
La municipalité de Saint-Benoît-Labre est très heureuse d’annoncer
le début de la consultation citoyenne en vue de l’élaboration de sa
politique MADA-PFM (Municipalité amie des aînés et politique
familiale municipale) pour améliorer la qualité de vie des familles et
contribuer au vieillissement actif des aînés.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la démarche collective de la
MRC de Beauce-Sartigan. Vos idées sont importantes pour nous et
peuvent contribuer au développement futur de votre milieu de vie.
Pour la version en ligne, rendez-vous sur notre site internet ou sur
notre page Facebook. Le questionnaire est également inséré dans ce
journal. Vous pouvez le remplir et le déposer dans la chute du
bureau municipal au 216, route 271.

Le questionnaire prend environ 15 minutes à compléter, il est
important de répondre à toutes les questions, vos réponses sont
confidentielles et des prix de participation seront tirés.

Pour obtenir de l'aide pour compléter ce sondage, contactez Nadia
Tremblay  au 418 228-8418 poste 143
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VIE MUNICIPALE

L'avis d'ébullition d'eau a été levé le 14 janvier
dernier suite aux résultats conformes des
échantillons d'eau. 

La légère teinte dans l'eau devrait se dissiper
dans les prochains jours suite aux changements
apportés aux installations de la municipalité. 

FIN DE L'AVIS 
D'ÉBULLITION D'EAU

Les employés municipaux sont principalement
en télétravail pour le moment. Il est possible de
prendre un rendez-vous avez eux pour les
rencontrer.

BUREAU MUNICIPAL

Cette année, l'envoi des comptes de taxes
annuel sera  effectué un peu plus tard qu'à
l'habitude, soit à la mi-février. 

Merci pour votre compréhension. 

DÉLAI D'ÉMISSION DES COMPTES
DE TAXES ANNUEL

Les bâtons et les rondelles sont interdits
sur la glace en tout temps.
Aucune réservation
Patinage en bulle familiale uniquement
L'horaire d'ouverture a changé

Il y a eu quelques changements au
fonctionnement de la  patinoire en raison des
dernières mesures gouvernementales. Ces
changements sont applicables jusqu'au 8
février. Consultez le site internet de la
municipalité ou la page Facebook de la
municipalité pour être au courant de tous les
changements rapidement.

Horaire d'ouverture
 

Lundi au vendredi : 15h30 à 19h30
Samedi et dimanche : 11h à 19h30
Journée pédagogique : 11h à 19h30

Pour connaître les conditions de la 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
MUNICIPALE

ENFOUISSEMENT 
DÉC 2019 : 44 970 Kg - DÉC 2020 : 45 450 Kg

RECYCLAGE 
DÉC2019 : 12 800 Kg - DÉC 2020 : 14 950 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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VIE MUNICIPALE

Après chaque chute de neige, déneigez vos
sorties, vos balcons, votre terrasse et vos
fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont
déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée
par la glace peut empêcher l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement
accessible en hiver et visible des pompiers
dès leur arrivée. Faites en sorte que les
fenêtres pouvant servir de sorties de
secours soient accessibles de l’intérieur
pour un jeune enfant, et que celui-ci
connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder.
Préparez un plan d’évacuation de votre
domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter
vos chances de sortir sains et saufs lors
d’un incendie.
Dégagez vos sorties de tout objet
encombrant comme les jouets, les
chaussures, les sacs d’école, les pelles, la
souffleuse, le barbecue, les meubles de
jardin rangés, etc.

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir
évacuer rapidement votre domicile. En hiver,
l’accumulation de neige ou de glace dans vos
sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

SERVICE INCENDIE : DÉGAGEZ VOS
SORTIES D'URGENCE En cette période très particulière, toute

l'équipe du comité d'aide alimentaire de Saint-
Benoît tient à remercier tous les donateurs
pour le temps des fêtes. Que ce soit en argent,
en dons de denrées  ou des repas de Noël, je
tiens à vous dire que chacun de vous avez fait
une différence par vos bonnes actions. Merci à
nos précieux bénévoles qui contribuent tout au
long de l'année avec cœur et générosité.

Bonne année à vous,

Marie Lessard, présidente du comité dernier
recours ABBS

AIDE ALIMENTAIRE

La Municipalité désire rappeler à ses citoyens
qu'il est interdit de déposer de la neige ou de la
glace sur une borne d’incendie ou dans l’espace
de dégagement de 1 mètre autour de celle-ci.
Imaginez le temps précieux que perdent les
services incendie qui doivent déblayer une
borne fontaine avant d'intervenir.

Saviez-vous que la loi stipule qu'au maximum
72 h après une tempête, la Municipalité doit
avoir dégagé l'ensemble de ses bornes? La
Municipalité remercie les citoyens qui, de leur
propre initiative, veille au déblaiement des
bornes attenantes à leur terrain. Ce geste
facilite le travail des employés de la voirie.

DÉNEIGEMENT DES BORNES
FONTAINES
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La division Hydraulique Xpress offre un service de soutien technique en hydraulique et pneumatique.
Leur personnel qualifié saura vous conseiller adéquatement selon vos besoins. Une équipe de
mécaniciens est toujours disponible pour un service rapide pour l'entretien, la réparation ou  la
modification de machinerie lourde et  la réparation de composantes hydrauliques, de cylindres ou
d'outillage pneumatique. Un service d'ingénieur est aussi offert pour rendre les réparations et les
modifications certifiées et conformes. Un vaste inventaire permet d’offrir le service de réparation ou la
fabrication de boyaux rapidement.

Usinage Xpress de Beauce Inc. a comme particularité d'offrir tous les services à son usine de la
conception jusqu'au produit fini, en passant par la livraison et l'installation. L'entreprise de 40 employés
se démarque à l'échelle provinciale et ne cesse de se développer. Avec la demande grandissante,
l'entreprise aimerait agrandir le magasin pour avoir davantage d'espace pour afficher son vaste
inventaire de pièces et pour une salle de montre pour les produits fabriqués. 

« 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 Usinage Xpress de Beauce Inc., une entreprise
membre de notre organisme qui participe au développement de la
communauté. »

Vous avez besoin d'aide pour réaliser un projet? 
Parlez dès maintenant à un professionnel au (418) 228-9626 ou rendez-vous au www.usinagexpress.com
pour en savoir plus sur Usinage Xpress de Beauce Inc.

USINAGE XPRESS DE BEAUCE INC

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

À gauche : Ryan Beaudoin, président 
À droite : Yannick Fillion, secrétaire-trésorier.

P A G E  6

Fondée en 2014, Usinage Xpress de Beauce Inc
est une entreprise qui se spécialise en usinage,
soudure, mécanique, hydraulique ainsi qu'en
conception et fabrication d’équipements sur
mesure dans les domaines industriel, forestier
et agricole. Pour mieux répondre aux besoins
grandissants de ses clients, l'entreprise a fait
l’acquisition des  Ateliers FLPH  au printemps
2016.
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Vous avez aimé le calendrier 2021 de la Société
Historique? Vous pouvez vous procurer des
copies supplémentaires au bureau municipal
ou en téléphonant au 418-228-0201. Ils sont
disponibles au coût de 5$.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE

F É V R I E R  2 0 2 1

VIE COMMUNAUTAIRE
Il est maintenant possible d'inscrire votre
équipe au Cardio-thon à la maison organisé par
la Fondation du Cœur Beauce-Etchemin. Cette
activité permet d'amasser des dons et
s’engager à faire de l’activité physique lors de la
journée du 20 février prochain, entre 8h00 et
16h00. 

L’équipe des kinésiologues et des invités
surprises s’occuperont de l’animation tout au
long de la journée et offriront une animation
adaptée pour bouger, sans besoin de matériel,
de la maison. Il est possible de rejoindre une
équipe gratuitement et l'activité est disponible
à tous

CARDIO-THON

Possibilité d'un revenu annuel de 52 000$
(revenu annuel moyen brut pour 6 enfants
dont 2 poupons).
Être soutenu par un bureau
coordonnateur.
Concilier travail-famille.
Avoir accès à des services et du soutien
pédagogique.

Le CPE au Palais des Merveilles est
présentement à la recherche de personnes
intéressées à devenir responsable d'un service
de garde en milieu familial reconnu par le
ministère de la famille. 

CPE AU PALAIS DES MERVEILLES
575, 90e rue St-Georges (Qc) G5Y 3L1
418 228-3021 poste 101
receptionacpepalais.ca 

RESPONSABLE D'UN 
SERVICE DE GARDE

Plus de 46 bornes ont été ajoutées au réseau du
Circuit électrique en Capitale-Nationale et
Chaudière-Appalaches au cours de 2020, ce qui
porte le total à 275 bornes, dont 60 bornes
rapides. 

En raison de la baisse générale du nombre de
déplacements causée par la pandémie, le
nombre de recharges effectuées par les
électromobilistes de la région a légèrement
diminué au cours de l’année. Au total, ce sont
58 195 recharges qui ont été effectuées en
2020, comparativement à 67 396 en 2019.

BORNES ÉLECTRIQUES
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Les souvenirs d’Évangéline de Louise
Tremblay D’essiambre
À l’hôtel des Pays d’en haut de Maryse Rouy
Le prix du désir de Judith Bannon
7 choses à faire avant d’être vieille de
Claudia Lupien
L’Ickabog de J.K. Rowling

La bibliothèque est de nouveau ouverte pour le
prêt sans contact les mardis de 18h30 à 19h30
ainsi que les dimanches de 10h30 à 12h. Vous
pouvez réserver vos livres à l’avance par
Facebook ou vous rendre directement à la
bibliothèque aux heures d’ouverture. Il nous
fera plaisir de vous servir. Seulement les
étudiants, leurs accompagnateurs d'une même
bulle familiale et les personnes qui ont un
besoin urgent d'utiliser internet peuvent
utiliser les tables et l'ordinateur.

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 .

NOUVEAUTÉS : 

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME
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VIE COMMUNAUTAIRE

Vous voulez accroître votre autonomie en lien
avec l’utilisation des nouvelles technologies?
Assistez gratuitement aux ateliers en ligne
offerts par Alphanumérique! D’une durée d’une
heure chacun, les ateliers seront diffusés sur la
plateforme Zoom. Aperçu de la programmation
Hiver 2021 :

Réseaux sociaux : vers une utilisation
responsable │ 10 février 
Sécurité en ligne : trucs et astuces │ 11 février
Le cyberharcèlement │ 19 février

Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails
pour vous inscrire en vous rendant au
www.bit.ly/AlphaNum

ALPHA NUMÉRIQUE

Restez dans votre véhicule, évitez de toucher
des parties métalliques, faites le 911 et gardez
votre calme ! Un témoin veut vous aider ?
Dites-lui de rester loin et de ne pas toucher à la
voiture. Si rester dans l’automobile met votre
vie en danger :

COLLISION AVEC 
UN POTEAU ÉLECTRIQUE : 

SORTIR OU PAS DU VÉHICULE?



2 2  A O Û T  2 0 1 9 V O L  2 9

9h Lac-Drolet
10h30 St-Benoit

7
9h Courcelles

10h30 Lambton
10h30 St-Honoré

14

10h30 St-Sébastien
10h30 La

Guadeloupe

21
9h St-Éphrem

10h30 St-Évariste

28

Il n'y aura pas de réunion pour le mois de février.   

Pour la St-Valentin, organisez une chasse au
trésor et cachez des chocolats. Les câlins sont
très importants  pendant cette journée de fête.
 

Commencez à faire vos provisions de semences,
elles sont déjà sorties en magasin.   

Nouveaux projets : utilisez vos tissus pour faire
des taies d'oreillers ou des napperons. Utilisez
des dessins pour faire de la broderie et offrez
fièrement vos créations en cadeaux. Réutilisez
vos vieux gilets de laine pour en faire des tuques
ou des mitaines. 
  

 Bonne St-Valentin a toutes nos fermières.   

CERCLE DES FERMIÈRES

P A G E  9

VIE COMMUNAUTAIRE

Des réaménagements dans l’horaire des
messes dominicales pour la période hivernale.

Le contexte particulier de la pandémie que
nous vivons depuis mars dernier a des
incidences sur toutes nos activités incluant
l’horaire de nos célébrations liturgiques.
Compte-tenu des restrictions sanitaires et des
frais reliés au chauffage, nous avons convenu
qu’il serait approprié de réduire nos
célébrations dominicales à une messe par mois
pour la période de janvier jusqu’au 28 mars 2021
(dimanche des rameaux). Ces messes seront
célébrées dans les sacristies seulement. Merci
de votre compréhension en ces temps
difficiles. 

Suivez en direct sur notre page Facebook à  :
https://www.facebook.com/paroissenotreda
medesamerique

St-Benoit à :
https://www.facebook.com/groups/53871445
9570087 

L’assemblée de la fabrique. 

Horaire des messes de février 2021

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-
AMÉRIQUES

F É V R I E R  2 0 2 1
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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
Récolte du
recyclage

3

Limite pour
déposer et remplir

la consultation
citoyenne

11

Séance ordinaire
du conseil

19h30
(en ligne)

2
Messe
10h30

7

Récolte du
recyclage

17

Récolte des
ordures

1

Récolte des
ordures

15
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La Municipalité encourage ses citoyens à
participer au Défi Château de neige! L'objectif est
fort simple: encourager les gens de Saint-Benoît
à enfiler leur habit de neige pour aller bouger à
l'extérieur durant l'hiver et ainsi contribuer au
maintien de saines habitudes de vie!

Si vous construisez un château, prenez-le en
photo et inscrivez-le au : 

www.defichateaudeneige.ca. 

Courez la chance de gagner un prix pour votre
participation!

PARTICIPEZ AU DÉFI 
CHÂTEAU DE NEIGE 

journées de la
persévérance

scolaire 

15 au 19


