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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

FADOQ

Prochaine soirée dansante le 6 octobre à 20 h

Marie Bouchard 418 935-3530

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC

Nous aurons une nouvelle collecte de sang d’Héma-Québec le 
vendredi 19 octobre 2018, de 14 h à 20 h 30, à la salle municipale 
de Ste-Hénédine. Nous vous encourageons à venir en grand nombre 
faire un don de sang et de vie !

MARCHÉ AUX PUCES

Le Marché aux puces a toujours lieu le 2e dimanche de chaque mois au 
sous-sol de la sacristie de l’Église. Prochain rendez-vous le 14 octobre 
2018 entre 10 h et 15 h

Nicole Lefebvre 418 935-7237

SOIRÉE VINS ET FROMAGES

Samedi 17 novembre 2018 

Plus de détails et informations sur la vente de billets dans le 
prochain Info-Dinois

RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Du 20 au 28 septembre 2018 aura lieu la semaine des droits des 
usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Cette semaine 
sera sous le thème : 

Votre dossier d’usager est confidentiel – c’est votre droit.

P L A C E  A U X  A D O S   

S A I N T E - H É N É D I N R E

Mois d'octobre

4 octobre: Party d'ouverture 
 
11 octobre: Canisse bottée 
 
18 octobre: Film d'Halloween 
 
25 octobre: Party d'Halloween 

O U V E R T  L E S  J E U D I S  D E  1 8 : 0 0  À  2 1 : 0 0  

P O U R  L E S  1 0  À  1 7  A N S  

  A U  C H A L E T  D E S  L O I S I R S  

  4 1 8 - 9 3 5 - 7 1 0 8
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2018

• Autorisation modification résolution 112-18 pour ajout clause équipement télémétrique véhiculaire contrat de 
déneigement avec MTMDET

• Renouvellement contrat analyse des eaux avec Eurofins

• Dérogations mineures au 127 Langevin et au 117 de l’Église

• Avis de motion règlement modifiant le règlement de zonage 328-08 pour fin de concordance

• Adoption premier projet de règlement 328-08 pour fin de concordance

• Autorisation procédure de remplacement du directeur incendie

• Modification règlement 407-18 à la demande de MAMOT

• Autorisation participation colloque zone ADMQ à Scott les 12 et 13 septembre 2018

• Attestation dépôt état trimestriel au 30 juin 2018

• Adjudication contrat contrôle qualitatif matériaux réfection infrastructure 2018

• Demande au directeur général secrétaire-trésorier de préparer un règlement visant à 
augmenter la rémunération des élus municipaux 

• Démission du pompier Étienne Côté

• Autorisation travaux en régie – réfection infrastructure 2018

• Autorisation de prêt de matériel de signalisation pour « Drag VTT »

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

AVIS PUBLIC : CODE D’ÉTHIQUE

Un projet de règlement visant à modifier le règlement 361-12 sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux tel que demandé par un amendement à la loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale entrée en vigueur le 19 avril 2018, a été déposé au conseil pour adoption.

Ce projet de règlement est disponible au bureau municipal pour consultation au 111 rue Principale

L’objet de ce règlement est d’interdire aux employés municipaux désignés d’occuper à leur départ, et ce 
pour une période de 12 mois, un emploi ou une fonction qui permettent de tirer un avantage indu de ses 
fonctions antérieures.

Ce projet de règlement sera adopté le 1er octobre 2018, lors de la séance du conseil.

Donné à Sainte-Hénédine ce 17 septembre 2018 
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AVIS PUBLIC ENTRÉE EN VIGUEUR RÔLE ÉVALUATION FONCIÈRE

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de Ste-Hénédine sera, en 2019, en vigueur pour son troisième exercice 
financier et que toute personne peut en prendre connaissance au bureau municipal, 111 rue Principale Ste-Hénédine durant 
les heures de bureau.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à cet effet pour déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 
du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de 
l’article 174 de la loi sur la fiscalité municipale.

Pour connaître les conditions de recevabilité d’une demande de révision, consultez l’avis public complet sur le site internet de 
la municipalité.

Donné à Sainte-Hénédine ce 17 septembre 2018
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AVIS PUBLIC ENTRÉE EN VIGUEUR RÈGLEMENT DE ZONAGE MODIFIÉ

Le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2018, le règlement 408-18.

L’objet de ce règlement est de rendre concordant, le règlement de zonage numéro 328-08 et amendement relatif à 
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, l’ajout des haies brise-odeurs comme facteur d’atténuation utilisé par le calcul 
des distances séparatrices relatives aux odeurs et l’ajustement du périmètre urbain et de certaines affectations du territoire en 
fonction de la limite de la zone agricole transposée au cadastre rénové de la CPTAQ.

Ledit règlement a reçu le certificat de conformité de la MRC Nouvelle-Beauce le 19 septembre 2018.

Que les intéressés peuvent consulter ledit règlement en se présentant au bureau municipal aux heures habituelles de bureau. 

Donné à Sainte-Hénédine ce 19 septembre 2018

AVIS DE TRAVAUX

Comme vous avez pu le constater, les travaux de réfection des rues Morisset et de l’Église vont bon train. Ils 
ont débuté à la fin du mois d’août 2018 et devraient être en cours jusqu’à la mi-novembre 2018. 

Au cours de ces travaux, un réseau d’alimentation temporaire en eau potable a été installé et du dynamitage 
est effectué. Le tout nous permettra de remettre à jour les infrastructures de ce secteur. Ce secteur étant fermé 
et restreint à la circulation locale (résidants) nous vous demandons de ne pas y circuler. Vous pouvez utiliser le 
stationnement de l’église si vous devez rencontrer des résidents de ce secteur.

Nous remercions les résidents des secteurs concernés pour leur patience et collaboration lors de ces travaux.

Pour information, 418 935-7125



DES NOUVELLES DE NOTRE ÉCOLE

Une autre année scolaire vient de débuter pour quelque 170 élèves. Cette clientèle est divisée en 6 groupes de la 1re à la 6e 
année, 2 groupes au préscolaire et 2 groupes à Passe-Partout. Les enfants sont au premier rang afin de visualiser l’avancement 
des projets de rénovation et d’agrandissement de notre école. 

Bien entendu, cela apporte certains désagréments, mais c’est sans aucun doute un petit mal nécessaire en attendant le 
résultat final prévu pour mars 2019. L’équipe-école fait tout en son pouvoir afin de minimiser les inconvénients. De plus, les 
membres du personnel et la direction, en collaboration avec tous les travailleurs du chantier, assurent une sécurité sans faille 
pour chacun des étudiants. 

Chers automobilistes, nous sollicitons votre collaboration lors de vos passages dans la zone scolaire, plus particulièrement le 
matin, le midi et à 15 h. Veuillez prendre note qu’il est strictement interdit de stationner des véhicules sur le bord de la route 
Langevin, car cela diminue grandement la visibilité des élèves qui quittent à pied et des automobilistes qui souhaitent sortir de 
la cour. Tous ensemble, nous pouvons assurer une meilleure sécurité.

Finalement, un petit mot pour vous informer que des élèves seront sur le seuil de 
votre porte le samedi 13 octobre pour notre collecte de bouteilles automnale.

Audrey Quirion,    
Association pour les étudiants de Sainte-Hénédine inc. 

MOT DU MAIRE

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,

Septembre, les enfants de notre communauté retournent à l’école et les travaux de réfection sur la rue 
de l’Église et la rue Morisset sont débutés. Pour les résidents de ces rues, plusieurs contraintes vous 
sont demandées et nous apprécions votre collaboration.

Le Québec est présentement en période électorale et toutes les organisations gravitant autour des 
municipalités veulent obtenir des promesses des candidats des partis politiques aspirant à nous 
représenter à l’Assemblée nationale. Les priorités de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM), de la Table Régionale des Élus Municipaux de Chaudière Appalaches (TREMCA) et de la MRC de 
Nouvelle-Beauce ont été présenté aux candidats de la circonscription de Beauce Nord.

Les candidats du parti libéral et de la CAQ ont demandé une rencontre avec les élus et la direction générale de notre municipalité 
pour connaître nos préoccupations. Je ne devrais pas vous étonner en vous disant que nos préoccupations de base sont :

• De donner aux municipalités de nouvelles sources de revenus autres que l’impôt foncier ;

• De favoriser la venue d’une piste cyclable en faisant pression pour l’accomplissement du projet dans les meilleurs délais. 
Pour Sainte-Hénédine, c’est un levier d’attraction qui permettra l’arrivée de nouveaux arrivants ;

• D’améliorer le réseau cellulaire ainsi que le réseau internet. Ces services sont essentiels pour permettre l’attraction de 
nouvelles entreprises et de nouveaux citoyens ;

• De favoriser les regroupements de service régionaux avec les municipalités limitrophes de Sainte-Hénédine. L’aide financière 
du gouvernement dédiée pour une réalisation de regroupement ou de fusion ne permet pas de le faire efficacement ;

• De réduire le nombre de MRC dans la région de la Beauce et même dans Chaudière-Appalaches. 

Au lieu de favoriser un troisième lien qui donne encore plus de pouvoirs aux villes de Québec et Lévis, il serait bon, à mon avis, 
d’avoir une vision plus durable en déplaçant équitablement les services gouvernementaux dans les régions. Les coûts d’un 
troisième lien sont d’autant plus onéreux que dans l’avenir, les transports en commun devront être privilégiés afin de minimiser 
les changements climatiques et protéger l’environnement.

Pour terminer, une petite réflexion : Le bien n’a qu’un mode, le mal en a mille. 

À bientôt !

Michel Duval, maire
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 GUIDE DES SERVICES DE TRANSPORT EN NOUVELLE-BEAUCE

Besoin d’ÊTRE CONDUIT QUELQUE PART ? Consultez notre guide pour vous trouver un transport 

Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au travail, à l’école, à l’épicerie ou à leurs 
rendez-vous médicaux. Vers qui peuvent-ils se tourner ? Ils trouveront la réponse dans notre Guide des services 
de transport en Nouvelle-Beauce. 

VOICI UNE PETITE RÉFLEXION DE VOTRE ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE

Le passage

Passer de l’été à l’automne, c’est tourner le dos aux belles journées de l’année,

À la chaleur, aux vacances, pour faire face aux rigueurs qui nous attendent.

Les feuilles mortes n’en seraient-elles pas le symbole ?

Elles qui retournent fertiliser le sol pour que réapparaissent les fleurs au printemps avec un espoir renouvelé et plein de 
promesses.

L’automne, par ses contrastes, peut-être aussi une opportunité de revirement d’attitudes et de réflexions profondes durant les 
soirées qui s’allongent.

Pierre Peyskens

Bonne saison et bon retour à la routine ! 



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 !

« PORTES OUVERTES » À LA BIBLIOTHÈQUE
Pour célébrer nos 25 ans d’affiliation au Réseau Biblio CNCA ainsi que les 37 années d’existence de notre bibliothèque, 
toute la population est chaleureusement invitée à notre activité PORTES OUVERTES qui aura lieu le dimanche  
14 octobre 2018, de 14 h à 16 h. Venez célébrer avec nous et découvrir la cure de rajeunissement de nos espaces et de notre 
ameublement. Au plaisir de vous y accueillir !

« L’HEURE DU CONTE » S’EN VIENT !
Les enfants de 4 à 7 ans sont invités à entrer dans le monde fascinant des livres lors de L’HEURE DU CONTE le samedi 13 
octobre de 10 h à 11 h à la bibliothèque. L’atelier, animé par Valérie Hins, sera consacré à la lecture d’un conte passionnant, à 
une activité et à des suggestions de lecture.

GAGNANTS DU TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 30 août dernier avait lieu le tirage des 3 certificats cadeaux de 20,00 $ à la boutique Copie Extra de Ste-Marie ; ceux-ci 
étaient offerts conjointement par Copie Extra et la bibliothèque La Détente. Félicitations à nos gagnants : Sara Gagnon (0-5 
ans), Justine Leduc, (6-11 ans) et Maxime Drapeau (11-16 ans). 

Merci à Mme Julie Chabot de Copie Extra pour sa généreuse commandite !

Tous les coupons de participation ont été envoyés à Charny pour le concours régional du Club lecture 2018 dont le tirage a eu 
lieu le 15 septembre. La remise d’autocollants se poursuit à la bibliothèque.

CONCOURS : LA CHASSE AUX ABONNÉS
Du 1er au 31 octobre 2018, abonnez-vous à notre bibliothèque ou référez un nouvel abonné et courez la chance de gagner 
une tablette électronique iPad d’Apple. Ce concours est offert par le Réseau Biblio CNCA. Passez à la bibliothèque pour vous 
inscrire et remplir un coupon de participation !

QUELQUES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Tome 11

UN PETIT RAPPEL

Nous désirons vous rappeler que la collecte des ordures reprend son horaire d’hiver dès le 28 
septembre prochain. Il n’y aura donc pas de collecte le vendredi 21 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.

De plus, le 12 octobre prochain, sera la journée des déchets volumineux.
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ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

Vous avez 50 ans et plus ? Vous vivez une période difficile, avez besoin d’être soutenu pour faire face à 
un problème et désirez être accompagné dans une recherche de solutions et de ressources pour vous 
aider ? Ce service d’aide de l’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage est gratuit et confidentiel. Pour 
de l’aide, communiquez avec Mélanie au 418 387-3391. 


