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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

NOVEMBRE 2022

 STATIONNEMENT DANS LES RUES (période hivernale)

Il est strictement interdit de stationner 
en tout temps dans les rues et dans les 
stationnements publics entre 23 h et 7 h du 
15 novembre 2022 au 31 mars 2023, pour 
fin de sécurité et pour faciliter les opérations 
de déneigement. Des constats d’infractions 
seront émis pour les contrevenants.

Dîner de   Noël de la FADOQ

Le 4 décembre 2022 à 12 h au Chalet des loisirs. 
Prix de présences, carte, bingo.

Coût : 15 $ membre | 30 $ non-membre
Réservez avant le 28 novembre 2022

Éliane 418 935-3287 |  Yolande 418 935-3170
Marie 418 935-3530

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce 
invite la population à son assemblée 
générale annuelle qui se tiendra à la salle 
des Loisirs de Saint-Elzéar, située au 
790, rue des loisirs le jeudi 24 novembre 2022 à compter 
de 20 h. Bienvenue à tous !

Veuillez vous inscrire avant le mercredi 23 novembre à 
16 h à raymonde.plamondon@centremedicalnb.com
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• Adjudication contrat mur de soutènement dans servitude pluviale – travaux infrastructures
• Adjudication contrat forage puit et démarches relatives (suivi hydrogéologique, test de pompage, analyses)
• Signature bail avec Maison Funéraire Nouvelle-Vie pour utilisation de la salle au sous-sol
• Résolution demande versement aide financière PPA-CE et PPA ES au ministère du Transport
• Formation incendie – Demande aide financière au ministère de la Sécurité publique
• Maison de la famille – Appui pour leur projet d’agrandissement
• Anekdote – Résiliation de l’entente
• Achat sel de déglaçage 2022-2023
• Fin entente avec municipalité de Sainte-Claire utilisation immeuble supra municipal
• Tests supplémentaires géotechniques pour le projet CPE
• Autorisation de paiement pour le bris au chalet des loisirs et demande de remboursement aux parents des enfants
• Renouvellement entente en urbanisme avec la MRC en 2023

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Yvon Marcoux de la susdite 
municipalité (Directeur général Greffier trésorier) QUE :

Une assemblée extraordinaire sera tenue le 19 décembre 2022 à 19 h 30 à la salle du sous-sol du salon funéraire située 
au 113, rue Principale pour l’adoption du budget 2023 et du plan triennal d’immobilisation 2023-2024-2025 et projets 
particuliers d’activités.

Toute personne intéressée à prendre connaissance des prochaines dépenses prévues et des différents taux de taxation pour la prochaine 
année est la bienvenue. Une période de questions est prévue à l’intention de ceux désirant obtenir des précisions ou émettre un commentaire.

Donné à Sainte-Hénédine ce 17e jour du mois de novembre deux mille vingt-deux.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE 

Depuis le début de l’année, tous les élèves du primaire apprennent et pratiquent l’écriture du texte descriptif. Bien 
entendu, les attentes pédagogiques et académiques sont adaptées pour chaque niveau d’apprentissage. Les enfants 
ont donc pratiqué l’écriture du texte descriptif à plusieurs occasions jusqu’à la finale de ce beau projet où le dernier 
texte servait d’évaluation. Le 14 novembre était le jour J de la célébration de ce projet où les étudiants se retrouvaient 
jumelés entre eux, tous niveaux confondus. S’ils le désiraient, ils pouvaient arriver à l’école vêtus de leurs plus beaux 

atours et chacun se lisait leurs propres créations d’écriture. Les petits du préscolaire étaient également impliqués dans cet évènement 
où ils présentaient leurs bricolages. Plusieurs enfants ressentaient une fierté lors de cette célébration.

Un petit rappel à la prudence lorsque vous venez chercher vos enfants à l’école. Les voitures immobiles le long de la route Langevin 
nuisent grandement à la visibilité des conducteurs qui circulent et des écoliers qui quittent l’enceinte de l’école. Pour déposer et venir 
chercher vos enfants, vous pouvez utiliser la passerelle derrière l’école sur la rue du Marais. Il y a également un accès sur la rue de l’Étang 
où l’enfant peut accéder à la cour d’école.

Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine Inc.

ATTENTION, POUMONS FRAGILES ! 

La fumée secondaire, qui est composée de plus de 7 000 substances chimiques, menace la santé de tous. Elle est particulièrement néfaste 
pour la santé des p'tits poumons roses des bébés et des enfants. Pourquoi ? Parce que leur système immunitaire et leurs poumons n’ont pas 
encore fini de se développer et qu’ils respirent plus vite que les adultes, ce qui les amène à absorber de plus grandes quantités de substances. 
La fumée secondaire peut donc provoquer ou accentuer plusieurs problèmes respiratoires : toux, rhume, bronchite, pneumonie et asthme.

MAISON ET VOITURE 100 % SANS FUMÉE
Bien que fumer sous la hotte, près d’une fenêtre ouverte, dans une pièce fermée ou encore lorsque les enfants sont 
absents soit des comportements qui aident à réduire la concentration de fumée dans l’air, ils ne suffisent pas pour 
protéger pleinement la santé de ces derniers, notamment sur le plan respiratoire.

Il n’y a qu’une seule stratégie efficace pour éliminer de l’air les éléments toxiques de la fumée de cigarette : faire de la maison et de la 
voiture des zones 100 % sans fumée en tout temps. Et lorsqu’on est à l’extérieur, on s’assure de fumer loin des enfants.

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 OCTOBRE 2022 

L’intégral des procès-verbaux est disponible sur le sitewww.ste-henedine.com
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En 2022, une situation qui ne change pas, c’est le besoin des
personnes moins pourvues et qui apprécieraient ce que la

Guignolée leur apporterait pour compenser à ce qui manque,
surtout en cette période des Fêtes.

Nous vous invitons à donner votre nom et votre numéro de
téléphone, en toute confidentialité au 418 935-3841 ou au 418

935-7072. Vous pouvez également transmettre votre demande
au bureau de la municipalité (adjointe@ ste-henedine.com),

avant le 8 décembre 2022.

Cette année, nous préférons les dons en argent que vous
déposerez dans la banque « TOUT COMMENCE PAR UN RÊVE »,
près de la caisse du Marché L. Fournier (Richelieu) avant le 8

décembre 2022.

Nous acceptons aussi, comme les années passées, vos denrées
non périssables que vous pouvez déposer dans la boîte, à

l’entrée du Marché L. Fournier (Richelieu).

Merci de tout cœur pour votre générosité!

L’équipe de la Guignolée

non p

Guignolée 2022
Sainte-Hénédine
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Commission des loisirs organisés de
Sainte-Hénédine

de

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

Assemblée générale annuelle

Merci comité 2021-2022

Illumination de l'arbre enchanté et
place éphémère

Noël des enfants et Noël en lumière

Le 10 novembre dernier, avant lieu l'assemblée générale annuelle de la Commission des loisirs. Lors de cette
assemblée, nous avons présenté les états financiers 2021-2022, le budget 2022-2023 et les projets à venir.

Nous avons aussi accueillit Édith Morrisson et Marc-Antoine Cyr comme membre du comité. Il reste 2
places de disponible au sein du comité, donc si jamais vous voulez vous impliquez, faites nous signe!

Patinoire 2022-2023

Le 10 novembre dernier, l'assemblée générale annuelle marquait la fin du mandat de plusieurs membres
du comité. Nous souhaitons les remercier pour leur implication et pour toutes les heures qu'ils ont

donnés bénévolement aux loisirs pour la communauté de Sainte-Hénédine. Merci à ; Camille Deblois
(2021-2022), Claude Lapointe (2021-2022), Eva Ketelsen (2019-2022), Jérémy Bernier (2021-2022), Mathieu

Royer (2021-2022), Mélissa Racine (2021-2022) et Rosalie L'Heureux (2021-2022).

Nous sommes présentement à la recherche de surveillants pour l'hiver 2022-2023.
Tu as 14 ans et plus? Tu es disponible et débrouillard?

Tu es responsable et tu passes ton hiver à la patinoire de toute façon?
Informe toi! 418-935-7125 ou loisirs-sthe@hotmail.com

26 novembre 2022
16 h à 18 h

Stationnement de l'église de Sainte-Hénédine

Pour plus d'infos, voir
pages suivantes :

17 décembre 2022
16 h à 20 h

À l'église de Sainte-Hénédine
Pour inscrire (avant le 8 décembre) vos enfants pour

qu'ils reçoivent un cadeau :
https://forms.gle/gPHUSr49qJx9JEtE7

Pour plus d'infos, voir
pages suivantes :
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L'heure du conte aura lieu le 10
décembre prochain, à 10h.

Nous lirons Prince Olivier et le
dragon

Des nouvelles de votre bibliothèque
Bibliothèque La Détente

T : 418-935-3993

Heures d'ouverture :
Mercredi 14h-16h & 19h-20h30
Jeudi 19h-20h30
2e et 4e samedi 9h30-11h

Consultez le portail de la bibliothèque : www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/sainte-henedine
Suivez -nous aussi sur Facebook et partagez l'information avec vos contacts !

111-D, rue Principale
Ste-Hénédine G0S 2R0

Quelques Nouveautés

TÉLÉCHARGEMENT DES LIVRES AUDIO

Il est maintenant possible d'écouter la plupart des livres audio partout, peu importe où vous vous trouvez. Il suffit de télécharger
directement sur un appareil mobile ( cellulaire ou tablette ) les livres audio de Pretnumerique, pour une écoute sans tracas.

Une fois le téléchargement effectué, plus besoin de se connecter auWifi ou d'utiliser vos donnéesmobiles pour écouter vos livres.
Comment çamarche ? Sur un appareil mobile, il suffit d'utiliser l'application Pretnumerique. Vous pourrez consulter, télécharger et

écouter votre livre audio sans quitter l'application. Essayez-le et profitez de ce nouveau service !

RECRUTEMENT DE NOUVELLES ET DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES

La lecture vous intéresse, vous avez le goût de faire du bénévolat et de vous impliquer dans une équipe dynamique ? Vous êtes les
bienvenu.e.s dans notre équipe de bénévoles à la bibliothèque !

En plus d'être bénévole au comptoir de prêts une fois par mois avec une collègue, vous pourrez participer à la vie active de ce beau
milieu dédié à la culture de notre communauté. Si ceci vous intéresse, communiquez avec Valérie Hins au 418-935-3210.

L'HISTOIRE DE DONAT ET BÉATRICE

Le roman Donat et Béatrice, Leur vie en courtepointe,
raconte l'histoire

de M. Donat Lehoux et de Mme Béatrice Lachance , de Sainte-Hénédine.
À travers les yeux de leur fille, Colette,

suivez les traces de ce couple et de leur famille bien de chez nous.




