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SITE INTERNET

BIENVENUE
À LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
Le site de la municipalité d’Henryville est maintenant en ligne. Plusieurs
informations sur l’administration, les politiques et règlements, les nouvelles,
l’information et les organismes partenaires sont déjà accessibles. Le contenu du
site s’améliore graduellement et vous êtes invités à vous y rendre régulièrement
afin de prendre connaissance des nouveaux éléments qui s’ajoutent.

http://www.henryville.ca
Prochaine date de tombée du journal : le jeudi 23 avril 2015
Prochaine séance du conseil municipal : lundi 13 avril à 20 h
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Le 25 février dernier, la Direction de la sécurité civile a tenu la rencontre
d’information annuelle pour les intervenants municipaux au sujet des inondations
en Montérégie. En date du 25 février, le constat par rapport aux autres années se
résume au fait que nous observons des précipitations un peu sous les normales en
Montérégie. Autant de neige, la partie manquante est la pluie. Un dégel lent
comme nous le connaissons jusqu’à maintenant permet l’écoulement régulier de
l’eau dans la rivière. Surveillance de la crue des eaux

DISTRIBUTION D’ARBRES
L’hiver s’est fait long et froid cette année, mais ne
désespérons pas, car les belles journées chaudes et
ensoleillées s’en viennent et la saison du jardinage
également. Nous aurons, comme chaque année, une
distribution d’arbres en mai; l’endroit, l’heure et la date
de la distribution vous seront précisés dans le journal
du mois de mai. Cette année, il n’y aura pas de vente
d’arbustes. Par contre, nous profiterons de cette
occasion pour organiser un échange de végétaux
(vivaces, framboisiers, rhubarbe, etc.) entre les
citoyens qui désirent y participer.

Nos tenons à informer tous les parents qui ont
eu un enfant au courant de l’année qu’ils ont
jusqu’au 15 avril 2015 pour inscrire leur
enfant au programme « Mon arbre à moi ».
Pour plus d’informations et pour l’inscription, je
vous invite à vous rendre sur le site suivant :
https://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/maf/mon-arbre.asp
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Mot du Directeur du service des incendies
Les citoyens d’Henryville sont invités à consulter le dépliant sur les
alarmes d’incendie non fondées en consultant le site suivant
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/publicatio
ns/alarmes_non_fondees/depliant_exemple.pdf

Hommage à nos bénévoles
Vous savez, le bénévolat occupe une place fondamentale dans notre société. Ces
femmes et ces hommes tissent jour après jour dans notre communauté un
immense réseau de solidarité et de convivialité. Par leur engagement dans des
associations, groupes d’entraide et organismes, ces personnes offrent de très
nombreux services à la population. Nous considérons qu’il est essentiel de mettre
en lumière la solidarité sociale et les valeurs profondes qui animent le quotidien
des femmes et des hommes qui travaillent généreusement à améliorer la vie de
leurs pairs.
À Henryville, nous sommes choyés de pouvoir compter sur de nombreux
bénévoles qui font preuve d’altruisme, de courage et de disponibilité. Nous
connaissons tous de ces gens passionnés qui offrent leur cœur, leur temps et leur
énergie pour le développement et l’épanouissement de notre milieu. Nous tenons à
souligner le dévouement et la générosité dont ils font preuve et l’excellence du
travail qu’ils accomplissent, souvent en toute discrétion. Leur engagement est
remarquable et leur présence essentielle au mieux-être des gens de notre
municipalité. Ils contribuent à bâtir une société plus juste, humaine et harmonieuse.
Nous leur exprimons notre reconnaissance et notre gratitude.

Chers bénévoles, quel que soit votre choix d’activité bénévole, la municipalité d’Henryville
vous transmet ses plus éloquents remerciements pour votre généreuse contribution à
l’amélioration de la qualité de vie de votre communauté! Merci.
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VOIX DES PARENTS
Voix des Parents (VDP), un projet de Chemin d’A.P.I., une initiative de la Table de
concertation en périnatalité et petite enfance du Haut-Richelieu, vise l’amélioration de la
communauté pour qu’elle soit le meilleur endroit possible pour élever nos enfants. Le
comité composé de huit parents (pères et mères) d’Henryville est en action depuis la fin
janvier et discute de leurs besoins en tant que parents ainsi que des besoins de leurs
enfants. Une réflexion très intéressante est déjà amorcée.
Afin d’avoir une vue d’ensemble des besoins de la communauté, le comité désire
également avoir votre opinion en tant que familles d’enfants 0-5 ans sur vos
préoccupations. Les résultats du sondage nous permettront de voir si les désirs du groupe
sont partagés par la population et, si non, de connaître les vôtres. Suite à ce sondage, un
forum sera organisé et la population d’Henryville et celles des municipalités voisines y
seront invitées afin de discuter du choix des actions à mettre en œuvre.
Le projet VDP est supporté par les membres de la table soit : le Mouvement SEM, jeunes
mères en action, Famille à cœur, le centre d’action bénévole de Clarenceville, soutien
Lactéa, l’Étoile pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, la pastorale sociale de
St-Jean, Inclusion, l’association des CPE de la Vallée des forts, le CSSS Haut-RichelieuRouville et le Centre jeunesse de la Montérégie. Tous ces membres sont prêts à travailler
de concert avec les parents et les municipalités à la réalisation des actions priorisées suite
au projet.
Vous êtes donc invités à répondre à ce sondage. Pour ce faire, nous proposons trois
moyens;
- En contactant les parents membres du groupe *
- En vous procurant la version papier à l’hôtel de ville d’Henryville
- Sur la page Facebook : Chemin d’API, un lien sera disponible au cours de la
semaine du 16 mars
Merci de participer au bien-être de nos enfants dans notre communauté.
Pour plus de détails sur le projet vous pouvez communiquer avec l’agente animatrice,
Orane hautain au 438-403-3011
Nancy Boulais

Philippe Landry

Fanny Gougeon

Nicholas Patenaude
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Matières résiduelles
HORAIRE DE PÂQUES
À l’occasion de la fête de Pâques, aucune modification n’est apportée à l’horaire
de la collecte d’ordures ménagères et de la collecte de matières recyclables. Les
écocentres, eux, seront tous fermés le lundi de Pâques.
1ER AVRIL : RETOUR À LA COLLECTE D’ORDURES HEBDOMADAIRE
À compter du lundi 30 mars, la collecte des ordures ménagères reprendra toutes
les semaines à Henryville. Les calendriers de collectes sont disponibles sur le site
Internet de Compo-Haut-Richelieu inc., www.compo.qc.ca.
Matières non admises aux ordures
Matières recyclables, matériaux de construction, de rénovation ou de démolition, appareils
informatiques, meubles non rembourrés et résidus domestiques dangereux. Une solution
écologique existe pour chacun de ces déchets. Renseignez-vous auprès de Compo!
Matelas, meubles rembourrés et tapis
Ces articles doivent être déposés le matin même de la collecte d’ordures afin d’éviter qu’ils ne
soient imbibés d’eau, gelés ou enneigés. Les tapis doivent être roulés et attachés en ballots d’une
longueur maximale de 2 mètres et d’un diamètre maximal d’un mètre.

FORMATION DE COMPOSTAGE
Compo-Haut-Richelieu inc. présentera un atelier sur le compostage domestique le mardi 26 mai
prochain, 19h, au Centre communautaire d’Henryville. Animé par Gilles Paradis, le bien connu
Monsieur Compost, cet atelier s’adresse tant aux débutants qu’aux plus expérimentés. Inscriptions
obligatoires : 450 347-0299 ou info@compo.qc.ca
Le compostage permet de réduire d’environ 40 % la quantité d’ordures. Les résidus de légumes, de
fruits et de jardin sont valorisés et peuvent ensuite être réutilisés comme engrais naturel pour les
pelouses, les plates-bandes et les potagers.
Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères,
les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau
administratif au 450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet
www.compo.qc.ca.
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Messages de la part de Jennifer Crawford
Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD
Au théâtre grand pré

Inscription limitée à 1000 participants
http://cclacc.ca/

https://www.inscriptionenligne.ca/demimarathondeserables/
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CONCOURS PHOTO
« NOTRE RIVIÈRE RICHELIEU »
C’est avec plaisir que la municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix lance sa première
édition du concours photographique « Notre Rivière Richelieu ». Les citoyens sont invités à
parcourir la municipalité à la recherche de clichés représentant la rivière Richelieu, tout en
y incluant soit le nautisme, la faune, la flore ou tout autre élément de la nature. Deux prix
seront attribués : un prix « Coup de cœur » qui sera remis par le grand public et le « Prix
du jury ». En plus des deux autres catégories, un volet « photographes professionnels »
sera ajouté, dans le cas où ces derniers soumettraient des photos dans le cadre du
concours.
Les personnes désirant y participer peuvent soumettre leur (s) photographie (s) entre le
24 mars et le 15 mai 2015.
Le public est invité à aller voter sur le site Internet de la municipalité à l’adresse
http://www.ileauxnoix.com et les règlements suivants s’appliquent :






Les photographies doivent répondre au thème choisi;
Les photos couleur et noir et blanc sont acceptées;
Les photographies doivent être prises avec la plus haute résolution;
Les photographies non conformes seront rejetées du concours;
Le participant cède gratuitement à l’organisateur du concours (municipalité de
Saint-Paul-de-l‘Île-aux-Noix, une licence lui permettant d’utiliser et de reproduire,
de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, les photographies
soumises, et qui lui garantit qu’il en est l’auteur ou l’usager autorisé;
 Les coupon-réponses et les photographies doivent être déposés sur clé USB par
courrier ou en personne entre le 24 mars et le 15 mai 2015.
Le dévoilement des gagnants se fera lors de la séance du conseil municipal du 7 juillet
2015 à compter de 20 heures. Les gagnants du Concours photo se verront alors remettre
un encadré de leur œuvre et les photos ayant reçu le plus de votes seront exposées sur le
terrain de Parcs Canada.
Les gens désirant obtenir plus d’informations sont priés de communiquer avec madame Marie-Lili Lenoir au
450 291-3166 poste 2330 ou avec madame Chantal Surprenant au 450 291-3166 poste 2301.
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CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
Chauffeur bénévole pour transport médical demandé
Couturière sur place le mercredi.
Vente de linge au comptoir familial du 23 au 27 mars 2015. Ensuite, le comptoir
sera fermé du 30 mars au 6 avril pour changement de saison.

Bonne boîte bonne bouffe, prochaine livraison
17 avril 2015, payable 1 semaine à l’avance.
No de téléphone : 450 299-1117
http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi saint :

2 avril 20h à l’église
de Saint-Alexandre.

Vendredi saint : 3 avril 15h aux églises de Venise,
Sainte-Anne et St-Alexandre et
à 20h Chemin de croix animé
par des jeunes au Pavillon
des Loisirs de St-Alexandre.
Vigile pascale :
Dimanche de
Pâques :

Samedi le 4 avril 20h à l’église
de Saint-Sébastien.
5 avril 10h à l’église d’Henryville.
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FADOQ
FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or, 119

rue St — Thomas

Vous êtes tous invités à venir aux soirées de danse en ligne ou sociales.
Musique : 11 avril, 9 mai avec le Duo Tempo
25 avril, 23 mai avec la disco de Richard Lamarre
Danse dès 20:00, ouverture de la salle : 18:30 (venez jouer aux cartes)
Vous pouvez apporter votre boisson. Goûter — coût : 10 $
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002

*****************************
Dîner dimanche le 19 avril : il était une fois… un magicien
Nous vous invitons à notre dîner, dimanche le 19 avril à partir de 11:30, à la
salle du Sabot d’Or, 119 rue St-Thomas. En plus d’un excellent carré de
porc servi par le buffet du chef de Napierville, notre invité le magicien
Érick Elektrik saura vous surprendre et vous amuser par ses tours et ses
propos. Apportez votre vin et boisson. Il y aura aussi de la danse, du
plaisir, un bel après – midi que nous vous préparons.
Membre FADOQ Henryville : 22 $
Invité : 25 $
_____________________________________
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions,
affaires, etc.
La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or, nouveau décor,
air climatisé.

Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002

/

514 792 2446

Êtes-vous membre de la FADOQ d’Henryville
Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir cette carte en cadeau?
Coût de la carte : 25 $
15 $ est remis au provincial et 10 $ revient à la FADOQ Henryville
Tous les membres du conseil peuvent vous offrir des cartes.
Gérald Hébert, Marcel Veilleux, Lise Chouinard, Jeanne Paskaryk, Denis Lafrance,
Pierre Auclair, Léonie Peeters.
Profitez des nombreux rabais offerts avec la carte de la FADOQ…
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CAMP DE JOUR HENRYVILLE
INFORMATIONS 2015
La municipalité d’Henryville aura un camp de jour encore cette année des plus
dynamique et convivial pour vos enfants et ceux des municipalités environnantes.
Un animateur-coordonnateur veillera au bon déroulement des activités. Des
animateurs et animatrices remplis d’énergie et débordants d’idées seront heureux
d’offrir à vos enfants le plus merveilleux des camps de jour. Un service de garde
sera mis à votre disposition.
Inscription à partir du 11 mai à l’Hôtel de Ville, 165 rue de l’Église, Henryville
pour les enfants de 5 à 12 ans
Vous avez jusqu’au 11 juin prochain pour inscrire votre/vos enfant(s) à l’hôtel
de ville d’Henryville (ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à
12h, fermé de midi à 13h. du lundi au jeudi).
Camp de jour
Du jeudi 25 juin au mercredi 19 août de 9h00 à 16h00
Service de garde de 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00
FRAIS D’INSCRIPTION POUR 8 SEMAINES :
1erenfant 360 $ incluant les frais de garde
2e enfant 320 $ incluant les frais de garde
3e enfant 280 $ incluant les frais de garde
Les sorties ne sont pas comprises dans ce montant.
Les modes de paiement sont en argent ou chèque. La moitié du montant (sorties
incluses) doit être payée à l’inscription et l’autre moitié au plus tard le 16 juin. Des
chèques post datés sont acceptés pour les résidents d’Henryville.
FRAIS D’INSCRIPTION DU CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 50 $
plus frais fixe de garde pour l’été de 80. $
Veuillez prendre note que le camp de jour sera fermé lors des sorties ainsi que le 1er juillet
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BALLE MOLLE ADULTE
Coût : 55 $
Jour : Lundi
Début : 11 mai 2015

Âge : Adulte
Heures : À déterminer
Fin : 24 août 2015

Lieu : Parc des copains à Henryville
Informations : Yan Grenon-Raymond 450-357-0750
Inscriptions : Samedi le 28 mars 2015
Centre Communautaire Henryville de 10h00 à 12h00

FÊTE NATIONALE
La Commission des Loisirs d’Henryville Inc. recherche des
personnes dynamiques pour rejoindre notre belle équipe. Bénévoles
recherchés pour les festivités de la Fête Nationale le 24 juin
prochain.

PATINOIRE
En cette fin de saison hivernale, nous voulons souligner l’excellent travail de Gilles
Campbell pour la qualité de la patinoire et l’aménagement de la glissade.
La grande disponibilité et la constance de nos surveillants
Marc-Olivier, Carl, Alexandre et Ariane ont permis de
maximiser cette activité de plein air.
Votre participation en grand nombre témoigne d’un mode de
vie physiquement actif de notre population.

Félicitations!
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Des livres pour le premier
croque-livres à Henryville
Pour mettre à la disposition des citoyens des livres en tout
temps, la Fondation Lucie et André Chagnon a débuté depuis
quelques mois un projet qui consiste à installer des boîtes qu’on
appelle croque-livres un peu partout dans les municipalités. Les
boîtes s’adressent à un public de 0 à 12 ans. Ce sont des boîtes
à partager. On peut y prendre des livres ou en donner, et ce, à
n’importe quel moment de la journée.
Dans la classe de maternelle d’Henryville, les élèves ont construit et décoré une
telle boîte et elle sera disponible pour le public à partir du 30 avril 2015. Deux
autres boîtes seront ajoutées éventuellement pour
créer un
grand réseau à travers la municipalité. Toute
la
démarche du projet peut être visionnée
sur le site de la Fondation Lucie et André
Chagnon à croque-livres. Nous vous
invitons à aller voir nos petits élèves à
l’œuvre dans la réalisation de ce beau
projet.
Pour nous aider, vous pouvez nous
donner les livres dont vous n’avez plus
besoin. Il suffit de les déposer à l’école.
À partir du 30 avril, vous n’aurez qu’à les
mettre directement dans la boîte croquelivres, il sera possible pour vous d’aller prendre un
livre et de
continuer à le partager par la suite. Les élèves de maternelle vous remercient
grandement de votre générosité.
Vous êtes d’ailleurs invités à assister au lancement du croque-livres Imaginalivres
lors d’une petite cérémonie le 30 avril prochain à 10 heures en face de l’école
Capitaine-Luc-Fortin édifice Henryville. Au plaisir de vous y retrouver pour partager
le plaisir de la lecture!
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Souper Spaghetti
Au profit de l’école Capitaine-Luc-Fortin
Édifice Henryville
Date : Samedi 25 avril 2015
Heure : 18h à 20h
Lieu : Église d’Henryville
Coûts : Adulte 12 $
6 à 12 ans : 7 $
Gratuit 5 ans et moins
Bière et vin en vente sur place!
Encan silencieux, maquilleuse pour
enfants, chanteuse à la guitare…
Venez en grand nombre!
Au plaisir de vous y voir!

Société Alzheimer du Haut-Richelieu : du 8 avril au 27 mai

8 rencontres au Sabot d’Or à Henryville,
119, rue St Thomas
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira dès mercredi le 8 avril de 19 : 00 à
21:00 une série de 8 rencontres aux proches aidants qui apportent leur aide à une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est acceptée le soir même. Il
n’y a aucun frais d’inscription, mais il faut avoir la carte de membre de la société
d’Alzheimer : 15.00 $. Pour vous réserver votre place, veuillez téléphoner au (450)
347-5500 ou (514) 990-8262, poste 204
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BIBLIOTHÈQUE
Les responsables de la bibliothèque recherchent des bénévoles pour animer ‘’les
heures du conte’’ de la bibliothèque chaque mois. L’idéal serait un conte par mois,
le samedi matin de 10h00 à 11h00. Une lecture et un petit bricolage sont au menu
pour les enfants de moins de 7 ans. Le début est prévu en septembre prochain
jusqu’en juin.

Téléphone : (450)346-4116
Courriel : biblio@henryville.ca
864 rue Saint-Jean-Baptise, Henryville
biblio@henryville.ca
Heures d’ouverture :

Mardi et vendredi 18h30-20 h30 /samedi 9h30-11 h00

SONDAGE
Est-ce qu’une ouverture le jeudi soir de 18h30 à 20h30 serait plus pratique pour
vous, au lieu d’une ouverture vendredi soir de 18h30 à 20h30?
Donnez-nous votre avis par courriel, par
Facebook ou directement au comptoir de prêt.
SUGGESTIONS D’ACHATS
Vous avez des idées d’achats pour la
bibliothèque?
Faites-nous le savoir!
Romans adultes ou jeunes, documentaires
adultes ou jeunes, bandes dessinées, albums,
revues, vos suggestions sont les bienvenues!

C’EST VOTRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE!
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NOUVELLE SÉRIE
La série "La vie compliquée de Léa Olivier" est maintenant disponible à la
bibliothèque! Tome 1 à 7.
Mettez-vous en liste pour les réservations!

Nouveautés d’Avril
ROMANS ADULTES
Cher John, Nicholas Sparks -- L’effet papillon, Jussi Adler Olsen -- La bête de la forêt
rouge, Sam Eastland -- Toutes les vagues de l’océan, Victor Del Arbol -- Les gardiens de la
lumière #4, Le paradis sur terre, Michel Langlois
DOCUMENTAIRES ADULTES
Ricardo, parce qu’on a tous de la visite
ALBUMS POUR LES JEUNES
Zig zag et Zazie -- J’adore les calins -- Clotilde aide sa nouvelle amie -- Mon petit imagier :
les couleurs
ROMANS JEUNES
Divergence #4 -- Artemis Fowl #3, Code éternité -- Méchant minou, Quelle journée! -- Les
filles au chocolat #3 ½, Cœur salé -- La vie compliquée de Léa Oliver #1 à 7 -- Chasseurs
de zombies #2, Mort-vivant droit devant
BANDES DESSINÉES
Cath et son chat #1 -- Nelson #15, Exécrable par nature -- Les supers-sisters #1, Privée de
laser -- Percy Jackson #2, La mer des monstres

Wi-Fi le mot de passe est affiché dans la bibliothèque.
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Coopérative de santé du Lac Champlain Tél. : 450-244-5350

AVRIL
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

