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Sainte-Hénédine

L’Info−DinoisL’Info−Dinois

DÉCEMBRE 2021

Le conseil municipal ainsi que
 les employés de la municipalité  

désirent vous souhaiter de joyeuses fêtes  
en cette année très particulière.

Yvon Asselin, maire

RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

AVIS PUBLICS

RÉCUPÉRATION ARBRES DE NOËL

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE



DÉCEMBRE 2021

• Attestation report séance de novembre

• Adoption de l’ordre du jour

• Adoption des procès-verbaux du 4 et 5 octobre 2021

• Adoption de délégation et paiement liste des comptes du 3, 8 et 22 octobre et du 1er, 7 et 11 novembre 2021

• Demande commandite Cercle des Fermières, Marché de Noël 27 et 28 novembre 2021

• Nomination Alexis Moreau comme pompier volontaire

• Autorisation cours obligatoires élus sur éthique et déontologie

• Génératrice état dossier

• Autorisation travaux suite à rapport visite assurance

• Demande commandite club Kiwanis

• Autorisation de signature à Yvon Asselin, maire

• Nomination maire suppléant et autorisation de signature

• Nomination d’un substitut pour siéger au conseil de la MRC de la Nouvelle-Beauce

• Nomination représentant du conseil selon entente avec Réseau Biblio

• Attestation dépôt déclarations intérêts financiers

• Contrat de contrôle végétation avec Groupe Ferti pour 2022

• Nomination membre conseil pour suivi dossier (CPE, réfection infrastructures, réforme numéros civiques,  
piste cyclable) avec maire et directeur général

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 2021

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

LA RÉCUPÉRATION DE VOS ARBRES DE NOËL… UN BEAU CADEAU À FAIRE À NOTRE ENVIRONNEMENT!

Il est maintenant possible de louer la salle de billard de la municipalité.  
Le passeport vaccinal est obligatoire ainsi que le port du masque.

HORAIRE
Lundi, mardi : 9 h am à 1 h am
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h am à 17 h
Samedi et dimanche de 9 h am à 1 h am (doit venir chercher la clé au plus tard vendredi 16 h)

TARIFS
• Location ponctuelle : 20,00 $ (maximum 6 h par fois)
• Location hebdomadaire : 10,00 $ (maximum 6 h par fois) 

(Location pour un minimum de 10 semaines consécutives) 

Pour information 418 935-7125.

LOCATION DE LA SALLE DE BILLARD

Vous avez jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 pour déposer votre arbre de Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :

• Enlever toutes les décorations, glaçons, broches, cordes, clous ou tout autre item qui le retenait au sol;
• Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité;

Voici le point de dépôt pour la municipalité de Sainte-Hénédine :

En face du garage municipal
86, rue Langevin, Sainte-Hénédine

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération. 
Pour information 387-3444, poste 4136.
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Lien-Partage de Sainte-Hénédine est à la recherche d’un ou d’une bénévole qui accepterait de 
distribuer la « popote roulante » une semaine par mois ou plus. Le transport est rémunéré.

Donnez votre nom à Monique Lessard, 418-935-3841.

Merci de votre aide! Monique Lessard

LA POPOTE ROULANTE RECHERCHE UN(E) BÉNÉVOLE

Le conseil municipal décrète les dates suivantes pour les séances ordinaires du conseil municipal en 2022 soit :

 10 janvier 2022  4 juillet 2022 

 7 février 2022 1 août 2022

 7 mars 2022 12 septembre 2022

 4 avril 2022 3 octobre 2022

 2 mai 2022 7 novembre 2022

 6 juin 2022 5 décembre 2022

Les séances auront lieu à la salle du conseil située au 111, rue Principale à 19 h 30.

AVIS PUBLIC – DATES SÉANCES ORDINAIRES

Un grand merci aux parents bénévoles qui sont venus décorer la façade de l’établissement scolaire. Le tout est apprécié des yeux 
des élèves et du personnel. Ils ont vite senti l’ambiance du temps des fêtes s’installer.

Une clinique de vaccination de la Covid-19 a eu lieu le 7 décembre dernier à l’école. Les parents intéressés devaient inscrire leurs 
enfants au préalable.

Les vacances de Noël sont à nos portes et elles s’annoncent plus festives que l’année dernière. La condition actuelle en lien avec la 
pandémie nous permet d’offrir à nouveau aux élèves le repas traditionnel du réveillon. En collaboration avec le Marché Richelieu, les élèves dégusteront 
du pâté à la viande, de la lasagne, des crudités, des saucisses cocktail, des petits pains et de la bûche de Noël. Le tout sera servi le 22 décembre, lors 
de leur dernière journée d’école et offert gracieusement par l’association des étudiants. Une journée pyjama marquera aussi cette dernière journée.

Il était prévu que toutes les classes, en alternance, puissent profiter d'une demi-journée à l'école de cirque. Malheureusement, seulement certaines 
classes ont pu profiter de cette sortie avant que les mesures sanitaires se resserrent. Nous tenterons à tout prix une reprise de l'activité pour les groupes 
pénalisés. 

Passez de joyeuses fêtes avec les membres qui vous sont chers!

Audrey Quirion  Association des étudiants de Ste-Hénédine Inc.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Joyeux Noël à tous et Bonne Année

En cette période festive du don, prenons le temps de ralentir et d’apprécier les choses simples de la vie. 

Puisse ces merveilleux moments de l’année toucher votre cœur d’une manière spéciale. 
 Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, non seulement pour Noël, mais tout au long de la nouvelle année.

La messe de Noël sera le 24 décembre à 19 h 30, l’église ouvrira ses portes à 18 h 45.

Le passeport vaccinal et une pièce d’identité sont exigés.

L’équipe d’animation locale  
418-935-3534
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