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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

Le dépistage avec rendez-vous se poursuit dans les quatre cliniques 
désignées d’évaluation (Montmagny, Thetford, Beauceville et Lévis). 
Pour répondre à la demande accrue de dépistage, une clinique de 
dépistage avec rendez-vous ouvrira ses portes cette semaine sur 
le territoire de Lévis. Nous vous invitons à consulter cette page 
régulièrement pour connaître les mises à jour des cliniques de 
dépistage : www.cisssca.com/clinique-depistage

Nous profitons de l’occasion pour réitérer que le respect et l’application 
des mesures de prévention de base demeurent la meilleure façon pour 
toute la population de contribuer à limiter la propagation du virus :

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 
 DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

AVIS À LA POPULATION 

TRAVAUX ROUTIERS

FERMETURE DE LA ROUTE  
SAINTE-CAROLINE

14 septembre au 23 octobre 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le 2 octobre 2020 à 19 h

Cocktail à l’accueil et  
prix de présence

Apportez votre masque

Réservation : Yolande : 418 935-3170 
Éliane : 418 935-3287 | Marie : 41 935-3530
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• Approbation de délégation et de paiement liste des comptes du 8 au 24 juillet 2020

• Adjudication travaux trottoir entre le 88 Langevin et le 124 rue de l’Église

• Adjudication contrat à SNC Lavalin pour travaux contrôle qualité rue Langevin

• Autorisation entente travaux fosse de drainage développement Roy

• Autorisation signature avenant contrat de déneigement avec MTQ clause technique  
au contrat en vigueur

• Autorisation entreposage temporaire camion incendie au 110 rue Langevin

• Attestation dépôt 2e rapport trimestriel

• Autorisation prolongement délai de paiement sans frais ni intérêts

• Participation à une formation de la FQM

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 3 AOÛT 2020

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

• Adoption second projet de modification du règlement de zonage sur les usages complémentaire à l’habitation

• Report des travaux rue Langevin secteur 2

• Adjudication contrat réfection route Sainte-Caroline

• Mandat de surveillance réfection de la route Sainte-Caroline

• Mandat contrôle de qualité des matériaux réfection route Sainte-Caroline

• Autorisation concours poste secrétaire adjointe

• Autorisation entente pour recouvrement des frais impayés

• Autorisation participation à rencontre avec Destination Beauce

• Autorisation offre de participation conditionnelle pour utilisation génératrice à nouveau propriétaire immeuble 
du 108 rue Principale

• Levée partielle de la restriction d’utilisation de l’eau de l’aqueduc

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020
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AVIS PUBLIC – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 328-08 ET AMENDEMENTS

Entrée en vigueur

Suite à l’adoption des certificats de conformité le 15 septembre 2020 par le conseil des maires de la  
Nouvelle-Beauce, avis de l’entrée en vigueur des règlements 427-20 et 428-20 est donné par la présente.

L’objet du règlement de concordance 427-20 modifiant le règlement de zonage 328-08 est relatif au calcul des distances 
séparatrices relatives aux installations d’élevage à proximité d’une affectation industrielle dans le périmètre d’urbanisation 
et modification des dispositions relatives aux ilots déstructurés sans morcellement (article 59 LPTAA)

L’objet du règlement 428-20 modifiant le règlement de zonage 328-08 est relatif aux usages complémentaires à l’habitation 
sur le territoire de la municipalité.

Les intéressés peuvent consulter lesdits règlements en se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture ou en 
les consultant sur le site web de la municipalité dès qu’ils seront mis en ligne.

Donné à Sainte-Hénédine ce 16e jour du mois de septembre deux mille vingt.

MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,  

L’entrée des classes et la venue de l’automne amènent aussi une recrudescence de la COVID-19 dans 
toutes les régions du Québec. Le relâchement de notre garde et notre désir de festoyer a relancé assez 
vite la propagation de la pandémie dans les foyers du monde.

Nous avons eu des demandes d’utilisation du gymnase de l’école et malheureusement, les demandes importantes 
d’utilisation et de désinfection des lieux font en sorte de décliner les demandes de notre population. Toutefois, l’utilisation 
des infrastructures de l’édifice municipal et du chalet des loisirs pourront être loués tout en limitant le nombre et le respect 
des mesures sanitaires en vigueur pour le Québec. 

Les travaux de réfection de la chaussée et l’ajout de trottoirs de la route Langevin à proximité de l’école sont maintenant 
terminés. Le pavage de la rue des roseaux est aussi complété. Nous avons maintenant entrepris des travaux sur la route 
Caroline pour une durée de 4 semaines. Les utilisateurs de la route devront subir certaines contraintes lors de leurs 
déplacements. Plusieurs maisons résidentielles ont maintenant changé le paysage de Sainte-Hénédine et d’ici la fin de 
l’année un projet de multi-logements verra le jour dans notre village qui permettra d’offrir de l’hébergement multiple à notre 
population.

Pour terminer, soulignons plus de 30 années de service de Mme Doris Drouin Dubreuil qui a œuvré depuis le début de 
l’existence de la bibliothèque La Détente. Nous la remercions tous et nous lui souhaitons une bonne retraite auprès des 
siens. 

Michel Duval, maire
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DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Ce sont 168 jeunes qui ont débuté leur année scolaire 2020-2021, le 28 août dernier. Ces élèves sont répartis en 10 groupes 
allant de la maternelle 4 ans à la 6e année. Un groupe de 10 élèves en Passe-Partout s’ajouteront à cette belle cohorte 
un peu plus tard cet automne. Malgré les contraintes que vivent les étudiants en lien avec la Covid-19 et les consignes 
de sécurité de la santé publique, tous semblent s’être bien acclimatés à ce nouveau contexte. Les enfants apprécient la 
souplesse que leur donnent les classes bulles.

L’équipe Les Neurones Atomiques est venue animer et divertir l’ensemble des étudiants de l’école le vendredi 4 septembre 
dernier. Ils ont eu droit à de belles présentations en lien avec les sciences et la chimie. De plus, les plus grands ont même 
pu effectuer quelques manipulations lors de certaines expériences. Tous ont adoré cette belle activité retenue par l’équipe 
école pour marquer le début d’année. 

Vous avez sans doute vu ou du moins entendu parler qu’il y avait une nette augmentation de marcheurs pour se rendre 
à l’école avec la diminution des places disponibles dans les autobus, soyons donc tous extrêmement prudent lors de nos 
déplacements dans les rues avoisinantes de l’école.

Finalement, prenez note que notre collecte, canettes et bouteilles de plastiques seulement, 
aura lieu le samedi 17 octobre. Tout comme lors de la dernière cueillette, nous ramasserons 
uniquement les sacs laissés à l’extérieur de vos maisons. Merci de votre compréhension.

Audrey Quirion, Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine Inc
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ENREGISTREMENT DES CHIENS

Le 3 mars dernier entrait en vigueur le nouveau règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et les 
municipalités sont chargées de son application. 

Tous les propriétaires de chiens sur le territoire de la municipalité ont l’obligation d’enregistrer 
leur chien auprès de cette dernière. Pour ce faire vous devez remplir le formulaire d’enregistrement 
qui est disponible au bureau municipal sur les heures d’ouverture au 111, rue Principale 418 935-
7125 ou encore sur le site internet de la municipalité au www.ste-henedine.com dans la section à 
consulter (à gauche de l’écran) sous le sujet formulaire enregistrement chien et nous le retourner 
avec le paiement de 25,00 $. 

Une fois le tout fait, vous recevrez une médaille identifiée à la municipalité que votre chien devra 
porter en tout temps. 

Pour information : 418 935-7125 ou info@ste-henedine.com

La municipalité désire vous informer que le conseil municipal a autorisé une prolongation à la modification au taux d’intérêt 
et pénalité sur les comptes et ajustement de taxes ainsi que les autres dus à 0 % jusqu’au 8 octobre 2020.

PROLONGEMENT DÉLAI DE PAIEMENT SANS FRAIS NI INTÉRÊTS
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ATELIERS POUR LES PARENTS ET  
LES ENFANTS 0-5 ANS

Des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture
Des activités parents-enfants

Des moments privilégiés avec son/ses enfant(s)
De belles occasions de créer des liens

Des apprentissages entre adultes  
sur le quotidien d’être parents

418 387-3585        Anim'Action  sabrina.tabot@maisonfamillenb.com
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PROGRAMMATION INTERMUNICIPALE
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