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FADOQ

Prochaine soirée dansante le 1er septembre 2018 à 20 h

• Musique par Aline Talbot
• Prix de présence
• Goûter

Épluchette de blé d’inde du 7 septembre 2018 au Centre 
municipal à 13 h 30

Suivi d’un 5 à 7 et aussi remise des cartes de membres

Marie Bouchard 418 935-3530Résumé de la séance du conseil

Avis public

Mot du maire

MRC de la Nouvelle-Beauce

Activités du Lien-Partage

MARCHÉ AUX PUCES

Pour combler notre inventaire, s’il y a 
chez vous des objets réutilisables, veuillez 
communiquer avec Nicole au numéro : 

418 935 7237

FERMETURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

Veuillez prendre note que la piscine a officiellement fermé ses 
portes le 19 août dernier. 

Bibliothèque La Détente



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9 JUILLET 2018

• Protocole entente subvention PIQM avec MAMOT

• Renouvellement contrat d’assurance municipal 2018-2019 avec MMQ

• Approbation mesure de restriction et d’urgence eau aqueduc municipal

• Autorisation préparation devis appel d’offres pour contrat déneigement

• Nomination répondant pour loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État

• Embauche secrétaire-adjointe
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L’intégral des  procès-verbaux est  disponible sur le site www.ste-henedine.com

AVIS PUBLIC PROJET DE MODIFICATION DE ZONAGE 328-08

1. Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 6 août 2018 un projet de 
modifiant le règlement de zonage 328-08 et amendements concernant un règlement de 
concordance relatif des modifications au schéma d’aménagement.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 août 2018 à 19 h 30 à la salle du 
conseil au 111 rue Principale. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet 
de règlement et l’objet des modifications proposées et répondra aux questions relatives.

3. Le projet de modification peut être consulté au bureau municipal aux heures habituelles d’ouverture.

4. Le projet ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de modification du règlement de zonage concerne l’ensemble du territoire de la municipalité.

L’objet de ce règlement est relatif à l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, l’ajout des haies brise-odeurs 
comme facteur d’atténuation par le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs et l’ajustement du 
périmètre urbain et de certaines affectations du territoire en fonction de la limite de la zone agricole transposée 
au cadastre rénové de la CPTAQ

Donné à Sainte-Hénédine ce 8 août 2018 

CERCLE DES FERMIÈRES

Prochaine réunion le deuxième mercredi du mois de septembre 2018, c’est-à-dire le 12 septembre 2018.

Buffets après les funérailles à prix modique pour les résidents de notre municipalité. Vous pouvez 
nous joindre aux numéros 418 935-3778 (Danielle) ou au 418 935-3780 (Louise).

Louise NormandSecrétaire
lounomand@hotmail.com
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Août, poursuite d’un été exceptionnel toutefois, nous devons, pour ne pas manquer d’eau, 
restreindre l’utilisation pour éviter un gaspillage de la ressource. Nous vous remercions 
pour votre collaboration.

Depuis le 22 janvier, la municipalité de Sainte-Hénédine ainsi que 7 autres municipalités 
de la MRC Nouvelle-Beauce entreprend une démarche de politique familiale et des aînés. 
Avant le début de la saison estivale, nous procédions à l’étape de sondage de la population. Les consultations 
publiques ont été menées de la façon suivante : un sondage Web destiné aux adolescents, un pour les familles 
et un questionnaire écrit pour les personnes aînées. La participation : 6 répondants pour les ados, 49 répondants 
pour les familles et 38 répondants pour les aînés.

Les données recueillies ont permis d’analyser ces résultats et de connaître l’opinion de la population de 
notre milieu. Parmi les constats de la population, les éléments importants qui ressortent en importance : la 
présence d’une piste cyclable près de leur communauté, la valeur des services de proximité tels que l’épicerie, 
le dépanneur et le casse-croûte, l’établissement d’un Centre de petite enfance (CPE) semble être souhaité par 
les familles, les services dont la bibliothèque entre autres et les activités communautaires plaisent autant aux 
aînés qu’aux familles.

Plusieurs commentaires du sondage suggèrent des améliorations pour le bien-être de la communauté : 
L’embellissement des endroits publics, des parcs, le long des rues et un échange de vivaces au printemps. 
Le désir des aînés d’avoir des logements pour personnes autonomes et semi-autonomes. L’amélioration de la 
sécurité routière dans l’îlot urbain et la présence de bancs publics et de gazebos dans tous les parcs.

Les prochaines étapes pour tous les comités des municipalités participantes seront d’élaborer les actions 
locales et régionales et de préparer le contenu visuel qui sera présenté à la population.

Je remercie tous les membres du comité d’accueil des nouveaux arrivants pour le succès de l’évènement tenu 
le 29 juin et j’invite tous les citoyens et citoyennes pour le spectacle en plein air du 24 août. Venez en grand 
nombre. 

Pour terminer, une petite réflexion : De toutes les dispositions de l’esprit, la simplicité est celle qui contribue au 
bonheur de la vie.

À bientôt !

Michel Duval, maire

GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT JONATHAN

Vous avez quelques heures par semaine à offrir, vous aimeriez être bénévole et 
tendre la main aux personnes touchées par le cancer, les gens en fin de vie, ainsi 
que les personnes traversant un deuil afin de leur apporter soutien et réconfort.

Le Groupe d’Accompagnement Jonathan est à la recherche de bénévoles et 
offrira une formation initiale de 43 heures à compter du jeudi 27 septembre prochain à Sainte-Marie. Pour 
s’inscrire à cette formation, visitez le nouveau site Internet au www.groupejonathan.ca ou communiquez au 
418 387-6888 poste 1. 

La formation touchera tous les volets de la mission du Groupe d’Accompagnement Jonathan soit : 
l’accompagnement transport, l’accompagnement des gens en phase de traitement et de post-traitement du 
cancer, les gens en soins palliatifs, les gens en fin de vie ainsi que les gens endeuillés.
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ACTIVITÉS DE LIEN PARTAGE (HALTE RÉPIT ET GROUPE VIACTIVE)

Lien-Partage : Halte répit et Groupe Viactive les activités débutent au mois de septembre
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BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

Heures d’ouverture : mercredi 15 h à 16 h – 19 h à 21 h | jeudi 19 h à 21 h
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mabibliotheque.ca/sainte-henedine    
 Suivez-nous sur FACEBOOK !

INVITATION ! Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues numériques que met gratuitement à 
votre disposition votre bibliothèque municipale ? Un cours pratico-pratique est offert à tous les abonnés(es) 
de la bibliothèque de Ste-Hénédine. Venez apprendre comment lire gratuitement sur votre tablette des 
magazines comme 7 Jours, Science et Vie et Coup de Pouce ! Trouvez de nouvelles lectures dans la collection 
de 10 000 livres numériques gratuits !

Au menu de l’atelier :
Livre numérique : Des milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des BD, du livre jeunesse, 
des essais… de tout pour tous les goûts !

Magazines numériques : 40+ magazines populaires à votre portée, en tout temps, comme 7 Jours, La Semaine, 
Science & Vie, Coup de Pouce, National Geographic, ELLE Qc, etc.

L’atelier sera offert le mardi 25 septembre à 18 h 30, à la bibliothèque. Si vous êtes intéressés(es), communiquez 
avec Doris au 418 387-9585 ou Martine au 418 935-3175 ; les places sont limitées. Vous aurez besoin de votre 
appareil de lecture sur place (tablette, portable, etc).

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Tome 03 Tome 10 Tome 03 à 09 Tome 04 et 05

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LAZARE

Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare les 29 août et 26 septembre 2018  

Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique. 

De 19 h à 21 h 30. Les portes ouvriront à 18 h. 

Pour informations : Patrice Fournier 418 883-2128     

ADMISSION 18 ANS ET PLUS

3 000,00 $EN PRIX
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