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BRUNCH À L’ÉRABLE  
DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018

Vous êtes tous cordialement invités à participer en grand 
nombre à notre 4e édition du brunch à l’érable de Ste-Hénédine. 
Le tout débutera par une messe des sucriers à 9 h suivi d’un 
brunch à l’érable à la salle municipale de Ste-Hénédine.

Les profits seront entièrement versés à l’église de celle-ci. 
Le repas sera servi à partir de 9 h 30 jusqu’à 13 h. Repas et 
ambiance traditionnels du temps des sucres.

Tire sur neige. Le coût des billets : en prévente : adulte 14 $ à 
l’entrée 16 $, enfant de 6 -12 ans 7 $ et gratuit moins pour les 
5 ans et moins. Vous pouvez vous procurer vos billets auprès 
de Mélanie Jacques 418 935-3385 et de Robert Bilodeau au 
418 935-3106. Soyez-y, on vous y attend !

Sainte-Hénédine

L’Info−DinoisL’Info−Dinois
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FADOQ

Prochaine soirée dansante le 3 février 2018 à 
20 h salle municipale avec orchestre Maurice 
Pomerleau et lunch en fin de soirée.

Marie Bouchard 418 935-3530

CERCLE DES FERMIÈRES 
STE-HÉNÉDINE

14 février (Fête de la St-Valentin), réunion 
du Cercle de fermières ; nous avons au 
programme les activités suivantes : 

La Saint-Valentin en rouge
Échange de poèmes
Accueillir le bonheur

Danielle Fournier 
Présidente 

GALA D’AMATEURS

Gala d’amateurs avec danse, organisé par le comité de 
bénévoles, dimanche le 28 janvier 2018 à compter de 12 h 30. 
Inscription à partir de 10 h 30. Orchestre NASH au programme ; 

Pour information, contactez le 418 935-7113

MARCHÉ AUX PUCES

Nouvelles heures d’ouverture à compter de janvier 2018 
10 h à 15 h — Toujours le 2e dimanche du mois

Prochain Marché aux Puces le 11 janvier 2018

Nicole Lefebvre 418 935-7237



POUR LE RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DES PROCÈS-VERBAUX 
DES 4 ET 14 DÉCEMBRE 2017

•	 Autorisation	fermeture	Route	Langevin	(Direction	Saint-Isidore)	pour	activité	course/marche	–	École	La	
Découverte	le	27	mai	2018

•	 Transfert	demande	achat	et	fourniture	gratuite	de	bac	à	compostage	à	la	MRC	Nouvelle-Beauce
•	 Attestation	dépôt	état	des	arrérages	taxes	et	autres	dus	à	la	municipalité
•	 Nomination	membres	du	comité	urbanisme	(CCU)
•	 Nomination	membre	du	conseil	local	du	patrimoine	(CLP)
•	 Acceptation	budget	révisé	de	l’OMH
•	 Attestation	dépôt	des	déclarations	des	dons,	marques	d’hospitalité	et	autres	avantages	pour	l’année	2017	
des	membres	du	conseil

•	 Dates	des	séances	conseil	en	2018
•	 Attestation	dépôt	états	financiers	2016-2017	et	prévision	budgétaire	2017-2018	de	la	Commission	des	
Loisirs	de	Sainte-Hénédine	Inc.	et	de	la	Bibliothèque	municipale	« La	Détente »

•	 Nomination	de	nouveaux	pompiers
•	 Déclaration	compétence	MRC	en	matière	contrôle	animalier
•	 Approbation	dépense	programme	aide	à	l’amélioration	du	réseau	routier	municipal	(PAARRM)
•	 Autorisation	remplacement	cellulaire	pour	employés	municipaux
•	 Autorisation	adhésion	service	Survi-Mobile	de	Cauca
•	 Demande	visite	MMQ	au	presbytère

LE 14 DÉCEMBRE 2017

•	 Adoption	du	budget	2018
•	 Programme	triennal	d’immobilisation	2018	–	2019	–	2020
•	 Avis	de	motion	et	présentation	sur	règlement	de	taxation	2018	et	modalité	de	paiement

	Note	:	L’intégral	des	procès-verbaux	est	disponible	sur	le	site	www.ste-hénédine.com
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AVIS PUBLIC

Le	conseil	municipal	a	adopté	lors	de	la	séance	ordinaire	du	8	janvier	2018	le	règlement	no.	398-18

L’objet	de	ce	règlement	est	d’établir	les	différents	taux	de	taxation	et	modalités	de	paiement	pour	l’année	2018.

Que	les	intéressés	peuvent	consulter	ledit	règlement	en	se	présentant	au	bureau	municipal	aux	heures	habituelles	
de	bureau.

Donné	à	Sainte-Hénédine	ce	dixième	jour	du	mois	de	janvier	deux	mille	dix-huit.

Yvon Marcoux
Directeur général & Secrétaire-Trésorier
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UN PETIT MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

LA SAINT-VALENTIN

L’Amour est toujours à reprendre, à purifier, à approfondir et il ne peut durer qu’ainsi.

Envie de ne pas vivre ensemble chacun de son côté.
Envie de mettre du piquant dans votre vie de couple.
Envie de rire et de renforcer votre intimité.
Envie de couper avec le quotidien en passant de bons moments à 2.

Un jeu unique pour mieux vous comprendre tout en vous amusant : 
(La Boîte de Comm’ du Couple).
Il touche tous les aspects de la vie de chaque jour, lors de tracas, dans
l’intimité, en famille, par rapport à vos valeurs et à vos projets.  

Heureuse Saint-Valentin à tous ! 

Votre Équipe d’Animation Locale 
Louise, Sylvie, Pauline, Monique, Michel et Lucie !

LIEN PARTAGE ET ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

PARTICIPEZ À 
UNE SÉANCE !

Une toute nouvelle ap-
proche qui permet aux 
témoins de maltraitance 
envers une personne 
aînée d’identifier les indi-
ces et d’offrir du soutien 
de façon respectueuse et 
sécuritaire.

Aider les témoins à agir !
Les témoins de situations de maltraitance savent souvent que quelque chose n’est pas cor-
rect, que ça ne va pas, mais savent rarement comment porter assistance. Le programme 
ce n’est pas correct ! Voisins, amis et familles présents pour les personnes aînées 
pallie à ce manque en amenant ces personnes à reconnaître les indices de maltraitance 
chez les personnes aînées de leur entourage et à poser des gestes simples et pratiques 
pour apporter leur aide avec respect et de manière sécuritaire.

Objectifs
• Créer un réseau de soutien à grande échelle pour les personnes aînées et ainsi contrer 

la maltraitance ;
• Faire connaître et éradiquer les comportements d’âgisme.

Dès janvier 2018, la travailleuse de milieu du projet Ange Gardien se déplacera dans les 
diverses municipalités de la MRC afin d’offrir l’atelier « Ce n’est pas correct ! » selon la 
demande des groupes, clubs sociaux, bénévoles et tous citoyens intéressés à être da-
vantage outillés face à des situations de maltraitance perçues chez les aînés.
Pour information ou réservation, communiquez avec Mélanie Drouin à l’organisme 
Lien-Partage au 418 387-3391 ou par courriel au agnb.tp@gmail.com



Heures d’ouverture : mercredi 15 h à 16 h – 19 h à 21 h | jeudi 19 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

JANVIER 2018 

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Décembre est l’un des mois les plus appréciés des 
jeunes. L’attente et la féérie jusqu’au jour J leur apportent 
énormément de beaux moments à l’école. Encore une 
fois, les élèves ont vécu toutes sortes d’activités liées au 
thème de Noël. Chaque enseignant a sa couleur pour leur 
faire vivre ce beau mois. La dernière journée, les élèves de 
la maternelle à la deuxième année ont eu la chance de se 
rendre au Musée des Beaux-arts en avant-midi. En après-
midi, tous les élèves de l’école ont pu patiner au Centre 
Caztel. À leur retour, un délicieux repas chaud leur a été 
servi en guise de réveillon, le tout concocté par le Marché L. Fournier. Cette journée déjà bien remplie s’est 
terminée par la présentation d’un joli spectacle de musique où nous avons pu apprécier le talent de tout un 
chacun.

Le projet d’agrandissement de l’école suit son cours : plusieurs professionnels visitent, mesurent et inspectent 
notre école sous toutes ses coutures afin de nous offrir les plus beaux et les plus fonctionnels locaux. 

Audrey Quirion 
Présidente du conseil d’établissement de l’école la Découverte

CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE mabibliotheque.ca/sainte-henedine

Suivez-nous sur FACEBOOK et partagez l’information avec vos contacts !

SUCCÈS DE LA FÊTE DE NOËL

Notre fête de Noël du 16 décembre dernier a été un grand succès. Le Père Noël, en compagnie de Nanou, a 
distribué des cadeaux aux 71 enfants présents ; 57 parents et bénévoles étaient aussi de la fête. Merci encore 
une fois aux généreux commanditaires de cette activité.

Wi-Fi GRATUIT

Le service d’accès à internet sans fil (Wi-Fi) est maintenant offert gratuitement à la bibliothèque. Ceci s’ajoute 
à l’accès gratuit à un poste d’ordinateur qui est déjà offert aux abonnés.  

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Les Chevaliers d’Antarès, Anne Robillard

Les enfants de Mathias, Denis Monette

Claude Legault — Improvisations libres, 
Pierre Cayouette

Le journal de Dylane — Sloche à la 
framboise bleue, Marilou Addison


