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CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-HÉNÉDINE

Dégustation vins et fromages

Quand : Samedi 16 novembre 2019
Où :

Salle municipale de Sainte-Hénédine
111, rue Principale

18 h 30 : Souper

Sainte-Hénédine

21 h :

Soirée dansante

Coût :

45 $/personne

Billets en prévente jusqu’au 5 novembre
Information et réservation : Manon Sylvain 418 935-3074
L’activité est au profit du Cercle des Fermières de Sainte-Hénédine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Centre médical de la Nouvelle-Beauce invite
la population à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra au Centre communautaire de
Sainte-Hénédine situé au 111, rue Principale le
mardi 12 novembre 2019 à compter de 20 h.
Bienvenue à tous !

Le Cercle des Fermières de Sainte-Hénédine présente :

Le défilé
Quand : Mercredi 13 novembre 2019
Où :

Salle municipale de Sainte-Hénédine
111, rue Principale

Heure :

19 h

André Lavoie, secrétaire
Veuillez confirmer votre
présence svp.
418 387-2424, poste 1

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du 2 au 3 novembre
2019 à 3 h du matin on recule
l’heure.

Chaque fermière invite une amie
Pour information : Louise Normand 418 935-3780
STATIONNEMENT INTERDIT DANS LES RUES
Du 15 novembre au 31 mars entre 23 h et 7 h pour
permettre le déneigement.

Municipalité Ste-Hénédine
111, rue Principale, Ste-Hénédine, QC G0S 2R0 | Tél. : 418 935-7125 | Téléc. : 418 935-3113 | info@ste-henedine.com | www.ste-henedine.com
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
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019

• Adjudication contrat pavage rue Langevin conditionnelle à confirmation subvention du MTMDET
• Autorisation signature entente modifiée avec CSBE pour utilisation mutuelle de nos installations
• Autorisation signature entente fermeture de route avec MTMDET
• Autorisation soumission par lot et invitation pour réfection terrain de balle
• Dossier piste cyclable vs desserte ferroviaire : autorisation maire participation au colloque sur
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l’avenir des dessertes ferroviaires au Québec

• Programme aide voirie locale – volet entretien route locale
• Autorisation activité de perfectionnement ADMQ
• Demande au MTMDET pour mise aux normes panneaux signalisations passages piétonniers et écoliers
• Réception finale travaux réfection infrastructure 2018 et paiement final
• Autorisation de prêt de matériel de signalisation pour le « Drag VTT »
• Étude d’accès à l’école La Découverte par la rue Langevin
• Nouvelle offre d’achat pour le lot 4 980 036
AVIS PUBLIC : RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE
Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Sainte-Hénédine
sera en 2020 en vigueur à son premier exercice financier et que toute personne peut en prendre connaissance
au bureau municipal durant les heures d’affaires. Une personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation peut demander une révision avant le premier mai
suivant l’entrée en vigueur du rôle.
Pour être recevable, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de la loi sur la fiscalité municipale, doit
remplir les conditions suivantes :
1. Être déposée selon les délais prescrits à la réglementation en vigueur à la MRC Nouvelle-Beauce (pour la première année
du rôle avant le 1er mai 2020)
2. Être déposée à l’endroit suivant en personne ou y être envoyée par courrier recommandé à l’adresse suivante :
MRC Nouvelle-Beauce Att : Service d’évaluation
268 rue d’Assise, bureau 103, Vallée-Jonction, Québec G0S 3J0
3. Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;
4. Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC Nouvelle-Beauce et applicable à l’unité
d’évaluation visée par la demande.
Donné à Sainte-Hénédine ce dix-septième jour du mois de septembre deux mille dix-neuf.

MARCHÉ AUX PUCES
Prochain rendez-vous le 10 novembre 2019 de 10 h à 14 h
au sous-sol de la sacristie de l’Église.
Nicole Lefebvre 418 935-7237

APRÈS-MIDI DE CARTES
Vous êtes intéressé à jouer aux cartes
les jeudis après-midi…
Donnez votre nom à :
Mme Marie Bouchard 418 935-3530
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MOT DU MAIRE
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,
Un peu de vent et les feuilles des arbres viennent joncher le sol, moment propice pour vous parler de
notre plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) du territoire de la Nouvelle-Beauce.
À l’automne 2018, la MRC de Nouvelle-Beauce mettait de l’avant un programme d’incitation vers le
zéro déchet sur notre territoire. Nous sommes tous concernés par la préservation de notre planète et le
recyclage de nos matières organiques font partie des préoccupations autant des gouvernements que de
chaque citoyen. La sensibilisation aux changements climatiques est de plus en plus un enjeu de notre
monde, et ce, encore plus depuis la visite de la jeune Suédoise Greta Thunberg partout au Québec.
Des efforts importants ont été réalisés en Nouvelle-Beauce depuis 2010. Nous avons réduit de 7,6 % nos déchets produits
et augmenté de 2,3 % le recyclage. Nous sommes responsables de faire de notre mieux pour réduire la quantité de déchets
au quotidien. Il faut se répéter ces cinq principes : REFUSER ce dont on n’a pas besoin ; RÉDUIRE sa consommation ;
RÉEMPLOYER ce qui est réutilisable ; RECYCLER le plus possible et COMPOSTER ce qui peut l’être. Comme nouveau mode
de vie, tondez vos feuilles mortes tombées sur votre pelouse, ce geste permettra d’engraisser naturellement votre sol. Votre
geste permettra aussi de préserver la durée de vie de notre site d’enfouissement et de réduire le tonnage de nos déchets et
réduire notre facture. Vous avez aussi sur le site de Recyc-Québec plusieurs exemples de gestes simples qui peuvent vous
aider à faire un premier pas vers une mobilisation pour l’atteinte du Zéro déchet. N’hésitez pas à faire vos suggestions ou vos
commentaires sur les sujets du PGMR aux adresses courriel disponibles sur le site Web de la municipalité.
Soyez fiers de votre école qui a été inaugurée à la fin septembre, son agrandissement perpétue le dynamisme de sa population
et l’avenir de notre communauté. Bravo à tous les organisateurs de l’évènement du Drag VTT qui a procuré des émotions
fortes à tous les citoyens qui y ont assisté. L’implication des citoyens comme organisateur ou comme participant est toujours
garant de visibilité et d’attrait à une communauté. C’est agréable de le sentir à Sainte-Hénédine.
Pour terminer, une citation de Boucar Diouf : « Quand l’homme aura tué le dernier animal, coupé le dernier arbre et pollué la
dernière goutte d’eau, il comprendra peut-être enfin que l’argent n’est pas comestible. »
Michel Duval, maire
DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE
Les élèves de la 3e à la 6e année qui le désiraient ont participé à une activité de Cross-Country le 5 octobre passé. Celle-ci avait
lieu à St-Elzéar et incluait également toutes les écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin. Nous tenons à souligner
l’extraordinaire performance de l’une de nos élèves. En effet, Évaëlle Giroux en 4e année, fille de Sébastien Giroux et Mélanie
Roy, a monté sur la troisième marche du podium pour ce qui est de la course des filles de 1,2 km. Félicitations à tous les
coureurs pour votre parcours.
Le 31 octobre prochain, il y aura une fanfare terrifiante. Les enseignants et leurs élèves iront marcher dans les rues
de l’Étang et du Marais, entre 12 h 30 et 13 h. Pendant ce midi actif, les élèves seront invités à faire du bruit pour
se faire voir. Également, tous ces petits monstres seront dans les rues en soirée pour leur cueillette de bonbons.
Alors, soyons prudents lors de nos déplacements.
Nous adressons un énorme merci à chacun d’entre vous pour avoir accueilli les étudiants à vos portes en leur remettant vos
bouteilles vides. Ils sont fiers de participer à cette collecte de fonds qui leur permet de vivre de bien belles activités.
Audrey Quirion, présidente
Association pour les étudiants de Ste-Hénédine
JOURNÉE DE L’ÉCOUTE AU QUÉBEC
Le 24 octobre prochain aura lieu la 2e édition de la Journée de l’écoute au Québec sous le thème
« Et si on s’écoutait ? ». Un kiosque de sensibilisation sera tenu au Cégep Lévis-Lauzon et deux
conférences seront diffusées en ligne à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/ACETDQ
soit « Comment l’écoute m’a sauvé la vie ? » par M. Jean-François Vézina à 10 h et « L’écoute, une
compétence qui se cultive ! » par M. Marco Goupil à 14 h. La porte -parole cette année est Mme Florence K.
Pour toute information, communiquez avec Valérie Gagnon coordonnatrice de Tel-Écoute du littoral Centre d’action
bénévole Bellechasse – Lévis – Lotbinière au 418-383-4094 # 227 ou au vgagnon@benevoleenaction.com
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COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS SAINTE-HÉNÉDINE

PROJET COMMANDITE 2020-2023
La Commission des loisirs de Sainte-Hénédine renouvelle son projet de commandite pour les 4 prochaines années. Cette fois,
la visibilité offerte aux partenaires sera un grand panneau installé dans le stationnement du Chalet des loisirs.
Le projet commandite nous permettra d’offrir de belles activités gratuitement à la population. Nous visons majoritairement les
entreprises, par contre, le comité a décidé d’offrir à la population la chance de participer. Il est possible de faire un don de
100 $ et de voir votre nom ou celui de votre famille inscrite dans la section Donnateurs.
Vous souhaitez faire un don plus important ? Vous êtes une entreprise, vous n’avez pas été sollicité et vous aimeriez vous
impliquer ? Communiquez avec Mylène Sylvain au 418 935-7125 ou par courriel à loisirs-sthe@hotmail.com
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L’emploi vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal avant le 28 novembre 2019 – 16 h, par
courriel à loisirs-sthe@hotmail.com ou par la poste au 147, rue Principale, Sainte-Hénédine, QC. G0S 2R0 Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec nous au 418 935-7125.

MAISON DE LA FAMILLE : ANIM'ACTION

NOVEMBRE 2019

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
St-Bernard

De 9 h
30
à 11 h
30
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

4

5

11

12

18

19

25

26

St-Isidore

6
13

St-Isidore

7
14

Ste-Hénédine

20
27

21
28

Ste-Hénédine

1
8

Ste-Marie

15

St-Bernard
Ste-Marie

22
29

MESURES D’URGENCE
À la séance du conseil du 7 octobre 2019, le plan d’urgence de Sainte-Hénédine, révisé pour répondre
aux exigences du règlement sur la préparation municipale, a été adopté.
Le nouveau règlement prévoit que nous devons être en mesure d’émettre un message d’alerte à la population en cas de
sinistre. Pour se faire, la municipalité a opté pour l’option de combiner des moyens traditionnels et des moyens électroniques.
Pour y arriver, nous aurons besoin de votre collaboration… Pour se faire, vous devez soit nous retourner le formulaire ci-bas ou
venir en personne au bureau municipal ou nous contacter par téléphone ou par courriel à adjointe@ste-henedine.com dans les
meilleurs délais. Ces informations demeureront confidentielles et serviront uniquement à vous informer sur les sujets
que vous aurez choisis. Le but de cette opération est de planifier la protection des personnes et des biens sur notre territoire
en cas de sinistre.

✁

--------------------------------------------------------------------------------------Je désire être informé dans les cas suivants :
Bris d’aqueduc et avis d’ébullition		 Fermeture de routes
Panne électrique prolongée			
Sinistre (tremblement de terre, tornade, etc.)
Nom : _______________________________________________________________ Téléphone : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________

Je ne désire pas être informé par courriel, je suivrai les informations sur le Facebook et le site web de la municipalité ainsi
que sur les médias traditionnels (radio – télé)
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01 NOV. Soirée de jeux de société
08 NOV. Atelier de cuisine
15 NOV. Canisse bottée
22 NOV. Fabrication de bracelet

29 NOV. Police voleur
06 DÉC. Décoration de biscuit
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
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FADOQ
La prochaine soirée de danse aura lieu le
2 novembre 2019 à 20 h
Marie Bouchard 418 935-3530
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