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Heures d’ouverture du bureau municipal : lundi au vendredi 9 h à 12 h – 13 h à 16 h sauf les vendredis de juillet et août fermé

Commission des loisirs 
147, rue Principale, Ste-Hénédine, QC  G0S 2R0 | loisirs-sthe@hotmail.com | 418 935-7125 (bureau) ou 418 935-7108 (chalet)

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

JUILLET 2019

UN GROS MERCI !

La collecte de sang d’Héma-Québec du 
15 juillet dernier a été une belle réussite ! 
Merci à tous nos généreux donneurs et 
donneuses, aux bénévoles de la collecte 
de sang ainsi qu’à Danielle Roy !

Martine D.

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 11 août 2019 de 10 h à 14 h au 
sous-sol de la sacristie de l’Église.

Nicole Lefebvre 418 935-7237

FADOQ

La prochaine soirée de danse aura lieu le 3 août 2019 à 
20 h

Mme Marie Bouchard 418 935-3530

L’Amitié
L’Amitié vraie ne s’écrit pas, ne se dit pas, ne s’explique pas.

Tout simplement, elle se vit.
Pas de mensonge, pas de secret, pas de trahison, juste de la confiance,  

c’est cela la vraie Amitié.
Que cette saison estivale vous donne l’occasion de vivre 

 plusieurs bons moments entre amis et en famille.
Heureux été à tous !



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2019

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

JUILLET 2019

• Convention avec propriétaire de l’immeuble du 151 rue Principale

• Approbation remplacement appareil de mesure de phosphore station d’épuration

• Demande au club de Quad Beauce-Nord

• Mandat à SNC Lavalin pour discussion avec Ministère de l’Environnement suite à visite de contrôle

• Autorisation versement subvention à la Bibliothèque aux Loisirs

• Travaux bassin de rétention développement Roy

• Demande de désignation projet à réaliser programme d’aide à la voirie locale

• Autorisation achat bac recyclage

• Attestation dépôt 1er rapport trimestriel de 2019

• Autorisation remboursement frais de déplacement 

• Approbation dépenses bris station aqueduc

VOUS CHANGEZ D’ADRESSE, VOTRE PERMIS D’ARME À FEU AUSSI !

Québec, le 17 juin 2019 – Le Bureau du contrôle des armes à feu et des explosifs profite de cette 
période de déménagements pour rappeler aux propriétaires d’armes à feu (BCAFE) leur obligation de 
détenir un permis valide en tout temps.

Le BCAFE invite les détenteurs de permis d’aviser sans délai le contrôleur des armes à feu de leur 
changement d’adresse, par l’entremise du Programme canadien des armes à feu, et ce, même si 
l’adresse du propriétaire ne figure pas sur le permis.

La mise à jour de ces données facilitera le renouvellement du permis à échéance et permettra aux 
propriétaires de recevoir leur avis de renouvellement à temps. Cela vous évitera d’être en infraction, 
selon la Loi sur les armes à feu.

Pour signaler un changement d’adresse, rien de plus simple :

Par Internet : vous rendre sur le site : www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/index-fra.htm

Par téléphone, composer le numéro sans frais 1 800 731-4000 

Renouveler votre permis d’arme à feu, c’est votre responsabilité !

CENTRE D’ART LOUIS-NAPOLÉON-FISET

Venez à la rencontre de votre passé !

Le Centre d’art Louis-Napoléon-Fiset est une fenêtre ouverte sur l’histoire de ceux et celles qui ont vécu 
ici, à Sainte-Hénédine. Vous aurez l’occasion d’y admirer différentes formes d’arts au presbytère, ainsi que 
l’imposante église qui se mérite souvent le nom de cathédrale. Par la suite, une visite au hangar à dîme sera 
indispensable pour bien prendre en compte le dur labeur réalisé quotidiennement par nos prédécesseurs.

Il me fera donc très plaisir de vous accueillir nombreux afin de venir célébrer avec nous ce 20e anniversaire 
du Centre d’art, pour la durée d’une visite et de nous supporter dans nos efforts constants pour conserver ce 

magnifique héritage.

En terminant, je souhaite à tous de passer un bel été où le bonheur est au rendez-vous !

Votre guide touristique pour la saison estivale 2019, Lélia Chouinard

109, rue Principale | Tél. : 418-935-7022 | www.centrelouisnapoleonfiset.com | fecteau.normand@globetrotter.net
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PISCINE DE SAINTE-HÉNÉDINE : HORAIRE DES BAINS LIBRES ÉTÉ 2019

La piscine de Sainte-Hénédine est une infrastructure à la disposition de la population. Nous vous offrons 
donc des cours de natation ainsi que des bains libres. En cas d’orage, la piscine sera fermée. S’il pleut, elle 
peut être ouverte selon la température et le jugement de la sauveteuse.

TARIFS 
Résidents : 2 $ par personne par jour Non-résidents : 4 $ par personne par jour
Vous devez payer votre droit d’entrée à la sauveteuse sur place à votre arrivée.

TARDIVES PASSES POUR L’ÉTÉ 
Passe familiale (4 personnes) : 80 $ pour l’été Passe unique (1 personne) : 35 $ pour l’été
Les passes sont disponibles à la piscine municipale au 147, rue Principale.

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

13 h à 16 h Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre

16 h à 17 h Bain libre Bain libre

17 h à 18 h

18 h à 19 h Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre

Pour toutes questions, communiquez avec Mylène Sylvain au 418 935-7125 ou par courriel à loisirs-sthe@hotmail.com

DU 24 JUIN 
AU 18 AOÛT
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