
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

Nous connaissons un printemps exceptionnel et les paysages des terres agricoles préparées pour la culture nous 

donnent un regain de vie et la force d’entreprendre plein de projets. Plus de 46 % de la population du Québec est 

maintenant vaccinée apportant beaucoup d’espoir pour un déconfinement durant la saison estivale. Un taux de 

70% de vaccination semble nécessaire selon les experts en santé pour s’assurer d’une vie plus normale. Dans des 

pays comme Israël et la Nouvelle-Zélande, la pandémie de la COVID est presque disparue. 

Depuis quelques années, la municipalité de Sainte-Hénédine met à la disposition de ces citoyennes et citoyens 

des infrastructures sportives et de loisirs. Une surface de dek hockey, un terrain de tennis, un terrain de balle 

sont des éléments recherchés par les familles actives et j’invite les personnes de tous âges à prendre soin de ces 

installations. Des incidents fâcheux sont survenus dernièrement entrainant des coûts de réfection inutiles et 

nécessitant du travail supplémentaire pour nos employés municipaux. Nous ne voulons surtout pas mettre en 

place des entraves de sécurité ainsi que des restrictions d’accès afin de contrer ces comportements. 

Nous avons eu la confirmation qu’avant la fin de 2021, Telus déploiera Internet haute vitesse dans notre 

municipalité. Des interventions terrain sont déjà en cours et c’est plus de 690 foyers qui seront desservis. J’ai fait 

remarquer que le réseau cellulaire devra aussi faire l’objet d’améliorations. Plusieurs pompiers volontaires, dans 

plusieurs endroits de notre municipalité, reçoivent difficilement les alertes des services incendies. 

Pour faire suite aux difficultés de pourvoir des places en garderie dans notre municipalité et suite à certains 

allègements du gouvernement du Québec, nous faisons présentement des démarches pour amener à moyen 

terme un CPE. Une résolution du conseil municipal a été voté en mars pour engager l’administration municipale 

à débuter le processus auprès du gouvernement. Nous vous ferons part de l’avancement du projet tout au cours 

de l’année. 

Pour terminer, n’hésitez surtout pas à faire parvenir vos préoccupations et vos commentaires à 

michel.duval@globetrotter.net 

Un petit moment de réflexion de Bob Marley sur la nature qui nous entoure : 

‘’Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais que pour ton absence se ressente’’ 

 

À bientôt!  

 

Michel Duval, maire 
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