
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

L’hiver s’achève à un mois de l’arrivée du printemps et les jours qui rallongent donnent de l’espoir à tous et 

chacun. La vaccination de la population du Québec suit son cours et le nombre de cas de COVID-19 diminue. Il 

faut quand même être très vigilent et ne pas baisser la garde. 

En cette période particulière, les données de population décrétées pour 2021 par le Conseil des ministres en 

décembre 2020 font état d’une augmentation de 62 habitants pour Sainte-Hénédine. Le développement de 

notre zone résidentielle en 2020 est en partie responsable de cette croissance et dans une moindre importance, 

la relocalisation des gens des municipalités inondées en 2019 de notre région. Les statistiques de la région 

Chaudière-Appalaches révèlent aussi que la valeur foncière des résidences unifamiliales de la Nouvelle-Beauce 

ont augmenté de 2,5%. 

Les propriétaires de Sainte-Hénédine recevront leur compte de taxe et je porte à votre attention que la 

majoration concernant les ordures et le recyclage est importante. En 2007, nous étions au 3ième rang sur 11 

municipalités en performance et en 2020 nous sommes au 10ième rang. J’invite donc tous les citoyens à faire de 

son mieux pour réduire sa quantité de déchets au quotidien. On parle donc d’un mode de vie, plutôt que d’un 

véritable objectif à atteindre en adhérant à la démarche collective de 2018 : Ensemble vers le zéro déchet. Je 

vous invite à consulter le lien internet de la MRC Nouvelle-Beauce : 

 https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/collectes-et-recyclage/ensemble-vers-le-zero-dechet/ 

Pour la semaine de relâche de mars, les mesures de la Direction régionale de la santé publique font en sorte 

qu’il est interdit d’offrir des activités encadrées telles que les camps de jour, incluant les camps de jour 

municipaux, les activités de groupe à l'intérieur ou les activités parascolaires. Pour les parents, cette situation 

est désolante mais nous nous devons de respecter les règles imposées par le gouvernement. Si la situation 

change entre temps, nous communiquerons avec vous. 

Pour terminer je vous souhaite une Saint-Valentin chaleureux avec les êtres qui vous sont chers. Il faut regarder 

vers l’avenir et être patient. Sortez dehors, marchez avec vos proches. Je remercie l’initiative de la famille de 

Stephan Bonneville qui a mis à la disposition de la population des sentiers de marche et de ski de fond sur ses 

terres. N’hésitez surtout pas à trouver les ressources disponibles en Chaudière-Appalaches si le confinement et 

l’isolement vous pèsent. 

Une petite citation de Molière : “Ce n'est pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans 

cette aide.” 

 

À bientôt!  

 

Michel Duval, maire 
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