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 COLLECTE DES ORDURES 

CHANGEMENT D’HORAIRE

Depuis janvier 2023, la MRC ferme son site enfouissement le vendredi 
à midi ce qui oblige l’entrepreneur Matrec à débuter la collecte plus tôt 
vers 4 h Vous devez donc sortir votre bac roulant en mettant le jeudi 
soir en mettant le devant du bac vers la rue et les poignées à l’arrière.

Nous vous rappelons qu’aucun sac ou autre ordure mis à côté du bac 
ne sera ramassé sauf lors des deux collectes de volumineux annuelles 
prévues au calendrier de collecte disponible dans la pastille gestion des 
matières résiduelles en bas de page sur le site www.ste-henedine.com

Il est également de votre responsabilité de mettre 
votre bac roulant de façon à ce qu’il ne soit pas 
renversé lors des opérations de déneigement. 

Pour autre information, contactez le bureau 
municipal 418 935-7125 

Merci de votre collaboration !
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

MESSAGE DE LA SAAQ

COMMISSION DES LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE
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 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2022 

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

• Lecture et dépôt arrérages de taxes et autres dus au 5 décembre 2022

• Étude SID Clocher église et participation financière

• Adhésion de Frampton entente services informatiques

• Avis de motion et dépôt du projet de modification du règlement de zonage 328-08

• Avis de motion et dépôt du projet de modification du règlement de construction 330-08

• Avis de motion et dépôt du projet de modification du règlement pour les permis et certificats 332-08

• Nomination de Keven Poulin comme pompier volontaire

• Dates séances du conseil 2023 :
- 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 11 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2023.

- Les séances débutent à 19 h 30 et se déroulent au sous-sol du salon funéraire situé au 113, rue Principale. 
 Cet endroit sera utilisé tant et aussi longtemps que le CPE temporaire utilisera les locaux au rez-de-chaussée du Centre Municipal  
 au 111, rue Principale. 

• Attestation dépôt registre des déclarations, dons, marques d’hospitalité et autres avantages pour 2022

• Attestation dépôt du rapport 2021 – Stratégie économique eau potable

• Demande d’appui pour autorisation CPTAQ à la Ferme Eugène Nadeau et fils inc. Pour aliénation et lotissement partie 6 360 589

• Renouvellement de mandat à Michel Duval pour ORH de la Nouvelle-Beauce

• Demande MTQ concernant étude-conseil route Langevin

 RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 19 DÉCEMBRE 2022 

• Adoption du budget 2023

• Programme triennal d’immobilisation (I) et projet particulier d’activité (PPA) 2023=2024-2025

• Mandat à Geosig pour un levé géoradar pour profilage roc

• Approbation remplacement compresseur aqueduc

• Sous-location stationnement au CHSLD à l’église

• Avis motion et dépôt de projet règlement taxation 2023

• Mandat agronomique demandé par CPTAQ

 LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE 

Loi sur les véhicules hors route
La loi sur les véhicules hors route (LVHR), entrée en vigueur le 30 décembre 2020, vise à assurer la sécurité du public et à favoriser 
une cohabitation harmonieuse entre la pratique récréative des véhicules hors route (VHR) et les autres usagers du territoire. 

Terrains privés
Sur les terrains privés, la circulation des VHRS est soumise à l’autorisation expresse du propriétaire 
et du locataire. Donc si vous n’avez pas la permission du propriétaire, vous ne pouvez pas circuler.

 RAPPEL : INTERDICTION DE JETER DE LA NEIGE 

Interdiction de jeter de la neige des propriétés dans la rue ou route, les trottoirs les fossés, cours d’eau, 
et ce en tout temps. 

Pour ceux ayant des toitures pouvant se décharger sur la rue ou sur le trottoir vous devrez prévoir vous 
installer des stoppeurs sur votre toit ou procéder au déneigement dès que votre toiture se déchargera 
sur la voie publique dans le futur.
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 AVIS PUBLIC : CONSULTATION PUBLIQUE 

Consultation publique sur la modification règlementaire pour l’agrotourisme, les conteneurs et dispositions diverses. 

1. Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 ; 

a. Un projet de règlement modifiant le règlement de zonage # 328-08 et amendements pour fin de concordance relatif à 
l’ajout des dispositions en lien avec les activités agrotouristiques, les conteneurs maritimes et modifiant diverses autres 
dispositions.

b. Un projet de règlement modifiant le règlement de construction # 330-08 et amendements relatifs à l’ajout de disposition en lien avec 
les matériaux de construction. 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 23 janvier 2023 à 19 h 30 au sous-sol du Salon Funéraire situé au 113, 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 d’ouverture et sur le site internet de la 
municipalité sous l’onglet « Dossiers importants en cours » situé au bas de la page à droite. 

4. Ces projets de règlement contiennent des dispositions qui touchent l’ensemble du territoire de la municipalité ; en tout ou en partie. 
Vous pouvez consulter les délimitations des différentes zones sur le site internet de la municipalité (www.ste-henedine.com) sous la 
pastille règlements municipaux en bas de page sous l’item cartes zonage municipal périmètre urbain et zones agricoles. 

5. Le projet de modification de zonage contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 

6. L’objet du règlement modifiant le règlement de zonage est pour fin de concordance concernant les activités agrotouristiques et 
les conteneurs maritimes et les dispositions relatives au cannabis (précision) les activités récréatives en zone agricole et pour 
l’aménagement de mur de soutènement. 

L’objet du règlement modifiant le règlement de construction est de permettre l’utilisation de conteneurs maritimes dans les zones autorisées 
comme matériaux de construction pour la construction de bâtiment principal sous réserve d’avoir une approbation par un ingénieur 
membre de l’ordre. 

 AVIS PUBLIC : RÈGLEMENT TAXATION 2023 ET OUVERTURE RUE CHABOT 

1. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 9 janvier 2023, le règlement #453-23 sur la taxation 2023. 

2. L’objet de ce règlement est de fixer les différents taux de taxe et tarifications pour 2023 ainsi que les modalités de paiement
des taxes. 

3. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 9 janvier 2023 le règlement # 454-23 décrétant l’ouverture de la rue Chabot 
sur le lot 6 523 076. 

4. L’objet de ce règlement est l’ouverture d’une nouvelle rue pour permettre la construction d’un CPE et de jumelés. La rue sera 
accessible dès que la construction des infrastructures sera terminée. 

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

 DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE 

Une malédiction semblait vouloir s’abattre sur notre repas du réveillon de Noël. L’an passé, avec la pandémie, il a dû 
être annulé suite à la fermeture hâtive des écoles pour les vacances de Noël.

Cette année, c’est dame nature qui s’en est mêlée. La tempête du 23 décembre a forcé la fermeture des établissements 
scolaires. L’équipe de l’association étudiante a dû s’adapter à la situation en congelant le repas qui a finalement été 
servi au retour des élèves le mardi 10 janvier.

Les élèves se sont remis au boulot pour continuer leurs apprentissages. Les étudiants continuent de 
travailler le texte argumentatif en français ainsi que toutes les autres matières. 

Bonne continuité à tous.

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine Inc.



JANVIER 2023

La  Saint-Valentin s’en vient
L’amitié et l’amour

Ce sont des passions que beaucoup d’entre nous partage pour 
rendre quelqu’un heureux. Il faut si peu, un bonjour, un sourire, 
un rayon de soleil, le salut d’un ami(e). La vie est si courte et 
si pleine de tristesse. Sachons attraper le moindre geste. Ne 
jamais refuser la tendresse. Accepter la plus petite gentillesse.

La vie est super belle à nous d’y mettre des étincelles dans 
chaque cœur, il n’y a qu’un peu de chaleur pour apporter le 
bonheur.

Bonne Saint-Valentin 
de la part de l’équipe d’animation locale !

Les chœurs en fête!
Comme vous le savez tous, le 14 février est dédié aux 
amoureux.

Mais non ! Cette belle journée est aussi une journée de 
partage de la bonne humeur et de la joie de vivre.

Vous êtes en couple ou non, présentez-vous au chalet des 
loisirs de Sainte-Hénédine.

Lien Partage vous invite gratuitement à festoyer avec nous. 

Partageons ensemble des mots d’esprit, des mélodies, de la 
cadence, du rythme.

Café et petites douceurs égaieront votre cœur et un tirage de 
quelques cadeaux.

Mardi, 14 février, 2023 de 13 h 30 à 15 h 30 
au chalet des Loisirs ;

Donner votre nom avant le 10 février 2023

Michel Duval 418 935-707
Monique Lessard 418 935-3841

Tous les services de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (au comptoir et en ligne) seront interrompus partout 
au Québec du 26 janvier à 16 h jusqu’au 14 février 2023. 
Cette suspension des services aura lieu dans l’ensemble de la 
province afin de permettre à la SAAQ de déployer un nouveau 
volet transactionnel appelé SAAQclic.

D’ici le 27 janvier, veuillez effectuer vos transactions 
prévues en février afin d’éviter les mauvaises surprises.

Défi château de neige

Le Défi château de neige 2023 est lancé !

Pour rappel, le Défi château de neige commence 
dès aujourd’hui et finira le 13 mars 2023 inclusivement.

Nous vous rappelons de bien lire les consignes de sécurité 
à l’adresse suivante : defichateaudeneige.ca/reglements

Pour être éligible aux prix provinciaux et régionaux, il vous 
suffit de vous inscrire sur notre site web et de soumettre 
une photo de votre plus beau château d’ici le 13 mars 2023 
inclusivement à l’adresse suivante : 
defichateaudeneige.ca/inscriptions

 À vos pelles, prêt… partez !
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RÉSEAU VIACTIVE EN NOUVELLE-BEAUCE
LE PLAISIR DE BOUGER EN GROUPE !

• Activités physiques pour les 50 ans et +

• Programme conçu par des spécialistes en activité physiques

• Gratuit ou à coût très minime

• Animé par des bénévoles formés

• Belle programmation d’activités en plein air 
également proposée

• Site Internet
lienpartage.org/nos-services/promotion-de-la-sante

• Vidéo promotionnel du réseau Viactive sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=YSmKwFdD8qs

418 387-3391  |  www.lienpartage.org
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ACCÈS LIBRE ET NON SUPERVISÉ

• Heures d’ouverture : 9 h à 21 h 30

• Casque obligatoire pour les moins de 12 ans

• Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte
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Des nouvelles de votre bibliothèque
Bibliothèque La Détente

T : 418-935-3993

Heures d'ouverture :
Mercredi 14h-16h & 19h-20h30
Jeudi 19h-20h30
2e samedi 9h30-11h

Consultez le portail de la bibliothèque : www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/sainte-henedine
Suivez -nous aussi sur Facebook et partagez l'information avec vos contacts !

111-D, rue Principale
Ste-Hénédine G0S 2R0

Quelques Nouveautés

SUPPRESSION D'UNE PLAGE D'OUVERTURE

À partir de janvier 2023, la plage d'ouverture du 4e samedi du mois de la bibliothèque sera enlevée.
Il n'y a pas d'abonnés qui s'y présentaient. Toutefois, veuillez noter que la bibliothèque

continuera d'être ouverte le 2e samedi du mois, de 9h30 à 11h00. Merci d'en prendre bonne note.

CLUB DE LECTURE CNCA

Le club de lecture CNCA qui se tiendra de février à mai 2023, s'adresse aux jeunes de 5 à 12 ans.

En participant au club de lecture CNCA tu cours la chance de gagner l'un des trois chèques-cadeaux
de 50 $ de la librairie agréée de ton choix.

De plus, si tu relèves de petits défis de lecture sur une carte de Bingo spéciale, tu peux courir la chance de
gagner un jeu de société offert par la bibliothèque. Viens nous voir à la bibliothèque pour participer!

On t'attend !

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX ET NOUVELLES
BÉNÉVOLES

La lecture vous intéresse, vous avez le goût de faire du bénévolat et de vous
impliquer dans une équipe dynamique ? Vous êtes les bienvenu.e.s dans notre

équipe de bénévoles à la bibliothèque !
En plus d'être bénévole au comptoir de prêts une fois par mois avec une

collègue, vous pourrez participer à la vie active de ce beau milieu dédié à la
culture de notre communauté. Si ceci vous intéresse, communiquez avec

Valérie Hins au 418-935-3210


