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DÉCORATIONS COMMUNAUTAIRES AU PARC DES PETITS BONHEURS 
Le samedi 5 décembre, vous êtes invités à venir décorer un petit sapin et 
le kiosque pour le temps des Fêtes. Cette activité se déroulera au Parc 
des Petits Bonheurs de 13 h à 15 h. 
 

Bienvenue à tous,   
Votre conseil municipal 
 

ACTIVITÉS HIVERNALES AU PARC DES COPAINS 
Au cours du mois de décembre, si les conditions climatiques 
permettent un refroidissement suffisant et de la neige, les activités 
hivernales reprendront au Parc des copains.  
 
La butte aménagée au fond du parc près de l’usine d’épuration des 

eaux pourrait être accessible pour la glissade. La patinoire sera fonctionnelle dès 
que possible.  Voici un rappel de l’horaire : 

 

Jours de la semaine    18 h à 21 h

Jours de la fin de semaine et  divers congés   13 h à 21 h

Journal communautaire      

D’Henryville 

Décembre  2015                                 
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RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015 

  
Cher(ère) Henryvillois, Henryvilloise, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière 2015 tel que prescrit par l’article 
955 du Code Municipal. 
 
Votre équipe municipale se compose de : 
Madame Andrée Clouâtre, Mairesse 
Mesdames Danielle Charbonneau-Dubois, Isabelle Deland, Valérie Lafond, Francine Grenon 
conseillères municipales et Messieurs Léo Choquette et Daniel Thimineur conseillers municipaux.
     
Mme Sylvie Larose Asselin, directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Josée Desrochers  
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Johanne Labonté secrétaire-
réceptionniste, M Jean-Pierre Héon inspecteur municipal et responsable de la voirie, M Gilles Campbell 
employé de la voirie et M Alain Hétu directeur du service des incendies. 
 

A. ÉTATS FINANCIERS 2014 ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
La vérification de nos livres a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui rend 
l’exactitude de la situation financière au 31 décembre 2014. 
 
Pour l’année 2014, la municipalité a encaissé des recettes de 2 158 509.$ et encouru des dépenses 
de 2 114 275.$ laissant un excédent de fonctionnement de l’exercice après conciliation à des fins 

fiscales de 25 425.$ (voir tableau ci-joint pour plus d’information); 
 

Revenus de fonctionnement 

 Budget  31 décembre 2014 
Taxes 1 614 471$  1 655 766$ 

Paiements tenant lieu de 
taxes 

15 000$  11 289$ 

Transfert 474 496$  241 812$ 

Services rendus 157 015$  147 101$ 

Imposition de droits 35 535$  48 690$ 

Amendes et pénalités 1 500$  5 284$ 

Intérêts 8 000$  13 982$ 

Autres revenus 0$  34 585$ 

Total 2 306 017$  2 158 509$ 
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Charges 
Administration générale 382 317$  418 259$ 

Sécurité publique 440 248$  385 215$ 

Transport 514 004$  388 929$ 

Hygiène du milieu  395 328$  453 039$ 

Santé et bien-être 41 530$  0$ 

Aménagement, 
urbanisme et 
développement 

70 823$                         65 839$ 

Loisirs et culture 146 928$                         97 829$ 

Frais de financement 68 439$  74 188$ 

Amortissement des 
immobilisations 

0$  230 977$ 

Total 2 059 617$  2 114 275$ 
Excédent de l’exercice 
avant conciliation à 
des fins fiscales 

246 400$  44 234$ 

Amortissement des 
immobilisations 

0$ 
 
 

 230 977$ 
 
 

Remboursement de la 
dette à long terme 

(169 400)$  (189 174)$ 

Affectations – activités 
d’investissement 

(77 000)$  (58 560)$ 

Affectations – Excédent 
de fonctionnement non 
affecté 

0$  0$ 

Dépenses constatées à 
taxer ou à pourvoir 

     0$       (2 052)$ 

Total des affectations (246 400)$  (18 809)$ 

Excédent de 
fonctionnement de 
l’exercice, fins fiscales 

0$  25 425$ 

 
 
En ce qui concerne le surplus accumulé de la municipalité, il faut savoir que ce surplus est de 785 
012$ au 31 décembre 2014 ainsi qu’un montant de 82 633$ qui est affecté pour le centre 
communautaire et le règlement 133. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Édition décembre 2015         page 4 
 

A. EXERCICE 2015 – SITUATION DU 31 OCTOBRE 2015 
 

Revenus de fonctionnement 
 Budget 31 octobre 2015 31 décembre 2015 
Taxes 1 700 189$ 1 637 017$ 1 755 426$ 

Paiements tenant lieu de 
taxes 

7 000$ 6 325$ 6 325$ 

Transfert 307 572$  219 552$ 219 552$ 

Services rendus 160 700$ 222 159$ 222 000$ 

Imposition de droits 34 615$ 129 056$ 135 000$ 

Amendes et pénalités 2 000$ 6 069$ 6 625$ 

Intérêts 2 000$                             3 757$ 4 000$ 

Autres revenus 0$ 12 042$ 12 500$ 

Total 2 214 076$ 2 235 977$ 2 361 428$ 

 

Charges 
Administration générale 380 013$ 298 370$ 348 692$ 

Sécurité publique 418 778$ 345 901$ 385 541$ 

Transport 491 251$ 250 956$                        477 790$ 

Hygiène du milieu 432 486$ 390 353$ 426 523$ 

Santé et bien-être 40 980$ 32 127$ 43 476$ 

Aménagement, 
urbanisme  
développement 

68 963$ 59 987$ 68 032$ 

Loisirs et culture                         113 253$ 75 201$ 102 404$ 

Frais de financement 55 452$ 55 452$ 55 452$ 

Amortissement des 
immobilisations 

0$ 0$  

Total 2 001 176$ 1 508 347$ 1 907 910$ 

 
Excédent (déficit) de 
l’exercice avant 
conciliation à des fins 
fiscales 

212 900$ 727 630$ 453 518$ 

Conciliation à des fins 
fiscales 

   

Amortissement    

Remboursement de la 
dette à long terme 

 
180 900$ 

 
180 800$ 

 
180 800$ 

Affectations – activités 
d’investissement 

                                    
32 000$ 

                              
14 544$      

 
17 827$     

Affectations – Excédent 
(déficit) de 
fonctionnement non 
affecté 

0$ 0$ 0$ 
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Affectations – Excédent 
de fonctionnement 
affecté, réserves 
financières et fonds 
réservés 

 
0$ 

 
0$ 

 
0$ 

    

Excédent (déficit) de 
fonctionnement de 
l’exercice à des fins 
fiscales 

0$ 532 286$ 254 891$ 

 

B. Réalisations 2015 

 

 Administration 

Finalisation de plusieurs dossiers 

Organisation du camp de jour 

Implantation du Site Web 

Mise en place d’un Plan de mesure d’urgence 

 

 Hôtel de ville 

Suivi de l’aménagement intérieur de l’Hôtel de ville 

Installation de mobilier urbain 

Aménagement floral  

 

 Usine d’épuration des eaux 

Finalisation des travaux de mise à niveau 

Rapport au MDDELCC 

Répartition équitable des coûts avec Saint-Sébastien 

 

 Régie d’eau potable 

Maintien de l’entente sur l’utilisation de l’eau potable 

 

 Incendie 

Suivi des visites préventives par le préventionniste et les  pompiers 

Entente intermunicipale des effectifs humains avec la municipalité de Saint-Sébastien 

Élaboration d’un plan de télécommunication 

Don d’un défibrillateur par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC 

 

 Parc des copains 

Chalet des loisirs : ajout de table à langer et améliorations diverses 

Entretien de la patinoire 

Aménagement du monticule de terre  
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 Parc des Petits Bonheurs 

Suivi de l’aménagement  (plantation d’arbres) 

Mise en place d’un croque-livre 

Subvention du pacte Rural pour achats de Modules de jeux 0-5ans 

Choix des modules par le groupe « Voix des Parents » 

Recherche de subvention pour compléter l’aménagement 

Demande de subvention  pour les exerciseurs  

 

 Participation communautaire 

Suivi du comité « La voix des Parents » 

Suivi du comité « Municipalité Amie des Aînés » 

Suivi du comité « Révision de la Politique Familiale »  

 

 École 

Application de la politique familiale 

Trois bourses de persévérance scolaire 

 

       ●     Loisirs 

Soutien par des subventions 

              Implication et  participation  aux diverses activités organisées par le comité 

 

 Bibliothèque 

Accès internet Wi-fi 

Rénovation/ peinture du local 

 

 Voirie 

Achat d’un camion de voirie 

Amélioration de la signalisation 

Interdiction de  stationnements sur certaines rues 

Nettoyage de certains fossés 

 

 Matières résiduelles 

Ramassage des feuilles en lien avec Compo 

 

 CLSC 

Mise en place d’un croque-livre 

Aménagement pour le local du centre de jour 
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C. Orientations du budget 2016 
 

 Administration 

Organisation du camp de jour 

Alimenter  le Site Web 
 

 Hôtel de ville 

Finaliser l’aménagement floral 

Suivi de l’aménagement intérieur 

 

 Usine d’épuration des eaux  

En attente du rapport du MDELCC 
 

 Réseau d’égouts et d’aqueduc 

Plan d’intervention pour le renouvellement de certaines conduites  
 

 Régie d’eau potable  

Maintien de l’entente 
 

 Dossier inondations 2011 

Finalisation du dossier et suivi des réparations : rues Comtois et Lapierre 
 

 Incendie 

Évaluation et suivi du dossier: Entente intermunicipale des effectifs humains  

avec la municipalité de Saint-Sébastien 

Mise en œuvre du  plan de télécommunication 

Améliorations et aménagement  intérieures de la caserne pour la sécurité 
 

 Parc des copains 

Réaménagement de terrain 

Entretien de la patinoire 

Suivi de l’aménagement du monticule de terre  
 

 Parc des Petits Bonheurs 

Suivi de l’aménagement   

Mise en place des Modules de jeux 0-5ans 
 

 Participation communautaire 

Suivi  du comité « La voix des Parents » 

Conclusion du comité « Municipalité Amie des Aînés » 

Conclusion du comité « Révision de la Politique Familiale »  
 

 École 

Application de la politique familiale 

Bourses de persévérance scolaire 
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 Loisirs 

Soutien par des subventions 

Implication et  participation  aux diverses activités organisées par le comité 
 

 Voirie 

Engagement d’un aide-voirie permanent  

Continuité des nettoyages des fossés 

Suivi de la Route 225 avec programme Réhabilitation  Réseau Routier Local 
 

 Matières résiduelles 

Ramassage des feuilles en lien avec Compo 
 

 Centre communautaire 

Réflexions/Étude/ consultations sur la situation et recherche de subventions 
 

 Installations de bornes d’adresses pour  interventions d’urgences 
 

 Carte d’Henryville et attraits généraux 
 

 Suivi du dossier des digues et des cours d’eau 
 

 Aménagement et embellissement du territoire  

Modifications de certains éléments du règlement de zonage 
 

 Orientation de la gestion municipale vers la santé et la qualité de vie de nos citoyens 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
La rémunération de 2015 des membres du conseil municipal est de : 

 
Poste de maire :  Rémunération de base     8 763.60$ 

             Allocation non imposable   4 381.80$ :  13 145.40$ 
 

Poste de conseiller :  Rémunération de base     3 006.00$ 
  Allocation non imposable   1 503.12$ :    4 509.12$ 
 

 

D.    INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONCLUSION 
 
Il faut rappeler que la municipalité est à l’an 1 du  rôle d’évaluation. Le montant total du rôle 
d’évaluation pour la taxation 2016 est de 274 806 100.$ 
 
Le soutien à nos organismes locaux est  toujours une préoccupation constante. 
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Nous vous invitons donc le lundi 14 décembre 2015, à 19h30  à la salle du conseil municipal pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2016, des différents taux de taxation et tout autre règlement 
applicable. Je joins aussi la liste des contrats de plus de 25 000.$ et autres fournisseurs ayant atteint 
plus de 25 000.$ en facturation pour un montant minimum par facture de 2 000$ pour l’année 2015. 
 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, il nous fait toujours plaisir de vous entendre. 
 
Mme  Andrée Clouâtre 
Mairesse d’Henryville 
 

 
E. LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000.$ ET AUTRES FOURNISSEURS AYANT ATTEINT 

PLUS DE 25 000.$ EN FACTURATION POUR UN MONTANT MINIMUM PAR FACTURE DE 2 000$ 

POUR L’ANNÉE 2015. 
 
 
 

Fournisseurs Contrats & montants payés 
 

Entreprise Keurentjes Inc. Déneigement et abrasifs :           117 855.55$ 

 
Groupe Deslandes Fortin 

 
Vidange boues usées :               

                                                   52 772.63$ 

Composants Industriels Wajax Mise à niveau usine eaux usées :  
                                                   96 146.81$ 

 

 

 

Bureau municipal fermé 

Du 18 décembre au 4 janvier inclusivement 



 Édition décembre 2015         page 10 
 

  

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNES (MADA) ET POLITIQUE FAMILIALE (PFM) 

  

 
 

La prochaine réunion se tiendra mardi le 8 décembre. 

Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

       

Messages du Chef Pompier  

Rappel détecteur de fumée sans fils Bosch:  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55594r-fra.php 

Rappel Mahidra USA sur les tracteurs compacts emax 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55810r-fra.php 

Rappel outils d’élagage – Moteur Kombi 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55804r-fra.php 

Rappel sur lumière DEL 5 multicolores intérieurs ensemble de 70 ‘Life at home : – Loblaw 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55802r-fra.php 

Rappel PTY Technologies – Bloc piles portatif lithium polymère 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55798r-fra.php 

Rappel Wakawaka North América – trousse d’adaptateurs 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55670r-fra.php 

Rappel de jeux de 100 mini- lumières ‘Hollyday time’’ 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55902r-fra.php 

Rappel de lumières à DEL C6 multicolores ‘Holiday Time’ – jeu de 100 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55906r-fra.php 

 

 L’assemblée spéciale pour l’adoption des prévisions budgétaires 2016 
se tiendra à la salle du conseil au 854 St-Jean Baptiste à Henryville 

 Le 14 décembre à 19h30 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55594r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55810r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55804r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55802r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55798r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55670r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55902r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55906r-fra.php
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RECHERCHE DE SURVEILLANTS POUR LA PATINOIRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 la représentation des citoyens participants. 

 
Vous pouvez soumettre votre candidature à l’inspecteur municipal, secrétaire 

du comité, à l’adresse suivante : inspecteur@henryville.ca 

 

 

Prochaine date de tombée du journal : jeudi 20 décembre 2015 

journal@henryville.ca 
Prochaines séances du conseil municipal :  

Lundi 20 h: 7 décembre 2015 et 11 janvier 2016 

Pour nous joindre à l’hôtel de ville : 450-346-4106 télécopieur : 450-346-4124 

La municipalité est à la recherche de surveillants pour la patinoire 
extérieure.   
 
Les dates seront déterminées en fonction des conditions climatiques.  
L’horaire de la patinoire est du lundi au vendredi de 18h à 21h et les 
samedis, dimanches et divers congés de 13h à 21h. 
 
Contacter le bureau municipal à l’adresse : henryville@mrchr.qc.ca  

mailto:inspecteur@henryville.ca
mailto:journal@henryville.ca
mailto:henryville@mrchr.qc.ca
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Matières résiduelles 

 
Des boîtes de dons de vêtements dans les écocentres 

de Saint-Jean-sur-Richelieu! 

 

Grâce à des partenariats avec le Centre de partage communautaire johannais et le Centre d’action 

d’Iberville, les écocentres du secteur Iberville et du secteur Saint-Luc de Compo-Haut-Richelieu 

inc. disposent depuis peu de boîtes de dons pour recueillir les vêtements et les accessoires 

vestimentaires. « Nous recherchons constamment à élargir notre éventail de services pour les 

citoyens que nous desservons. Lorsque nous avons pensé aux boîtes de dons pour les vêtements, il 

était impératif que nous agissions avec les organismes locaux » explique Isabelle Deschênes, 

directrice générale. 

 

Les boîtes de dons  seront accessibles uniquement durant les heures d’ouverture des écocentres : du 

lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 16h. 

 

Rappel pour les citoyens desservis 

De nombreux articles peuvent être apportés sans frais dans les écocentres. Parmi ceux-ci, on compte 

les disques, les ampoules fluocompactes, les appareils électroniques, les électroménagers, la 

peinture et les piles. Pour la liste complète, consulter le www.compo.qc.ca. 

 

NOUVEAU SITE WEB EN LIGNE! 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. a récemment mis en ligne son tout nouveau site Web. Un design 

dynamique, une navigation conviviale et instinctive : tout est en place pour bien outiller les citoyens 

dans la gestion de leurs déchets. Essayez notre outil de recherche Où, quand, quoi?! 

 
 

    

http://www.compo.qc.ca/
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CALENDRIER DE COLLECTES D’ORDURES 2016 

 

Les calendriers de collectes d’ordures 2016 seront disponibles sur notre site Internet au 

www.compo.qc.ca au cours du mois de décembre. Ils sont téléchargeables et peuvent être 

imprimés. Conservez-les jusqu’à la fin de l’année pour connaître la date de retour de la collecte 

aux 2 semaines en novembre 2016. 
 

HORAIRE DES FÊTES 

 

Durant la période des Fêtes, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes. Les 

collectes se dérouleront comme prévues les lundis 21 décembre et 4 janvier (ordures) et les 

jeudis 24 décembre, 31 décembre et 7 janvier (récupération). 

 

L’écocentre Iberville sera ouvert les 24 et 31 décembre entre 8 h et 12 h. Il sera fermé aux 

dates suivantes : 25 et 26 décembre de même que 1er et 2 janvier. 

Il sera fermé aux journées non mentionnées. L’horaire régulier reprendra le lundi 4 janvier. 

 

POUR UN TEMPS DES FÊTES ÉCOLO! 

 

Pensez « réutilisation »! Les choux et les rubans peuvent être réutilisés pour les cadeaux de 

l’année prochaine. Mettez au recyclage les papiers d’emballage et les sacs-cadeaux (non 

métalliques et non plastifiés), les boîtes de carton, les bouteilles de vin, les cartons de lait et de 

jus. 

 

Jetez à la poubelle les papiers d’emballage et les sacs-cadeaux (métalliques ou plastifiés), les 

choux et les rubans. 

 

Retirez toutes les décorations de votre sapin de Noël et offrez-lui une seconde vie en 

l’apportant à l’écocentre le plus près. Il sera mis en copeaux qui seront ensuite étendus sur des 

terres agricoles comme fertilisants. 
 

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 (p. 21),  à 

info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca. 

 

http://www.compo.qc.ca/
http://www.compo.qc.ca/
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Le Centre d’entraide d’Henryville prendra les inscriptions pour les demandes de paniers 

de Noël des familles à faible revenu des municipalités d’ Henryville,Sainte-Anne-de-

Sabrevois, Saint-Alexandre, Saint-Sébastien et Venise-en-Québec, entre le 2 novembre 

et le 4 décembre 2015. 

 

Les personnes doivent se présenter sur rendez-vous avec leurs preuves de revenu et de 

résidence ainsi que les cartes d’assurance-maladie des enfants. Pour information et 

rendez-vous 450-299-1117. 

 

LA GUIGNOLÉE du CERH frappera à vos portes le samedi 5 décembre 

entre 9h00 et 15h00. Merci de votre générosité. 

 

LA POPOTE sera fermée pendant 3 semaines du 21 décembre 2015 au 10 janvier 

2016. Réouverture 11 janvier 2016. 
 

  Service offert au centre d'entraide régional d'Henryville 
 

Transports médicaux et accompagnement. Ce service est offert à tout public, mais des coûts 
peuvent être chargés et la personne est mise à contribution.  
 
Pour les personnes à faible revenu, le transport peut être gratuit selon les termes et 
conditions du centre. Vous devez réserver votre place 2 jours à l’avance.  
 
Tél. : 450-299-1117 
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À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION 

Spectacle de Noël avec Marc Hervieux à Lacolle -  11 décembre 
Le ténor Marc Hervieux présentera un concert de Noël à Lacolle le 11 décembre dans le cadre 

du 35e anniversaire de la Fondation du Centre d’Action bénévole de la Frontière.  Le spectacle 

se tiendra à l’église de Lacolle à 19h30. Les billes sont disponibles au coût de 25 $ par 

téléphone au 450 246-2016 

 

CIME- Mont St-Grégoire- Marche aux flambeaux – 12 

décembre 
Une soirée bien spéciale pour célébrer le début de l’hiver, une marche aux 
flambeaux dans la montagne, où au détour d’un sentier, un naturaliste 

vous attend pour vous raconter quelques légendes de circonstance. Départs continus 
entre 17 h et 19 h 30. Âge suggéré ́ : 6 ans et plus. Pour vous inscrire 450 346-0406 ou  
services@cimehautrichelieu.qc.ca     
Adultes 8.25$     et    Enfant 5$ 

  

Concert du Cercle 

Philharmonique de Saint-Jean-

sur-Richelieu- 125e – 6 

décembre 
 

Ce concert Gala aura lieu le 6 

décembre 2015 à 15h30 au Théâtre des 

Deux-Rives sous la présidence 

d'honneur de Madame Andrée 

Bouchard, présidente de la 

Commission Scolaire des Hautes-

Rivières et sera animé par nul autre 

que Monsieur Pierre Légaré, 

humoriste bien connu de la région.  

Pour vous procurer des billets, 

info@cercle-philharmonique-de-st-

jean.org, ou vous pouvez appeler au 

450 349-2488.  Les billets  sont 

disponibles au prix de 20 $. 

 
 

mailto:services@cimehautrichelieu.qc.ca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_L%C3%A9gar%C3%A9
mailto:%20info@cercle-philharmonique-de-st-jean.org
mailto:%20info@cercle-philharmonique-de-st-jean.org
tel:4503492488
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Commission des Loisirs d’Henryville Inc. 

  Programmation Hiver  2015-2016 

Inscriptions Activités  

  Le samedi 28 novembre 2015 de 10h à 12h 

Au Centre Communautaire d’Henryville 

  854, rue Saint-Jean-Baptiste 
 

ACTIVITÉS ET SPORTS 

Cardio boxe/boot-camp, Pilates, Badminton, Karaté 

Activités diverses :  

Intérieures Hockey Cosom, Basket Ball, Hand Ball, etc. 

Extérieures : Hockey sur glace   

Bouger en santé, conditionnement physique   

Tricot pour débutants    

Pour information Mme Diane Tremblay : 450-299-2422 

 

REMERCIEMENTS 

Remerciements à la municipalité d’Henryville pour leur contribution à la fête d’Halloween 

ainsi qu’aux bénévoles qui ont organisé la maison hantée au Parc des Copains. 

 

HENRYVILLE FÊTE NOËL 

Dimanche le 13 décembre prochain à 13h30 activité pour tous. Au programme : Conte de Noël, 

ateliers de bricolage, maquillage et dépouillement d’arbre de Noël. Rafraîchissements sur 

place. Levée de fonds: Vente de beignes au profit de la Commission des Loisirs d’Henryville 

Inc. 

 

Vous pouvez commander vos douzaines au coût de 8$ chacune en prévente. 

Courriel : karine.livernois@umontreal.ca  Téléphone : 514-619-2246 (après 17h00) 

Sur sa page Facebook ou celle des Loisirs d'Henryville. Livraison (selon la distance) pour les 

commandes de 5 douzaines et plus!  La livraison se fera le 13 décembre dès la fête de Noël 

terminée. Bienvenue à tous!   

 

LEVÉE DE FONDS 

La Commission des Loisirs d’Henryville Inc. ramasse les bouteilles ainsi que les 

canettes vides. Un gros merci pour votre générosité. Apportez-les au Centre 

communautaire les mardis et vendredis en soirée et les samedis matin. 

mailto:karine.livernois@umontreal.ca
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Célébration de Noël à l’Église d’Henryville  

24 décembre 2015 

16h30 :  Célébration de la Parole et activités pour les tout-petits  

23h30 :  Mini-concert de Noël   

Minuit :   Messe de Noël 

 

MESSAGE DE LA SECURITÉ CIVILE 

Fatalité oblige, l’hiver arrive en grand pas, et cette année, il ne sera pas 
seul. Il a choisi comme ami El Niño. La dernière fois (1998) qu’il a choisi 
ce compagnon, tous deux nous ont laissé des marques importantes dans 
nos belles contrées québécoises, particulièrement en Montérégie. Sans 
être alarmiste,  il serait  sage de posséder la trousse 72H. Vous pouvez 
obtenir plus d’information concernant l’état de préparation des citoyens 
dans la brochure : « En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? 
», accessible sur leur site au lien suivant : 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-
statistiques/brochure-situation-urgence.html 

Normalement les pannes de courant sont de courtes durées, mais il faut aussi se préparer à une longue 

panne de courant. Gardez chez vous dans un endroit sûr : 

Une lampe de poche et des piles de rechange; 
Une radio à piles; 

Des chandelles ou une lampe à l'huile et le combustible recommandé; 
Un réchaud à fondue et le combustible recommandé; 

Un briquet ou des allumettes. 

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en 
combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez 
régulièrement son bon fonctionnement. 

S’IL FAIT TROP FROID CHEZ VOUS  - Quittez votre domicile. Si vous ne savez pas où aller, 

communiquez avec la municipalité́. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-statistiques/brochure-situation-urgence.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-statistiques/brochure-situation-urgence.html


PROJET AFRIQUE ZAMBIE 
 

Dans le cadre de la pastorale missionnaire, l’unité Les Seigneuries du Lac a bâti un projet 

pour venir en aide au père Robert Lavertu, des pères missionnaires d’Afrique.  Depuis son 

passage dans notre unité pastorale, Robert est retourné en Afrique pour une nouvelle mission.  

Il travaille dans un centre pastoral pour la foi et le partage. Dans ce centre, musulmans et 

chrétiens se rencontrent pour faire face ensemble aux problèmes occasionnés par le 

terrorisme dans les villages.  Chrétiens et musulmans sont autant terrorisés les uns que les 

autres lorsque leurs jeunes adolescents sont enrôlés dans ce mouvement de terreur.   Le travail 

du père Lavertu m’apparaît très important.  C’est pourquoi j’invite les gens, catholiques ou 

non, qui aimeraient participer à la levée de fond, d’envoyer leur don aux Seigneuries du Lac,  

1138 route 133 Sainte-Anne-de-Sabrevois J0J 2G0. 
 

L’argent amassé servira à régler le problème d’électricité que vit le centre pastoral.  La 

compagnie d’électricité de la Zambie (ZESCO) coupe l’électricité pendant 8h le jour à cause 

du niveau de l’eau du lac artificiel qui fournit l’électricité.  En Afrique la sécheresse est une 

réalité. Le projet consiste tout simplement à aider le centre partage et foi à installer des 

panneaux solaires et des batteries pour rendre le centre opérationnel et indépendant de cette 

compagnie. Si vous êtes intéressés à participer au projet, n’hésitez pas à communiquer au 

secrétariat centralisé de l’unité au 450-741-7446. 
 

Claude Boudreau, ptre 
 

Plus d’information sur ce site : http://mafr.net/index.php/fr/missionafrique/enafrique/robertlavertu 
 

SOUPER PAROISSIAL DE ST-GEORGES D’HENRYVILLE  
 

Le comité organisateur du souper remercie tous les bénévoles qui ont collaboré au souper 

paroissial : les vendeurs de billets, les cuisinières des gâteaux et desserts, les commanditaires, 

les donateurs, les personnes au vestiaire, au bar, au tirage, à la roue de fortune, à l’accueil, à 

la livraison des soupers, au service pour apporter, au service des desserts, etc. Un merci 

spécial à tous ceux qui ont fait la mise et la remise en place de l'église. Merci  à l'orchestre 

The Spotz et au traiteur le Belgo pour leur  bon travail et leur collaboration.   
 

Nous avons servi 424 repas. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus à cette fête dans notre 

église et à l’année prochaine. Le souper se tiendra le 12 novembre 2016. 

Au  plaisir de s’y retrouver pour le 64e souper paroissial.   

 

Le comité du souper. 

  

http://mafr.net/index.php/fr/missionafrique/enafrique/robertlavertu
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Ça bouge à la FADOQ d’Henryville : 

FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or, 119  rue St- Thomas 

Vous êtes tous invités à venir aux soirées sociales ou de danse en ligne 

                      Musique : 12 décembre  et 9 janvier avec le Duo Tempo  

                 Le 23 janvier 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 $ 

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

« C’est comme ça q’ça passe dans le temps des Fêtes... » 
 

Nous vous invitons à notre dîner du temps des fêtes, 

dimanche 6 décembre  à partir  de  11:30,  à la  salle  du  

Sabot  d’Or. Apportez votre vin et boisson. Un décor, de 

la musique, de la danse, du plaisir, un bel après – midi 

que nous vous préparons. Venez fêter avec nous ! 

Nous aurons comme invitée Mme Laurence Labat d’Henryville, photographe 

professionnelle, pour une séance de signatures de 11h à 12h à l’occasion de la 

parution du livre : Libres, histoires de motos 

            Membre FADOQ Henryville : 20 $    Non-membre 25$ 

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

Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, etc. La 
FADOQ  vous offre un nouveau décor, l’air climatisé. 

Le temps des fêtes arrive, faites vos réservations! 
 

Pourquoi ne pas offrir la  carte de la FADOQ d’Henryville en cadeau? 

Coût de la carte : 25$ et plein de rabais  

exemples :Assur.  Intact 10% +, rabais dans certains restaurant, hôtel, fleuriste, pharmacie,  etc. 
 

 

Pour information, réservation ou billet 

Lise Chouinard : (450) 299-2002/(514) 792-2446
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Bibliothèque d’Henryville 

 

   
 

 CALME DANS LA BIBLIOTHÈQUE 

Une bibliothèque se veut un endroit calme et paisible afin que les utilisateurs 

puissent lire et découvrir la richesse des livres. 

Tous sont les bienvenus, petits et grands.  Une atmosphère de quiétude est 

nécessaire pour le bon fonctionnement et respect de tous.  Merci! 
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CONCOURS DE NOËL 
Pour Noël, courez la chance de gagner un certificat-cadeau à la Librairie Moderne d'un 

montant de 25$! Remplissez votre coupon de participation lors de votre visite à la 

bibliothèque. Bonne chance! 

 

 
NOUVEAUTÉS DE DÉCEMBRE 

 
Albums 

La boule de neige - Joyeux Noël petite taupe - Les minions sont givrés 
Les monsieur madame au cours de danse – Plumeneige -Tchoupi à la neige 
 
Romans jeunes 

L'agent Jean, Les dossiers secrets de Moignons - Le monde totalement à 

l'envers de Fanny - Skeleton Creek #1, Psychose de Patrick  Carman - La 
vie compliquée de Léa Olivier #8, Rivales 
 
Bandes dessinées 

Les légendaires #18, La fin de l'histoire - Les filles au chocolat #2, Cœur 

guimauve - Le journal d'un dégonflé #8, Pas de bol! - Les sisters #10, 
Survitaminées! 
 
Romans adultes 

Ceux qui restent de Marie Laberge - Faims de Patrick Sénécal - Journal 

d'un disparu de Maxime Landry - La mort des bois de Brigitte Aubert 
Petite mort à Venise de Francine Ruel - Quand j'étais Théodore Seaborn de 
Martin Michaud 
 
Documentaires adultes 

Libre : histoire de moto de Franco Nuvo et Laurence Labat - La mijoteuse #2 

de Ricardo Larrivée - Pharmachien #2 de Olivier Bernard 
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L'HEURE DU CONTE 

Samedi 19 décembre de 10h à 11 h 

 
Les enfants à partir de 3 ans sont invités à 
venir se faire lire une histoire par Loulou 
(animatrice de Passe-partout).  
 
Par la suite, les parents ainsi que les frères 
et sœurs plus petits sont invités à se joindre 
au groupe pour un bricolage.  
 
L'activité est gratuite et aucune inscription 
n'est nécessaire. 
 

 

 
 

Disponible au coût de 

5$  

au bureau municipal Nous tenons à souligner les naissances de 

 

Léo Duquette né le 11 juin 2015 

& 

Boris Maxence Fortin né le 8 juillet 2015 

LANCEMENT RÉCENT 

 
Cet automne, M. Laurent Lucuix publiait  

« Le Richelieu à vol d’oiseau ».  Des photographies 

magnifiques illustrent le parcours aérien du photographe 

qui survole  le Richelieu de Lacolle à Sorel à travers les 

municipalités.   

 

Quelques pages avec des photographies remarquables sont 

dédiées à « Henryville, la belle discrète. » 



 
 Papotine & Babiole           Entraide PAR et POUR les familles 

« Parler pour que les enfants écoutent –  

Écouter pour que les enfants parlent »  

L’Atelier-conférence du 12 novembre dernier  a été animé par madame Gabrièle Vincelette, 

intervenante sociocommunautaire et sexologue chez Famille à Cœur. En tout 14 parents sont venus 

assister et ont participé à cette soirée riche en apprentissage et en partage. Pour les personnes 

intéressées à s’inscrire à la version complète de 8 semaines, du 1er mars au 19 avril 2016 soit les 

mardis de 19h00 à 21h30, communiquer avec Famille à Cœur au 450-346-1734. (Service de garde 

disponible gratuitement pour les participants) 
 

Trucs et Astuces 

 

Le temps des Fêtes arrive en espérant que la neige y soit aussi. Tanné du 

bonhomme de neige blanc avec la carotte… C’est simple, il suffit de mettre du 

colorant alimentaire dans de l’eau et avec une bouteille à vaporiser et 

peinturer votre bonhomme à votre goût.    

Petit conseil : ne pas faire ces bonshommes sur le balcon devant la porte patio 

car on a toujours l’impression que quelqu’un est devant la porte. 

 

 

Recette du mois 

Crêpes au gruau : 

 
1 ½ tasse de lait 

1 tasse de gruau   

½ tasse de farine  

1 c.t. de poudre à pâte  

1 c.s. de cassonade 

2 c.s. d’huile 

2 œufs 

Une pincée de sel 

 

Si vous désirez recevoir via courriel des informations concernant des activités à venir ou 

certaines informations pertinentes transmises par le groupe, faites nous parvenir votre adresse 

au papotinebabiole@hotmail.com 

N’oubliez pas, vous pouvez aussi suivre le groupe via Facebook 

            

           Papotine & Babiole 

 mélanger le lait et le gruau 

 mélanger les œufs et l’huile 

 mélanger les ingrédients secs 

 mélanger tous les ingrédients 

 cuire à la poêle avec un peu de beurre 

Besoins d’idées de mauvais (ou bons) tours pour l’arrivée 

des lutins… pourquoi ne pas partager vos tours sur la page 

Facebook de papotine et babiole. 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOrg7-T3qMcCFcGOkgod2RkNLQ&url=http://pasaporti.blogspot.com/2015/05/facebook-logo.html&ei=ig_OVerzAcGdygTZs7ToAg&bvm=bv.99804247,d.aWw&psig=AFQjCNEKDtOoFSK6ErCc6UCdQ6kDNZu3lQ&ust=1439654092982208
mailto:papotinebabiole@hotmail.com
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain 
 

            Décembre 2015            Tél. : 450-244-5350                                                                                    
 

          Lundi                  Mardi             Mercredi       Jeudi            Vendredi 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

 

Nous vous informons que la coopérative de santé Lac Champlain a reçu les vaccins 

contre la grippe. Si vous voulez recevoir le vaccin, nous vous invitons à contacter le 

secrétariat afin de prendre un rendez-vous. 

 
 
 

1 
Dre Lacelle psy. 

09h00-16h00 
Dre Simard 

09h30-16h00 

2 
Dre Lacelle psy. 

09h00-18h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

3 
Dre Lacelle psy. 

09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 

08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Demers 
09h00-15h00 
RDV urgence 

4 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

7 
Dre Lacelle psy. 

09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

 

8 
Dre Lacelle psy. 

09h00-16h00 
Dre Simard 

09h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

9 
Dre Lacelle psy. 

09h00-18h30 
Dre Simard 

13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

10 
Dre Lacelle psy 
09h00-15h00 
Dre Simard 

09h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

11 
 
 

14 
Dre Lacelle psy. 

09h00-15h00 
Dre Simard 

09h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

 

15 
Dre Lacelle psy. 

09h00-16h00 
Dre Simard 
0930-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

16 
Dre Lacelle psy. 

09h00-18h30 
Dre Simard 

13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

17 
Dre Lacelle psy. 

09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 

08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

18 
Dre Simard 
09h30-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

21 
Dre Lacelle psy 
09h00-15h00 

Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

 

22 
Dre Lacelle psy. 

09h00-16h00 
Dre Duchesneau 

09h00-16h00 

23 
 

24 
 

25 
 

28 
 
 

29 
 

30 
 
 
 
 

31 
 

 


