
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

La région Chaudière-Appalaches est devenu une zone chaude de propagation du virus de la COVID et la Beauce 

ne fait pas exception. Nous nous demandons tous quand pourrons-nous de nouveau socialiser et revenir à nos 

belles habitudes d’avant pandémie. Malgré l’intensification de la vaccination, il faut maintenir les mesures 

sanitaires en invitant nos proches à faire de même. En ce faisant, nous reviendrons je l’espère à la normalité au 

début de l’été. 

Lors du dernier mot du maire, j’invitais la population à me signifier les projets prioritaires que la municipalité 

devrait mettre de l’avant en 2021 et pour les prochaines années. Plus de 50 répondants ont émis leurs choix 

parmi les 9 priorités énoncées dans l’édition du journal de mars. Pour ceux et celles qui ne désiraient pas le faire 

par courriel, pouvaient aussi le faire via Facebook. Voici les résultats obtenus : 

• 39 mentions pour le projet de piste cyclable; 

• 18 mentions pour l’implantation d’un CPE; 

• 17 mentions pour la réfection des infrastructures d’eau et d’égout de la rue Principale; 

• 15 mentions pour le développement de nouveaux emplacements domiciliaires; 

• 10 mentions pour un comité d’embellissement et d’un jardin communautaire; 

• 8 mentions pour le projet de refonte des numéros civiques; 

• 7 mentions pour l’implantation d’un comité de développement; 

• 5 mentions pour s’assurer la pérennité de l’administration municipale; 

• Aucune mention pour la préservation des infrastructures religieuses et patrimoniales; 

• Des projets de skate parc, de parc à chiens, de jeux d’eau, de Pub ont aussi été mentionné. 

Plusieurs de ces projets font partie du plan d’immobilisation triennal de la municipalité. Je tiens à vous remercier 

pour avoir pris de votre temps pour répondre à mon invitation. Ces résultats permettent au conseil de vérifier le 

bien-fondé de nos orientations et faire de Sainte-Hénédine un endroit où il fait bon s’établir. N’hésitez pas à me 

faire part des projets qui vous tiennent à cœur ou toute interrogation qui peut faire l’objet des réflexions de 

tous les membres du conseil par courriel michel.duval@globetrotter.net.  

Lors de la dernière réunion du conseil, nous avons voté une résolution afin de signaler l’apport du bénévolat 

dans notre communauté. Au Québec, du 18 au 25 avril, c’est la semaine de l’action bénévole. En cette période 

où les activités de groupe ne sont pas possibles, les membres du conseil et tous les employés de la municipalité 

veulent vous signifier l’importance de vos gestes passées et à venir pour votre communauté. 

Pour terminer, des félicitations à deux citoyennes de Sainte-Hénédine. Mme Anne-Marie Cloutier qui s’est 

distingué parmi 22 candidatures et reçu une bourse au congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec. 

Mme Anne-Marie Royer qui a été désigné lauréate local pour les commerces en démarrage par l’organisation du 

défi OSEntreprendre pour son projet de Pub Local. 

Profitez des beaux jours du printemps et à bientôt. 

Michel Duval, maire 
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