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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

SEPTEMBRE 2022

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 11 octobre 2022 de 10 h à 14 h au sous-sol de 
la sacristie de l’Église.

Nicole Lefebvre 418 935-7237

RÉSUMÉ SÉANCE CONSEIL

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

COMMISSION DES LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE LA DÉTENTE

BONNE NOUVELLE !

Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur le site de La 
Place 0-5 pour le Centre de la Petite Enfance qui verra bientôt 
le jour à Sainte-Hénédine.Suivez notre page Facebook et site 
Internet de la municipalité pour toutes les actualités.

       Sainte-Hénédine de Beauce    www.ste-henedine.com
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• Avis de motion et dépôt règlement harmonisation règlement prévention incendie

• Autorisation réception provisoire et définitive travaux route Saint-Alfred et Sainte-Caroline et attestation 
fin des travaux et demande de versement de la subvention après réception de toutes les factures 
relatives

• Attestation dépôt 2e rapport trimestriel au 30-06-2022

• Autorisation au directeur général à participer au colloque de zone ADMQ les 14 et 15 septembre 2022

• Autorisation envoi avis restriction eau en cas de sécheresse ou autre nécessité

• Autorisation à prise en charge et disposition de sol contaminé – Travaux infrastructures

• Autorisation mandat mesures de boues 2022

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 1ER AOÛT 2022

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

AUX USAGERS DU RÉSEAU D’AQUEDUC DURANT LES TRAVAUX MAJEURS D’INFRASTRUCTURES DE LA 
RUE PRINCIPALE QUI DEVRAIENT SE TERMINER À LA FIN DU MOIS D’OCTOBRE.

La municipalité vous informe que certains usagers peuvent avoir une coloration de l’eau ou de l’eau trouble 
durant les travaux. Dans ce cas, laissez couler l’eau froide jusqu’à ce qu’elle redevienne claire. L’eau pourra 
ensuite être consommée. Si la situation persiste, veuillez communiquer avec la municipalité au 418 935-7125. 
Une vérification sera faite sur place.

En cas de doute, les utilisateurs peuvent également faire bouillir l’eau pendant une minute de façon préventive 
avant de la consommer ou utiliser de l’eau embouteillée.

Merci de votre patience et de votre compréhension.

AUX USAGERS DU RÉSEAU D’AQUEDUC

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

L’année scolaire 2022-2023 a pris son envol pour 181 élèves le 29 août dernier. C’était également une journée de 
rencontre pour les élèves du préscolaire qui découvraient leur local ainsi que leur enseignante. Par la suite, les élèves 
de maternelle 5 ans vivaient une rentrée progressive le reste de la semaine. Ils alternaient ainsi entre une journée à la 
maison et une à l’école. 

Lors de cette première semaine, plusieurs activités ont été organisées par l’équipe-école afin de permettre aux élèves 
de renouer des liens entre eux après les vacances, de rencontrer de nouveaux camarades et le personnel de l’école. Pour terminer cette 
première semaine, ils ont eu une épluchette de maïs en après-midi. Petites mains graisseuses et beaux sourires étaient au rendez-vous !

Le 6 septembre, l’équipe Animagerie a fait vivre une activité sous le thème de la Conquête de l’Ouest. Personnel enseignant et étudiants 
jouaient un rôle. C’est la deuxième fois que cette équipe venait animer une activité à notre école. Ce fut de nouveau un succès, petits et 
grands ont adoré.

Un petit rappel à la prudence avec les travaux routiers en cours au village. Le détour nous amène à passer dans de petites rues résidentielles 
où plusieurs enfants circulent à pied ou en vélo. Soyons vigilants et prudents en ralentissant afin d’éviter un accident.

Bonne année scolaire à chacun des enfants et à vous chers parents !
Audrey Quirion Association des étudiants de Ste-Hénédine inc.

UN PETIT RAPPEL

Nous désirons vous rappeler que la collecte des ordures a repris son horaire d’hiver. Les ordures sont 
donc ramassées les vendredis aux deux semaines. Pour ce qui est du recyclage, l’horaire demeure 
le même soit les mardis aux deux semaines.

Prendre note que le 21 octobre sera la journée des déchets volumineux.
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Commission des loisirs organisés de
Sainte-Hénédine

e

Remerciement pour l'été 2022 :

Baseball
Le terrain de baseball de Sainte-Hénédine a accueillit à chaque

semaine 105 joueurs, de 4 à 62 ans. C'est possible grâce à l'implications
de plusieurs personnes que nous souhaitons remercier.

Entraineurs 5-7 ans : Véronique Therrier, Ericka Giguère et Éric Dumas
Entraineurs 8-10 ans : Martin Dorion et Marc-Antoine Cyr

Entraineurs 11-13 ans : Charles Aubé et Jimmy Dumont
Baseball Femme : Caroline Audet-Bilodeau et Myriam Lacasse

Baseball Homme : Marc-Antoine Cyr
Entretient du terrain : Roger Cyr et Marc-Antoine Cyr

Voici en photo, 5 de nos
10 équipes de l'été 2022.
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Commission des loisirs organisés de
Sainte-Hénédine
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Piscine

Camp de jour
Cet été, c'est 84 enfants qui ont participé aux activités.

Un gros merci à l'équipe d'animation du Terrain de jeux 2022.
Coordonnatrice : Noémie Drouin

Animatrices : Kelly-Ann Racine, Léa-Rose Deblois, Keira Plante et
Mathilde Blais

Aide-animateurs : Mathieu Dumont, Zakary Turgeon, Daphnée
Lavoie, Élizabeth Pomerleau et Benoît Drouin

Accompagnatrices : Lisa Roy et Angélique Vaillancourt

C'est 45 enfants qui ont fait des cours de natation à la piscine de Sainte-Hénédine.
Merci à nos sauveteuses Élizabeth Lemelin-Bilodeau et Rosalie laliberté.

Remerciement pour l'été 2022 :

Festival Ste-Hen
La température a été de notre côté pour les festivités! Merci à
tous pour votre participation. Merci à tous les bénévoles qui

ont aidé de près ou de loin l'organisation de l'évènement.
Merci au comité organisateur pour toute l'énergie et le temps

invertis : Dominique Beaudoin, Jérémy Bernier, Camille
Deblois, Eva Ketelsen, Rosalie L'Heureux, Mélissa Racine,

Audrey Roy et Mathieu Royer.

Coupe Julien Pomerleau Bravo à l'équipe de la rue Morisset qui a gagné pour une
deuxième année consécutive.

Merci à tous les joueurs, arbitres et bénévoles qui ont fait de
cette journée un vrai succès.
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La Coupe Julien Pomerleau en
photos
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L'heure du conte aura lieu le 8
octobre prochain, à 10h

nous lirons Les soucis de la
sorcière Suzy de Joelle

Dreidemy

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

LE JAPON À LA BIBLIOTHÈQUE

Venez découvrir les splendeurs du Japon, la frénésie de la ville de Tokyo, quelques-uns des plus beaux temples japonais,
ce qui reste de la ville d'Hiroshima et plusieurs autres beaux coins du pays du Soleil Levant.

Lors d'une conférence de 2 heures, Pierre-Luc Côté, qui a fait 2 voyages au pays du Soleil Levant, en profitera pour nous
parler de ses rencontres avec les moines, les cosplays, les geishas et même les sumos qu'il a croisés sur sa route.

La conférence aura lieu mardi le 8 novembre à 19h00 à la bibliothèque; elle vous est offerte
gratuitement par la bibliothèque. La bibliothèque sera accessible à compter de 18h40.

TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 25 août dernier a eu lieu le tirage des 3 certificats cadeaux de 20,00$ de la boutique Copie Extra de Ste-Marie. Ceux-ci

étaient offerts conjointement par copie Extra et la bibliothèque La Détente
Félicitations à nos gagnantes ;

Sara Gagnon ( 0-5 ans ), Elsa Delisle (6-8 ans ) et Emma Boutin ( 9-13 ans ).
Et un merci tout spécial à Mme Julie Chabot, propriétaire de Copie Extra pour sa généreuse commandite !

Tous les coupons de participation ont été envoyés à Réseau Biblio CNCA pour le tirage du concours régional du
Club de lecture 2022 qui aura lieu le 17 septembre prochain.

Quelques Nouveautés


