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FADOQ

Assemblée générale de la FADOQ le 25 mai 2018.

• 16 h 15 : Conférence Desjardins

• 17 h 30 : Souper

• 19 h 30 : Assemblée

Coût : 13 $ | Réservation à Éliane (418 935-3287), Yolande  
(418 935-3710) et Marie (418 935-3530)

CERCLE DES FERMIÈRES

Le Cercle de Fermières Ste-Hénédine célèbre cette année son 
75e anniversaire de fondation. 
Invitation à tous, le dimanche 27 mai 2018 : 

• Messe 9 h suivie d’une exposition artisanale et d’un cocktail 

• Dîner spaghetti à 12 h à la salle municipale au coût 20 $/pers.

Billet en vente auprès de 
Danielle (418 935-3778), Louise (418 935-3780), 
Christine (418 935-3514) et Julie (418 654-8305)

Réunion du Cercle de Fermières : 14 juin à 18 h
Souper estival – Assemblée générale : Artisane de l’année, 
Élections, Reconnaissances

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

Écho du parvis

Concours de dessin

Des nouvelles de notre école

10 h à 15 h — 10 juin 2018 au sous-sol de 
la sacristie

Nicole Lefebvre 418 935-7237

MARCHÉ AUX PUCES

Les rendez-vous de l’été

Les brûlages printaniers



RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL DES 9 ET 19 AVRIL 2018

• Avis de motion et présentation du règlement modifiant le règlement de zonage no. 328-08

• Avis de motion et présentation du règlement modifiant le règlement de construction no. 330-08

• Avis de motion et présentation du règlement permis et certificats no. 332-08

• Adoption premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage no. 328-08 pour diverses modifications

• Adoption projet de règlement modifiant le règlement de construction no. 330-08 pour diverses modifications

• Adoption projet du règlement modifiant le règlement pour permis et certificats no. 332-08 pour diverses 
modifications

• Avis de motion et présentation du règlement d’emprunt travaux infrastructures 2018

• Autorisation appel d’offres pour surveillance des travaux infrastructures 2018

• Modification de la demande à PIQM volet 1.5 pour travaux rue de l’Église 

• Autorisation pour achat de radios pour travaux publics

• Autorisation à participer au programme supplément au loyer (PSL) régulier et santé mentale

• Appui contre l’accaparement et financiarisation des terres agricoles

• Autorisation congrès du directeur incendie et congrès ADMQ du directeur général

• Appui à la demande des transporteurs en vrac pour clause préférentielle

• Autorisation à l’inspecteur en bâtiments pour suivi des dossiers des installations septiques non complétées 

• Commandite aux Cercle de fermières Ste-Hénédine à l’occasion de leur 75e d’existence

• Autorisation versement subvention de fonctionnement Loisirs et Bibliothèque

• Demande commandite de Lien Partage pour activité fête des Mères

• Autorisation installation équipements de protection sur réseau électrique de l’aqueduc

• Autorisation abonnement à Terre de Chez-Nous

• Affichage poste secrétaire adjointe

• Adjudication contrat de vérification des livres et tâches connexes conformes aux exigences du MAMOT pour 
2018, 2019 et 2020.

• Attestation dépôt état financier 2017

• Désignation projet à réaliser programme « aide voirie locale »

• Attestation dépenses voirie 2017 programme PAERRL

• Autorisation au maire participation au 30e souper annuel des jeunes gens 
d’affaires à Scott
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L’intégral des  procès-verbaux est  disponible sur le site www.ste-henedine.com



AVIS PUBLIC : RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE CONSTRUCTION

MAI 2018 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

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

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 les règlements nos. 400-18 et 401-18 
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 d’abroger la norme d’implantation d’un nouveau puits d’alimentation en eau à 
proximité d’un cimetière à une distance minimale de 80 mètres.

Pour le règlement de construction d’établir des dispositions relatives à la fortification de bâtiments suivant : le 
blindage de bâtiment qui est prohibé (matériaux et assemblage) sauf exception.

Lesdits règlements ont reçu les certificats de conformités de la MRC Nouvelle-Beauce le 18 avril 2018.

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

Donné à Sainte-Hénédine ce dix-neuvième jour du mois d’avril deux mille dix-huit.

Le conseil municipal entendra la demande de dérogation mineure de : Marie-Ève Larose lors de la séance 
ordinaire du 4 juin 2018 au 111 rue Principale à 19 h 30 à la salle du conseil.

L’objet de cette dérogation est : 

Pour l’immeuble du 127-A rue Cloutier, d’autoriser l’implantation d’une pergola à 0,6 mètre des limites de 
propriétés arrière et latérale au lieu de 2 mètres tel que prescrit à l’article 5.3.2 C) du règlement de zonage  
no. 328-08.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre à ce sujet par le conseil municipal à cette occasion. 

Donné à Sainte-Hénédine ce dixième jour du mois de mai deux mille dix-huit.

AVIS PUBLIC : FERMETURE ROUTE LANGEVIN

AVIS PUBLIC : DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS FERMETURE ROUTE LANGEVIN (VERS SAINT-ISIDORE)  
DIMANCHE 27 MAI 2018 DE 8 h à 12 h

Avis public est donné que la route vers Saint-Isidore sera fermée le dimanche 27 mai 2018 entre 8 h et 12 h 
pour la tenue de la course/bénéfice de l’école La Découverte. La route sera fermée entre l’intersection du rang 
St-Jacques et Coulombe et le terrain de l’école La Découverte.

Vous remerciant de votre collaboration,

Pour information 418-935-7125 ou info@ste-henedine.com

Donné à Sainte-Hénédine ce dix-neuvième jour du mois d’avril deux mille dix-huit.
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ÉCHO DU PARVIS

OFFRE D’EMPLOI de 240 heures à 12 $/h pour étudiants au Centre d’art RLNF
Postulez en précisant votre intérêt avec votre CV

Exigences : 
• Être étudiant à temps plein avant et après la saison estivale
• Travail relié à l’accueil, au service à la clientèle et à la créativité

Fonctions :
• Accueillir, guider en commentant les expositions avec clarté
• Proposer un scénario d’évasion comme valeur ajoutée
• Assurer la visibilité (publicité), la vitalité et l’entretien du site

VOUS DÉSIREZ PARTICIPER À LA CONSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE… ?   

Devenez membre de la CRLNF annuellement au coût de 10 $ ou comme membre perpétuel, 10 ans pour 90 $, 
15 ans pour 130 $, 20 ans pour 150 $. Nous remettons un reçu de bienfaisance pour un montant de 20 $ et 
plus. Ces reçus pourront vous permettre un rabais d’impôt allant de 35 à 50 % selon les sommes versées. 
L’assemblée générale annuelle des membres sera le mercredi 23 mai, 19 h 30 à la chapelle-sacristie.

CÉLÉBRONS ENSEMBLE LA FÊTE DES PÈRES, dimanche le 17 juin 2018. (Billets auprès des membres)  

Programme de la fête :
9 h  Messe + épilogue (Pierre Rousseau organiste et David Souza ténor)
10 h  Visite guidée du Centre d’art accompagné de personnages, + contribution libre
12 h  Dîner spaghetti vin/bière à la Salle municipale 15 $ en pré vente, 18 $ à l’entrée (6 à 12 ans : 7 $ ou 8 $)

CORPORATION RÉV. LOUIS-NAPOLÉON-FISET
109, rue Principale, Sainte-Hénédine, QC  G0S 2R0 Tél. 418 935-3543

L’organisme travaille à la conservation et à la mise en valeur de notre patrimoine en assurant des 
visites touristiques. Contribue à l’animation et à la diffusion de notre culture.

Site web : www.centrelouisnapoleonfiset.ca | Courriel : fecteau.normand@globetrotter.net

RECONNAISSANCE ENVERS LES SŒURS STE-CHRÉTIENNE

La communauté paroissiale de Sainte-Hénédine souhaite votre présence à la célébration 
dominicale le dimanche, 3 juin 2018 à 9 h, en notre église. 

Hommage et dévoilement d’une plaque commémorative. Après la messe, nous vous invitons 
à la sacristie pour un cocktail et un goûter.

Le comité de coordination locale,    
L’équipe d’animation locale

SAMUEL JOSEPH ET SON GROUPE

Ne manquez pas Samuel Joseph et son groupe 
à la salle VIE NOUVELLE de St-Malachie 677, rte Henderson. 

Ils voyagent au travers le monde pour partager leur musique qui touche les cœurs !!!

Spectacle gospel : samedi le 9 juin 19 h entrée libre
Brunch témoignage : dimanche 10 h 30 entrée libre
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Les membres de l’Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus lancent un concours pour 
représenter le nom de la nouvelle paroisse. 

Le dessin ou la peinture retenu sera reproduit et placé dans chacune des églises composant la Fabrique de la 
paroisse Sainte-Mère-de-Jésus. 

Critères établis : Œuvre moderne représentant la Vierge et son enfant (dessin ou peinture).  
Format 11 pouces par 17 pouces. 

Œuvres déposées dans chacun des bureaux des différents points de service, au plus tard le mardi 18 
septembre 2018. 

Le nom de l’artiste devra être inscrit à l’arrière de l’œuvre afin de conserver l’anonymat de son créateur, pour 
le vote du public. 

Œuvres présentées à l’Assemblée de fabrique, le mercredi 19 septembre 2018. 

L’Assemblée de fabrique sélectionnera un certain nombre de croquis et fera son choix par la suite. 

Les dessins et/ou peintures retenus seront présentés aux paroissiens et paroissiennes et ces derniers seront 
invités à voter pour l’œuvre de leur choix. 

Ce défi vous intéresse, mettez-vous à vos crayons ou pinceaux et laissez aller votre imagination. 

Le grand gagnant du concours aura l’honneur de voir son œuvre exposée dans chacune des dix églises 
de la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus. 

Merci de votre collaboration et bonne chance à tous nos talentueux !

CONCOURS DE DESSIN

La troisième édition de la course la Découverte se tiendra le dimanche 
27 mai prochain ; des parcours de 1 km, 2 km et 5 km vous seront offerts. 
Visitez la page Facebook Course la Découverte pour vous inscrire. Pour 
obtenir plus de détails, veuillez contacter madame Geneviève Vallée au 
418 209-1690.

Grâce à votre générosité lors des collectes de bouteilles, l’Association 
pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. défraie les coûts de plusieurs 
activités spéciales, dont le souper de Noël et celui de fin d’année. Merci 
beaucoup de nous encourager !

Toujours grâce à l’argent recueilli lors des collectes de bouteilles, deux sessions d’ateliers d’anglais ont été 
offertes cette année en activités parascolaires. À l’automne, l’association s’est chargée de la moitié des frais et 
à l’hiver, du quart, permettant ainsi à plusieurs élèves d’y participer à moindre coût. Les ateliers étaient offerts 
après la classe et visaient à permettre un plus grand apprentissage de la langue.

Les travaux de réfection de notre école débuteront aux alentours 
du 22 juin. L’intérieur devrait être réaménagé pendant l’été ; la 
construction du gymnase et des nouveaux locaux suivra.

Audrey Quirion,    
Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. 
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COMMISSION DES LOISIRS : LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ



MAISON DE LA FAMILLE
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LES BRÛLAGES PRINTANIERS : PRUDENCE !

Pendant les belles journées du printemps, vous déciderez peut-être de nettoyer votre terrain en brûlant des 
branches ou des feuilles tombées au sol. Pour ce faire, quelques consignes de sécurité sont à respecter.

• Vous devez en tout temps vous procurer un permis de brûlage auprès de votre municipalité. Vous saurez 
alors si vous êtes autorisés à effectuer votre brûlage et serez informés des normes à respecter selon le 
règlement municipal.

• N’utilisez jamais d’accélérant (essence, huile, etc.) pour allumer ou entretenir le feu.

• Assurez-vous qu’un adulte responsable est toujours présent pour surveiller le feu. Vous devez avoir à portée 
de main les outils pour éteindre l’incendie.

• Consultez l’indice-o-mètre de la SOPFEU pour connaître les dangers d’incendie en forêt, qui sont 
particulièrement élevés au printemps. L’indice-o-mètre est disponible au www.sopfeu.qc.ca.

• Choisissez un endroit dégagé, situé loin de la forêt, des bâtiments, des réservoirs de matières dangereuses 
et des matières combustibles en général. Référez-vous aux règlements municipaux.

• Vérifiez la vitesse et la direction du vent avant d’allumer le feu. Un vent trop important peut rapidement vous 
faire perdre le contrôle de l’incendie et le propager aux bâtiments environnants ou à la forêt.

• Éteignez le feu complètement avant de quitter les lieux. Ajouter beaucoup d’eau et brasser les cendres afin 
de faire pénétrer l’eau efficacement.

• Si vous perdez le contrôle de votre brûlage, contactez rapidement les pompiers en composant le 911.

Si vous avez des questions en lien avec la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre service 
de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce aux coordonnées suivantes :

700, Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9 | Tél. : 418 387-3444 | Téléc. : 418 387-7060

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
christianprovencher@nouvellebeauce.com

SORTIE AU MILLER ZOO
Dernière activité avant l’automne vendredi 22 juin 2018

Coût • Enfants de 2 ans et moins : GRATUIT
 • Enfants de 2 à 12 ans : 9,50 $
 • Adulte : 14,00 $
Pour 2,50 $ de plus, obtenez un cornet de lait glacé !

Date limite d’inscription : Vendredi 15 juin 2018

10 h à 14 h : pique-nique pour dîner

Nous prenons vos réservations 

au moment du paiement. 
Pour nous rejoindre : 
418 387-3585



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 !

ADRESSE COURRIEL

« Vous êtes abonné(e) à la bibliothèque et vous possédez une adresse courriel ? » Pourquoi ne pas fournir celle-
ci aux bénévoles lors de votre prochain passage à la bibliothèque ?

En fournissant votre adresse courriel à la bibliothèque, vous serez avisé(e) lorsque :

• Votre prêt arrive à échéance
• Votre prêt est en retard
• Votre réservation est maintenant disponible
• Votre demande de prêt entre bibliothèques (PEB) est arrivée
• Votre abonnement arrive à échéance.

La gestion de votre dossier d’abonné(e) et/ou de celui de vos enfants n’aura jamais été aussi facile ! »

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

REMERCIEMENTS DE LA PART DE LIEN PARTAGE

À tous les bénévoles qui ont aidé à la réalisation du Brunch de la fête des Mères, MERCI.

Également, mille mercis aux commanditaires, à tous ceux qui sont venus partager ce repas, 
à ceux qui l’ont servi et à tous ceux qui ont travaillé dans l’ombre. Votre présence prouve 
votre confiance envers Lien-Partage. Notre mission consiste à garder le plus longtemps 
possible à la maison, les personnes en perte d’autonomie. Nous espérons encore aider.

Monique Lessard 
Responsable de Lien-Partage

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LAZARE

Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare le 30 mai, 27 juin, 25 juillet 2018  

Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique. 

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

Pour info : 
Patrice Fournier 418 883-2128     Admission 18 ans et plus

3 000,00 $EN PRIX

$
$

$
$


