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UNE HENRYVILLOISE S’ILLUSTRE À UN CONCOURS DE PHOTOS 
 
Action Art Actuel, art[o], le Musée du Haut- 
Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont 
tenu la soirée du vernissage le 21 janvier dernier. 
Les gagnants du concours ont été dévoilés. Pour 
cette édition, la thématique retenue était Lieux et 
espaces sacrés. 
 

La députée d’Iberville, Claire Samson, a 
également remis son prix Coup de coeur à une 
élève de l’école Capitaine-Luc-Fortin : Marielle 
VanHyfte. Sa photographie, Petit Jésus et 
cimetière, sera exposée au bureau de la députée 
durant l’année 2016. Nous sommes très fiers que 
cette citoyenne d’Henryville se soit distinguée. 
Nous vous invitons à visiter le site maculture.ca 
afin d’y découvrir les photographies gagnantes. 
 
Nous félicitons tous les participants et 
particulièrement nos élèves de l’école Capitaine-

Luc-Fortin, pour les magnifiques photographies soumises au concours. Un grand 
merci à Mme Stéphanie Bernier, leur enseignante, pour les avoir supervisés.  
 
Le comité organisateur vous convie à la neuvième édition du concours Zoom sur 
mon patrimoine. La thématique de cette prochaine édition a été dévoilée en 
primeur lors de la soirée de vernissage. Il s’agit de Patrimoine naturel : vues sur 
l’eau. Les règlements officiels seront dévoilés en septembre.  
  

Claire Samson (à gauche) et 
Marielle VanHyfte (à droite) 

http://www.maculture.ca/
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MERCI ! 
 
En votre nom, nous tenons à exprimer notre gratitude à Valérie Lafond, conseillère 
municipale,  pour  la production de notre journal communautaire depuis plus d’un 
an. 
Sa régularité, son assiduité, son professionnalisme et surtout le temps et l’énergie 
qu’elle y a mis,  ont fait de ce journal  un succès qui alimente la  fierté des citoyens 
d’Henryville. 
  
Grand merci Valérie. 
 

NICOLAS MURATON À L’ÉMISSION « LA VOIX » 
 
Nous sommes heureux de souligner le passage de 
Nicolas Muraton, un Henryvillois de 21 ans, à l’émission 
« La Voix » diffusée sur le réseau TVA. 
 
C’est en interprétant la chanson «Ain't No Sunshine» de 
Bill Withers, que Nicolas Muraton a séduit les juges lors 
des auditions à l’aveugle du 14 février dernier.  
 
C’est finalement à Ariane Moffat que Nicolas a donné sa 
confiance pour la suite de l’émission. Crédit : OSA Images et TVA 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois d’avril 2016 : le jeudi 17 mars 2016 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 7 mars et 4 avril 2016 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryvile.ca – www.henryville.ca 

mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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SINCÈRES FÉLICITATIONS 
 
Nous tenons à exprimer nos félicitations à  M. Jean-Pierre Héon, urbaniste à notre 
municipalité qui a reçu le 25 février dernier, son diplôme de l’Ordre des Urbanistes 
du Québec. En cette occasion spéciale, il nous fait plaisir de souligner son 
professionnalisme et l’excellence de son travail dans notre communauté.  Nous 
pouvons être  fiers d’avoir accès à ses compétences.    
 
Félicitations et bonne carrière. 
 

RAPPEL : DATES DE VERSEMENTS DE TAXES MUNICIPALES 
 
Nous souhaitons vous rappeler que les prochaines dates de versements des taxes 
municipales pour 2016 seront : 
 

 Le 3 mars 

 Le 2 juin 

 Le 4 août 

 Le 22 septembre 
 

MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
Lunera Lighting, Inc. : Lampes Lunera 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56838r-fra.php 
 
RNG Group Inc. : Panneaux solaires monocristallins souples de 100W 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56842r-fra.php 
 
Microsoft Corporation : Cordons d’alimentation c.a. pour les appareils Surface Pro 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56754r-fra.php 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56838r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56842r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56754r-fra.php
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS 
 
La Municipalité est à mettre sur pied une banque de noms de personnes intéressées 
à être bénévoles pour des activités et/ou évènements qui auront lieu sur son 
territoire.  
 
Cette banque de bénévoles sera transmise aux organismes suivants :   
 

 La Municipalité d’Henryville 

 Le Centre d’Entraide régional d’Henryville 

 La Commission des Loisirs d’Henryville inc. 
 
Si le bénévolat vous intéresse, communiquez  avec Mme Johanne Labonté, au 450-
346-4106, en lui mentionnant vos coordonnées et disponibilités ainsi que le choix des 
organismes pour lesquels vous désirez vous impliquer.  
 

RENCONTRE MADA-POLITIQUE FAMILIALE 
 

Mardi le 23 février 2016, les membres continuent à identifier 
les actions possibles dans les champs d’interventions choisis. 
Les réflexions ont porté sur la mise en valeur du territoire, 
patrimoine et urbanisme avec la présence de M. Jean-Pierre 
Héon.  
 
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. 

 
Pour plus d’informations :  Mme Josée Desrochers au 450-346-4106, poste 1 
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Verdissez votre entreprise! 
 
Grâce à son expertise en gestion des matières résiduelles acquise depuis 20 ans, 
Compo-Haut-Richelieu inc. représente une ressource importante pour les 
entreprises qui veulent contribuer aux efforts de protection de l’environnement. En 
plus de son équipe apte à conseiller et à guider les entrepreneurs et les commerçants, 
ses trois écocentres offrent des services de récupération pour les industries, les 
commerces et les institutions (ICI). Consultez le site Web 
www.compo.qc.ca/entreprises/ pour en savoir plus. 
 

Formations sur les matières recyclables 
 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à bien recycler! Saviez-vous que Compo-Haut-
Richelieu inc. offre des formations sur les matières recyclables sans frais au sein 
d’organismes communautaires, d’écoles ou de regroupements sociaux? Pour en 
savoir plus, communiquez avec Cindy Rousselle par courriel à 
cindy.rousselle@compo.qc.ca ou par téléphone au 450 347-0299, poste 26. 
 

Horaire des services pour Pâques 
 
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et 
de matières recyclables à l’occasion de la fête de Pâques. Les écocentres, eux, seront 
tous fermés le lundi de Pâques, le 28 mars 2016. 
 
Pour plus d’informations 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. 
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ÇA BOUGE À LA FADOQ D’HENRYVILLE 
Salle du Sabot d’Or : 119  rue Saint- Thomas, Henryville 
 

Musique 
Vous êtes tous  invités à venir  aux  soirées de danse en ligne ou sociale : 

 Le 12 mars et 9 avril  avec le Duo Tempo.  

 Le 26 mars et 23 avril  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 au de coût : 10$ 
Info. : Lise  514-792-2446 ou 450 299-2002 

*** 
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 
 

 
 

Dîner de cabane à sucre 
Jeudi midi le 7 avril à la cabane à sucre au Sous-Bois , 150 chemin du Sous-bois, St 
Grégoire , on vous attend pour dîner, jaser et danser tout l’après-midi . Coût : 15$ 
membre de la FADOQ (billet sur place). 
 

Date à retenir  
Dîner anniversaire le dimanche 17 avril, la Fadoq Henryville a 43 ans. Venez fêter 
avec nous à partir de 11:30 ,  à la salle du Sabot d’Or . Il y aura de la danse, du 
plaisir, nous vous préparons un bel après-midi. Au menu : coq au porc servi par le 
Buffet Judoka. Info. : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446  
Membre FADOQ Henryville : 18$ Non-membre : 22$ 

Pourquoi ne pas offrir la  carte de la FADOQ d’Henryville en cadeau? 
Coût de la carte  : 25$   et plein de rabais pour vous… (Assur.  Intact 10% +, rabais 
dans certains restos, hôtels, fleuristes, pharmacies,  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. 
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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 ». 
 

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.  
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 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. 
 
 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec  
450-641-7549     
www.sq.gouv.qc.ca 
  

http://www.sq.gouv.qc.ca/aines/la-surete-vous-conseille/fraudes-internet-poste-telephone-surete-du-quebec.jsp
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EXPOSITION LES COULEURS DE LA SENSIBILITÉ... EN TOUTE SIMPLICITÉ 
 
Exposition des oeuvres de Michèle Benoît, Suzanne Lapointe et 
NatPicar. Vernissage le 5 mars de 13h à 16h. 
 
Date :  5 mars 2016 au 27 mars 2016 
Heure : 13:00 à 16:00 
Lieu :  Centre d'Arts de Sabrevois 
Coût : Gratuit 
 

INSCRIPTIONS POUR LE DÉFI OSENTREPRENDRE 
 

Jusqu’à tout récemment connu sous le nom de 
Concours Québécois en entrepreneuriat, le Défi 
Osentreprendre recueille présentement les inscriptions 
dans les volets entrepreneuriat scolaire et création 
d’entreprise! 
 

C’est plus de 40 000 participants qui déposent leur candidature à chaque année en 
tenant compte du volet étudiant. Serez-vous du nombre cette année? Vous avez 
jusqu’au 14 mars 2016, à 16h pour vous inscrire! 
 

http://www.osentreprendre.quebec/fr/defi-osentreprendre 
 

PROGRAMME RENOREGION 
 
Le programme RénoRégion accorde une aide financière aux propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste 
qui vivent en milieu rural et qui doivent effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures que 
présente leur résidence. Pour être admissible, le bâtiment principal ne doit pas avoir une valeur uniformisée 
supérieure à 100 000 $, excluant le terrain. Il devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la structure, la 
plomberie, le chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L’aide gouvernementale 
maximale est de 12 000 $. Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur détenant une licence 
d’entrepreneur.  

https://ccihr.ca/nouvelles/inscriptions-pour-le-defi-osentreprendre/%20http:/www.osentreprendre.quebec/fr/defi-osentreprendre
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VOIX DES PARENTS 
 

Activités à venir :  
 Parc Régional de Saint-Bernard-de-Lacolle 

27 février 2016 : ANNULÉ 

 Cabane à sucre, samedi 20 mars 2016 (dîner) 
 
Venez profiter d’une “délicieuse” activité en famille à prix plus qu’abordable! 

 0-4 ans gratuit 

 5-12 ans 5 $ 

 13 ans et + 10 $ 
 
Une partie des frais est  payé par Papotine & Babiole grâce à Avenir d’enfant. 
 
Réservation obligatoire avant le 15 mars via courriel (inscrire le nombre de 
personnes et l’âge de chacun). 
 
Si vous avez besoin de transport, il est possible de le faire savoir en vous inscrivant. 
 
Pour plus d’informations visitez la page Facebook de Papotine & Babiole 
 

Courriel : papotinebabiole@hotmail.com 

  Papotine & Babiole 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 
Jeudi saint : 24 mars  20h à l’église de Saint-Alexandre. 
Vendredi saint : 25 mars 15h aux églises de Venise, Sainte-Anne et  
Saint-Alexandre. 
Vigile pascale : Samedi le 26 mars 20h à l’église d’Henryville. 
Dimanche de Pâques : 27 mars 10h à l’église de Saint-Sébastien. 

mailto:papotinebabiole@hotmail.com
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
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE 
 

Inscriptions activités printemps 2016 
Le 2 avril 2016 de 10h à 12h 

Au Centre Communautaire d’Henryville 
854, rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville 

 
Cardio/boxe :  Lundi, 18h45 à 19h40 (intérieur & extérieur) Un cours 100$   deux cours 160$ 
 
Pilates :  Lundi 19h45 à 20h40 Un cours 100$   deux cours 160$. Début : lundi 4 avril au 13 juin 
 
Cours d’anglais : Mardi 18h00 à 19h30 ou 19h30 à 21h00 (vocabulaire et conversation). Privé : 325$ semi-
privé : 175$ (groupe de deux) ; groupe de trois 125$. Début des cours : mardi 5 avril au 7 juin. 
Informations : Mme Anastasia Wallack, tél (450)390-1162 , anastasia.wallack@gmail.com 
 
Karaté : Coût : 35$/mois  ou 95$/3 mois Âge : 6 à 12 ans *minimum 10 inscriptions Jour et heure : 
mercredi de 16h à 17h Dates : 6 avril au 22 juin 2016. Lieu : École Capitaine Luc- Fortin,  Édifice 
Henryville *Démonstrations et cours d’essai le 6 avril 2016 *Possibilité de cours pour les parents. 
Informations : M. Michel Angers tél : (514)464-8125 
 
Badminton : Coût 5$. Lundi : 18h30 à 20h Adultes max. 8 personnes. Lundi : 20h à 21h30 max. 8 
personnes. Mercredi : 18h à 19h30  Parents/enfants max. 8 personnes. Mercredi : 19h30 à 21h  Adultes 
max. 8 personnes. Dates : 4 avril au 29 juin 2016. Lieu : École Capitaine Luc-Fortin, Édifice Henryville 
Informations : M. André Chouinard tél : 450-299-2267 
 
Soccer : Coût : 55$ . Début 25 juin 2016 au 27 août 2016. Vous devez apporter un chèque en dépôt 
(Aucun argent comptant) daté pour le 27 août pour les uniformes. Le chèque vous sera remis lors du 
retour de celui-ci. Le paiement doit être effectué avant la remise des uniformes. Recherche des bénévoles 
pour aider au soccer. Informations : M. Francois Costantino tél : 450-299-2926. 
 

Le dimanche 28 février 2016 à 13h30. École Capitaine Luc 
Fortin : 215, rue Champagnat, Henryville. 500$ en prix  
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JOURNÉES D’OUVERTURE DE LA  
COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 

Mars 2016 - Tél. : 450-244-5350 
 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

                           1 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 

                          2 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h30 
Dre Duchesneau 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          3 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          4 

                          7 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                         8 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          9 
Dre, Lacelle psy. 
09h00-18h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        10 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        11 
Dre Simard 
08h30-16h00 
 

                        14 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 

                        15 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        16 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        17 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        18 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        21 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        22 
Dre Lacelle psy.. 
09h00-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        23 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        24 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        25 

                        28 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 

                        29 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        30 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        31 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 

                             

 


