
   

Mot du Maire 

Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,  

Septembre c’est le retour des enfants pour l’école et c’est aussi 
l’achèvement des travaux routiers et projets d’infrastructures dans toutes les municipalités 
de la Nouvelle-Beauce. La restauration du terrain de tennis est terminée et les travaux de 
l’édifice municipal débuteront cet automne pour Sainte-Hénédine. 

Après plusieurs années au service de notre municipalité, notre directeur aux services 
incendie a signifié au printemps ses intentions de prendre une retraite bien méritée. Nous 
soulignerons son engagement passé et son dévouement auprès de la population de 
Sainte-Hénédine au cours des mois à venir. 

Pour remplacer M. Paul-Henri Carrier, j’ai rencontré les pompiers lors d’une pratique et 
j’ai demandé si les pompiers ayant un statut d’officier ou en devenir avaient un intérêt 
d’être chef pompier. Aucun pompier n’a signifié son désir de poser sa candidature. Le 
conseil municipal a donc mandaté par résolution, l’école nationale des pompiers (ENP) 
d’initier un processus d’embauche. L’ENP était chargé d’analyser les candidatures reçues, 
faire les examens de compétence et tenir les entrevues pour les candidats retenus. 

Une sélection de 6 candidats a été présentée dont 1 qui, avant la date d’entrevue s’est 
désisté. L’examen se faisait en 2 parties. La première partie était consacrée à la Gestion 
de l’intervention consistant le processus de prise de commandement. Si les candidats 
répondaient avec succès, les candidats étaient invités à poursuivre le processus en 
passant une entrevue. Des 2 candidats retenus pour l’entrevue, l’ENP nous recommandait 
M. Benoît Ferland.  

En août, un contrat de travail a été présenté à M. Ferland qui acceptait de se joindre à 
l’équipe des pompiers de Sainte-Hénédine. Son entrée en fonction est le 11 septembre 
2017. 

Pour terminer, j’aimerais souligner le succès des camps d’été pour nos enfants. Merci aux 
monitrices et au comité des loisirs qui font au fil des ans un travail remarquable. 

Ma fierté aussi au succès du festival à la Ferme qui s’est tenu à La Ferme du chasseur et 
Les serres Amara. C’est gratifiant de voir la passion des acteurs de notre milieu, dont les 
membres du comité organisateur, de la direction et surtout des propriétaires. 

Michel Duval Maire 


