
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine, 

Août, poursuite d’un été exceptionnel toutefois, nous devons, pour ne pas manquer d’eau, restreindre l’utilisation 

pour éviter un gaspillage de la ressource. Nous vous remercions pour votre collaboration. 

Depuis le 22 janvier, la municipalité de Sainte-Hénédine ainsi que 7 autres municipalités de la MRC Nouvelle-

Beauce entreprend une démarche de politique familiale et des aînés. Avant le début de la saison estivale, nous 

procédions à l’étape de sondage de la population. Les consultations publiques ont été menées de la façon 

suivante : un sondage Web destiné aux adolescents, un pour les familles et un questionnaire écrit pour les 

personnes aînées. La participation : 6 répondants pour les ados, 49 répondants pour les familles et 38 répondants 

pour les aînés. 

Les données recueillies ont permis d’analyser ces résultats et de connaître l’opinion de la population de notre 

milieu. Parmi les constats de la population, les éléments importants qui ressortent en importance : la présence 

d’une piste cyclable près de leur communauté, la valeur des services de proximité tel que l’épicerie, le dépanneur 

et le casse-croûte, l’établissement d’un Centre de petite enfance (CPE) semble être souhaité par les familles, les 

services dont la bibliothèque entre autres et les activités communautaires plaisent autant aux aînés qu’aux 

familles. 

Plusieurs commentaires du sondage suggèrent des améliorations pour le bien-être de la communauté : 

L’embellissement des endroits publics, des parcs, le long des rues et un échange de vivaces au printemps. Le désir 

des aînés d’avoir des logements pour personnes autonomes et semi-autonomes. L’amélioration de la sécurité 

routière dans l’ilot urbain et la présence de bancs publics et de gazebos dans tous les parcs. 

Les prochaines étapes pour tous les comités des municipalités participantes seront d’élaborer les actions locales 

et régionales et de préparer le contenu visuel qui sera présenté à la population. 

Je remercie tous les membres du comité d’accueil des nouveaux arrivants pour le succès de l’évènement tenu le 

29 juin et j’invite tous les citoyens et citoyennes pour le spectacle en plein air du 24 août. Venez en grand nombre.  

Pour terminer, une petite réflexion : De toutes les dispositions de l’esprit, la simplicité est celle qui contribue au 

bonheur de la vie. 

À bientôt! 

 

Michel Duval, maire 


