
MERCI DE NOUS APPUYER !



MOBILISATION DE SAINTE-HÉNÉDINE
La municipalité de Sainte-Hénédine est en 
démarche d’une réflexion de planificaon 
stratégique et mise sur des infrastructures 
de loisirs et de services de proximité qui 
auront un pouvoir d’aracon. La munici-
palité, ayant subi la perte d’emplois dans 
les dernières années, recherche à donner 
aux ciaux citoyennes et citoyens un cadre de vie 
dynamique où il fait bon vivre. 
Comme la voie ferrée sur notre territoire a 
été officiellement abandonné après son 
acquision par le Ministère des Transports 
présentait en février 2015, votre conseil 
municipal à demander un projet au fonds 
du pacte rural pour inier une étude de 
faisabilité d’un tronçon reliant la Véloroute 
de Beauce de Beauce et la Cycloroute de Bellechasse 
ce qui fut accepté par la MRC en mai 2015.  
Lors de l’étude faisabilité, un sondage est 
soumis à la populaon de Sco, 
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore et Saint-An-
selme. 
Pour notre communauté, c’est près de 300 
personnes qui répondaient favorablement 
au passage d’une piste cyclable sur notre 

 La municipalité de Sainte-Hénédine fais-
ait en septembre un constat de délais à la 
MRC et demandait une autorisaon d‘im-
plicaon directe sur la voie ferrée de 
notre territoire.
Nous invitons la populaon à se joindre 
au conseil municipal afin de faire pres-
sion pour que les citoyennes et citoyens 
de Sainte-Hénédine voient des travaux 
concrets  se réaliser sur la voie ferroviaire 
abandonnée.
La finaliLa finalité de ce projet représente beau-
coup pour notre communauté et revêt un 
caractère de prise en main de notre sort 
économique. Ce sont vous les jeunes fa-
milles, les parents de ceux-ci ainsi que les 
aînés qui rêvent de fouler cee voie cy-
clable dans les plus brefs délais.
Comme le dit notre devise « S’unir pour 
grandir », le lien cyclable Bellechasse et 
Nouvelle-Beauce est une occasion de 
S’unir à 2 beaux réseaux cyclables pour 
grandir!

En fin dEn fin d’année 2015, avec l’engouement 
important de la populaon pour le pas-
sage de cee piste cyclable au plus tôt, 
les élus municipaux autorisaient une de-
mande de subvenon au nouveau fonds 
des projets structurants. Les sommes de-
mandées permeaient de faire les de-
mandes d’autorisaon aux différents 
ministères concernés sur notre territoire 
ainsi qu’un début des travaux de 
démantèlement des rails et des dormants 
sur la voie ferrée de notre territoire. 
Après discussion avec la MRC, la portée 
du projet touchant plus d’une MRC, nous 
acceaccepons de confier la responsabilité à 
la MRC Nouvelle-Beauce tout en notant 
notre parcipaon en régie interne dans 
les différentes phases du projet.
Nous sommes présentement en octobre 
2016 et l’avancement du projet se heurte 
à des préoccupaons qui sont hors de 
notre territoire. Sur les 10 km de notre 
territoire aucune contrainte majeure 
n’est présente.


