
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

Je souhaite à toutes et tous une nouvelle année pleine d’espoir loin des craintes de subir les foudres du 

Coronavirus. Nous vivons dans notre région des moments difficiles perdant nos proches et souvent sans leur avoir 

dits un dernier Au revoir.  

Malgré tout, l’économie de la région se porte bien. Pour notre municipalité, la construction de l’un des deux 

immeubles de 8 logements est en cours permettant de garder et d’attirer dans notre communauté des 

citoyennes et citoyens qui veulent demeurer dans la municipalité. Nous avons aussi recouvré notre station 

d’essence et je vous invite à encourager ces hommes d’affaire afin que Sainte-Hénédine garde pour longtemps 

ce service de proximité.  Des municipalités comme la nôtre, il est primordial de conserver les services de 

proximité tel que l’école primaire, l’épicerie, le bureau de poste ainsi qu’un poste à essence. Je vous invite à les 

encourager. 

Plusieurs personnes m’interpellent pour qu’une patinoire soit mis à la disponibilité de nos jeunes. 

Malheureusement, les mesures sanitaires nous empêchent de disposer de la surface intérieure de l’édifice des 

loisirs. Par contre avec la direction de l’école, Richard a préparé la patinoire extérieure de la cour de l’école pour 

permettre aux enfants de patiner et de diversifier leurs activités limitées en ce temps de pandémie.  

Nous cherchons d’autres activités afin de minimiser les inconvénients attribuables au confinement dont la 

disposition d’un sentier de raquettes ou de ski. Nous essayons de ficeler certaines modalités avec nos 

assurances et les ministères concernés pour donner à notre population des endroits pour prendre une marche 

en toute sécurité et en accord avec les propriétaires des sentiers. 

Pour terminer je vous invite à respecter les consignes de la sécurité publique et le couvre-feu. Ces initiatives 

gouvernementales permettront à tous de revenir à une vie plus normale et plus attrayante. La promesse de 

l’inoculation du vaccin amène l’espoir et une aspiration à de jours meilleurs. 

Une petite citation : Quand l’esprit dit : abandonne, l’espoir chuchote : essaye encore une fois! 

 

À bientôt!  

 

Michel Duval, maire 


