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

Sainte-Hénédine

L’Info−DinoisL’Info−Dinois

L’avenir
Nous croyons en une contamination de l’amour, 

de la bienveillance, de la douceur et de l’intelligence.

Chaque fois que nous posons un acte de tendresse, d’affection, 
d’amour, chaque fois que nous éclairons quelqu’un en lui 

donnant un conseil, nous modifions un tout petit peu l’avenir 
de l’humanité dans le bon sens.

Et qui de mieux que nos mamans pour être des modèles 
du plus grand amour !

Heureuse Fête des mères de L’équipe d’animation locale

Cet été le ministère des Transports procédera à d’importants travaux de 
réfection de la chaussée sur le pont Pierre-Laporte et ses approches. 
Les travaux auront lieu du 20 juin au 15 juillet et du 3 au 20 août 2021. 
Durant ces périodes, les travaux seront effectués 24h/24h, ainsi, la 
majeure partie des travaux sera réalisée en 20 jours maximum.

Lors de ses travaux, une seule voie sera disponible à la circulation. 
C’est pourquoi il est suggéré, si possible de faire du télétravail, utiliser 
le transport en commun (pour lequel des mesures particulières sont 
prévues), utiliser le traversier Québec-Lévis ou le transport actif comme 
le vélo via le réseau cyclable et le pont de Québec afin de minimiser les 
répercussions de ces entraves.

TRAVAUX MAJEURS

 

 
 
 
 
 
L’incontournable du 

tennis de la région! 
Écrivez-nous MAINTENANT! 
Ltsatennis@hotmail.com / www.Ltsatennis.com 

Ligues, cours, 
tournois 

Ltsatennis@hotmail.com  |  www.Ltsatennis.com

Ligues, cours,
tournois
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• Avis de motion et dépôt modifiant le règlement de qualité de vie ;

• Acceptation subvention aide financière du MELCC + autorisation signature convention aide financière programme 
PPASEP ;

• Réception finale route Sainte-Caroline avec retenue provisoire ;

• Dépôt demande au programme PAVL, volet accélération pour la réfection route Saint-Alfred ;

• Renouvellement entente cellulaire ;

• Demande à la Municipalité de Sainte-Marguerite d’aller en appel de candidatures 
pour remplacement de la coordonnatrice des loisirs ;

• Dépôt demande fond projet structurant – Génératrice ;

• Dépôt demande fond projet structurant – Étude de développement du territoire futur ;

• Adoption du rapport annuel incendie en relation avec le schéma couverture en vigueur ;

• Demande à Municipalité de Sainte-Claire concernant leur position sur la réfection de la route Saint-Olivier et 
autorisation début activité préparatoire s’il y a lieu ;

• Autorisation prolongation période sans intérêt et sans frais sur taxes et comptes jusqu’au 19 mai 2021 ;

• Adoption second projet modifiant règlement de zonage 328-08 sur l’encadrement de logement pour travailleur 
agricole et autres modifications ;

• Demande à la MRC de traiter régionalement le dossier du feu vert clignotant (regroupement achat, formation, etc.) ;

• Appui au STTP (Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes) pour la campagne vers des collectivités durables ;

• Demande au gouvernement du Québec projet Accès-Logis ;

• Appui campagne provinciale Santé Mentale 3 au 9 mai 2021 ;

• Soutien de la création d’un service d’écoute téléphonique accessible au moyen du numéro 988 ;

• Autorisation appel de soumission par invitation projet enseigne.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER MARS 2021

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

OFFRE D’EMPLOI : SECRÉTAIRE

Poste :  Secrétaire

Lieu de travail :  Fabrique de la Paroisse de Sainte-Mère-de-Jésus,
 point de service de Sainte-Hénédine

Début : 1er juin 2021

Compétences requises : • Connaissance de base en informatique (Suite Office et internet)
 • Autonomie
 • Être à l’aise avec le public
 • Aptitude à travailler en équipe

Conditions de travail : • Permanent / Temps partiel
 • Moyenne de 10 h/semaine
 • Horaire flexible selon vos disponibilités
 • Salaire selon les compétences

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard vendredi 7 mai 2021 à 16 h à l’adresse suivante :
1474, rue St-Georges, Saint-Bernard, QC  G0S 2G0 ou par courriel à huguettec@globetrotter.net

Seules les personnes retenues seront convoquées.
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine, 

La région Chaudière-Appalaches est devenue une zone chaude de propagation du virus de la COVID 
et la Beauce ne fait pas exception. Nous nous demandons tous quand pourrons-nous de nouveau 
socialiser et revenir à nos belles habitudes d’avant pandémie. Malgré l’intensification de la vaccination, 
il faut maintenir les mesures sanitaires en invitant nos proches à faire de même. En ce faisant, nous 
reviendrons je l’espère à la normalité au début de l’été.

Lors du dernier mot du maire, j’invitais la population à me signifier les projets prioritaires que la municipalité devrait 
mettre de l’avant en 2021 et pour les prochaines années. Plus de 50 répondants ont émis leurs choix parmi les 9 priorités 
énoncées dans l’édition du journal de mars. Pour ceux et celles qui ne désiraient pas le faire par courriel, pouvaient aussi 
le faire via Facebook. Voici les résultats obtenus :

• 39 mentions pour le projet de piste cyclable ;

• 18 mentions pour l’implantation d’un CPE ;

• 17 mentions pour la réfection des infrastructures d’eau et d’égout de la rue Principale ;

• 15 mentions pour le développement de nouveaux emplacements domiciliaires ;

• 10 mentions pour un comité d’embellissement et d’un jardin communautaire ;

• 8 mentions pour le projet de refonte des numéros civiques ;

• 7 mentions pour l’implantation d’un comité de développement ;

• 5 mentions pour s’assurer la pérennité de l’administration municipale ;

• Aucune mention pour la préservation des infrastructures religieuses et patrimoniales ;

• Des projets de skate parc, de parc à chiens, de jeux d’eau, de Pub ont aussi été mentionnés.

Plusieurs de ces projets font partie du plan d’immobilisation triennal de la municipalité. Je tiens à vous remercier pour 
avoir pris de votre temps pour répondre à mon invitation. Ces résultats permettent au conseil de vérifier le bien-fondé de 
nos orientations et faire de Sainte-Hénédine un endroit où il fait bon s’établir. N’hésitez pas à me faire part des projets qui 
vous tiennent à cœur ou toute interrogation qui peut faire l’objet des réflexions de tous les membres du conseil par courriel 
michel.duval@globetrotter.net 

Lors de la dernière réunion du conseil, nous avons voté une résolution afin de signaler l’apport du bénévolat dans notre 
communauté. Au Québec, du 18 au 25 avril, c’est la semaine de l’action bénévole. En cette période où les activités de 
groupe ne sont pas possibles, les membres du conseil et tous les employés de la municipalité veulent vous signifier 
l’importance de vos gestes passés et à venir pour votre communauté.

Pour terminer, des félicitations à deux citoyennes de Sainte-Hénédine. Mme Anne-Marie Cloutier qui s’est distinguée parmi 
22 candidatures et reçu une bourse au congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec. Mme Anne-Marie Royer 
qui a été désignée lauréate locale pour les commerces en démarrage par l’organisation du défi OSEntreprendre pour son 
projet de Pub Local. Profitez des beaux jours du printemps et à bientôt.

Michel Duval, maire
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OFFRE D’EMPLOI : ENTRETIEN DES TERRAINS

La communauté de Ste-Hénédine (Fabrique Ste-Mère-de-Jésus), est à la recherche d’une personne ou d’un groupe de 
personne pour s’occuper de l’entretien des terrains de la fabrique pour 2021.

Ramasser les branches tombées pendant l’hiver, tondre le gazon et s’occuper de déchiqueter les feuilles à l’automne. 
Outillage fourni. Salaire à discuter.

Communiquez avec le 935-3534 ou par courriel à fabriquehenedine@videotron.ca.

La municipalité de Sainte-Hénédine effectuera le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc le 21 avril 
2021 de 23 h à 6 h du matin (durant la nuit de mercredi) ainsi que le 22 avril 2021 de 23 h à 6 h du matin 
(durant la nuit de jeudi).

Cette opération annuelle est nécessaire afin de bien nettoyer le réseau d’aqueduc. Pour tout usager, il est 
très important de ne pas faire couler l’eau pendant le rinçage des tuyaux.

Il est interdit de se servir de l’eau de l’aqueduc pour laver du linge ou tout autre usage tant que l’eau froide ne sera 
pas redevenue limpide.

Il est de plus interdit de se servir de l’eau chaude tant que l’eau froide n’est pas redevenue limpide 
pour ne pas altérer la qualité de l’eau du réservoir à eau chaude.

Au matin, il est possible que l’eau soit brouillée avec des particules en suspension. Il suffira de la 
laisser couler quelques minutes. Si l’eau ne revient pas limpide, laissez-la reposer de 2 à 3 heures.

AVIS PUBLIC – RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU RÉSEAU D’AQUEDUC
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Le mois d’avril aura été marqué par un enseignement en ligne pour tous les élèves de l’école. Chaque 
groupe, de la maternelle 4 ans à la 6e année, s’est connecté avec leur enseignant respectif grâce à 
la plateforme Teams. La connexion doit se faire 2 à 3 fois par jour pour les élèves. Le titulaire rejoint 
son groupe 2 fois. Le cours d’éducation physique de M. Marc s’ajoute puisqu’il a choisi de le faire en 
direct avec ses élèves. Les titulaires d’anglais et musique ont choisi de présenter des capsules que 
l’élève peut regarder au moment qui lui convient dans la semaine. Suite à ces capsules, les étudiants 
doivent réaliser des activités s’y rattachant. Les enfants ont également du travail autonome à réaliser 
en dehors de l’enseignement en ligne. Chaque élève reçoit un plan bien détaillé sur le travail à faire de façon périodique. 
Cela demande beaucoup de réarrangements pour les familles, mais il ne faut pas oublier que tous les enseignants relèvent 
un défi colossal également. Bravo à vous les enfants, parents et professeurs. 

Un petit mot pour vous rappeler que nous passerons le samedi 24 avril ramasser vos bouteilles de 
plastique et canettes laissées à l’extérieur dans votre entrée. Merci à chacun d’entre vous pour vos dons.

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine Inc.

Bonjour paroissiennes et paroissiens,

Je vous écris un petit mot pour vous dire que je quitterai mon poste de secrétaire pour la communauté de Sainte-Hénédine 
le 1er juin 2021. Je continuerai de travailler sur l’informatisation des dossiers du cimetière. Lorsque les dossiers du cimetière 
seront à jour et tous informatisés, je quitterai complètement mon poste.

Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour votre générosité toujours au rendez-vous lorsque nous avions besoins, 
votre collaboration empressée lorsque nous avions besoin pour des travaux, du ménage ou des levées de fond (brunch et 
autres). Je garde un excellent souvenir de cette période de ma vie où j’ai servi ma communauté.

Au moment où j’écris ces lignes, je ne connais pas encore la personne qui me succèdera; si ce poste vous intéresse, vous 
pouvez envoyer votre CV au 1474, rue St-Georges St-Bernard G0S 2G0.

Merci et au plaisir.   Odette L’Heureux
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CLUB LIONS
DE STE-MARIE
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