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Commission des loisirs 
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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

FADOQ

La prochaine soirée de danse aura lieu le 
4 janvier 2020 à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

ATELIER DE CUISINE COLLECTIVE

Quand : le lundi 20 janvier 2020 - 9 h

Où : à la cuisine du centre municipal 
 (111, rue Principale)

Information :
Mme Carole Duclos 418 387-3585

RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

AVIS PUBLICS

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE
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• Autorisation extra travaux rue Langevin

• Autorisation mandat pour réalisation plan et devis réfection route Saint-Alfred pour programme AIRRL

• Confirmation fin des travaux rue de l’Étang et virées l’Heureux et Saint-Albert et demande de subvention

• Adoption politique location du gymnase

• Autorisation extra travaux filets terrain de balle + contrat d’essouchage + contrat mise aux 
normes panneau éclairage

• Autorisation achat quatre (4) luminaires pour la rue des Roseaux

• Nomination personne désignée et substitut sans responsabilité pour aide application 
règlement 398-19 – cours d’eau pour la MRC Nouvelle-Beauce

• Demande au MTMDET de revoir la limite de vitesse route 275 (Langevin) avec une zone de 
transition de 70 km/h et repositionnement limite 50 km/h selon configuration des lieux

• Autorisation demande de subvention radar pédagogique

• Attestation dépôt rapport trimestriel au 30 septembre 2019

• Autorisation contrat déneigement cours et élargissement rue avec divers fournisseurs

• Mandat pour réparation appel d’offres vidange des étangs 2020

• Autorisation appel de candidatures remplacement congé de maternité de la coordonnatrice en loisirs

• Avis à la Fabrique Sainte-Mère de Jésus concernant la stabilité d’un clocher de l’église de Sainte-Hénédine lors des vents 
violents du 1er novembre 2019

• Demande du Cercle des Fermières pour le Marché de Noël

• Autorisation à déposer projets auprès du programme région branché

• Autorisation emprunt temporaire pour financer contribution au gymnase de l’école La Découverte

• Autorisation réparation diverses suite aux vents violents du 1er novembre 2019

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2019

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

AVIS PUBLIC DATES DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

Le conseil municipal décrète les dates suivantes pour les séances ordinaires du conseil municipal en 2020 soit : 

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

Donné à Sainte-Hénédine ce troisième jour du mois de décembre deux mille dix-neuf 

13 janvier
3 février
2 mars
6 avril
4 mai
1er juin 

6 juillet
3 août

14 septembre
5 octobre

2 novembre
7 décembre

AVIS PUBLIC RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 418-19

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 5 août 2019, le règlement numéro 418-19.

L’objet de ce règlement est :

De décréter un emprunt de 225 723,13 $ pour payer la contribution de la municipalité au gymnase de l’école La 
Découverte de Sainte-Hénédine.

Les intéressés peuvent consulter ledit règlement en se présentant au bureau municipal au 111 rue Principale à 
Sainte-Hénédine aux heures habituelles de bureau.

Ce règlement a reçu l’approbation ministérielle le 31 octobre 2019.

Donné à Sainte-Hénédine ce 26e jour du mois de novembre deux mille dix-neuf.
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Comme nous tous, les élèves sont à quelques jours des festivités de fin d’année 2019. Une journée toute particulière a été 
vécue à l’école le 20 décembre dernier pour marquer le début des vacances de Noël. Les plus petits ainsi qu’une partie des 
3es années ont profité d’activités à l’École de Cirque de Québec. Une sortie au musée des plaines d’Abraham a été organisée 
pour les plus grands. L’horaire de cette dernière journée de classe s’est déroulé en continu permettant ainsi d’offrir un dîner 
de réveillon à nos jeunes concocté par le Marché Fournier et défrayé par l’Association des étudiants de Sainte-Hénédine Inc.

Avez-vous été l’un des premiers acheteurs de la laitue que nos étudiants cultivent à l’intérieur de nos 4 murs ? Le 3 décembre 
dernier, toujours grâce à la collaboration de l’épicerie du village, les jeunes avaient un point de vente pour leurs produits.

Derrière ce projet de culture, l’école a ouvert un concours afin de trouver un nom à leur nouvelle entreprise. Parmi les 3 finalistes, 
Mathieu Dumont s’est démarqué avec « Les petites pousses de la Découverte ». Wow ! Quelle belle expérience entrepreneuriale 
pour nos jeunes.

De plus, le 26 mars 2020 se tiendra le Bazar de livre dans l’Agora de l’école de 16 h à 18 h 30. Les profits serviront à acheter 
des livres pour notre belle bibliothèque. Tous ceux qui ont des livres à donner pour cet évènement, bien vouloir les apporter à 
l’école les lundi, mercredi ou vendredi.

Joyeuses fêtes !

Audrey Quirion, présidente Association pour les étudiants de Ste-Hénédine

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Le 3 mars prochain entrera en vigueur le règlement visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. Vous pouvez 
en prendre connaissance avec Google dans la Gazette officielle sous le règlement chien 
du 4 décembre.

Nous vous tiendrons au courant des développements et des démarches que vous aurez 
à faire pour vous conformer au règlement dans les prochains Info-Dinois. Attendez ces 
informations avant de communiquer au bureau municipal.

Joignez-vous à la conversation.
Même les petites actions ont un impact.

Apprenez-en plus à bell.ca/cause

Ce sont 5 façons d’aider à mettre 
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ACTIVITÉS  
DE JANVIER

LES VENDREDIS AMICAUX DE QUILLES

Salon de quilles de Sainte-Marie

les 10 et 31 janvier et 1er février à 9 h

VIE ACTIVE

22 et 29 janvier ainsi que les 5, 12 et 19 février 
à la salle de l’âge d’or

15 janvier à la résidence

Information : 418 387-3391
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ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Un grand merci à tous ceux et celles qui sont venus 
pour « l’illumination de l’arbre enchanté ». Merci aussi à 
tous ceux qui ont collaboré de plus près à la réussite de 
notre projet. Ce fut un grand plaisir pour toute l’équipe 
d’animation locale de vous y rencontrer.

Nous souhaitons des cadeaux du cœur pour vous tous 
en ce beau temps de Noël 2019 !

LE BONHEUR ! au plus profond de vous

LA SÉRÉNITÉ ! à chaque nouveau matin 

LE SUCCÈS ! dans toutes les sphères de votre vie 

L’AMOUR ! inépuisable 

LA SANTÉ ! florissante 

L’ÉMERVEILLEMENT ! pour vieillir sans devenir vieux 

LA JOIE DE VIVRE ! constamment renouvelée 

L’AMITIÉ ! qui développe comme une chaude laine 

L’APRPÉCIATION ! des autres face à vous 

UNE ROUTE ! qui conduit à de beaux lendemains 

DES RÊVES ! qui vivifient et propulsent 

UN NOËL RADIEUX ! avec plein de raisons d’être reconnaissant

Célébration de la messe de Noël le 24 décembre à 19 h 
18 h 45 prélude avec chorale d’enfants et d’adultes

ILLUMINATION DE

STE-HÉNÉDINE
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COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS SAINTE-HÉNÉDINE

Dimanche le 15 décembre a eu lieu la Fête de 
Noël des enfants de Sainte-Hénédine. Cette 

année, c’était la première édition qui était 
organisée par la Commission des loisirs.

C’est un total de 117 cadeaux qui ont été 
remis. Un gros merci à tous les participants, ce 

fût une magnifique journée !

Les membres de la Commission des loisirs 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !

COMMISSION DES LOISIRS  
DE SAINTE-HÉNÉDINE

Dimanche dernier, le 15 décembre 2019, lors de la  
Fête de Noël des enfants, la troupe de théâtre  

Para Z Art a fait un don de 4 241,27 $  
à la Commission des loisirs.

La troupe étant inactive depuis quelques années a décidé 
de fermer officiellement ses livres et de remettre  

la balance de ses actifs.

La Commission des loisirs les remercie grandement de 
leur générosité. Ces sous seront utilisés pour poursuivre 
et bonifier les activités culturelles tout au long de l’année, 

autant pour le Camp de jour que pour le Spectacle en 
plein air ou la Fête de la St-Jean-Baptiste.
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019

• Autorisation renouvellement assurance avec Mutuelle des Municipalités au Québec (MMQ)

• Autorisation inscription au colloque zone de l’ADMQ à Lévis les 11 et 12 septembre 2019

• Politique familiale – adoption de la politique

• Politique familiale – adoption du plan d’action

• Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le règlement de qualité de vie pour la malpropreté 
et le délabrement

• Attestation du dépôt du 2e rapport trimestriel au 30 juin 2019

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

• Autorisation renouvellement assurance avec Mutuelle des Municipalités au Québec (MMQ)

• Autorisation inscription au colloque zone de l’ADMQ à Lévis les 11 et 12 septembre 2019

• Politique familiale – adoption de la politique

• Politique familiale – adoption du plan d’action

• Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le règlement de qualité de vie pour la malpropreté 
et le délabrement

• Attestation du dépôt du 2e rapport trimestriel au 30 juin 2019

Des nouvelles de votre bibliothèque
HEURES D'OUVERTURE: 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

Bibliothèque la Détente
111-D, rue Principale
Sainte-Hénédine (Qc) 
G0S 2R0

Mercredi 15h-16h & 19h-21h
Jeudi 19h-21h

- L'Heure du conte -

CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

mabibliotheque.ca/sainte-henedine

Suivez-nous aussi sur Facebook

Il n'y aura pas d'heure du conte en
janvier et en février 2020. 

Nous vous reviendrons en force en
mars prochain! 
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La bibliothèque sera fermée les 25 et 26 décembre

2019 ainsi que les 1er et 2 janvier 2020. Nous vous

souhaitons un très joyeux temps des Fêtes et au

plaisir de vous revoir en 2020 !

De toute l'équipe de la bibliothèque

Depuis quelques semaines, la bibliothèque remet à tous les abonnés

leur carte d’abonnement au Réseau Biblio. Ceci va vous permettre

d’avoir en main votre numéro d’abonné afin d’utiliser nos services en

ligne à partir de la maison. Il vous faudra toutefois apporter votre

carte lorsque vous viendrez à la bibliothèque pour emprunter des

livres ou des revues.  

Demandez-la à nos bénévoles lors de votre prochaine visite.

Votre carte d'abonné

L'histoire estenviron 15 ansaprès celle de laservante écarlate!Gros coup de coeurpour cette autrice


