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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

COLLECTE DE SANG D’HÉMA-QUÉBEC

UN GROS MERCI !
La collecte de sang d’Héma-Québec du 19 octobre a été 
un franc succès ! Merci à tous nos généreux donneurs ainsi 
qu’aux bénévoles de la collecte de sang et aux Fermières ! 

Martine D.
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 FADOQ

PARTIE DE CARTES 
tous les jeudis 13 h à la salle de l’âge d’or.

PROCHAINE SOIRÉE DE DANSE 3 novembre 2018 à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 11 novembre 2018 de 10 h à 15 h à la sacristie 
de l’église.

Nicole Lefebvre 418 935-7237

CHANGEMENT D’HEURE

Dimanche 4 novembre c’est le temps de reculer l’heure.

COOPÉRATIVE RÉGIONALE DE SANTÉ FRAMPTON

NOUVEAU Afin de mieux vous servir nous annonçons la 
venue de la Dre Stéphanie Ruel qui se joindra à l’équipe 
médicale de la coopérative dès le 15 octobre 2018.

Pour plus d’informations, 418 479-2660



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2018

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

OCTOBRE 2018

• Autorisation d’emprunt temporaire pour financement travaux réfection infrastructure 2018

• Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le code d’éthique des employés municipaux 
pour introduction de la règle de fin d’emploi

• Autorisation adhésion de la Commission des Loisirs de Sainte-Hénédine comme assuré 
additionnel sur la police d’assurance de la municipalité

• Adjudication contrat de déneigement

• Autorisation installation de deux lampes de rue entre le 164 et 172 de la rue Principale

• Autorisation pour participation au congrès FQM — Maire

• Adjudication contrat pavage programme d’aide voirie locale

• Appui demande auprès de la CPTAQ d’autorisation projet gravière Stéphane Bonneville (renouvellement)

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

La construction avance bon train. En revenant du congé de l’Action de grâces, les enfants ont pu avoir accès à un magnifique 
vestiaire et à des salles de bain aux commodités d’aujourd’hui. Ils en sont plus qu’heureux.

Le 31 octobre prochain, les élèves profiteront de leur tournée d’Halloween pour recueillir vos dons au profit de LEUCAN. Merci 
de les encourager.

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,    
Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. 

BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-LAZARE

Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Lazare 31 octobre 2018  

Au Centre Communautaire, 128 rue de la Fabrique. 
De 19 h à 21 h 30. Les portes ouvriront à 18 h. 

Pour informations : Patrice Fournier 418 883-2128     

ADMISSION 18 ANS ET PLUS

3 000,00 $EN PRIX

$
$

$
$

OB
GI N

OB
GI N

MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-BEAUCE

ATELIER DE CUISINE COLLECTIVE

Le lundi 5 novembre à la salle municipale au 111, rue Principale.

Pour informations : Maison de la famille Nouvelle-Beauce 418 387-3585  

INTERDICTION DE STATIONNER DANS LES RUES

Interdiction de stationner dans les rues du 15 novembre au 31 mars entre 23 h et 7 h pour permettre le 
déneigement. 
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COMMISSION DES LOISIRS ORGANISÉS SAINTE-HÉNÉDINE

OFFRE D’EMPLOI
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ILLUMINATION DE L’ARBRE ENCHANTÉ : 2 DÉCEMBRE 2018

Cette année nous aimerions que tous les enfants viennent chanter pour former une chorale sous l’arbre.

Nous demandons donc l’aide des parents pour leur apprendre les 3 chansons suivantes :

Mon beau sapin — Farandole — Enfants de Palestine

Au plaisir de vous voir en grand nombre,
ILLUMINATION DE

STE-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
CONSULTEZ LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE mabibliotheque.ca/sainte-henedine
Suivez-nous sur FACEBOOK et partagez l’information avec vos contacts !

EMPRUNTER UN MUSÉE, C’EST AUSSI SIMPLE QUE D’EMPRUNTER UN LIVRE !
Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les cartes MUSÉO sont valides 
pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès gratuitement à 9 musées différents. Le 
prêt est d’un maximum de 7 jours. Informez-vous auprès des bénévoles au comptoir de prêts.

L’HEURE DU CONTE
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à entrer dans le monde fascinant des livres, lors de L’HEURE DU CONTE, samedi le 17 
novembre de 10 h à 11 h à la bibliothèque. L’atelier est animé par Valérie Hins.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
C’est lors de la journée Portes Ouvertes du dimanche 14 octobre que nous avons remis aux parents 
présents, le sac cadeau Une naissance, un livre pour les nouveau-nés de l’année. Si vous avez un enfant 
qui est né ou qui naîtra entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018 et que vous n’avez pas reçu le 
vôtre, passez nous voir à la bibliothèque sur les heures d’ouverture.

NOUVELLE ROTATION DE VOLUMES
Nouvelle rotation de volumes le lundi 29 octobre ; surveillez les pastilles bleues.

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Tome 3
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CONCOURS D’ARTS VISUELS « CHAUDIÈRE-APPALACHES EN ŒUVRES — PREMIER JET »

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les artistes en arts visuels de tous les niveaux âgés de 18 ans et 
plus à participer à l’exposition/concours « Chaudière-Appalaches en œuvres — Premier jet ».

Ce concours régional permet à chaque MRC de retenir cinq œuvres finalistes sur son territoire pour une 
exposition qui se déroulera au Musée Marius-Barbeau du 23 janvier au 17 février 2019. 

Parmi les finalistes, douze prix seront attribués, soit : un grand prix de 1000 $ remis par Desjardins ; dix 
prix du jury de 400 $ (un par MRC) ; un prix « Relève Moulin La Lorraine » de 300 $.

Les douze œuvres gagnantes feront également l’objet d’une exposition itinérante en Chaudière-Appalaches au cours de 2019. 
Saisissez dès maintenant cette opportunité formidable de voir votre œuvre exposée au grand public ! 

Pour participer, vous devez :
1. compléter le formulaire de préinscription en ligne au caeo-concours.com/formulaire-de-preinscription d’ici le 16 novembre 2018

2. créer une œuvre qui respecte les règlements énoncés au caeo-concours.com/reglements, notamment les dimensions maximales ; 

3. soumettre votre œuvre, accompagnée du formulaire d’inscription et du certificat d’authenticité et d’originalité disponibles au 
caeo-concours.com/reglements, en l’apportant à la MRC de La Nouvelle-Beauce (700, rue Notre-Dame Nord, bureau B à Sainte-
Marie), pendant la période de dépôt, soit du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2018 inclusivement entre 8 h 30 et 
12 h et 13 h à 16 h.

BD, tomes 1 et 2


