
2 1 6 ,  R O U T E  2 7 1  S A I N T - B E N O Î T - L A B R E  ( Q C )  G 0 M  1 P 0

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

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

F É V R I E R  2 0 2 2

MOT DU MAIRE

Chères Benoises et Benois, 

Merci!

Nous sommes fiers du lien que nous avons créé avec vous.  C'est avec une équipe décidée et
diversifiée que nous sommes prêts à répondre de vos besoins.

Nous voulons prioriser le service au citoyen avec efficacité, égalité et respect.

Nous partageons l'idée que le développement domiciliaire et industriel doivent se faire en
tenant compte que l'environnement est l'affaire de tous et que la municipalité doit en être un
exemple pour une saine qualité de vie.

Nous voyons votre avenir en une municipalité solidaire, sécuritaire, attrayante et prospère. 
 Cette vision qui rassemble notre collectivité et qui fait rêver nos citoyennes et citoyens, nous
tenons à la concrétiser.

Soyez certain que cette année et toutes les autres, notre équipe a à  coeur l'accomplissement
des projets qui nous mèneront, tous ensemble, vers cette municipalité de demain.

Bonne Saint-Valentin à tous et merci de tout coeur de la confiance et l'amour exprimés envers
nous tous.

Nos salutations les plus sincères

Jean-Marc Doyon
Maire de Saint-Benoît Labre
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DÉPART DE DANICK
LAFRAMBOISE À LA
COORDINATION DES LOISIRS ET
DE LA CULTURE

Bonjour chères benoises et chers benois, 
J'ai quitté mon poste de coordonnateur des
loisirs et de la culture à Saint-Benoît le 9
janvier dernier pour relever de nouveaux
défis professionnels. Malgré mon bref
passage, j'ai eu la chance de rencontrer
plusieurs d'entre vous. Ce fut un réel plaisir
de travailler pour vous et avec vous. Je
considère avoir fait mon possible pour offrir
des activités de loisir, de sport et de culture
malgré la situation pandémique qui sévit
toujours. De beaux projets sont à venir pour
les loisirs à Saint-Benoît. J'aimerais
également remercier l'équipe municipale et le
conseil municipal actuel et le dernier pour
votre accueil et j'ai vraiment apprécié
travailler avec vous! 
Au plaisir de vous croiser à nouveau,
Danick Laframboise

Emplois
ABOLITION DU POSTE DE
RESPONSABLE DE
L’URBANISME, DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES
COURS D’EAU

Après l’analyse de la structure et ayant à
l’esprit la saine gestion des deniers
publics, le conseil municipal a décidé
d’abolir le poste de responsable de
l’urbanisme, de l’environnement et des
cours d’eau et de conserver, à son
emploi, et ce, jusqu’à la fin juin 2022, le
contractant monsieur Luc Rondeau.
À compter du mois de juillet 2022, les
services de l’urbanisme et de
l’environnement seront assurés par le
service d’urbanisme de la MRC de
Beauce-Sartigan dans le cadre d’une
entente.
Le conseil municipal tient à remercier
monsieur Mathieu Buttle-Tardif pour son
excellent travail et son grand intérêt eu
égard au développement de notre
municipalité lors de son mandat à titre de
responsable en urbanisme ,
environnement et traitement des eaux.
Nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans ses projets futurs.
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CRÉATION D’UN NOUVEAU
POSTE AU SEIN DE L’ÉQUIPE DU
BUREAU MUNICIPAL

Depuis déjà quelques années, le
gouvernement provincial reconnaît les
municipalités du Québec comme des
gouvernements de proximité. À ce titre,
plusieurs responsabilités sont relayées aux
administrations municipales.
Face à l’augmentation de la charge de
travail, la création d’un poste d’adjointe
administrative s’impose. Vous trouverez
l’offre d’emploi à la page 5 de la présente
parution.
D’ici la fin du processus d’embauche, les
services d’une contractante ont été retenus
en la personne de madame Isabelle Dion.
Elle assure, présentement, le service aux
communications, à l’urbanisme et donne un
coup de main à la comptabilité.
C’est avec un réel plaisir qu’elle occupe
ces fonctions et participe au
développement de notre municipalité.

Emplois

BUREAU MUNICIPAL
 
Bien que les employés municipaux
soient de retour au bureau municipal,
nous vous demandons de prendre
rendez-vous avant de vous présenter à
la municipalité.  Vous trouverez leur
coordonnées à l'avant dernière page de
ce journal!  Merci de votre
compréhension.

P A G E  3

DÉLAI D'ÉMISSION DES
COMPTES DE TAXES ANNUEL 
 
Cette année, l'envoi des comptes
de taxes annuel sera effectué en
début février.

Vie municipale
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Offre d'emplois

Planifier, coordonner et assurer la gestion des ressources financières, humaines et matérielles du
service;
Assurer le fonctionnement adéquat et sécuritaire des services et des activités (camp de jour, 
 patinoire extérieure, soccer, etc.);
Monter le journal municipal et mettre à jour le site internet de la municipalité;
Produire une programmation annuelle, en assurer le suivi et son évaluation;
Développer des partenariats et de la collaboration au sein de la municipalité;
Apporter un soutien à certaines organisations et comités (administratif, logistique, technique);
Collaborer avec les responsables des autres municipalités pour assurer un développement
régional cohérent avec les besoins du milieu.

Posséder un DEC dans une discipline appropriée;
Aptitude et/ou expérience en animation;
Leadership, Sociabilité, Autonomie, Sens de l’initiative, Capacité d’adaptation;
Maîtrise de la suite Office de Microsoft;
Connaissance du milieu un atout.

Poste à 35 heures/semaine
Horaire variable de jour/soir/fin de semaine
Conditions salariales concurrentielles

COORDONNATEUR EN LOISIR ET À LA CULTURE

Description
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. 

Principales tâches :

 
Exigences et aptitudes :

Conditions de travail :

Moyens de communication pour le poste disponible
Les postulants doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le jeudi 17 février 2022 à 16 h. 
Par courrier :    Municipalité de Saint-Benoît-Labre                                                     
                         216, Route 271,                                                                         
                         Saint-Benoit-Labre, QC                                             
                         G0M 1P0                          
Par courriel : dg@saintbenoitlabre.com
Pour informations :       Mme. Édith Quirion, Directrice générale/Secrétaire-trésorière
                             418-228-9250 poste 102
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Offre d'emplois

Assurer l'accueil des personnes qui se présentent à l'hôtel de ville, leur indiquer le personnel ou le service
approprié, fournir des renseignements généraux en personne, par courriel ou par téléphone.
Préparer des réunions, participer à des rencontres de comités et rédiger les comptes rendus.
répondre à diverses demandes autant à l'interne qu'à l'externe en communiquant des informations
courantes et spécialisées sur les services.
Ouvrir et distribuer le courriel postal et électronique et les autres documents reçus et coordonner la
circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres services et organismes.
Rédiger, corriger, mettre en page, numériser et imprimer divers communications.
Établir et tenir des systèmes manuels et informatisés de classement des dossiers d'information.
Assurer la gestion (informatique) du site Internet de la municipalité en collaboration avec le coordonnateur
en loisir et à la culture.
Gérer et voir au balancement de la petite caisse et assurer des divers encaissements de la municipalité.
Toutes autres tâches connexes.

DEP en secrétariat ou technique en bureautique ou toutes autre formation combinée avec une expérience
pertinente.
Excellente maîtrise du français (écrit et oral).
Excellente maîtrise de la suite Office.
Habileté à communiquer verbalement et par écrit.
Avoir de l'autonomie, de l'initiative et un bon sens de l'organisation.
L'habilité à gérer l'information d'un site Internet et page Facebook est un atout.

Faire preuve de dynamisme.
Être capable d'agir de façon autonome et faire preuve de débrouillardise.
Apprécier le contact avec le public et être capable d'expliquer clairement les informations.
Posséder des aptitudes pour le travail d'équipe.

Salaire compétitif.
Poste de 35 heures par semaine.
Avantages sociaux concurrentiels.

 ADJOINT(E)-ADMINISTRATIF(IVE)

La municipalité de Saint-Benoît-Labre est à la recherche d'une adjointe-administrative ou d'un adjoint-
administratif.  Le titulaire est responsable des activités de secrétariat incluant la tenue à jour des dossiers qui
relèvent de son secteur d'activités et assumera un support à la direction générale.

Type de poste : Poste administratif, permanent temps plein
Fonction : 

Exigences : 

Habiletés et aptitudes :

Conditions de travail :

Cette description n'est pas limitative.  Elle contient des éléments principaux à accomplir.  La personne peut être
appelée à s'acquitter de toutes autres tâches connexes demandée par son supérieur immédiat.

Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à  
dg@saintbenoitlabre.com avant le 17 février 2022 à 16h.
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Offre d'emplois

Détenir un permis de conduire de classe 3 avec mention F M ;
Débrouillardise; autonomie; flexibilité ; bonne capacité de travailler en équipe ; 
Expérience en travaux de déneigement et/ou en mécanique seront un atout.

Détenir un permis de conduire de classe 3 avec mention F M ;
Être disponible à travailler sur un horaire variable du dimanche au samedi et les
jours Fériés ;
Durée de l’emploi : dès que possible jusqu’au 2 avril 2022 ;
Utiliser des méthodes de travail adéquates et productives, en respect avec les
règles de santé et sécurité au travail ;
Salaire concurrentiel (pour une rémunération assurée de 40 heures par semaine).

En personne ou par courrier à Mme Édith Quirion, directrice générale : 216, route   
271, St-Benoît-Labre (Qc) G0M 1P0
Par courriel à dg@saintbenoitlabre.com

PRÉPOSÉ AU DÉNEIGEMENT

Sous la supervision du chef d’équipe, le préposé au déneigement devra participer
aux opérations de déneigement du réseau routier, des accès aux bâtiments
municipaux et entretenir et réparer les véhicules et équipements municipaux.

Exigences et aptitudes requises

Conditions de travail

Postulez avant le 10 février 2022 à 16 h

mailto:dg@saintbenoitlabre.com
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ENFOUISSEMENT 

NOVEMBRE 2020 : 51 050 Kg
NOVEMBRE 2021 : 35 660 Kg

RECYCLAGE 
NOVEMBRE 2020 : 13 570 Kg
NOVEMBRE 2021 : 16 040 Kg

GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES

DÉNEIGEMENT DES BORNES-
FONTAINES
 
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 gagne les
pompiers s'ils n'ont pas à déblayer
la borne, lors d'un incendie. Merci
de votre collaboration.

ENFOUISSEMENT 
DÉCEMBRE 2020 : 41 000 Kg
DÉCEMBRE 2021 : 47 000  Kg

RECYCLAGE 
DÉCEMBRE 2020 : 14 950 Kg
DÉCEMBRE 2021 : 31 931 Kg

 

Évitez de placer les bacs de
récupération et de vidange sur
le trottoir ou dans la rue.
Évitez les tiges de métal pour
identifier les limites de votre
terrain / ponceaux, car celles-ci
peuvent abîmer la machinerie et
être dangereuses lors des
opérations de soufflage

FACILITER LE DÉNEIGEMENT 
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Vie communautaire
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PATINOIRE MUNICIPALE
 

Pour les gens de Saint-Benoît, il est
possible de réserver la patinoire en
dehors des heures d'ouvertures. 
 Faire votre demande de réservation
par courriel à
loisir@saintbenoitlabre.com. Nous
vous contacterons pour confirmer la
disponibilité de celle-ci.

Le passeport vaccinal n’est pas obligatoire lors de
la pratique libre du patin ou du hockey. Cependant,
nous tenons à rappeler que le chalet sert comme
endroit pour se préparer ou pour se réchauffer. Il
ne s'agit pas d'un lieu de rassemblement.
Il est fortement recommandé de porter un casque
et d’en faire porter un aux débutants.

Port du masque obligatoire dans le chalet en tout
temps pour les 10 ans et plus (sauf lorsqu’on
mange ou qu’on boit);
Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie;
Respectez la distanciation physique de 1 mètre en
tout temps avec les participants d’une adresse
différente;
Soyez respectueux envers les employés qui
doivent appliquer les mesures sanitaires en
vigueur. Ils effectuent seulement leur travail et ils
ne le font pas pour vous embêter.

RÈGLEMENTS
 

De plus, merci de respecter les mesures sanitaires        
suivantes :

Amusez-vous en toute sécurité !

HORAIRE D'OUVERTURE

Lundi au jeudi            16h à 21h
Vendredi                    16h à 22h
Samedi                      11h à 22h
Dimanche                  11h à 21h

Pour connaître les conditions de la
glace ou savoir s'il reste de la
place pendant les heures
d'ouverture, contactez François au
chalet de l'OTJ, au 418-228-9339

mailto:comptabilite@saintbenoitlabre.com
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Vie municipale
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BORNES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
 

Saviez-vous qu’il y a une borne de recharge pour les véhicules électriques de disponible à
Saint-Benoît? 

Elle est située dans le stationnement de l’hôtel de ville au 216, Route 271 et le
rechargement est gratuit!

La borne est une Flo G5 de niveau 2 avec une tension de 240 V. Elle est fabriquée au
Québec et permet d’ajouter en moyenne 40 kilomètres d’autonomie pour chaque heure de
recharge.

Cette borne a été installée dans le but de dépanner les électromobilistes dont la charge de
la batterie serait faible. Quarante-neuf bornes comme la nôtre ont été installées dans
quarante-neuf autres municipalités de Chaudière-Appalaches.

Ce projet est une initiative du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches
(CRECA), en collaboration avec l’Association des véhicules électriques du Québec
(AVEQ), et a été réalisé grâce à un financement du Fonds d’appui au rayonnement des
régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec (MAMH).

Pour plus d’informations : 
https://creca.qc.ca/energie-et-changements-climatiques/projet-2/
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CHRONIQUE PASTORALE

Nous avons tous vu ou entendu parler de cette fête organisée par des influenceurs
dans un avion.  Des influenceurs sont des personnes qui ont acquises une certaine
notoriété sur internet en créant des contenus dans leur champ d’influence
spécifique. Ils imaginent et réalisent de nouveaux vidéos pour augmenter leur
contenu et solliciter ceux qui les suivent à aller voir leur toute dernière création.

Par notre baptême, nous sommes devenus des influenceurs de l’amour de Dieu
parmi nos frères et sœurs. Nous sommes des témoins de cette amour et devons la
manifester au monde. Mais pas comme ces influenceurs en essayant de faire des
actions qui provoquent de grands éclats, mais en le manifestant par de petits gestes
qui font une différence pour la personne vers qui elle est adressée.

Dieu nous demande de manifester son amour et de le répandre autour de nous. Il
peut prendre diverses formes comme un appel téléphonique pour prendre de leur
nouvelle, une visite improvisée, en créant un contexte sécuritaire, une petite fête
réalisée en toute simplicité, une carte de souhait ou de bon rétablissement, ou plus
encore. À nous d’être créatif pour manifester cet amour et de le faire fructifier.

Baptisé, nous sommes les influenceurs de l’AMOUR de Dieu sur cette terre. À nous
d’être créatif et diffuseur de son amour.

Daniel Garant, agent de pastorale, NDA, SGS et SJP2
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Cercle des
fermières
PETIT MOT DU CERCLE DES
FERMIÈRES

Aucune réunion du Cercle des fermières  de
Saint-Benoît-Labre n'est prévue pour le
mois de février. Cependant, s'il y a du
changement, nous ferons les téléphones
pour vous en avertir.  Nous vous souhaitons
une bonne St-Valentin.

RECETTE DU MOIS

Salade de Boucles (pâte)

Cuire 8 onces de macaroni ou boucles.
Ajouter la vinaigrette suivante:

2/3 tasse sucre 
1/2 tasse d’huile
1/3 tasse de ketchup
1 c. à thé de sel
1/4 c. à thé de poivre
3/4 c. à thé de paprika

Bien mélanger. Verser sur les pâtes. Ajouter
2 tomates coupées, 1/2 piment vert et 1
échalote (juste le vert)

Bon appétit!

Société
Historique

COMMUNIQUÉ DE LA SOCIÉTÉ
HISTORIQUE

RECHERCHÉ

Le 31 décembre 1999, avait lieu un
événement spécial pour souligner le
passage à l’an 2000.  Le SOUPER DU
MILLÉNAIRE réunissait plus de 150
personnes à l’Hôtel de Ville de Saint-
Benoît.

La Société historique tente de dresser la
liste des participants et de recueillir des
photos et souvenirs liés à cette activité. Si
vous avez des informations à nous
communiquer, n’hésitez pas à laisser un
message dans notre boîte courriel : 
 sohist.sbl@gmail.com ou au 228-0201.

La chronique historique prévue pour ce
numéro de l’Écho de la Place reprendra le
mois prochain.

https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=287368538727399&mailbox_id=&selected_item_id=100005504402218
mailto:sohist.sbl@gmail.com
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HEURES D'OUVERTURE (les
rayons sont ouverts)

Mardi : 18 h 30 à 20 h 
Jeudi : 18 h 30 à 20h30
Dimanche : 10 h 30 à midi

Bibliothèque

Roman vedette : Une promesse pour Noel de Fern
Micheals

Pine City, Caroline du Nord Ivy habite seule depuis
la perte tragique de son mari et de ses deux enfants.
Chaque soir, désirant à tout prix étouffer ses
douloureux souvenirs, elle boit jusqu'à l'ivresse. Elle
a vite cessé de vouloir donner un sens à son
quotidien morne et vain, persuadée que sa peine
finira par la noyer. Non loin de là, Holly, une jeune
fille de onze ans, brillante et frondeuse, doit passer
sous silence sa passion pour la musique. Elle ignore
pourquoi, mais son père déteste l'entendre chanter
et refuse catégoriquement de la laisser monter sur
scène. Ainsi, elle le croit sans-coeur et ne peut
s'empêcher de penser que les choses seraient bien
différentes si sa mère était encore parmi eux... Ivy et
Holly ne se doutent pas que leurs chemins sont
intrinsèquement liés et que, quelques semaines
avant Noël, le simple fait de se rencontrer changera
leur destinée. Arriveront-elles à s'ouvrir suffisamment
l'une à l'autre et à tenir leur promesse d'accueillir
enfin le bonheur qui semble leur échapper ?

Snooze tome 2 : "Deux
minutes de plus" de Marilou
Addison

Largent Jean Tome 5
saison 2 "Lagrande fusion"
de Alex A. 

"Beauchamp Hall" de
Danielle Steel

NOUVEAUTÉS

LE MOT DE VOTRE BIBLIO L'ENVOLUME
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14 ans
14 et 12 ans
13 et 15 ans
14 ans 
17 ans 
14 ans
16 et 14 ans
14 ans
16 ans
13 ans 
12 ans

Juliette Bourque                                
Alyson et Kaïla Pépin 
Félix et Éloïse Pépin
Mary-Ann Arsenault
Jessica Poulin
Stéphanie  Rancourt 
Marianne et Mathilde Smith
Édouard Vachon 
Jade Veilleux
Rosemary Carrier 
Alexis Thompson

418 230-0110 
418 228-8762 
418 222-6536
418 226-3739
418 226-4059
418 227-6419 
418 221-0036 
418 226-0500 
418 221-0193 
418 226-0390
418-227-6028

Nancy et Jérôme
Chantal et Vincent
Marie-Ève et Charles
Audrey et Luc
Karine et Martin
Caroline et Yvan
France et Guillaume
Geneviève et Olivier
Nancy et Luc
Marie-France et Éric
Cindy et Francis

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 
418 228-6281
418 225-4458
418 228-9212
418 227-9215
418 227-1917
418 228-7542
418 227-0747 
karine_06@hotmail.com

Nadia Label
Carole Nadeau 
Fernand Boucher
Louis Lambert
Claude Fournier 
René Blais
Henriette Fecteau
Marie Lessard
France Quirion
Raoul Lessard
Sylvie Poulin
Karine Doyon

P A G E  1 5F É V R I E R  2 0 2 2

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

Le conseil municipal
Jean-Marc Doyon, maire, 418-957-5342
Les conseillers : Ginette Lessard, Marc Cloutier, 
Pier-Luc Gilbert, Claude Fournier, Jonathan Pépin,
Coralie Rodrigue
info@saintbenoitlabre.com ou 418 228-9250

L'administration municipale 

Édith Quirion, directrice générale :

Line Lessard, directrice générale adjointe :

Isabelle Dion, adjointe administrative

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
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DATES À RETENIR
P A G E  1 6F É V R I E R  2 0 2 2

JOYEUSE  ST-VALENTIN1er février : Séance du conseil 19:30
2 février : Recyclage
14 février : Ordures, St-Valentin
16 février : Recyclage
28 février : Ordures

CENTRE D'ÉCOUTE BEAUCE-ETCHEMINS

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


