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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

JUIN 2022

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB

À SAINT-LAZARE

Prochaines dates : 29 juin, le 03 août et le 31 août à 19 h
Au Centre communautaire, 128 rue de la Fabrique.
Les portes ouvriront à 18 h

3 000 $ en prix  – Réservé aux 18 ans et plus 
Patrice Fournier 418 883-2128

RÉSUMÉS SÉANCES CONSEIL

AVIS PUBLICS

TRAVAUX ROUTIERS

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

HORAIRE DE LA PISCINE

COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

AJOUT DE PLAGES HORAIRES

Dans un souci d’améliorer l’accessibilité à notre bibliothèque, 
de nouvelles plages ont été ajoutées à nos heures d’ouverture 
dernièrement. Celle-ci est maintenant ouverte les 2e et 
4e samedis du mois, en plus des plages du mercredi et jeudi.

Venez profiter de notre belle sélection de livres.

Heures d’ouverture
Mercredi . . . . . . . . . . .14 h à 16 h   |  19 h à 20 h 30
Jeudi  . . . . . . . . . . . . . 19 h à 20 h 30
2e et 4e samedi . . . . . . .9 h 30 à 11 h
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• Mandat à ingénieur-conseil à présenter à MELCC les demandes d’autorisation requises pour la réalisation du développement Chabot

• Programme aide voirie locale : demande aide financière pavage route Ste-Caroline

• Avis acceptation finale par MELCC analyse vulnérabilité (PPASEP) et transmission MRC, OBV et propriétaires concernés et inscription site web

• Autorisation signature entente 9-1-1 prochaine génération

• Attestation dépôt liste membre du conseil ayant suivi cours éthique et déontologique obligatoire et inscription sur site web

• Adjudication contrat contrôle qualitatif travaux route St-Alfred et Ste-Caroline10. 

• Amendement à demande CPTAQ pour développement Chabot

• Avis retour progressif au travail de secrétaire adjointe

• Autorisation avis pour service conciergerie pour la municipalité

• Autorisation versement subvention de fonctionnement aux Loisirs et à la bibliothèque pour 2022

• Renouvellement contrat téléphonique avec Videotron : 3 emplacements pour 36 mois

• Travaux remplacement tuyau d’entrée d’eau et aménagement conduit fibre optique au Centre Municipal

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 2 MAI 2022

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

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 7 mars 2022 le règlement 445-22.

L’objet de ce règlement est :
De décréter un emprunt de 888 200 $ pour payer l’aménagement et les infrastructures du développement Chabot sur le lot 4 980 036.

Ce règlement a reçu l’approbation ministérielle ce 11 mai 2022.

Ce règlement peut être consulté en se présentant au bureau municipal situé au 111, rue Principale selon les heures d’ouverture.

AVIS PUBLIC

• Présentation et attestation de dépôt rapport financier 2021

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 12 MAI 2022

• Adjudication contrat réfection travaux infrastructure 2022

• Adjudication contrat surveillance des travaux d’infrastructures 2022

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 30 MAI 2022

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 4 avril 2022 le règlement 449-22.

L’objet de ce règlement est :
De décréter un emprunt de 1 273 551 $ pour payer les travaux de réfection de la route Saint-Alfred et pavage route Sainte-Caroline

Ce règlement a reçu l’approbation ministérielle ce 10 mai 2022.

Ce règlement peut être consulté en se présentant au bureau municipal situé au 111, rue Principale selon les heures d’ouverture.

AVIS PUBLIC

AVIS DE FERMETURE DES ROUTES SAINT-ALFRED ET SAINTE-CAROLINE

En raison des travaux de réfection et de pavage, les routes Saint-Alfred et Sainte-Caroline seront fermées à toute circulation  
à l’exception de la circulation locale pendant la durée des travaux soit du 16 au 30 juin 2022.

Pour de plus amples informations : 418 935-7125



JUIN 2022

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 08 juin 2022, le règlement numéro 451-22 intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle », 
abrogeant la politique de gestion contractuelle adoptée le 6 décembre 2010 et réputé depuis le 1er janvier 2018 le Règlement de gestion contractuelle 
de la municipalité.

Ce règlement a pour objet :

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M. ;

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un   
 contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.

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 ou en se référant au site web www.ste-henedine.com dans la pastille « règlements municipaux » en bas de la page d’ouverture 
dès qu’il sera mis en ligne. 

TRAVAUX RUE PRINCIPALE ET ROUTE SAINTE-THÉRÈSE

En raison des travaux de réfection des infrastructures 2022, la rue Principale et la route Sainte-Thérèse seront fermées à toute 
circulation à l’exception de la circulation locale ainsi qu’une interdiction aux véhicules lourds pendant la durée des travaux soit de 
fin juin à octobre 2022.

 Une réunion d’information sera tenue sous peu. La date sera diffusée sur notre site Internet, notre page Facebook 
 et sur le babillard électronique. 

Toutes les informations concernant les travaux, la fermeture de route ainsi que les détours seront disponibles sous peu sur le site 
Internet à l’adresse suivante : www.ste-henedine-com 

Pour de plus amples informations : 418 935-7125

DISTRIBUTION D’ARBRES

La distribution des arbres a eu lieu le dimanche 12 juin dernier. C’est plus de 150 arbres qui ont étés 
distribués gratuitement à la population. 

Merci à Anne Lehouillier-Trachy et Rosaly Jolin pour leur implication dans l’activité et leurs bons 
conseils à la population pour la plantation des arbres. Merci à M. le maire, Yvon Asselin pour son aide 
lors de la distribution. Merci également à Mylène Sylvain, responsable en loisirs et culture. 

Merci à l’Association forestière des deux rives (AF2R), pour le don des arbres.

Pour des informations sur l’arbre reçu : 
www.ste-henedine.com/fr/archives/2022/distribution-arbres 

Que le beau mois de juillet soit pour vous tous l’occasion de 
vacances bien méritées !

Que vous projetiez une escapade au bout du monde ou que vous 
décidiez de rester chez vous pour un repos dans votre nid douillet, 
le principal est de trouver le calme, la sérénité et la paix !

Profitez bien de tous les bons moments passés en famille !  
Faites ce que vous aimez et vous rend heureux !

Bonnes vacances à tous !
L’équipe d’animation locale
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Le temps file à la vitesse de l’éclair et nous voilà 10 mois plus tard à l’aube des vacances d’été. Cette période de l’année est 
toujours empreinte de frénésie, sourire, plaisir bonheur et relâchement du stress de la période d’examens. En effet, les élèves ont 
déployé effort, persévérance et un travail soutenu pour chacune de leurs évaluations. 

Pour marquer la fin de l’année scolaire, différentes activités seront offertes : crème molle au casse-croûte, jeux gonflables, sortie 
à la Grosse-Île pour les 5e et 6e années et le Village Aventuria pour les élèves du préscolaire jusqu’à la 4e année. Ces deux sorties 
furent offertes gratuitement à chacun des enfants grâce à une partie déboursée par un budget école et l’autre par l’association. 

De plus chaque titulaire, a fait vivre des activités récompenses à son groupe. Lors de la dernière semaine, les étudiants présenteront leur spectacle de 
musique. Il sera diffusé en direct sur la page Facebook de l’école. Il y aura également la remise des mérites scolaires dans tous les niveaux et celle des 
médailles pour nos finissants de 6e année. En leur honneur, un gâteau sera confectionné par Néa Couture et partagé entre tous les écoliers. Une belle 
façon de souligner leur passage vers le secondaire.

Pour une 2e année, le mur floral est de retour à l’école. Il faut absolument que vous preniez un instant pour aller le 
voir, c’est de toute beauté. Merci aux parents bénévoles qui ont permis la réalisation de ce projet en collaboration 
avec l’équipe-école et les étudiants et qui en prendront soin durant l’été.

Bon été à chacun d’entre vous !

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine inc.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Aux propriétaires de piscines hors terre, creusées et gonflables de tous âges.

Chaque année des noyades surviennent dans les piscines résidentielles. Nous vous invitons à vous conformer 
pour éviter qu’il y en ait dans la vôtre.

Consultez le site Internet www.ste-henedine.com pour connaître les différentes exigences de la Loi sur la sécurité 
des piscines résidentielles dans l’onglet Règlements municipaux.

Notez que vous avez l’obligation de vous conformer à la nouvelle règlementation provinciale et qu’il n’y a 
pas de droits acquis pouvant être évoqués en matière de sécurité pour les piscines.

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE PISCINE

Dans l'attente du Centre de la Petite Enfance qui verra le jour 
à Sainte-Hénédine, vous devez absolument vous inscrire à 
la Place 0-5. Plus d'informations sous peu. Suivez notre page 
Facebook et site Internet de la municipalité pour toutes les 
actualités.

       Sainte-Hénédine de Beauce    www.ste-henedine.com
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NOCES D’OR POUR LE CLUB STE-HÉNÉDINE

Les membres Fadoq de Ste-Hénédine se sont réunis le 21 mai dernier pour fêter ses 50 ans d’existence. Une photo prise avec notre doyen M. Hector Gagné 
(99 ans) et Marie Bouchard, présidente ainsi que le représentant du secteur Michel Duval de même que les membres du comité actuel.

Un certificat de reconnaissance du député fédéral et provincial fut offert et une plaque souvenir par le club Fadoq Québec pour le travail accompli durant 
toutes ces années.

Marie Bouchard  Présidente et son comité

HORAIRE BAIN LIBRE - ÉTÉ 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

13 h à 16 h Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre Bain libre
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16 h à 16 h 45 Bain libre

16 h 50 à 17 h 40 Bain libre

17 h 40 à 18 h 10

18 h 10 à 20 h Bain libre Bain libre Bain libre

Passe saisonnière pour l’accès à la piscine : Unique : 35 $ | Familiale : 80 $
Pour acheter une passe, faites-le à partir du site web de la municipalité www.ste-henedine.com/fr/piscine

Ouverture de la piscine le 25 juin 2022
La piscine de Sainte-Hénédine est une infrastructure à la disposition de la population. Nous 
vous offrons des cours de natation ainsi que des bains libres. La piscine peut fermée à tout 
moment, selon le jugement de la sauveteuse. 

Tarifs bains libres : Résidents 2 $ par personne par jour
 Non-résidents 4 $ par personne par jour

Les enfants inscrits au camp de jour auront accès à la piscine gratuitement seulement 
sur les heures d'ouverture en compagnie de leurs animateurs. 

Pour une multitude d'informations utiles

Tenez-vous informés en suivant notre page       Sainte-Hénédine de Beauce  
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Commission des loisirs organisés
de Sainte-Hénédine

Voici ce que vous devez prendre en note pour le mois : 

St-Jean-Baptiste

Place Éphémère et Cinéma en plein air

Terrain de jeux

Piscine

Festival de Sainte-Hénédine

Élizabeth Lemelin-Bilodeau sera sauveteuse cet été et Rosalie Laliberté sera assistante pour les bains
libres de l'après-midi.  L'horaire des bains libres sera disponible tout l'été sur le site web de la
municipalité. 
Il est toujours possible de vous procurer des passes saisonnières pour accéder au bain libre. Vous
pouvez vous les procurer sur Qidigo.com. 

Le 24 juin, dès 16 h il y aura une petite parade dans le village. Par la suite, rendez-vous au Chalet des
loisirs pour le 5 à 7 et la soirée. 
Sur place: Animation, jeux gonflables, karaoké, maquillage, hot dogs, musique et petits feux de joie. 

Cette année, c'est 82 enfants qui sont inscrits au Terrain de jeux de Sainte-Hénédine. 
Il débutera le 27 juin 2022 et prendra place Chalet des loisirs. Les enfants entreront à
l'école de sorcellerie Pouflard cet été. Surveillez votre boîte aux lettres, votre enfant
devrait avoir reçu sa lettre d'invitation. 

Réservez votre soirée du 15 juillet 2022. On vous donne rendez-vous au Chalet des loisirs dès 19 h et
vers 21 h le film débutera. On vous propose une deuxième édition de la Place Éphémère pour venir
prendre un verre avec le comité des loisirs avant le film. Le choix du film sera publié sur la page
Facebook: Loisirs Ste-Hénédine. *En cas de pluie, l'activité aura lieu à l'intérieur de la patinoire. 

Avez-vous réservé votre week-end du 27 et 28 août 2022? Nouveauté cette année, le Festival
de Sainte-Hénédine sera sur 2 jours. Aussi, le comité organisateur souhaite vous offrir la
chance d'afficher les couleurs de votre village et du festival en vous procurant un
Kangourou au coût de 40$. 
Nous prenons les commandes jusqu'au 20 juillet 2022.
Pour commander, visitez le site web de la municipalité ou la page Facebook: Loisirs Ste-
Hénédine. 
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