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Sainte-Hénédine
BRUNCH À L’ÉRABLE

L’Info−DinoisL’Info−Dinois

FÉVRIER 2018

MARCHÉ AUX PUCES

10 h à 15 h — Toujours le 2e dimanche du mois

Prochain Marché aux Puces le 11 mars 2018

Nicole Lefebvre 418 935-7237

FADOQ

Prochaine soirée dansante le 3 mars 2018 à 20 h salle 
municipale avec orchestre Maurice Pomerleau et lunch en fin 
de soirée.

Marie Bouchard 418 935-3530

CERCLE DES FERMIÈRES
Réunion 14 mars 19 h 

Conférence Alzheimer
Lecture du rapport de l’action commune

Danielle Fournier Présidente

DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018
Vous êtes tous invités à participer en grand 
nombre à notre 4e édition du brunch à l’érable 
de Ste-Hénédine. Le tout débutera par une 
messe des sucriers à 9 h suivi d’un brunch à 
l’érable à la salle municipale de Ste-Hénédine.

Les profits seront entièrement versés à 
l’église de celle-ci. Le repas sera servi à partir 
de 9 h 30 jusqu’à 13 h.

Tire sur neige. Le coût des billets : en 
prévente : adulte 14 $ à l’entrée 16 $, enfant 
de 6 -12 ans 7 $ et gratuit moins pour les 5 
ans et moins. Vous pouvez vous procurer vos 
billets auprès de Mélanie Jacques 418 935-
3385 et de Robert Bilodeau au 418 935-3106. 

Soyez-y, on vous y attend !



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 7 JANVIER 2018

• Autorisation participation à activité de financement de la Fondation le Crépuscule

• Dérogation mineure pour immeuble au 153 Rue Principale

• Nomination président(e) comité consultatif urbanisme

• Adoption politique salariale 2018

• Demande à Telus pour amélioration desserte cellulaire du  
périmètre urbain et du territoire de la municipalité

• Autorisation participation achat regroupé équipement fibre optique

• Autorisation procédure embauche secrétaire adjoint(e)

• Avis motion et présentation projet règlement code éthique et déontologie  

• Avis à CPTAQ dossier 417 371 demande utilisation non-agricole 

FÉVRIER 2018

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 5 février 2018 un règlement sur un code d’éthique 
et déontologie pour les élus municipaux en conformité avec l’article 13 de la loi sur l’éthique et déontologie en 
matière municipale.

Ce règlement est basé sur un modèle fourni et porte sur les valeurs suivantes :

• L’intégrité des membres du conseil et des comités nommés par celui-ci
• L’honneur rattaché aux membres du conseil
• La prudence dans la poursuite de l’intérêt public
• Le respect envers les autres membres du conseil, les employés et les citoyens
• La loyauté 
• La recherche d’équité

Il établit des règles pour les conflits intérêts, annonce lors d’activité politique, avantages, discrétion, 
confidentialité, utilisation des ressources de la municipalité, respect du processus décisionnel, l’obligation de 
loyauté après mandat et sanctions.

Donné à Sainte-Hénédine ce 8 février 2018

Yvon Marcoux
Directeur général & Secrétaire-Trésorier

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

 ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES

JEUNES ET SANTÉ MENTALE — ACTIVITÉ THÉÂTRE - FORUM 
Activité présentée par le mouvement jeunes et santé mentale

DATE : Mercredi 21 MARS 2018     HORAIRE : 9 h à 15 h

REPAS : sur réservation seulement (17 $ tout inclus)  LIEU : Centre Caztel

La santé mentale des jeunes est un enjeu qui te préoccupe ?
À qui s’adresse-t-elle ? Toute personne concernée par la santé mentale des jeunes

Inscriptions www.eventbrite.ca  Nous joindre : administration@trocasm.com 



AVIS PUBLIC : CONSULTATION PUBLIQUE

1. Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 5 février 2018 un projet de règlement de 
construction numéro 330-08 concernant un règlement de concordance relatif à la modification des 
dispositions relatives à la fortification des bâtiments et un projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage 328-08 concernant un règlement de concordance relatif à la modification des dispositions relatives 
aux cimetières.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 19 mars 2018 à 18 h 30 à la salle du conseil au 111, 
rue Principale. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les projets de règlement et l’objet des 
modifications proposées et répondra aux questions relatives.

3. Les projets de modification peuvent être consultés au bureau municipal aux heures habituelles d’ouverture.

4. Les projets ne contiennent pas des dispositions propres à des règlements susceptibles d’approbation 
référendaire.

Les projets de modification des règlements de construction et de zonage concernent l’ensemble du territoire 
de la municipalité.

L’objet de ces règlements est de :

Pour le règlement de construction d’établir des dispositions relatives à la fortification de bâtiments suivant : le 
blindage de bâtiment qui est prohibé (matériaux et assemblage) sauf exception.

Pour le règlement de zonage d’abroger la norme d’implantation d’un nouveau puits d’alimentation en eau à 
proximité d’un cimetière à une distance minimale de 80 mètres.

Donné à Sainte-Hénédine ce 9 février 2018

FÉVRIER 2018

AVIS PUBLIC : DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal entendra les demandes de dérogation mineure : 

1) Ferme Dumas et frères Inc, et 2) Liliane Drouin (succession) lors de la séance ordinaire du 5 mars 2018 au 
111 rue Principale  à 19H30 à la salle du conseil

L’objet de ces dérogations est : 

1. Pour l’immeuble du 756 route Sainte-Thérèse, (bâtiment agricole) d’autoriser la construction et la 
modification de bâtiment en production bovine laitière avec augmentation des unités animales à une 
distance moindre qu’exigé. 
 La distance requise par le règlement de zonage 328-08 article 4.7.2 f) est de 153.1m des habitations 
voisines de l’exploitation d’élevage. 
 La distance du 750 route Sainte-Thérèse est de 151 mètres et la distance du 762 Route Ste-Thérèse est 
de 126 mètres. 

2. Pour le lot 4085 236 d’autoriser le morcellement en 2 lots distincts d’une superficie et un frontage moindre 
que celui exigé. 
 Le lot projeté pour la résidence du 100 rue Saint-Louis aurait une superficie de 509.2 mètres carrés et 
un frontage de 18.46 mètres et le lot du 160 Principale aurait une superficie de 658.6 mètres carrés avec 
un frontage de 24.21mètres au lieu de 600 mètres carrés et 20 mètres de frontage tel que prescrit au 
règlement de lotissement 329-08 article 4.2 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre à ce sujet par le conseil municipal à cette occasion.

Donné à Sainte-Hénédine ce deuxième (16ème) jour du mois de février deux mille dix-huit   



AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

Yvon Marcoux (directeur général & secrétaire-trésorier) de la susdite municipalité,
             

QUE :

Le rôle de perception 2018 a été déposé à mon bureau et la révision est complétée.

Tout propriétaire de biens fonds imposables de la municipalité de la Paroisse de Sainte-Hénédine recevra son 
compte de taxes daté du 11 février 2018 au cours des prochains jours.

À compter de cette date, vous avez jusqu’au 14 mars 2018 pour acquitter votre compte au complet, s’il est 
inférieur à 300 $, ou pour acquitter seulement le premier versement, si le total du compte est supérieur à 300 $, 
en vertu de la loi sur la fiscalité municipale.

Pour le deuxième versement, vous devez l’acquitter avant le 14 juin 2018 et le troisième versement avant le 14 
septembre 2018.

Tout compte « passé dû » portera intérêt au taux de 5 %/année et pénalité de 5 %/année tel que décrété par le 
conseil municipal.

Vous pouvez payer vos taxes au bureau municipal, par le poste ou par ACCÈS D.  L’adresse du bureau municipal 
est la suivante : 111, rue Principale (2e étage).

Donné à Sainte-Hénédine ce 16 février 2018.

Yvon Marcoux
Directeur général & Secrétaire-Trésorier

FÉVRIER 2018

MAISON DE LA FAMILLE

GROUPE DE GESTION DU STRESS

Vous être stressé, vous avez de la difficulté à dormir, avez régulièrement mal 
à la tête ou des problèmes de digestion. Il vous arrive souvent d’être inquiet, 
anxieux ou irritable ? 

Début : le 22 mars 2018 de 19 h à 21 h (à tous les jeudis jusqu’au 10 mai) 
Coût : 20 $

Thèmes abordés :                                                                

• C’est quoi le stress ?
• Qu’est-ce qui me cause du stress ?
• Comment y réagir ?
• Ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux.
• Nous pratiquerons plusieurs façons de se relaxer.

Inscriptions : 418-387-3585 Maison de la Famille Nouvelle-Beauce 



AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-HÉNÉDINE

FÉVRIER 2018 

Le service d’évaluation municipale de la MRC de La Nouvelle-
Beauce procédera au cours de l’année 2018 à une nouvelle 
inspection d’environ ± 363 propriétés inscrites au rôle d’évaluation. 
Cette opération sera effectuée en vertu des articles 15, 16 et 36.1 
de la Loi sur la fiscalité municipale.

LE COMPOST FACILE FACILE
Une présentation le 6 mars 2018 de 19 h à 20 h 30 à la salle municipale 
Ste-Hénédine au 111 rue Principale.

Aucune réservation nécessaire 

Pour information : Denis Boutin 418-387-3444 poste 4101

FORMATION JEUNES TRAYEURS (4 H)

OBJECTIFS : acquérir des compétences pour effectuer adéquatement la traite 
et éventuellement occuper un premier emploi dans le domaine.

Pour qui : Jeunes de 14 à 18 ans, avec un intérêt agricole

Date :   Samedi 3 mars 2018, 13 h à 17 h, 2 h de théorie, 2 h de pratique

Lieu :   Ferme Valérien Gagné, 80, rang du Bas-Saint-Jacques, Saint-Elzéar

Formatrice : Madame Dominique Samson, diplômée en agronomie

Coût :   Gratuit grâce à la contribution de nos partenaires, collation incluse, places limitées  

Inscription :    Sandy Roy 418 386-5588, poste 1239 ou sroy@upa.qc.ca 

ÉLÉMENTS DE CONTENU
Promouvoir les meilleures méthodes de traite pour assurer une bonne qualité de lait. De plus, en misant sur des 
attitudes et des comportements sécuritaires dans l’acquisition des compétences du métier, les informations 
reliées à la santé et sécurité à la ferme favoriseront la prévention des accidents de travail et les maladies 
professionnelles. 

• NORMES : importance économique (qualité du lait, mammite, bactéries, refroidissement du lait, etc.).

• TRAITE : différentes parties du système mammaire, lactation, ordre de traite, préparation, premiers jets, 
 pose et retrait de l’unité, bain de trayons, tarissement, etc.

• ÉQUIPEMENTS DE TRAITE : trayeuses, robot, assainissement, etc.



MOT DU MAIRE

FÉVRIER 2018 

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Février tire à sa fin et les jours s’étirent pour notre plus grand bien. Depuis le début 
janvier, le gouvernement fédéral et du Québec nous annonce leurs bons coups passés 
et les projets pour les prochaines années. Est-ce un signe annonciateur d’élections ?

Profitant de l’invitation du 22 janvier dernier à Lévis par Développement économique 
Canada, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
présentait les 31 projets retenus dans Chaudière-Appalaches. Le fonds consenti à 
notre région est de 3 M$ axé pour aider les loisirs et les installations communautaires 
pour les familles. La rénovation du centre communautaire de Sainte-Hénédine recevra plus de 50 000 $ de ce 
fonds. Comme maire de notre municipalité, j’invitais M. Joel Lightbound à prolonger ce type d’investissement 
qui apporte une meilleure qualité de vie à notre population.

Le 24 janvier, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 
invitait les municipalités et les MRC de Chaudière-Appalaches pour une consultation sur les besoins du 
monde municipal. Le but de la tournée était de prendre en considération leurs commentaires et proposer des 
allègements, des améliorations aux 7 programmes d’aide financière pour la voirie locale. Ces programmes en 
2017-2018 totalisent 175 M$. Beaucoup de suggestions et commentaires ont été transmis au ministère. Nous 
attendons les résultats de cette tournée ainsi que les suites positives aux programmes existants.

Je vous fais part que les démarches entreprises avec Développement Économique Nouvelle-Beauce pour une 
réouverture de l’abattoir s’avèrent possible en 2018. La finalisation de la vente à un nouvel acquéreur va bon train.

Pour terminer, une petite réflexion : Créer sa propre légende commence par tout ce que l’on fait au quotidien !

Bonne fin d’hiver !

Michel Duval 
Maire

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Du 5 au 9 février se tenait la semaine des enseignants. 
À leur façon, les parents élus au conseil d’établissement 
leur ont témoigné leur gratitude. En effet, chacun des huit 
membres a concocté un mets afin de leur offrir un repas 
chaud complet. Les enseignants ont reçu beaucoup d’autres 
attentions, que ce soit de la part des élèves ou des parents 
de ces derniers. Toutes ces petites gâteries contribuent à 
les remercier pour leur excellent travail et leur implication 
auprès de nos enfants. 

Du côté enseignement, l’école peut compter sur sept titulaires et cinq spécialistes pour l’anglais, la musique, 
l’éducation physique et les compléments de tâches. Cette belle équipe est complétée par une directrice et une 
secrétaire à temps partiel, trois éducatrices spécialisées, un concierge, cinq personnes au service de garde, 
deux à Passe-Partout et finalement, trois autres personnes qui offrent des services professionnels spécialisés. 
Merci à tous pour leur excellent travail auprès de nos jeunes.

Audrey Quirion 
Présidente du conseil d’établissement de l’école la Découverte



MARCHÉ PUBLIC AGROALIMENTAIRE ET ARTISANAL DE SAINT-MALACHIE

Rencontre d’informations pour Producteurs et Artisans
Été 2018

Une soirée d’informations aura lieu le jeudi 15 mars 
à 19 h pour les producteurs et artisans intéressés à 
vendre au Marché Public de Saint-Malachie à l’été 2018. 
Le Marché aura lieu tous les samedis du 7 juillet au 6 
octobre 2018. Il offre à la population de Bellechasse, 
Etchemins, Beauce ainsi que les passants, des produits 
frais, locaux, biologiques, conventionnels et des produits 
alimentaires transformés ou artisanaux. Nous cherchons 
particulièrement une/un producteur maraîcher (légumes) pour cet été. Vous pourrez vous inscrire sur place ou 
plus tard. La rencontre se déroule au 1184, Principale, Saint-Malachie. C’est au deuxième étage en haut de 
la bibliothèque, qui est en face de l’église dans le haut du village.

Le comité du Marché

418 642-2294 | marchestmalachie@gmail.com

140E GROUPE SCOUT BELLECHASSE

Chez les scouts au Québec, l’hiver est un incontournable ; ça fait partie de notre ADN. Depuis le début décembre, 
nos activités doivent s’adapter à cette saison particulière ; parfois froide, parfois humide, souvent sombre et 
toujours blanche. Armé de bottes, manteaux, foulards et d’une bonne paire de mitaines, les scouts du 140e 

Gpe embrassent cette saison. C’est ainsi l’opportunité de pratiquer le patin, la raquette, le toboggan, mais 
aussi d’apprendre des techniques de survie telles les abris de fortune et les feux. Afin de confirmer plusieurs 
de ses notions et aussi afin de faire progresser les jeunes, nos Castors, Louvetaux et Éclaireurs auront tous 
l’opportunité de vivre un camp d’hiver au cours des prochaines semaines. 

Finalement, qu’importe la saison, nous sommes toujours à la recherche d’animateurs 
qui s’intéressent aux jeunes, à la nature ainsi qu’à l’aventure ; animer à l’Association 
des Scouts du Canada, c’est aider les nouvelles générations à construire un 
monde meilleur.

François Riffou Chef de groupe & Président 140e Gpe Scout

418 700-0676

UN PETIT MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

« Oser la confiance », voilà un très beau thème pour nous mettre en route vers Pâques.

 L’équipe d’animation vous invite à deux célébrations en notre église :

• Chemin de Croix mimé par nos jeunes vendredi, le 30 mars à 19 h 30.  
(Préparé par les responsables en catéchèse)

• Veillée Pascale Samedi le 31 mars à 19 h 30.

 Nous vous attendons en grand nombre et nous vous souhaitons à tous

 Une belle fête de Pâques !

Votre Équipe d’Animation Locale 
Louise, Sylvie, Pauline, Monique, Michel et Lucie 

FÉVRIER 2018 



CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE mabibliotheque.ca/sainte-henedine
Suivez-nous sur FACEBOOK et partagez l’information avec vos contacts !

REVUES EN LIGNE GRATUITES

Explorez le service de revues en ligne offert gratuitement aux abonnés de la Bibliothèque la Détente. 

Grâce à RB Digital, vous pouvez accéder à de nombreux périodiques, tels 7 jours, La semaine, Paris Match, 
Echos vedettes, Coup de pouce et Géo. En voici quelques exemples :

NOUVEAUTÉS DU MOIS

Adultes

La sorcière, Camilla Lackberg Wonder, R J Palacio

Eva Braun, T.02, Jean-Piere Charland Une simple histoire d’amour, T.03, Louise Tremblay-
D’Essiambre

Pour obtenir de l’information sur cette ressource, informez-vous auprès de votre bibliothèque ou rendez-vous à 
l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres et ressources numériques ». Pour bénéficier de ce 
service, vous devez avoir en main votre numéro d’abonné et votre Nip.

L’HEURE DU CONTE

Un merci tout spécial à Marie Nadeau qui est venue offrir L’Heure du conte à la bibliothèque à 18 de nos enfants 
de la maternelle, le 24 janvier dernier. Ceux-ci étaient accompagnés de leur enseignante, Chantale Plante, et de 
la technicienne en éducation spécialisée de l’école, Vanessa Plante. Cette activité a été rendue possible grâce 
au programme Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce.

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

Heures d’ouverture : mercredi 15 h à 16 h – 19 h à 21 h | jeudi 19 h à 21 h

FÉVRIER 2018

PETITE OFFRE DE SERVICE D’AIDE AUX AÎNÉS

Le service de l’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage peut vous 
écouter, vous soutenir et vous accompagner si vous avez besoin.

Communiquez avec Mélanie au 418 387-3391

• Vous sentez-vous seul(e) ? • Vivez-vous une période plus difficile ? • Aimeriez-vous en parler à quelqu’un ? Service

confiden
tiel

et gratuit


