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• Autorisation signature bail avec Opti-Conseil

• Autorisation report travaux rue Langevin et demande versement de la subvention prévu pour travaux rue de l’Étang et 
virées Saint-Albert et l’Heureux

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

• Mandat SNC Lavalin pour dépôt demande à PIIRL pour travaux de pavage et ajustement mandat pour aménager trottoir

• État des taxes dues

• Mandat refonte site web

• Choix dates des séances de 2020

• Délai absence au conseil

• Choix remplacement temporaire coordonnatrice

• Avis de motion et dépôt règlement taxation 2020

• Avis de motion et dépôt règlement délégation de dépenses aux employés municipaux

• Adoption politique de reconnaissance

• Autorisation participation du maire à réunion sur l’avenir voie ferrée au Québec

• Attestation dépôt déclaration de dons et déclaration d’intérêts des élus

• Dossier fermeture dépanneur et station-service (essence)

• Autorisation achat gyrophare

• Demande à la direction générale de Chaudière-Appalaches concernant signalisation de destination sur l’autoroute 73

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 DÉCEMBRE 2019

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

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DU 16 DÉCEMBRE 2019

• Adoption du budget 2020

• Programme triennal d’immobilisation 2020-2021-2022

AVIS PUBLIC : TAXATION 2020

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2020, le règlement numéro 419-20. L’objet de ce 
règlement est de fixer la taxation pour 2020 ainsi que les modalités de paiement des taxes.

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

Donné à Sainte-Hénédine ce 15e jour du mois de janvier deux mille vingt.

AVIS PUBLIC : DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE DÉPENSES

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 13 janvier 2020, le règlement numéro 420-20. Ce règlement a pour 
but de délimiter la délégation de pouvoir de dépenses et contrats des employés.

Les intéressés peuvent consulter ledit règlement en se présentant au bureau municipal au 111 rue Principale à Sainte-Hénédine 
aux heures d’ouverture du bureau. 

Donné à Sainte-Hénédine ce 15e jour du mois de janvier deux mille vingt. 

FADOQ

La prochaine soirée de danse aura lieu le 1er février 2020  
à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 9 février 2020 de 10 h à 14 h au 
sous-sol de la sacristie de l’Église

Nicole Lefebvre 418 935-7237
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Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine, 

Pour bien débuter l’année 2020, je vous souhaite santé, bonheur et prospérité. Que cette nouvelle 
décennie vous amène à réaliser vos plus beaux projets.

Le budget 2020 a été adopté le 16 décembre et vous avez reçu un résumé des revenus et dépenses 
prévus pour l’année en cours. Prenez note que la présentation des principaux projets réalisés était de 
2019 et non de 2020.

Comme vous le savez tous, la fermeture de la station-service et du dépanneur l’Esssence-Ciel est un évènement désolant 
pour notre municipalité et donne une mauvaise impression à la population même si toutes les municipalités de la Nouvelle-
Beauce accusent une bonne croissance. Autant le propriétaire de l’établissement et la municipalité mettent toute l’énergie à 
sa disposition pour trouver des avenues facilitantes pour retrouver le service, et ce, dans les meilleures conditions possible.

Pour le projet de piste cyclable, malgré le moratoire imposé pour les voies ferroviaires abandonnées par le ministère des 
Transports, la MRC Nouvelle-Beauce conjointement avec la MRC de Bellechasse préparent un projet de réalisation des plans 
et devis de construction du tronçon cyclable entre Saint-Anselme et Scott en misant sur la cohabitation avec la réhabilitation 
possible du train. Ce projet sera soumis pour approbation au Fonds d’appui au rayonnement des régions d’ici le 1er avril 2020.

Je remercie les bénévoles et les entreprises qui, encore cette année, ont fait un succès du party PME. Coup de chapeau aux 
comédiens et figurants qui ont présenté La pastorale des Santons de Provence.   Je remercie toutes les personnes qui se sont 
déplacées pour marcher et admirer dans nos rues les décorations extérieures de Noël. L’an prochain, on invite les résidents 
des rues du Marais, de L’étang ainsi que du Roseau à vous surpasser et nous montrer votre savoir-faire.

Je vous souhaite encore une fois, une belle année 2020 et merci de faire de notre communauté un endroit où il fait bon vivre.

Michel Duval, maire

MOT DU MAIRE

La municipalité de Sainte-Hénédine recherche présentement :

POMPIER VOLONTAIRE

Une personne pour agir à titre de pompier volontaire au 
sein de la brigade du village. Vous pensez avoir ce qu’il faut 
pour relever ce défi ? Veuillez communiquer avec le bureau 
municipal au 418 935-7125 ou info@ste-henedine.com ou 
avec notre chef pompier M. Alain Turmel 

SIGNALEUR

Un signaleur à titre occasionnel pour travailler sur différents 
chantiers routiers municipaux pouvant se dérouler sur 
notre territoire. Vous aimeriez faire partie de l’expérience ? 
Veuillez communiquer avec le bureau municipal au  
418-935-7125 ou info@ste-henedine.com

RESPONSABLE DE GYMNASE

Une personne responsable et autonome pour procéder 
à l’ouverture et à la fermeture du gymnase de l’école La 
Découverte lors des locations de soirée et de fin de semaine. 

La personne devra procéder à l’ouverture et à la fermeture 
du gymnase, monter et démonter le matériel pour l’activité 
qui aura lieu et s’assurer que lors de son départ les 
lieux communs soient propres. À l’occasion elle devra 
collecter le paiement de la location. Vous aimeriez vous 
impliquer au sein de votre communauté ? Vous pouvez 
communiquer avec le bureau municipal au 418 935-7125 ou  
info@ste-henedine.com

OFFRES D’EMPLOIS NOUVEAU SITE WEB POUR LA MUNICIPALITÉ

Ce message s’adresse aux gestionnaires d’entreprises de 
Sainte-Hénédine.

Nous sommes à travailler sur notre nouveau site Internet 
municipal et nous désirons y intégrer un répertoire des 
services et commerces locaux.

Vous aimeriez y figurer ? Rien de plus simple !

Expédiez un courriel au adjointe@ste-henedine.com avec les 
informations suivantes :

• le nom et les coordonnées de l’entreprise  
incluant le site web

• le type de service que vous offrez

• un PDF de votre carte d’affaires ou autre visuel

Le tout sera intégré au répertoire et permettra à tous de faire 
appel à vos services.
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RÉFORMES DES NUMÉROS CIVIQUES

La municipalité a débuté un processus de réforme des numéros civiques sur notre territoire. Cette réforme 
touchera principalement les propriétés des routes Sainte-Thérèse, Saint-Alfred, Saint-Jean-Baptiste, des 
Circuits et Saint-François en plus de toutes celles sans numéros civiques (terrain avec ou sans bâtiment 
secondaire) soit près de 400 changements. Les numéros actuels, pour la plupart, avaient été donnés par 
le maître de poste de l’époque, de façon paire uniquement avec un écart de 4 entre les nombres. Dans le 
cadre d’un projet d’installation de plaques de signalisation-sécurité, le conseil étudie le projet de réforme pour 
remplacer les numéros de boîte postale donnés par le maître de poste par des numéros civiques avec la règle pair/impair qui 
tient compte de la localisation géographique sur le territoire de la municipalité.

En vertu de l’article 67 alinéa 5 de la loi sur les compétences municipales, c’est la municipalité qui a la juridiction de déterminer 
le numéro civique d’un immeuble.

Cette réforme nous permettra entre autres :
• De favoriser un accès plus rapide aux policiers, pompiers et ambulanciers à une propriété sur le territoire de la 

municipalité.

• De faciliter l’accès des fournisseurs, livreurs et visiteurs divers d’une adresse sur le territoire de la municipalité.

• D’identifier tous les terrains, car les terrains vacants sont les plus difficiles à trouver en cas d’urgence.

• De faire comme les municipalités contiguës à la nôtre

• De corriger les erreurs et ne pas avoir de doublons sur un même nom de route et avoir aussi une concordance avec les 
municipalités voisines si possible.

Notre plan d’action devrait être le suivant :
• Avoir un numéro civique distinct pour chaque propriété (immeuble, terrain vacant)

• Pour terrain avec front sur deux rues, prendre la rue avec la plus importante valeur foncière

• Vérification des contrats de droit de passage

• Discuter avec les propriétaires pour localiser les droits de passage  

• Modifier au besoin les routes attachées à un immeuble

Prenez note qu’une consultation publique sera faite avant la prochaine séance du conseil le 3 février 2020 à la salle du conseil 
à 19 h. Toutes les personnes intéressées à en apprendre plus sur le projet de réforme sont les bienvenues.

Nous sommes conscients qu’une telle réforme impliquera des modifications pour bon nombre de résidents, mais nous croyons 
fortement qu’il est temps de régulariser une situation anormale afin d’améliorer la sécurité et le bien-être de nos résidents. 

La municipalité fournira un accompagnement pour intégrer ces changements éventuels.

ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier

Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de 
chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement et à l’indifférence et aux vertus négatives de notre 
époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la 
vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.

Votre équipe d’animation locale
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LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE : LE BILAN

Avec ses répétitions, sa générale 
et ses deux spectacles des 6 et 
7 décembre 2019, La Pastorale 
des Santons de Provence a été 
une belle aventure humaine qui a 
rassemblé plus de 50 bénévoles 
(acteurs, choristes, musiciens, 
techniciens, préposé à l’accueil, etc.).

Vous avez apprécié ? C’était à voir 
et à entendre chez nous !
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FABRIQUE DE SAINTE-HÉNÉDINE
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COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS SAINTE-HÉNÉDINE

Nous sommes heureux de vous présenter 
officiellement le comité des loisirs pour 
l’année 2019-2020.

Eva Ketelsen, Stéphanie Poulin, Pier-Antoine 
Beaudoin, Nicolas Loignon, Amélie Richard, 
Mélanie Turcotte, Mélissa Leblond et Brigitte 
Dufour (absente sur la photo).

INSCRIPTION À L’ÉCOLE

La période d’inscription à l’école pour l’année scolaire 2020-2021 aura lieu du 3 au 14 février 2020. 

Les parents des élèves qui fréquentent déjà l’école recevront les documents nécessaires par courriel.

Les enfants éligibles à Passe-Partout et à la maternelle 4 ans doivent être nés entre le 1er octobre 2015 
et le 30 septembre 2016); pour la maternelle 5 ans, ils doivent être nés entre le 1er octobre 2014 et le 
30 septembre 2015). 

Pour inscrire ces enfants, il faut vous présenter à l’école, muni du certificat de naissance (grand format) de l’enfant et d’une 
preuve de résidence dans notre municipalité; veuillez également apporter la carte d’assurance maladie de l’enfant. Avant 
de vous rendre à l’école, veuillez téléphoner au 418 386 5541 poste 14500 pour vous assurer de l’ouverture du secrétariat. 
L’horaire habituel est le suivant : lundi, mercredi et vendredi, entre 8 h 30 et 11 h 15 et entre 12 h 30 et 15 h 45.

Veuillez prévoir au moins 15 minutes pour remplir adéquatement tous les formulaires 
nécessaires. Vous pouvez également téléphoner à l’école ou écrire à l’adresse 
suivante : decouverte@csbe.qc.ca pour obtenir les formulaires à l’avance et ainsi, 
les remplir à la maison en toute quiétude.

Nous vous rappelons également qu’en cas de déménagement, il est primordial 
d’inscrire votre enfant à sa nouvelle école dès que vous avez trouvé votre logement 
et d’en informer l’école fréquentée actuellement.

Nous vous remercions de votre collaboration.

La direction de l’école la Découverte

77, rue Langevin, Sainte-Hénédine, QC  G0S 2R0
Tél. : 418 386-5541 poste 71460 | Téléc. : 418 935-3402 | decouverte@csbe.qc.ca 

LIEN PARTAGE : ACTIVITÉS DE FÉVRIER ET MARS 2020

Les vendredis amicaux de quilles

Salon de quilles de Sainte-Marie à 9 h
28 février, 13 et 20 mars
13,75 $ pour 3 parties

Vie Active

Les animations de Vie Active auront lieu 
seulement à la résidence pour les mois de 
janvier et février – voir le journal pour la 
reprise au centre municipal.
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Des nouvelles de votre bibliothèque
HEURES D'OUVERTURE: 

Logo de la bibliothèque La Détente

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

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

CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

mabibliotheque.ca/sainte-henedine

Suivez-nous aussi sur Facebook

C’est pour nous un immense plaisir de vous présenter le logo qui représentera dorénavant notre

bibliothèque La Détente.  Celui-ci a été conçu par Josianne Têtu, graphiste, en lien avec les membres du

comité de la bibliothèque. Nous la remercions pour son excellent travail !

Il nous fait également grand plaisir de vous informer que notre chute

à livres a été installée à l’extérieur de la bibliothèque et qu’elle est

maintenant prête à être utilisée. Ceci vous permettra de rapporter

des livres en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque. 

Celle-ci a été fabriquée par Dallaire Aluminium que nous remercions

pour leur travail de qualité !  Voici les procédures pour son

utilisation :

Chute à livres

Afin de bien représenter le secteur d'activité, soit une bibliothèque et le nom de
celle-ci « La Détente », l'image créée est celle d'un livre ouvert avec les deux pages
du centre repliées formant ainsi les jambes d'un personnage en position de
méditation.
 
Premièrement, le personnage est seulement en lignes contour afin de ne pas
associer celui-ci à un âge ou un sexe en particulier. Chacun peut ainsi se sentir
concerné.
 
Ensuite, la méditation tout comme la lecture représentent un temps de
recueillement, de calme et un sentiment de bien-être.

Le corps du personnage est en forme de cœur afin d'illustrer l'amour que les membres ont pour la lecture.
 
Pour la typographie, « Bibliothèque » est dans un caractère plus droit, mais aux coins arrondis pour s'agencer au style de
l'illustration alors que « La Détente » est beaucoup plus en importance par sa couleur et sa taille. Par contre, le tout reste
délicat comme c'est une calligraphie style à la main. 
 
L'arrière-plan bleu pâle est une couleur associée à la détente, la relaxation et fait aussi ressortir les pages blanches du
livre imagé.

CONDITIONS D’UTILISATION DE LA CHUTE À LIVRES
 

Doit seulement servir pour les retours de livres et périodiques.
 

À utiliser en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
 

Svp, vous assurer que les documents sont bien descendus et que le
panneau s’est refermé correctement.

 
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ D’UTILISER CE SERVICE

CORRECTEMENT


