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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
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• Toutes les piscines existantes ou nouvelles
doivent être aménagées de façon conforme, 
c’est-à-dire avoir une hauteur de 1,2 m 
minimum et un accès sécuritaire (porte ou 
échelle avec mécanisme à ressort).

• Toute nouvelle piscine, y compris les piscines démontables ou gonflables 
de plus de 30 cm d’eau doit obtenir un permis de la municipalité avant 
d’être installée.

• Il est interdit de faire un feu sur le territoire de la municipalité sauf les feux 
de cuve ou de foyer sans avoir obtenu de permis.

• Enfin, toute nouvelle construction ou agrandissement (bâtiment 
principal ou secondaire) doit obtenir un permis municipal.

Pour avoir de plus amples informations au sujet des permis, vous pouvez 
communiquer avec la municipalité au 418 935-7125 ou par courriel à info@
ste-henedine.com. Vous pouvez également consulter tous les règlements sur 
le site Internet de la municipalité (www.ste-henedine.com) dans la section 
« Règlements municipaux » située au bas de la page.

RAPPEL PISCINE, FEU, URBANISME

  Le bonheur
Le bonheur, c’est tout petit, si petit que parfois, on ne le voit pas.

Il est dans l’arbre qui chante dans le vent, dans le regard d’un 
enfant, le pain quel'on partage et la main que l’on tend.

Il ne se cache pas, c’est là son secret. 
Il est là, tout près de nous, parfois en nous.

Le bonheur, c’est tout petit, petit comme
nos yeux pleins de lumière et comme nos 
cœurs pleins d’amour - Mère Thérèsa
L’équipe d’animation locale

Déchets volumineuxLa collecte des déchets volu-
mineux se déroulera le 21 mai 
2021. N’oubliez pas de mettre 
vos ordures avant 6 h.

C’est aussi à partir de cette date (21 mai 2021) que la 
collecte des ordures se fera toutes les semaines.
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• Adoption règlement 431-21 modifiant le règlement de zonage 328-08

• Adoption règlement 432-21 modifiant le règlement de construction 330-08

• Adoption règlement 433-21 modifiant le règlement de qualité de vie 387-16

• Approbation travaux forage PPASEP et hydrogéologie

• Adoption entente avec Croix-Rouge (renouvellement)

• Autorisation dépense pour équipement terrain de balle et correctif terrain

• Désignation travaux discrétionnaires du député

• Choix proposition enseigne

• Autorisation inscription congrès virtuel ADMQ + formation

• Acceptation offre renouvellement entente déneigement avec MTQ

• Approbation rapport ERL (Entretien réseau routier local) pour rapport annuel

• Autorisation étude et préparation projet PRI MADA

• Autorisation vérification débitmètre

• CPE – Résolution d’intention d’implication début projet

• Semaine bénévolat

• Autorisation mesure de boues

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 12 AVRIL 2021

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

Le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure de Pierre Valmont Boutin et Marie-Claude Gosselin lors de la séance 
ordinaire du 7 juin 2021 par téléconférence à huis clos ou selon les consignes de la santé publique applicable à cette date.

L’objet de cette dérogation est d’autoriser :

L’installation d’une piscine et construction d’un deck empiétant dans la cour avant du côté de la rue de l’Étang (lot d’angle) dépassant 
le mur de la maison de 5,3 mètres.

Le projet contrevient aux dispositions du règlement de zonage 328-08 et amendements soit les articles 5.1 et 7.6.1 a) qui prescrivent qu’il ne peut y 
avoir de piscine ou de patio dans la cour avant.

Toute personne intéressée pourra transmettre ses questions avant le 7 juin 2021, 16 h, au bureau municipal (418 935-7125 ou info@ste-henedine.com) 
car en raison de la COVID 19, les séances du conseil doivent se dérouler à huis clos ou selon les consignes de la santé publique applicable à cette date.

AVIS PUBLIC – DÉROGATION MINEURE

1. Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 3 mai 2021;

 i. Un projet de règlement modifiant le règlement # 327-08 et amendements concernant une modification au plan d’urbanisme de la   
 Municipalité de Sainte-Hénédine pour fin de concordance et d’identification du projet de lien cyclable régional entre la MRC de la
 Nouvelle-Beauce et la MRC de Bellechasse dans l’emprise ferroviaire du Québec Central, propriété du ministère des Transports du Québec.

2. Selon les directives du Ministère de la Santé en vigueur en raison de la pandémie, l’assemblée de consultation publique est remplacée par
 une consultation écrite de 15 jours. Le projet de règlements pour cette consultation est disponible sur le site Internet de la municipalité 
(www.ste-henedine.com) dans l’onglet Dossiers importants en cours situé à droite, au bas de la page. Il est également disponible en version 
papier sur demande au bureau municipal (418 935-7125).

3. Les commentaires écrits doivent être reçus avant le 4 juin 2021, 16 h par courriel (info@ste-henedine.com) ou par la poste au bureau municipal 
(111, rue Principale, Sainte Hénédine, QC  G0S 2R0).

CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE – MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME
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À la suite de l’adoption des certificats de conformité le 20 avril 2021 par le conseil des maires de la Nouvelle-Beauce, avis de l’entrée en vigueur des 
règlements 431-21 et 432-21 est donné par la présente.

1. L’objet du règlement de concordance 431-21 modifiant le règlement de zonage 328-08 est relatif à : 
• l’encadrement de logement pour travailleur agricole pour les normes et zones pour les minimaisons, micromaison et maisons à assembler;  
 l’assujettissement à des normes de sécurité pour les piscines construites avant juillet 2010 et les piscines démontables/gonflables de plus de  
 30 cm d’eau; 
• des modifications concernant les entrées d’une intersection et autres modifications diverses.

2. L’objet du règlement 432-21 modifiant le règlement de construction 330-08 est relatif aux normes sur les minimaisons, micromaisons et maisons 
à assembler sur le territoire de la municipalité.

3. De plus, le conseil municipal a adopté, le 12 avril 2021, le règlement 433-21 modifiant le règlement de qualité de vie 387-16. Avis de son entrée 
en vigueur est également donné par la présente. L’objet de ce règlement concerne : 
• la consommation d’alcool, de cannabis ou autres drogues dans les endroits publics et diverses dispositions  
• de la capture d’un animal exotique 
• de la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.

Les personnes intéressées peuvent consulter lesdits règlements en se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture ou en les consultant sur 
le site Internet de la municipalité après leur mise en ligne.

AVIS PUBLIC – ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENTS

Consultation publique sur le maintien ou non de l’interdiction aux camions (« no-truck ») sur la route Langevin vers Saint-Isidore 
(Rte 275)

La municipalité de Sainte-Hénédine veut consulter diverses personnes d’intérêts sur le maintien ou non de l’interdiction aux 
camions (« no-truck ») sur la route Langevin (Rte 275) vers Saint-Isidore.

Pour tous les détails de cette consultation, vous pouvez la consulter sur le site Internet de la municipalité 
(www.ste-henedine.com) dans la section Dossiers importants en cours située au bas de la page.

CONSULTATION PUBLIQUE

Vous êtes aussi invités à répondre à un court questionnaire (environ 10 minutes) qui concerne les priorités et les enjeux liés à 
l’avenir du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance disponible à l’adresse suivante : https://consultation.quebec.ca/
processes/reseau-SGEE/f/78/

Tous les liens seront disponibles sur le site Internet de la municipalité (www.ste-henedine.com) ainsi que sur la page Facebook.

CONSULTATION DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Après 5 semaines d’enseignement en ligne, les élèves étaient de retour sur les bancs d’école lundi passé le 10 mai. Tous les 
élèves de la première à la sixième année doivent maintenant porter le masque de procédure qui leur est fourni en tout temps lors 
de leurs déplacements et en classe. Ils en sont exemptés pendant leurs récréations à l’extérieur. 

L’école amasse également les grosses bouteilles de jus en plastique de type « fruité » format 2 litres pour 
un projet de mur floral. Si vous en avez, vous pouvez les acheminer via un élève de l’école que vous 
connaissez. 

Un immense merci pour vos précieux dons de canettes et bouteilles, notre collecte printanière a été un franc succès. 

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine Inc.
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine, 

Nous connaissons un printemps exceptionnel et les paysages des terres agricoles préparées pour la culture nous donnent un 
regain de vie et la force d’entreprendre plein de projets. Plus de 46 % de la population du Québec est maintenant vaccinée 
apportant beaucoup d’espoir pour un déconfinement durant la saison estivale. Un taux de 70 % de vaccination semble 
nécessaire selon les experts en santé pour s’assurer d’une vie plus normale. Dans des pays comme Israël et la Nouvelle-
Zélande, la pandémie de la COVID est presque disparue.

Depuis quelques années, la municipalité de Sainte-Hénédine met à la disposition de ces citoyennes et citoyens des infrastructures sportives et de loisirs. 
Une surface de dek hockey, un terrain de tennis, un terrain de balle sont des éléments recherchés par les familles actives et j’invite les personnes de tous 
âges à prendre soin de ces installations. Des incidents fâcheux sont survenus dernièrement entrainant des coûts de réfection inutiles et nécessitant du 
travail supplémentaire pour nos employés municipaux. Nous ne voulons surtout pas mettre en place des entraves de sécurité ainsi que des restrictions 
d’accès afin de contrer ces comportements.

Nous avons eu la confirmation qu’avant la fin de 2021, Telus déploiera Internet haute vitesse dans notre municipalité. Des interventions terrain sont déjà 
en cours et c’est plus de 690 foyers qui seront desservis. J’ai fait remarquer que le réseau cellulaire devra aussi faire l’objet d’améliorations. Plusieurs 
pompiers volontaires, dans plusieurs endroits de notre municipalité, reçoivent difficilement les alertes des services incendies.

Pour faire suite aux difficultés de pourvoir des places en garderie dans notre municipalité et suite à certains allègements du gouvernement du Québec, 
nous faisons présentement des démarches pour amener à moyen terme un CPE. Une résolution du conseil municipal a été voté en mars pour engager 
l’administration municipale à débuter le processus auprès du gouvernement. Nous vous ferons part de l’avancement du projet tout au cours de l’année.

Pour terminer, n’hésitez surtout pas à faire parvenir vos préoccupations et vos commentaires à michel.duval@globetrotter.net

Un petit moment de réflexion de Bob Marley sur la nature qui nous entoure :

« Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que pour ton absence se ressente »

Michel Duval, maire

RAPPEL IMPORTANT AUX UTILISATEURS DE L’EAU DE L’AQUEDUC

Dans le cadre de la stratégie d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec 2019-25, notre consommation d’eau était en 2019 de  
197 L/pers./jour alors que l’objectif fixé par le gouvernement est de 184 L/pers/jour.

Nous vous demandons de considérer les consignes suivantes :

• Assurez-vous que les robinets et les toilettes n’ont pas de fuites. Un robinet qui dégoutte représente un énorme gaspillage d’eau;

• Ajustez la hauteur de la coupe de votre gazon et vous éviterez son assèchement;
• Avoir un baril pour récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des fleurs et des jardins;
• Utilisez un sceau pour laver votre voiture;
• Conservez un pichet d’eau dans le réfrigérateur pour éviter de faire couler l’eau pour obtenir de l’eau froide;
• Pour la nouvelle tourbe et nouveau gazon, n’arrosez pas en période d’ensoleillement (perte de 50 % par évaporation) mais le soir après le coucher 

du soleil pour une période n’excédant pas 45 minutes;
• Ne pas mettre à niveau votre piscine à plus de 15 cm du bord pour éviter de perdre de l’eau par éclaboussement.

Rappel des interdictions en vigueur en tout temps
• Interdiction de remplir de nouvelles piscines sans autorisation de la municipalité;
• Interdiction d’arrosage de gazon existant excepté les réparations.

Les quantités d’eau reçues en avril (37 mm) et en mai (44 mm pour le moment) sont inférieures  
de façon significative aux moyennes annuelles. 
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C’EST ENCORE LE TEMPS DE S’INSCRIRE !

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE | ENSEMBLE VERS LE ZÉRO DÉCHET
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE | SERVICE INCENDIE

LIEN-PARTAGE
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