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Sainte-Hénédine

L’Info−DinoisL’Info−Dinois

STATIONNEMENT INTERDIT

Stationnement interdit dans les 
rues du 15 novembre au 31 mars 
entre 23 h et 7 h pour permettre le 
déneigement.

FADOQ

La prochaine soirée de danse aura lieu le  
7 décembre 2019 à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

AVIS PUBLIC

ATELIER DE CUISINE COLLECTIVE

Maison de la famille Nouvelle-Beauce

Quand : le lundi 16 décembre 2019 - 9 h

Où : à la cuisine du centre municipal 
 (111, rue Principale)

Information :
 Mme Carole Duclos 418 387-3585

22 NOV. Fabrication de bracelet
29 NOV. Police voleur
06 DÉC. Décoration de biscuits

15 DÉC. Film de Noël
20 DÉC. Party de Noël

OUVERT LE VENDREDI  
DE 18 H À 21 H 

POUR LES 10-17 ANS AU 
CHALET DES LOISIRS

Une assemblée extraordinaire sera tenue le 16 décembre 2019 à 
19 h 30 à la salle du conseil au Centre Municipal 111 rue Principale 
pour l’adoption du budget 2020.

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 question est prévue à l’intention de ceux désirant 
obtenir des précisions ou émettre un commentaire.

Yvon Marcoux, Directeur général & Secrétaire-trésorier
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L’intégral des  procès-verbaux est  disponible sur le sitewww.ste-henedine.com

• Adjudication contrat réfection terrain de balle
• Adjudication contrat lignage de rue et mandat de surveillance travaux de pavage à taux horaire
• Adoption du plan d’urgence révisé et autorisation pour demander informations aux citoyens pour banque de données 

pour message d’alerte
• Autorisation à mettre en vigueur une politique d’accès au gymnase de l’école La Découverte pour la pratique de sport 

libre et le recrutement de bénévoles ou préposé à la surveillance lors de ces activités
• Mandat à SNC Lavalin à taux horaire pour plan annoté d’aménagement de trottoir et travaux en régie en 2020 et 

autorisation de remplacement de la signalisation routière d’une partie de la rue Langevin
• Autorisation d’une inscription pour le souper des gens d’affaires de DENB
• Autorisation achat d’un défibrillateur
• Appui de la municipalité contre la violence conjugale
• Autorisation du prêt de la salle municipale pour AGA clinique médicale régionale Nouvelle-Beauce
• Attestation dépôt rapport stratégie d’économie d’eau potable
• Autorisation demande d’aide financière programme FIMEAU
• Avis au comité PME participation party de noël
• Formation pompier
• Appui à la ferme Marcel Nadeau et fils SENC auprès de la CPTAQ
• Commandite pour la Corporation Rév. Louis-Napoléon Fiset

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2019

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Lors de notre cueillette automnale de bouteilles, nous avons été agréablement surpris de votre générosité qui ne cesse de 
croître avec les années. De nouveaux parents bénévoles se sont joints à nous, les plus anciens, lors de cette collecte. Quel 
plaisir de pouvoir travailler et échanger avec de nouveaux visages. Nous remercions infiniment chacun des bénévoles présents 
et tenons à mentionner que nous ne sommes jamais de trop pour la mise en place et la continuité de ces activités. Votre temps 
offert n’est pas seulement profitable pour votre enfant, mais à tous les élèves.

Les étudiants ont déjà complété leur première étape, le temps passe vite. Profitons de ce moment pour féliciter nos enfants de 
leurs efforts et de voir avec eux comment se déroule leur parcours scolaire.

Le 16 octobre dernier, nos finissants de 6e année ont eu la chance de visiter la polyvalente Benoît-Vachon lors de leur porte 
ouverte. C’est un moment privilégié pour aider l’élève à se trouver un programme qui lui conviendra afin de continuer sa 
scolarité vers le secondaire.

Audrey Quirion, présidente Association pour les étudiants de Ste-Hénédine

DRAG VTT STE-HÉNÉDINE

C’est le 5 octobre dernier que Drag Vtt Ste-Hénédine a donné lieu à sa 2e édition. C’est tout 
près de 196 inscriptions dans diverses classes que les coureurs ont pris le départ. Même 
si les spectateurs étaient un peu moins présents que l’an dernier, cela n’a pas empêché 
ceux qui y assistaient d’apprécier la journée et les performances étonnantes des bolides. 

Grâce à cet évènement, le comité organisateur a pu remettre 40 $ de consignation 
amassée, en plus d’un don de 400 $ à l’association étudiante de l’école La Découverte 
en guise d’achat d’articles scolaires pour répondre aux besoins des jeunes de notre 
municipalité. Merci à tous ceux qui ont participé, encouragé et donné de leur temps pour 
cette journée. Mélissa Samson, Mathieu Roy, 

Jérôme Labrecque, et Mariane Marcoux

LE GYMNASE DE L’ÉCOLE LA DÉCOUVERTE EST OUVERT AUX CITOYENS !

Vous avez envie de pratiquer un sport entre amis de façon libre... Réservez une plage horaire d’accès 
au gymnase le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30, possibilité d’autres moments selon la disponibilité.

Information : 418 935-7125
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

La saison froide nous arrive plus tôt que prévu. Comme il se doit nous devrons faire avec.

Depuis le début octobre, le comité du budget de la MRC Nouvelle-Beauce prépare le budget de 2020. Les 
inondations survenues au printemps et tout dernièrement feront en sorte d’accentuer les dépenses en 2020 
et au cours des années suivantes. Plus particulièrement, le siège régional de la Nouvelle-Beauce devra 
être relocalisé et les municipalités de la Nouvelle-Beauce devront débourser des sommes importantes.

De plus, les postes budgétaires en gestion des matières résiduelles nécessiteront des déboursés 
importants autant pour la collecte sélective que la gestion de l’éco centre. Il faut s’attendre que pour pallier aux enjeux 
environnementaux, les gouvernements refileront la facture aux citoyens.

La direction de l’évaluation foncière de la MRC a déposé un nouveau rôle pour Sainte-Hénédine révélant une valeur foncière indexée 
des propriétés. Cette hausse correspond à une vente des propriétés beaucoup plus élevée que la valeur foncière du dernier rôle 
triennal. Les jeunes familles arrivées dans notre communauté prouvent que notre municipalité est attrayante et dynamique.

La restauration et l’agrandissement de l’école sont aussi responsables de notre succès. Le nouveau développement des rues 
Cloutier et des Roseaux est aussi des facteurs d’attraction ainsi que nos services de proximité. Il faut donc les encourager et 
les garder dynamiques dans notre milieu.

Les travaux de pavage de la rue Langevin ont été reportés au printemps prochain et de même pour la réfection du terrain de 
balle. La venue d’une quantité de neige importante des dernières semaines oblige les entrepreneurs à écourter leurs activités.

Je vous invite à consulter notre site Web pour vous familiariser avec les organismes et activités de notre communauté et à 
vous joindre à ces mêmes organismes qui ont toujours besoin de gens dynamiques qui veulent que Sainte-Hénédine soit 
toujours un endroit chaleureux et accueillant. N’hésitez pas à me souligner vos commentaires, je verrai à vous répondre dans 
les meilleurs délais.

Pour terminer, une citation du Bouddha : Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera.
Je vous souhaite, citoyennes et citoyens une belle fin d’automne !

Michel Duval, maire

UN SITE WEB ENTIÈREMENT REVAMPÉ POUR LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Vallée-Jonction, le 7 novembre 2019. — La MRC de la Nouvelle-Beauce est fière d’annoncer le lancement de son site Web 
complètement revampé ! Réalisé en collaboration avec la firme Hébert Communication, le site nouvellebeauce.com affiche de 
nouvelles couleurs, une arborescence repensée ainsi qu’un environnement plus ergonomique et convivial.

Des fonctionnalités ont également été ajoutées telles qu’une section « Nouvelles » afin d’attirer l’œil sur l’actualité de la MRC 
ainsi que des cartes interactives thématiques (ex. : cours d’eau, zones assujetties à la Loi sur la protection des territoires et 
des activités agricoles, carte de la Zone Loisirs, etc.) De plus, davantage d’espace est consacré à la gestion des matières 
résiduelles, que ce soit à la maison ou en entreprise.

Les habitués de l’ancien site seront heureux de retrouver les rôles d’évaluation en ligne, qui permettent à l’ensemble de la 
population de consulter la valeur foncière des propriétés de la Nouvelle-Beauce. Quant au répertoire des commerces et des 
services, ce dernier a dû être supprimé étant donné sa désuétude.

Pour Gaétan Vachon, préfet, cette mise à jour s’imposait depuis un bout. « Nous sommes dans une ère numérique où il est 
essentiel de pouvoir naviguer sur un site Web à partir d’un cellulaire. C’est un minimum avec les habitudes d’aujourd’hui ! 
L’ancienne plateforme ne le permettait pourtant pas. Tant qu’à procéder à ce virage technique, on a choisi de redonner un vent 
de fraîcheur à son apparence du même coup. »

Par cette refonte, la MRC de La Nouvelle souhaite que son portail devienne un outil de référence pour la population et pour les 
équipes municipales et que le nombre de visiteurs soit doublé.

Source :        Pour entrevue :
Cynthia Gagnon, agente aux communications et rédactrice  Monsieur Gaétan Vachon, préfet
MRC de La Nouvelle-Beauce Tél. : 418 387-3444   MRC de La Nouvelle-Beauce Tél. : 418 387-3444
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VENDREDI LE 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
à l’église de Sainte-Hénédine à 20 h

6 à 12 ans = 10 $ | 13 ans et plus = 20 $ 
VIP (places limitées) = 15 $ ou 25 $

Sur réservation seulement au 418 935-3543  
ou fecteau.normand@globetrotter.net

Centre d’art Louis-Napoléon-Fiset
Député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal 
Avantis coopérative

Desjardins Caisse de la Nouvelle-Beauce
Municipalité de Ste-Hénédine, 
Blanchette Vachon, société de comptables

La Pastorale des SANTONS de Provence
Texte d’Yvan Audouard, mise en scène de Normand Fecteau

THÉÂTRE
NOËL, la nuit des merveilles intérieures !

Vingt personnages à l’accent provençal racontent leur Noël.
Enjolivé de nos plus beaux airs de Noël, avec chœur, orgue et flugelhorn. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2 3 4
St-Isidore

5 6
FÊTE DE NOËL

9 10 11 12
Ste-Hénédine

13
St-Bernard

16 17 18
St-Isidore

19 20
Ste-Marie

23 24 25 26 27

30 31

DÉCEMBRE 2019

St-Bernard : Maison des Jeunes
Ste-Hénédine : Salle de l’âge d’or
St-Isidore : Salle Bruno-Giroux
Ste-Marie : Sous-sol du Centre récréatif de Ste-Marie

Pour inscription et information : 418 387-3585

De 9 h 30  à 11 h 30

MAISON DE LA FAMILLE : ANIM'ACTION

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019

• Autorisation renouvellement assurance avec Mutuelle des Municipalités au Québec (MMQ)

• Autorisation inscription au colloque zone de l’ADMQ à Lévis les 11 et 12 septembre 2019

• Politique familiale – adoption de la politique

• Politique familiale – adoption du plan d’action

• Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le règlement de qualité de vie pour la malpropreté 
et le délabrement

• Attestation du dépôt du 2e rapport trimestriel au 30 juin 2019

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

• Autorisation renouvellement assurance avec Mutuelle des Municipalités au Québec (MMQ)

• Autorisation inscription au colloque zone de l’ADMQ à Lévis les 11 et 12 septembre 2019

• Politique familiale – adoption de la politique

• Politique familiale – adoption du plan d’action

• Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le règlement de qualité de vie pour la malpropreté 
et le délabrement

• Attestation du dépôt du 2e rapport trimestriel au 30 juin 2019

Au cours de l’été, la bibliothèque s’est refait une
beauté avec l’achat de nouvelles étagères pour la
section   Nouveautés Jeunesse. De plus, un coin de
lecture a été aménagé grâce à l’ajout de trois
fauteuils qui invitent à la détente. La prochaine
étape sera l’installation d’une Chute à livres
extérieure qui est prévue pour le mois de
décembre. 
 
Ce beau projet a été rendu possible grâce à la
contribution financière de nombreux partenaires. Il
s’agit de la MRC de la Nouvelle-Beauce par les
Fonds de soutien aux projets structurants 2019-
2020; de l’activité Dégustation Vins et Fromages,
Manon Sylvain, responsable; de Desjardins, Caisse
de la Nouvelle-Beauce. Nous tenons à les en
remercier chaleureusement. 

Des nouvelles de votre bibliothèque
HEURES D'OUVERTURE: 

La bibliothèque s'est refait une beauté!

Bibliothèque la Détente
111-D, rue Principale
Sainte-Hénédine (Québec)
G0S 2R0

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

- L'Heure du conte -

CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE 

mabibliotheque.ca/sainte-henedine

Suivez-nous aussi sur Facebook

Notre chute à livres a été fabriquée par Dallaire Aluminium. Le graphisme ainsi que notre Logo ont été réalisés
par Mme Josianne Têtu, graphiste.  Merci de nous avoir fait profiter de vos talents !
 
Merci également aux organismes qui nous ont fourni des lettres d’appui pour notre projet.   Et finalement, un
gros merci à M. Doris Trudel pour les modifications de mobilier, à M. Marc-Antoine Cyr pour son support
informatique, à M. Marc Hébert du Réseau Biblio CNCA, aux bénévoles de la bibliothèque La Détente et à la
municipalité de Ste-Hénédine pour leur support dans ce projet.

Quand? 
Quelle heure? 

Où? 
Que lit-on?

Le 14 décembre
De 10h à 11h
À la bibliothèque La Détente
Gentil Nanuk de Caroline / Howarth Castle

Petite Sira creuse un trou dans la glace et y plonge sa ligne munie d'un hameçon. Le soleil
brille dans le ciel et le bébé, Ivik, dort à poings fermés. Mais quelqu'un les observe. Quelqu'un
qui est gros, blanc et effrayant! Qui peut bien observer Sira et son frère? Pourront-ils rentrer
à la maison avant que le blizzard se mette à souffler et qu'ils soient pris dans la tourmente?
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