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Heures d’ouverture du bureau municipal : lundi au vendredi 9 h à 12 h – 13 h à 16 h sauf les vendredis de juillet et août fermé

Commission des loisirs 
147, rue Principale, Ste-Hénédine, QC  G0S 2R0 | loisirs-sthe@hotmail.com | 418 935-7125 (bureau) ou 418 935-7108 (chalet)

Pour connaître les activités de loisirs consultez le www.ste-henedine.com sous l’item Info-citoyen programme des loisirs

Sainte-Hénédine
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ÉPLUCHETTE DE LA FADOQ

Tous les membres de la FADOQ sont invités à une épluchette 
de blé d’Inde le 27 août 2021 de 13 h 30 à 16 h 30 à l’extérieur 
du centre municipal. Les cartes de membres de septembre et 
octobre seront également remises lors de cette occasion.

Jeux de pétanque, cartes et breuvage. C’est gratuit !

Assemblée générale annuelle lundi, le 6 septembre 2021 à 18 h 30 à 
la salle municipale selon les mesures sanitaires en vigueur à ce moment.

Prix de présence. Bienvenue !

Cours d’ordinateur, tablette ou cellulaire ça vous intéresse ? 
Communiquez avec Marie Bouchard au 418 935-3530. Début mi-
septembre.

RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

AVIS IMPORTANT

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

MOT DU MAIRE

MESSAGES DIVERS

FESTIVAL DE SAINTE-HÉNÉDINE

TOURNOI DES RUES

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE
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• Adoption règlement no 435-21 modifiant le plan urbanisme pour fin de concordance au schéma d’aménagement concernant un lien cyclable 
régional entre la MRC de Bellechasse et celle de la Nouvelle Beauce

• Adoption second projet modifiant le règlement de zonage 328-08 pour utilisation cour et autres modifications

• Autorisation inauguration terrain de balle en juillet

• Autorisation transfert budgétaire pour remplacement et achat vêtement de ville pour pompier volontaire

• Autorisation participation congrès FQM à Québec au maire

• Mandat à Lemieux Nolet comme vérificateur externe pour les années 2021 et 2022

• Autorisation projet-essai traitement fissures

• Autorisation renouvellement assurance avec MMQ

• Autorisation utilisation subvention du cannabis

• Avis d’infraction au propriétaire du 133 Langevin aux règlements de qualité de vie et aux règlements de zonage

• Avis d’infraction au règlement sur utilisation de l’eau de l’aqueduc municipal pour remplissage de la piscine

• Autorisation à renouveler la demande aide financière pour la réfection de la route Saint-Alfred au programme PAVL

• Autorisation achat bac roulant pour recyclage pour nouveaux logements

• Autorisation envoi avis aux propriétaires de piscine du territoire sur règlement applicable (aménagement sécuritaire et utilisation de l’eau de 
l’aqueduc)

• Autorisation achat système de son pour terrain de balle

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 JUILLET 2021

L’intégral des procès-verbaux est disponible sur le sitewww.ste-henedine.com

La paix du cœur !
Tout le monde te veut, car tu es utile.

Tu me tranquillises, quand le stress m’envahit.
Tu me fais sourire, quand les temps s’endurcissent.

Tu es si sensible, tu t’envoles au moindre bruit.
Quand la douleur me brise, tu me rétablis.

Quand les gens m’attristent, tu me fortifies.
En toi, mon être revit, tu es une source d’eau vive.

Tu procures l’harmonie, base du savoir-vivre.

Texte de William Sinclair M.

L’équipe d’animation locale

Dans le cadre d’un projet d’implantation de plaque de repérage de numéros civiques pour le secteur rural, pour fin de 
sécurité (policier, pompier, ambulancier), le conseil municipal étudie un projet de réforme des numéros civiques. Le projet vise 
à remplacer tous les numéros civiques des routes Sainte-Thérèse, Saint-François, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Alfred qui 
avaient été attribués dans les années 70 pour la plupart par le maître de poste sur une base pair uniquement avec multiple de 
4 pour les résidences seulement. 

Note : En 1992 la municipalité a réformé la route Langevin avec de nouveaux numéros selon la règle pair/impair. 

La réforme ferait en sorte d’attribuer un numéro civique à tous les immeubles (maisons et autres propriétés) selon la règle pair/impair qui 
est une règle standardisée pour la numérotation civique en tenant compte si possible de la numérotation des municipalités voisines. 

Le conseil étudie également la possibilité d’agencer les numéros civiques de la rue Principale avec ceux de la route Sainte-Thérèse pour 
faire une continuité qui impliquerait le changement de tous les numéros civiques de la rue Principale aussi. 

Pour fin d’information et de consultation, le conseil municipal vous invite à une réunion le 22 septembre 2021 à 19 h 30 à la salle 
municipale pour expliquer le projet de réforme et recevoir vos questions selon les mesures sanitaires en vigueur à ce moment. 

Le projet de réforme est disponible sur le site internet de la municipalité au www.ste-henedine.com dans l’onglet Dossiers importants en cours
pour consultation. 

AVIS IMPORTANT    RENCONTRE PUBLIQUE CONCERNANT LA RÉFORME DES NUMÉROS CIVIQUES* AVIS IMPORTANT *
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DEVENIR UNE ÉLUE OU UN ÉLU MUNICIPAL

Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités essentielles 
au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et contribuent au 
développement de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour 
le bien commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et citoyens et participer à la prise de décision, 
vous avez ce qu’il faut pour poser votre candidature.

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité. Elles offrent un environnement des plus attrayants à celles et ceux qui souhaitent 
s’engager.

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN DE FEMMES ENGAGÉES

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 :

• 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.

LA VIE MUNICIPALE A BESOIN DE JEUNES ENGAGÉS

Des gens de tous les horizons décident de poser leur candidature à un poste électif dans leur municipalité.

Aux élections municipales de 2021, présentez-vous si :

• vous êtes intéressée ou intéressé par le développement de votre ville et de votre communauté ;

• vous souhaitez vous engager concrètement et faire entendre la voix de la nouvelle génération ;

• vous êtes porteur d’idées nouvelles ;

• vous souhaitez vivre une expérience professionnelle riche ;

• vous désirez devenir une agente ou un agent de changement.

ENGAGEMENT DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT

Accepter de devenir candidate ou candidat aux élections municipales, c’est :

• faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la municipalité ;

• faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa communauté ;

• souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population ;

• témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la municipalité : l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme, le développement  
 économique local, le développement communautaire, les loisirs, la culture, etc. ;

• avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des comités qui permettent de faire progresser les enjeux locaux.

Pour plus d’informations : 
www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,  

À 3 mois d’une aventure de 8 ans comme maire, j’aimerais exprimer mes remerciements à la population de Sainte-Hénédine 
pour votre appui tout au cours de mes deux mandats. Dans un même temps, je désire vous présenter les réalisations du conseil 
municipal et les projets qui demeurent à mettre en œuvre.

Le conseil municipal, via son positionnement dans l’échiquier de la MRC Nouvelle-Beauce, mise sur un développement 
résidentiel où les nouveaux citoyens auront un milieu de vie attrayant où il fait bon vivre. Les élus ont choisi d’harmoniser le 
développement économique avec notre identité agricole en favorisant la présence d’entreprises gravitant le milieu agricole. En plus des responsabilités 
de la municipalité en matière d’aménagement et d’urbanisme, d’habitation, de voirie, de développement communautaire et culturel, de loisirs, de 
transport, d’assainissement des eaux usées, etc., la volonté du conseil a toujours été de donner à notre population une plus-value d’habiter Ste-Hénédine.

Voici une énumération des réalisations et des gestes posés par le conseil municipal depuis 8 ans. Les projets et actions sont présentés en 4 catégories. 

Travaux routiers et infrastructures

• Construction de virées pour fin de sécurité (Rue Fiset, rue St-Albert et rue L’Heureux) ;
• Travaux intérieurs du chalet des loisirs ;
• Réfection de la route St-Jean-Baptiste ;
• Réfection de la route St-François ;
• Réfection du centre municipal (PIC 150) ;
• Réfection de la rue Langevin ;
• Réfection des infrastructures des rues Morisset et de l’Église ;
• Réfection du rang Caroline ;

Développement et urbanisme

• Gain de cause sur la gestion bipartite de la route St-Olivier avec Sainte-Claire. Règlement Commission municipale du Québec ;
• Participation au salon de l’habitation Nouvelle-Beauce (Promouvoir Sainte-Hénédine) ;
• Projet d’étude de la MRC pour faire état de détérioration de la voie ferroviaire abandonnée ;
• Sondage d’intérêt pour une piste cyclable à Sainte-Hénédine ;
• Démarche pour l’agrandissement de l’école la Découverte ;
• Développement domiciliaire rue Cloutier ;
• Élaboration d’une planification stratégique ;
• Offre de vente du Groupe Desjardins pour l’établissement de la Caisse locale ;
• Développement domiciliaire de la rue des Roseaux ;
• Fermeture de la station-service. Réouverture après une absence d’un an ;
• Achat du développement Chabot ;
• Contribution financière pour la construction d’immeubles à logement ;
• Acceptation du projet de réfection des infrastructures de la rue Principale. (Travaux débuteront au printemps 2022)

Gestion et administration

• Engagement d’un coordonnateur de Loisirs en aide au comité des loisirs et autres OBNL de la municipalité ;
• Étalement des horaires de bureau de 3 à 5 jours ;
• Implication municipale pour un appui aux agriculteurs contre l’abolition de la Gestion de l’offre ;
• Départ des services administratifs de Unicoop pour une relocalisation à Ste-Marie ;
• Embauche d’un nouveau directeur incendie ;
• Élaboration d’une politique familiale et des aînés (Comité, sondage de la population, émission d’un fascicule, etc.) ;
• Élaboration d’un guide pour le nouvel arrivant ; 
• Début d’élaboration d’une politique de reconnaissance ;
• Mandat donné à la FQM pour une analyse de l’administration de la municipalité 
 (rencontre des élus, employés, cueillette et analyse des données et recommandations) ;
• Allègement des remises de taxe ; 4 versements au lieu de 3 ;
• Début de la pandémie. Mesures exceptionnelles exigées et ralentissement des projets municipaux ;
• Remise à niveau du site Web de la municipalité.
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MOT DU MAIRE (SUITE)

Loisirs et culture

• Soirée-bénéfice et inauguration du chalet des loisirs rénové ;
• Investissement d’une surface de Dek hockey. La surface servira aussi comme patinoire ;
• Élaboration d’une politique de citation des immeubles religieux ;
• Activités d’accueil pour les nouveaux arrivants depuis 5 ans ;
• Inauguration de l’école primaire (Contribution financière pour l’utilisation du gymnase par la population) ; 
• Réfection du terrain de tennis ;
• Réfection du terrain de balle

Malgré ces réalisations, plusieurs projets sont à finaliser dont la refonte des numéros civiques, la sécurité de nos routes locales (radar pédagogique), le 
remplacement des panneaux d’entrée de notre municipalité, la mise en œuvre d’une relève en ressources humaines, la recherche d’eau et la réfection 
des infrastructures de la rue Principale et l’achèvement du tronçon cyclable Dorchester entre Scott et Saint-Anselme.

Malheureusement plusieurs projets demeurent à réaliser dont un conseil sans papier, l’établissement d’un CPE, une refonte du comité d’urbanisme, des 
aires de repos et de détente (bancs, sentiers, skate parc, commodités sanitaires, etc.), création de nouveaux lotissements résidentiels et poursuite des 
besoins de relève.

Ce sera au prochain conseil de s’assurer des continuités et de mettre de l’avant toute action qui sera bénéfique pour la municipalité de Sainte-
Hénédine. Je remercie chacun de vous pour votre soutien au cours de ses 8 dernières années. Si vous avez des commentaires, faites-le à  
michel.duval@globetrotter.net

Pour terminer, j’invite toute la population au Festival Sainte-Hénédine le 28 août sur le terrain du chalet des loisirs. Plusieurs activités seront au programme 
et chaque citoyenne, citoyen trouvera le ou les activités qui lui conviendra. Les membres du conseil seront présents.

Venez en grand nombre et à bientôt !

Michel Duval, maire
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SÉANCE D’INFORMATION SUR 
L’ORGANISATION MUNICIPALE ET 
LE RÔLE DES PERSONNES ÉLUES 
AU CONSEIL MUNICIPAL. 

Avec NATHALIE MERCIER et 
JEAN-PHILIP GAGNÉ, du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation

  EN VISIOCONFÉRENCE 

14 SEPTEMBRE 2021 DE 19H À 20H30

* Activités 
offertes aux 

femmes 
seulement.

Femmes de 
Chaudière-Appalaches
La politique municipale, 
c’est  VOTRE  place!

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/

tZwkcuqqrD8jGtBpitxbuY8vyeX6bItEqAC_

PLUS D’INFORMATIONS : 
communications@femmesca.com
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CE PROJET DE LUTTE EST UNE INITIATIVE DES ORGANISMES 
DE BASSINS VERSANTS DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES.

AIDEZ-NOUS À ARRÊTER L’INVASION!

© CEB
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Comment la 
reconnaître?

L’AVEZ-VOUS VUE? DITES-LE-NOUS!
WWW.BYEBYEBERCEDUCAUCASE.COM | 581 224-6671

Les fleurs
Fleurs blanches en ombelle dont le diamètre 
peut dépasser les 50 cm.

Les feuilles
Feuilles de 1 à 3 folioles profondément décou-
pées et légèrement dentelées, pouvant mesurer 
jusqu’à 1,5 m de large. Face supérieure lisse à 
l’aspect cireux. Face inférieure lisse ou légè-
rement écailleuse, parfois parsemée de poils 

blancs rudes.

La tige
Tige creuse, cannelée et rigide pouvant at-
teindre 10 cm de diamètre. Couverte de taches 

pourpres éparses et de poils blancs rudes.

Les graines
Graines ovales marquées de sillons bruns ren-
flés à leur extrémité.

ATTENTION
QUI S’Y FROTTE S’Y BRÛLE.

Indolore et inodore, la sève de la berce du Caucase 
s’active sous les rayons UV naturels et artificiels, 

causant de sévères brûlures.

!
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CORPS DE CADETS SAISON 2021/2022 — CCMRC BELLECHASSE

Pour tous les jeunes de 12 à 19 ans 

Inscription : VENDREDI 17 septembre 2021 à 18 h 45
École Secondaire Saint-Anselme (entrée côté piscine, 2e étage)
L’inscription, les activités et la formation sont gratuites

Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à connaître l’environnement naval et maritime en participant à une 
vaste gamme d’activités sur l’eau et sur terre.

• Navigation à voile
• Activités nautiques
• Communications navales
• Sports d’équipe
• Vie à bord d’un navire
• Navigation à bord un grand voilier
• Tir à la carabine à air comprimé et participation au championnat
• Cours de secourisme
• Cours de VHF
• Échanges internationaux et visites culturelles
• Camps d’été offert par sélection de mérite et quota

Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des activités de civisme leur permettant de mettre en 
valeur le patrimoine de la marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les occasions de développer leur 
leadership sont nombreuses au sein des cadets de la Marine. 

L’uniforme des cadets est fourni par le ministère de la Défense nationale.

Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de financement.

Les parents doivent payer une carte de membre de la Ligue Navale du Canada Succursale Saint-Anselme de 10 $ chaque 
année pour chaque inscription. 

Information » CCMRC 245 BELLECHASSE : 418 951-8150 |  Courriel : 245marine@cadets.gc.ca

Bonjour à tous, nous avons le bonheur de vous annoncer la reprise des 
activités pour les scouts pour l’année 2021-2022 dès le mois de septembre. Les 

INSCRIPTIONS se feront le vendredi 27 août 2021 de 18 h 30 à 19 h 30. Le coût 
sera de 250 $ par jeune, pour l’année avec les camps inclus. Prévoir 100 $ environ 

pour le coût de l’uniforme.

Voici l’horaire de chaque unité :

- Castors le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.
- Louveteaux le mercredi de 18 h à 19 h 45.

- Aventuriers le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.

Veuillez noter que nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’ANIMATION, surtout pour l’unité des Castors. 

Si vous êtes intéressé, veuillez contacter Cécile Buteau au 418 882-2931.

Nous vous attendons tous le 27 août pour l’inscription au local Scout de Saint-Henri ! Au plaisir de passer une belle 
année ensemble !

140E GROUPE SCOUT DE BELLECHASSE
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SAMEDI LE 28 AOÛT AU CHALET DES LOISIRS



AOÛT 2021



AOÛT 2021



AOÛT 2021


