
Comme plusieurs citoyennes, citoyens de ma communauté le savent déjà, je ne solliciterai pas 

un troisième mandat comme maire de la municipalité de Sainte-Hénédine. 

Après 8 ans à favoriser la bonne marche de la municipalité, il est temps de tirer sa révérence et 

de laisser l’opportunité à d’autres de poursuivre sa croissance et donner l’essor nécessaire pour 

se démarquer en Nouvelle-Beauce. 

Avec l’arrivée de nouvelles familles dans notre communauté durant les dernières années, il est 

souhaitable que celles-ci s’impliquent en politique municipale. J’invite donc toute citoyenne, 

citoyen de Sainte-Hénédine de redonner, par vos habilités personnelles et professionnelles, une 

valeur ajoutée à la municipalité. 

La municipalité vit une croissance comme toutes les municipalités de la région et sa proximité 

avec les centres urbains de Lévis et Québec favorisera son expansion. Les nouveaux arrivants 

recherchent des endroits où l’acquisition d’une résidence est moins onéreuse qu’en ville avec 

des services de proximité adaptés à leurs besoins. 

C’est avec satisfaction que je quitte mes fonctions. La concrétisation du passage de la piste 

cyclable entre Scott et St-Anselme permettra à notre population de se divertir en famille. Une 

piste cyclable amène de nouveaux arrivants en plus d’augmenter la valeur foncière des 

résidences. L’agrandissement de l’école primaire et l’ajout d’un gymnase contribue aussi à 

attirer de nouvelles familles dans notre communauté. 

Pour les prochaines années, le prochain conseil aura encore des défis à relever dont la recherche 

d’eau, de nouvelles obligations pour l’environnement, l’agrandissement de l’ilot urbain et le 

renouvellement et la rétention de nos ressources humaines. Avec les obligations administratives 

imposées par tous les paliers gouvernementaux, il faudra trouver des moyens de partager les 

ressources entre les municipalités ou laisser certains services aux personnels des MRC du 

Québec. 

Je veux remercier toute la population, qui au cours de ces années, m’a appuyé et m’a donné leur 

soutien. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil et les employés de la municipalité qui 

ont œuvré à leur façon à la progression de Sainte-Hénédine. 

En novembre, une nouvelle équipe du conseil poursuivra le plan d’actions de la planification 

stratégique et de notre politique familiale des aînés. Le prochain conseil aura aussi sa saveur et 

saura faire valoir de nouvelles idées pour la population de Sainte-Hénédine. J’offre toute ma 

collaboration à la prochaine mairesse ou au prochain maire afin de discuter des projets en cours 

ou à venir. Même si je quitte mes fonctions, ma connaissance des dossiers municipaux peut 

apporter une valeur ajoutée aux décisions prochaines pour notre communauté. 

Pour terminer, je félicite le comité des loisirs pour le succès du premier festival de Sainte-

Hénédine et du tournoi des rues du 11 septembre. Merci à tous les bénévoles qui ont fait de ces 

évènements une belle réussite. 

Bonne chance au prochain conseil! 

Michel Duval, maire 


