Changement d'adresse
Pour votre changement d'adresse et autres
renseignements utiles Services Québec citoyens
est sans doute l'un des premiers pas à effectuer.
www.citoyens.gouv.qc.ca (déménagement)

Tous les résidents de Sainte-Hénédine ont le même code postal,
soit le G0S 2R0.
Le bureau de poste est situé au 94 rue Principale. Tél: (418)
935-3657. Ses heures d'ouvertures sont : du lundi au vendredi
de 9h15 à 12h00, 13h30
à 17h00 sauf le jeudi de 9h15 à 12h00 et 13h15 à 17h30

Gestion des matières résiduelles
Plusieurs autres comités oeuvrent dans notre communauté.
Consulter notre site internet
Église
Les services religieux sont célébrés
le dimanche matin à 9h00 Le
presbytère est situé au
109 Principale, Tél: (418) 935-3534
courriel:fabriquehenedine@videotron.ca
.
lnternet et Communications

L'institution bancaire est située au 79 rue Langevin.
Tél: (418) 387-5456. Ses heures d'ouvertures sont :
du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 sauf
le jeudi de 10h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
École La Découverte
L'école se situe au 77 Langevin,
Tél: (418) 386-5541 poste 7146
et courriel: decouverte@csbe.qc.ca
Vous pouvez également avoir tous les renseignements sur le site
Web http://ladecouverte.csbe.qc.ca/
Bibliothèque La Détente
En attendant d'être branché à internet, la bibliothèque met
à la dispositon du public un poste informatique.
La bibliothèque "La Détente"est située au 111 Principale
au sous-sol.
Les heures d'ouvertures sont le mercredi de 15h00 à 16h00,
19h00 à 21h00 et le jeudi de 19h00 à 21h00 et courriel:

Télus et Vidéotron desservent une partie de notre territoire de
façon filaire. D'autres également ci-dessous:
Télus : 310-1212
Vidéotron: (888) 849-8580
Oricom: (866) 967-4266
Xplornet: (877) 969-3152
Notez qu'il n'y a pas de frais d'interurbain avec la ville de
Québec

Les loisirs offrent une variété d'activités intéressantes tout au
long de l'année, dont une programmation diversifiée que vous
pouvez consulter sur notre site internet et notre page Facebook.
Également plusieurs activités sont organisées, afin de socialiser
avec les autres résidents de Sainte-Hénédine. Les activités de
loisirs se déroulent généralement au chalet des loisirs qui est
située au 147 rue Principale, où nous y retrouvons un terrain
de balle, de volleyball, de tennis, une piscine, un parc et une
surface de deck hockey intérieure qui devient une patinoire l'hiver
dont les accès sont gratuits ou à un coût minime.
Pour informations: (418)935-7125 ou loisirs-sthe@hotmail.com

Un calendrier annuel avec toutes les informations à ce sujet que
vous pouvez vous procurez au bureau municipal ou sur notre
site Web: www.ste-henedine.com

Permis
Si vous planifiez faire des rénovations ou de la construction, il est
important de connaître la réglementation à cet effet. (418) 935-7125

Feux
Vous devez avoir un permis pour faire un feu sauf pour les feux

Services - Urgences

dans un foyer ou une cuve. (418) 935-7125

Pompiers, police, ambulance 9 - 1 -1

Rôle d'évaluation en ligne

Services non urgents
Sureté du Québec : (418) 387-4438 ou site Web
www.sq.gouv.qc.ca

Pompiers (bureau municipal) (418) 935-7125 ou par courriel:
info@ste-henedine.com

Sur notre site web au sous l'onglet « Info-Citoyen» choisir Évaluation notre site
Web: www.ste-henedine.com
CHSLD
Nous avons un CHSLD, relevant du CISSS Chaudière-Appalaches,
situé au104 Langevin (418) 935-3658

Voirie – Aqueduc

bibliohenedine@hotmail.com

Loisirs

Éco-centre régional de La Nouvelle-Beauce,
Sainte-Marie: (418) 389-0594 ou (418) 389-4310
Collecte sélective porte-à-porte.(1 fois au 2 semaines (Mardi) Le
bac roulant bleu à cet effet est prêté par la municipalité pour
chaque résidence.
.
L'enlèvement des ordures(vendredi) aux deux semaines, sauf l'été qui
est aux 2 semaines. Le bac roulant est obligatoire.
Les déchets volumineux sont ramassés 2 fois par année ou aller
directement à l'Éco-Centre de Sainte-Marie.

Tél: (418) 935-7125 ou info@ste-henedine.com

Le HLM est situé au 111-A Principale, pour informations veuillez vous
adresser au 418 387-0404 ou direction@orhnouvellebeauce.com

Santé

CLSC Nouvelle-Beauce Tél: (418) 387-8181
Clinique médicale Nouvelle-Beauce Tél: (418) 387-2555
Pharmacies: Jean Coutu Ste-Marie Tél: (418) 387-4942
Pharmaprix Ste-Claire Tél: (418) 883-3345
Brunet Ste-Marie Tél: (418) 387-3438
Familiprix Ste-Marie Tél: (418) 387-5471
Brunet St- Isidore Tél: (418) 882-5858 Centre Anti
Poison Tél: (800) 463-5060
Hôtel-Dieu de Lévis Tél: (418) 835-7121

La municipalité fait partie de la MRC
Nouvelle-Beauce. Pour informations: Tél: (418) 387-3444
courriel:mrc@nouvellebeauce.com

Commerces
La liste des commerces situés dans la municipalité sont disponibles
sur notre site Web sous la section «A consulter»:
www.ste-henedine.com

