
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

À 3 mois d’une aventure de 8 ans comme maire, j’aimerais exprimer mes remerciements à la population de Sainte-

Hénédine pour votre appui tout au cours de mes deux mandats. Dans un même temps, je désire vous présenter 

les réalisations du conseil municipal et les projets qui demeurent à mettre en œuvre. 

Le conseil municipal, via son positionnement dans l’échiquier de la MRC Nouvelle-Beauce, mise sur un 

développement résidentiel où les nouveaux citoyens auront un milieu de vie attrayant où il fait bon vivre. Les 

élus ont choisi d’harmoniser le développement économique avec notre identité agricole en favorisant la 

présence d’entreprises gravitant le milieu agricole. En plus des responsabilités de la municipalité en matière 

d'aménagement et d'urbanisme, d'habitation, de voirie, de développement communautaire et culturel, de 

loisirs, de transport, d'assainissement des eaux usées, etc., la volonté du conseil a toujours été de donner à 

notre population une plus-value d’habiter Ste-Hénédine. 

Voici une énumération des réalisations et des gestes posés par le conseil municipal depuis 8 ans. Les projets et 

actions sont présentés en 4 catégories.  

Travaux routiers et infrastructures 

• Construction de virées pour fin de sécurité (Rue Fiset, rue St-Albert et rue L’Heureux); 

• Travaux intérieurs du chalet des loisirs; 

• Réfection de la route St-Jean-Baptiste; 

• Réfection de la route St-François; 

• Réfection du centre municipal (PIC 150); 

• Réfection de la rue Langevin; 

• Réfection des infrastructures des rues Morisset et de l’Église; 

• Réfection du rang Caroline; 

Loisirs et culture 

• Soirée bénéfice et inauguration du chalet des loisirs rénové; 

• Investissement d’une surface de Dek hockey. La surface servira aussi comme patinoire; 

• Élaboration d’une politique de citation des immeubles religieux; 

• Activités d’accueil pour les nouveaux arrivants depuis 5 ans; 

• Inauguration de l’école primaire (Contribution financière pour l’utilisation du gymnase par la 

population);  

• Réfection du terrain de tennis; 

• Réfection du terrain de balle 

Développement et urbanisme 

• Gain de cause sur la gestion bipartite de la route St-Olivier avec Sainte-Claire. Règlement Commission 

municipale du Québec; 



• Participation au salon de l’habitation Nouvelle-Beauce (Promouvoir Sainte-Hénédine); 

• Projet d’étude de la MRC pour faire état de détérioration de la voie ferroviaire abandonnée; 

• Sondage d’intérêt pour une piste cyclable à Sainte-Hénédine; 

• Démarche pour l’agrandissement de l’école la Découverte; 

• Développement domiciliaire rue Cloutier; 

• Élaboration d’une planification stratégique; 

• Offre de vente du Groupe Desjardins pour l’établissement de la Caisse locale; 

• Développement domiciliaire de la rue des Roseaux; 

• Fermeture de la station-service. Réouverture après une absence d’un an; 

• Achat du développement Chabot; 

• Contribution financière pour la construction d’immeubles à logement; 

• Acceptation du projet de réfection des infrastructures de la rue Principale. (Travaux débuteront au 

printemps 2022) 

Gestion et administration 

• Engagement d’un coordonnateur de Loisirs en aide au comité des loisirs et autres OBNL de la 

municipalité; 

• Étalement des horaires de bureau de 3 à 5 jours; 

• Implication municipale pour un appui aux agriculteurs contre l’abolition de la Gestion de l’offre; 

• Départ des services administratifs de Unicoop pour une relocalisation à Ste-Marie; 

• Embauche d’un nouveau directeur incendie; 

• Élaboration d’une politique familiale et des aînés (Comité, sondage de la population, émission d’un 

fascicule, etc.); 

• Élaboration d’un guide pour le nouvel arrivant;  

• Début d’élaboration d’une politique de reconnaissance; 

• Mandat donné à la FQM pour une analyse de l’administration de la municipalité (rencontre des élus, 

employés, cueillette et analyse des données et recommandations); 

• Allègement des remises de taxe; 4 versements au lieu de 3; 

• Début de la pandémie. Mesures exceptionnelles exigées et ralentissement des projets municipaux; 

• Remise à niveau du site Web de la municipalité. 

Malgré ces réalisations, plusieurs projets sont à finaliser dont la refonte des numéros civiques, la sécurité de nos 

routes locales (radar pédagogique), le remplacement des panneaux d’entrée de notre municipalité, la mise en 

œuvre d’une relève en ressources humaines, la recherche d’eau et la réfection des infrastructures de la rue 

Principale et l’achèvement du tronçon cyclable Dorchester entre Scott et St-Anselme. 

Malheureusement plusieurs projets demeurent à réaliser dont un conseil sans papier, l’établissement d’un CPE, 

une refonte du comité d’urbanisme, des aires de repos et de détente (bancs, sentiers, skate parc, commodités 

sanitaires, etc.), création de nouveaux lotissements résidentiels et poursuite des besoins de relève. 



Ce sera au prochain conseil de s’assurer des continuités et de mettre de l’avant toute action qui sera bénéfique 

pour la municipalité de Sainte-Hénédine. Je remercie chacun de vous pour votre soutien au cours de ses 8 

dernières années. Si vous avez des commentaires, faites-le à michel.duval@globetrotter.net 

Pour terminer, j’invite toute la population au Festival Sainte-Hénédine le 28 août sur le terrain du chalet des loisirs. 

Plusieurs activités seront au programme et chaque citoyenne, citoyen trouvera le ou les activités qui lui 

conviendra. Les membres du conseil seront présents. 

Venez en grand nombre et à bientôt! 

 

Michel Duval, maire 

mailto:michel.duval@globetrotter.net

