
 
 

 

 

 

 

La municipalité d’Henryville souhaite 
remercier la fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, pour leur don au 
DEA. 

Un DEA (défibrillateur externe automatisé) est un appareil qui surveille les 
battements cardiaques et administre une décharge électrique au cœur pour en 
rétablir le rythme chez une personne en arrêt cardiaque.  Ils sont sécuritaires et 
faciles à utiliser correctement.  

 
Environ 40 000 arrêts cardiaques surviennent chaque année 
au pays. La plupart se produisent à la maison et dans les lieux 
publics ; et il arrive souvent qu’un membre de la famille, un 
collègue de travail ou un ami soit présent. La RCR 
(réanimation cardiorespiratoire) peut aider à rétablir la 
circulation sanguine d’une personne en arrêt cardiaque 
pendant une courte période dans l’attente de l’arrivée des 
équipes médicales spécialisées.  
 
Le taux de survie à un arrêt cardiaque augmente quand les témoins suivent 
rapidement les trois premiers maillons de la « Chaîne de survie » : 
 

 
 
Le site de la fondation des maladies du cœur et de l’AVC diffuse plusieurs 
informations au sujet des formations sur la RCR : http://rcr-fmc.ca 

appel au 911 Effectuer la RCR
partiquer la 

défribiliation

Journal communautaire      
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En relâche. Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers 

(450) 346 4106 poste 1. La prochaine réunion du comité : 

 

Mardi le 15 septembre 19h. 

 

Nouvelle naissance  

Nous sommes fiers de souligner la naissance de  
Timothé Laganière né le 19 juin 2015 
 

 
BANQUE DE CANDIDATURES POUR LE CCU  
 
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil 
municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière 
d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il s’agit d’un comité composé d'au 
moins un membre du conseil municipal et de résidents bénévoles choisis par ce 
dernier pour guider, orienter et soutenir son action en matière d'urbanisme. La tenue 
d'un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. 
 
Les élus et les citoyens contribuent à refléter les intérêts de certains groupes socio-
économiques, l’agriculture, le développement commercial, la protection de 
l'environnement, la conservation du patrimoine, la qualité de vie, etc. Par 
conséquent, le conseil municipal s’assure de maintenir un équilibre dans le choix 
des citoyens participants. 
 

Vous pouvez soumettre votre candidature à l’inspecteur 
municipal, secrétaire du comité, à l’adresse suivante : 
inspecteur@henryville.ca 

 

mailto:inspecteur@henryville.ca
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Matières résiduelles 
    Pourquoi mon bac n’a-t-il pas été vidé?  
 
 
 
Voici quelques raisons possibles :  
 
1) Les roues et les poignées de votre bac n’étaient pas placées du bon côté. Elles doivent être 
positionnées du même côté que votre résidence.  
2) Votre bac était trop loin de la bordure de la rue, donc difficile d’accès pour le collecteur.  
3) Une voiture s’est stationnée trop près de votre bac, le rendant inaccessible pour le collecteur.  
4) Le camion robotisé n’est pas capable de déloger les gros cartons restés coincés dans le bac. 
Vous devez couper le carton pour qu’il puisse tomber librement lors de la prochaine collecte.  
5) Votre bac contient de la matière non recyclable.  
6) La matière dépasse du bac et risque de rester coincée dans le compacteur du camion.  
7) Votre bac est enlisé dans la neige et n’est pas accessible au collecteur.  
8) Votre bac est très endommagé.  

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Compo-Haut-Richelieu au 450 347-
0299.  

 
  

 

  

  

    

 

 

 

  

 

 

Le service des incendies d’Henryville, en collaboration avec celui 
de Saint-Sébastien, a offert une impressionnante démonstration 
des pinces de désincarcération lors de la Fête des voisins et de la 
Société d’agriculture d’Iberville à Saint- Sébastien le 5 juillet dernier, 
captant l’attention des personnes présentes avec beaucoup 
d’intérêt.  

 

 Prochaine date de tombée du journal : jeudi 21 août 2015 

journal@henryville.ca 

Prochaine séance du conseil municipal : lundi le 3 août à 20 h 

mailto:journal@henryville.ca
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Messages de la part de Jennifer Crawford 

Gestionnaire-Ruralité, tourisme et culture du CLD 

 
Le 12 septembre prochain, deux nouveaux croque-
livres seront inaugurés dans la municipalité; au 
CLSC et au Parc des Petits-bonheurs. Les 
participants du camp de jour décorent actuellement 
les boîtes en vue de l’évènement. Une invitation vous 
sera lancée dans la prochaine édition du journal 
communautaire. 

 

N’oubliez pas L’international de montgolfières de Saint-
Jean-sur-Richelieu du 8 au 16 août 2015. 
https://www.montgolfieres.com 
 

Un retour sur la Fête Nationale d'Henryville. Nous remercions tous 
nos commanditaires pour leur appui financier. Grâce à vous nous 

avons eu une journée des plus mémorable. 
 
Pharmacie Proxim Viau et Ouimet  - Marché M.Henry  - Restaurant La Fourchette  - 
Restaurant l’Impératrice - Martin Brabant électricien - Restaurant Ti-Polo - Garage Léo Lord 
- Garage Belhumeur - Garage Masseau - Garage Trudeau - Garage GN Auto - Buffet 
Judoka  - Dépanneur Henryville - Meunerie Hébert - Domaine de l'Oasis - Sencom/Kim 
Trudeau - Entreprises Keurentjes - Bronzage Goldo - Équipements Guillet - Dupuis et fils 
brin de scie - Claire Samson - Salle de quilles Allé-Retour – Salon Carole - Société nationale 
des Québécois - Pièce d'auto Bedford - Équipements Dussault – Raymond Chabot Grant 
Thornton - Transport CJMP - Peinture d'Hauterive - Municipalité Henryville - Municipalité St-
Sébastien - Construction Jacques Patenaude - Tougas Transport - André Méthé transport 
inc. - Ferme Michael Bonneville - William Houde(Yvan Boucher) - Verger Henryville - 
Crèmerie Arrête Papa 

 
Merci à tous nos bénévoles  sans eux nous n'aurions pu avoir un tel 

événement. Diane Tremblay, Karine Livernois, Louise Duteau, Caroline Benoit, Patrick 

Lemaire, Julianne Patenaude et Amanda Jetté. Vous avez été formidables! 

https://www.montgolfieres.com/
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Dîner de 12h30 à 14h: Maïs (gratuit).  Souper de16h30 à 18h: Hot-dog (légère contribution). 

Billet acheté en pré-vente donnera la chance de gagner un certificat cadeau d'une valeur de 250$ 

pour un lavage d'auto. Pour information: Mme Mélissa Forget au numéro 514 968-1245. 

Tournoi de volley-ball: inscription obligatoire pour information contacter Mme Anastasia 

Wallack à l'adresse: ouelletwallack@hotmail.com 

 

mailto:ouelletwallack@hotmail.com
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FADOQ Henryville 
 
La salle de la FADOQ, le Sabot d’or, a été rénovée par des bénévoles. Un merci 
spécial à Pierre Auclair et Denis Lafrance  ainsi que plusieurs autres personnes et 
conjointes du comité de direction. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 
dans nos nouveaux locaux. Les pièces nouvellement aménagées sont le restaurant, 
la cuisine, une pièce pour le rangement, une toilette pour personne à mobilité réduite 
et une salle pour malentendants pour jaser ou jouer aux cartes. 
 

Voici notre calendrier d’activités pour les prochains mois : 
 
Mercredi le 26 août : épluchette de blé d’Inde  
Dimanche le 18 octobre : dîner pour souligner l’Halloween 
Dimanche le 6 décembre :  dîner du temps des Fêtes  
 
Le calendrier des danses du samedi soir :  
 
En septembre : le 12 et le 26    En octobre : le 10 et le 24 
En novembre : le 14 et le 28     En décembre : le 12  

 

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)   
                            
Êtes-vous membre de la FADOQ d'Henryville - Coût de la carte : 25$    
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 



 Édition août 2015  page 7 

 
 

La Société Alzheimer du Haut-Richelieu tiendra une série de 8 rencontres du 
23 septembre au 11 novembre au Sabot d’Or à Henryville, 119, rue St Thomas. 
      
 

La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offrira dès mercredi le 23 septembre de 19h00 à 21h00 
une série de 8 rencontres les mercredis, aux proches aidants qui apportent leur aide à une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée; la maladie à corps de Lewy, les 
traumatismes crâniens, la dégénérescence fronto-temporale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la 
maladie de Parkinson et la maladie de Huntington. Ces affections peuvent présenter des symptômes 
similaires ou qui se chevauchent 
 
Il faut être préalablement inscrit, aucune inscription n’est acceptée le soir même. Il n’y a aucun frais 
d’inscription, mais il faut détenir une carte de membre (le coût de la carte est de 15.00).  
 
Pour réserver votre place, veuillez téléphoner au (450) 347-5500 ou (514) 990-8262, poste 204.  
 
Qui peut suivre ces rencontres : toutes personnes étant en contact avec des personnes ayant ces 
maladies, ces rencontres vous permettront de mieux connaître ces maladies, leur progression et de 
mieux aider et comprendre les personnes qui en souffrent.  
 
 
Il faut savoir pour mieux accompagner! 
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   No de téléphone : 450 299-1117 

  

Nous ferons le changement de saison la semaine du 27  au 31 juillet 2015, 

le comptoir familial sera fermé pour cette semaine 

 
 

 

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.  

mailto:biblio@henryville.ca
http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
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Voix des parents 
 
Qu’est-ce que la voix des parents? Le projet a débuté en janvier dernier avec huit 

parents d’enfants 0-5 ans de Henryville. Le but du processus était de permettre 

aux parents de discuter sur les besoins des familles. Après une réflexion autour 

de la question : Comment améliorer notre communauté pour qu’elle soit le 

meilleur endroit possible pour élever nos enfants, le groupe a élaboré un sondage 

auquel une vingtaine de familles (enfants 0-5 ans) de la municipalité ont 

répondu.  

 

De ce sondage sont ressortis plusieurs éléments très intéressants. Bien entendu 

certains points sont hors de notre contrôle tel que les services du CLSC ou 

certains services du secteur privé ou autre. Mais certains autres éléments de 

réflexions ont été discutés avec les personnes concernées afin de trouver des 

pistes de solution. Après réflexion, le groupe a choisi d’élaborer davantage sur 

trois sujets en vue du forum qui s’est tenu le 22 mai; la création d’un lieu 

d’échange pour les familles, la réalisation d’activités « par et pour » les familles 

ainsi que les parcs et les infrastructures.  

 

Lors du forum, les parents présents 

ont eu la chance de discuter et de 

donner leurs opinions et leurs idées 

sur ces trois thèmes. Cette soirée fût 

très riche en discussion, il en est 

ressortit plusieurs idées très 

intéressantes. Tant au sujet des 

activités pour les familles que pour 

le lieu de rencontre familiale. Du 

côté des parcs et infrastructures, 

certaines démarches sont déjà en 

cours d’implantation par la 

municipalité à la suite d’une 

consultation tenue il y a quelques 

années dans le cadre du Pacte rural.  
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Certaines demandes ont déjà été 

discutées et mises en place par le 

conseil municipal; le besoin 

d’une table à langer au chalet du 

Parc des copains et la demande 

de signalisation plus claire dans 

certaines zones. D’autres 

discussions sont à venir. Merci à 

toutes les personnes qui étaient 

présentes lors de cette soirée. 

 

 

 

Le comité continue de se 

rencontrer afin de mettre en 

place un lieu de rencontre pour 

les familles via lequel les 

activités « par et pour » les 

familles seront réalisées.  

 

Si vous êtes parents d’enfants 0-

5 ans et que vous désirez vous 

impliquer dans le comité, vous 

êtes invités à communiquer avec 

Orane Hautain (oraneh_pro@yahoo.ca). Bien que le comité a déjà plusieurs idées, 

l’implication des familles fera le succès de ce groupe. 
 

Vous pourrez, sous peu, participer de façon virtuelle auprès du comité sur 

Facebook : Papotine et babiole (entraide « par et pour » les familles). Le comité 

voix des parents publiera également des articles dans le journal communautaire : 

trucs, astuces, recettes et invitations à des activités.  

 

Membres du comité – Voix des parents : 

Nancy Boulais, Tamie Caya, Véronique Deneault, Philippe Landy 

 

 



 Édition août 2015  page 11 

 

Papotine et babiole vous offre :  

 

La recette du mois : 

 

Recette de boulettes sucrées : 

 

Ingrédients : 

 

- 1.5 lbs de viande haché au choix 

- vide frigo de légumes : carotte, céleri, champignons, piments, brocoli, chou-fleur.... passés 

au robot en mini morceaux 

- 2 œufs 

- 1/2 tasse chapelure 

 

Mélanger et faire des boulettes de 2 pouces de diamètre (ou faire un pain qui sera plus long à cuire). 

 

Mettre dans plat en pyrex et ajouter une bouteille de sauce « Diana » au choix sur le dessus. 

 

Cuire environ 50 minutes à 350°F 

 

L’astuce du mois : 

 

Chasse tâche : 

 

 1 cuillère à thé de liquide à vaisselle DAWN (la marque est importante) 

 3 cuillères à soupe de peroxyde d’hydrogène 

 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 

 

Frottez et le tour est joué 

 

Paroles d’enfant :  

 

Mia-rose 5 ans : « Maman, regarde ton bras, tu as la chaleur de poule! »  

 

 

Activités : 

 

Le comité voix des parents travaille présentement à l’organisation d’une activité pour les familles. 

Nous ne vous donnons pas plus de détail pour le moment, suivez-nous sur Facebook pour avoir des 

nouvelles.   
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain    
 

            Août  2015            Tél. : 450-244-5350                                                                                    
 

                Lundi      Mardi       Mercredi            Jeudi         Vendredi 
 

 


