
L'ÉCHO DE LA PLACE

C'est avec beaucoup d'entrain que 58 personnes et familles de Saint-
Benoît ont participé au concours de décorations de Noël. Les
magnifiques photos reçues sont toutes disponibles sur la page
Facebook de la municipalité. Il est également possible de les voir à
partir du site internet de la municipalité. Merci à tous les participants
et aux commerces d'avoir répandu l'esprit des fêtes à la grandeur de
la municipalité!

Les prix ont été tirés le lundi 14 décembre par le Maire, Éric Rouillard,
et le Président du CDE, Jean-Marc Doyon. Chaque gagnant a reçu
100$ en bons d'achat divisés dans les commerces suivants :
Restaurent Chez Nathalie, Marché St-Benoît, Proxim Andréanne
Caron, Gaz Bar St-Benoît et  Sucrerie Busque. 

Voici la liste des gagnants : 
Fernand Boucher, Noémie Robert, 
Marc Cloutier, Krystina Sylvain 
et Johanne Gonthier 
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BUDGET
La dernière année nous a fait vivre plusieurs émotions. N’hésitons pas pour dire qu’elle fut difficile pour
l’ensemble d’entre nous sur le plan individuel. C’est en prenant en considération cette dimension que le
conseil municipal a tenu à limiter la hausse du compte de taxes pour 2021, qui est presque nulle. D’un
point de vue municipal, on peut considérer 2020 comme exceptionnelle avec des projets réalisés, ou en
cours, de plus de 5 000 000$. Si tout se déroule comme prévu, une très faible proportion de ce montant
se traduira en règlements d’emprunt.

Je me joins au conseil municipal, et à tous les employés et employées de la municipalité, pour vous
souhaiter, à tous, une année 2021 paisible et remplie d’interactions humaines !
 

Eric Rouillard, maire

MOT DU MAIRE

Le conseil municipal a adopté, le 8 décembre dernier, un budget équilibré de 2 564 975 $ pour l’année
2021, en hausse de plus de 7 % par rapport au budget 2020. L’impact sur le compte de taxes est presque
nul soit 0,08 % pour les immeubles situés dans le secteur desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout
(secteur urbain) et 0,12 % pour les immeubles situés dans le secteur non desservi (secteur rural) puisque
le conseil municipal a décidé d’utiliser le surplus accumulé pour pallier aux revenus manquants. Tous les
détails vous sont présentés dans les prochaines pages.

BUDGET
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IMMOBILISATIONS 2021
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IMMOBILISATIONS 2022
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IMMOBILISATIONS 2023
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COMPTE DE TAXES
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VIE MUNICIPALE

P A G E  7

Les séances ordinaires de l'années 2021 auront
lieu les mardis à 19h30, à l'hôtel de ville de
Saint-Benoît-Labre, située au 216, route 271.

CALENDRIER DES SÉANCES
DU CONSEIL 2021

J A N V I E R  2 0 2 1

En raison des nouvelles directives gouverne-
mentales, le personnel administratif de la
municipalité effectuera du télétravail le 17 et le
18 décembre 2020, ainsi que du 5 au 8 janvier
2021. Le bureau municipal sera donc fermé. 
 Toutefois, il sera possible de rejoindre l'équipe
par courriel (voir page 15). La ligne
téléphonique du bureau sera fonctionnelle,
mais veuillez privilégier les courriels.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL

INFORMATIONS COVID-19 
15 DÉCEMBRE 2020
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OFFRES D'EMPLOI

Déneiger les trottoirs de la Route 271, de la
rue Principale et de l’Hôtel de ville à bord
de la chenillette.
Lors du déneigement des trottoirs, Assurer
la surveillance à pied à l'avant de la
souffleuse le long de la Route 271 et de la
rue Principale.

Permis de conduire de classe 5.
Excellente forme physique.
Habileté manuelle

Horaire variable selon les précipitations de
neige.
Doit être disponible tôt le matin et de jour.
Poste temporaire pour la période
hivernale. 
Entrée en fonction : dès que possible

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la
recherche d’une personne pour le poste de
manœuvre.

Responsabilités

Exigences requises 

Conditions de travail 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur CV à Madame Edith Quirion
directrice générale/secrétaire-trésorière.

Courriel : dg@saintbenoitlabre.com
Téléphone : 414 228-9250 #102

OFFRE D'EMPLOI
MANOEUVRE 

Nettoyage  et désinfection du bureau
municipal de la bibliothèque municipale et
des salles de l'Hôtel de ville, selon les
besoins.
Nettoyage  et désinfection du bloc
sanitaire du parc Amikijou pendant sa
période d’ouverture, selon les besoins. 
Nettoyage  et désinfection du chalet des
loisirs pendant la durée du camp de jour,
selon les besoins.
Effectuer un grand-ménage de toutes les
installations municipales 2 fois par année. 

Doit être disponible de soir en dehors des
heures d’ouverture des bureaux et des
locaux. Possibilité de travailler tôt le matin. 
Poste temporaire pour la durée d’un
éventuel arrêt de travail. 

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la
recherche d’une personne qui serait disponible
pour remplacer notre préposée à l’entretien
ménager dans l’éventualité d’un arrêt de
travail. Cet emploi consiste à faire l’entretien
ménager des édifices municipaux de Saint-
Benoît- Labre. 

Responsabilités 

Conditions de travail 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur CV à Madame Edith Quirion
directrice générale/secrétaire-trésorière.

Courriel : dg@saintbenoitlabre.com
Téléphone : 414 228-9250 #102

OFFRE D'EMPLOI ENTRETIEN
MÉNAGER (REMPLACEMENT)
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VIE MUNICIPALE
Bonne nouvelle! La patinoire pourra
finalement ouvrir tant que les conditions
gouvernementales l'autoriseront et que les
utilisateurs respecteront bien les règles mises
en place. La capacité maximale sur la glace
sera de 25 personnes en tout temps. À
l'intérieur du chalet des loisirs, la capacité
sera, quant à elle, de 15 personnes. Les paires
de bottes des utilisateurs ne pourront pas être
laissées à l'intérieur du chalet pour des
questions sanitaires. 

Notre équipe a déjà commencé les préparatifs
pour l'ouverture de la patinoire.  Gardez l'œil
ouvert pour l'annonce de l'ouverture officielle!

Le hockey sera autorisé jusqu'au 10 janvier
inclusivement pour les groupes de 8
personnes maximum. Les règles de
distanciation et autres consignes s'appliquent
quand même.

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.

PATINOIRE

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 
NOV 2019: 53 370 Kg - NOV 2020: 51 840 Kg

RECYCLAGE 
NOV 2019: 13 760 Kg - NOV 2020: 13 570 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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Au fil des ans, ils ont développé une expertise dans la réalisation de projets clés en main,
particulièrement en région éloignée. Leur équipe, au service de l’entreprise depuis plusieurs années, est
composée de travailleurs compétents, qui sont conscients de l’importance de la qualité et de la sécurité
sur les chantiers. De la conception à l’exécution, cette équipe d’ingénieurs, d’architectes, de
dessinateurs, de techniciens et d’estimateurs met tout en œuvre pour livrer un produit de qualité. Leur
versatilité leur permet de mener un projet de sa conception à sa livraison.

Leur offre de service s’étend sur tout le territoire du Québec. Ils ont même réussi à s’établir au territoire
du Nunavik et certains projets ont même traversés la frontière américaine. 

Fondé en 1984 par monsieur Martin Binet et sa famille, Les Constructions Binet n’ont cessé de croitre.
Aujourd’hui,  cette entreprise compte une centaine d’employés, dont une vingtaine réside à Saint-
Benoît. Ils sont constamment à la recherche de projets novateurs qui leur permettront de progresser et
avancer.

« La mission du CDE de Saint-Benoît est de promouvoir, favoriser et stimuler
le développement économique et social dans la Municipalité. Dans cette
optique, le CDE vous présente Les Constructions Binet, une entreprise
membre de notre organisme qui participe au développement de la
communauté. »

Les Constructions Binet œuvrent dans le
domaine de la construction depuis 1984. Leur
offre de service couvre l’ensemble des
secteurs: industriel, commercial, institu-
tionnel, génie civil et résidentiel. Rigueur,
qualité et résultats sont les trois mots qui
guident leurs actions.

Vous aimeriez faire partie de l’équipe? 
Les Constructions Binet sont constamment à la recherche de nouveaux employés. Contactez-les dès
maintenant au (418) 228-1578 ou par courriel à infos@lesconstructionsbinet.com.

LES CONSTRUCTIONS BINET

- Jean-Marc Doyon, président du CDE de Saint-Benoît-Labre

 De gauche à droite : Louis-David Poirier (vice-président,
opérations et développements , Martin Binet (président),
Nadia Binet (vice-présidente, administration) et Erik Binet
(vice-président, construction)

P A G E  1 0J A N V I E R  2 0 2 1



2 2  A O Û T  2 0 1 9 V O L  2 9

VIE MUNICIPALE

Saviez-vous qu’une borne de recharge pour les
véhicules électriques de type Flo-G5 est
maintenant disponible à Saint-Benoît? La
municipalité a conclue une entente avec le
Conseil Régional de l'environnement
Chaudière-Appalaches en juillet dernier. Cet
organisme a défrayé les coûts d'installation de
la borne et la municipalité sera responsable de
son entretien.

Elle est située dans le stationnement de l’hôtel
de ville au 216, Route 271 et le rechargement est
gratuit! Elle est parfaite pour les citoyens et
pour les visiteurs qui cherchent un endroit
pour recharger leur véhicule.

BORNE DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

P A G E  1 1J A N V I E R  2 0 2 1

Calendrier anti-Covid

Pour faire oublier 2020, la Société historique
vous offre une année toute neuve avec le
calendrier qui vous parviendra bientôt par la
poste. En conséquences des événements vécus
ces derniers mois, le format a dû être réduit,
mais  les informations qu’il contient sauront
quand même piquer votre curiosité.

Souhaitons-nous une bonne année…

plus reposante que la dernière si possible.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Le sentier féérique est maintenant prêt!
Trouvez l'entrée avec le père Noël et le
bonhomme de neige le long de la piste
cyclable, et partez pour une aventure magique!
Ce sentier est accessible à pied, mais il est
recommandé d'utiliser des raquettes quand il y
aura davantage de neige. 

SENTIER FÉÉRIQUE
DE NOËL
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Toutapprendre
Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue,
apprendre à tricoter ou même à créer vos
propres jeux vidéo ? C’est possible grâce à
«Tout apprendre»! Cette plateforme réunit plus
de 120 000 heures de cours en ligne en accès
gratuit et illimité couvrant de multiples
domaines comme les Arts & Loisirs créatifs,
Bien-être & santé, Bureautique, Langue,
Multimédia, Musique, Programmation, Sport &
Fitness ainsi que vie professionnelle.

BIBLIOTHÈQUE

P A G E  1 2J A N V I E R  2 0 2 1

Saviez-vous que votre abonnement à notre bibliothèque vous donne accès à plein de ressources en
ligne ? Voici deux de ces ressources qui sont très intéressantes :

 RBdigital 
 Simple et facile à utiliser, vous adopterez
rapidement cette nouvelle façon de consulter
vos magazines. La plateforme RBdigital vous
offre un accès numérique privilégié à une
trentaine de magazines populaires, comme
7Jours, Les Idées de ma maison, Science & Vie,
Coup de Pouce et National Geographic. Avec
RBdigital, vous pouvez emprunter autant de
revues que vous voulez, aussi longtemps que
vous les voulez. Il n’y a pas de retard, aucune
amende, et le service est disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 !

 Pour utiliser «Tout apprendre et RBdigital» 
 rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca,
onglet «Livres & ressources numériques». Pour
y accéder, vous devrez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP.

 La bibliothèque est toujours ouverte le mardi
soir de 18h30 à 20h. N’oubliez pas de renouveler
vos livres au besoin ou de les retourner dans la
chute à livre pour éviter de trop grands retards.
Merci pour tous ceux qui prennent le temps de
le faire.

Vous cherchez une femme de ménage? J'ai une
place de disponible pour maison privée ou un
commerce. Appelez-moi au (418) 228-7830.

Lise Fecteau

ENTRETIEN MÉNAGER
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Bonne nouvelle année à toutes nos fermières!
Que celle-ci vous apporte la santé, le  bonheur
et la joie.  Notez qu'il n'y aura toujours pas de
réunion en janvier 2021. 

Bricolage pour enfant : bonhomme de neige 
Matériel : un bas blanc, des boules de ouate
(une petite, une moyenne et une grosse) et de
la laine.     

Mettre la petite boule dans le fond du bas,
resserrer le bas juste au dessus avec la laine.
Répéter 2 autres fois avec la moyenne boule et
la grosse boule. Décorer à votre goût.

Décoration de Noël: 
Matériel : laine créative Bubble (on l’a utilisé
pour faire le tampon à récurer).   Crochet 4 ou
aiguille 2.  

Monter 20 mailles plus 3 mailles supplém-
entaires. Piquer à la 4e maille et faire des jetées
et le reste des 20 mailles. La dernière maille,
vous tirez le fil et coupez.  Faire un nœud avec
le fil du début et la fin.   Accrocher dans le
sapin.   Voir groupe Facebook des fermières.

CERCLE DES FERMIÈRES

P A G E  1 3

VIE COMMUNAUTAIRE

J A N V I E R  2 0 2 1

Les deux tableaux près du piano dans la salle
municipale font partie d’une série débutée vers
2002 nommée : Rayonnistes. Dans ces œuvres,
j’ai essayé de remplacer le pinceau par une
règle pour donner corps au sujet tout en
brouillant son identité. Pour moi, l’effet obtenu
par cette technique évoque l’instabilité des
choses au niveau moléculaire. Bien que stable
en apparence, la matière est faite de
mouvements et de vide tout comme le sont les
personnages que je peins. Parfois, pour rendre
le tableau plus vivant, je rehausse certains
traits au pinceau vaporisateur, ce qui crée un
contraste avec le vecteur dominant presque
abstrait des coups de règle.

Alors que je cherchais un titre à donner à ces
œuvres, je suis tombé par hasard sur le travail
de peintres qui ont fondé le Rayonnisme, un
mouvement artistique qui misait plus sur le
rayonnement du sujet plutôt que sur sa
ressemblance physique. Cela correspondait à
mes recherches visant à pousser la figuration
aux limites de l’abstraction. J’ai décidé de leur
emprunter ce terme adéquat pour mes
tableaux tout en essayant d’y apporter quelque
chose de plus.

Depuis environ un an, j’ai remplacé les règles
par un outil en aluminium fait sur mesure par
Claude-Félix Pomerleau machiniste artisan de
Saint-Benoît..

- Alain Lapierre

CLIN D'OEIL ARTISTIQUE 
ALAIN LAPIERRE (SUITE)
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13 ans 
13 ans
14 ans
15 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             
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 
418 228-8762 
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
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

       dg@saintbenoitlabre.com

      comptabilite@saintbenoitlabre.com

      loisir@saintbenoitlabre.com

      urbanisme@saintbenoitlabre.com

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

P A G E  1 5J A N V I E R  2 0 2 1
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DATES À RETENIR

Récolte du
recyclage

6
Date limite pour

déposer son sapin
derrière la caserne

de pompiers

10
Récolte des

ordures

4

Séance ordinaire
du conseil

19h30 
(en ligne)

12
Récolte du
recyclage

20
Récolte des

ordures

18
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Réouverture du
bureau municipal

(en télétravail)

5

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est très heureuse d’annoncer qu’elle tiendra une consultation
citoyenne au mois de janvier 2021. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche collective de la
MRC de Beauce-Sartigan en vue de l’élaboration de sa politique MADA-PFM pour améliorer la qualité de
vie des familles et contribuer au vieillissement actif des aînés.

Considérant les directives de la Santé publique actuelles et l’imprévisibilité des changements à venir, la
consultation citoyenne se fera à distance par un questionnaire virtuel ou en format papier. L’opération
de consultation sera diffusée largement par la municipalité afin de rejoindre le plus grand nombre
d’aînés et de familles. À cet effet, les membres du comité local de Saint-Benoît-Labre invitent les
citoyens à répondre au sondage au début de l’hiver 2021.

Les étapes du projet

Les travaux en lien avec la politique MADA-PFM ont débuté au printemps 2020, lors de la création du
comité de pilotage MRC et des quinze comités locaux des municipalités rurales participantes. Ces lieux
de concertation locaux sont généralement composés d’élus responsables des questions familles et aînés,
de citoyens représentant les aînés et la famille ainsi que d’employés municipaux. Afin d’obtenir une
vision commune du milieu et permettre de mieux établir les paramètres de travail pour la suite des
choses, un portrait statistique et un recensement des services ont été réalisé dans chacune des
municipalités. La prochaine étape consiste maintenant à aller à la rencontre des citoyens afin de les
consulter sur leurs besoins et leurs attentes en regard de différentes thématiques définies par le
Ministère touchant leur qualité de vie. Il est à noter que cette initiative est réalisée grâce à la
participation financière du gouvernement du Québec.

CONSULTATION CITOYENNE 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS  ET POLITIQUE FAMILIALE

À propos de la MRC de Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan regroupe seize municipalités du territoire et
forme une entité administrative. Elle s’est donné la vision d’être « une MRC
prospère, innovante, solidaire et attractive grâce à l’esprit de collaboration et
de complémentarité entre les partenaires du milieu ».

Réouverture du
bureau municipal

au public

11


