
 
 

  

 

 
 
 

 
 

Grand Merci à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 
 
Dans le cadre du programme Dites-nous comment vous aider- 
édition 2016, la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu va remettre à la 
municipalité d’Henryville un montant de 3 500$ pour bonifier l’espace du 
module de Jeux 0-5 ans qui sera installé au Parc des Petits Bonheurs 
au printemps. 
 
Cette nouvelle offre de service aux citoyens est possible grâce à une 
subvention du Pacte Rural ; et ces ajouts la rendront plus conviviale. 
 
 
 
 
 
 
  

Journal communautaire      

D’Henryville 

Février 2016                                 
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNES (MADA) 

  

 

  

 

Mardi le 19 janvier, notre réunion a été animée par Mme Linda Duval. Les 

membres continuent à identifier les actions possibles dans les champs 

d’interventions choisis. Les réflexions ont porté sur les loisirs, la culture et la vie 

communautaire.  Ils ont réfléchi sur ce qui pourrait être changé et projeté dans 

l’avenir tout en constatant nos acquis. Il restera à valider la pertinence de ces 

changements à court terme dans notre milieu. 

La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le 23 février  2016 à 19h.  

 

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

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messages du Chef Pompier 

  
Jeux de lumières  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56364r-fra.php 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56350r-fra.php 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56372r-fra.php 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56394r-fra.php 

 

Bougeoirs pour bougies chauffe-plat 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56374r-fra.php 
 

 

 

 

 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56364r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56350r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56372r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56394r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56374r-fra.php
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DES COLLECTES RÉUSSIES EN HIVER 
 

En hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis 
supplémentaires pour le bon déroulement des collectes d’ordures et de matières 
recyclables. Pour prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette 
période, certaines précautions peuvent être prises. 
 

1. Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet d’éviter 
que la glace et la neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que les matières gèlent 
et se compactent au fond. Le couvercle du bac de récupération est brisé? 
Communiquez avec Compo-Haut-Richelieu inc. 

 
2. Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir ou la 

bordure de béton (s’il y a lieu). De cette façon, les bacs ne nuiront pas à l’épandage 
d’abrasifs ni au déneigement des rues et des trottoirs. En libérant le trottoir, les 
piétons et les personnes à mobilité réduite pourront circuler sans crainte. 

 
3. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être collé 

sur un banc de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple. 
 
4. Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils ne doivent 

pas être cachés par un banc de neige ou une haie de cèdres, par exemple. 
 
5. Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En vous 

assurant de ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac. 
 
6. Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être en 

bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte. 
 
7. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés à 

la municipalité. 
 

8. Les bacs endommagés lors des collectes doivent être signalés à Compo-Haut-
Richelieu inc. L’équipe sera en mesure de vous renseigner sur les procédures et 
mesures à prendre. 
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RECYCLEZ VOS ÉLECTRONIQUES 

Saviez-vous que les appareils électroniques sont acceptés sans frais dans les écocentres 
de Compo-Haut-Richelieu? Le matériel électronique amassé est ensuite géré par l’ARPE-
Québec qui s’assure que les produits récupérés soient gérés de façon écologiquement.  
Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, 
les écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau 
administratif au 450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet 
www.compo.qc.ca. 
 

LES JOURNÉES DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS) 

Le Québec en entier se mobilise pour la réussite éducative dans le cadre des 
Journées de la persévérance scolaire qui seront célébrées du 15 au 19 février 2016.  
 
Plusieurs centaines d’activités sont organisées à travers la province afin de mobiliser 
et activer la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de 
persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme. 
Mais il s’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est 
l’affaire de tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. 

    
Le ruban vert et blanc est l’expression d’une valeur, d’un engagement  
à l’égard de la persévérance scolaire. 

 

Le vert symbolise la jeunesse et l’espérance.  
Il représente les jeunes qui ont besoin chaque jour 
de reconnaissance et de valorisation pour persévérer. 
Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, est la métaphore 
de la communauté qui contribue au développement des jeunes. 
Les deux rubans, entrecroisés illustrent le lien qui les unit. 
La boucle, ouverte vers l’infini, est la promesse d’un avenir meilleur. 

  
Porter le ruban de la persévérance scolaire, c’est afficher son engagement à 
soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire. 
 
Plus d’information sur le site : http://www.perseverancescolaire.com/journees-de-
la-perseverance-scolaire/presentation/# 
 

http://www.compo.qc.ca/
http://www.perseverancescolaire.com/journees-de-la-perseverance-scolaire/presentation/
http://www.perseverancescolaire.com/journees-de-la-perseverance-scolaire/presentation/
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JOURNÉE MONIDALE DES ZONES HUMIDES – 2 FÉVRIER 

 

Les milieux humides représentent 12 % de la 

superficie de la municipalité d’Henryville. 
 
Chaque année le 2 février, nous célébrons la Journée 

mondiale des zones humides pour commémorer la 
signature de la Convention sur les zones humides, le 2 
février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Ce traité 

intergouvernemental sert de cadre à l'action nationale et à la coopération 
internationale pour la conservation et l'utilisation rationnelle des zones humides 

et de leurs ressources. 
 

Disparition de 50% des zones humides en 50 ans 
Définies comme des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires [...], les zones humides 

couvrent dans le monde entre 748 et 778 millions d'hectares. Au cours des 
cinquante dernières années, le drainage, la pollution, l'irrigation, les guerres et 

le changement climatique ont entraîné la disparition de 50% de ces zones 
humides.  
 

Au Québec, il est admis aujourd’hui que les milieux humides, perçus comme des 
terres inutilisables par le passé, jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie 

sur terre au même titre que les terres agricoles et les forêts. Les biens et services 
écologiques qu’ils procurent à la société représentent indéniablement un moteur 
pour l’économie locale, régionale, nationale et mondiale. Il est donc primordial 

de conserver ces milieux. 
 

www.journeemondial.com / www.mediaterre.org / www.mddelcc.gouv.qc.ca  

 

 

 

http://www.journeemondial.com/
http://www.mediaterre.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/
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À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION 
Offrez-vous une soirée d’humour avec Emmanuel Bilodeau et 
soutenez la relève de la région!  La Fondation du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu est fière d’annoncer qu’Emmanuel Bilodeau, 
comédien et humoriste, sera l’artiste invité de son Spectacle-

bénéfice Kryzalid qui aura lieu le 24 février prochain. 
 
Pour la cinquième édition du spectacle-bénéfice de la Fondation, 
Emmanuel Bilodeau sera sur les planches du Cabaret-Théâtre du 

Vieux-Saint-Jean dès 20 h avec un spectacle inspiré de son « One 

Manu Show », avec lequel il a fait le tour du Québec dans les deux dernières années. Passionné, 
engagé et sympathique, il entretiendra les personnes présentes sur différents sujets, notamment la 
famille, le stress et l’environnement en vous faisant rire et réfléchir. Ce spectacle saura plaire à toutes 
les générations. 
 
Les billets sont en vente au coût de 45 $ à la Fondation du Cégep, à 
Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu et à la Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC). Notons que des frais 
d’administration peuvent s’appliquer. Il est aussi possible de se procurer 
un forfait souper spectacle au restaurant L’Imprévu au coût de 99 $ à la 
Fondation du Cégep : 450 347-5301, poste 2414, fondation@cstjean.qc.ca 

 

 
 

 
 

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    

 

 
 

Nous sommes à la recherche d’un 

bénévole pour la mise en page du 

journal communautaire.   

 

 facilité à utiliser les logiciels 

courants. 

 Bonne qualité du français. 

 Accès internet 

 

Transmettre votre candidature 

au bureau municipal 

henryville@mrchr.qc.ca 

 

 

 

mailto:fondation@cstjean.qc.ca
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JOURNÉE FAMILIALE – LA GUERRE DES TUQUES – 30 JANVIER  

Au Parc des copains, 215, rue Phénix, Henryville 

 
 Horaire de la journée 

9h à 10h activité avec Vicky pour les enfants inscrits aux 

jeux d’hiver 

10h à 11h partie de hockey parents -enfants 

11h à 12h dîner communautaire (apportez votre pique-nique) 

12h à 14h30 jeux extérieurs organisés et fabrication de 

structures de neige 

14h30 à 15h tire sur la neige, chocolat chaud, café et biscuits 

15h à 16h jeux organisés la guerre des tuques 

 16h à 17h45 soupe  et dessert  

    18h00 présentation du film « La guerre des tuques » 

 
À noter, cet horaire peut varier selon la température! 

Pour avoir une idée du nombre de participants, veuillez contacter Diane Tremblay au 450-299-2422.   

Merci au plaisir de vous voir en grand nombre.  

 

PHOTOGRAPHIES DU 

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 
Disponibles à la bibliothèque d’Henryville 
Du 15 janvier au 12 février 2016 
Horaire de la bibliothèque : 
Mardi et vendredi : 18h30-20h30 et  
Samedi : 9h30-11h00   

 

 

 

CHALET DES LOISIRS 
Juste une petite note afin de s’assurer que tous les citoyens sachent que la porte qui donne accès 
aux toilettes ouvre automatiquement tous les matins à 09h00. 
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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 de danse en ligne ou sociaux. 

Musique: 13 février / 12 mars avec le Duo Tempo 
27 février et 26 mars avec la disco de Richard Lamarre 

 
Danse dès 20:00h     ouverture de la salle : 18:30h (venez jouer aux cartes) 

Vous pouvez apporter votre boisson.   Goûter coût : 10$ 
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002 

Bienvenue à tous ! 
 

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

Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, assemblées, rencontre 
après des funérailles… 
La FADOQ  vous offre un nouveau décor, une nouvelle cuisine, etc.,  
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002    /    514 792 2446 
 

Pourquoi ne pas offrir la carte de la FADOQ d’Henryville en cadeau? 
Coût de la carte : 25$ et plein de rabais pour vous, ex. : 

Assur.  Intact 10% +, rabais dans certains resto. Hôtel, fleuriste, pharmacie, etc. 
 

Info. : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446 ou 
Tous les membres du comité directeur: Gérald Hébert, Marcel Veilleux, Jeanne Paskaryk, 

Denis Lafrance, Pierre Auclair et Léonie Peeters. 

 

Dîner de l’amitié, juste pour prendre du temps ensemble … 
 
Nous vous invitons à notre dîner de l’amitié, dimanche le 7 février à partir de 11:30h à la salle du 

Sabot d’Or, 119 rue St-Thomas. Au menu : spaghetti servi par le buffet Belgo. Apportez votre vin et 

boisson. Un décor, de la musique, de la danse, du plaisir, un bel après –midi que nous vous préparons.  

Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002  

 

Membre FADOQ Henryville : 12$             Non membre: 15$ 

 

Au plaisir de vous rencontrer… 
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CONFÉRENCE JUSTICE ALTERNATIVE 

 

Mon enfant, UN HORS-LA-LOI? 
Si vous vous questionnez sur les conséquences 
des « mauvais coups » de votre enfant. 

 

Pour les parents intéressés à en savoir plus au sujet des lois municipales et 

infractions au Code criminel. Justice alternative du Haut-Richelieu offre un brin 

de jasette entre parents dans un environnement convivial et accueillant.  

 

Mercredi 24 février de 19h à 21h. Au Centre communautaire d’Henryville 854  

Rang Saint-Jean-Baptiste local 107, Henryville - gratuit 

 

Pour expliquer la L.S.J.P.A, démystifier ce qu’est un délit criminel et une 

infraction aux règlements municipaux, expliquer les droits et obligations des 

jeunes lors d’une arrestation policière, informer les parents des conséquences 

légales possibles en cas d’infractions et défaire plusieurs fausses croyances!  

 

À l’aide d’exemples concrets, de discussions et d’un tableau expliquant le 

cheminement d’un dossier d’adolescent dans le système de justice pénale. 

 

Si vous souhaitez participer à ce « brin de jasette », svp contactez Justice 

alternative pour réserver votre place au 450-347-1799 ou par courriel : 

intervention@jahr.ca avant le 15 février 2016 
 

Prochaine date de tombée du journal : jeudi 18 février 2016 

journal@henryville.ca 
Prochaines séances du conseil municipal :  

Lundi 20 h: le 7 mars et 4 avril 2016 

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

mailto:intervention@jahr.ca
mailto:journal@henryville.ca
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 Bibliothèque d’Henryville 

www.facebook.com/bibliotheque.henryville 

Téléphone : (450) 346-4116 

Courriel : biblio@henryville.ca 

Adresse : 854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 HENRYVILLE 

 

HORAIRE 

 

Mardi 18h30-20h30  Vendredi 18h30-20h30 Samedi 10h00-11h00 

 

HEURE DU CONTE et BRICOLAGE 
 

Vendredi le 29 janvier  dès 18h30 

*** GRATUIT et aucune inscription nécessaire *** 

À partir de 3 ans ! 

Avec Loulou, animatrice en Passe-partout scolaire 

 
 
  

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
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NOUVEAUTÉS DE JANVIER et FÉVRIER 

 

Albums 
La fête de Noël, Jeanne et le père Noël, Monsieur Buisson, Monsieur Saucisson, 
L'anniversaire du père Noël, C'était la veille de Noël, Le Noël de la fée des dents, 
Quels drôles d'orteils!, La chasse aux monstres, Bananes, vanille et chocolat, 

T'choupi fait du ski, Un calin pour le bonhomme de neige, Kiss le serpent s'ennuie 

tout le temps, Mon amour, Polo aime bottine 

 

Romans jeunes 
Le blog de Namasté #19, Le secret de Tintin , Maxime Roussy, Le blog de 

Namasté #20, Toute bonne chose à une fin, Maxime Roussy, Le monde 

totalement à l'envers de Fanny, Richard Petit, Les Zintrépides#1, Où est 

Froufrou?, Sionrah #4, La fin d'un monde, Line Bordeleau, Jessie Elliot a peur de 

son ombre, Élise Gravel, Tom Gates #6, Friandise à gogo(ou pas), La vie moins 
compliqué de Maude Bérubé, Catherine Girard-Audet 

 

Documentaires jeunes 
Animaux mystérieux, Igor Siwanowicz, Les chevaux et les poneys, La grande 

imagerie : Ferrari, Savais-tu #9, Les puces, Savais-tu #23, Les méduses, Savais-

tu #32, Les ratons-laveurs, Savais-tu #49, Les lions, Savais-tu, Les caméléons, La 

naissance, Les dangers 
 

Bandes dessinées 
L'agent 212 #07, Un flic à l'ombre, Les minions #2, Evil panic, La vie compliqué de 

Léa Olivier #2, Rumeurs, Les insectes en bande dessinée#1, Les insectes en 

bande dessinée#1, Paul au Parc, Michel Rabagliati, Les Simpson #7, Dossiers 

secrets, Les Simpson #8, Gros bosseur, Les Simpson #9, Extracolossal!, Les 

Simpson #10,, Extravagant!, Angry birds #5, L'aigle de Troie, Les p'tits diables 

#20, L'abominable sour des neiges, Paul a un travail d'été, Michel Rabagliati 

 

Mangua 
Naruto #68, Naruto #69 
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Romans adultes 
1967 #3, L'impatience, Jean-Pierre Charland, Dans le regard de Luce #1, Pauline 
Gill 

Enkediev #9, Mirages, Anne Robillard, Macabre retour, Kathy Reichs, Le train des 

orphelins, Christina Baker Kline, La belle mélancolie, Michel Jean, L'air adulte, 

Anne-Marie McDonald, Enfant 44, Tom Rob Smith, Les héritiers de Sorcha #3, Au 

crépuscule des amants, Nora Roberts, Mignight Texas #1, Simple mortel, passez 

votre chemin!, Charlaine Harris, Le mystère Dyatlov, Anna Matveeva, Pandemia, 
Frank Thielliez 

 

Documentaires adultes 
Antarctique solo, Frédéric Dion et Bryan Perro, Une belle histoire tragique, Manon 

Pagé, Au gré des champs, Marie-Pier Gosselin et Virginie Gosselin, Délices détox, 

Jacynthe René, L'épicerie #2, Sylvie Dô, Famille futée #2, Alexandra Diaz et 
Geneviève O'Gleman 

Générations Star Wars, Non coupable, Hubert Cormier, Les planètes, Le richelieu 

à vol d'oiseau, Laurent Lucuix, Tricot, Zéro sucre, Danièle Gerkens, Biena vida, 
Florence K 

Les charmes discrets de l'intestin, Giulia Enders, La méthode qualitemps pour 
gérer efficacement son temps, René-Louis Comtois 
 

GAGNANTS DU CONCOURS DE NOËL 
 
Ghislaine Ménard  et Joey Alix Raymond 

 
Ils se méritent un bon d'achat au 
montant de 25$ valide à la Librairie 
Moderne de St-Jean-sur-le-Richelieu. 
Le tirage a été effectué parmi tous les 
prêts et les renouvellements effectués 
durant le mois de décembre à la 
bibliothèque municipale. Un 

emprunt/renouvellement donnait une chance de gagner. Le tirage a été effectué via 
les emprunts/renouvellements comptabilisés dans le système informatique. 
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NOUVEAU CITOYEN HENRYVILLOIS 
    

 

 

Nous sommes fiers de souligner la naissance        

de Laurie Berthiaume, née le 5 décembre 2015. 
 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION – COOPÉRATIVE  

DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 

La contribution financière des membres à la Coop de santé sera échue le 31 janvier 
2016.  Ils sont invités à renouveler leur inscription dès maintenant et à se prévaloir 
ainsi du privilège d’être membre de la Coopérative de santé. 

Comme vous le savez, en plus de nos médecins, nous offrons les services d’une 
psychologue et d’une ostéopathe. Une infirmière est aussi présente lorsque les 
médecins pratiquent. 

La contribution de 115 $ est indispensable à la continuité de notre initiative. Nous vous 

demandons de faire parvenir votre chèque avant le 1er février 2016 au nom de la 

Coopérative de Santé Lac Champlain, 211, 16e avenue Ouest, bureau 100, Venise-en-

Québec, Qc, J0J 2K0. 

Votre cotisation couvrira donc la période du 1 février 2016 au 31 janvier 2017. 

Avec votre paiement, nous vous invitons à nous transmettre votre adresse courriel. 
 
Si vous avez déjà payé votre cotisation, ne pas tenir compte de cet avis. 
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain 
 

            Février  2016            Tél. : 450-244-5350                                                                                    
 

               Lundi              Mardi        Mercredi                Jeudi                  Vendredi 

 


