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Commission des loisirs 
147, rue Principale, Ste-Hénédine, QC  G0S 2R0 | Tél. : 418 935-7108 (chalet des loisirs) | loisirs-sthe@hotmail.com ou 418 209-7097 (municipalité) 
Pour connaître les activités de loisirs consultez le www.ste-henedine.com sous l’item Info-citoyen programme des loisirs
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L’Info−DinoisL’Info−Dinois
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FADOQ

Prochaine soirée dansante le 4 août 2018 à 20 h

• Musique par Aline Talbot
• Prix de présence
• Goûter

Marie Bouchard 418 935-3530

CERCLE DES FERMIÈRES

REMERCIEMENTS : Merci à Mme Rollande Cloutier pour ses 
nombreuses années de service au CAL comme responsable 
du comité des arts textiles.

BONNES VACANCES à toutes les membres du 
Cercle de fermières.

DE RETOUR le 2e mercredi de septembre 2018, 
soit le 12 septembre (réunion du CF).

Buffets après funérailles à prix modique pour les résidents 
de notre municipalité. Vous pouvez nous joindre aux numéros 
418 935-3778 ou 418 935-3780.  

Louise Normand, secrétaire 
lounormand@hotmail.com

Avis publics

Marché aux puces

Des nouvelles de notre école

Consultation publique

Commission des loisirs

Bibliothèque La Détente

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC     

Nous aurons une nouvelle collecte de sang d’Héma-Québec  
le lundi 16 juillet 2018, de 14 h à 20 h 30, à la salle municipale de Ste-Hénédine.

Nous vous encourageons à venir en grand nombre faire un don de sang et de vie !



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 7 MAI 2018

• Adoption second projet modifiant le règlement de zonage 328-08

• Fibre optique – Modernisation d’équipements de la municipalité

• Autorisation travaux de remplacement toiture salle communautaire

• Autorisation travaux de gouttières au centre municipal

• Autorisation travaux de réparation joints, briques et peinture

• Nomination comité de sélection pour poste secrétaire adjointe

• Autorisation démarche négociation entente ressource loisirs

• Autorisation démarche pour implantation d’un CPE sur notre territoire

• Autorisation travaux urgence et remplacement clapet antiretour station pompage aqueduc

• Attestation dépôt 1er rapport trimestriel 2018

• Autorisation procédure juridique contre ceux ne respectant contrat entretien pour installation septique prévu 
au règlement provincial (Q2-R22)

• Autorisation travaux voirie

• Précisions demandées par FSPS (Fonds Soutien Projet Structurant) à la résolution no. 50-18

• Modification résolution 52-18 pour exclusion travaux concernant la servitude Saint-Albert

• Autorisation mandat évaluation propriétés concernées par servitude Saint-Albert

• Confirmation autorisation pour travaux en régie bassin de rétention

• Demande de commandite à CRLNF pour brunch Fête des pères

• Autorisation frais de déplacement assemblée annuelle Biblio

• Autorisation à signer le contrat de déneigement avec la MTMDET
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L’intégral des  procès-verbaux est  disponible sur le site www.ste-henedine.com



AVIS PUBLIC RÈGLEMENT NO 404-18 ET 405-18

JUIN 2018 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

Yvon Marcoux (Directeur général & Secrétaire-trésorier) de la susdite municipalité,

ENTRÉE EN VIGUEUR

Que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018 les règlements nos. 404-18 et 405-18 
modifiant respectivement le règlement de zonage 328-08 et le règlement de construction 330-08.

L’objet de ces règlements est de :

Pour le règlement de zonage de modifier les normes relatives aux usages temporaires aux conditions 
d’implantation, aux constructions et usage permis dans les cours latérales et arrières aux piscines et spas, à 
l’affichage, aux bâtiments secondaires et usage en zone industrielle.

Pour le règlement de construction de modifier les normes d’émission de permis relatives aux toits et servitude.

Lesdits règlements ont reçu les certificats de conformités de la MRC Nouvelle-Beauce le 19 juin 2018.

Que les intéressés peuvent consulter lesdits règlements en se présentant au bureau municipal aux heures 
habituelles du bureau.

Donné à Sainte-Hénédine ce vingtième jour du mois de juin deux mille dix-huit.

AVIS PUBLIC RÈGLEMENT NO 406-18

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018 le règlement no. 406-18

L’objet de ce règlement est :

De modifier le règlement no. 332-08 sur les permis et certificats pour modifier les normes relatives aux permis 
et aux certificats d’autorisation pour usage temporaire, aux visites des bâtiments, aux toits et servitudes.

Ce règlement peut être consulté en se présentant au bureau municipal aux heures habituelles de bureau.

Donné à Sainte-Hénédine ce douzième jour du mois de juin deux mille dix-huit.

MARCHÉ AUX PUCES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-NAZAIRE

Au Centre Communautaire 59 rue Anselme Jolin Saint-Nazaire

Samedi 30 juin 2018, de 9 h à 18 h | Dimanche 1er juillet 2018, de 10 h à 17 h

Aux profits de l’église de Saint-Nazaire de la  
Paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse. 

Pour informations :
Nathalie Beaudoin 418-642-2840



DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
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PRÉVENTION DES INCENDIES

Sensibilisez votre entourage grâce à ce conseil de prévention des incendies !

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais 
prenez garde aux risques d’incendie ! Utilisez 
votre BBQ à l’extérieur dans un endroit aéré. 
Assurez-vous de nettoyer régulièrement les grilles 
et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits 
d’alimentation. Ne laissez jamais sans surveillance 
les aliments que vous cuisez. Et n’oubliez pas que 
les bonbonnes doivent toujours être remisées de 
façon sécuritaire. Bonne saison des grillades !

Une autre année scolaire se terminera le 21 juin prochain. À l’école la Découverte, cette journée sera marquée 
par une belle sortie chez Récréofun et au Cinéplex Odéon pour les plus petits et à la Grosse-Île pour les plus 
grands. Au retour, ils auront droit à un party aux hot dog en l’honneur des finissants qui feront leur entrée au 
secondaire en septembre. Les vacances d’été feront le plaisir de tous nos enfants avec une routine différente 
de celle vécue pendant l’année scolaire.

Pendant ce congé, d’autres professionnels travailleront à leur offrir 
leur nouvelle école. Tout ne sera pas prêt pour le début des classes ; ils 
pourront donc être témoins des travaux et de l’avancement du projet.

Nous avons appris avec plaisir que Madame Marie-Pierre Bernard 
occupera le poste de directrice de façon permanente à partir de la 
prochaine année scolaire. Nous la félicitons pour l’obtention de ce 
poste qu’elle occupait par intérim depuis maintenant un an et demi.

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

LA COMMISSION DES LOISIRS SE DOTE D’UN TOUT NOUVEAU LOGO
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CONSULTATION PUBLIQUE
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COMMISSION DES LOISIRS : LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ



COMMISSION DES LOISIRS : FÊTE NATIONALE
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BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

Heures d’ouverture : mercredi 15 h à 16 h – 19 h à 21 h | jeudi 19 h à 21 h
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CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE mabibliotheque.ca/sainte-henedine
Suivez-nous sur FACEBOOK et partagez l’information avec vos contacts !

LE CLUB LECTURE ET UN TIRAGE LOCAL POUR LES JEUNES !

LE CLUB LECTURE D’ÉTÉ 2018 est arrivé ! Sous le thème Nourris tes passions, ce club lecture s’adresse 
aux jeunes de 16 ans et moins durant toute la période estivale. Amenez-les s’inscrire au Club lecture à la 
bibliothèque cet été ; ils recevront un passeport et des autocollants. Ils seront aussi éligibles au tirage régional 
soit une carte-cadeau en librairie, une mallette d’artiste en bois, un jeu « Dixit », une trousse d’exploration et un 
microscope Mini-Lab. Le tirage aura lieu le 14 septembre 2018 à Charny.

De plus, à nouveau cet été, la bibliothèque La Détente fait tirer 3 certificats-cadeaux de 20,00 $ chez Copie 
Extra de Sainte-Marie pour les 0-5 ans, les 6-10 ans et les 11-16 ans. Les jeunes pourront compléter un 
coupon de participation à chaque visite à la bibliothèque à compter du 20 juin. Le tirage à la bibliothèque aura 
lieu le jeudi 30 août à 20 h.

Profitez des vacances d’été pour venir à la bibliothèque avec vos jeunes !

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LAZARE

Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare le 27 juin, le 1er août et le 29 août 2018  

Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique. 

De 19 h à 21 h 30. Les portes ouvriront à 18 h. 

Pour informations : 
Patrice Fournier 418 883-2128     

ADMISSION 18 ANS ET PLUS

3 000,00 $EN PRIX
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