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Nous désirons rappeler aux propriétaires de chiens qu'ils sont tenus, dans un endroit public, de garder
leur chien en laisse. Il est également interdit pour un chien de se trouver sur une propriété publique
(telle que la rue) ou appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien sans son
autorisation. Cela veut donc dire que si votre terrain n'est pas clôturé, il est de votre responsabilité de
veiller à ce que votre chien reste chez vous. 

À Saint-Benoît-Labre, l'application de la règlementation sur le contrôle des animaux a été déléguée à
l'Escouade Canine. C'est cet organisme qui est mandaté pour appliquer la règlementation provinciale et
municipale. Si vous êtes témoin d'une situation dangereuse, n'hésitez pas à les contacter au                 
 418 228-9250 poste 115.

CHIENS: RÈGLEMENTATION À RESPECTER!

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

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

Lundi au vendredi : 15 h 30 à 19 h 30
Samedi et dimanche : 11 h à 19 h 30

Journée pédagogique : 11 h à 19 h 30

Merci de respecter les mesures sanitaires:
distanciation, port du masque, lavage de mains. Le
chalet de service est ouvert seulement pour
mettre et enlever les patins. Pour connaître les
conditions de la glace ou pour valider si la
capacité maximale de patineurs est atteinte,
contactez Charles ou François, au chalet de l'OTJ,
au 418 228-9339.

HORAIRE DE LA 
PATINOIRE MUNICIPALE

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. Les
contrevenants s'exposent à une amende de 300 $
et de payer pour le remplacement des
équipements brisés ou endommagés.

DÉNEIGEMENT DES BORNES
FONTAINES
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Merci aux 116 personnes qui ont participé à la
consultation citoyenne pour la mise à jour de
notre politique familiale et des aînés. Nous
procédons actuellement à la compilation et à
l'analyse des nombreux commentaires que vous
nous avez transmis. Nous avons hâte de vous
présenter les résultats!

UNE BELLE PARTICIPATION
À LA CONSULTATION PUBLIQUE

Bien que les employés municipaux soient
principalement en télétravail, il est possible de
prendre un rendez-vous avez eux pour les
rencontrer. Vous trouverez leurs coordonnées à
l'avant dernière page de ce journal!

BUREAU MUNICIPAL

ENFOUISSEMENT 
JAN 2020 : 40 830 Kg - JAN 2021 : 46 890 Kg

RECYCLAGE 
JAN 2020 : 13 820 Kg - JAN 2021 : 14 970 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le premier versement de taxes municipales est
prévu pour le 15 mars. Dans la situation actuelle,
nous vous demandons de privilégier les méthodes
de paiement suivantes, si possible: Accès D ou
chèque, par la poste ou dans la chute à courrier
municipale.

PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES
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PRÉVENTION

Ne faites jamais cuire d’aliments sans
surveillance.
Utilisez une friteuse homologuée CSA munie
d’un thermostat au lieu d'un chaudron rempli
d'huile pour faire frire vos aliments.
Ayez un couvercle à portée de main. Si ce
n'est pas celui du récipient utilisé. assurez-
vous qu'il peut le couvrir en totalité.
Ayez des mitaines de four à proximité, en les
conservant à une certaine distance des
éléments chauffants.
En cas de feu dans un récipient, n’y aspergez
aucun produit. Couvrez-le plutôt à l’aide d’un
couvercle approprié et coupez l’alimentation
de l’élément.
Utilisez l’élément dont le diamètre est similaire
à celui du récipient.
Orientez les poignées des chaudrons vers
l’intérieur de la cuisinière.
Appelez les pompiers, même si le feu semble
éteint. Ce dernier pourrait s'être infiltré dans
le conduit de la hotte.
Si le feu se propage, évacuez rapidement votre
domicile et appelez le 9-1-1.

La majorité des incendies causés par des appareils
de cuisson est occasionnée par la friture
d’aliments.

FEUX DE CUISSON
C'EST DANS LA CUISINE 

QUE ÇA SE PASSE! Les membres du conseil de fabrique et la direction
générale sont fiers d'annoncer la mise en ligne
d'un site web qui facilitera la communication avec
les paroissiens des dix communautés de Notre-
Dame-des-Amériques.
  
Grâce au site web www.ndaparoisse.org, il sera
possible de consulter l'horaire des messes, de
connaitre les heures d'ouverture des bureaux
situés dans chacune des différentes communautés
ou de prendre connaissance des actualités ou
informations concernant la paroisse.   

Le lancement du nouveau site web coïncide avec
le début de la campagne annuelle de la CVA car il
sera désormais possible de faire un don en ligne
dans la section dédiée sur le site.
   
Les paiements pour des intentions de messe ou
des célébrations particulières comme les
baptêmes ou les funérailles seront aussi facilités
avec ce nouvel outil. 

UN NOUVEAU SITE WEB POUR
LA PAROISSE NDA
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Ne restez pas seul(e) dans ces moments difficiles,
nous sommes là pour vous. Service d'écoute
téléphonique, gratuit et confidentiel 24h/24, 7
jours/ 7. Appelez nous:418-228-0001

CENTRE D'ÉCOUTE BEAUCE-
ETCHEMINS
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René Blais est un homme passionné par son
métier, généreux de son temps, et cela transparaît
dans tout ce qu’il fait. Il est le cofondateur, avec sa
femme, Mme Anne Paquet, de l’entreprise
Excavation Blais & Paquet Inc., dont la réputation
n’est plus à faire. 

Fondée humblement en 2003 avec l’achat d’une
pelle mécanique, la compagnie a graduellement
grandi jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui :
une entreprise d’excavation d’importance pour la
région, embauchant une dizaine d’employés et
fière d’une flotte de plus de vingt unités de travail.
Excavatrices, camions, rouleaux compacteurs,
bouteurs, tracteurs sur chenilles, chargeurs… tout
ce qu’il faut pour réaliser une grande variété de
travaux, allant de l’excavation de bâtiment au
terrassement, ou de la finition de terrain à
l’aménagement d’installations septiques.
L’entreprise est autonome et offre des services
complets et variés à ses clients afin de leur éviter
tout tracas : transport de matériaux et de terre
tamisée, creusage, démolition, raccordements, etc. 

Rigueur, efficacité, qualité de la finition et                  
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EXCAVATION BLAIS ET PAQUET INC.
 

satisfaction du client sont des valeurs
indissociables de cette entreprise locale. D’ailleurs,
composée à 95 % d’employés de Saint-Benoît-
Labre, l’entreprise ne serait pas devenue ce qu’elle
est aujourd’hui sans l’apport extraordinaire de son
équipe dévouée et performante. 

Comme de nombreuses entreprises beauceronnes,
la compagnie se bute à un défi de taille : le
recrutement de la main d’œuvre, qui a atteint un
seuil critique ces dernières années. Devant ce
constat, et fort de son équipe compétente
actuelle, le couple Blais-Paquet a pris la décision
de consolider ses acquis plutôt que de poursuivre
l’expansion de l’entreprise. Pour M. Blais, chez qui
les semaines de plus de cent heures sont monnaie
courante, l’important, c’est d’offrir un service
irréprochable et une complète satisfaction au
client. 

Vous cherchez une compagnie d’excavation pour
réaliser un projet?

Contactez M. Blais ou Mme Paquet dès
maintenant au 418 227-1041 ou au                 418
225-4458 pour discuter des travaux que vous
souhaitez effectuer et demander une soumission.

LA CDE VOUS PRÉSENTE UNE
ENTREPRISE D'ICI
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La Maison de la Famille de Beauce-Etchemins et la
Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud
(RICBS) ont annoncé aujourd'hui leur association
afin d'offrir la récupération des sièges
d'automobile pour enfants dans la région. 

Une fois récupérés, les sièges seront démantelés
et acheminés à un organisme sans but lucratif de
Victoriaville. Le plastique des sièges sera mis en
copeaux et sera utilisé dans la conception de
mobiliers de jardin, de planchers de patio, de
produits industriels, etc. Par exemple, un banc de
parc peut être fabriqué à partir de 14 à 18 sièges
récupérés. 

Pour vous départir de vos sièges d'auto, vous
pouvez les apporter aux points de dépôt identifiés
dans l'image ci-contre. Il est également possible de
faire récupérer vos sièges directement à votre
domicile en communiquant avec le service de
ramassage des encombrants ménagers de la
RICBS en téléphonant au 418 685-2230. Ce
service est offert gratuitement.

RÉCUPÉRATION DE SIÈGES D'AUTO
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ENVIRONNEMENT
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Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Dimanche de 10 h 30 à midi

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

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture!

Il est possible de venir choisir vos livres
directement à la bibliothèque, dans les
rayonnages, plutôt que de les réserver en avance.
Nous venons de recevoir  plein de nouveaux
volumes du réseau Biblio, que vous trouverez
facilement grâce aux pastilles de couleur jaune.
 
Voici l'horaire:

 
Merci de respecter les mesures sanitaires
habituelles: 

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 .

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME

P A G E  9M A R S  2 0 2 1

VIE COMMUNAUTAIRE

Je m’appelle Alexandra et je suis Travailleuse de
rang (TR) / Travailleuse sociale pour l’organisme
Au cœur des familles agricoles  pour la région de
Chaudière-Appalaches. Mon mandat consiste à
offrir des services psychosociaux de première
ligne aux agriculteurs/trices de tous types de
production. J’offre du soutien et de
l’accompagnement autant individuel que familial,
et ces services sont gratuits.

Si jamais vous croisez la route de
producteurs/trices agricoles, ou de futures relèves
agricoles, présentant des besoins psychosociaux,
n’hésitez pas à contacter ACFA pour effectuer une
référence : 450-768-6995. 

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
16 h. Nous avons une ligne de garde du lundi au
vendredi de 16h à 20h et le samedi de 8h à 20h. 

Vous pouvez procéder à une référence
personnalisée dont la personne est avisée, ou bien
à une référence confidentielle, suite à laquelle je
contacte la personne concernée pour lui offrir du
soutien, sans mentionner le nom du référent (je
nomme qu’une personne de son entourage
s’inquiète pour lui/elle).

SERVICE AUX AGRICULTEURS ET
LEUR FAMILLE
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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
P A G E  1 2M A R S  2 0 2 1

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

Veuillez noter qu'il n'y aura pas de Congrès
provincial en juillet, pas d'exposition et pas de
concours d'artisanat textile cette année. Il n'y aura
pas de nouveau cahier d'artisanat textile, celui de
2020-2021 sera reconduit. La seule nouveauté
prévue concernera une technique à l'étude.

Bon temps des sucres, continuez de faire de
l'artisanat à la maison!

CERCLE DES FERMIÈRES

En raison des contraintes imposées par la
pandémie, l’assemblée générale de la Société
historique est remise à une date ultérieure. Ce sera
probablement au mois de mai, si la situation
sanitaire le permet. 

La popularité de l’édition 2021 du calendrier a
contraint la Société historique à en faire réimprimer
une certaine quantité. Ils seront disponibles à la
bibliothèque municipale ainsi qu’auprès des
membres du conseil d’administration. 

Informations 228-0201.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SOCIÉTÉ HISTORIQUE

1er mars: Collecte des ordures
2 mars: Séance du conseil municipal (en ligne)
3 mars: Collecte du recyclage
7 mars: Messe à l'église de St-Benoît, 10 h 30
8 mars: Journée mondiale des droits de la femme
15 mars: Collecte des ordures
15 mars: 1er versement de taxes municipales
17 mars: Collecte du recyclage
28 mars: Dimanche des rameaux
29 mars: Collecte des ordures
31 mars: Collecte du recyclage


