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Il est temps de penser à vous inscrire au jardin communautaire ou collectif pour la saison 2021. Le jardin est
situé derrière l'hôtel de ville, dans le Parc du Centenaire. Les jardiniers ont accès à une remise pour y entreposer
leur matériel ainsi qu'à des boyaux d'arrosage. Des outils de base (pelles, rateaux, etc.) sont fournis.

JARDIN COMMUNAUTAIRE ET COLLECTIF

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

Télécopieur : 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com
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Ce type de jardin vous permet de louer votre parcelle
individuelle de 5 m x 2 m. Chaque membre est
responsable d’entretenir son propre jardin et profite
de ses récoltes. Des tâches sont toutefois réparties
entre tous les membres, comme l’entretien des allées.
Comme vous choisissez ce que vous souhaitez
cultiver et que vous gèrez votre horaire, cette
formule favorise l’autonomie et la flexibilité. Les frais
pour louer une parcelle ou un bac surélevé sont de
20 $ / saison. 

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Il s’agit d’un seul grand jardin cultivé de manière
collective par ses membres. Tout l’espace y est donc
commun et son entretien est divisé entre tous les
jardiniers. Les récoltes sont également partagées
entre tous les membres. Il s’agit donc d’un milieu
idéal pour apprendre à jardiner en y côtoyant des
jardiniers d’expérience. Les frais pour participer au
jardin collectif varient selon le nombre de personnes
participantes et les choix de culture et
d'amendement qui sont effectués.

JARDIN COLLECTIF

Pour vous inscrire ou pour obtenir des informations sur le jardin communautaire ou le jardin collectif, veuillez
vous adresser à Marie-Soleil Gilbert par courriel à l'adresse: loisir@saintbenoitlabre.com.

VS
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Le prochain recensement aura lieu au mois de mai
2021. Assurez-vous d'y participer afin de
permettre à votre communauté de profiter de ses
nombreux avantages. Vous pouvez participer au
recensement en remplissant le formulaire papier
ou celui que vous trouverez en ligne. Pour en
savoir davantage, consultez le site Web du
recensement www.recensement.gc.ca. 

PARTICIPER AU RECENCEMENT, UN
DEVOIR CIVIQUE IMPORTANT

Description des tâches
Sous la supervision du coordonnateur de camp de
jour, l'animateur est responsable de la
planification, de l’organisation et de l’animation
des activités adaptées pour un groupe de jeunes
âgés entre 5 et 12 ans. L’animateur doit veiller à la
sécurité des jeunes et voir au bon déroulement
des activités. 

Qualités et exigences
• Avoir un secondaire 4 complété. 
• Être une personne énergique, dynamique et
autonome.
• Faire preuve d’autorité et être capable de faire
respecter les règles. 
• Aimer le travail d’équipe.
• Aimer les enfants. 
• Toute expérience en animation peut être un
atout. 

Disponibilités : Du lundi au vendredi (40 h /
semaine), du 21 juin au 27 août

Salaire : 14 $ / heure

Pour appliquer : 
Envoyez votre CV au plus tard le mercredi 31
mars à 20 h par courriel  à
loisir@saintbenoitlabre.com 

OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR

Description des tâches
Sous la supervision du coordonnateur de camp de
jour, l’animateur-accompagnateur spécialisé doit
assurer l’encadrement individuel d'un enfant
autonome présentant un trouble du spectre de
l'autisme. Il agit également à titre de coanimateur
dans le groupe où évolue l'enfant dont il est
responsable.

Qualités et exigences
• Avoir un secondaire 4 complété. 
• Démontrer un intérêt pour les jeunes ayant des
besoins particuliers; 
• Posséder une expérience en gestion de crise et
des connaissances en psychologie de l’enfant
serait un atout; 
• Avoir une capacité à s’adapter promptement à
des situations imprévues.
• Être une personne énergique, dynamique et
autonome;
• Faire preuve d’autorité et être capable de faire
respecter les règles. 
• Aimer le travail d’équipe.
• Aimer les enfants. 

Disponibilités : Du lundi au vendredi (40 h /
semaine), du 21 juin au 27 août

Salaire : 14,50 $ / heure

Pour appliquer : 
Envoyez votre CV au plus tard le mercredi 31
mars à 20 h par courriel :
loisir@saintbenoitlabre.com

Nous encourageons les étudiants en technique d’éducation
spécialisée et en éducation à l’enfance à postuler. Possibilité de
faire reconnaître votre emploi comme stage. À confirmer avec le
Cégep Beauce-Appalaches.

OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR-ACCOMPAGNATEUR

SPÉCIALISÉ

http://www.recensement.gc.ca/
mailto:loisir@saintbenoitlabre.com
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Svp, lorsque vous circulez près de l'école, à toute
heure du jour, pensez à réduire votre vitesse et à
être vigilant. La sécurité des enfants est notre
priorité à tous!

RÉDUISEZ VOTRE VITESSE PRÈS DE
L'ÉCOLE PRIMAIRE

P A G E 4  A V R I L  2 0 2 1

Accompagnements disponibles dans notre MRC
pour les aînés qui ont des difficultés à céduler leur
rendez-vous pour la vaccination liée à la COVID.

Ministère de la santé : la ligne 1-877-644-4545 
ABBS : 418-228-0007 poste 0
ALPHARE : 226-4111

AIDE À LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
VACCINATION COVID-19

ENFOUISSEMENT 
FEV 2020 : 42 180 Kg - FEV 2021 : 40 200 Kg

RECYCLAGE 
JAN 2020 : 11 520 Kg - JAN 2021 : 12 590 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Si les circonstances nous le permettent (directives
gouvernementales relatives à la pandémie à venir),
les inscriptions pour le camp de jour et les
activités estivales se feront du 3 au 7 mai 2021,
via le site d'inscription en ligne Sport-Plus. Merci
de le noter à votre agenda. 

Camp de jour
À moins d'une directive contraire émanant de la
Santé Publique, le camp de jour se déroulera du
28 juin au 27 août 2021. 

Les enfants ayant complété leur maternelle
(maternelle 4 ans ou régulière) sont admis au camp
de jour, et ce, jusqu'à l'âge de 12 ans. Tout enfant
n'ayant pas complété de maternelle est
inadmissible à notre camp estival.

ACTIVITÉS SPORTIVES ESTIVALES
ET CAMP DE JOUR

Le comité local ''Dernier recours'' est à l'oeuvre à
Saint-Benoît depuis 40 ans. Celui-ci est affilié à
Moisson Beauce et son principal mandat est
d'aider les personnes et familles ayant besoin
d'une aide alimentaire ponctuelle ou récurrente.
N'hésitez pas à faire appel à l'organisme si le
besoin s'en fait ressentir, ou à y référer un proche.

Dans le courant du mois d'avril, dans le cadre de
La grande collecte, le comité Dernier Recours
sollicite votre soutien par le don de denrées
alimentaires. Des boîtes seront disponible au
Marché Saint-Benoît. Les aliments que vous y
déposerez seront utilisés localement. Merci à
Cynthia et Hervé de nous accorder le privilège de
solliciter votre générosité dans leur commerce.
Pour contacter Marie Lessard, responsable du
comité Dernier Recours: 418 227-9215.

COLLECTE DE DENRÉES POUR LE
COMITÉ LOCAL ''DERNIER

RECOURS''
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C’est le temps des sucres. Nous n’aurons pas de
réunion. On a une bonne nouvelle, les cartes de
membres coûteront 27 $ au lieu de 30 $.
Bienvenue aux nouvelles fermières et à nos
membres. On vous souhaite de Joyeuses Pâques

Confiture d’oignon à l’érable et au cidre
1 c. à soupe d’huile
1 c. à soupe de beurre
3 tasses d’oignons hachés
1/2 tasse de cidre ou jus de pommes
1/2 tasse de sirop d’érable

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES 1 feuille de laurier 
1 brin de romarin séché 
Sel et poivre au goût 

Dans une casserole, chauffer l’huile à feu moyen
et y fondre le beurre pour y revenir les oignons de
4 à 5 minutes. Déglacer avec le cidre et ajouter le
sirop d’érable, le laurier, le romarin et sel, poivre.
Cuire jusqu’à caramélisation des oignons et
évaporation presque complète du liquide. Rectifier
l’assaisonnement, retirer la feuille de laurier et le
romarin. Servir immédiatement avec une viande
grillée ou laisser refroidir pour utiliser sur des
canapés, en sandwichs, dans une vinaigrette, etc.

https://www.facebook.com/MunicipalitedeSaintBenoitLabre/inbox?cquick=jsc_c_3g5&cquick_token=AQ737wDVVnYQhGRt_KE&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=287368538727399&selected_item_id=100005504402218
https://www.facebook.com/MunicipalitedeSaintBenoitLabre/inbox?cquick=jsc_c_3g5&cquick_token=AQ737wDVVnYQhGRt_KE&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=287368538727399&selected_item_id=100005504402218
https://www.facebook.com/MunicipalitedeSaintBenoitLabre/inbox?cquick=jsc_c_3g5&cquick_token=AQ737wDVVnYQhGRt_KE&ctarget=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com&mailbox_id=287368538727399&selected_item_id=100005504402218
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PAROISSE

La Paroisse Notre-Dame-des-Amériques met fin
définitivement à l’édition papier du feuillet
paroissial. Cette mesure a été adoptée dans la
foulée de la pandémie de COVID-19 et devient
permanente pour des raisons financières. La
paroisse misera dorénavant sur la version
numérique de ses feuillets paroissiaux. La
pandémie aura eu pour effet d’accélérer le virage
numérique. Vous pouvez à chaque semaine
retrouver votre feuillet sur : notre site internet au :
https://www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/ et
notre page Facebook
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesa
meriques

FIN DE L'ÉDITION PAPIER DU
FEUILLET PAROISSIAL

Objectif 2021 : 35 000 $
Ensemble pour l’avenir

Qu’arrivera-t-il à nos églises à court ou moyen
terme ? Les défis se font grands pour les petites
comme pour les grandes communautés. La survie
des églises dépend des citoyens.

Nous vous invitons à réfléchir sur l’attachement
que vous voulez exprimer quant au maintien de
votre église qui est la fierté de votre milieu et la
poursuite des activités pastorales. Vous pourriez,
peut-être, nous aider en répondant
généreusement à notre collecte de fonds qui
débutera au mois de mars.

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 
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CENTRE D'ÉCOUTE BEAUCE-
ETCHEMINS

https://www.ndaparoisse.org/feuillet-paroissial/
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesameriques
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C'est en 2008 que M. Sylvain Couture s'est porté
acquéreur de SM Transport, qui possédait alors
une flotte de 23 camions. 13 ans plus tard,
l'entreprise désormais connue sous le nom de
Couture Expressway poursuit une expansion
fulgurante. Sylvain Couture et son cousin,           
 M. Vincent Couture, sont désormais propriétaires
de 75 camions et de 125 remorques. Ces
Beaucerons sont experts dans l'art de jongler avec
les multiples projets. À court terme, ils doubleront
la superficie de leur garage, achèterons davantage
de terrain dans le parc industriel et ferons
l'acquisition d'une flotte supplémentaire de 26
véhicules neufs. De plus, Vincent Couture profite
de l’expansion de l’entreprise pour déplacer ses
infrastructures de St-Ephrem (Couture Logistic)
vers Saint-Benoît-Labre. Ce déménagement
apportera 50 nouveaux travailleurs dans notre
municipalité.

Couture Expressway est spécialisée dans le
transport à plateau. Des marchandises telles que
des produits d'aluminium, des véhicules récréatifs,
du bois de sciage, du fer, des structures d'acier et
de la machinerie sont transportées partout au
Canada et aux États-Unis, par cette compagnie de
transport qui est l'une des plus grosse au Québec.
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COUTURE EXPRESSWAY
 

Sur les 100 employés de l'entreprise, une
vingtaine sont de Saint-Benoît-Labre. Comme
pour toutes les entreprises de la région, le
recrutement de la main d'oeuvre est un défi
constant pour ce transporteur d'expérience. En
plus d'aller à la rencontre des finissants d'écoles
de camionnage de Québec, Sherbrooke et Trois-
Rivières, l'équipe des ressources humaines recrute
outre-mer. De nombreux français et quelques
belges ont désormais intégré leur équipe. Malgré
certaines embûches (délais administratifs, licence
non reconnue au Québec, culture différente,
barrière de la langue, etc.), Sylvain Couture se dit
très satisfait du recrutement international et
entend poursuivre en ce sens. Décidément, aucun
défi ne semble trop difficile à surmonter pour
cette une entreprise florissante bien de chez nous!

Pour joindre l'équipe de Couture Expressway,
composez le 418 228-6979 ou le
coord@coutway.com.

LA CDE VOUS PRÉSENTE UNE
ENTREPRISE D'ICI

mailto:coord@coutway.com
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Une toute nouvelle entreprise s’est installée à
Saint-Benoît-Labre, dans le bâtiment abritant
anciennement la Quincaillerie ACE Royal et Gilles.
Le propriétaire de l’entreprise, M. Sean Magill, est
l’époux de Mme Véronique Vallée.

Les Peluches Caravan est une division de Caravan
Concessions 1986 Inc. Nous nous spécialisons dans
l'importation de peluches de haute qualité. Depuis
sa fondation en 1986, nous sommes devenus la
plus grande compagnie de jouets en peluche au
Canada dans le domaine de l’amusement.

Nous fournissons des parcs d'attractions, des
carnavals, des machines à toutous et faisons des
articles promotionnels partout en Amérique du
Nord. Nous nous efforçons d'offrir un excellent
service et de la qualité à des prix imbattables à nos
clients. Ici, notre priorité est la sécurité, nous
offrons des peluches qui rencontrent les normes
de Santé Canada. Nous avons tous nos clients à
cœur. Pour plus d'informations, contactez-nous à
sales@caravan.ca

LES PELUCHES CARAVAN

Le Programme de crédit de taxes foncières
agricoles (PCTFA) s'applique aux exploitations
agricoles enregistrées (EAE) situées en tout ou en
partie en zone agricole. Bien que ce programme
existe depuis longtemps, il vient de faire l'objet
d'une réforme le simplifiant considérablement. 

Si vous y êtes admissible, vous pourriez récupérer
70 % des taxes municipales et scolaires. Un 15 %
additionnel sur les taxes municipales peut être
accordé aux propriétaires dont la valeur des
terrains agricoles excèdent 1975 $ / hectare.

le 30 novembre, une date à retenir!
Les conditions du programme doivent être
respectées en date du 30 novembre de l'année
précédente (par exemple le 30 novembre 2020
pour le crédit de taxes de l'année 2021). Le
MAPAQ établira l'état de votre dossier à cette
date. Pour plus d'information, consultez le
www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes 

PROGRAMME DE CRÉDIT 
DE TAXES AGRICOLES
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

mailto:sales@caravan.ca
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Livre vedette
«Le sablier d’Edith Blais» : En janvier 2019, les
familles d’Edith Blais et de l’Italien Luca Tacchetto
lancent un appel à l’aide : les deux voyageurs ont
disparu quelque part en Afrique sans laisser de
traces. Entre la nouvelle de leur disparition et celle
de leur libération, 15 mois s’écouleront pendant
lesquels personne ne sait ce qu’il est advenu
d’eux. Avec Le sablier, Edith lève le voile sur son
histoire et répond aux questions que tous se
posent. Qui les a détenus ? Dans quelles
conditions ? Pour quelles raisons ? Comment ont-
ils survécu ? Et dans quelles circonstances ont-ils
retrouvé la liberté ? Un témoignage de résilience
magnifiquement illustré, que vien nent soutenir
des poèmes rédigés en captivité, et dont on
ressort à bout de souffle.

Nouveautés
«Les pionnières : Une place au soleil» d’Anna
Jacobs
«Lara Tome 2 : La valse des suspects» de Marie-
Bernadette Dupuy
«L’improbable voyage d’Audrey Mercier Tome 2
:Fais-toi confiance, beauté! » de Sandra Verilli 
«La villa aux étoffes Tome 2 : Les filles du manoir»
d’Anne Jacobs
«Journal d’un dégonflé Tome 15 : Le grand bain»
de Jeff Kinney 
«Les DIY de Maélie Tome 5 : Des larmes de
crocodile» de Marilou Addison

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME
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BIBLIOTHÈQUE

Un maximum de 3 clients sera autorisé à la
fois à l'intérieur de la bibliothèque
Si vous avez des symptômes de la COVID,
abstenez-vous de venir à la bibliothèque
Port du masque
Respect de la distanciation (2 m)
Lavage des mains

Heure d’ouverture
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Dimanche : 10 h 30 à midi

Merci de respecter les mesures sanitaires

Renouvellement
N’oubliez pas de renouveler vos livres ou de les
retourner dans la chute à livres pour éviter les
retards. Merci à tous ceux qui prennent le temps
de le faire .
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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 :

Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice aux loisirs
et à la culture & agente 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
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DATES À RETENIR

La vidange des fosses septiques est effectuée
annuellement selon une plage horaire pré-établie,
au coût de 227 $. Toute vidange de fosse septique
demandée en dehors de la plage horaire
déterminée entraîne des frais supplémentaires de
80 $. Pour une vidange d'urgence (moins de 24 h),
des frais de 106 $ sont applicables.

La prochaine vidange des fosses septiques se fera
du 31 mai au 4 juin et du 7 au 11 juin 2021
inclusivement.

Si vous devez faire vidanger votre fosse, vous
devez obligatoirement vous inscrire avant le
passage de l'opérateur dans le secteur, débutant le
31 mai. Pour réserver votre vidange, communiquez
par courriel à fosse@vsjb.ca en prenant soin
d’inscrire votre adresse complète, nom et numéro
de téléphone ou téléphonez au 418 226-5300.

Inscrivez-vous à temps et éviter des frais hors-
calendrier supplémentaires!

VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
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31 mars: Date limite pour postuler aux emplois
d'animateur ou d'animateur-accompagnateur
spécialisé
12 avril: Collecte des ordures
13 avril: Séance du conseil municipal (en ligne)
14 avril: Collecte du recyclage
26 avril: Collecte des ordures
28 avril: Collecte du recyclage

Le comité ''Dernier
recours'' collecte les
denrées alimentaires
tout le mois d'avril.
Pour donner, déposez
vos denrées dans les
boîtes prévues à cet
effet au Marché Saint-
Benoît. Merci de votre
générosité!

AVRIL: MOIS DE
LA GRANDE
COLLECTE


