
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

En cet mi-juin, nous pouvons affirmer que le confinement tire à sa fin et qu’une certaine normalité est à l’horizon. 

Près de 70% de la population du Québec a reçu au moins une première dose du vaccin contre la COVID-19. 

J’encourage toutes les citoyennes et citoyens de Sainte-Hénédine à recevoir le vaccin pour protéger leurs proches 

et pour vous permettre de voyager à l’extérieur du pays. 

Le conseil actuel termine d’ici novembre 2021 son mandat de 4 ans et la volonté de tous les élus était de réaliser 

le plus grand nombre d’actions énoncées dans notre projet de planification stratégique et dans notre politique 

familiale et des aînés en plus de réaliser les projets d’immobilisation de tous nos budgets annuels. Beaucoup 

d’actions sont maintenant réalisées mais d’autres se sont ajoutées et certaines seront reportées ou jamais 

complétées. Quelques soient les moyens dont disposent la municipalité, les actions en lien avec l’amélioration 

de nos services municipaux et des infrastructures de loisirs demeurent des actions qui devront être mises de 

l’avant dont l’exploitation de la piste cyclable qui devrait être sous peu acceptée par le gouvernement du 

Québec. Il faut aussi que des aménagements importants soient faits pour améliorer nos services administratifs 

et permettre d’avancer des projets dynamiques qui permettra à la municipalité de se mettre à niveau tant au 

niveau communication et efficience. 

La limitation de nos ressources empêche la réalisation de certains projets qui sont dans nos cartons depuis trop 

longtemps. Nous devons s’assurer de libérer nos ressources afin que leur talent soit exploité pour réaliser des 

projets d’avenir qui feront en sorte de donner des élans de modernité à la communauté de Sainte-Hénédine. Il 

faut se démarquer et être fier d’attendre les citoyens dire qu’il fait bon vivre dans notre communauté.   

Pour les prochaines années, Sainte-Hénédine devra agrandir son territoire urbain et pour s’assurer une 

croissance, la recherche d’eau est essentielle afin d’assurer la croissance. Il faut aussi continuer nos efforts pour 

avoir en nos murs un CPE et des logements à prix modique afin de garder nos personnes âgées dans leur milieu 

de vie. 

Pour terminer, j’invite chacun de nous à restreindre leur consommation d’eau. Nous vivons déjà très tôt ce 

printemps un manque de jours pluvieux et la consommation d’eau excède de beaucoup la moyenne normale. Je 

vous souhaite un bel été et si vous avez des commentaires, faites-le à michel.duval@globetrotter.net 

Un petit moment de réflexion de Lao-Tseu, un sage chinois : 

‘’Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par 

ses paroles.’’ 

 

À bientôt!  
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