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 FADOQ

PROCHAINE SOIRÉE DE DANSE 4 mai 2019 à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 12 mai 2019 de 10 h à 14 h au sous-sol de la 
sacristie de l’Église.

Nicole Lefebvre 418 935-7237

UN GROS MERCI !

La collecte de sang d’Héma-Québec du 28 mars dernier a 
été un franc succès et nous avons dépassé notre objectif ! 
Merci à tous nos généreux donneurs, aux bénévoles de la 
collecte de sang ainsi qu’à Mme Danielle Roy ! Notre prochaine 
collecte aura lieu le lundi 15 juillet 2019.

Martine D.



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 4 MARS 2019

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

AVRIL 2019

• Avis de motion et dépôt du projet modifiant le règlement 328-08 pour autoriser l’usage de l’industrie du cannabis

• Précision à la résolution 72-18 pour le nombre de logement PSL accepté sur notre territoire

• Autorisation signature protocole alimentation électrique développement Roy secteur rue des Roseaux

• Renouvellement contrat téléphonique avec TELUS (2 lignes) 36 mois

• Autorisation demande au Ministère de la Sécurité Publique aide financière pour frais lors de la tempête du 25 février 2019

• Renouvellement contrat avec centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA)

• Désignation des nouveaux coordonnateurs et chefs de missions principaux et leurs substituts dans le nouveau plan de 
sécurité civile

• Désignation du coordonnateur municipal et de son substitut comme intervenant pour l’application du règlement sur le 
processus d’alerte et de mobilisation

• Autorisation à participer à la journée sur la protection des sources d’eau potable en regard du RPEP

• Désignation d’une personne pour régler mésentente

• Désignation d’un inspecteur et d’un substitut pour application future de la loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

• Approbation à court terme d’utilisation des liquidités du fond de roulement et des réserves pour financement temporaire

• Approbation rapport entretien réseau routier local

• Autorisation réfection toiture bâtiment station d’épuration

• Autorisation procédures juridiques contre ceux ne respectant pas exigence du règlement Q.2.R.22 
(installation septique) 

• Nomination vérificateur programme TECQ + PIQM

• Amélioration desserte cellulaire

• Amélioration desserte internet haute vitesse

• Demande abolition interurbains à l’intérieur des limites de la MRC Nouvelle-Beauce

• Semaine de la santé mentale du 6 au 12 mai 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ORGANISME LIEN PARTAGE

Lien Partage de Sainte-Hénédine invite toute la population à assiter à son assemblée 
générale annuelle le : 24 avril 2019 à la salle de l’Âge d’Or au centre municipal de 
9 h à 11 h.

Un déjeuner-croissant sera servi. Pour informations et signaler votre présence avant le 
22 avril à : Mme Monique Lessard 418 935-3841
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AVIS PUBLIC : ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE 2 MAI 2019

Le conseil municipal a adopté lors d’une séance extraordinaire tenue le 15 avril 2019, un premier projet de règlement modifiant 
le règlement 328-08 sur l’ajout d’un nouvel usage soit, la production, transformation et entreposage du cannabis dans les 
zones industrielles I-2 et I-4 et dans toutes les zones agricoles.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 2 mai 2019, à 19 h à la salle du conseil municipal au 111 rue Principale à 
Sainte-Hénédine.

L’objet de cette assemblée est d’expliquer aux personnes intéressées le projet de modification du règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption. Toutes personnes ou organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet seront entendus lors de 
cette assemblée.

Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal selon les heures d’ouverture du bureau

Donnée à Sainte-Hénédine ce 16e jour du mois d’avril deux mille dix-neuf.

AVIS PUBLIC : ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 328-08 
SUR LA SUPERFICIE DES BÂTIMENTS SECONDAIRES

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 4 mars 2019, le règlement numéro 416-19. 

Ce règlement a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 328-08 concernant la superficie des 
bâtiments secondaires.

Les intéressés peuvent consulter ledit règlement en se présentant au bureau municipal au 111 rue Principale 
à Sainte-Hénédine aux heures habituelles de bureau ou en consultant le site web de la municipalité ste-henedine.com sous 
l’onglet municipalité – procès-verbaux 2019. 

Donné à Sainte-Hénédine ce 22e jour du mois de mars deux mille dix-neuf

Ledit règlement a reçu le certificat de conformité de la MRC de la Nouvelle-Beauce le 19 mars 2019.

AVIS PUBLIC : DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE 2018

Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’année financière terminée le 31 décembre 2018 seront déposés la 
séance extraordinaire, du 9 mai 2019, du conseil municipal qui se tiendra à la salle du conseil à 19 h 30.

Tous sont bienvenus à cette occasion.

Donnée à Sainte-Hénédine ce 16e jour du mois d’avril deux mille dix-neuf.
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

La nature se réveille peu à peu et le soleil vient réchauffer les érables qui amènent les producteurs à 
s’affairer pour recueillir ce produit tant apprécié par les consommateurs du monde. Le prolongement de 
la période d’ensoleillement nous amène plus d’énergie et d’entrain bénéfique pour démarrer plein de projets.

Depuis quelques années, la pénurie des ressources humaines pour nos entreprises est présente partout 
en Nouvelle-Beauce et dans toute la région Chaudière-Appalaches. Tous les secteurs administratifs 
et industriels vivent les mêmes préoccupations et le monde municipal ne fait pas exception. Lors 
de mon entrée en fonction en novembre 2013, j’étais préoccupé par les risques d’assurer toutes les 
responsabilités que le gouvernement nous oblige à observer avec nos effectifs limités. Après plusieurs tentatives, le conseil 
actuel a accepté de mettre en œuvre une étude pour analyser le cadre organisationnel de notre municipalité.

Le processus a été confié à la direction des ressources humaines de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
Quelques étapes ont déjà été réalisées dont la première rencontre de démarrage avec moi et le directeur général. La seconde 
étape consistait à remplir un questionnaire confidentiel pour tous les élus et tous les employés de la municipalité. Cette étape 
est maintenant complétée et a été acheminée pour compilation et analyse par la FQM. Des entrevues individuelles pourraient 
aussi être nécessaires pour assurer une clarification du mandat et, par la suite, émettre un rapport de recommandations au 
conseil municipal.

Le diagnostic organisationnel doit être fondé sur la neutralité et l’impartialité, sans quoi, il perd toute crédibilité. Il est 
impératif d’établir un climat de confiance et de permettre à la municipalité de grandir et d’assurer une pérennité des fonctions 
administratives de la municipalité en évitant l’endettement et en maintenant un taux de taxe qui favorise l’attraction et le 
maintien des familles dans la communauté.

Pour terminer, une citation d’Aristote : Une seule hirondelle ne fait pas le printemps; un seul acte moral ne fait pas la vertu. 

Michel Duval, maire

INSCRIPTIONS EN COURS SUR CULTUREBEAUCE.COM

Toute la vie culturelle en Beauce maintenant en ligne !

Le jeudi 11 avril 2019 – Le site CultureBeauce.com, maintenant en ligne, est le résultat d’une collaboration 
entre les MRC de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche, soutenus par le ministère 
de la Culture et des Communications. Les promoteurs souhaitent ainsi contribuer à la promotion et au 
développement culturel du territoire des trois MRC en rendant l’offre culturelle plus visible et accessible à 
la population et en soutenant les acteurs culturels à l’aide d’une plateforme dynamique et conviviale leur 
permettant non seulement d’être vus et connus, mais aussi d’être mis en valeur. 

Outre divers outils pour soutenir la réalisation de projets culturels, le site compte également un répertoire et un calendrier 
événementiel qui reposent sur la participation des acteurs du territoire. Les artistes, artisans, organismes sont ainsi invités 
à s’y afficher gratuitement, en complétant la fiche disponible en ligne sur le site www.CultureBeauce.com. Les promoteurs 
investiront par ailleurs dans la promotion du répertoire et du calendrier, entre autres par l’entremise d’une page Facebook 
gérée et animée conjointement. 

Le répertoire du site présente déjà plus de 165 artistes, artisans, travailleurs culturels, organismes et entreprises. Les gens sont 
invités à l’utiliser pour trouver le service recherché, qu’il s’agisse de trouver la bonne ressource pour de la formation, pour des 
pièces uniques fabriquées localement, pour des idées de sorties culturelles, etc. 
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Le 13 avril dernier se tenait notre collecte printanière de bouteilles. Tous les élèves et les membres du personnel désirent vous 
témoigner leur gratitude pour votre grande générosité; votre aide est appréciée. Encore une fois, merci sincèrement !

Une situation hors de notre contrôle nous empêche d’emménager dans nos nouveaux locaux dès maintenant. Par contre, les 
élèves auront accès sous peu au gymnase pour les cours d’éducation physique. 

En raison du manque d’espace, nous nous voyons dans l’obligation de reporter le bazar de livres à l’automne. Nous vous 
tiendrons informés de la date retenue au moment opportun.

Plus que quelques semaines au calendrier scolaire… le temps passe vite. Les belles journées s’en viennent, mais gardons nos 
enfants alertes et reposés afin qu’ils soient en mesure de donner le meilleur d’eux-mêmes pour ce dernier sprint.

Audrey Quirion, Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. 

MAISON DE LA FAMILLE : ANIM'ACTION

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1
St-Isidore

2 3
Ste-Marie

6 7 8 9
Ste-Hénédine

10
St-Bernard

13 14 15
St-Isidore

16 17
Ste-Marie

20 21 22 23
Ste-Hénédine

24
St-Bernard

27 28 29
St-Isidore

30 31
Ste-Marie

PÉTANQUE

La saison 2019 commencera bientôt les 
mardis soirs. C’est le temps de vous inscrire ! 
Aucune expérience nécessaire.

Communiquez avec :
Ghislaine 418 561-2765 
Valérie 418 935-3210

L’amour d’une mère...
L’amour d’une mère est plus 

précieux que les perles.  
Tous les jours, la mère travail  
au bonheur de ses enfants.

Elle essuie leurs larmes, elle 
les blottit contre elle pour les 
consoler. Sachant parler avec 
sagesse, elle les guide, elle les 

encourage, elle les amène à 
s’épanouir, à trouver la clé  

du vrai bonheur.

L’amour d’une mère est 
inconditionnel et dure toujours !

Heureuse fête des Mères  
à toutes les mamans

MAI
2019
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RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION EXISTANTE EN MATIÈRE D’URBANISME
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RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION EXISTANTE EN MATIÈRE D’URBANISME (SUITE)
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