Journal communautaire
D’Henryville
Janvier 2016

Nous vous présentons à tous, à vos familles et à tous ceux qui
vous sont chers, tous nos vœux de réussite, de santé et de
prospérité. Que 2016 soit une année remplie de joie, pleine
d'espoir, avec le bonheur de la vivre au quotidien.

Activités Hiver 2016

Le 30 janvier Au Parc des copains

Horaire: 9h à 10h activités avec Vicky pour les enfants inscrits aux activités d’hiver
10h à 11h une partie de hockey parents -enfants
11h à 12h dîner communautaire (apporter votre pique-nique)
12h à 14h30 jeux extérieurs organisés et fabrication de structures de neige
14h30 à 15h tire sur la neige
15h à 16h jeux organisés sous le thème « La guerre des tuques »
16h à 16h45 soupe et dessert
18h à 19h00 présentation du film : La guerre des tuques
Pour avoir une idée du nombre de participants
SVP contacter Diane Tremblay : 450-299-2422 au plaisir de vous voir en grand nombre
Merci
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL – 2016
11 janvier 2016
1er février 2016
7 mars 2016

4 avril 2016
2 mai 2016
6 juin 2016

4 juillet 2016
1er août 2016
12 septembre 2016

3 octobre 2016
7 novembre 2016
5 décembre 2016

Les séances ordinaires auront lieu au 854 rue St-Jean-Baptiste, Henryville à la salle
du conseil. Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié
conformément à la loi qui régit la municipalité

AVIS – ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
.
AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE

Assemblée publique de consultation
le 11 janvier 2016 à 19:30hrs
Adoption du règlement 59-2006-14, et des 2ième projets 59-2006-15
et 59-2006-16
AVIS est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :
Que le conseil municipal va adopter à la séance régulière du
11 janvier 2016, le règlement 59-2006-14, et les 2es projets 59-2006-15 et
59-2006-16 modifiant le règlement de zonage.
Qu’une séance de consultation publique aura lieu le 11 janvier 2016 à
19 : 30 h à la salle du conseil municipal au : 854 rue St-Jean-Baptiste
Que tout intéressé peut prendre connaissance de la règlementation durant
les heures régulières d’ouverture du bureau municipal.
Donné à Henryville, ce 9e jour du mois de décembre 2015.
Sylvie Larose Asselin, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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ACTIVITÉS HIVERNALES AU PARC DES COPAINS
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 est fonctionnelle.
Voici un rappel de l’horaire :

jours de la semaine 18 h à 21 h

Jours de la fin de semaine et fériés 13 h à 21 h

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
Règlement 155-2015
Règlement sur le programme triennal d’immobilisations
1. Le programme triennal d’immobilisations, pour les années 2016, 2017 et 2018, se
présente comme suit :

Pavage et
accotements
en pierre
Améliorations
et rénovations

2016
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Études qui visent à
améliorer la
connaissance des
infrastructures
municipales

2017
2 kilomètres de
chemin
Continuité pour
accotements
Suite aux études,
réalisation des
infrastructures
municipales

2018
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Suite aux études,
réalisations des
infrastructures
municipales projets
spéciaux

2. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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Règlement 156-2015
Règlement concernant les prévisions budgétaires 2016
Article 1
Revenus :
1. Taxe sur la valeur foncière :
2. Taxe sur une autre base :
3. Paiement tenant lieu de taxes :
4. Transferts :
5. Services rendus organismes municipaux :
6. Autres services rendus :
7. Impositions de droits :
8. Amendes et pénalités :
9. Intérêts :

1 538 914 $
421 829 $
6 320 $
282 558 $
25 000 $
145 200 $
35 400 $
5 000 $
3 000 $

TOTAL DES REVENUS :

2 464 721 $

Article 2
Charges :
1. Administration générale :
2. Sécurité publique :
3. Transport :
4. Hygiène du milieu :
5. Santé et bien-être :
6. Urbanisme et mise en valeur :
7. Loisirs et culture :
8. Frais de financement :
TOTAL DES CHARGES :
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE AVANT CONCILIATION À
DES FINS FISCALES
CONCILIATION A DES FINS FISCALES
Activités d’investissement
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES
Article 3

Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

378 093 $
382 208 $
542 524 $
437 568 $
41 780 $
84 780 $
137 108 $
44 440 $
2 048 501 $

416 220 $
(416 220 $)
0$
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RÈGLEMENT NUMÉRO 157-2015
FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS
DES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016
Article 1

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux articles 3 à 16 inclusivement du présent règlement sont
imposés et prélevés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016.
Article 3

Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles
imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation, au taux
global de 0.5600 du cent dollars (100 $) d’évaluation.
Article 4

Compensation et tarification -prescriptions générales

4.1 Toute compensation exigée en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., cF-2.1) est exigée du propriétaire de l’immeuble imposable et n’est pas
remboursable sauf tel que prévu par la Loi.
4.2 La compensation à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire municipal visé au deuxième
paragraphe du troisième alinéa de l’article 205.1 est le montant total des sommes découlant de taxes
municipales, de compensations ou de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de
l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4 ou 5 de l’article 204 et du quatrième alinéa de
l’article 205.
Article 5

Compensation –matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la disposition des
matières résiduelles ainsi que la collecte sélective des matières recyclables, une compensation
annuelle de 188.07 $ est imposée et prélevée par unité de logement d’habitation, de commerce, de
bureau ou de local, ou pour tout autre établissement.
La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères et rebuts
encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doivent dans tous les cas être
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payées par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évaluation foncière en vigueur et elle
est assimilable à la taxe foncière générale.
Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétaire d’un
immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté du paiement de la présente
compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier avec Compo HautRichelieu Inc. ou avec toute autre compagnie reconnue et accréditée par le ministère de
l’Environnement du Québec.
Article 6
6.1)

Compensations- aqueduc et égout

Compensation pour le service d’aqueduc 2016

Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’achat, à la fourniture et à l’usage de l’eau potable du
réseau d’aqueduc pour les immeubles munis d’un compteur d’eau, une compensation pour la
consommation d’eau est établie selon le tarif suivant, pour 1 unité et 250 m3 de base :
Henryville SD
Henryville Village

276.65 $
281.93 $

Les définitions suivantes seront utilisées aux fins de taxation :
Logement, 1 Unité :

Une place d’habitation.

Entreprise à même la résidence 0.5 unité :

À l’intérieur d’un logement, une entreprise
possédant la même adresse, s’ajoutant à l’unité du
logement

Commerce, 1.5 unité :

Entreprise possédant une place d’affaires selon le
rôle d’évaluation
Exploitation agricole selon le rôle d’évaluation

Ferme, 2.5 unités :

Industrie possédant une place d’affaires selon le
rôle d’évaluation
Le taux de base sera multiplié par le nombre d’unités payées.
6.2) Pour toute consommation excédant le nombre de mètres cubes alloué, tel que ci-haut
mentionné, le tarif fixé et imposé est de 0,80 ¢ du mètre cube.
Industrie, 3.5 unités :

Article 7

Compensation pour le service d’égout 2016
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Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’entretien, l’opération de l’usine d’épuration des eaux
usées, des stations de pompage et du réseau d’égout et ses composantes, une compensation de
163.15 $ est imposée pour toute unité d’évaluation desservie par le réseau d’égout municipal.
Article 8
l’Église

Remboursement emprunt prolongement du réseau de la Route 133 et rue de

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation,
une taxe spéciale à l’égard de chacun des immeubles dont il est le propriétaire selon la méthode qui
consiste à attribuer un nombre d'unités pour chaque catégorie d'immeubles.
Le montant de cette taxe spéciale sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités
attribuées à chaque immeuble imposable, suivant le tableau décrit au règlement 103-2009 par la
valeur monétaire attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situés à l'intérieur du
bassin de taxation, pour l’année 2016 le montant sera de 630.18 $.
Article 9

Digues et stations de pompage 2016

Afin de pourvoir aux dépenses relatives aux frais d’entretien et d’opération des digues et stations de
pompage de la rivière du Sud selon les modalités décrétées par la MRC du Haut-Richelieu,
conformément à son règlement 199, une taxe spéciale de 49.78 $ l’hectare égouttant sera perçue des
propriétaires, énumérés au tableau de répartition dudit règlement.
Article 10

Règlement 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD

Afin de pourvoir au remboursement des frais encourus pour les digues concernées dans le règlement
numéro 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD, une taxe spéciale sera chargée à chaque
contribuable concerné, dans les proportions établies dans ledit règlement.
Article 11

Règlement réservoir incendie

Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 112-2010 concernant le réservoir
incendie, une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du territoire selon les
unités imposables.
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Cette valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de
l'ensemble des immeubles imposables, pour l’année 2016 le montant sera de 56.42 $.
Article 12

Licence de chien

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les licences de chien sur le territoire de la
municipalité d’Henryville pour l’année 2016, une compensation de 15,00 $ est exigée de tout
propriétaire ou gardien d’un chien âgé de plus de trois mois.
Article 13

Comptes de taxes 2016

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte
leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4 e de
l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (300.$), elles peuvent être payées, au choix du
débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux.
En vertu de l’article 252 de la Loi précitée, le Conseil décrète que le débiteur pourra faire quatre (4)
versements égaux pour le paiement de la facture annuelle régulière, soit les 3 mars, 2 juin, 4 août et
22 septembre, à l’exception des ajustements; dans ce dernier cas, le paiement est dû au trente et
unième jour de la facturation.
Article 14

Paiement exigible

En conformité avec l’alinéa 3 de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil décrète
que lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 252 de ladite Loi,
le solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement complet.
Article 15

Taux d’intérêt sur les arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde exigible porte intérêt au taux
annuel de 8 %.
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNES (MADA)

Mardi le 8 décembre, notre réunion a été animée par Mme Linda Duval. Les
membres continuent à identifier les actions possibles dans les champs
d’interventions choisis. Le thème de la sécurité a été abordé et toutes les
facettes ont été envisagées. Le Sergent Martin Richard de la SQ, le Directeur
incendie Alain Hétu et le Chef aux opérations André Raymond ont enrichi la
discussion en nous informant des divers programmes pertinents pour notre
population.
La prochaine réunion du comité aura lieu mardi le 19 janvier 2016 à 19h.
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1

Messages du Chef Pompier
Tondeuses autoportées
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55924r-fra.php

Jeux de lumières pour l'intérieur et l'extérieur
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/55994r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56026r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56000r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56038r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56070r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56258r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56264r-fra.php

Alarme incendie déclenchée par la chaleur
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2015/56034r-fra.php
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SAPIN DE NOËL NATUREL – COLLECTE À HENRYVILLE
Une fois la période des Fêtes terminée, il est temps de faire ses
adieux à son sapin naturel. Il existe plus d’une façon d’en disposer
de manière écoresponsable. Une règle à respecter : aucune
décoration (ampoule, guirlande, glaçon) ne doit se trouver dans le
sapin. Les sapins collectés à Henryville seront apportés dans les
écocentres où ils seront mis en copeaux avant d’être épandus sur
des terres agricoles locales comme matières fertilisantes.
Quand en disposer : mardi le 12 janvier au bord de la route
Ils seront ramassés mercredi le 13 janvier par les employés
municipaux
Merci pour votre bonne collaboration.
DISPOSITION DES BACS EN HIVER
L’hiver peut apporter son lot de difficultés lors des collectes. Afin d’éviter les maux de tête,
voici quelques conseils et consignes concernant la disposition du bac à ordures et du bac de
récupération.
o Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée avant le trottoir, de cette façon,
vos bacs ne nuiront pas à l’épandage d’abrasif ni au déneigement des rues et des
trottoirs. En libérant le trottoir, les piétons et les personnes à mobilité réduite pourront
circuler sans embûche.
o Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis entre le bac de récupération et tout autre
obstacle. Les contenants doivent être visibles pour les collecteurs et ne pas être cachés
par un banc de neige ou une haie de cèdres, par exemple.
o Les bacs doivent être fermés et ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés
au sol. Vous préviendrez ainsi l’usure prématurée de votre bac.
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COMMUNIQUÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Prévention pour les vols dans les résidences et sur les terrains
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler aux citoyens
qu’il existe plusieurs moyens de minimiser les risques de vols dans les résidences et sur les
terrains privés.
Les conseils de prévention de base sont :
 De donner à votre résidence un air habité et de verrouiller vos portes, de même que
celles des cabanons;
 D’éclairer votre résidence afin que les coins sombres ne soient pas intéressants pour
les voleurs (minuterie, détecteur de mouvement, etc.);
 De ne pas laisser d’objets accessibles, de valeur ou non, à l’extérieur qui pourrait
aider les voleurs à atteindre les endroits vulnérables de votre résidence;
 De buriner vos biens de valeurs, car ces objets ne détiennent aucune valeur chez le
recéleur (le burinage doit être visible).
 Un bon système d’alarme peut être aussi un excellent moyen de prévention. Relié à
une centrale ou simplement muni d’un clairon avertissant le voisinage, il peut vous
éviter bien des tracas.
La collaboration des citoyens est essentielle au travail des policiers. Si vous apercevez une
personne suspecte dans votre secteur, notez une brève description de celle-ci; le sexe, l'âge
approximatif, la couleur de l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages,
cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier
lieu le numéro de la plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
Si vous êtes victime ou témoin d'un acte criminel, n'hésitez pas le signaler à la Centrale de
l'information criminelle, au 1 800 659-4264 ou à l'organisme Échec au crime au 1 800 7111800.

Arnaque téléphonique : prévention auprès des aînés
Les policiers de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains conseils de sécurité afin
d’éviter des fraudes auprès des personnes âgées. Il s’agit de la fraude du « grand-parent ».
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Encore récemment, des individus se font passer pour les petits-enfants de certains aînés afin
de leur soutirer des sommes d’argent et utiliseraient toujours un stratagème similaire.
Les suspects téléphoneraient à des aînés en se faisant passer pour leurs petits-enfants. Ils
prétendraient avoir des problèmes avec la justice tout en spécifiant que la situation est
urgente et demanderaient qu’ils leur fassent parvenir immédiatement de l’argent. Ils
insisteraient pour que leurs parents ne soient pas mis au courant et mentionneraient les
rembourser dès que possible.
Les arnaqueurs pourraient également avoir un complice qui entrerait en communication
avec la personne âgée en prétendant être un policier ou un avocat. Les suspects ou leur
complice vont même récupérer l’argent demandé au domicile de la victime. Aussi, le
suspect pourrait demander à sa victime de lui transférer, par le biais d’un service de
transfert d’argent en ligne, de l’argent dans un compte présumé appartenir à son petit-fils.
Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges. Il est
important d’informer nos proches aînés de ce type de fraude et de leur transmettre ces
conseils :
 N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.
 Demandez-lui des détails et validez ces informations avec les parents ou d’autres
membres de la famille.
 Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en lui posant quelques questions
personnelles auxquelles seuls vos vrais petits-enfants sauront répondre.
 Ne faites jamais un virement d’argent télégraphique, peu importe les circonstances.
 Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à
moins d’être sûr du destinataire.
Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude par Internet, par téléphone ou
par la poste auprès des aînés, consultez cette section du site Internet de la Sûreté du
Québec.
Si vous avez été victime d’une arnaque de ce genre, il est important d’appeler son service
de police local. Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements
suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du
Québec au 1 800 659-4264.
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À NE PAS MANQUER DANS LA RÉGION
SAINT-JEAN SUR RICHELIEU

Dans le cadre de son programme de
développement sur les Amériques, Action Art
Actuel reçoit l’exposition La traversée/Ashutakusseu de Michel Depatie. Ce projet
photographique questionne la représentation des
Premières Nations d’Amérique. Le vernissage aura
lieu le jeudi 14 janvier à 17h en présence de
l’artiste. Heures d'ouverture de la galerie, 191 rue
Richelieu : mardi au samedi de 13 h à 17 h.

Les photographies sélectionnées
seront exposées chez art(o),
dans le hall de l’hôtel de ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et chez
Action Art Actuel du 21 janvier
au 20 février 2016. Lors de la
soirée du vernissage, le 21
janvier, les gagnants de chaque
catégorie seront dévoilés.
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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.

REMERCIEMENTS FÊTE DE NOËL
Merci à toute l’équipe de Diane Tremblay et Karine Livernois
les bénévoles et tous ceux et celles qui ont contribué, de près
ou de loin, à l’organisation et la réalisation de la fête de Noël.
Félicitations à vous tous qui avez participé; vous avez
grandement contribué à son succès au grand plaisir des enfants.

LA POPOTE est fermée pendant 3 semaines du 21 décembre
2015 au 10 janvier 2016. Réouverture 11 janvier 2016.
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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TEXTO AU 911 POUR CERTAINES CLIENTÈLES
Comme vous le savez peut-être, une nouvelle technologie
de type 9-1-1 IP a été déployée au cours des derniers mois
par Bell Canada. Cette nouvelle technologie ouvre
plusieurs possibilités aux centres 9-1-1 du Canada et ceux
qui l’ont implantée peuvent inclure de nouvelles fonctionnalités.
Notre centre d’appel 9-1-1 prévoit offrir un nouveau service aux citoyens et visiteurs
dans le territoire de votre municipalité à compter du 1er décembre 2015. Il s’agit du
Texto au 9-1-1, service réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui
présentent un trouble de la parole (SMTP).
IMPORTANT : Pour bénéficier de ce service, les personnes SMTP doivent
s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil
(cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1. En cas d'urgence, les personnes SMTP
inscrites au service devront d'abord faire un appel téléphonique normal cellulaire au
9-1-1; le centre d'appels d'urgence est alors automatiquement informé de la nécessité
d'entreprendre une conversation par message texte avec l’appelant, selon la langue
indiquée (français ou anglais).
Le site Web www.textoau911.ca permet de se renseigner davantage.
Si vous désirez davantage de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec
nous en contactant le service à la clientèle de CAUCA au numéro 1-866-927-9811,
ou par courriel à serviceclient@cauca.ca
RAPPEL IMPORTANT : Un appel téléphonique vocal au 9-1-1 reste le seul moyen
de recevoir de l'aide dans les situations d'urgence pour les personnes non inscrites
au service Texto au 9-1-1 réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou
présentant un trouble d’élocution. Il n’est PAS POSSIBLE de texter directement au
9-1-1 au Canada.
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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 au
intervention@jahr.ca avant le 15 février 2016

Prochaine date de tombée du journal : jeudi 21 janvier 2016
journal@henryville.ca
Prochaines séances du conseil municipal :
Lundi 20 h: 11 janvier et 1er février 2016

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

CALME DANS LA BIBLIOTHÈQUE
Dans le but de garder un environnement accueillant, agréable et propice à la découverte des livres, nous vous
demandons de parler doucement dans la bibliothèque. Vos enfants sont grandement les bienvenus dans la
bibliothèque. Vous trouverez plus de détails au sujet des nouveautés dans le journal communautaire de
février. Merci!

La Commission des Loisirs vous offre la possibilité de perfectionner votre
anglais pour votre travail, vos voyages ou tout simplement pour vous. Ce cours est basé sur la
conversation.

Mardi soir 1ère session 26 janvier au 29 mars (10 cours)
2ième session 5 avril au 7 juin
(10 cours)
En privée 325$
Semi-privée 175$ (2 personnes)
Groupe 125$ (3-5 personnes)
Contacter : Diane Tremblay 450-299-2422

Le dimanche 28 février 2016 à 13h30
École Capitaine Luc Fortin
215, rue Champagnat, Henryville

500$ en prix
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Entraide PAR et POUR les familles

Activités à venir :


Suite à la demande générale et ne sachant pas si dame nature sera de notre côté, une
journée en plein air hivernal au Parc Régional de St-Bernard-de-Lacolle sera organisée
prochainement. Afin de faire de cette journée un succès, des bras supplémentaires
seraient les bienvenus. Des précisions sur la date et les coûts dans la prochaine parution.



Une idée de sortie à la cabane à sucre mûrie aussi…



À surveiller sur Facebook, sondage pour atelier de massage pour bébé.

Veuillez prendre note que Papotine & Babiole sera dorénavant plus actif via Facebook. Nous
vous ferons tout de même part des activités à venir et des messages importants dans la
parution mensuelle du journal. Vous pourrez continuer de profiter des recettes, trucs, astuces
et paroles d’enfants via
Nous vous invitons d’ailleurs à participer au développement du groupe en vous impliquant soit
en nous faisant parvenir vos idées et/ou vos commentaires papotinebabiole@hotmail.com, ou
pour toutes les personnes désireuses de s’impliquer ou désirant en savoir plus, vous êtes les
bienvenues aux rencontres du groupe qui seront affichées sur le mur Facebook Papotine &
Babiole. Vous pouvez aussi demander de recevoir une infolettre via votre courriel.

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
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Journées d’ouverture de la Coopérative de Santé Lac Champlain
Janvier 2016
Lundi

Mardi

Mercredi

Tél. : 450-244-5350
Jeudi

Vendredi

