblements maximum pendant les 4
jours.

Rassemblements privés

En vigueur seulement du 24 au 27 décembre
2020 inclusivement

Confinement volontaire
La population est invitée à participer à un
confinement volontaire, une semaines avant et
une semaine après la période autorisée pour
les rassemblements privés.

CES MESURES SONT CONDITIONNELLES AU
MAINTIEN DE LA SITUATION ÉPIDÉMIO-
LOGIQUE ACTUELLE ET POURRAIENT ÊTRE
REVUES SELON L'ÉVOLUTION DE CELLE-CI. 

MESURES SANITAIRES EN VIGEUR POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

P A G E  3D É C E M B R E  2 0 2 0

Prenez note que le bureau municipal sera
fermé du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021
inclusivement.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL POUR LA 
PÉRIODE DES FÊTES 

Afin de facilité le travail des déneigeurs, nous
demandons aux citoyens de ne pas souffler ou
pousser leur neige sur les trottoirs ou la voie
publique. 

Merci de votre collaboration

ÉVITEZ DE DISPOSER DE LA  NEIGE
SUR LES TROTTOIRS OU LA RUE
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PÉRIODE DES FÊTES

Cette année encore, le comité de l'OTJ sollicite
la collaboration de la communauté de Saint-
Benoît pour donner une 2e vie aux décorations
de Noël qui ne servent plus. 

Pour l'occasion, le comité récupère les
décorations de Noël qui se suspendent ou
s'accrochent facilement (boules incassables,
figurines à suspendre, tulle, guirlandes,
boucles, etc.). Les crèches, villages de Noël,
etc. ne sont pas acceptés car ils se
retrouveront facilement ensevelis sous la
neige.

Si vous avez du matériel dont vous aimeriez
vous départir et qui pourrait servir à
l'aménagement de ce sentier, nous serons
heureux de le récupérer! Vous pouvez venir le
déposer au bureau municipal pendant les
heures d'ouverture de bureau avant le 4
décembre 2020 .

En raison de la COVID-19, il n'y aura pas
d'activité organisée, mais vous pourrez aller
vous promener dans les sentiers quand tout
sera installé au plus tard le lundi 14 décembre. 

Infos : Samuel Duval, 418 228-9250 # 107
loisir@saintbenoitlabre.com

SENTIER FÉÉRIQUE
DE NOËL

Tout le long du mois de décembre plusieurs
activités seront organisées en ligne dans le
respect des mesures sanitaires en place.

Samedi 12 décembre 13h - gratuit
Aux origines de Noël
conférence d'Isabelle Matte, anthropologue. 

Dimanche 13 décembre 9h - gratuit
Conte de Noël, 0-5 ans 
Cléobule 

Dimanche 13 décembre 10h - gratuit
Histoires de Noël, 6-12 ans 
Claude Lebrun

Dimanche 13 décembre 11h - gratuit
Capsules humoristiques de Noël, 12 ans et -
Général Patente

Lundi 21 décembre  18h - 20$ 
Atelier culinaire « Bouchées de Noël » 
Pavillon du cœur

Fin décembre (dates à venir) - gratuit
Contes et histoires, 5 à 12 ans 
Pixel d'étoile

Pour tous les détails, consultez la page
Facebook ou le site Internet de la municipalité.

Des activités supplémentaires seront
annoncées dans les semaines à venir. restez à
l'affut! 

Infos : Samuel Duval, 418 228-9250 # 107
loisir@saintbenoitlabre.com

PROGRAMMATION DU 
TEMPS DES FÊTES 2020

P A G E  4D É C E M B R E  2 0 2 0
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
En raison de la COVID-19, l'ouverture de la
patinoire reste incertaine. Nous attendons
toujours des précisions de la Santé Publique.
Toutefois, il nous est déjà possible de vous
donner certaines informations. Notez qu'elles
pourraient changer en fonction de l'évolution
de la pandémie. 

Nous surveillons étroitement la température
afin de commencer la glace le plus tôt possible.
Le mercure doit descendre sous -10°C pendant
plusieurs nuits consécutives. 

Horaire d'ouverture

Dimanche : 11 à 21h
Lundi au jeudi : 16h à 21h 

Vendredi 16h à 22h 
Samedi : 11h à 22h

Pour connaître les conditions de glace ou
savoir s'il reste de la place pendant les heures
d'ouverture, contactez Charles ou François, au
chalet de l'OTJ, au 418 228-9339.

Le hockey plaisir et les cours de patinage de
base sont annulés jusqu'à nouvel ordre. 

P A G E  5D É C E M B R E  2 0 2 0

Les places sont limitées, aucune
réservation ne sera prise.
Le chalet devrait être accessible, mais son
accès sera limité au minimum.
Les compétitions, les parties et les
spectateurs sont interdits.
Le port du couvre-visage est obligatoire
dans le chalet pour les personnes de 10 ans
et plus. Il est recommandé de porter un
cache-cou ou un foulard à l'extérieur. 
Le nettoyage des main en entrant dans le
chalet est obligatoire.
Il faut garder 2m de distance en tout temps
avec les personnes d'un logement
différent.
Il n'y aura pas de buts de hockey pour
éviter que le patinage libre ne devienne du
hockey. 

MESURES SANITAIRES COVID-19

Consultez la page Facebook de la municipalité
ou le www.saintbenoitlabre.com pour avoir les
dernières informations.
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VIE MUNICIPALE

Un sapin artificiel risque moins de prendre
feu. Si vous optez pour un arbre naturel,
choisissez un arbre fraîchement abattu.
Coupez une partie de la base en biseau et
placez le sapin dans un récipient d'eau. Il
est important de le garder humide pour
éviter un incendie.
Pour éviter qu'un sapin naturel s'assèche
trop rapidement, placer le à plus d'un mètre
de toute source de chaleur.

Privilégiez les ampoules à faible émission de
chaleur (LED). 
Éteignez les décorations lumineuses dès
que vous quittez la maison ou allez au lit! 
 L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
N’utilisez pas à l’extérieur des décorations
conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la
fois. Ne branchez pas des cordons de
rallonge bout à bout.

Les sapins

Décorations lumineuses 

LA PRÉVENTION DE INCENDIES
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

P A G E  7D É C E M B R E  2 0 2 0

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 prévoir à l'avance sa
demande.

DÉLAI D'ÉMISSION D'UN PERMIS
OU D'UN CERTIFICAT

Un point de dépôt pour les sapins naturels sera
accessible à l'arrière de la caserne des
pompiers au 10 rue du Parc. La date limite pour
les déposer est le 10 janvier 2021. Après cette
date, ils ne seront pas récupérés. 

LIEU DE DÉPÔT DES 
SAPINS NATURELS

ENFOUISSEMENT 
OCT 2019: 75 620 Kg - OCT 2020: 59 930 Kg

RECYCLAGE 
OCT 2019: 18 110 Kg - OCT 2020: 18 740 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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VIE MUNICIPALE

P A G E  8D É C E M B R E  2 0 2 0

Il est important d'informer la municipalité
quand des lumières de rues ne fonctionnent
plus. Avant d'appeler, assurez-vous d'avoir le
numéro du poteau et sa localisation. Le numéro
est indiqué sur une plaque d'aluminium, à la
hauteur des yeux, du côté du chemin.

Pour reporter une lumière défectueuse,
composez le 418 228-9250 #101. 

BRIS DE LUMIÈRE DE RUE

Si vous avez changé d'adresse dernièrement, il
est important d'en informer la municipalité
pour garder votre dossier à jour. Cette
information est importante pour votre compte
de taxes et pour vous envoyer les documents
importants. 

CHANGEMENT D'ADRESSE

À partir de janvier 2021, la Corporation de
Développement Économique de Saint-Benoît
débutera une série d'entrevues auprès des
entreprises de la municipalité. Ces entrevue
d'une page paraîtront à chaque mois dans ce
journal. 

Les entrevues seront faites auprès des
entreprises membres du CDE afin de leur
donner plus de visibilité. Pour plus de détails,
contacter Jean-Marc Doyon au 418 957-7508.

PRÉSENTATION DES 
ENTREPRISES LOCALES
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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

Tout l'équipe de la Société Historique vous
souhaite de passer une belle période des fêtes
et vous souhaite une belle année 2021.  Les
calendriers 2021 seront envoyés par la poste
comme les années précédentes

Daniel Proulx. 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE

VIE COMMUNAUTAIRE

P A G E  9

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 

D É C E M B R E  2 0 2 0

Transport adapté pour les personnes à
mobilité réduite physique ou intellectuelle.

Un service de transport porte-à-porte à
coût modique, vous permettant de vous
déplacer de façon librement pour répondre
à vos besoins quotidiens.

Nous utilisons des véhicules taxi, taxi
adapté et minibus adapté.

Nous desservons les municipalités des MRC
de Beauce-Sartigan et des Etchemins.

 

 

 

POUR PLUS D'INFORMATION 

Transport Autonomie Beauce-Etchemins

10949, 2e Avenue 
Saint-Georges (Québec) G5Y 1V9
418-227-4147 sans frais le 1-800-463-1691
transportautonomie@globetrotter.net
www.transportautonomie.com

TRANSPORT ADAPTÉ 
À VOS BESOINS
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2020 fut une année pleine de bouleversements.
Certains parmi vous peut-être vécu de la
crainte ou même de la peur, mais nous qui
sommes croyants et croyantes, avons-nous
raison d’avoir peur? 

Nous avons parfois l’impression de nous
trouver devant un obstacle infranchissable,
mais tous les murs finissent par craquer puis
s’effondrer. À la lumière de la Parole de Dieu,
nous prenons conscience, que ce Dieu que
nous espérons est là. Il est toujours fidèle.
Cette nouvelle année liturgique que nous
ouvrons avec le temps de l’Avent nous invite :
<ESPERER SA PRÉSENCE> Oui, le temps de
l’Avent arrive comme un baume d’espérance
sur ce que nous portons comme blessures.
Prenons le temps en ce début d’Avent de
réfléchir à notre mission personnelle. Qu’est-ce
que Dieu attend de moi aujourd’hui? Dieu a
besoin de nous, les humains, pour entrer dans
le monde. Le chant thème de ce temps d’Avent
nous lance une invitation. Attendre avec Lui. Il
est dans nos cœurs. Il veille sur nous. Il se
révèle dans sa Parole. Redisons : Reviens
Seigneur toi notre source de force, de courage
et de réconfort! Nous espérons ta présence, la
Vierge Marie nous aidera à l’attendre. Prions-
là, elle est un guide assuré.

Bon temps d’Avent et des fêtes!

Denise L sscm agente de pastorale NDA

CHRONIQUE PASTORALE

VIE COMMUNAUTAIRE

P A G E  1 0D É C E M B R E  2 0 2 0

Horaire des messes de décembre 2020
13 et 27 décembre 10h30

Noël : 24 décembre 23h00
Jour de l'An : 1er janvier 2021 10h30

Chers paroissiens de St-Benoît, 

En cette année de Covid-19, les revenus de
votre église ont diminué considérablement,
c’est avec beaucoup de confiance que nous
nous adressons à vous pour offrir à votre
communauté chrétienne de St-Benoît-Labre
un cadeau spécial, en ce temps des Fêtes. Vous
recevrez par la poste une invitation à participer
à cette offrande. Une enveloppe sera attachée à
cette lettre. Vous pourrez la remettre aux
messes de décembre, de Noël ou en tout autre
temps, par la poste ou au bureau à votre
convenance. 

En raison de la restriction de 25 personnes par
célébration dominicale, nous avons convenus
qu'il serait approprié de réduire nos activités à
une messe par mois pour le mois de janvier
jusqu'au 28 mars 2021

Que Noël soit pour vous et les vôtres,
l’occasion d’intenses moments de joie et que le
Nouvel An vous apporte une Bonne Santé, du
Bonheur et de la Prospérité.

La marguillère, Carmelle Carrier et le Comité
de Consultation d’Organisation Locale
Henriette Fecteau et Patrick Veilleux.

FABRIQUE 
NOTRE-DAME-DES-AMÉRIQUES 
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Étant donné les circonstances actuelles, la
bibliothèque est ouverte le mardi soir
seulement de 18h30 à 20h pour le prêt sans
contact. Vous pouvez réserver vos livres en
appelant à la bibliothèque, en nous écrivant sur
notre page Facebook ou en vous rendant
directement à la bibliothèque le mardi soir. Les
rayons restent interdit d’accès, mais les prêts
entre bibliothèques sont toujours  disponibles
pour ceux qui en font la demande. 

Nous souhaitons à tous nos usagers de joyeuses
fêtes et une belle année 2021. Que la nouvelle
année  vous apporte joie, santé et de belles
lectures.

La bibliothèque sera fermée du 16 Décembre
au 11 Janvier inclusivement . 

 Nouveautés :

-La villa Rose Tome 4 :Le bon côté de la vie de
Debbie Macomber
-Soccer Mom de Marilou Addison et Geneviève
Guilbault
-Retrouvailles de Nicholas Sparks 
-Celle qui revient de loin de Monique Turcotte
-Lara de Marie-Bernadette Dupuy
-La vie amoureuse d’une jeune tricoteuse de
Myriam Busque
-La fois où les tortues m’ont appris à respirer
de Amélie Dubois
-Tout passe de Nicole Bordeleau

BIBLIOTHÈQUE

P A G E  1 1D É C E M B R E  2 0 2 0

Vous vous demandez ce que
vous allez lire pendant la
période des fêtes? Ne vous
cassez pas la tête et laissez
nos bénévoles décider! 3 livres
vous seront prêtés selon vos
goûts. Vous pourrez récupérer
votre sac le mardi 15
décembre à l8h30. 

Inscrivez-vous en appelant à
la bibliothèque, en nous
écrivant sur la page Facebook
ou en passant directement
nous voir. 

SAC DE LIVRES
MYSTÈRES
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Éplucher les pommes et les râper. Ajouter le
jus de citron pour que les pommes évitent
de brunir et réserver.
Mélanger farine, sucre, poudre à pâte,
bicarbonate et sel ensemble et réserver.
Battre l'œuf. Incorporer le beurre ou la
margarine fondu. Mélanger avec le mélange
de pommes et canneberges.
Incorporer au mélange humide le mélange
d'ingrédients secs et mélanger doucement.
Graisser un moule à muffins avec de
l'enduit végétal, idéalement, et y déposer le
mélange.
Cuire à 350 °F de 22 à 25 minutes, ou
jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré dans un
des muffins en ressorte propre.
Démouler et servir.

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de réunion en
décembre. N'hésitez pas à décorer vos
résidences le plus possible pour vous mettre
dans l'ambiance des fêtes. Pour cela, il y a
beaucoup de bricolages faciles à réaliser. Nous
vous invitons aussi à prendre le temps
d’appeler vos parents et grand-parents. Voici
une recette de muffins parfaite pour Noël. On
vous souhaite  de passer de belles fêtes.

Muffins au pommes et canneberges 

Ingrédients : 
1 ½ tasse de farine
¾ tasse de sucre
½ tasse de margarine ou beurre fondu 
1 cuillère à table jus de citron
1 cuillère à thé poudre à pâte 
1 cuillère à thé bicarbonate de soude
½ cuillère à thé de sel
1 œuf 
4 pommes râpées (environ 2 tasses)
¾ tasse de canneberges 

Préparation :

CERCLE DES FERMIÈRES
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VIE COMMUNAUTAIRE
Vous avez le goût de faire des bricolages pour
le temps des fêtes? Voici quelques bricos faits à
partir de bâtons de popsicles pour vous
inspirer.

BRICOLAGES DES FÊTES
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Certains ont peut-être déjà vu les œuvres
d'Alain Lapierre dans la salle municipale.
L'artiste de Saint-Benoît peint d'une manière
qui sort de l'ordinaire. Voici une brève
explication de sa démarche artistique.

Mon objectif en peinture est de trouver une
façon personnelle de représenter la réalité, en
particulier l’être humain. Je m'inspire
principalement de la tête, que je déforme par la
gestuelle ou l'illustration surréaliste. Pour y
arriver, j’ai mis au point ma propre technique,
mêlant; le airbrush, une règle et un fusil à l’eau,
pour créer une rencontre inusitée entre le
dessin figuratif et l’application gestuelle de la
couleur. Dans la grande salle municipale, on
retrouve trois toiles allant dans ce sens. La toile
jaune et noire (ci-dessous) est réalisée à l’aide
du fusil à l’eau et se nomme Irradiée, en
hommage aux gens qui ont subi des
chimiothérapies. 

- Alain Lapierre

CLIN D'OEIL ARTISTIQUE 
ALAIN LAPIERRE Le 31 octobre dernier, pour l'Halloween, avait

lieu un atelier de création de contes et de
légendes avec les matantes Marie-Jeanne. Voici
l'histoire créée par Félicia Veilleux (8 ans), fille
de Valérie Fortin et Jérôme Veilleux : 

C’est un soir de pleine lune à St-Benoit-Labre. Et
comme on le sait, tous les hommes se
transforment en loup-garou à la pleine lune,
même ceux de notre beau village de St-Benoit!

Or, il y a une sorcière, nommée Titite la
guérisseuse, qui habite dans un rang à St-Benoit
depuis des centaines d’années! Et, elle sait
comment préparer des potions pour
retransformer les loups-garous en Benois : bien
oui, c’est le nom des habitants de St-Benoit! 

Mais, un jour où Titite la sorcière préparait ses
potions, un monstre sort de sa garde-robe. Et
oui, même les sorcières ont des garde-robes! Et le
méchant monstre veut empêcher Titite de
préparer sa recette en lui bloquant le chemin.

 C’est alors que Jony, l’assistant de la sorcière, lui
vient en aide et repousse le monstre. Mais le
monstre, grâce à sa magie, fabrique des pièges et
dit des sortilèges à la sorcière pour lui nuire. La
sorcière, grâce à l’aide de Jony, évite tous les
pièges et dit, elle aussi, des sortilèges pour
enlever la magie du monstre. Les sortilèges de
Titite la sorcière étant plus forts que ceux du
monstre, elle réussit à faire sa potion et à
retransformer les loups-garous en hommes. 

C’est ainsi qu’ils ont pu faire un méga party sous
la pleine lune avec tous les habitants du village!

Bravo pour ton imagination débordante Félicia!
Espérons que les sortilèges de Titite feront
effet encore un moment.

LÉGENDE D'ÉPOUVANTE 
VIE COMMUNAUTAIRE

À défaut de pouvoir visiter la salle municipale
en raison de la COVID-19, vous pourrez
retrouver les autres œuvres d'Alain Lapierre
dans les prochaines éditions.

Irradiée, acrylique sur toile, 2016
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13 ans 
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans 
13 et 11 ans
12 et 14 ans
13 ans 
13 et 15 ans
16 ans 
13 ans
15 et 13 ans
12 ans
15 ans
12 ans 

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

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 
418 226-0390

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
Marie-France et Éric

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, coordonnateur aux loisirs et à
la culture & agent 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

Séance ordinaire
du conseil 

19h30
(en ligne)

1 
Récolte du
recyclage

9

Atelier culinaire
Bouchées de Noël

(en ligne)

21

Récolte des
ordures

7
Adoption du
budget 2021

(en ligne)

8

Histoire de Noël
10h, 6-12 ans

(en ligne)

13
Aux origines 

de Noël 
conférence
(en ligne)

12

Tirage des prix
pour le concours
de décorations de

Noël

14
Récolte des

ordures

21

Récolte du
recyclage

23

Conte de Noël
0-5 ans, 9h
(en ligne)

13

Début de la
période des

rassemblements

24
fin de la 

période des
rassemblements

27

Veille du jour 
de l'an

31

Fermeture 
du bureau 

municipal pour 
les fêtes

18

Capsules
humoristiques
11h, 6-12 ans

(en ligne)

13
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Noël

25

Janvier
Réouverture du

bureau municipal

5
Joyeuses fêtes 

et bonne année!


