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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

DERNIÈRE HEURE

16 mars 2020 10 h am

Considérant l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, 
la Ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Mme Andrée Laforest 
nous demande d’interdire temporairement l’accès aux équipements et aux 
lieux intérieurs destinés à la pratique d’activités culturelles et récréatives ce 
qui signifie que les lieux suivants soient fermés immédiatement :

• La salle communautaire
• Le chalet des loisirs
• La salle de pétanque et de billard
• Le local des Fermières et de l’âge d’or
• La bibliothèque
• Le gymnase de l’école

En conséquence, les activités qui sont annoncées dans les pages suivantes peuvent 
ne pas avoir lieu selon l’évolution du COVID-19 et les exigences du gouvernement.

Le printemps influence pour le mieux nos humeurs 
et nous inonde de toutes ces beautés.

Nos cœurs et nos âmes sont à la joie. Tout devient 
plus léger. L’envie de respirer à fond, de ressentir 

et d’explorer transforme notre quotidien.

Le printemps est assurément une période de 
transition, la saison de recommencements...

RAPPEL
La collecte des bacs d’ordures et de recyclage  

se fait à compter de 6 h le matin.
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• Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement sur la qualité de vie (chiens)

• Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement sur la qualité de vie (nuisances)

• Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la tarification pour l’enregistrement des chiens

• Avis de motion règlement sur la réforme des numéros civiques et autorisation envoi avis avec compte de taxes

• Autorisation dépôt de projet au programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives  
pour reconstruction du bâtiment de la piscine

• Autorisation démarche pour financement permanent

• Autorisation course école La Découverte et fermeture route Langevin le 17 mai 2020

• Avis de motion et dépôt de projet de règlement d’emprunt pour réfection des route Langevin et Saint-Alfred

• Avis de motion et dépôt de projet de règlement d’emprunt pour réfection de la route Sainte-Caroline

• Autorisation participation activité fondation Crépuscule

• Entente génératrice avec Avantis demande de délai

• Achat de fleurs : prompt rétablissement

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 FÉVRIER 2020

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

AVIS PUBLIC : ADOPTION DU RÈGLEMENT 421-20

Le conseil municipal de Sainte-Hénédine a adopté lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020 le règlement 421-20 
modifiant le règlement sur la qualité de vie au sujet des nuisances.

L’objet de ce règlement est de modifier la définition du terme « Malpropreté et délabrement ».

Les intéressés peuvent consulter ledit règlement en se présentant au bureau municipal au 111, rue Principale, sur les 
heures de bureau soit du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h ou entre 13 h et 16 h. 

Donné à Sainte-Hénédine ce 5e jour du mois de mars deux mille vingt.

AVIS PUBLIC : MODIFICATION RÈGLEMENT DE ZONAGE ET ASSEMBLÉE PUBLIQUE

1. Le conseil municipal de Sainte-Hénédine a adopté lors de la séance ordinaire du 2 mars 2020 un projet de règlement modifiant 
le règlement de zonage 328-08 et amendements concernant un règlement de concordance relatif à des modifications au schéma 
d’aménagement.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 avril 2020 à 19h à la salle du conseil au 111, rue Principale. Au cours de cette 
assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et l’objet des modifications proposées et répondra aux questions relatives.

3. Le projet de modification peut être consulté au bureau municipal aux heures habituelles d’ouverture.

4. Le projet ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Le projet de modification du règlement de zonage concerne l’ensemble du territoire de la municipalité

L’objet de ce règlement est relatif au calcul des distances séparatrices relatives aux installations d’élevage à proximité d’une affectation 
industrielle dans le périmètre d’urbanisation et modification des dispositions relatives aux îlots déstructurés sans morcellement (article 59 LPTAA)

Donné à Sainte-Hénédine ce 5e jour du mois de mars deux mille vingt.

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 12 avril 2020 
de 10 h à 14 h au sous-sol de la 
sacristie de l’Église

Mme Nicole Lefebvre 418 935-7237

FADOQ

La prochaine soirée de danse 
aura lieu le 4 avril 2020 à 20 h,

Mme Marie Bouchard 418 935-3530

ATELIER DE CUISINE

Lundi 20 avril 2020 à la cuisine du 
centre municipal (111, rue Principale).

Information :
Mme Carole Duclos 418 387-3585
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Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Plus d’une centaine de pays sont confrontés à une propagation du Coronavirus et des mesures mondiales, nationales 
et provinciales sont mises en place pour protéger notre population. J’encourage la population à suivre les consignes 
véhiculées par les médias télévisés et radiophoniques. D’autres mesures pourraient être annoncées dans quelques 
jours, soyez à l’affût de toute information en ce sens.

Lors de notre démarche de planification stratégique en 2016, une des quatre orientations était de Favoriser une 
meilleure communication entre la municipalité et les citoyens. De cette orientation un des deux objectifs était 
d’Optimiser le fonctionnement de l’administration municipale. De cet objectif cinq actions spécifiques furent ciblées lors de la consultation 
publique. Nous avons entrepris en 2019, la dernière action qui était l’Optimisation de l’administration municipale. La fédération québécoise 
des municipalités (FQM) nous a délivré un diagnostic organisationnel contenant des recommandations qui facilitera la pérennité de notre 
organisation municipale.

Pour ce faire nous mettrons en place un processus d’évaluation des tâches administratives de tous nos effectifs municipaux pour faire 
en sorte d’examiner la pertinence de faire celles-ci localement, régionalement ou en sous-traitance tout en n’alourdissant pas le fardeau 
fiscal pour notre population. Nous procéderons avant tout à une mise à niveau des descriptions d’emploi et des contrats de nos employés. 
Par la suite nous instaurons un système d’attentes signifiées à nos employés pour apprécier leur prestation de travail, améliorer leurs 
compétences et grandir tout au long de leur carrière. Une demande d’aide de la MRC sera requise pour m’accompagner dans ce processus.

Pour terminer, le Ministère des Transports (MTQ) annonçait le 9 mars des investissements routiers 2020-2022. Pour Sainte-Hénédine, les 
travaux de préparation (devis techniques, modalités d’entente, etc.) de la réfection de la rue Principale en 2020-2021 et par la suite les 
travaux en 2021-2022.

Et pourquoi pas une citation de Sénèque : Il faut toute la vie pour apprendre à vivre. 

Michel Duval, maire

MOT DU MAIRE

En concordance avec la demande du gouvernement, la consultation publique du 23 mars 2020 pour la réforme des numéros civiques à la 
salle municipale est annulée et remise à une date non déterminée.

CONSULTATION PUBLIQUE DU 23 MARS 2020

Veuillez prendre note que la patinoire a 
officiellement fermé ses portes le 15 mars.

Merci à nos surveillants Kyle et Noémie 
 ainsi qu’à tous ceux qui ont participé de près 

ou de loin au succès de cette activité encore une 
fois cette année…
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Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder

au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement?

 

Vous trouverez sur ce site : 

- Tous les tests effectués sur des milliers de produits comme les poussettes, les

électroménagers, les téléviseurs, les céréales, etc.

- Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures neuves et d’occasion, etc.

- Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies

 

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca et

repérez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre

carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.  Laissez les experts vous

éclairer!

Des nouvelles de votre bibliothèque
HEURES D'OUVERTURE: Bibliothèque La Détente

111-D, rue Principale
Sainte-Hénédine (Qc) 
G0S 2R0

Mercredi 15h-16h & 19h-21h
Jeudi 19h-21h

Faites l'expérience Protégez-vous!

Rotation de volumes
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Nouveautés

T : 418-935-3993

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

Suivez-nous aussi sur Facebook

L'Heure du conte du mois d'avril est

annulée en raison des

développements liés à la COVID-19.

 

Nous vous tiendrons au courant pour

l'activité de mai.

L'Heure du conte

     En raison des risques entraînés par la
propagation de la COVID-19, la bibliothèque sera
fermée pour une période indéterminée. Veuillez

noter que des mesures seront prises afin d'éviter
tous retards pour les livres dont le retour était

prévu pendant la période de fermeture.

Fermeture de la bibliothèque


