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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
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FADOQ

La soirée dansante de la FADOQ fait relâche pour le mois de juillet…
De retour le 3 août 2019. Merci à tous !

Mme Marie Bouchard 418 935-3530

MARCHÉ AUX PUCES

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

Nicole Lefebvre 418 935-7237

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB

3 000 $ en prix — Admission 18 ans et plus

26 juin 2019 de 19 h à 21 h 30 
au Centre communautaire, 128 rue de la Fabrique

Patrice Fournier 418 883-2128



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 6 MAI 2019

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

JUIN 2019

• Autorisation signature protocole FSPS pour terrain de balle
• Autorisation modification entente promoteur développement rue des Roseaux
• Autorisation mandat SNC Lavalin pour service de laboratoire développement rue des Roseaux
• Autorisation report projet signalisation sécurité en milieu agricole
• Autorisation achat deux (2) poubelles en milieu urbain trois-voies
• Autorisation journée grand ménage printanier le 18 mai
• Adoption procédure traitement des plaintes dans le cadre d’adjudication de contrat demandé par 

autorité des marchés publics (AMP) et MAMH
• Autorisation achat chauffe-eau piscine
• Renouvellement contrat trois (3) lignes téléphoniques avec Vidéotron
• Adoption second projet modifiant le règlement de zonage 328-08 pour autoriser l’usage du cannabis
• Approbation dépenses maire souper des jeunes gens d’affaires
• Reconduction travaux de pavage

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2019

• Attestation de dépôt état financier 2018
• Adjudication contrat pour pavage des entrées des rues Morisset et de l’Église

AVIS PUBLIC 
RÈGLEMENT NUMÉRO 417-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 328-08

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, le règlement numéro 417-16.

Ce règlement a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 328-08 concernant l’ajout d’un nouvel 
usage soit production du cannabis.

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 19e jour du mois de juin deux mille dix-neuf.

Ledit règlement a reçu le certificat de conformité de la MRC de la Nouvelle-Beauce le 18 juin 2019.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

L’année scolaire 2018-2019 tire à sa fin. En effet, les élèves quitteront leurs classes pour les vacances d’été le vendredi 21 juin, 
et ce dès 13 h. Cette dernière journée sera marquée d’une sortie au Miller Zoo pour les élèves de la maternelle à la 4e année. 
Les plus grands iront au Musée national des beaux-arts. Dès midi, au retour de leur sortie respective, ils auront droit à notre 
traditionnel party hot dog tenu en l’honneur de notre cohorte de 22 finissants qui feront leur entrée au secondaire en septembre. 
Une belle aventure se dessine devant eux !

Durant l’été, différents quarts de travail seront encore à l’œuvre afin de finaliser parfaitement l’intérieur et l’extérieur de notre 
agrandissement, mais aussi l’aménagement de la cour extérieure afin que le tout soit prêt pour la prochaine année scolaire.

À vous les parents qui avez été indulgents avec les inconvénients engendrés par les travaux, que ce soit sur l’espace accordé 
pour jouer, la fameuse bouette de l’automne et du printemps, la restriction de certaines activités, les complications pour aller 
porter et chercher vos enfants et j’en passe assurément, nous tenons à vous remercier de votre compréhension. Je dois 
vous avouer par contre que le méritas de la patience et du compromis par excellence revient sans aucun doute à chacun 
des membres de notre équipe-école tant au niveau des enseignants, du personnel de soutien, du service de garde et de la 
direction. À vous tous, nous vous remercions personnellement de votre implication, votre dévouement et de votre résilience 
dans ce beau projet. On se retrouve tous en septembre prochain pour l’inauguration. Un très bel été rempli de plaisir à vous 
tous !

Audrey Quirion, Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. 
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Allons-nous avoir une saison d’été ? Les producteurs agricoles de la région nous racontent que la saison 
des semences est en retard de 2 semaines. Soyons positifs et laissons la nature prendre ses droits.

Après les inondations du printemps, les activités de la MRC étaient relocalisées temporairement dans 
les locaux de l’aréna de Saint-Isidore. Pour une période indéterminée pour le moment, les employés 
déménageront dans l’ancien couvent de Vallée-Jonction. Les locaux libres d’Aventis (UniCoop) et de 
la caisse populaire de Sainte-Hénédine ont été des sites qui furent évalués : le réaménagement pour 
l’un est trop onéreux et l’autre ne peut loger tous les employés. Soyons assurés que des coûts importants sont à venir et les 
démarches sont en cours auprès des instances politiques afin d’obtenir les subventions d’aide et rebâtir le plus vite possible.

Nous procéderons bientôt à la mise en œuvre des actions de la politique familiale et des aînés et en septembre nous 
présenterons le dossier à la population. Chaque famille recevra sa copie de la politique réalisée par la MRC et notre comité 
local mandaté dans ce dossier.

Nous avons entrepris aussi des démarches politiques pour que le gouvernement revoie son projet d’installation de gicleurs 
pour les petites résidences pour aînés. Les résidences comme celle de Sainte-Hénédine ont de la difficulté financière pour 
mener à bien les exigences du gouvernement. Des démarches auprès de L’Office régional d’habitation avec les acteurs du 
milieu feront aussi partie de nos préoccupations dans les prochains mois.

Au nom de tous les élus et employés de la municipalité de Sainte-Hénédine, je vous souhaite de profiter des beaux jours de 
l’été ainsi que des vacances bien méritées.

Pour terminer, une citation de Nietzsche : La croyance que rien ne change provient soit d’une mauvaise vue, soit d’une 
mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat.

Michel Duval, maire

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC

Nous aurons une nouvelle collecte de sang d’Héma-Québec le lundi 15 juillet 2019, de 
14 h à 20 h, à la salle municipale de Ste-Hénédine. Nous vous encourageons à venir en 
grand nombre faire un don de sang et de vie !

IMPORTANCE DE CHOISIR LA BONNE ESSENCE D’ARBRE OU D’ARBUSTE

La présence de végétation contribue à notre qualité de vie, plus que jamais 
nous encourageons le verdissement pour lutter contre les îlots de chaleur. 
Cependant, avant de faire votre choix de plantation vous devez tenir compte de 
certaines informations :

• L’espace que la plante occupera une fois sa maturité atteinte
• Un milieu de croissance répondant aux besoins de la plante 
• L’orientation de votre propriété
• L’usage à laquelle la plante est destinée (ex : ombrage, prévenir l’érosion, 

protéger du vent…)
• Choisir vos plantes selon : la zone de rusticité, la durée d’exposition à la 

lumière de l’endroit où vous voulez la placer et la distance de plantation 
sécuritaire par rapport aux fils électriques

• Le règlement municipal mentionne que les arbres doivent être plantés aux distances minimales suivantes : 
4 m de tous poteaux portant des fils électriques | 2 m des tuyaux de drainage des bâtiments | 2 m de l’emprise de la rue

• De plus, les arbres suivants : les peupliers faux trembles, à grandes dents, deltoïdes, baumiers et lombardies, les saules, 
l’érable argenté et l’orme américain doivent être plantés à au moins 6 m d’un bâtiment principal, d’une installation septique, 
de l’emprise d’une rue et de l’emplacement des services publics souterrains.

• Visitez le site arbres.hydroquebec.com/recherche-arbres-arbustes pour vous aider dans votre choix.

Source : hydroquebec.com
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BILLARD

La salle de billard est 
toujours disponible pour 
location en communiquant 
au bureau municipal au 
418 935-7125.

ATELIERS DE CUISINE

Les ateliers de cuisine collective donnés par la 
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce seront en 
vacances pour l’été, surveillez l’Info-Dinois pour la 
reprise à l’automne. Merci 
à tous les participants et 
au plaisir de vous revoir en 
septembre.
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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.

TARIFS 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



JUIN 2019

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE


