
 

 

 
 

 

 

 

La municipalité invite les citoyens à venir se procurer de petits 
arbres (feuillus et conifères). 

Au Québec, la population souligne le Mois de 
l’arbre et des forêts afin de démontrer son 
attachement à cette richesse collective. C’est 
également pour se rappeler que cette même 
population appartient à un peuple dont l'histoire 
est intimement liée à la forêt et que cette 
ressource renouvelable est toujours essentielle 
pour le développement économique et social 
du Québec. Pour toutes ces raisons, nous 
célébrons la forêt pendant un mois entier. La 
distribution se fera le  samedi 16 mai prochain.  
Cette activité se tiendra de 9 heures à midi devant 
l’hôtel de ville.  La dimension des arbres à maturité 
(50 ans et plus) est d’environ 20 mètres de 
hauteur. Ceci est une gracieuseté du ministère 
des ressources naturelles, de la faune et des 
parcs du Québec.  

En observant vos plates-bandes vous allez peut-être constater 
que certains végétaux ont pris beaucoup d’ampleur et qu’il 
serait temps d’en éliminer.  Au lieu de les jeter pourquoi ne pas 
en faire profiter d’autres citoyens.  À l’occasion de cette même 
journée nous réserverons un endroit pour les gens qui ont envie 
de partager et échanger toutes sortes de végétaux (vivaces, 
plants de petits fruits, rhubarbe, etc.).  

Journal communautaire      

d’Henryville 

Mai 2015                                 
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Nous profiterons également de cette occasion pour remettre à tout 

enfant qui nait ou qui est adopté au cours de l’année de recevoir un 
petit plan d’arbre qui grandira avec lui. Chaque plant sera 
accompagné d'une échelle de croissance à afficher et d'un carton 
souvenir à conserver dans le livre de bébé.  Ce don est une 
gracieuseté du programme Mon arbre à moi du ministère des 
ressources naturelles , de la faune et des parcs du Québec. 

 
Code de la sécurité routière  Article 498 

Nul ne peut jeter, déposer ou abandonner des objets ou 
matières quelconques sur un chemin public.  Il est interdit à tout 
conducteur de laisser une matière quelconque se détacher du 
véhicule qu’il conduit, ne permettre que soit jeté, déposé ou lancé 
de la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un chemin 
public. 

 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 146-2014 CONCERNANT LES VENTES DE DÉBARRAS ET LES 
VENTES COMMUNAUTAIRES 
 
Article 4 Définitions 

 
Vente de débarras : Vente d’objets sans but commercial avec étalage extérieur 
par un particulier sur un terrain résidentiel. 
 
Vente communautaire : Vente d’objets avec étalage extérieur organisé par 
un organisme communautaire ou caritatif. 
 

Article 5 - Permis 
Nul ne peut effectuer une vente de débarras ou une vente communautaire sans avoir obtenu un 
permis à cette fin. Ce permis est valide pour une durée de 2 jours. En cas de pluie, la vente peut être 
reportée si elle n’a pas eu lieu au cours des deux jours. Le permis est sans frais. Le nombre maximal 
de permis pouvant être délivré par année civile pour une propriété est de deux (2). Un permis de 
vente de débarras ou communautaire ne peut être donné qu’au propriétaire ou à l’occupant du lieu 
où sera effectuée la vente. 
 
Article 6 Affichage du permis 
Le permis doit être affiché pour la durée de la vente de façon à être visible de la rue. 
 
Article 7 Heure d’activités 
Les ventes-débarras et communautaires doivent avoir lieu entre 8h et 20h. À l’extérieur de ces 
heures, tout étalage est interdit et les tables et supports servant à l’étalage doivent être enlevés. 
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Article 8 Localisation 
 
Les ventes-débarras et communautaires doivent avoir lieu sur un emplacement disposant d'un 
bâtiment principal. Les ventes-débarras et communautaires ne doivent pas empiéter sur la voie 
publique ou nuire à la visibilité des usagers de la route ou à la circulation des piétons. 

 

 

 

Le comité de pilotage est formé. Il travaille de concert avec les 

membres de la Politique Familiale.  Lors de la réunion qui s’est 

tenue mardi le 14 avril dernier, ils ont fait un survol des 

définitions et un constat de ce qui existe dans la municipalité, 

tant au niveau des études et projets, que les réalisations.  La 

prochaine réunion du comité aura lieu mardi le12 mai 19h.  

Pour plus d’informations :  

Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1  
 

 

Matières résiduelles 
  

  
FORMATION DE COMPOSTAGE 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. présentera un atelier sur le compostage domestique le 

jeudi 21 mai prochain, 19h, au Centre communautaire d’Henryville. Animée 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. 
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Les disques : une nouvelle matière acceptée dans les écocentres de Compo-

Haut-Richelieu inc. 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 avril 2015 – La société Compo-Haut-Richelieu inc. est heureuse 

d’annoncer qu’elle vient d’ajouter une nouvelle matière à la longue liste de matières acceptées sans 

frais dans ses écocentres : les CD, DVD, logiciels et jeux vidéos sur disque. 

 

Cette nouveauté est rendue possible grâce à une entente avec 

l’écodesigner johannaise Mélanie Fortin de Créations compulsives. 

Mme Fortin est connue pour ses bijoux et ses objets divers fabriqués à 

partir de disques recyclés. Pour en savoir plus sur Créations 

compulsives et découvrir ses collections, visiter 

www.creationscompulsives.com. 

Rappel pour les citoyens desservis 

Outre les disques, plusieurs articles peuvent être apportés sans frais dans les écocentres afin de 

prolonger leur durée de vie. Parmi ceux-ci, on compte les ampoules fluocompactes, les appareils 

électroniques, les électroménagers, la peinture et les piles. Pour la liste complète, consulter le 

www.compo.qc.ca. 

Compo-Haut-Richelieu inc. est une société d’économie mixte dont le mandat est de réaliser la 

gestion intégrée des matières résiduelles de la manière la plus économique possible, et ce, dans 

les règles de l’art. 

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. 
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 Semaine de la sécurité civile 2015 
 
C’est du 3 au 9 mai 2015 que se déroulera la Semaine de la sécurité civile sur 
le thème,  « La nature ne pardonne pas! Ne soyez pas à sa merci! ».   
 
Le Québec n’est pas à l’abri des sinistres. Lorsqu’une situation d’urgence 
survient, le citoyen est le premier responsable de sa sécurité et doit s’assurer 
de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pour 3 jours. Vous, 
seriez-vous prêt?  

Pour en savoir plus sur les sinistres et sur comment s’y préparer.  
 

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

Mot du Directeur du Service des Incendies 
          -Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée 
 
Municipalité d’Henryville, avril 2015. —Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le 
ministère de la Sécurité publique, vous invitent à profiter du changement d’heure  pour vérifier votre 
avertisseur de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 
 
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai 
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après 
le déclenchement du bouton d’essai.  

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de 
l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une centrale, vérifiez auprès de la compagnie si elle a bien 
reçu le signal. 
 
Points importants à retenir : 
 
Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle 
doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 
Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque 
chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.  
Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou défectueux. 
Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, 
remplacez-le. 
Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous 
recommande de vérifier régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin. 

 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, communiquez 
avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/sinistres.html
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie
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 POMPIERS À L’ENTRAINEMENT 

On ne lésine pas avec les pratiques et les bonnes méthodes de travail chez les 

pompiers d’Henryville et de Saint-Sébastien !  Le directeur de cette formation 

regroupée, M. Alain Hétu, assisté de ses deux chefs aux opérations, MM.   André 

Raymond et Daniel Villeneuve en ont fait la preuve dernièrement lorsqu’ils ont 

dirigé des formations pratiques avec les appareils respiratoires et les pinces de 

désincarcération. La majorité des pompiers ainsi que les pompiers auxiliaires 

étaient présents et ils ont eu la chance de s’exercer à tour de rôle afin d’assimiler 

les bonnes méthodes de travail. 
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Le travail commun des pompiers issus des services d’incendie d’Henryville et 

Saint-Sébastien regroupés sous une seule direction s’effectue dans l’harmonie. 

De plus, la venue de nouvelles recrues, dont plusieurs pompiers déjà formés et 

actifs dans d’autres municipalités, apporte encore plus d’expérience au sein de 

notre service de sécurité incendie. 

 

Finalement, rappelons que l’ouverture de l’autoroute 35 signifie une plus grande 

présence de nos pompiers sur les lieux d’accidents routiers puisqu’un nouveau 

protocole du ministère des transports du Québec oblige la présence de 

l’autopompe et des pinces de désincarcération dès qu’une ambulance est appelée 

lors d’un accident. Un sincère remerciement à Marcel Duval fer et métaux pour 

leur précieuse collaboration.  
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Messages de la part de Jennifer Crawford 

Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD 

 
Le Musée du Haut-Richelieu invite tout un 
chacun à déposer la candidature d’un citoyen, 
d’un organisme, d’une entreprise ou encore 
d’une municipalité ayant apporté une 
contribution à la préservation ou à la mise en 
valeur du patrimoine régional méritant d’être 
saluée. Cette année, les initiatives éligibles 
doivent avoir été réalisées en 2014. Les 
candidatures peuvent être soumises en 
personne au Musée du Haut-Richelieu (182 
Jacques-Cartier N.), par courrier (J3B 7W3) 
ou encore par courriel (info@museeduhaut-
richelieu.com) jusqu’au 3 mai à 17h.    

 
   
CONCOURS PHOTO : NOTRE RIVIÈRE RICHELIEU 

 
La municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix lance la première édition 
du concours photographique « Notre Rivière Richelieu ».  Pour cette 
première édition, les citoyens sont invités à parcourir la municipalité et 
partir 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 soit un prix « Coup de coeur » 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. 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 

 

mailto:info@museeduhaut-richelieu.com
mailto:info@museeduhaut-richelieu.com
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Camp de jour HENRYVILLE 2015 
 

 

Que vos enfants aient 5 ou 12 ans, le camp de jour leur prépare une 

multitude d’activités amusantes et enrichissantes pour qu’ils passent un 

été unique et inoubliable!  

Inscription à partir du 11 mai à l’Hôtel de ville 165 rue de l’Église, Henryville! 

 

Plusieurs activités thématiques seront organisées tout au long de la 

saison estivale : sciences, arts, théâtre, sports, voyage dans le temps, super 

héros et plus encore! Tous les enfants y trouveront leur compte!  

 

À la fois sécuritaire et divertissant, le camp de jour réserve un été rempli 

de surprises qui laissera  des souvenirs impossibles à oublier. Nos 

animateurs sont prêts à accueillir vos enfants pour leur faire vivre un été 

du tonnerre, où le plaisir de jouer entre amis sera au rendez-vous! Ils ont 

déjà hâte de rencontrer vos enfants!  

La direction et l’équipe du camp de jour 
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Pour la 9e année consécutive, la Société 

Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR) vous invite 

à participer à LA MARCHE POUR 

L’ALZHEIMER qui aura lieu le dimanche 31 mai 
prochain. Cet événement majeur de 

sensibilisation est l’occasion d’exprimer votre 

soutien et de venir en aide aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille 

et leurs proches aidants.  

Pour s’inscrire à l’avance et inviter ses contacts à participer 
 
La SAHR facilite l’implication des gens en offrant une solution d’inscription et 

de dons sécurisés par Internet. Rendez-vous sur le site 

www.marchepourlalzheimer.ca pour vous préinscrire ou faire un don en toute 

sécurité. N’oubliez pas de choisir la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu même si 

vous résidez dans une autre municipalité, cette étape vous assure que vos dons 

seront bien investis sur votre territoire. Le site permet de créer d’abord un profil 

de marcheur et ensuite, si désiré, de créer un groupe auquel familles, collègues 

et amis peuvent adhérer. Des frais d’inscription de 15 $ par adulte et de 30 $ par 

famille sont payables directement sur le site par carte de crédit ou Paypall.  
L’inscription donne droit à un t-shirt, une collation et la participation aux tirages 

des prix de présence. Vous préférez faire une collecte de main à main avec un 

formulaire papier ? C’est également possible en vous le procurant directement 

au bureau de la SAHR. 

 

Vous ne pouvez venir marcher, vos dons sont appréciés et nécessaires à la SAHR. 

Vous pouvez les faire directement sur le site internet au www.sahr.ca ou encore 

en téléphonant au 450 347-5500. Pour plus d’information ou pour devenir 

bénévole à la Marche, contacter Marie-France Robitaille, responsable des 

communications et des activités philanthropiques, au 514 652-2552. 
 
 

LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER, UN GESTE DIGNE DE MÉMOIRE 
 

http://www.marchepourlalzheimer.ca/
http://www.sahr.ca/


 Édition Mai 2015  page 11 

 

 

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 sociale. 

Musique:   9 mai   avec le Duo Tempo 
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 
 
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin , juillet et août : rénovations   

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle mardi, le 19 mai à 19 :30  

 

L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi le 19 mai 2015 à 

19 :30 au local du club situé au 119, rue St-Thomas  Henryville. Lors de cette réunion, il y aura 

4 postes à combler au sein du conseil d’administration. Seuls les membres en règle du club 

FADOQ Henryville auront droit de parole et de vote lors de cette assemblée.  Bienvenue.  

 

 

                          ****************************************** 

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 

N.B. : Location du local  possible durant tout l’été malgré les rénovations. Bienvenue! 

  
 

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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CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE   

Chauffeur bénévole pour transport médical demandé 

Couturière sur place un mercredi par mois. 

 
Bonne boîte bonne bouffe, prochaine livraison 12 mai 2015, payable 1 semaine à 

l’avance.     No de téléphone : 450 299-1117 

http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/ 

 

 
 

Le projet Cultivons notre assiette est lancé! 
 

Le Centre d’entraide régional d’Henryville, en partenariat 

avec le Centre de femmes du Haut-Richelieu, offrent la possibilité 

de jardiner dans un  jardin collectif  à Henryville.  
Vous aimeriez vous détendre à l’extérieur et économiser sur la facture d’épicerie? 

Vous avez le goût de créer de nouveaux liens tout en faisant une activité utile et 

agréable? Le jardinage en groupe permet d’échanger des connaissances en plus 

de déguster vos légumes frais!  Le club de l’Age d’or prête aux citoyens 

d’Henryville un espace sur leur terrain afin qu’ils puissent jardiner.  
                                                          Venez réserver  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à une séance d’informations 

Mercredi le 6 mai à 13h30  

Merci de confirmer votre présence 

Au  450-299-1117  

Au 854 St-Jean-Baptiste à Henryville 

                                                              Au plaisir de vous rencontrer! 
 
 

 

 

http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/
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       Bazard printanier  
Le samedi 6 juin prochain de 10h à 17h, les responsables du Centre d’entraide d’Henryville 

invitent tous les résidants  à se joindre à eux à l’occasion de leur premier bazard. 

 

Le  tout se déroulera dans le Parc des-Petits-Bonheurs, le long du sentier. Un espace de neuf (9) 

pieds environ sera réservé à chaque participant pour installer sa marchandise.  Le tout 

gratuitement.  Les responsables vous demandent de réserver votre emplacement avant le 1er 

juin.   La condition à respecter :   à la fin de la journée l’emplacement  doit être propre.  Pour 

cette occasion, le Centre d’entraide  occupera la partie avant du Centre Communautaire afin 

d’exposer leur marchandise. 

 

Pour réservation ou  informations, veuillez communiquer avec la réception du Centre d’entraide 

au (450) 299-1117 et\ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156.  

 

Faites de cette journée un évènement rassembleur 

Réservez votre table avant le 1er juin 2015 
 
 
 
 
 

Le 30 mai prochain se tiendra une activité dans le cadre de la campagne de levée de 
fonds pour l’école Capitaine Luc Fortin 

 
Heures de départ prévues (changement possible selon le nombre d’inscriptions) 
 
Course à obstacles sur le terrain de l’école 
Plusieurs vagues prévues : 15 enfants par vague maximum ; 8h40, 9h, 9h20, 9h50, 10h10, 10h30 

*******Chaque participant recevra une médaille****** 

10 km course    Départ prévu à 8 h 30 
5 km course      Départ prévu à 8 h 15 
5 km marche     Même trajet que la course, départ prévu à 9 h 15 
2 km course      Départ prévu à 10 h 45 
Relais → 3 x 1 km  
Départ de 10 équipes à 11 h 30 + à tous les vingt minutes par la suite (11  h50 et 12 h 10, selon les 

inscriptions) 

Surveillez les sites Internet et les journaux locaux afin de consulter les détails de 
l’évènement et les modalités d’inscription :www.csdhr.qc.ca  
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 BIBLIOTHÈQUE 

 

Téléphone : (450)346-4116               Courriel : biblio@henryville.ca 

864 rue Saint-Jean-Baptise, Henryville 

Heures d’ouverture :  Mardi et vendredi 18h30-20 h30 /samedi 9h30-11 h00  

CHUTE À LIVRES 
Merci de mettre vos livres dans un sac avant de les glisser dans la chute à livre. 

 
NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MAI 

 
ROMANS ADULTES 
Troie #1 et #2, David Gemmel - Temps glaciaires, Fred Vargas - L'île aux papillons, 

Corina Bomann - L'instant présent, Guillaume Musso - Coup sur coup #1 à #3, Micheline 

Duff - La princesse des glaces, Camilla Läckberg - Le tailleur de pierre, , Camilla 

Läckberg - Une deuxième vie #1  Mylène Gilbert-Dumas 

 
DOCUMENTAIRES ADULTES 
Lettre à Vincent, Éric Godin - Kilo solution, Isabelle Huot - Tout pour être heureuse, 
Priscille Deborah 

 
ALBUMS 
J'aime ma mamie - Monsieur Pinson - Jiji et Pichou - Azuro le dragon bleu - Le trésor 

d'Azyrïll+CD - Les maléfices de mimi réglisse 

 
DOCUMENTAIRES JEUNES 
Argile - Je cuisine avec maman - Amuse-toi en cuisinant - Inventez vos personnages - La 
grande imagerie des Avengers 

 
ROMANS JEUNES 
Qui es-tu alaska, John Green - Walter #1 et #2, Bryan Perro - Billy Stuart #9, Le grand 

désastre - Les sisters #2, Le parc à quoi tik  - Tea sisters #20,  Passion vétérinaire - 
Studio danse 2, Pas de danse pour Alia - Le voyage dans le temps, Géronimo Stilton - La 

vie compliquée de Léa Olivier #7, Trou de beigne - Chasseurs de zombies #3, Le jour de 
la dernière bavure 

mailto:biblio@henryville.ca
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BANDES DESSINÉES 
Cath et son chat #2 - Nelson #13, Mini cataclysme - Super sisters #1, Privée de laser - 
Angry bird #2, Le paradis des Piggies 
                                                          

Wi-Fi Le mot de passe est affiché dans la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Daven  et Jaycob Charlette -Tessier  

nés le 16 novembre 2014 
 

Félix Patenaude né le 29 janvier 2015 
          
 

 
 
 

 
 

          Prochaine date de tombée du journal :    jeudi 21 mai  

    Prochaine séance du conseil municipal : lundi 4 mai à 20 h 
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain    
 

            MAI 2015             Tél: 450-244-5350                                                                                    
 

                Lundi    Mardi       Mercredi           Jeudi        Vendredi 
 

    


