
Citoyennes, citoyens de Ste-Hénédine,   

 

En novembre 2013, je faisais mes premiers pas comme maire et la conviction de faire autrement avec plein d’idées 

de changement en tête. Mes expériences professionnelles du milieu manufacturier et gouvernemental me 

permettaient d’espérer de mettre en place un plan quinquennal et en assurer une révision trimestriellement. De 

plus, il était de mise de réviser les politiques administratives et entre autres, entreprendre une planification 

stratégique afin de répondre aux nouveaux besoins de la communauté et réaliser un plan d’actions appropriés 

pour sa réalisation.  

Rapidement, le conseil municipal constate que, pour ajouter de nouvelles activités municipales et mettre en 

œuvre de nouveaux projets, il nous faut ajouter de nouvelles ressources humaines et financières sans mettre sur 

pause les obligations que le gouvernement impose aux municipalités. Chaque année fiscale à son lot de tâches 

ponctuelles dont l’entretien des routes et rues sur son territoire, la sécurité et la prévention des incendies, 

l’approvisionnement en eau et le traitement des boues, la bonne marche des loisirs, l’entretien des édifices 

municipaux et la perception des taxes foncières. Et s’ajoute à tout cela la préparation des séances de travail et 

des réunions du conseil, l’émission des permis, le façonnement des règlements, l’élaboration des budgets et le 

suivi du plan d’immobilisation annuel et triennal. 

Malgré tout, nous avons réalisé plusieurs projets dont l’entretien de la route St-Olivier dont le territoire est 

partagé entre Ste-Claire et notre municipalité. La Commission municipale a donné raison à Sainte-Hénédine et 

nous pouvons faire des travaux d’entretien payables également par chaque partie. Des efforts importants ont 

été faits pour l’implantation d’une piste cyclable depuis 2015 et nous devrions avoir de bonnes nouvelles sous 

peu. Notre projet de planification stratégique a permis de mettre de l’avant des actions portant sur le mieux-

être de notre population :  

• La réfection du chalet des loisirs en y ajoutant une surface de desk hockey 

• La réfection du terrain de tennis 

• L’obtention d’une ressource de loisirs en partage avec Frampton et Ste-Marguerite 

• Le financement en collaboration avec le Ministère de l’éducation pour le partage du gymnase de l’école La 

Découverte 

• La réfection du terrain de balle. 

Avec le concours des subventions gouvernementales, nous avons aussi fait des travaux majeurs sur nos 

infrastructures d’eau et d’égout sur la route Principale, la rue de L’Église, la rue Morisset et la route Langevin en 

plus de développer les zones résidentielles de la rue Cloutier et des Roseaux.  

  



Comme le dit souvent notre directeur général, le conseil souhaite réaliser plus de projets que la capacité 

financière de notre municipalité et est limité par le nombre de ressources humaines disponibles. Si je vous 

demandais quels projets en 2021 vous mettriez de l’avant parmi ceux énumérés ci-dessous : 

1. Compléter le projet de piste cyclable 

2. Compléter la refonte des numéros civiques 

3. Remplacer les infrastructures d’aqueduc et d’égout de la rue Principale (Prévision été 2022)  

4. Préserver les infrastructures religieuses et patrimoniales 

5. Implanter un Centre de petite enfance (CPE) 

6. Préparer de nouveaux développements domiciliaires et encourager la construction des lots construisibles 

(Plan urbanistique)  

7. Implanter un comité de développement 

8. Assurer la pérennité de notre administration municipale 

9. Implanter un comité d’embellissement et un jardin communautaire. 

Parmi cette énumération, 3 projets vous semblent être importants pour la croissance de notre municipalité, 

pouvez-vous m’indiquer par courriel michel.duval@globetrotter.net vos choix. Le conseil prendra en 

considération et orientera ces décisions en conséquence. 

Merci aux bénévoles qui ont œuvré au succès de la collecte de sang du 8 mars dans notre municipalité et un 

merci spécial à tous les donateurs. Pour terminer, je vous encourage à garder la forme et faire confiance que des 

jours meilleurs arrivent considérant la poursuite de la vaccination dans notre région. 

 

À bientôt!  

 

Michel Duval, maire 

mailto:michel.duval@globetrotter.net

