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Pour connaître les activités de loisirs consultez le www.ste-henedine.com sous l’item Info-citoyen programme des loisirs
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BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB

À ST-LAZARE
Prochaines dates: 
25 mai, 29 juin et le 03 août à 19 h
Au Centre communautaire, 128 rue de la Fabrique.

Les portes ouvriront à 18 h

3 000 $ en prix  – Réservé aux 18 ans et plus

Patrice Fournier 418 883-2128

Fête des pères
D’une façon spéciale, en ce beau mois de 
juin, profitons tous de la fête des pères pour 
offrir à nos papas et grands-papas toute notre 
reconnaissance, notre gratitude pour leur grand 
dévouement, leur soutien indéfectible, leur 
amour inconditionnel.

Heureuse fête des pères à tous !
L’équipe d’animation locale

RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

AVIS PUBLICS

DISTRIBUTION D'ARBRES

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

OFFRE D'EMPLOI : CONCIERGERIE

COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE
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• Adoption de l’ordre du jour

• Adoption du procès-verbal du 7 mars 2022

• Adoption de délégation et paiement liste des comptes du 2 au 17 mars 2022

• Autorisation signature convention aide financière route Saint-Alfred

• Adoption règlement emprunt réfection route Saint-Alfred et pavage route Sainte-Caroline

• Adjudication contrat de réfection route Saint-Alfred et pavage route Sainte-Caroline 
conditionnellement à approbation règlement emprunt par MAMH

• Nomination nouveau notaire projet développement Chabot

• Embauche responsable en Loisirs, culture et adjoint administratif

• Demande à la MRC de fournir un échéancier pour travaux d’agrandissement périmètre urbain et demande de connaître motifs 
de rejet des terrains non-retenus dans 4e demande à portée collective

• Autorisation aux loisirs à circuler dans les rues municipales pour activité « Chasse aux Lapins »

• Autorisation activité distribution arbres le 12 juin prochain

• Changement assureur – assurances collectives

• Renouvellement contrat téléphonique avec Telus (2 lignes) 36 mois

• Adoption règlement qualité de vie refondu 450-22

• Autorisation construction dalle génératrice et nouveau conduit souterrain au centre municipal pour fibre optique en régie

• Résolution attestation audit conformité dépôt états financiers

• Autorisation reprise appel d’offres vidange de boues en 2022 pour travaux en 2023

• Attestation dépôt rapport ERL (entretien réseau local)

• Demande approbation programmation TECQ no. 1 au MAMH

• Autorisation achat d’un deuxième portable pour les Loisirs

• Approbation entente avec les propriétaires concernés concernant la mise en place des infrastructures du développement Chabot

• Nomination au CLP et mandat concernant projet réfection toiture presbytère

• Demande de délai au MAMH pour dépôt rapport financier 2021

• Levée de la séance

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2022

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

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 le règlement 439-22.

L’objet de ce règlement est :

De décréter un emprunt de 4 878 900 $ pour payer les travaux d’infrastructures 2022.

Ce règlement a reçu l’approbation ministérielle ce 12 avril 2022.

Ce règlement peut être consulté en se présentant au bureau municipal situé au 111, rue Principale selon les heures d’ouverture.

AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
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DISTRIBUTION D’ARBRES

Le 12 juin aura lieu une distribution d’arbres dans le stationnement de l’église à partir de 9 h 30.

Un arbre par adresse postale offert sur présentation d’une preuve de résidence. 
Les quantités sont limitées (190).

Vous aurez le choix entre : • Épinette blanche
 • Thuya occidental (cèdre)
 • Chêne rouge
 • Érable à sucre
 • Chêne à gros fruit

Tout d’abord, un minimum d’un (1) arbre par terrain doit être 
planté pour tout nouveau bâtiment principal à moins qu’il y ait 
déjà un arbre sur le terrain.

Les arbres doivent se situer à : • 4 mètres de tous poteaux portant des fils électriques;
 • 2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments;

 • 3 mètres de tout câble électrique;
 • 2 mètres de l’emprise de la rue.

Pour en savoir plus sur la règlementation des arbres dans notre municipalité, consultez le règlement de zonage (Chapitre 14) sur notre site Internet, 
www.ste-henedine.com

IMPORTANT À SAVOIR
avant la plantation d’un arbre

Avec le printemps, vous avez des fourmis dans les jambes?

• Vous avez hâte de prendre l’air?

• Eh bien! Lien-Partage en collaboration avec le club FADOQ Ste-Hénédine, les Fermières,
 L’Équipe de la Pastorale et le Centre d’art Louis-Napoléon Fiset vous invitent à participer 
 à un rallye patrimonial autour des terrains de l’église.

L’activité aura lieu le mardi 7 juin 2022 à 13 h 30 
Départ :  terrain de la pétanque

Cette activité a pour but de socialiser alors que nous avons été confinés depuis plusieurs mois. 
Venez en grand nombre. Nous terminerons en dégustant un café et des petites douceurs.

Vous êtes déjà enthousiaste d’être des nôtres, communiquez avec la personne responsable de l’organisme 
ou collaborateur Michel Duval au 418 935-7072

LIEN-PARTAGE : RALLYE PATRIMONIAL
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Déjà le mois de mai bien entamé et la fin de l’année scolaire qui arrive à grands pas. Les examens ministériels et de fin d’année 
sont donc à nos portes, continuons d’encourager nos élèves à déployer tous les efforts nécessaires pour terminer en force. 

L’équipe école est à peaufiner ce dernier droit avec de belles activités et sorties à faire vivre à nos jeunes. Gageons qu’ils en seront 
très heureux.

Qui aurait cru? Après deux ans à fréquenter l’école avec le port du masque, c’est lundi le 16 mai que les élèves ont 
pu profiter d’une belle liberté avec la tombée de cette mesure. En effet, le port du masque tant à l’école que dans le 
transport scolaire n’est plus requis. Toutefois, le masque devra être porté lorsqu’un enfant présente des symptômes 
d’allures grippaux ou de la COVID-19. 

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine inc.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

OFFRE D’EMPLOI — POUR TRAVAUX DE CONCIERGERIE

Occasionnel à temps partiel ou contractuel
Vous recherchez un revenu complémentaire? La municipalité de Sainte-Hénédine est à la recherche d’une personne prête
à effectuer les travaux de conciergerie des installations municipales.

Tâches et responsabilités : 
• Passer la balayeuse, laver les planchers, nettoyer le dessus des bureaux, laver les salles de bains, vider les poubelles. 
• Effectuer l’entretien ménager après les locations de salle.

Profil recherché :
• Personne qui aime le travail bien fait et qui s’applique à la tâche. 

Salaire :
• À discuter selon expérience

Lieux  :
• Centre municipal, 111, rue Principale, Sainte-Hénédine
• Chalet des loisirs, 147, rue Principale, Sainte-Hénédine

Horaire de travail  :
• Une fois par semaine et/ou lors de location de salle, horaire flexible à votre choix

Coordonnées de la personne à contacter : Yvon Marcoux, directeur général, greffier-trésorier, par la poste, téléphone au 418 935-7125, par courriel 
à info@ste-henedine.com ou en personne au bureau municipal sur les heures d’ouverture (lundi au vendredi 9 h à 12 h et 13 h à 16 h).
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Tu aimerais jouer à la pétanque cet été? C’est possible de le faire gratuitement en venant te joindre à nous les
lundis soir à 19 h. Nous formons des équipes avec les gens sur place. Tu n’as pas besoin d’avoir déjà joué par 
le passé. Si tu n’as pas de boules, nous en avons quelques-unes en réserve. La seule condition : avoir du plaisir!

Pour information : Valérie Hins au 418-882-7312

PÉTANQUE AMICALE

RÉSERVEZ TOUT DE SUITE CETTE DATE

✪ Après-midi des enfants

✪ Food truck

✪ Kiosques de produits locaux

✪ Spectacle en soirée

Tous les détails à venir

     Festival de Sainte-Hénédine
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Commission des loisirs organisés de
Sainte-Hénédine

Yoga

Changement de date pour la Place éphémère

Piscine 2022

Saint-Jean-Baptiste 2022

Voici ce que vous devez prendre en note pour le mois :

Baseball

Nous vous offrons une session de printemps de 4 cours avec Elisabeth Gagné de Ton équilibre,
soit du 24 mai au 14 juin. Pour vous inscrire: www.qidigo.com.

Le 18 juin prochain, nous vous proposons une belle matinée de yoga, de 9 h à 12 h. Il sera
possible de choisir l'option avec boite à lunch pour rester dans l'ambiance un peu plus
longtemps. Cette activité est offerte par Élisabeth Gagné de Ton Équilibre. Pour plus de détails et
vous inscrire, visitez www.qidigo.com.

La place éphémère qui était prévue le 27 mai prochain est annulée et reportée à une date
ultérieure au mois de juillet. Restez à l'affût, nous publiciserons la date sous peu.

Les inscriptions pour les cours de natation auront lieu à partir de 10 h, le 24 mai 2022. Les
inscriptions auront lieu en ligne, au www.qidigo.com. Assurez-vous d'avoir créé votre profil à
l'avance pour pouvoir débuter l'inscription à 10 h et vous assurer d'une place. Malheureusement,
par manque de sauveteurs, le nombre de cours est limité.

Il sera également possible de se procurer une passe pour avoir accès au bain libre, sur
www.qidigo.com.

La Fête de la St-Jean-Baptiste aura lieu le 24 juin 2022. Le tout débutera par une parade dans le
village et se poursuivra avec un 5 à 7 festif. Plusieurs nouveautés cette année. Surveillez la page
Facebook Loisirs de Sainte-Hénédine pour les détails.

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre terrain de baseball sera bien utilisé encore
une fois cet été. Nous aurons 4 équipes pour les Hommes, 4 équipes pour les Femmes, 2 équipes
pour le 10-12 ans, 2 équipes pour le 8-10 ans, et un beau groupe pour le 5-7 ans.
Nous tenons à remercier tous les parents, les coachs, les capitaines, les annonceurs et les
responsables sans qui tout ça ne serait pas possible. Votre implication nous permet d'utiliser
cette belle infrastructure en faisant bouger la population de Sainte-Hénédine.
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