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

Télécopieur : 418 228-0518
info@saintbenoitlabre.com
www.saintbenoitlabre.com
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Un écocentre ouvert à l'année;
Collecte des encombrants ménagers (sur
appel, une collecte est effectuée directement à
votre domicile);
Disposition des produits dangereux;
Collecte des feuilles mortes et arbres de Noël;
Collecte des matières recyclables;
Récupération de sièges d'auto pour enfants;
Récupération de vêtements et jouets;
Etc.

Le printemps étant parfois synonyme de grand
ménage, ou de déménagement, nous choisissons
ce mois-ci de vous sensibiliser à l'importance de
bien trier vos déchets. Saviez-vous que la
Municipalité est membre de la Régie
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (ci-après
RICBS) et que cet organisme offre une vaste
étendue de services, tel que:

L'écocentre est ouvert pendant toute l'année du
lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30. Il est
également ouvert les samedis jusqu'au 30 octobre,
de 8 h à 16 h.

Pour joindre la RICBS et connaître ses nombreux
services, visitez le www.ricbs.qc.ca ou contacter
l'équipe au  info@ricbs.qc.ca ou 418 685-2230.

GESTION DES DÉCHETS : SOYONS
RESPONSABLES

Soccer compétitif, les vendredis à 7 h 30 (20 $)
Soccer amical, les dimanches à 10 h (gratuit)

Du soccer adulte (16 ans et plus) est organisé,
selon les deux formules suivantes:

Viens te dépasser ou t'amuser, en couple ou entre
amis. Pour vous inscrire, textez votre nom ainsi
que le jour choisi à Dave Vallée, 418 230-3845.

SOCCER ADULTE
AMICAL ET COMPÉTITIF

Nous sommes à la recherche de livres jeunesse, en
bon état, pour alimenter le croque-livre situé à
l'OTJ de Saint-Benoît (58, rue de la Fabrique). Si
vous en avez et que vous souhaitez vous en
départir, vous pouvez aller les déposer dans la
boîte à livres située sur le terrasse du chalet de
l'OTJ. Les enfants vous remercient!

LIVRES JEUNESSE
RECHERCHÉS
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EMPLOIS

Délivrer les permis et les certificats de la
réglementation d’urbanisme locale.
Assurer l’application des résolutions et des
règlements de contrôle intérimaire de la MRC
de Beauce-Sartigan.
Appliquer la politique des cours d’eau de la
MRC de Beauce-Sartigan.
Analyser les demandes et délivrer les permis
requis en vertu du Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences
isolées et le Règlement sur le captage des
eaux souterraines.
Assurer le suivi des plaintes des citoyens.
Représenter la municipalité devant les
tribunaux.
Délivrer des avis et des constats d’infraction.
Participer, occasionnellement, aux rencontres
du conseil municipal.
Agir à titre de secrétaire au comité consultatif
d’urbanisme.

Détenir un diplôme d’études collégiales en
aménagement du territoire et urbanisme
(DEC) ou un diplôme d’officier municipal en
bâtiment ou un diplôme dans un domaine
connexe.
Détenir une expérience pertinente dans le
domaine constitue un atout.
Être disponible pour des horaires variables.

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire
du poste est responsable de l’application des
règlements d’urbanisme, du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, du Règlement sur le captage
des eaux souterraines et des responsabilités liées
à la gestion des cours d’eau.

Responsabilités

Profil recherché

INSPECTEUR EN URBANISME ET EN
ENVIRONNEMENT
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Avoir de bonnes habilités en communication
et en gestion de conflits.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative,
d’adaptation et de loyauté.
Avoir du jugement et savoir faire preuve de
confidentialité.
Bonne maîtrise de la langue française écrite et
parlée. 
Maîtrise des applications Windows, Office et
plus (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).
Posséder un véhicule et un permis de conduire
valide, classe 5.

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.
Gamme d’avantages sociaux compétitifs
Poste permanent à temps plein (30
heures/semaine).
Entrée en fonction : dès que possible

Conditions de travail 

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7
juin à 16h à Mme Édith Quirion par courriel à
l'adresse: dg@saintbenoitlabre.com.

Depuis quelques semaines, des panneaux de
signalisation et d'identification des rues
disparaissent. Nous rappelons à tous que ces
panneaux appartiennent à la Municipalité et que
les gens qui se les approprient commettent un
délit grave, un vol. Si vous êtes témoin d'un vol de
panneau, n'hésitez pas à communiquer avec nous
ou avec la Sûreté du Québec.

VOL DE PANCARTES

mailto:dg@saintbenoitlabre.com
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EMPLOIS

Concevoir, planifier, publiciser et implanter les
programmations saisonnières d’activités de
loisirs, d’activités culturelles ou
communautaires;
Planifier et organiser la réalisation de diverses
fêtes et activités spéciales en collaboration
avec différents comités;
Superviser l’organisation et la gestion du camp
de jour estival et des activités sportives(soccer,
dek hockey, hockey plaisir, etc.);
Accomplir une multitude de tâches
administratives telles que veiller à la saine
gestion budgétaire de son service, prendre les
inscriptions aux activités, analyser et proposer
des  modifications aux politiques en vigueur,
émettre des reçus d’impôt, etc.;
Encadrer, collaborer et/ou siéger sur différents
comités des divers organismes locaux;
Effectuer le suivi d’entretien des installations
récréatives et assurer la mise en œuvre des 
 projets d’implantation/rénovation des
infrastructures;
Rechercher les programmes de subventions
disponibles et élaborer les demandes
pertinentes;
Représenter la Municipalité lors d’activités et
rencontres régionales ou auprès  d’organismes
et institutions reliés au loisir et à la culture;

 Sous l’autorité de la directrice générale et
secrétaire-trésorière, la personne occupant le
poste de coordonnateur(trice) est responsable du
service des loisirs et de la culture de la
municipalité. Elle travaille dans le respect des
différentes politiques de la municipalité tout en
collaborant avec les organisations locales et les
citoyens pour assurer le maintien et le
développement des loisirs et de la culture. 

Responsabilités

COORDONNATEUR EN LOISIR ET
CULTURE
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Veiller à la dotation, à la formation, à la
supervision et à l’évaluation du personnel sous
sa responsabilité;
Rédiger et mettre en page le journal municipal
mensuel;
Produire des publications municipales selon les
différents besoins des services;
Assurer l’affichage des activités et
informations sur le panneau numérique;
Animer et alimenter la page Facebook
municipale;
Développer et alimenter le site web municipal;
Organiser et coordonner la tenue de différents
événements protocolaires.

Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC)
en gestion et en intervention en loisir ou toute
autre formation équivalente ;
Avoir des aptitudes et/ou expérience en
animation;
Faire preuve de leadership, d’entregent,
d’autonomie, d’initiative, d’adaptation et de
loyauté;
Bonne maîtrise de la langue française écrite et
parlée. 
Maîtrise des applications Windows, Office
(Word, Excel, Outlook, PowerPoint) et des
médias sociaux;
Connaître le milieu serait un atout.

Conditions salariales avec gamme d’avantages
sociaux compétitifs
Poste permanent à temps plein (35
heures/semaine).
Horaire variable de jour/soir/fin de semaine
Entrée en fonction : dès que possible

 
Profil recherché

Conditions de travail 

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 7
juin à 16h à Mme Édith Quirion par courriel à
dg@saintbenoitlabre.com.

mailto:dg@saintbenoitlabre.com
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ENVIRONNEMENT

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 FOSSE SEPTIQUE

P A G E  4J U I N  2 0 2 1

Recherche une personne pour de l’entretien
ménager, 4 demi-journée par semaine. Résidence
au Lac Poulin.
Salaire 16,50$ de l’heure
Pour info : appeler au 418-226-5356

PETITE ANNONCE

ENFOUISSEMENT 
AVRIL 2020 : 84 740 Kg VS 2021 : 62 830 Kg

RECYCLAGE 
AVRIL 2020 : 18 390 Kg  VS 2021 : 16 590 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
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VIE MUNICIPALE

Assurez-vous que le robinet de la bonbonne
est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité
ou un capuchon anti-poussière est présent;
Gardez la bonbonne bien immobilisée et
debout;
Assurez-vous de ventiler adéquatement
l’espace dans lequel est placée la bonbonne en
entrouvrant, par exemple, une fenêtre du
véhicule ou la porte du coffre arrière.

Consignes pour le transport de bonbonnes de
propane

Pour plus de détails : 
mnadeau.preventionincendie@gmail.com
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Veillez à ce que les sorties, corridors et autres
voies de circulation soient libres d’accès tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
Portez une attention particulière à l’utilisation,
à l’entreposage et au transport des produits
domestiques dangereux et gardez-les hors de
la portée des enfants.

D'installer un avertisseur de CO à chaque
étage;
De vous munir d'extincteurs portatifs
polyvalent de type A, B ou C, d'environ 2 Kg.
Assurez vous de le faire vérifier aux 6 ans et
apprenez à l'utiliser.
Préparez un plan d'évacuation de votre
résidence et mettez-le à l'essai.
Laissez une zone de dégagement autours de
votre panneau électrique.

Vous vous apprêtez à vous installer dans votre
nouvelle demeure : pensez sécurité incendie!

En tout temps

Dans votre nouvelle demeure, assurez-vous:

DÉMÉNAGEMENT

avoir un impact direct sur votre communauté
et prendre part aux décisions qui influencent
le quotidien des citoyennes et des citoyens;
éclairer la prise de décision en fonction des
réalités différenciées des femmes et des
hommes;
créer un équilibre entre la vision des femmes
et des hommes;
contribuer à l’égalité entre les femmes et les
hommes.

Les femmes constituent la moitié de la population
et contribuent à l’avancement de la société. Il est
important qu’elles prennent part aux décisions
municipales, à titre d’élues. Aux termes de
l’élection municipale générale de 2017, on ne
comptait que 18,9 % de femmes à la mairie et
seulement 34,5 % aux postes de conseillères
municipales.

L’augmentation du nombre de candidates et
d’élues dans les conseils municipaux constitue un
enjeu de taille pour la santé démocratique.

Aux élections municipales de 2021, présentez-
vous pour :

Consultez le site web
www.electionsmunicipales.qc.ca 

pour plus d’information.

LES FEMMES EN POLITIQUE
MUNICIPALE

http://www.electionsmunicipales.qc.ca/
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ATELIER EXCEL

Le service personnalisé et l'ambiance familiale
offerts par l'équipe permet à Atelier Excel de se
distinguer de ses compétiteurs. Étant à la fois
fabricante, vendeuse et installatrice, l'entreprise
offre un service clé en main à ses clients, ainsi
qu'un service après-vente impeccable. 

Le plus grand défi de l'entreprise consiste à
conserver son standard de qualité tout en gérant
une multitude de projets. La gestion du calendrier
de production est un enjeu de tous les instants
pour cette compagnie multipliant les projets
d'envergure.

L'intérêt de la population envers les rénovations
s'étant décuplé avec la pandémie, le carnet de
commande de l'entreprise est plein jusqu'à
l'automne. Toutefois, pour des travaux pouvant se
réaliser au delà de cette date, vous pouvez
communiquer avec Atelier Excel au 418 228-3334
et il leur fera grand plaisir de concevoir des plans à
la mesure de vos ambitions et de votre budget!

C'est avec son enthousiasme contagieux que Mme
Mélanie Morin, propriétaire d'Atelier Excel, nous a
raconté la grande histoire de cette entreprise
familiale, fondée il y a maintenant 35 ans.

En 1986, Gervais Morin commençait à concevoir
des meubles dans son sous-sol. Deux ans plus
tard, il s'installait dans une usine ou l'entreprise
allait connaître une expansion fulgurante.
Agrandis et rénovés trois fois depuis leur
implantation, les locaux d'Atelier Excel permettent
désormais à l'équipe de treize employés de réaliser
une multitude de contrats pour les particuliers et
entreprises de la région. Leur réputation dans le
milieu n'étant plus à faire, ils réalisent désormais
des contrats à l'échelle provinciale. 

Leurs réalisations comptent régulièrement la
construction et la rénovation de cuisines, salles de
bain, chambres à coucher, meubles d'entrées, etc.
L'entreprise se distingue également par son
expertise commerciale. Dans les dernières années,
Atelier Excel a réalisé les travaux de rénovations
du Georgevilles (chambres et réception) ainsi que
l'ensemble des locaux du Grand hôtel Times. 

P A G E  6J U I N  2 0 2 1
 

LA CDE VOUS PRÉSENTE UNE
ENTREPRISE D'ICI
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PAROISSE
Invitation aux parents qui veulent offrir le
baptême à leur enfant à l’église au cours des mois
d’été. Des dates sont disponibles, une seule
famille par cérémonie de baptême et maximum de
25 personnes pour le moment. Information au
presbytère le mercredi avant-midi au 418 228-
9212.

CÉRÉMONIE DU BAPTÊME
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Des messes seront célébrées à Saint-Benoît-Labre
les vendredis 4 et 25 juin prochain, à 18 h 15, ainsi
que les dimanches 6 et 27 juin à 10 h 30.

HORAIRE DES MESSES

Il n’y aura pas de réunion en juin. Un tirage a été
effectué en mai et la grande gagnante du porte-
papier hygiénique confectionné par Mme Paule
Bourret est madame Réjeanne Guay.

En juin sera effectué un tirage du livre «L'histoire
de la morte» de Josette Labbé. Les personnes
admissibles au tirage sont les fermières qui auront
renouvelé leur abonnement annuel.

Bon été à toutes!

MOT DU CERCLE DES FERMIÈRES

Ne restez pas seul(e) dans Les 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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NOUVELLES DU LAC-RAQUETTE
Un mot pour vous aviser que la réfection des rues
privées sera retardée cette année, entre autres,
parce qu’il y aura des travaux pour une fosse
septique sur la 6e rue, prévus en juin. Nous
procéderons à l’amélioration des rues par la suite.

Nous vous signalerons également la date à venir
pour l’assemblée générale annuelle après la
réunion régulière du conseil d’administration
prévue à la fin du mois de mai.

Et pour terminer, n’oubliez pas qu’il y aura des
feux d’artifice pour souligner la St-Jean-Baptiste!

Au plaisir et bon été. -Gaétan Mathieu

MOT DU PRÉSIDENT

Évitez de nourrir les poissons, canards et
outardes (Engrais supplémentaire pour le lac et
fientes sur les pelouses)
Évitez d’envoyer l’herbe de tonte vers le lac
Ne vous lavez pas dans le lac, même avec un
savon sans phosphate
Préserver la voûte étoilée par un éclairage
adéquat au bord du lac (orienté vers le bas)
Consultez la réglementation en vigueur pour
les lacs au www.saintbenoitlabre.com 

Fosse septique
Faites vidanger votre fosse régulièrement. Faites
vérifier et inspecter le champ d’épuration si
nécessaire, ainsi que la fosse septique. Employez
des savons exempts de phosphate.
Berges du lac
Protégez les 5 premiers mètres par des arbustes
filtrants. Référez-vous à votre votre fiche de
caractérisation.
Espèces envahissantes
Avant chaque mise à l’eau, lavez tous les types
d’embarcation (kayak, chaloupe, planche à voile,
etc.) ainsi que les remorques et les pieds de
moteur qui ont navigué sur un autre plan d’eau.
Feux de camp
Pour éviter la prolifération des plantes aquatiques,
il est préférable de situer le foyer à plus de 5
mètres (15 pi) de la rive et de ramasser les cendres
régulièrement. Elles contiennent beaucoup de
phosphore, dont sont friandes les plantes d’eau.
Une soucoupe ou cuve est recommandée. 
Bateau-moteur
Force de moteur appropriée à la taille du lac.
Maximum suggéré: 135 CV. Choisir un bateau qui
évite de trop brasser les sédiments du lac par des
vagues trop fortes. Embarcations de type Sea-Doo
interdites. Moteurs 4 temps à privilégier. Respect
des bouées à 140 pi. Circulation réduite à 5 km/h
lorsque vous circulez près de la rive.
Divers

AIDE-MÉMOIRE POUR UN LAC
EN SANTÉ

http://www.saintbenoitlabre.com/
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Livre vedette
C'est en début d'année que Mme Josette Labbé
résidente de notre municipalité et bénévole à la
bibliothèque depuis plus de 30 ans a publié son
quatrième roman intitulé : L'histoire de la morte.

Ce roman est rempli de rebondissements qui nous
font vivre une aventure au dénouement inattendu.

En mars dernier, Mme France Quirion commentait
ce livre :
«Ce matin, je viens de mettre fin à mon rendez-
vous matinal avec Dorothée Groulx, le personnage
principal de l'Histoire de la morte. Cela me rend un
peu triste, comme la fin de tous les livres que nous
avons aimés. Je peux dire que ça a été un rendez-
vous extraordinaire, rempli d'humanité et de vie.
Et aussi, une aventure sans temps mort, d'une
écriture hors du commun.»

Vous trouverez maintenant le roman de Josette à
notre Bibliothèque Municipale.

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME Heures d’ouverture (les rayons sont ouverts)
Mardi : 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 19 h 30
Dimanche : 10 h 30 à midi

Nouveautés
« Fanette la suite : amitiés particulières » de
Suzanne Aubry
« La pension Caron Tome 3 : Grands drame, petits
bonheurs » de     Jean-Pierre Charland
« Les lumières du Ritz » de Marylène Pion
« Place des érables Tome 1 : Quincaillerie J.A
Picard et fils » de Louise Tremblay-D’essiambre
« 2 cerises sur mon sundae » de Claudia Lupien

BIBLIOTHÈQUE
P A G E  1 0J U I N  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 :

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 1J U I N  2 0 2 1
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DATES À RETENIR
P A G E  1 2J U I N  2 0 2 1

1er juin
Séance ordinaire du conseil

1er au 14 juin
Vidange des fosses septiques

7 juin
Date limite pour postuler aux postes de

coordonnateur aux loisirs et à la culture et
d'inspecteur en urbanisme et environnement

Horaire des messes
Des messes seront célébrées à Saint-Benoît-Labre
les vendredis 4 et 25 juin prochain, à 18 h 15, ainsi

que les dimanches 6 et 27 juin à 10 h 30.
Matières résiduelles

Ordures: tous les lundis
Recyclage: 7 et 23 juin

Relève le défi de lire 8 livres pendant l’été. De
nombreux livres jeunesse sont disponibles à la
bibliothèque l’Envolume. Effectuez votre
réservation en ligne ou demandez conseil sur
place à l’une de nos bénévoles. Inscriptions sur le
site de sport-plus, via le
www.saintbenoitlabre.com 

Pssst : Une activité récompense sera offerte à
tous les participants à la fin de l’été! 

Informations : loisir@saintbenoitlabre.com

CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.saintbenoitlabre.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR39UlT_W7qKbih-lTijotwfeVUqCIGqS9h-EtZOqCgvNmUkHm4nUso6Fsw&h=AT2bwl5u2IdQqDIqfqyLUCPW0IyZg51G-pJ74jjfstdJzaRN_XHlLotsx6e5djnlkLUrQhzDTs-84TPIMBOvaOY4emofOorsz956bpof6-hwaGh8gs7xg9JE-BABxmpBQkXNyg

