Journal communautaire
d’Henryville
Juillet 2015
La rétention scolaire est un défi que
rencontre la société québécoise depuis
plusieurs années. Dans ce contexte, la
Municipalité d’Henryville encourage la
persévérance académique auprès des
jeunes Henryvillois. Encore cette année,
quatre bourses ont été remises aux
étudiants de la municipalité qui se sont
démarqués
en
graduant
de
leur
programme d’étude respectif, et ce, à
travers un parcours académique des dernières années que leurs institutions ont jugé
digne de souligner par le choix de ces élèves. Félicitations à Benjamin Van Doorn,
Bradley Darbyson, Angélique Phoenix et Dominique Dumesnil. Nous espérons que
votre réussite et votre persévérance inspirent les générations qui suivent.
Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette
année, le conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous
encouragent à poursuivre vers vos objectifs de carrière que vous vous êtes fixés, vous
avez un potentiel incroyable à révéler!
Pour l’ensemble des étudiants, et des ex-étudiants qui travaillent, nous vous souhaitons
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La réunion qui s’est tenue mardi le 9 juin dernier, a été
animée par Mme Linda Duval du Carrefour action
municipale et famille.
Les membres ont discuté sur la
mission, les valeurs et les principes directeurs. Ils ont ensuite
choisi des champs d’interventions où il serait préférable de
se diriger. Par la suite ils ont constaté les impacts sur la
santé des nos concitoyens qui découlent de ces décisions.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le 15 septembre 19h.
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1

Mot du Chef pompier
Vous trouverez ci-joint 4 rappels de produits.
Viking Range LLC rappelle les cuisinières à gaz non encastrées de marque Viking et Brigade
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53433r-fra.php
The Whistler Group Inc. rappelle le système d'appoint et d’alimentation électrique portable Jump&Go
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53431r-fra.php
Federated Co-operatives Ltd. rappelle des bouteilles DEL pour terrasse
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53607r-fra.php
Cree Canada Corp. rappelle les lampes tubes à DEL linéaires Cree T8
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/53671r-fra.php

Prochaine date de tombée du journal : le jeudi 23 juillet 2015
Prochaine séance du conseil municipal : lundi le 6 juillet à 20 h
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Nouvelles naissances
Loïk Vigeant né le 2 mars 2015
Agathe et Éloïse Parizeau nées le 13 mai 2015
Jacob Gagnon né le 24 mai 2015

Un événement à souligner à Henryville
C’est avec une assurance tranquille que Mme Sylvie Larose Asselin,
la directrice générale de la municipalité, a franchi le cap de 25 ans
de carrière auprès de l’administration municipale. Au cours de ces
années auprès des municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
Saint-Valentin, Lacolle, Franklin et Henryville, Mme Larose Asselin a
servi les collectivités rurales avec professionnalisme et rigueur.
Cet événement a été souligné dernièrement au congrès de l’Association des directeurs
municipaux du Québec. Nous sommes très fiers de son parcours et surtout de pouvoir
compter sur une personne d’expérience avec autant de ressources à offrir aujourd’hui et
encore pour les années à venir.
-------------------------------------------------------------------------Ce prix fera honneur à un jeune ou à
un groupe de jeunes entrepreneurs
agricoles ayant particulièrement bien
réussi leur établissement et s’étant
distingués par leur esprit d’innovation,
leurs compétences et leur engagement
dans la communauté. Les critères
d’admissibilité et d’évaluation sont
inscrits dans ce formulaire.
Pour accéder au site internet et au
formulaire de mise en candidature :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/LesGrands-Evenements/prixreleveagricole/
Pages/Prixreleveagricole.aspx
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Matières résiduelles
LE BAC DE RÉCUPÉRATION : TOUT SAVOIR!

À l’aube de la saison des déménagements, Compo-Haut-Richelieu inc. profite de l’occasion pour
rappeler les règles relatives au bac de récupération obligatoire dans les12 municipalités qu’elle dessert.
Bac de récupération conforme
Les bacs de récupération obligatoires ont une capacité de 360 litres et sont gris foncé avec 1 ou 2
couvercles bleus. Tous les bacs conformes sont marqués du logo de Compo-Haut-Richelieu inc. de
même que d’un numéro d’identification qui lie le bac à une résidence précise, et non au propriétaire de
la résidence.
Déménagement
En cas de déménagement, les bacs doivent être laissés sur le terrain de la propriété à laquelle il a été
attribué. Ils ne peuvent pas être déménagés. Le nouveau propriétaire d’une résidence n’ayant pas de bac
de récupération doit communiquer avec le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. pour que
les vérifications d’usage soient effectuées. Advenant le cas où le bac aurait été déménagé par mégarde et
qu’il est impossible de le retracer, le nouveau propriétaire doit s’en procurer un nouveau auprès de
Compo-Haut-Richelieu inc.
Nouvelles résidences
Pour les nouvelles constructions, le ou les bacs de récupération peuvent avoir été payés en même temps
que le permis de construction. Sinon, les nouveaux propriétaires doivent vérifier auprès de leur
municipalité pour connaître les procédures en vigueur.
Rappels importants
La collecte des matières recyclables se fait exclusivement avec un bac de récupération conforme.
Aucune matière disposée à côté du bac de récupération ne sera collectée. Les surplus de matières
recyclables ou les grandes boîtes de carton peuvent être apportés à l’écocentre le plus près, sans frais.
En cas de bris, Compo-Haut-Richelieu inc. offre un service de réparation sans frais, lorsque possible.
Soit : en bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte.
Mercredi 1er juillet.
Aucune modification n’est apportée aux horaires de collectes de matières recyclables et d’ordures
ménagères. Les écocentres de Compo-Haut-Richelieu inc. seront fermés.
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2014 : TOUTE UNE ANNÉE POUR COMPO-HAUT-RICHELIEU INC.
En présence des maires des 12 municipalités desservies, la
société Compo-Haut-Richelieu inc. a procédé au dévoilement
de son Rapport d’activités 2014. Cet ouvrage trace un portrait
des résultats obtenus par les citoyens pour les services offerts
(collecte des matières recyclables, collecte d’ordures ménagères et écocentres) de même
qu’un résumé des faits saillants de 2014.
Ordures ménagères
En 2014, le tonnage d’ordures ménagères a connu une baisse de 285 tonnes (-2,17 %), pour
un total de 37 819 tonnes de déchets.
Matières recyclables
Pour la collecte des matières recyclables, les résultats sont un peu moins emballants. Alors
qu’une augmentation de la quantité de matières recyclables est souhaitée, le tonnage
recueilli en 2014 a plutôt diminué de 63 tonnes (-1,86 %).
Écocentres
Une notable hausse de l’achalandage de 11 % (+6931 visites) a été recensée dans les
écocentres. La quantité de matériaux secs a diminué d’environ 10 %, alors que le tonnage
de résidus domestiques dangereux (RDD) a grimpé de 30,5 %, notamment en raison du
matériel électronique et informatique qui représente une hausse de plus de 67 %.

L’implantation du bac roulant obligatoire pour les ordures figure certes au tableau des
moments marquants de 2014. Cette initiative a permis l’uniformisation la méthode de
collecte en vue de la future collecte des matières organiques qui se concrétisera d’ici
quelques années. On compte aussi la demande d’autorisation pour un projet de plate-forme
de compostage, un succès lors de la collecte de feuilles d’automne, les travaux
d’amélioration de l’écocentre Iberville et la nomination de l’écocentre Iberville comme
point de dépôt pour le matériel électronique et informatique, les ampoules fluocompactes et
les tubes fluorescents pour les industries, les commerces et les institutions (ICI).
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Messages de la part de Jennifer Crawford
Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD
Afin de gâter les visiteurs du circuit culturel et gourmand, un
coupon « Passeport ART & DÉLICES» sera disponible dans la
brochure et téléchargeable au www.regionbranchee.com. Les
gens devront faire estamper leur coupon dans chacun des lieux
et le retourner à la fin de leur périple. Chaque lieu visité vaudra
1 participation au concours. Le prix sera un forfait qui
permettra au gagnant de prendre du bon temps dans la région
de Saint-Jean-sur-Richelieu : une nuitée en classe affaires à
l’Hôtel Relais Gouverneur avec un petit déjeuner au Resto-bar
le Félix-Gabriel, un certificat cadeau de 100 $ au Bistro Viva
Pasta, un forfait magasinage et dorlotage aux Soins Corporels
l’Herbier d’une valeur de 100 $, une paire de billets pour un
spectacle de la saison 2015-2016 du Théâtre de Grand-Pré et
un certificat cadeau de 25 $ chez art[o].
Les entreprises agrotouristiques et les artistes du circuit 2015 sont : Le Mas des Patriotes (MarieFrance Boisvert), Fromagerie, Au Gré des Champs (Michel-Louis Viala), Cidrerie Verger Léo Boutin
(Alain Dionne), Vergers Pierre Tremblay (Marie-Ève Boulanger), Les Fraises Louis Hébert (Manon
Rondeau), Vignoble 1292 (Micheline Proulx), Le Domaine des petits fruits – Chocolaterie Ody
(Carole Ferrer) et Saucisson Vaudois (Stéphanie Fiola).
Pour renseignements : Laura Goulet - 450 542-9090 / 1 888 781-9999
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FADOQ Henryville
Cet été à la FADOQ d’Henryville : beaucoup de travail pour vous offrir 3 nouvelles installations
un merci spécial à deux de nos directeurs Denis Lafrance et Pierre Auclair pour les
nombreuses heures de bénévolat données pour ces projets.
Nouveau local pour malentendants : salle insonorisée pour jouer aux cartes ou ex. local pour
coucher les enfants lors des locations aux familles.
Restauration de la cuisine :
Réfection du plancher de la cuisine, le mettre au même niveau que la salle, installation de
nouvelles armoires, peinture, couvre –plancher, etc.
Toilette pour personnes à mobilité réduite : installation sanitaire, barre de sécurité, en plus
installation d’une table à langer.

Mercredi 26 août 2015

Épluchette de blé d'Inde

Dès 17:00
au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville.
Tous les membres de la FADOQ d'Henryville et amis (es) sont invités à
une épluchette de blé d'Inde suivi d'un goûter. Vous pourrez voir nos
rénovations dans la cuisine et les toilettes.
Coût : contribution volontaire
(Apportez votre boisson)
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et août.
On se donne donc rendez-vous à partir du samedi 12 septembre.
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No de téléphone : 450 299-1117
La popote sera en fermée du 20 juillet au 9 août 2015 et de retour le 10 août 2015.

La vente du comptoir se tiendra le 20 au 24 juillet inclusivement sur les heures régulières du comptoir
familial : lundi au vendredi de 10 :00 à 12 :00 et de13:00 à 15:30 heures. Les prix sont de 5$ pour le sac vert
et de 3$ pour le sac réutilisable que vous devez apporter.
Nous ferons le changement de saison la semaine du 27 au 31 juillet 2015, le comptoir familial sera fermé
pour cette semaine

LOISIRS________________________________
Le groupe de Karaté sous la direction de M. Michel Angers, pratique depuis le mois d'avril afin de
se présenter à l'examen de passage de ceinture à l'école Marcelin Champagnat.
Les enfants ont eu un cours supplémentaire lundi le 8 juin en plus de leur
cours régulier du mercredi le 10 juin, afin de mieux se préparer au passage
de la ceinture. Les élèves devaient démontrer leur premier et deuxième kata
ainsi que de faire un combat.
Le 11 juin dernier, nos 20 jeunes karatékas ont passé leur ceinture orange. Félicitations à tous les
membres du groupe.

*****************************************************
Nous tenons à remercier Mme. Anastasia Wallack et son équipe pour
l’organisation de la course Jusqu’au bout qui a permis à chacun des
participants de se dépasser dans un sain esprit de compétition le 30 mai
dernier.
M. Thierry Muraton qui a fait connaître Henryville lors de la Brocante Moto les 13 et 14
juin.
Mme Diane Tremblay et son équipe de bénévoles pour l’excellente journée de festivités
lors de la Fête Nationale le 24 juin.
Votre travail dans chacune de vos sphères fait rayonner la municipalité !
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Bibliothèque d’Henryville
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
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/bibliotheque.henryville

Fermeture estivale
La bibliothèque est fermée le samedi matin jusqu'à la fin de
l'été.
Elle demeure ouverte le mardi et le vendredi de 18h30 à
20h30.
La bibliothèque sera fermée du mardi 14 juillet au vendredi 24
juillet, inclusivement.
NOUVEAUTÉS DU MOIS DE JUILLET
BANDES DESSINÉES
Angry birds #4, Piggyland - Calvin et Hobbes, #22 à #23 - Agent Jean #8, Le
castor à jamais - Nelson #2, Catastrophe naturelle - Les p'tits diables #19,
Master frère! - Les Dragouilles #14, Les rouges de Beijing
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ROMANS ADULTES
Le pacte par Lars Kepler - Incurables par Lars Kepler - Troie #3, David
Gemmel - L'hypnotiseur par Lars Kepler - Numéro zéro par Umberto Eco - En
eau profonde par Elisabeth Elo - La fille du train par Paula Hawkins - Zombie
Fallout #1 et #2 p ar Mark Tufo - Le livre secret de Dante par Francesco
Fioretti - Les rois maudits, L'intégral par Maurice Druon - Le trône de fer,
L'intégral par George RR Martin - Amelia #1, L'emprise des anges par Annie
Larochelle
ALBUMS
Super papas - J'aime mon papi - Papa est un dragon - Je n'ai pas sommeil
Monsieur Paillasson - Babou a un talent fou - Je suis capable: c'est la fête des
Pères
ROMANS JEUNES
Cherub #1 à #7 - Artemis Fowl #4 à #6 - Bine #1, L'affaire est pet shop - Les
sisters #4, Le chat à bandoulière - Studio danse #5, Camille est amoureuse Les filles au chocolat #5 1/2, Coeur sucré - Les chasseurs de zombies #4,
L'empire state du gluant
DOCUMENTAIRES ADULTES
Guide total moto - Arbres extraordinaires - Les oiseaux du Québec - Les
insectes du Québec - Les papillons du Québec - Les champignons du Québec Courir au bon rythme #1 et #2
DOCUMENTAIRES JEUNES
La grande imagerie: la naissance - L'encyclo de la vie sexuelle 7/9 ans L'encyclo de la vie sexuelle 10/13 ans
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RENOUVÈLEMENT DE VOTRE COTISATION ANNUELLE
Le renouvèlement de votre cotisation annuelle pour la période du 1er août 2015
au 31 juillet 2016 à la Coopérative de Santé Lac Champlain est maintenant dû.
Comme vous l’avez sûrement constaté, nos journées d’ouverture sont
maintenant plus nombreuses et nos services plus variés. Votre contribution de
115 $ est indispensable à la continuité de notre initiative, ce qui vous permet
de vous prévaloir des avantages d’être membre.
Montant : 115 $

Payable au plus tard le : 31 juillet 2015

Veuillez s.v.p. faire parvenir votre chèque à l’adresse suivante :
Coopérative de Santé Lac Champlain
211, 16e Avenue Ouest
Venise-en-Québec, Qc
J0J 2K0

S.v.p. nous aviser par la même occasion de tout changement de vos
coordonnées, adresse, numéro de téléphone ou adresse courriel.
AUX MEMBRES DE LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative de Santé Lac Champlain se
tiendra mardi 21 juillet 2015, au centre communautaire du Domaine
Champlain, 160, rue Roger Vanier, Venise-en-Québec, à compter de 19 h 30.
Un léger goûter sera servi en fin de réunion.
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain
JUIN 2015
Lundi

Mardi

Tél : 450-244-5350
Mercredi

Jeudi

Pour son congé de maternité, Dre Meziane sera absente pendant 3 mois
du 22 juin au 21 septembre 2015. Durant cette période, Dre Simard
assurera le suivi des patients de Dre Meziane ainsi que de leurs résultats
d'analyses et d'imagerie. En outre les patients de Dre Meziane pourront
continuer de bénéficier des visites sans rendez-vous offertes par les
médecins de la Coopérative.

