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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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LES HABITANTS DE SAINT-BENOÎT-LABRE RÉPONDENT PRÉSENTS À LA
PROGRAMMATION ESTIVALE
La Municipalité de Saint-Benoît-Labre a accueilli quelques événements ponctuels qui ont semblé être appréciés de la
population puisqu'elle a répondu présente. Les événements d'été ont débuté le 29 juin avec une initiation aux arts du
cirque de la troupe Espace cirque Andrénaline. Les participants du camp de jour ont pu profiter en journée et l'activité
était ouverte à tous en soirée. Le 6 juillet, les enfants ont pu être captivés par l'univers de «L'île en folie» de la troupe
de théâtre Carosol en scène. Le 13 juillet, les Benoises et Benois étaient conviés à une prestation musicale endiablée
de l'excellent duo Luc et Marijo. Le 13 août, une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à la projection
du film «Scooby!» qui était à l'affiche lors du cinéma en plein air présenté sur le terrain de soccer naturel. Le 20 août,
une vingtaine de joueuses et de joueurs de soccer ont assisté à la séance d'entraînement offerte par la Caravane de
L'Ascalon de Saint-Georges. Ils ont pu écouter les conseils de plusieurs entraîneurs d'expérience qualifiés. Le service
des loisirs et de la culture vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre lors de toutes ces activités et elle
espère une aussi bonne participation à la programmation automnale. 
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Urbanisme
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CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA MISE AUX
NORMES D'INSTALLATIONS
D'ASSAISNISSEMENT DES EAUX
USÉES RÉSIDENTIELLES (PUITS)

Doit être construit avant le 1er janvier 2017;
Doit être situé au Québec;
Ne doit pas faire l'objet d'un avis d'expropriation
ou d'un avis d'intention d'exproprier;
Ne doit pas faire l'objet d'une réserve pour fins
publiques, c'est-à-dire une interdiction de
développer un immeuble qui sera exproprié;
Ne doit pas faire l'objet d'un préavis d'exercice
d'un droit hypothécaire inscrit au bureau de la
publicité des droits ou de toute autre procédure
remettant en cause le droit de propriété du
propriétaire sur l'habitation;
Doit être une résidence isolée au sens du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées, ou fait partie
d'une telle résidence.

Tous les propriétaires d'une résidence principale ou
d'un chalet habitable à l'année, qui font exécuter des
travaux en lien avec la mise aux normes
d'installations d'assainissement des eaux usées
résidentielles (puits) par un entrepreneur qualifié en
vertu d'une entente de service conclue entre le 31
mars 2017 et le 1er avril 2022 sont éligibles à un
crédit d'impôt.

Afin d'être admissible, la résidence ou le chalet doit
respecter les conditions suivantes: 

L'entrepreneur choisi doit avoir un établissement au
Québec et être titulaire d'une licence Entrepreneur
en systèmes d'assainissement autonome . Les
dépenses admissibles sont celles liées au coût des
permis nécessaires, le coût de services fournis par
l'entrepreneur et le coût des biens qui entrent dans
la réalisation du projet.

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre offre
également un crédit remboursant les dépenses liées
au test de sol et au plan d'implantation d'installation
septique jusqu'à concurrence de 1000$ sur
présentation des factures. 

INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT
D'EAU

 Voici un rappel mentionnant  qu'il est nécessaire d'obtenir
l'autorisation pour l'implantation, la modification substantielle ou
le remplacement d'une installation de prélèvement d'eau. 

Le règlement définit une modification substantielle par
l'approfondissement d'un puits, sa fracturation ou son
scellement. 

FOURNAISES EXTÉRIEURES À
COMBUSTION SOLIDE 

Les fournaises extérieures à combustion solide sont interdites
dans le secteur urbain (zone blanche) en raison de la densité
des constructions. 

Dans les secteurs où elles sont permises, les fournaises
extérieures doivent être localisées à au moins soixante (60)
mètres (196,8 pieds) de tout autre bâtiment servant d'usage
principal excluant celui du propriétaire du terrain visé (résidence,
commerce, etc.). De plus, la cheminée doit être d'une hauteur
minimale de cinq (5) mètres (16,25 pieds) calculés à partir du
dessus de ladite fournaise. 

Toute personne souhaitant installer une fournaise extérieure à
combustion solide sur sa propriété doit au préalable faire une
demande de permis auprès de l'inspecteur municipal. 



2 2  A O Û T  2 0 1 9 V O L  2 9

Loisirs
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PROGRAMMATION AUTOMNALE
DU SERVICE DES LOISIRS ET DE
LA CULTURE

La Municipalité de Saint-Benoît-Labre est fière de
présenter en collaboration avec le comité de
l'OTJ, sa programmation automnale 2021. Des
cours de danse et de karaté seront notamment
offerts dans le secteur enfant. Pour la clientèle
adulte, des cours de Zumba, de Turbokick et
Pound, des cours de cuisine et des cours de
création d'art en lien avec l'histoire de l'art seront
accessibles.

Le 4 septembre se tiendra le tournoi de Dek
hockey amical de Saint-Benoît-Labre. Les équipes
sont invitées à s'inscrire jusqu'au 31 août au
loisir@saintbenoit-labre.com. Il s'agira d'un tournoi
amical ou le but ultime est de s'amuser !

Le 14 octobre, les benoises et benois sont conviés
à la présentation d'un conte original de Marc-
André Fortin, conteur professionnel, sur l'histoire
de Saint-Benoît-Labre, de ses habitants et de la
bibliothèque L'Envolume.

Les citoyens seront également invités à venir
marcher dans le cadre du Grand défi Pierre-
Lavoie le 16 octobre prochain. Le départ de la
marche aux flambeaux se fera à 19h30 et une
animation sera présentée à 18h30. 

Plus de détails sont présentés dans le dépliant de
la programmation d'automne. Les inscriptions se
tiendront du 1er au 13 septembre 2021 via le site
Internet de la Municipalité. 

Les mesures sanitaires en place devront être
respectées lors de la tenue de toutes ces activités
et le passeport vaccinal sera exigé aux personnes
de plus de 13 ans pour toutes les activités
intérieures et pour les activités extérieures de plus
de 50 personnes.

DÉVOILEMENT DE PANNEAUX DE LA
SOCIÉTÉ HISTORIQUE

Le 26 septembre, dans le cadre des journées de la culture, la
Société historique de Saint-Benoît-Labre présentera des
panneaux historiques qui seront implantés à plusieurs
endroits dans la Municipalité. Les panneaux reflèteront des
moments historiques liés aux endroits où ils seront installés.
Le dévoilement des panneaux se fera dans le stationnement
du bureau municipal si la température le permet et dans la
salle municipale en cas de pluie. Un événement organisé par
la Municipalité sera également présenté à la suite du
dévoilement. Plus de détails suivront sur le site Internet de la
Municipalité et sur la page Facebook. 
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Vie municipale
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ENFOUISSEMENT 
Juin 2020: 71 910 Kg VS 2021 : 85 210 Kg
Juillet 2020: 88 250 Kg VS 2021:  68 180

RECYCLAGE 
Juin 2020 : 17 290 Kg  VS 2021 : 15 790 Kg
Juillet 2020: 13 870 Kg VS 2021: 16 050 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

SOIRÉE D'ART SONORE À
L'ABBAYE 
Le 18 septembre prochain aura lieu une soirée
d’Art sonore à l’Abbaye Notre-Dame-du-Bon
Conseil présentée par le nouvel organisme culturel
EXEcentrer. Ce projet consiste en une soirée de
performances d’art sonore par des artistes
professionnels dans l’Abbaye située au 670 rang
Sainte-Evelyne à Saint-Benoît Labre. Une
première en Chaudière-Appalaches, cet
événement permettra à la population locale de
découvrir cette forme d’art méconnue en région
dans un lieu d’une grande valeur patrimoniale.

 Les artistes sélectionnés pour leur style unique
représenteront diverses possibilités de l’art sonore
par des prestations d’environ 20 à 30 minutes
chacune. Par leurs pratiques interdisciplinaires,
ces créateurs offrent un panorama atypique qui
rejoint aussi les arts numériques, les arts visuels,
la vidéo, la poésie et la musique. 

Cet événement est rendu possible grâce au
soutien de la Municipalité de St-Benoît-Labre, du
fond culturel Beauce-Sartigan, de Kevin Busque,
propriétaire de l’Abbaye, des Amants de la scène,
de La Société Microbrasserie ainsi que des
députés Samuel Busque et Luc Provençal. Une
contribution de 10$ sera payable à l’entrée.
Pour toute information, consultez la page
Facebook d’EXEcentrer ou communiquez avec
Alain Lapierre, membre fondateur d’EXEcentrer et
responsable de l’événement, au 418-227-8295 ou
à l’adresse : alain.lapierre@execentrer.ca 
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Resto chez Nathalie

Le Resto chez Nathalie offre un menu traditionnel
et réconfortant. Il offre notamment de l'excellente
pizza, de la poutine et des menus du jour. Le
restaurant se démarque par la fraîcheur de ses plats
et son service aux tables accueillant. L’accueil
chaleureux et la bonne humeur du personnel en fait
un endroit fort sympathique. 
Les temps sont difficiles pour le milieu de la
restauration, mais Nathalie Chabot et Jocelyn
Mathieu veulent poursuivre à offrir de la nourriture
de qualité à ses clients.
Nous vous invitons donc à venir prendre une
bouchée au Resto chez Nath et à encourager nos
commerces locaux. Le restaurant est ouvert du
jeudi au dimanche de 11h à 19h30. 

Vous avez une petite fringale et vous ne souhaitez
pas faire la cuisine, le Resto chez Nathalie est là
pour vous servir! C'est avec générosité que
madame Nathalie Chabot, la co-propriétaire du
restaurant  a accepté de nous parler de son
entreprise.
Ayant travaillé pour les anciens propriétaires,
Mme Chabot a eu la piqûre pour le domaine de la
restauration et elle appréciait énormément les
habitants de Saint-Benoît-Labre. C'est pourquoi
en 2014, son conjoint Jocelyn Mathieu et elle ont
décidé de faire l'acquisition du restaurant.
Malheureusement, en septembre 2014 un
incendie a ravagé le restaurant, mais les
propriétaires ont choisi de ne pas se laisser abattre
par cet événement, car ils appréciaient trop ce
domaine. 
Un autre défi de taille s'est présenté aux
propriétaires avec la Covid-19 et la pénurie
d'employés qui ravage le milieu de la restauration.
Incluant les deux propriétaires, le restaurant peut
compter sur deux employés, dont une Benoise. 

P A G E  6S E P T E M B R E  2 0 2 1
 

LA CDE VOUS PRÉSENTE UNE
ENTREPRISE D'ICI
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Élections municipales

Votre domicile est dans la municipalité et
vous êtes incapable de vous déplacer pour
des raisons de santé. Votre proche aidant
domicilié à la même adresse peut aussi voter
par correspondance.

Vous êtes en isolement ordonné ou
recommandé par les autorités de santé
publique, car vous :

Vous êtes dans un centre d’hébergement ou
dans un établissement de santé, soit:

Vous avez 70 ans ou plus, le jour du scrutin.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Lors des prochaines élections générales
municipales, il sera possible de voter par
correspondance si vous répondez à certains
critères :

-Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis
moins de 14 jours;
-Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes
toujours considéré(e) porteur(se) de la maladie;
-Présentez des symptômes de la COVID-19;
-Avez été en contact avec un cas soupçonné ou
confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
-Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-
19.

-Vous êtes domicilié dans une résidence privée        
pour aînés (RPA) inscrite au registre constitué en
vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux;
-Vous êtes domicilié dans un centre
d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), dans un centre hospitalier ou de
réadaptation.

Si vous répondez à un de ces critères, vous
devez compléter le formulaire vous concernant
disponible sur le site Internet de la Municipalité et
au bureau municipal, puis le remettre à madame
Edith Quirion, présidente d’élection, au bureau
municipal de Saint-Benoît-Labre. 

Vous pouvez également voter par correspondance
si vous êtes propriétaire d’un immeuble ou si vous
occupez un établissement d’entreprise dans la
municipalité depuis le 1er septembre 2020 ou
avant. 
Pour vous inscrire, vous devez transmettre une
demande écrite à la municipalité au plus tard le 27
octobre 2021. Cette demande sera valide pour
tous les scrutins subséquents.  Les formulaires
SMRC-9.1 ou 9.2 sont disponibles sur notre site
internet ou au bureau municipal au 216, Route 271
à Saint-Benoît-Labre.
Les bulletins de vote remplis devront être reçus au
bureau de votre présidente ou président d’élection
au plus tard le 5 novembre 2021, à 16 h 30.
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Élections municipales
MISE EN CANDIDATURE
Le 7 novembre tous les Québécois devront se
présenter aux urnes afin d'élire les prochains
membres du conseil de leur municipalité et le
prochain maire ou mairesse. Les postes suivants
seront ouverts lors de ces élections à Saint-
Benoît-Labre :
Maire
Conseiller au siège numéro 1
Conseiller au siège numéro 2
Conseiller au siège numéro 3
Conseiller au siège numéro 4
Conseiller au siège numéro 5
Conseiller au siège numéro 6
Les personnes intéressées à poser leur
candidature pour un de ces postes doivent
compléter le formulaire SM-29 : Déclaration de
candidature et le remettre à madame Edith
Quirion, présidente d’élection, au bureau
municipal de Saint-Benoît-Labre aux heures
normales d’ouverture entre le 17 septembre et le
1er octobre 2021. Lors de la journée du 1er
octobre, les candidatures pourront être remises
entre 9h et 16h30 sans interruption. La trousse de
candidature pour les élections municipales est
disponible sur le site de la Municipalité dans
l'article «Trousse de candidature» ou vous pouvez
venir vous la procurer au bureau municipal. 
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Vie municipale
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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

Chers clients,
À compter du 7 au 17 septembre, nous devrons cesser la vente de carburant en raison de travaux
importants. Le dépanneur ainsi que le lave-auto resteront accessibles pour vous servir. Nous
sommes désolés de cette situation temporaire, mais nécessaire à l’amélioration de nos services.
Merci de votre compréhension et de votre fidélité. 
L'équipe du Ultramar de Saint-Benoît-Labre

MESSAGE DE LA PART DE LA STATION-SERVICE ULTRAMAR DE SAINT-BENOÎT-LABRE 
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Vie municipale
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2021
Le 20 septembre prochain se tiendront les
élections fédérales. La Municipalité de Saint-
Benoît-Labre vous encourage à exercer votre droit
de vote et à accomplir votre devoir de citoyen.
Chaque vote compte ! Les informations
concernant le lieu de vote vous seront acheminées
par la poste. 
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Nous tenons à remercier Mme Marie-France Beaudoin
pour ses 5 années d'implication en tant que bénévole
à la bibliothèque.

LIVRE VEDETTE : 
«Le Coconut pizza» de Lucy-France Dutremble

Dans les années 1990, Germaine Bellavance, unique
propriétaire du restaurant depuis la
mort de son mari, dirige d’une main de maître son
populaire commerce le Coconut Pizza,
petit restaurant situé à Saint-Jean-de-Matha. Autour
d’elle gravite bon nombre de
personnes essentielles à son équilibre et son bonheur
: ses enfants et petits-enfants, ses
amis, ses serveuses et son exotique cuisinier venu de
Grèce. Les recettes de la
délicieuse sauce à pizza et de la succulente tarte au
coconut lui seront-elles confiées
alors qu’elles sont tenues secrètes depuis des
décennies?
C’est au Coconut Pizza que l’auteure nous convie à la
rencontre de ces gens enracinés
dans ce beau coin de pays. Avec son talent de
conteuse inimitable, Lucy-France
Dutremble nous offre un roman rempli de
rebondissements et, bien sûr, plein d’amour!

BIBLIOTHÈQUE L'ENVOLUME

HEURES D'OUVERTURE (les
rayons sont ouverts)
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 18 h 30 à 20h
Dimanche : 10 h 30 à midi

NOUVEAUTÉS
« Un mal pour un bien » de Danielle Steel
« L'Anse-à-Lajoie Tome 3 : Clémence » de France
Lorrain
« Lara Tome 3: La danse macabre » de Marie-
Bernadette Dupuy
« Place des érables Tome 2 : Casse-croûte chez
Rita» de Louise Tremblay-D’essiambre

BIBLIOTHÈQUE
P A G E  1 2S E P T E M B R E  2 0 2 1

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Nous sommes présentement à la recherche de personnes qui
souhaitent s’impliquer comme bénévole à la bibliothèque le
jeudi soir de 18h30 à 20h30. 

Offrant une large variété de services, un accès à une collection
de plus de 13 800 livres numériques et plus de 3 000
magazines en ligne, votre bibliothèque municipale joue un rôle
de premier plan en matière d’accès à la culture. C’est avant tout
un lieu de rencontre, d’échanges et de découvertes tenu par
des gens passionnés, des citoyens d’ici ! On vous attend !
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13 ans 
13 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                     
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
418 226-4427 
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
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
Corpo. 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 
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 :

Danick Laframboise, coordonnateur aux loisirs
et à la culture & agent aux communications :

Luc Rondeau, Inspecteur 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 3S E P T E M B R E  2 0 2 1
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DATES À RETENIR
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4 septembre
Tournoi amical de Dek hockey

6 septembre
Fête du travail et fermeture du bureau municipal

7 septembre
Séance ordinaire du conseil

12 septembre
Atelier spontané de jardinage au jardin

communautaire
1er au 13 septembre

Inscriptions aux activités de la programmation
automnale

26 septembre
Journée de la culture et dévoilement des

panneaux de la Société historique
Horaire des messes

Une messe sera présentée le dimanche 19
septembre à 10h30
Matières résiduelles

Ordures: tous les lundis
Recyclage: 1, 15 et 29 septembre


