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MARCHÉ AUX PUCES

10 h à 15 h — 8 avril 2018 au sous-sol de la sacristie

Nicole Lefebvre 418 935-7237

FADOQ

Prochaine soirée dansante le 7 avril 2018 à 20 h à la salle 
municipale avec orchestre Maurice Pomerleau et lunch en fin 
de soirée.

Marie Bouchard 418 935-3530

CERCLE DES FERMIÈRES

Réunion 11 avril 19 h 
• Présentation des travaux réalisés
• Aide médicale à mourir

75e anniversaire du Cercle de Fermières

27 mai 2018 – Dîner spaghetti

Danielle Fournier Présidente

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS - BRUNCH À L’ÉRABLE

Le comité organisateur tient à dire un gros merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à 
l’organisation de notre brunch à l’érable. Encore une fois, ce fut un succès grâce à vous tous : bénévoles et 
participants. À la fin du brunch, nous avons fait tirer 7 prix de participations. Félicitations à : Louis-Pier Audet, 
Véronique Therrien, Anne-Sophie Ruel, Raynald Lévesque, Maryse Breton, Karina Simard et Édouard Patoine. 

Encore merci ! Mélanie Jacques

Réaménagement de la Caisse

Commission des Loisirs

Équipe d’animation locale

École La Découverte

Bibliothèque La Détente



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 FÉVRIER 2018

• Autorisation réalisation correctifs demandés par assureur

• Autorisation mandat pour évaluation agréée des bâtiments et véhicules pour assureur

• Approbation travaux aménagement bureau du maire et coordonnatrice loisirs

• Autorisation achat radios pour service incendie

• Autorisation acceptation finale travaux fenestration

• Autorisation acceptation finale travaux revêtement sol

• Autorisation frais supplémentaires architecte dossier PIC-150

• Autorisation réclamation finale projet PIC-150

• Autorisation dépôt aide financière auprès du Fond développement du sport et de l’activité physique pour 
mise aux normes du terrain de balle

• Approbation de la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées

• Avis de motion et présentation projet règlement modifiant le règlement de construction numéro 330-08

• Adoption projet règlement modifiant le règlement de construction nommé 330-08 relatif à la modification des 
dispositions relatives à la fortification des bâtiments

• Avis de motion et présentation projet règlement modifiant le règlement de zonage numéro 328-08

• Adoption projet règlement modifiant le règlement de zonage numéro 328-08 relatif à la modification des 
dispositions relatives aux cimetières

• Autorisation représentation municipale audition publique CPTAQ dossier lien cyclable  
Bellechasse Nouvelle-Beauce

• Commandite brunch à l’érable

• Autorisation achat appareil respiratoire usagé et formation des pompiers

• Autorisation service conseil professionnel en urbanisme et en droit

• Dérogation mineure pour immeuble au 153 rue Principale

• Renouvellement entente Croix-Rouge

• Mandat mesure de boues 2018

• Adoption du rapport annuel 2017 en lien avec le schéma de couverture de risque
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L’intégral des  procès-verbaux est  disponible sur le site www.ste-henedine.com
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LA CAISSE MODERNISE SES INSTALLATIONS À SAINTE-HÉNÉDINE

Nous sommes heureux de vous informer que la Caisse procédera à un 
investissement majeur pour le réaménagement de ses installations à sa 
place d’affaires de Sainte-Hénédine.

En effet, la vente de notre immeuble nous offre une excellente opportunité 
de moderniser nos locaux en les adaptant aux nouvelles habitudes 
transactionnelles de nos membres.

À cet égard, un guichet automatique nouvelle 
génération sera disponible au cours de l’année 2018.

Avec ces réaménagements, nous souhaitons poursuivre notre offre de services de proximité 
dans la municipalité, tout en profitant d’une occasion d’affaires qui nous permettra de 
demeurer un allié aux projets porteurs pour le développement du milieu. Pendant les 
travaux, aucune interruption de notre service transactionnel n’est prévue.

Pour Information, n’hésitez pas à joindre :

M. François Langevin 
418 387-5456 poste 7274381 
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UN PETIT MOT DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

« Oser la confiance », voilà un très beau thème pour nous mettre en route vers Pâques.

L’équipe d’animation vous invite à deux célébrations en notre église :

• Chemin de Croix mimé par nos jeunes le vendredi 30 mars à 19 h 30.  
(Préparé par les responsables en catéchèse)

• Veillée Pascale le samedi 31 mars à 19 h 30.

Nous vous attendons en grand nombre et nous vous souhaitons à tous une belle fête 
de Pâques!

Votre Équipe d’Animation Locale 
Louise, Sylvie, Pauline, Monique, Michel et Lucie !

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D’ÉCONOMIE FAMILIALE

SERVICES D’ÉDUCATION ET D’INTERVENTION : 

• Consultation budgétaire

• Assistance et accompagnement dans la défense de vos droits

• Ateliers et formations sur mesure

LA DÉFENSE DES DROITS COLLECTIFS :

• Consommateurs ; Personnes assistées sociales ; locataires

Sans frais : 1 888 338-4755
Prenez rendez-vous pour une rencontre dans un point de service près de chez vous
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Le samedi 14 avril prochain, des élèves seront sur les seuils 
de vos portes dès 8 h 30 pour notre collecte de bouteilles 
printanière. Nous comptons sur votre participation.

Veuillez prendre note que nous tiendrons la troisième édition 
de notre course le dimanche 27 mai prochain ; 1 km, 2 km 
et 5 km en marche ou en course vous seront offerts. Visitez 
la page Facebook Course la Découverte pour vous inscrire 
et obtenir de plus amples détails.

Dès septembre prochain, les élèves de 6e année auront droit à un horaire avec de l’anglais enrichi. Ainsi, ils 
bénéficieront de 2 périodes d’anglais supplémentaires pour un total de 5 périodes ou 270 minutes sur un cycle 
de 9 jours. Les enseignants ont su trouver un beau compromis afin de répondre à un désir présent des parents 
sur l’ajout de minutes d’anglais à l’horaire.

Audrey Quirion 
Présidente du conseil d’établissement de l’école la Découverte

SEMAINES QUÉBÉCOISES DES POPOTES ROULANTES : 18 AU 24 MARS 2018

Vous êtes une personne en perte d’autonomie ou en 
convalescence ? Repas chauds à prix abordable distribués 
à domicile

LIEN PARTAGE
418 387-3391 ou 418 935-3841 (Monique L. Ste-Hénédine)

Livraison de la popote roulante  
Louisette Asselin et Jeannette Gagné

Doris Trudel, Louisette Asselin,  
Jeannette Gagné, Noëlla Sylvain
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COMMISSION DES LOISIRS DE SAINTE-HÉNÉDINE



COMMISSION DES LOISIRS DE SAINTE-HÉNÉDINE
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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 !

EXPLOREZ LE QUÉBEC SOUS TOUTES SES COUTURES

Nouvel achat à la bibliothèque, Le Québec - 50 itinéraires de rêve    , vous fera 
voyager dès la première page. Ce magnifique album se présente comme une splendide 
source d’inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer votre prochaine 
excursion sur les plus belles routes du Québec. Photos superbes.

ROTATION DE VOLUMES

La nouvelle rotation de volumes a eu lieu le 26 février ; surveillez les pastilles jaunes 
pour faire de nouvelles trouvailles !

AUTRES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Tome 9 Tome 8 Tome 3

LIEN PARTAGE ET ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

PARTICIPEZ À 
UNE SÉANCE !

Lundi 9 avril 2018

Salle Paul-Henri Drouin 
Centre Caztel de Ste-Marie
905, route St-Martin, Ste-Marie

De 9 h 30 à 11 h

« Les témoins de situations de maltraitance savent souvent 
que quelque chose n’est pas correct, que ça ne va pas, mais 
savent rarement comment porter assistance… »

Une toute nouvelle approche qui permet d’outiller les témoins afin 
qu’ils puissent aborder les personnes aînées chez qui ils pressen-
tent de la maltraitance vécue.

Pour information et inscription, communiquez avec l’organisme 
Lien-Partage 418 387-3391

Pour plus d’informations : www.cenestpascorrectqc.org/


