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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 DÉCEMBRE 2018

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

JANVIER 2019

• Renouvellement entente déneigement cours

• Demande d’aide financière sécurité civile plan d’urgence

• Commandite pour la fabrique

• Dépôt arrérage taxes

• Déclaration dons et avantages

• Prochaines dates des séances du conseil 2019

• Demande de report travaux projet voirie locale (projet particulier d’amélioration  
par circonscription électorale provinciale PPA-CE)

• Vente d’équipement incendie

• Politique sur la violence et le harcèlement 

• Renouvellement de l’entente intermunicipale avec Sainte-Marguerite  
pour le service d’une coordonnatrice en loisir

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement pour l’ouverture d’une rue dans le développement Roy

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement de taxation 2019 et modalité de paiement 

• Signalisation de destination sur autoroute 73

AVIS PUBLIC : TAXATION 2019

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 3 janvier 2019, 
le règlement numéro 413-19.

L’objet de ce règlement est de fixer la taxation pour 2019 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 10e jour du mois de janvier deux mille dix-neuf.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL LE 10 DÉCEMBRE 2018

• Adoption du budget 2019

• Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021

RÉSUMÉ DE LA DEUXIÈME SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL LE 10 DÉCEMBRE 2018

• Accompagnement par le service en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise 
des municipalités

• Priorités désignées à la SQ en 2019
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AVIS PUBLIC
CONSULTATION SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA SUPERFICIE DES BÂTIMENTS SECONDAIRES

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 29 janvier 2019, à 19 h 30 à la salle du conseil 
municipal au 111 rue Principale à Sainte-Hénédine.

Le conseil municipal a adopté lors d’une séance régulière tenue le 3 janvier 2019, un premier projet 
de règlement modifiant le règlement 328-08 sur la superficie des bâtiments secondaires.

L’objet de cette assemblée est d’expliquer aux personnes intéressées le projet de modification du règlement ainsi 
que les conséquences de son adoption. Toutes personnes ou organismes désirent s’exprimer sur le sujet sera 
entendu lors de cette assemblée.

Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal selon les heures d’ouverture du 
bureau.

Donné à Sainte-Hénédine ce 10e jour du mois de janvier deux mille dix-neuf.

UN NOUVEAU CHEF POMPIER POUR LA CASERNE DE SAINTE-HÉNÉDINE

Pompier depuis 32 ans et lieutenant depuis 15 ans, Alain a toujours été passionné par le 
domaine de l’incendie. Ce dernier est d’ailleurs moniteur pompier pour la MRC Nouvelle-Beauce 
depuis 2010. Au fil des années, Alain s’est soucié de développer de nouvelles connaissances 
et d’actualiser celles qu’il possédait déjà. Plusieurs formations reliées au milieu incendie ont 
donc été effectuées par celui-ci : DEP en sécurité incendie, Instructeur pompier 1 et 2, certificat 
en gestion des opérations d’urgence en sécurité incendie, auto sauvetage, désincarcération, 
officier 2, opérateur de véhicule d’élévation, etc. 

« Je suis très fier de faire partie de l’équipe du service incendie de Sainte-Hénédine. Je suis 
motivé de travailler avec des pompiers qualifiés et qui semblent avoir à cœur le bien-être de 
leur municipalité. Il sera en mon honneur d’accompagner ces derniers à assurer la protection 
et la sécurité des citoyens ». 

MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE RÉGIONALE EN PRÉVENTION DU SUICIDE  
POUR CHAUDIÈRE-APPALACHES

L’association québécoise de prévention du suicide, le CISSS de Chaudière-Appalaches et ses partenaires vous 
présentent, du 3 au 9 février 2019, la 29e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide sous le 
thème « Parler du suicide sauve des vies ». Au Québec, c’est en moyenne 3 personnes par jour qui décéderont par 
suicide. Il est donc impératif d’envoyer un message clair que le suicide n’est pas une option.

Si vous souffrez ou que vous connaissez une personne qui vit un moment de détresse, n’attendez plus. Il existe des 
services d’aide gratuits, confidentiels et disponibles 24 h/7 jours partout dans la région. 
Parce que TOUTES les vies sont précieuses !

1 866 APPELLE

www.prevenirlesuicide.com

www.commentparlerdusuicide.com
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RETOUR SUR LE SPECTACLE « SOUVENIRS DES NOËLS D’ANTAN »

Une rencontre post-mortem a regroupé une douzaine de 
participants le jeudi 10 janvier 2019, pour l’évaluation de notre 
concert de Noël et le partage des profits nets générés.  

Diversité semble le mot clé pour cerner les facteurs du succès. 

Variété d’exécution et de présentation, et choix de 
pièces musicales qui rejoignent émotivement la majorité des 
spectateurs ont rehaussé la qualité d’exécution. Savoir éviter 
les longueurs et s’assurer d’une bonne dose de connu avant 
d’ajouter de l’inconnu semble aussi avoir eu un impact positif. 
Enfin, le décor a apporté sa grande part de contribution au 
succès de l’événement. 

Suite aux commentaires recueillis des spectateurs, les artistes et bénévoles ont spontanément formulé le souhait 
de récidiver. 

Merci à tous ceux qui sont venus les applaudir.

HORAIRE PATINOIRE

UN PETIT RAPPEL

Si vous avez des textes faire paraître dans le journal, vous devez nous les faire parvenir 
AU PLUS TARD LE 15 DE CHAQUE MOIS.
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GROUPE PICASSO

Un nouveau groupe de rencontres amicales 
est en formation à Sainte-Hénédine : Groupe 
Picasso.

Vous avez envie de jaser en tricotant dans 
une ambiance décontractée ?

Joignez-vous aux rencontres les lundis de 13 h 
à 16 h à la salle de l’âge d’or de la municipalité.

ATELIER DE CUISINE COLLECTIVE

Atelier de cuisine collective donné par la Maison 
de la Famille Nouvelle-Beauce.

QUAND ?
11 février 2019

OÙ ? 
Salle municipale au 111, rue Principale

Pour informations :  
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
418-387-3585
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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PRIX DU PATRIMOINE 2019

SOYEZ FIER DE CE QUE VOUS AVEZ ACCOMPLI 
ET POSEZ VOTRE CANDIDATURE

Vous êtes un passionné et 

– vous avez restauré un bâtiment ? 
– vous avez mis sur pied une activité d’interprétation ? 
– vous avez mis en valeur un espace naturel ? 
– vous maîtrisez un savoir-faire porteur de tradition ?

C’est le temps de poser votre candidature en venant chercher un formulaire au bureau municipal ou à l’adresse 
suivante : tinyurl.com/ydzxybca

L’ensemble des lauréats seront invités à la journée Célébration patrimoine  
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 15 juin prochain.

Quatre catégories s’offrent à vous :

1. La conservation et la préservation 
Intervention physique effectuée sur un bâtiment ou sur un ensemble historique, des biens mobiliers ou des 
collections significatives. Exemples : Rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment

2. L’interprétation et la diffusion 
Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine par l’action, l’objet ou par une diffusion plus classique.  
Exemples : Circuits patrimoniaux, festival mettant en valeur la culture traditionnelle

3. Les porteurs de traditions 
Un individu, reconnu dans son milieu, pour la somme des connaissances et la maîtrise d’une pratique 
culturelle traditionnelle qu’il transmet à un ou des adeptes dans son milieu de vie. Exemples : luthier, conteur

4. La préservation et la mise en valeur du paysage 
Action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments significatifs du paysage. Action ou projet 
d’aménagements, mise en place de mesures incitatrices, programmes novateurs, activités de sensibilisation 
ou d’interprétation, affichage ayant un impact en regard du paysage. 

Pour plus d’informations : 418 935-7125

MESSAGE DE VOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Aimer, c’est choisir la vie, c’est faire exister l’autre.

Aimer, c’est le chemin obligé pour construire la société, la communauté, la famille, 
le couple.

Aimer, c’est avoir l’audace de communiquer ce que l’on a à l’intérieur du cœur.

Aimer et l’être en retour, voilà ce qui donne la force de donner le meilleur de 
nous-mêmes.

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

Heureuse Saint-Valentin à tous !



BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE
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