Journal communautaire
d’Henryville
Mars 2015
Entente inter-municipale des effectifs humains des services
d’incendies d’Henryville et de Saint-Sébastien.
Depuis le 4 février 2015, les effectifs humains des casernes
d’Henryville et de St-Sébastien se sont regroupés. Cette entente
inter-municipale a pour but de donner à la population un accès à
un service de meilleure qualité sans hypothéquer les ressources
financières municipales. Mais en tout premier lieu de couvrir plus
adéquatement le schéma de couverture de risque en matière
d’incendie et de diminuer les duplicatas.
Les deux casernes sont maintenant placées sous la direction de M. Alain Hétu qui sera
secondé par deux chefs aux opérations : M. Daniel Villeneuve (Saint-Sébastien) et M.
André Raymond (Henryville). Ces derniers pouvant interagir dans l’une ou l’autre des
casernes.
Le regroupement des effectifs humains permet d’améliorer la force de frappe et de
maximiser l’utilisation des ressources matérielles que possèdent les deux services.
Tous les pompiers qui interviendront sur les lieux d’un sinistre sont complètement
formés pour la très grande majorité, les autres sont en voie de formation. Ils sont donc
compétents et capables de répondre à toutes les situations.
Cette entente est d’une durée d’un an, renouvelable. Un comité d’élus des deux
municipalités supervisera son application, étudiera les points litigieux et la fera
évoluer pour la rendre plus efficace.

Prochaine date de tombée du journal : le jeudi 19 mars 2015
Prochaine séance du conseil municipal : lundi 2 mars à 20 h
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Matières résiduelles
NOUVEL HORAIRE À L’ÉCOCENTRE LACOLLE
Depuis le 9 janvier 2015, l’écocentre Lacolle s’est doté d’un nouvel horaire.
Dorénavant, l’horaire hivernal sera : le vendredi de 8 h à 17 h et le samedi
de 9 h à 16 h.
RECYCLER VOS ÉLECTRONIQUES!
Saviez-vous que les appareils électroniques sont acceptés sans frais dans les
écocentres de Compo-Haut-Richelieu? Le matériel électronique amassé est ensuite
géré par l’ARPE-Québec qui s’assure que les produits récupérés soient gérés de
façon écologiquement.

ATTENTION AUX BACS GELÉS
En hiver, il est important de s’assurer que les bacs de récupération et d’ordures
soient bien fermés. Cela permet d’éviter :
 l’accumulation de glace ou de neige à l’intérieur qui rend le contenant très
lourd;
 le gel des matières qui nuit au bon vidage du bac.
Le couvercle de votre bac de récupération est brisé? Communiquez avec notre
service à la clientèle!

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
Portes ouvertes à la Galerie du Lac les samedis et
dimanches de 11 h à 17 h pour les mois de février à
avril. Pendant tout le mois de février, un cœur en papier
sera remis à chaque visiteur, ce qui lui donnera la chance
de gagner une œuvre de Lorraine Doucet (artiste
peintre) lors d'un tirage qui aura lieu le 28 février
2015. Aucun achat n'est requis. La Galerie est située au
51, 14e avenue Ouest, Venise-en-Québec, J0J 2K0
Exposition collective Les mots d’amour
Exposition : du 12 février au 19 mars 2015
Vernissage : 12 février à 17 h au
Carrefour culturel de Saint-Valentin
Informations 450 346-9036 | www.cooparto.com
450 291-5422 | municipalite.saint-valentin.qc.ca
Lieu : 790, chemin 4e Ligne, Saint-Valentin
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LES JEUDIS SHOW
SONT DE RETOUR !!!

La prochaine rencontre de Réseautage art et culture Montérégie se tiendra le jeudi 19
mars 2015, de 18 h à 20 h, au Centre d’artistes Arts Pontes (17, rue Du Marché, Salaberryde-Valleyfield). Thème : Développement des arts en région. Formule potluck.
Pour vous inscrire : http://languespendues.com/activites/reseautage/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOISIRS
La commission des Loisirs recherche des personnes dynamiques pour rejoindre
notre belle équipe. Bénévoles recherchés pour des activités printemps/été, ainsi
que pour la St-Jean Baptiste.

Prendre note que les inscriptions pour la saison printemps - été se
tiendront le 28 mars de 10h à 12h au centre communautaire :
854 rue St-Jean-Baptiste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Horaire de la patinoire
(selon la température)

Lundi au vendredi : 18h à 21h.
Samedi et dimanche : 13h à 21h.
Durant la semaine de relâche : 13h à 21h.

Possibilité de glissade sur la butte à l’arrière du Parc des Copains
(à la clarté du jour) si la température le permet.
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CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
Chauffeur bénévole pour transport médical demandé
Couturière sur place le mercredi.
Bonne boîte bonne bouffe est de retour, prochaine livraison 17 mars 2015,
payable 1 semaine à l’avance.
No de téléphone : 450 299-1117
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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 : 14 mars, 11 avril, 9 mai avec le Duo Tempo
28 mars, 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

*****************************
Jeudi midi 26 mars 2015 dîner de cabane à sucre
Jeudi midi le 26 mars à la cabane à sucre au Sous-Bois, 150 chemin du Sous-bois, St
Grégoire, on vous attend pour dîner, jaser et danser tout l’après-midi. Coût : 15 $ membre
de la FADOQ (billet sur place)

-------------------------------------------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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BIBLIOTHÈQUE
WiFi disponible gratuitement
Vous pouvez désormais utiliser internet gratuitement à la bibliothèque
municipale. Pour vous connecter, vous devez vous procurer le mot de passe de
la semaine qui se trouve au comptoir de prêt. Un espace de travail est aménagé
pour recevoir les ordinateurs portables. Venez récupérer la clef d’accès à la
bibliothèque.

Bibliothèque municipale Henryville
854 rue Saint-Jean-Baptiste, salle 104
Henryville (Qc), J0J 1E0
Téléphone : (450)346-4116
Courriel : biblio@henryville.ca
Facebook
Heure d’ouverture :
Mardi 18h30-20 h30 Vendredi 18h30-20 h30 Samedi 9h30-11 h00

La bibliothèque va ouvrir ses portes le mardi 10 mars, à la suite des
travaux de peinture du local
Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles qui
sont venus emboîter les livres, déplacer les étagères, préparer
les murs en vue de la peinture et choisir les couleurs : Isabelle
Forget, Caroline Forget, Julien Forget, Miguel Lord, Marielle
Van Hyfte, Benoit Van Hyfte, Véronique Deneault, Annie
Matthyssen, Nancy Boulais, Monique Bernard, Bernadette
Keurentjes, Karine Livernois, Michel Tremblay, Gilles
Campbell et Claude Quintin.
Merci à tous ceux qui sont venus replacer la bibliothèque après les travaux ainsi
qu’à Justice Alternative qui a peint le local. www.jahaut-richelieu.org
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Nouveautés de MARS
Romans adultes
Muchachas #3, de Katherine Pancol -- Elle et lui, de Marc Levy -- Crossfire#4 Fascinemoi, de Sylvia Day -- Colère ardente, de Richard Castle -- Angor, de Frank Thilliez -- Dix
petits hommes blancs, de Jean-Jacques Pelletier -- Le mauvais côté des choses, de Jean
Lemieux

Documentaires adultes
Alan Turing : L’homme qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l’ordinateur,
de Andrew Hodges -- Gibier à poil et à plume, de Jean-Paul Grappe

Albums jeunes
Anne la fée des tartes aux pommes -- Le lionceau qui avait perdu la voix -- Lola la fée des
friandises -- Qu’y a-t-il dans ta poche? -- Pat le chat : La saint-Valentin c’est cool -Monsieur Polisson -- La vieille dame qui avala Zig zag

Documentaires jeunes
Les chiens de traîneau
Romans jeunes
Studio danse #1 Le destin de Prune -- Les sisters #1 Exposé grandeur nature -- Princesse
academy #1 Princesse Charlotte ouvre le bal -- Les filles au chocolat #5 Cœur vanille -Les chasseurs de zombies #1

Bandes dessinées
Goblins #8 Cthulhu ça tangue -- Nelson #14 Définitivement nuisible -- Sonic #4 Le jeu des
alliances

Suggestion de lecture
Pêche sur glace de Tim Allard, Décembre 2013
Un guide global qui couvre tout ce que vous devez savoir sur la
pêche sur glace. L’auteur Tim Allard, en collaboration avec
plusieurs autres experts, nous dévoile tous les trucs et techniques
pour pratiquer ce sport fascinant.
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Coopérative de santé du Lac Champlain Tél. : 450-244-5350

MARS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

