
AVRIL 2018   Page  3 

Conseil en bref...

Voici un résumé des décisions du conseil municipal prises lors de la séance du 3 avril 2018. 

La version complète des procès-verbaux est disponible sur www.saint-henri.ca.

• approuvé des dépenses de 229 451,35$ et des salaires nets 
de 80 533,05$.

• appuyé le Carrefour Jeunesse-Emploi et Travail de rue de 
la MRC de Bellechasse dans le déploiement de son projet 
qui consiste à offrir un nouveau service en employabilité et 
en orientation pour les personnes de 35 ans et plus aptes à 
l’emploi.

•  commandité le vin d’honneur lors de l’activité soulignant le 
50e anniversaire de la FADOQ de Saint-Henri au Centre 
récréatif.

• pris acte du dépôt du rapport financier 2017 et du rapport de 
l’auditeur.

•  attesté que des dépenses de fonctionnement admissibles de  
1 214 502$ ont été réalisées pour les routes locales de niveau  
1 et 2 telles que décrites lors du dépôt du rapport financier 2017.

• nommé Richard Turgeon comme président du comité de 
sécurité publique.

•  octroyé le contrat d’achat à Drouin et Frères Auto, le plus 
bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition d’une 
camionnette neuve, de type ½ tonne, à deux roues motrices, 
de l’année 2018, au prix de 31 037,78$ taxes incluses.

•  octroyé le contrat pour les travaux de pulvérisation et pavage 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Entreprises 
Lévisiennes inc., au prix de 775 289,65$ taxes incluses.

•  adopté le projet de règlement no P18-1-2 modifiant le 
Règlement de lotissement no 412-05 visant la modification 
de certaines dimensions minimales des lots desservis et le 
soumettra à la procédure d’approbation.

•  adopté le projet de règlement no P18-2-2 modifiant les 
normes sur les entrées charretières et le nombre de cases 
de stationnement requis pour les usages d’habitation et le 
soumettra à la procédure d’approbation.

•  adopté le projet de règlement no P18-3-2 modifiant les 
superficies et les hauteurs permises pour les enseignes sur 
poteau et le soumettra à la procédure d’approbation.

•  adopté le projet de règlement no P18-4-2 visant la modification 
des dispositions des services associés à l’usage habitation et 
le soumettra à la procédure d’approbation.

•  résolu de prendre les actions suivantes dès le printemps 2018 
afin d’améliorer la sécurité sur le chemin Jean-Guérin Ouest : 

améliorer la signalisation concernant les côtes avec un virage 
sans visibilité et les sorties sans visibilité, demander à la Sureté 
du Québec d’augmenter sa présence sur le chemin Jean-
Guérin Ouest en procédant périodiquement à des opérations 
radar, diminuer la vitesse maximale de 80 km/h à 70 km/h 
entre les numéros civiques 245 et 405 et prioriser l’usage du 
radar pédagogique dans la nouvelle zone de 70km/h en 2018.

• donné un avis de motion de l’adoption lors d’une prochaine 
séance de ce conseil d’un règlement ayant pour but de 
modifier l’annexe B concernant les limites de vitesse sur les 
chemins publics du Règlement no 568-15 sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés.

• refusé d’accorder la dérogation mineure au règlement de 
lotissement telle qu’elle a été demandée pour l’immeuble 
situé au 22 route du Président-Kennedy.

•  accordé la dérogation mineure au règlement de lotissement 
pour la construction d’un bâtiment d’habitation multifamiliale 
d’au plus huit logements sur deux niveaux de plancher sur le 
lot 3 144 867.

• refusé d’accorder la dérogation mineure au règlement de 
lotissement pour la construction d’un bâtiment d’habitation 
multifamiliale de sept logements sur le lot 3 982 340 en 
raison de la problématique d’accès non sécuritaire par la rue 
Commerciale.

• alloué une subvention de 5000$ pour l’organisation des 
festivités de la Fête nationale du Québec à Saint-Henri pour 
l’année 2018.

• autorisé monsieur Alain Cadoret à demander un permis de 
vente de boissons alcoolisées, de restauration et de vente au 
détail sur la place publique lors des festivités 2018 de la Fête 
nationale du Québec à Saint-Henri.

• autorisé monsieur Alain Cadoret à formuler une demande 
d’assistance financière auprès du Mouvement national des 
Québécoises et Québécois pour l’organisation de la Fête 
Nationale du Québec 2018.

•  nommé le conseiller Richard Turgeon responsable des 
questions Familles et Aînés (RQFA).

• nommé la conseillère Julie Dumont représentante de la 
Municipalité au sein de la Coopérative d’informatique 
municipale.

Lors de la séance ordinaire tenue le 3 avril 2018, le conseil municipal a :

Prochaine séance du conseil municipal : 
Lundi 7 mai 2018, 20h00
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15 mai 2018 : versement des 
taxes municipales
L’échéance du deuxième versement des taxes municipales 
pour l’année 2018 est le 15 mai. Plusieurs modes de 
paiement vous sont offerts pour faciliter le règlement de 
votre compte de taxes :

•  guichets automatisés des institutions financières;

•  sites Internet de la plupart des institutions financières;

• retrait direct 
   (formulaire disponible à www.saint-henri.ca);

• chèques;

•  comptoir de la mairie (argent, chèque ou carte de débit).

Informations : (418) 882-2401

Être Henriçoise et Henriçois : 

une fierté qui            
s’entretient !

Durant les dernières années, la Municipalité de Saint-Henri a eu la 
chance de voir se réaliser plusieurs projets porteurs d’un développement 
durable et d’un avenir plus convivial. On peut notamment 
penser à l’aménagement de nos parcs, aux travaux de réfection et 
d’embellissement de l’axe des routes 173/277, aux résidences du noyau 
villageois qui ont été rénovées selon les critères du Plan d’intégration et 
d’implantation architectural (PIIA), aux nouveaux quartiers résidentiels 
qui incitent ou exigent la plantation d’arbre, au secteur de la rue Belleau 
qui poursuit sa revitalisation et à l’aménagement de la Cycloroute de 
Bellechasse.

Toutefois, le plus grand acteur de la municipalité demeure le citoyen. Et 
c’est ensemble, par de petits gestes concrets, que nous pouvons faire la 
plus grande des différences. 

C’est dans cette optique d’embellissement de la municipalité que votre 
conseil municipal désire solliciter l’initiative de tous les citoyens, que 
ce soit par la plantation d’arbre, la réalisation d’aménagement paysager, 
une rénovation harmonieuse, et plus particulièrement par l’entretien 
des bâtiments ainsi qu’une cour soignée et entretenue. 

Une attention particulière sera portée aux différentes entrées de la 
municipalité où les citoyens et commerçants seront d’avantage sollicités 
par ce projet collectif. On peut notamment penser au tronçon de la 
route du Président-Kennedy Nord où d’importants travaux de réfection 
et d’embellissement se finaliseront cet été. Ce tronçon représente la 
porte d’entrée principale de la municipalité, il est donc primordial que 
tous les Henriçoises et Henriçois puissent en être fiers.  

Afin d’accompagner la population dans ce projet porteur, certains 
outils seront offerts : politique de remboursement d’un arbre pouvant 
aller jusqu’à 50$ pour certains secteurs, distribution d’arbres et de 
terreau, heures d’ouverture élargies de l’écocentre, etc.

Pour assurer la collaboration de tous à l’embellissement de notre 
municipalité, une inspection plus rigoureuse visant le respect de la 
règlementation sur les nuisances et l’insalubrité sera effectuée dès cet été.  

Nous vous remercions donc à l’avance de votre précieuse 
collaboration! 

ARRIVÉE DE TRAVAILLEURS 
ÉTRANGERS 

Des travailleurs étrangers temporaires et des demandeurs 
d’asile arriveront bientôt à Saint-Henri pour y travailler :

•  10 Haïtiens demandeurs d’asile d’ici au printemps;

•  25 Malgaches en juin-juillet;

•  25 Mauriciens à l’automne.

Ces travailleurs et leur famille résideront à Saint-Henri ou 
dans les municipalités environnantes. Toute la population 
est donc invitée à les accueillir cordialement afin de faci-
liter leur passage dans notre municipalité.

Alpha Bellechasse et Liaison Immigration Bellechasse 
sont des services d’accueil et d’intégration sociale et 
culturelle s’adressant aux personnes immigrantes de 
Bellechasse. Si vous souhaitez obtenir des informations 
sur l’arrivée de ces travailleurs étrangers, vous pouvez 
communiquer avec Alpha Bellechasse :

418 885-1587 ou sans frais 1 888 985-1587

immigration@alphabellechasse.org

Site web: www.alphabellechasse.org

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h

Les mercredis jusqu'à 20h
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VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION, 
D’AGRANDISSEMENT, DE RÉNOVATION, 

D’INSTALLATION DE PISCINE OU CLÔTURE 
POUR CET ÉTÉ?

En prévision des vacances estivales qui approchent 
à grands pas, soyez prévoyants et demandez votre 
permis à l’avance! En prévoyant un délai d’au moins 
trois semaines avant le début de vos travaux, vous vous 
assurez d’obtenir votre permis à temps.

Rendez-vous sur https://www.saint-henri.ca/demandes-
de-permis/ et téléchargez la réglementation reliée à votre 
projet. Pour obtenir des informations, communiquez 
avec Sébastien Roy, inspecteur municipal en urbanisme 
à la Municipalité, au (418) 882-2401 poste 205 ou 
urbanisme@saint-henri.ca.

Demandes de permis en ligne

Il est possible de faire votre demande de permis en 
ligne en vous rendant au https://www.saint-henri.ca/
demandes-de-permis/.

Cheminement de votre demande :

• Votre demande de permis sera transmise à l’inspecteur 
municipal en urbanisme qui procédera à l’analyse de 
votre demande et vérifiera si vos travaux sont conformes 
à la réglementation en vigueur.

• Lorsque le permis sera émis, nous communiquerons 
avec vous. Vous n’aurez qu’à vous présenter au bureau 
de la Municipalité pour procéder au paiement de votre 
demande et récupérer votre permis.

Important :

• Une fois que le dossier est complet pour analyse, un 
délai maximal de 30 jours est alloué à l'émission d'un 
permis.

• Les demandes de permis qui sont acheminées par ce 
portail ne vous permettent pas de débuter vos travaux 
tant que le permis n’est pas émis.

• Votre demande peut être refusée si elle ne correspond 
pas aux dispositions en vigueur dans le règlement.

Bon printemps et surtout bonne planification de vos 
travaux!

PAS BESOIN D’ÊTRE UN ATHLÈTE 
POUR RÉUSSIR LE DÉFI

Pilotis Excavation
Lessard Inc
Pilotis Excavation
Lessard Inc

Terrière de toutes dimensions
(6 pouces à 12 pouces)
Réparation de �ssures de solage
Réparations de drains

Communiqués de la municipalité
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Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports vous informe que des travaux de 
réaménagement de la route 277 à Saint-Anselme auront lieu 
lors de la saison estivale 2018. La période visée d’exécution 
des travaux est de juin à novembre prochain.

Description des travaux

• Réaménagement de la route à partir des rues Gilles-Audet et 
Albert-Deblois jusqu’au rang de la Montagne;

 - Aménagement d’une voie de virage à gauche au centre de la 
chaussée (3e voie) et élargissement des deux autres voies de 
circulation;

• Aménagement d’un carrefour giratoire et ses approches à 
l’intersection du rang de la Montagne;

• Installation d’un système d’éclairage tout le long du nouveau 
tronçon.

Horaire des travaux

Lors des périodes de fort achalandage, entre 6 h 30 et 9 h ainsi 
qu’entre 15 h 30 et 18 h, une voie de circulation sera disponible 
dans chaque direction sur le chantier. Toutefois, en dehors de 
ces périodes, une circulation en alternance avec des signaleurs 
pourra être mise en place afin que certains travaux spécifiques 
puissent être réalisés.

Répercussions et mesures d’atténuation

Le Ministère a pris soin d’évaluer et de déterminer une 
planification des entraves optimale affectant le moins possible 
les usagers. Toutefois, quelques désagréments incontournables 
subsisteront, et nous vous remercions à l’avance de votre 
compréhension.

AVIS AUX RÉSIDENTS
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 277

De plus, le Ministère tient à rappeler aux usagers l’importance 
de redoubler de prudence afin d’assurer la sécurité de ses 
travailleurs. Il est à noter que la vitesse sera réduite à 50 km/h 
dans la zone de chantier.

Travaux futurs

Au cours des années à venir, le Ministère terminera les travaux de 
réaménagement de la route 277 entre le rang de la Montagne à 
Saint-Anselme et le chemin du Trait-Carré à Saint-Henri. Pour le 
moment, nous ne pouvons préciser le calendrier de ces travaux, 
mais voici les principales interventions qui seront éventuellement 
planifiées :

• Élargissement de la chaussée sur environ 5,5 km pour passer 
de deux à quatre voies avec chaussées séparées par un terre-
plein central;

• Aménagement des boucles de virage facilitant les manoeuvres 
de demi-tour aux endroits appropriés;

• Aménagement des intersections sur la route 277 et des 
ouvertures dans le terre-plein central où des voies auxiliaires de 
virage seront intégrées;

• Aménagement d’accotements asphaltés de chaque côté de la 
route et du terre-plein central.

Pour plus d’information

Pour connaître les entraves, émettre un commentaire ou faire 
une demande de renseignements, vous pouvez composer le 511 
ou consulter Quebec511.info.
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RÉOUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE EN AVRIL
La réouverture de l’écocentre municipal est prévue pour le samedi 28 avril 2018, si les conditions le permettent. 

Surveillez notre site Internet www.saint-henri.ca pour tous les détails.

ATELIER SUR LE 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

La MRC de Bellechasse vous offre un atelier sur le 
compostage domestique.

Date : Jeudi 10 mai 2018

Heure : 19h00 à 20h30

Endroit : Centre récréatif de Saint-Henri

Coût : Gratuit

Inscription auprès de Vincent Beaudoin, 

418-466-2495 poste 202 ou 

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca

Pour obtenir un ensemble à 30,00$, veuillez 
communiquer avec Vincent Beaudoin, chargé de projet 
en sensibilisation GMR, au 418-466-2495 poste 202 ou 

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca.

405, route Campagna, Saint-Henri  418 882-0007

NOUVELLE ADMINISTRATION

Mécanique général

Pensez à vos pneus d’été !
Vente de pneus neufs et usagés

Nous honorons les garanties 
de l’ancienne administration
GARAGE AUTO PLUS S.V.

Changement 
d’huile 

moins de 5 litres

3995$ 3995$ 
Traitement
Antirouille

pour autos 80$ 80$ 
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QUAND VIENT LE TEMPS DU GRAND MÉNAGE 
DU PRINTEMPS

Les journées sont de plus en plus longues et le printemps 
sera bientôt parmi nous. Et qui dit printemps, dit ménage 
du printemps. Lorsque l’on fait un grand ménage, il est 
normal de sortir beaucoup de choses de la maison, 
du garage et du cabanon. Par contre, le ménage n’est 
pas terminé tant que tous ces objets n’ont pas quitté la 
maison. Voici donc quelques informations importantes 
afin de savoir comment bien terminer son ménage du 
printemps en s’occupant correctement de toutes les 
matières qui sortent avec votre ménage.

Solution 1 : Recycler avec le bac de recyclage

Le bac de recyclage est très utile lors d’un grand 
ménage, car on peut y mettre beaucoup de papier, 
carton, vieux magazines et contenants de plastique 
(numéro 1,2,3,4,5,7) et de verre.

Solution 2 : Faire des dons à Ressourcerie Bellechasse 
et l’Essentiel des Etchemins

Lors de votre ménage, faites une boîte de dons et mettez-y 
tous les objets que vous ne voulez plus, mais qui sont 
encore bons. La Ressourcerie Bellechasse et l’Essentiel 
des Etchemins se font un devoir d’accepter les textiles, 
vêtements, rideaux, appareils électroniques, souliers, 
jouets pour enfants et la vaisselle. La Ressourcerie 
Bellechasse offre aussi un service de collecte à domicile 

pour tous ces objets ainsi que les meubles et les 
électroménagers pour 33 municipalités réparties dans 
Montmagny, Bellechasse et les Etchemins. Vous pouvez 
aussi les apporter directement aux magasins.

Solution 3 : Aller à l’écocentre

L’écocentre vous permet de vous débarrasser de tout 
ce qui est brisé et qui sort de votre garage et de votre 
cabanon, que ce soit la vieille huile, la peinture, des 
bouteilles d’aérosol, des résidus de construction ou 
encore de vieilles chaises de patio et boyaux d’arrosage. 
Il est important de prévoir une visite à l’écocentre en 
communiquant avec votre municipalité afin de connaître 
les matières qui sont y acceptées ainsi que les heures 
d’ouverture. 

Pour votre ménage du printemps, consultez le tableau 
de la page suivante qui vous aidera à trier vos matières. 
Pour toute autre question, contactez le Service GMR de 
la MRC de Bellechasse.

SOURCE :
Vincent Beaudoin, Chargé de projet 
en sensibilisation GMR

Service de la Gestion des 
Matières résiduelles de la MRC de Bellechasse

vbeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca
418-466-2495 poste 202

INFORMATION SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

50, 1er rang Nord-Est, Armagh, Qc – G0R 1A0
TEL : (418) 466-2495  FAX : (418) 466-3073  
garage.mrc@globetrotter.net  
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr

ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLANTAGE DE POTEAUX   

CONSTRUCTION DE      
LIGNE HAUTE-TENSION        

.Cell : 581 309-7001.Bur. : 418 700-1001.info@lucouelletelectrique.com.46, Route du Président-Kennedy
 Saint-Henri QC  G0R 3E0
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Environnement

50, 1er rang Nord-Est, Armagh, Qc – G0R 1A0
TEL : (418) 466-2495  FAX : (418) 466-3073  
garage.mrc@globetrotter.net  
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr
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INFORMATION SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Loisirs et culture

Activités de loisirs – printemps/été 2018

POUR LES ENFANTS 

CAMP DE JOUR
Inscription régulière : 8 au 15 mai 2018
Dernière chance d’inscrire votre enfant au camp de jour! Aucune inscription après la période d’inscription régulière ne 
sera acceptée.

Dépliant d’information et formulaire d’inscription disponibles sur www.saint-henri.ca/camp-de-jour/ et au bureau 
municipal (219 rue Commerciale)  Informations : (418) 882-2401

SOCCER LES GRIFFONS DE BELLECHASSE
L’inscription doit se faire sur le site des loisirs de Saint-Anselme à l’adresse suivante : www.loisirst-anselme.com ou 
en complétant le formulaire d’inscription disponible sur le site des Griffons de Bellechasse. Le formulaire doit être 
retourné aux loisirs de Saint-Anselme avant le 13 avril 2018. Les inscriptions reçues après le 13 avril seront inscrites 
sur une liste d’attente. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer au 418-885-9360.
*Rabais de 10$ sur la deuxième inscription
*Rabais de 20$ sur la troisième inscription et plus

TENNIS (COURS)
Dates : 19 mai au 7 juillet 2018
* reprise de cours le lendemain (dimanche) en cas de pluie
Durée : 8 semaines 
Endroit : Terrains de tennis sur la rue Rolland à Saint-Henri
Animation : Académie de tennis Hugues Laverdière
Inscription : Avant le 11 mai par Internet www.saint-henri.ca ou par téléphone au 418-882-2401 ou au comptoir de 
la mairie (219 rue Commerciale)

HORAIRE ET TARIFS

Vous avez besoin d’une raquette?
L’Académie de tennis peut vous prêter une raquette pendant le cours. Vous n’avez qu’à le mentionner lors de votre 
inscription.

D’autres activités pourraient s'ajouter dans les prochaines semaines. Surveillez les prochains communiqués de 
L’Henriçois ou www.saint-henri.ca.

JOUR HEURE CATÉGORIE PARTICIPANTS COÛT  (TAXES INCLUSES)

Samedi

8h à 9h 4 à 6 ans Minimum 6
Maximum 16

84$
9h à 10h 7 à 9 ans Minimum 6

Maximum 16

10h à 11h 10 à 13 ans Minimum 6
Maximum 16

11h à 12h 14 ans et plus Minimum 6
Maximum 16

94$
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POUR LES ADULTES

ENTRAÎNEMENTS MULTIPLES
Cours permettant de varier les différents types d’entraînements.

Clientèle : Toute personne (16 ans et plus) voulant diversifier leur entraînement passant par l’intervalle/le tabata/le cardio 
boxe core/ le tonus/le brûleur.

Déroulement du cours : L’entraîneur vous fera découvrir un type d’entraînement l’heure durant. La semaine suivante 
vous aborderez une autre discipline. Cette technique permet de travailler le corps de façon différente d’une semaine à 
l’autre et ainsi de tonifier divers groupes de muscles.
Dès que la température le permettra, le cours aura lieu à l’extérieur!

Jour/heure :  Mercredi 18h15 à 19h15
  *** Lundi = Cours Workout offert par Oxygène Santé Forme (voir description p.13)
Durée :   8 semaines
Endroit :   Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Coût :   69$ ou 116$ si inscription aussi au cours Workout offert par Oxygène Santé Forme (voir plus bas)
Participants :  Minimum 10 et maximum 25
Dates :   2 mai au 20 juin
Animation :  Danielle Bédard -  Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)
Message :   Matériel fourni (poids 2 à 8 livres, élastique et tapis d’entraînement)
Inscription :  Avant le 17 avril par Internet (www.saint-henri.ca) ou par téléphone au 418-882-2401 
  ou au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale)

JOGGING
Ce cours s’adresse à tous ceux qui voudraient débuter le jogging et aussi à ceux qui ont déjà une certaine expérience de 
cette activité, mais désirent améliorer leur technique dans le but d’avoir une meilleure efficacité et aussi prévenir plusieurs 
blessures à cause d’une mauvaise technique de course. Le cours englobera les notions d’un bon réchauffement spécifique 
à la course à pied. Avoir le bon rythme, la bonne progression, les exercices à faire pour prévenir les blessures.

Clientèle :  16 ans et plus
Jour/heure :  Mardi 18h30 à 19h30
Durée :   8 semaines
Endroit :   Rues de Saint-Henri (rassemblement stationnement du Centre récréatif)
Coût :   69$
Participants :  Minimum 10 et maximum 20
Dates :   24 avril au 12 juin
Animation :  Luc Hotte -  Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)
Inscription :  Avant le 17 avril par Internet (www.saint-henri.ca) ou par téléphone au 418-882-2401 
  ou au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale)

MISE EN FORME POUR 50 ANS ET PLUS
Mise en forme sur musique dans le but d’améliorer votre condition physique et votre bien-être. Un entraînement typique comprend : 
échauffement, partie aérobique à votre rythme, musculation et relaxation. En groupe, une belle façon de se motiver.

Clientèle :  50 ans et plus
Endroit :   Centre récréatif de Saint-Henri
Jour/heure :  Lundi 8h45 à 9h45
Durée :   6 semaines
Coût :   47$
Dates :   23 avril au 4 juin Congé le 21 mai (fête des Patriotes)
Participants :  Minimum 8 et maximum 22
Animation :  Julie Faucher, kinésiologue de Rest’Actif
Inscription :  Avant le 17 avril par Internet (www.saint-henri.ca) ou par téléphone au 418-882-2401 
  ou au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale)
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TENNIS (COURS)
Dates : 19 mai au 7 juillet 2018
* reprise de cours le lendemain (dimanche) en cas de pluie
Durée : 8 semaines 
Endroit : Terrains de tennis sur la rue Rolland à Saint-Henri
Animation : Académie de tennis Hugues Laverdière
Inscription : Avant le 11 mai par Internet www.saint-henri.ca ou par téléphone au 418-882-2401 ou au comptoir de la 
mairie (219 rue Commerciale) 

ULTIMATE FRISBEE
À Saint-Henri (parc du secteur Bocage)
 
L’Ultimate Frisbee est un sport en pleine croissance au Québec et ailleurs dans le monde. Facile 
à apprendre, ce sport combine des habiletés de course et de lancer. Se jouant en équipe, dans 
la bonne humeur, c’est une activité parfaite pour garder la forme et pour s’amuser. C'est un sport 
d'équipe, mais il s'adapte bien à tous les niveaux des joueurs! Les débutants sont bienvenus!
 
Pour une huitième année, une ligue amicale s’organise à Saint-Henri. L’activité est ouverte à tous les adultes (15 ans et 
plus), homme ou femme. Les équipes changent chaque semaine selon les joueurs présents, donc pas de souci si vous 
vous absentez occasionnellement!

Quand :     Tous les mercredis, de 19h00 à 20h30, à compter du 23 mai 2018, ou selon la météo
Où :     Parc Bo-Pré (secteur rue du Bocage-près du chemin des Îles)
Coût :     20$ pour tout l’été
Inscription et informations : Guillaume Leduc au 418-895-6658 ou guileduc@hotmail.com
Consultez la page Facebook: Ultimate Frisbee St-Henri

WORKOUT
Cours de workout comme par les sessions passées. Dès que la température le permettra, le cours aura lieu à l’extérieur!
Clientèle :   16 ans et plus
Jour/heure :   Lundi 18h15 à 19h15
*** Mercredi = Cours Entraînements multiples offert par Oxygène Santé Forme (voir description page 12)
Durée :    8 semaines
Endroit :    Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau)
Coût :    69$ ou 116$ si inscription aussi au cours Entraînements multiples offert par Oxygène Santé Forme
Participants :   Minimum 10 et maximum 25
Dates :    23 avril au 18 juin
   Congé 21 mai (fête des Patriotes)
Animation :   Danielle Bédard -  Oxygène Santé Forme (oxygenesanteforme.com)
Message :    Matériel fourni (poids 2 à 8 livres, élastique et tapis d’entraînement)
Inscription :  Avant le 17 avril par Internet (www.saint-henri.ca) ou par téléphone au 418-882-2401 
   ou au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale)

JOUR HEURE CATÉGORIE PARTICIPANTS COÛT  (TAXES INCLUSES)

Samedi

8h à 9h 4 à 6 ans Minimum 6
Maximum 16

84$
9h à 10h 7 à 9 ans Minimum 6

Maximum 16

10h à 11h 10 à 13 ans Minimum 6
Maximum 16

11h à 12h 14 ans et plus Minimum 6
Maximum 16

94$
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ZUMBA
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme tel que 
le cardio, la préparation musculaire, l’équilibre et la flexibilité. Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses 
latines, mais aussi de styles variés. Un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session! Venez vous entraîner 
tout en vous amusant! 

Clientèle :   16 ans et plus
Jour/heure :   Lundi 19h30 à 20h30 
Durée :    6 semaines
Endroit :    Salle Desjardins du Centre récréatif de Saint-Henri (120 rue Belleau) 
Coût :    48$ 
Participants :   Minimum 10 et maximum 40 
Dates :    23 avril au 4 juin
   Congé 21 mai (fête des Patriotes)
Animation :   Isabelle Faucher - Instructeure ZumbaZIN – (418) 882-5093 
Inscription :  Avant le 17 avril par Internet (www.saint-henri.ca) ou par téléphone au 418-882-2401 
   ou au comptoir de la mairie (219 rue Commerciale)

Loisirs et culture

Propriétaire : Alain Roy
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SAISON DE TENNIS 2018
Emplacement des terrains : Rue Rolland (à l’arrière du Pétro-Canada)

Surface : Les deux terrains sont en gazon synthétique.

Avantages Réservation Coût

Non-membre Jouer en tout temps, si les terrains 
sont libres.

Gratuit Gratuit

Réserver un terrain le jour même 
selon les disponibilités (priorité aux 
membres)

(418) 882-2401

le jour même avant 
15h30

5$/terrain/heure

Payable au 
bureau municipal

5$/terrain/heure

Payable au bureau 
municipal

Membre Réserver un terrain le jour même selon 
les disponibilités

(418) 882-2401 

le jour même avant 
15h30

Saison complète
Étudiant : 35$
Adulte : 45$
Couple : 50$
Famille : 65$

Saison complète
Étudiant : 65$
Adulte : 110$
Couple : 150$
Famille : 185$

Membre 
du club

Réserver un terrain le jour même selon 
les disponibilités

et

Réserver une heure par semaine par deux 
membres du lundi au jeudi entre 18h et 
23h (tirage au sort de chaque heure)

et

Possibilité d’être inscrit dans les ligues et 
de participer aux tournois

- Tournoi de mise en forme*

- Tournoi le «St-Henri open»* (en simple 
au mois de septembre)

* S’il y a des volontaires pour les organiser

(418) 882-2401

le jour même avant 
15h30

Tirage des heures lors 
de l’ouverture officielle 

le jeudi 17 mai 2018 
à 18h30

Ajouter 10$ par personne

au tarif Membre.

Inscription et paiement
- Par téléphone à la Municipalité au (418) 882-2401 – paiement par carte de crédit
- Au bureau municipal (219 rue Commerciale) – paiement en argent, en chèque, Interac ou par carte de crédit
- Sur place lors de l’ouverture officielle le jeudi 17 mai 2018 (paiement en argent ou en chèque)

QUELQUES RÈGLEMENTS…
• Les heures d’ouverture sont de 8 h à 23 h (priorité aux adultes de 18 h à 23 h).
•  Le port d’espadrilles et d’un gilet est obligatoire.
•  Il est interdit de boire, de manger ou de fumer sur les terrains.
•  Seuls les joueurs sont admis sur les terrains (aucune bicyclette, planche à roulettes, patins à roues alignées ne sont tolérés).
• Aucun déchet ne doit être jeté sur les terrains. 
•  Il est interdit de se plier ou de sauter par-dessus les filets de tennis.
•  Les changements se font au sonnant de l’heure.

OUVERTURE DE LA SAISON 2018 DU CLUB DE TENNIS DE ST-HENRI

La soirée d’ouverture de la saison de votre club de tennis aura lieu le jeudi 17 mai 2018, à compter de 18h30, au 
Centre récréatif de Saint-Henri. Il n’en coûte que 10$ seulement pour être membre du club et les avantages sont 
nombreux. Note importante : Peu importe la température, l’ouverture de la saison aura lieu au Centre 
récréatif de Saint-Henri. Le tirage au sort des heures se fera dès 18h30. Comité du club de tennis
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SEMAINE DE RELÂCHE
Merci à tous les participants de la semaine de relâche 
2018. Un franc merci à tous mes collègues qui travaillent 
fort à la réussite de toutes ces belles activités. À l’an 
prochain!

Alain Cadoret, directeur du 
Service des loisirs et des parcs

Spectacle Margot et Victor Fafoin, 6 mars 2018

LE CAMP DE JOUR : EST-CE POUR          
MON ENFANT?

La Municipalité, par le biais du Service des loisirs, vous 
offre le service d’un camp de jour à Saint-Henri. Mais 
qu’est-ce qu’un camp de jour et à qui s’adresse-t-il?

En fréquentant le camp de jour, les enfants passeront 
un super été. Au programme : jeux de groupe, pièces 
de théâtre, activités de bricolage, chansons, baignade, 
sorties, beaucoup de rire et de douces folies! Soyez 
assurés que les jeunes adultes engagés pour l’été feront 
tout leur possible pour imaginer une programmation 
colorée!

Si vous pensez que votre enfant sera heureux dans un 
tel programme, inscrivez-le au camp de jour de Saint-
Henri! Son été sera des plus merveilleux.

Important : 

• Le dépliant, la fiche d’inscription et la fiche de 
renseignements sont disponibles sur notre site www.
saint-henri.ca/camp-de-jour/.

• Nous vous encouragerons à profiter du service 
d'inscription en ligne. C’est simple et rapide!

• Tous les formulaires sont disponibles en format papier 
à la mairie (219 rue Commerciale, Saint-Henri). 

• Notez que seuls les résidants de Saint-Henri peuvent 
s’inscrire au camp de jour de Saint-Henri.

Alain Cadoret, directeur du Service des loisirs, de 
la culture et des parcs

Monsieur André St-Hilaire, président du conseil d'administration, 
ainsi que les administrateurs de la Chambre de commerce 
Bellechasse-Etchemins, sont heureux d'annoncer la nomination 
de Mme Julienne Ouellet à titre de directrice générale par intérim 
de l'organisation. Mme Ouellet est entrée en fonction le 19 mars 
succédant ainsi à M. Jean DeBlois qui occupait ce poste jusqu’à 
décembre dernier.

Ayant œuvré plus de quatre ans à titre d’adjointe à la direction géné-
rale de la Chambre et siégeant au conseil d’administration, elle est 
bien au fait des enjeux propres à l’organisation. Elle cumule aussi 
une dizaine d’années à titre d’adjointe auprès de différents chefs 
d’entreprises et elle a aussi lancé sa propre entreprise il y a 6 ans, ce 
qui lui a permis de développer ses connaissances et ses habiletés 
de gestion, en vente et marketing et en gestion d’événements.

« Nous sommes convaincus que Julienne continuera de faire pro-
gresser la Chambre de commerce, et ce, en étroite collaboration 
avec les membres du conseil d’administration. L’expérience qu’elle 
a acquise au fil des quatre ans à la Chambre et habitant sur le 
territoire de Bellechasse, soit à Sainte-Claire depuis 24 ans, sont 
des atouts indéniables. Je suis persuadé qu'elle mènera à bien les 
orientations de la Chambre et que son cheminement et son désir de 
s’impliquer à temps plein sauront assurément bien la servir dans ses 
nouvelles fonctions » souligne M. St Hilaire. 

Mme Ouellet assurera la gestion courante de l’organisation et 
assurera la représentation sur le territoire de Bellechasse et des 
Etchemins ainsi que sur les divers comités externes.

Le conseil d’administration de la Chambre est présentement com-
posé de : André St-Hilaire, président, Stéphane Laforest, vice-pré-
sident, Julienne Ouellet, secrétaire-trésorière, James Allen, Michel 
Noël, Josianne Asselin, Marc Bouchard, Daniel Paré, Nathalie Roy 
et Louis Lachance. Deux postes sont encore vacants. Tout membre 
intéressé par un poste d’administrateur doit communiquer avec 
Julienne Ouellet au 418 883-2805 ou par courriel : info@ccb-e.ca

À propos de la CCBE

La Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins est un orga-
nisme à but non lucratif intervenant auprès des gens d’affaires et 
permettant à ses membres de profiter d’une expertise et d’un service 
adaptés à leurs besoins, en plus de les conseiller et de les appuyer 
dans le développement de partenariat d’affaires. La Chambre 
propose de plus à ses membres diverses sessions de formations 
ou de conférences et offre également des activités de réseautage 
permettant de développer des relations d’affaires de qualité. À ce 
jour, la Chambre compte plus de 350 entreprises membres. 

Renseignements : André St-Hilaire Président du CA

Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins

info@ccb-e.ca

AVIS DE NOMINATION
JULIENNE OUELLET, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
PAR INTÉRIM
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Les citoyens de Saint-Henri sont invités à se réunir avec 
leur voisinage pour célébrer la Fête des voisins, qui aura 
lieu le samedi 9 juin prochain. 

La Fête des voisins, une initiative du Réseau québécois 
de Villes et Villages en santé, a pour principal objectif 
de rapprocher les citoyens vivant dans un même milieu. 
Chaque année, elle réunit des millions de personnes dans 
une trentaine de pays. 

Ce sont les gens du voisinage qui sont les véritables acteurs 
du succès de la Fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de 
la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, 
le parc, etc. Différentes formules sont possibles : 5 à 7, 
barbecue, buffet partagé, concours de desserts, etc. Les 
gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils 
peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour 
y trouver des informations et des suggestions d’activités à 
faire entre voisins : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Les citoyens peuvent se procurer des cartons d’invitation 
auprès de la municipalité ou en les téléchargeant à partir 
du site Web de la Fête des voisins. Il reste simplement 
ensuite à lancer les invitations, et évidemment à passer 
des moments agréables entre voisins.   

Conseils pour réussir la Fête des voisins!

1. Parlez-en à vos voisins

Préparez la fête en collaboration avec vos voisins. 
Répartissez-vous les tâches, partagez vos idées, 

ORGANISEZ UNE FÊTE DES VOISINS : 
SAMEDI 9 JUIN 2018

discutez-en. Cette préparation en commun, c'est déjà 
un peu la fête! Vous n'osez pas les approcher? Pour une 
première année, initiez seul la Fête en déterminant un 
endroit, en faisant les invitations. Mais rappelez-vous que 
pour susciter la participation, rien de mieux que d’impliquer 
les gens! 

2. Déterminez quelle forme aura la fête

Un 5 à 7, un BBQ, un pique-nique avec des jeux pour 
les enfants? Chacun apporte un plat? On fait des hot-
dogs pour tous? Déterminez le lieu de la fête: un parc? 
Une cour arrière? Dans la rue (assurez-vous d’obtenir les 
autorisations nécessaires auprès de votre municipalité au 
moins un mois en avance). Rappelez-vous que plus c’est 
simple, plus c’est facile à organiser! 

3. Faites les invitations

Distribuez les cartons d'invitation dans les boîtes aux lettres 
de vos voisins quelques semaines avant le jour J. Installez 
une affiche annonçant la fête autour de votre propriété (si 
vous désirez que la fête soit grand public). 

4. Le jour de la fête: accueillez les gens et faites 
connaissance!

Tout dépendant de la formule de fête choisie, il y aura peut-
être des préparatifs à effectuer la veille ou le matin même. 
Partagez les tâches entre voisins.

Alain Cadoret, directeur du Service des loisirs, de la 
culture et des parcs

NOUVEAU PRODUITS DE
MICRO BRASSERIE BELLECHASSE
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Lundi :   12h30 à 15h30 et 18h30 à 20h30                                                           
Mardi :   12h30 à 15h30                                                                                               
Mercredi :    12h30 à 15h30 et 18h30 à 20h30                                                                        
Jeudi :   12h30 à 15h30                                                                                                       
Samedi :  10h00 à 12h00                                                                                                           
Téléphone :   418-882-2401 poste 401

Spectacle
Spectacle de Pâques 
« Le petit monstre chocolaté »

Vous avez été plus de 75 
à assister au spectacle de 
Pâques. 

Merci de votre présence! 

Exposition
Exposition Jean-François 
Lemieux*
jusqu’au 30 avril, 
à la bibliothèque

Venez découvrir les œuvres 
colorées de cet artiste surprenant 
qui crée des toiles abstraites en y 
intégrant, entre autres choses…
du vernis à ongles! Entrez dans 
l’univers de cet artiste pas banal. 
Une exposition à voir!

Projection du film DEMAIN 
Dans le cadre du Jour 
de la Terre 
Dimanche 22 avril, 13 h, 
gratuit
Présenté au Centre récréatif

Et si montrer des solutions, 
raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales que traversent nos pays? À 
la suite de la publication d’une étude qui annonce la 
possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 

Chronique de la « Maison de la culture »
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec une 
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour 
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe 
et surtout comment l’éviter. 

Cercle littéraire
pour adultes             
Livre « La bête à sa mère »

Un Cercle littéraire voit le 
jour à Saint-Henri! Cette activité 
permettra à huit (8) personnes 
(qui peuvent être différentes 
à chacune des fois) de participer à des échanges 
stimulants et enrichissants autour de thématiques (livres 
différents) ou de romans uniques (le même livre pour tous 
les participants). 

Pour le premier cercle, c’est le livre de David Goudreault, 
« La bête à sa mère » qui sera en vedette.

Tout ce que vous devez faire c’est vous inscrire au 
Cercle littéraire (en personne ou par téléphone) dès 
le 23 avril afin de réserver votre place. Vous devez par 
la suite venir chercher votre exemplaire du livre. Vous 
aurez trois semaines pour en faire la lecture. Finalement, 
assurez-vous d’être disponible pour la rencontre du 
Cercle littéraire qui se tiendra le mercredi 16 mai de 
19h à 20h. C’est un rendez-vous!

Dates à retenir:  
dès le 23 avril:   inscription et prêt du livre 

16 mai:    rencontre du cercle littéraire 

Inscription sur place ou au 418-882-2401 poste 401
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VOS SCOUTS VOUS INVITENT                     
LE 6 MAI 2018

À LA SCOUT-BOUFFE DU 140E GROUPE 
SCOUT BELLECHASSE

La 29e édition de la Scout-Bouffe se tiendra de 10h30 à 
12h00, le dimanche 6 mai 2018, au Centre récréatif 
de Saint-Henri.

Cette année, c'est plus de 90 jeunes et bénévoles 
provenant des municipalités du nord des MRC de 
Bellechasse et Beauce qui sont inscrits au 140e 
Groupe. Le mouvement connait une croissance 
importante dans la région ce qui explique les pressions 
sur nos équipements et notre infrastructure. Afin 
de combler ces besoins, la Scout-Bouffe se révèle 
une pierre angulaire de nos revenus annuels. En 
effet, votre participation contribue directement à la 
réduction des frais d'inscription permettant ainsi de 
maintenir l'accessibilité à tous les jeunes de la région 
qui s'intéressent au scoutisme.  Un gros merci à nos 
trois grands commanditaires : Caisse Desjardins 
du Coeur de Bellechasse, les Éleveurs de Porc des 
Deux-Rives ainsi que Camion Freightliner Lévis.

Préparé par les Banquets Morin inc., notre grand 
brunch familial est une fête où de nombreux prix, 
d'une valeur de plus de 2000$, seront attribués. Parmi 
ceux-ci, notons une nuitée au Manoir Lac Etchemin 
et des nuitées au Parc Régional du Massif du Sud. 
De nombreux commerces vous feront aussi profiter 
d’intéressantes réductions à l’achat d’une carte.  
Notons aussi le retour de notre tirage 50/50 qui, l'an 
passé, a remis 320$ en prix. 

Vos scouts balayeront la région dès le 30 mars afin 
de vous vendre des cartes. Nous tiendrons aussi des 
points de vente chez des grands commerces régionaux 
le samedi 28 avril au IGA Saint-Henri, IGA Saint-
Anselme, Métro Sainte-Claire et Marché Richelieu 
Sainte-Hénédine. Les cartes seront aussi vendues au 
Pétro-Canada de Saint-Henri jusqu’au jeudi 3 mai.         
Le coût : 0 à 3 ans gratuit; 4 à 10 ans 5$; 11 ans et 
plus 15$.

De la part de tous nos jeunes, merci d'appuyer le 
scoutisme chez nous!

Aucune carte en vente à la porte. Bienvenue à tous!

Renseignements supplémentaires : Chantal 
Guillemette (418) 882-3728 

   Nicolas Lecours
   Pierre Morin  
   estimateurs et propriétaires

ESTIMATION
GRATUITE   Nicolas Lecours

   Pierre Morin  
   estimateurs et propriétaires

ESTIMATION
GRATUITE
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SOFTBALL MINEUR
ST-HENRI
Merci pour votre belle collaboration concernant la 
soirée d’inscription qui a dû être reportée en raison 
des caprices de Dame Nature. Vous êtes plus de 80 
jeunes inscrits pour la prochaine saison. Beaucoup de 
plaisir en vue. Pour votre information, le comité est 
à former les équipes. Des suivis vous seront bientôt 
faits par courriel via vos entraîneurs. 

Comme événements importants, vous pouvez déjà 
prévoir ceci :

• le Jamboree en mai. Un début de saison 
regroupant les équipes de la ligue Interparcs pour 
les catégories Atome et plus.

• premières pratiques des Bibittes au début juin

• tournoi à Saint-Henri du 14 au 17 juin

Plus de détails à venir via vos équipes ainsi que sur 
notre page Facebook.  Suivez-nous!!

Au plaisir!!

Caroline, Responsable des communications

Softball mineur St-Henri

Une belle soirée pour 
lancer le printemps 
2018. Cartes en vente à 
la Mairie, Aréna, Salon 
Élisianne et/ou auprès 
des organisateurs (Pierre, 
Lynda, Marie-Claude, 
Brigitte et Alain).

Lors de la compétition Inter Club qui s'est déroulée à 
Sainte-Marie, les patineuses du club de Saint-Henri ont 
bien performé! Océane Caron, Élodie Buteau et Lili-Rose 
Turcotte ont patiné dans la catégorie Star 2. Élodie 
Buteau et Lili-Rose Turcotte ont obtenu le ruban bronze. 
Pour le Star 3, Léanne Boucher a participé, Mary-Ann 
Roy et Juliette Couture ont remporté le ruban argent. 
Émy Drouin, Florence Ouellet, Annabelle Leblond et 
Mégane Légaré ont participé dans la catégorie Star 4. Et 
finalement Claudy et Maria Bernier ont participé dans la 
catégorie Star 5.

LES PATINEURS DU CPA ST-HENRI 
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Le saviez-vous? Le CBE, fondé en 2000, est un organisme 
à but non lucratif dont la mission consiste à favoriser la 
gestion intégrée des activités sur son territoire afin de 
protéger et de mettre en valeur les ressources liées à 
l'eau dans les bassins versants de la rivière Etchemin et 
Lévis-Est.

En ce début d’année, le CBE, de même que les 39 autres 
OBV du Québec, se sont vu confirmer un renforcement 
de l’appui du MDDELCC pour réaliser leur mission. Il 
s’agit de la première augmentation du soutien financier 
depuis le déploiement de la gestion intégrée de l’eau sur 
l’ensemble du Québec méridional en 2009. Comme l’a 
affirmé Caroline Brodeur, présidente du Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), 
« les OBV sont aujourd’hui enfin reconnus comme des 
partenaires majeurs du gouvernement. Ils pourront à 
ce titre jouer pleinement leur rôle de mobilisation et de 
concertation des municipalités, des entreprises et des 
groupes sociaux et environnementaux pour conserver 
notre précieuse ressource ». En matière de gestion de 
l’eau, la légitimité des OBV du Québec est renforcée, 
et notamment en matière de protection des sources 
d’eau potable et de conservation des milieux humides 
et hydriques. Cette augmentation de budget permettra 
aux OBV de se consacrer efficacement dans la lutte aux 
espèces exotiques envahissantes, notamment la berce du 
Caucase ou encore la renouée du Japon, en se dotant de 
différents outils de prévention, détection et intervention. 
Elle permettra aussi de mettre en œuvre des actions 
d’intervention de haute priorité visant à protéger les cours 
d’eau, concilier les usages, diminuer la pollution ou encore 
favoriser l’accès à l’eau. 

L’année 2018 sera sous le signe de la biodiversité pour 
le CBE! Quatre projets viseront la recherche d’espèces 
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être sur 

le territoire de la zone Etchemin|Lévis-Est. Des inventaires 
seront menés afin de préciser leur répartition sur le territoire et 
identifier leurs habitats afin de protéger ces derniers au mieux 
dans le cadre de stratégies de conservation qui devront être 
mises en place à l’échelle régionale.

Parmi elles, la tortue des bois (Glyptemys insculpta) est 
actuellement sur la liste des espèces menacées au niveau 
canadien et est considérée comme vulnérable à l’échelle du 
Québec. Le déclin de cette espèce, qui a été constaté au 
cours des dernières décennies, est principalement attribuable 
aux perturbations humaines qui modifient son habitat. Elle a 
été vue pour la dernière fois en 2006, aux abords de la rivière 
Etchemin.

Comme chaque année, le 
CBE mènera également à 
bien ses actions en faveur 
de la protection des lacs, 
des projets de sensibilisation 
environnementale auprès 
du grand public et du 
milieu scolaire, procèdera à 
l’échantillonnage de cours 
d’eau sur son territoire, 
la plantation de bandes 
riveraines, etc.

Préparez-vous, ce n’est que le début, vous entendrez de plus 
en plus parler de nous! 

Source :

Pauline Marquer, Chargée de projets au CBE 

418-882-0042

pmarquer@cbetchemin.qc.ca

UN DÉBUT D’ANNÉE PLUS QUE PROMETTEUR POUR LE CBE!
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FADOQ ST-HENRI
UN CADEAU SPÉCIAL À 
OFFRIR POUR LA FÊTE 
DES MÈRES ET POUR 
TOUS LES ANNIVERSAIRES
La FADOQ de Saint-Henri (Âge d’Or) soulignera son 50e 
anniversaire d’existence le 15 septembre prochain, au 
Centre récréatif de Saint-Henri. Cocktail de bienvenue, 
souper 4 services (1 verre de vin). Un spectacle 
grandiose avec la Tournée du bonheur pour seulement 
50$ par personne. C’est un spectacle durant lequel 
les chansons d’hier à aujourd’hui côtoient l’humour et 
la joie de vivre. Cinq artistes se partageront la scène, 
notamment M. Jean-Guy Piché, membre fondateur. 
On dit de lui qu’il est désarmant et qu’il possède un 
charisme exceptionnel qui sait toucher le cœur des 
gens. Pourquoi ne pas gâter ceux que vous aimez en leur 
offrant ce magnifique cadeau et par la même occasion 
soutenir votre FADOQ de Saint-Henri. 

Roland Morin 418-882-0905

Yvette Allen 418-882-2886

Jeannine Courcy 418-882-0550

Diane Bilodeau 418-882-0717

Monique Corriveau 418-882-2102

Adrienne Gagnon 418-882-0379

À tous nos membres : l’assemblée générale annuelle 
aura lieu le jeudi 10 mai 2018, à 13h15, à la salle du 
H.L.M. Bienvenue à tous.

Notre soirée dansante aura lieu le 28 avril, à 20h, à la 
salle des Bâtisseurs du Centre récréatif de Saint-Henri. 
Musique Alain Plante. Bienvenue à tous.

Estimation 
gratuite!

Martin Bernier, propriétaireÀ votre service depuis 40 ans



AVRIL 2018   Page  23 

Des nouvelles de nos organismes

Chères membres,

Vous êtes invitées à venir célébrer notre 95e 

anniversaire de fondation, qui sera souligné lors d’un 
souper qui aura lieu mercredi le 9 mai 2018, à 18h00, à 
la salle no 2 du Centre récréatif de Saint-Henri. Les ex-
membres sont aussi les bienvenues. Une courte réunion 
suivra vers 20h30 et nous soulignerons la fête des mères.

Les cartes de membre sont présentement renouvelables 
au coût de 30$. La loterie a été abolie. La carte de 
membre comprend l’abonnement à la revue l’Actuelle. 
Un abonnement sera remboursé par tirage au sort parmi 
celles qui auront renouvelé tôt. 

L’exposition régionale aura lieu à Saint-Luc, au Centre 
communautaire, 115 Rue de la Fabrique, vendredi le 4 
mai 2018, de 14h00 à 20h00, et samedi le 5 mai, de 7h30 
à 14h00 Invitez une amie ou faites un groupe pour aller 
voir de belles pièces.

Réjeanne Brochu

Responsable du Comité Communications

CERCLE DE FERMIÈRES ST-HENRI

LES CFQ, DES LIENS DE 
DÉCOUVERTES TISSÉS SERRÉS

*Pour réserver votre repas ou pour nous signaler votre 
absence au repas, il est important de communiquer avec 
nous avant 8h30, le mercredi matin.

Nathalie Bolduc (animatrice)

Bureau : 418-883-4058

Autre : 581-997-0182 / du lundi au jeudi entre 7h00 et 
17h00 (seulement)

Venez vous joindre à nous!

N.B. Veuillez prendre note que lors de la fermeture des 
établissements de la Commission Scolaire de la Côte du 
Sud pour causes de mauvaise température, le Centre de 
Vie n’offre pas de services.

Site internet :   centredeviebellechasse.jimdo.com

CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
 LUNDI Buckland : Salle municipale (NOUVEAU !!!)

13h30-14h30 : Conditionnement physique
14h30-15h30 : Activité de groupe

 MARDI
Saint-Henri : Aréna
8h30 à 9h30 : 1er groupe : Activités de groupe
9h30-10h30 : Conditionnement physique
10h30-11h30 : 2e groupe : Activités de groupe
Sainte-Claire : Local du Centre de Vie
13h30-14h30 : Conditionnement physique
14h30-15h30 : Activité de groupe

 MERCREDI* Sainte-Claire: Centre de Vie
9h15-10h30 : Cours de danse Country (5$)
10h45-11h45 : Conditionnement physique
12h00-13h00 : Dîner social 
(4 avril, après-midi dansant de Pâques!)
13h30-15h00 : Activité de groupe

 JEUDI Saint-Lazare : Villa sous le Clocher
9h30-10h30 : Conditionnement physique
10h30-11h30 : Activité de groupe
Honfleur : Salle Fleur de Lys
13h30-14h30 : Conditionnement physique
14h30-15h30 : Activités de groupe

organismes de l’extérieur

Voyage guidé de l'Abitibi-Témiscamingue du 28 juillet au 3 août 
(7 jours , 6 nuits) avec l'AREQ Louis-Fréchette. 

Informations : Claire Buteau 418-456-6759

VOYAGE GUIDÉ AVEC L’AREQ 
LOUIS-FRÉCHETTE
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organismes de l’extérieur

Banque 
alimentaire
• Service 
   d’aide 
   alimentaire

• Ateliers de 
  cuisine pour tous

• Insertion 
   socio-
   professionnelle

197 rue Principale
Saint-Lazare 
418 883 1399
ou 1 866 883 1399
www.frigospleins.com
frigospleins@globetrotter.net
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architecture . patrimoine . paysages

                                   www.mjdarchitecte.com
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197 rue Principale
Saint-Lazare 
418 883 1399
ou 1 866 883 1399
www.frigospleins.com
frigospleins@globetrotter.net

POUR LE MAINTIEN DE VOTRE 
AUTONOMIE À LA MAISON EN 

TOUTE SÉCURITÉ
Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches est 
un organisme communautaire qui a pour mission de 
favoriser le maintien à domicile des personnes en perte 
d’autonomie due au vieillissement, à des problèmes 
de santé, des déficiences physiques ou qui se sentent 
moins en sécurité à la maison.

Nos technologies installées à votre domicile vous 
permettent d’avoir une assistance santé par une 
infirmière qualifiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De 
plus, notre système offre en option la détection des 
chutes pour ainsi éviter, le cas échéant, l’aggravation 
d’une blessure.

À partir de 25 $ par mois, vous aurez l’esprit en toute 
tranquillité, un accès rapide à des conseils santé et un 
service d’urgence. En plus, si vous êtes âgés de plus 
de 70 ans, un crédit d’impôt de 34% est applicable 
sur la location de votre appareil.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à contacter la réception 
de votre Centre de santé (CLSC) et demander d’avoir 
un télé-surveillance. De surcroît, si vous désirez de plus 
amples informations, vous pouvez contacter l’équipe 
de Télé-Surveillance-Santé-Chaudière-Appalaches 
au 418-625-3301.

Source :  Claude Gagnon

 Directeur général

 www.tssca.ca 

418-883-3699

ou 1 877 935-3699

ENTRAIDE SOLIDARITÉ 
BELLECHASSE
Besoin de bénévoles 

Conduisez votre automobile et accompagnez                    
nos clients.

Établissez vous-mêmes vos disponibilités.

Contribution de l’organisme prévue et non imposable.
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Abattoir Rolland Pouliot & fils inc. 418-882-2370

AD Boivin 418-882-1946

Aiguisages R.M. Rive-Sud inc.
418-882-2465

Alain Vallée comptable 
418-700-1547

Alarmes V.E.C.
418-882-2469

Alcool anonyme
418-386-7267

Allen Entrepreneur Général inc.
418-882-2277

Altesse Coiffure Stéphanie Grenier
418-700-1777

Atelier Michel Demers
418-882-2291

Atelier Multi-Drive (1999) inc.
418-882-5115

Auto Excellence
418-882-0355

Autobus B. Vallières
418-882-5953

Automobiles Norman Lee Pro Carrossier
418-882-2220

Banque nationale du Canada
418-882-2264

Banquets Morin (Les)
418-882-5994

Bar Croteau
418-882-2405

Benoît Lambert auto inc.
418-882-0445

Bleuetière Aux Fruits des champs
418-882-5283

BME Techno Groupe Construction 
418-895-0640

Boucherie Mario Allen
418-882-0909

Boulangerie artisanale L’Ami d'Antan
418-882-0461

Brochu Asselin Lajeunesse, notaires
418-882-3456

Broderie SA MI inc.
418-882-5272

Bruno Marcoux Électrique inc 418-802-7242

Buffets chez Paule (Les) 418-882-0664

CPE L’Amhirondelle
418-882-2831

Caisse Desjardins du Coeur de Bellechasse
418-885-4421

Casse-croûte chez Dave
418-882-0350

Centre de formation en montage de lignes
418-834-2463

Centre de formation professionnel en 
esthétique automobile Carl Émond

418-802-2523

Centre d’esthétique en remise à neuf 
automobile Carl Émond

418-802-2523

Centre d’esthétique d'Auto
418-882-2178

Centre du pneu Kennedy
418-858-2234

Céramiques Mathieu Arbour inc.
418-670-9635

Cidrerie Le Somnambule 
418-882-2929

Claude Brochu 418-882-0443

Clinique d’Acupuncture Richard Létourneau
418-885-0011

Clinique de Massothérapie Anne-Marie Jomphe 
581-999-0180

Clinique de soins infirmiers Marianne 
Lamontagne

418-700-0580

Clinique dentaire Saint-Henri
418-882-0221

Clinique médicale Saint-Henri
418-882-2268

Coifferie Michaëlle
418-882-3530

Coiffure Nouvel Éclat
581-308-6847

Comptabilité Nancy Bouffard
418-454-4846

Composts du Québec inc. (Les) - filiale de GSI
418-882-2736

Confections Amélie Lacasse
418-882-0522

Construction Anthony Lessard inc.
418-882-8277

Construction CHACAL inc.
418-956-3508

Construction Eric Lessard
418-858-0334

Construction et rénovation LG inc. 
418-571-2024

Construction G. Lessard
418-882-7092

Construction M. Demers et fils inc.
418-882-0990

Construction NR 
418-891-1120

Construction & Rénovation Vincent Asselin
418-956-9969

Construction Réjean Morin
418-882-6199

Construction Serge Pouliot Inc.
418-833-6875

Construction Sylvain Larose inc.
418-559-5467

Cordonnerie St-Henri
418-882-2879

Côté Décor - Home Staging
418-271-7101

Couvre-planchers Dany Bélanger inc.
418-882-2928

Couvre-toit D.R.
418-882-3712

Créations Melchiavel
418-265-0666

Déménagement AGB
418-833-8366

Demers G Auto inc.
418-882-2377

Déneigement Bruno Lessard
418-882-0664

Déneigement Jastien
418-572-2748

Déneigement Joey Lessard
418-882-0664 

Déneigement Roberge
418-882-6566

Déneigement T.B. Multi-Services 
418-572-2748

Denturologiste Nolet Jalbert inc.
418-882-0427

Dépanneur Pétro-Canada
418-895-0871

Répertoire des entreprises
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École Belleau 418-834-2465

École de langues - Langues Illico 418 806-8597

École d'équitation La Chevalerie
418-882-0669

École Gagnon
418-834-2468

Enduits Carapace inc. (Les)
418-882-0712

Entreposage Etchemin
418-571-7632

Entreposage Johanne Labbé  
et Mathieu Buteau

418-882-0967

Entreposage Kennedy
418-421-0059

Entreposage G. Gosselin 
418-882-3462

Entreprises Gosselin & Chouinard (Les)
418-700-3534

Entreprises Luc Mondoux inc. (Les)
418-882-0372

Epicerie L. Caron
418-882-2388

Équipements C.L 418 858-2809

Équipements de ferme  
Raymond E. Laliberté (Les)

418-882-2408

Erablière Réal Bruneau
418-882-0630

Etoile du cœur
418-882-0770

Excavation Les Graviers Roy inc.
418-882-2509

Excavation Stephan Roy inc.
418-882-2864

F.B. Entrepreneur Électricien
418-882-2249

Fabri-Concept D.M. inc.
418-882-2122

Ferme Palyn
418-882-6184

Finitions de béton SJ
418-882-0126

Fix Auto
418-882-0333

Forages Nella inc. (Les)
418-882-2002

Forfaits Carlac 
581-996-3099

Fortier 2000 ltée
418-882-2205

G.R. Service
418-882-6849

Garage Auto Plus SV  418-882-0007

Garage Pierre Allaire 418-882-3675

Garage Raymond Larose 418-882-0423

Gaz bar Ultramar
418-700-1771

Genest pneus et mécanique 
418-262-7522

Germain Caron comptable
418-882-3453

Gestion Felma
418-882-0550

GoliathTech
418-700-1088

Gouttières Laliberté
418-882-6813

Groupe-conseil en gestion agricole 
Lévis-Bellechasse

418-882-0306

HJN Lefebvre
418-882-2564

Hôtel Motel Le Manoir
418-882-5174

I.G.A. Deraîche Saint-Henri
418-882-5375

Industries de meubles Classic 2002 inc. (Les)
418-882-0841

Inspect Habitation
418-580-2500

Institut Beauté Chantal Lecomte 
418-882-6151

Institut Cravate & Talons hauts 
418-655-4356

Institut Marissa
418-882-0244

Institut Reflet Beauté
418-882-1978

Institut Solène Tremblay
418-882-0202

Jeld-Wen of Canada ltd
418-882-2223

Kennedy pneu et mécanique
418-882-2234

La Niche à Luna 
418-700-0700

Labonté Pare-brise d'auto
418-882-0851

Lave-auto automobile Carl Émond
 418-802-2523

Lembex Import inc.
418-895-6333

Lemieux Assurances
418-882-0801

Léo Brochu
418-882-0695

Liquidation C.K.L.D. inc.
418-700-0507

Location de garages Olivier
418-882-0910

Location Fortier inc.
418-882-1919

Location NG & fils
418-700-1707

Logispro Inc.
418-951-4655

Répertoire des entreprises

Distribution DSA (2012) inc. 418-700-1056

Domaine Franco
418-882-2193
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Luc Ouellet électrique 418-700-1001

Malex Mécanique 418 882-2377

Marco Anctil Entrepreneur spécialisé 
ébénisterie

418-700-0735

Martin Couture
418-563-3522

Massothérapie E-fleur la vie 
418-700-0759

MCS Informatique inc.
418-882-2923

Mécanique Auto MB
418-700-0990

Melcy Coiffure
418-882-6400

Michel Lessard Débosselage Peinture 
418-882-7448

Mini-excavation André Gilbert
418-882-0862

Mini-excavation Blouin
418-575-1760

Monsieur Muffler
418-882-2320

Motel Le Villageois
418-882-0434

Multi-Soudure R.D.
581-888-8129

Nadeau & Associés Pneus et Mécanique
418-700-1330

Niche à Luna 
418-700-0700

Ninja Média
581-777-0329

Norac Transport
418-882-0457

Office municipal d'habitation de St-Henri
418-882-6157

Olymel
418-882-2282

Optométrie Michèle Mercier
418-882-6345

Pavages St-Henri (Les)
418-882-6023

Paysagiste S. Roberge
418-882-6566

Pharmacie Marc Falardeau
418-882-2246

Phoenix Services Environnementaux
418-882-0014

Pierre-Luc Masson arpenteur-géomètre 
418-254-0615

Pilotis Excavation Lessard Inc.
418-882-0664

Plante Agri-Concept inc.
418-882-3698

Plomberie JPR inc.
418-882-6320

Potager Yvanhoé
418-882-2342

Premier Horticulture ltée
418-882-0735

Prestolam
418-882-2242

Prévention d’Incendies A.B. Inc.
418-571-9690

Produits métalliques Bussières
418-882-0812

Réal Brochu inc. 418-882-0762

Recouvrements métalliques Bussières
418-882-0811

Rénovation Karl Mercier
418 895-6523

Rénovation Lavertu et fils
418-882-0932

Rénovations Mario Audesse
418 882-0201

Répartitions A. Lessard
418-882-0606

Restaurant Le Sagittaire
418-882-0750

Resto Le P’tit Jeannot
418-882-0667

Roland Caron & fils inc.
418-882-0457

RONA L’outilleur agricole
418-882-2231

Royal St-Henri (Le)
418-882-1314

Salon Élisianne
418-882-2110

Salon funéraire Gonzague Valois – Groupe 
Garneau Thanatologue

418-839-8823

Salon d’épilation Diane Labrecque 
418-683-6870

Salon Johanne Bellavance
418-882-0281

Salon Lucia
418-882-0282

SAQ Agence (Dépanneur Pétro-Canada)
418-895-0871

Services de comptabilité CG
418-882-0126

S’IMPORT - Auto Importée Simon
418-882-0478

Solution Comptabili-T Inc
418-570-0861

Soudure Davco
418-570-0056

Soudure Dion
418-882-2553

Studio coiffure Dominique
418-882-0835

Studio Delta
418-951-8601

Studio Pureté Beauté esthétique 
418-700-0596

Tempérament Sauvage
418-882-0558

TMS Système
418-895-6877

Toitures Normand Gagné 
418-891-1120

Tournesoi coaching familial 
418-554-8077
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Traiteur Pizza Guylou 418-882-0795

Transport Alain Roy inc.
418-882-2509

Transport d'Agrégats du Québec inc.
418-741-1010

Transport Multivrac 1998 inc.
418-741-1000

Transport Serro
418-882-0074

Transport Stephan Roy
418-882-2864

Transport TriCam inc.
418-882-0059

Transport Saint-Isidore
418-882-5639

Valérie Fournier Photographe
418-700-0547

Verger et Vignoble Casa Breton 
418-882-2929

Verger Saint-Patrice
418-882-2812

Viandes Délecta (Les) 418-882-0821

Villa Couture (La)
418-882-2600

Vitrerie Décor
418-882-2151

Vitrerie et vitres d’auto mobile
418-998-7778

Vitres et accessoires d'auto Chrystian Hétu
418-895-0415

Répertoire des entreprises
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Annonces classées

Municipalité de Saint-Henri :
219, rue Commerciale, 
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

UNE PARUTION : 3,00 $

Les annonces doivent être remises avant la date de  
tombée de chaque mois.

Le paiement des annonces classées doit être effectué à la Municipalité de Saint-Henri

Envoyez-nous votre
annonce classée !

             

                      

Nom: 
Tél. : Montant:

59 Route Campagna, Saint-Henri (418) 882-5375

Boulangerie maison
Pain chaud
Panier de fruits
Poissonnerie

Pour votre impôt personnel

contactez Jocelyn Lemay au 418-882-0360.

Acheteur sérieux.

Je recherche une terre agricole à St-Henri ou aux 
alentours. 

Communiquer avec Luc Boutin au 418 209-6257


