
Située à 25 minutes de Lévis et 

Québec, Sainte-Hénédine, caractérisée 

par son imposante église à deux 

clochers, jouit d’une position straté-

gique enviable en Nouvelle-Beauce. 

Pour de nouveaux arrivants qui veulent 

fonder une famille, Sainte-Hénédine est 

l’endroit idéal pour dénicher une 

première maison à un prix abordable.  

Pour de nouveaux retraités qui veulent 

s’établir dans un milieu tranquille et 

accueillant, vous ne pouvez pas vous 

tromper.

BUREAU MUNICIPAL

111, rue Principale, Sainte-Hénédine (Québec)  G0S 2R0
Téléphone : 418 935-7125 | Télécopieur : 418 935-3113
munisthe@globetrotter.net | www.ste-henedine.com

PORTRAIT

* Décret de la population pour 2015, numéro 1060-2014 publié par le MAMOT.

Gentilé . . . . . . Hénédinois (oise)

Fondation . . . . 1855

Population . . . 1 253*

Superficie . . . 53,06 km2
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LES

services municipaux
• Réseau d’aqueduc et d’égout 

(secteur village)

• Service incendie

• Salle multifonctionnelle

• Infrastructure de loisirs
• Patinoire intérieure
• Piscine creusée extérieure
• Terrain de balle
• Terrain de tennis
• Chalet des loisirs
• Parc municipal avec un

 module de jeux pour enfants
• Terrain de pétanque

• Journal mensuel : L’Info-Dinois

Sainte-Hénédine
MUNICIPALITÉ DE 

PR E N DR E LE TE M PS DE VIVR E  
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DÉVELOPPEMENT DUBREUIL

M. Vincent Dubreuil : 418 389-2045 ou 418 935-3735
M. Roger Dubreuil (mai à novembre) : 418 387-9575

Situé à proximité du parc municipal

19 terrains

DÉVELOPPEMENT ROY

M. Alain Roy : 418 882-7280

Situé à proximité de l’école

13 terrains

LES

développements résidentiels
Plus de 40 terrains sont disponibles pour une construction immédiate avec 
possibilité de constructions variées. Des promoteurs ou particuliers ont 
plusieurs terrains à vous offrir.

LES

organismes
• Bibliothèque « La Détente » (Membre du Réseau BIBLIO)

• Comité des loisirs : Responsable des évènements 
culturels et de loisirs ainsi que des camps d’été

• Cercle des Fermières (100e anniversaire en 2015)

• Corporation Révérend-Louis-Napoléon-Fiset

• FADOQ

• Lien-Partage

• Troupe Para Z Art (Théâtre)

• Équipe d’animation locale

• La Fabrique

LES

services de proximité
• École primaire (en croissance depuis 5 ans) avec service

de garde et cour nouvellement aménagée 

• Plusieurs garderies en milieu familial

• Bureau de poste

• Épicerie boucherie

• Dépanneur et poste d’essence

• Quincaillerie

• Casse-croûte en saison

• Câblodistribution

• Une résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes
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Pour plus de détails sur les terrains, vous pouvez consulter le site de la municipalité www.ste-henedine.com
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