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UN PETIT RAPPEL

Nous désirons vous rappeler que la collecte des ordures reprend son horaire d’hiver dès le 
27 septembre. Il n’y aura donc pas de collecte le vendredi 20 septembre. À partir de cette 
date, les ordures seront 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 25 octobre sera la journée des déchets volumineux.

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Du 19 au 27 septembre 2019 aura lieu la semaine des droits des 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. 

Cette semaine sera sous le thème : « Les Usagers et les proches, au cœur 
des décisions ».

MARCHÉ AUX PUCES

Prochain rendez-vous le 13 octobre 2019 de 
10 h à 14 h au sous-sol de la sacristie de l’Église.

Nicole Lefebvre 418 935-7237

FADOQ

La prochaine soirée de danse aura lieu le 
5 OCTOBRE 2019 À 20 H

Mme Marie Bouchard 418 935-3530



RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 5 AOÛT 2019

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

SEPTEMBRE 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

GROUPE PICASSO

Vous aimeriez perfectionner vos 
techniques de tricot en faisant partie 
d’un groupe de gens sympathiques ?

Les Picassos sont pour vous… 
Joignez-vous aux rencontres les 
lundis et mercredis de 13h à 16h 

Ambiance décontractée assurée.

Pour information : Mme Andrée-Anne Aubé 418-935-3244

CENTRE DU DEUIL BEAUCE-ETCHEMIN

La rentrée est arrivée et nous sommes 
déjà à planifier nos activités automnales. 
Comme vous le savez sans doute, le 
Centre du deuil offre des rencontres 
de groupe et individuelles pour toutes 
personnes adultes vivant un deuil. Nos prochaines 
rencontres de groupe débuteront à la fin septembre.

Contactez-nous pour de plus amples informations : 
Centre du deuil Beauce-Etchemins
T : 418-228-3106 | C : cepsaa@ip4b.net
Site web : cepsbe.e-monsite.com
Suivez-nous sur Facebook

CENTRE D’ÉCOUTE : ENRICHISSEZ VOTRE VIE

Se sentir écouté et compris est plutôt 
rare de nos jours.  

Alors pourquoi ne pas donner aux 
autres ce qu’on aimerait bien recevoir ?

Devenir bénévole au Centre d’écoute du CEPS Beauce-
Etchemins pourrait vous le permettre.

Notre prochaine formation débutera en octobre.

Informez-vous :
T : 418-228-3106 | C : cepsaa@ip4b.net
Site web : cepsbe.e-monsite.com 
Suivez-nous sur Facebook

Nos priorités
Le mois de septembre implique le retour à la 

vie active pour les enfants et adultes.

La planification personnelle et familiale est 
nécessaire et il faut constamment établir nos 
priorités afin de maintenir un équilibre dans 

toutes les sphères de nos vies.

Pour y arriver plus facilement,  
trois questions nous sont suggérées :

1) Qu’est-ce que l’on fait de bon et  
que l’on veut continuer à faire ?

2) Qu’est-ce qui ne marche pas et  
que l’on devrait arrêter de faire ?

3) Qu’est-ce que l’on peut commencer à faire 
de nouveau pour que ça aille mieux ?

Bonne réflexion et bon automne à tous !

Votre équipe d’animation locale
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MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Les vacances terminées et le retour à l’école, tout un chacun profitent des beaux jours restants d’été et 
savent trop bien que la durée du jour est annonciatrice de l’automne et de l’hiver.

Citoyennes et citoyens qui ont lu l’article du Beauce Media du 29 août 2019, faisant état que le lien 
cyclable Beauce-Bellechasse était en péril, nous vous assurons que le projet est toujours sur les 
rails. La MRC de Nouvelle-Beauce et le maire de votre municipalité seront de la consultation régionale 
de La Capitale nationale et Chaudière-Appalaches le 19 septembre à l’Université Laval pour défendre 
notre dossier. Une décision du Ministère des Transports de mettre sur la glace temporairement tout réaménagement des voies 
ferroviaires abandonnées jusqu’à ce que les études et les consultations sectorielles et régionales puissent recueillir des points 
de vue et opinions des entreprises, des clientèles et des organismes utilisateurs des tronçons ferroviaires utilisés ou non.

Ce sont déjà plus de 300 000 $ qui ont déjà été investis dans ce projet par la MRC Nouvelle-Beauce qui est porteur du projet. 
Votre municipalité a aussi investi du temps et de l’argent pour démanteler les rails, dormants et feux de signalisation traversant 
les routes St-François, St-Jean-Baptiste et Langevin ainsi que la réparation de plusieurs ponceaux.

Tous les projets de piste cyclable qui n’ont pas reçu un bail du ministère des Transports sont tous en arrêt des travaux. Le 
tronçon entre Sherbrooke et Coleraine fait l’objet aussi d’un arrêt des travaux et les acteurs du projet ont demandé un retrait 
du moratoire sans succès jusqu’à maintenant. Comme pour notre situation, leur région est principalement agricole et les 
entreprises d’importance ne longent pas la voie ferroviaire abandonnée.

Je remercie toute la population d’avoir participé au spectacle en plein air. Les rires des enfants témoignaient de leur appréciation. 
Merci tout particulier au comité local pour leur travail dans l’élaboration de notre politique familiale et des aînés. N’hésitez pas 
à nous souligner vos commentaires, vos interrogations au sujet du fascicule que vous avez reçu par la poste. 

Pour terminer, une citation de Mahatma Gandhi : Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvées 
et de triomphes ; un début, un combat et une victoire.

À bientôt ! 

Michel Duval, maire

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

L’année scolaire 2019-2020 s’annonce des plus spectaculaires. En effet, une panoplie de nouveautés attendent les quelque 
165 élèves fréquentant l’école la Découverte. Nous aurons cette année 6 groupes de la 1re à la 6e année, 2 groupes au 
préscolaire et 1 groupe à la Passe-Partout et une maternelle 4 ans. 

Déjà pour débuter l’année en force avec la prise de possession des nouveaux locaux d’enseignement, l’école a actualisé son 
logo. L’école et l’Association des étudiants se sont alliées pour offrir un t-shirt gratuitement à ses étudiants aux nouvelles 
couleurs de l’établissement. Les dons amassés lors du décès de Nathalie Larouche ont également servi pour rafraîchir le 
logo et payer en partie l'achat des t-shirts. De nouveaux espaces dont un gymnase à couper le souffle, du nouveau matériel 
scolaire, de l’ameublement et l’installation d’un système d’hydroponie font maintenant partie du décor. Vous aurez la chance 
d’être témoins de ces découvertes lors de l’inauguration qui aura lieu le 23 septembre prochain. 

Toutes ces nouveautés stimuleront l’intérêt et une curiosité qui développeront une passion chez nos jeunes. Tout cela est 
réalisé en gardant l’élève captivé et motivé sur ses apprentissages pour faire de lui un fier adulte de demain.

Un petit mot pour vous informer que des élèves seront sur le seuil de votre porte le samedi 19 octobre pour notre collecte 
automnale de bouteilles et canettes. Votre générosité est tellement grande et appréciée de chacun de nos étudiants. 

S’IL VOUS PLAÎT, VEUILLEZ PLACER VOS BOUTEILLES VISIBLEMENT À L’EXTÉRIEUR POUR NOUS ÉVITER DE 
SONNER À VOS PORTES ET VOUS DÉRANGER.

Audrey Quirion, présidente
Association pour les étudiants de Ste-Hénédine
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1 2 3
Ste-Hénédine

4
St-Bernard

7 8 9
St-Isidore

10 11
Ste-Marie

14 15 16 17
Ste-Hénédine

18
St-Bernard

21 22 23
St-Isidore

24 25
Ste-Marie

28 29 30 31
Ste-Hénédine

OCTOBRE 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

Elles seront de retour du 27 au 
29 septembre 2019 — trois journées 
d’activités culturelles gratuites au 
Québec. Pour la programmation 
complète : 
www.journeesdelaculture.qc.ca

MAISON DE LA FAMILLE : ANIM'ACTION
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SÉCURITÉ PUBLIQUE QUÉBEC : PRÉPARER UN PLAN D’ÉVACUATION
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2019 

LE PREMIER RESPONSABLE, C’EST TOI! 
Par Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
 

 
 

Du 6 au 12 octobre 2019 se tiendra la 
Semaine de la prévention des incendies 
sous le thème « Le premier responsable, 
c’est toi! », qui rappelle que la 
négligence humaine est l’une des 
principales causes d’incendie.  
  
On ne le répétera jamais assez : le meilleur 
moyen de sauver sa vie et celle de ses 
proches est d’abord de s’assurer que les 
avertisseurs de fumée de votre maison sont 
fonctionnels. Pour ce faire : 
• remplacez leur pile deux fois par année 

lors du changement d’heure;  
• n’enlevez jamais la pile d’un appareil; 
• remplacez l’avertisseur 10 ans après la 

date de fabrication indiquée sur le 
boîtier.   

 
Par ailleurs, le fait de vous doter d’un plan 
d’évacuation vous permettra de sauver du 
temps précieux en cas d’incendie, car vous 
pourriez avoir moins de trois minutes pour 
sortir et il faut donc que vous sachiez quoi 
faire. Pour y arriver, préparez votre plan 
d’évacuation en famille et : 
• repérez l’emplacement des extincteurs 

portatifs;  
• définissez deux trajets pour sortir de 

chaque pièce, si possible;  
• prévoyez une ou plusieurs sorties comme 

les fenêtres ou la porte-patio au cas où la 
porte d’entrée serait enflammée; 

• choisissez un point de rassemblement 
dehors accessible en toute saison, et ce, 
sans avoir à traverser la rue; 

• exercez-vous à évacuer au moins une 
fois par année, pour développer certains 
automatismes. 
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