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TROC-JEUX 
 
L’équipe de Chemin d’API et ses partenaires de la Table de concertation en périnatalité et petite-enfance 
du Haut-Richelieu sont fiers de dévoiler leur toute dernière nouveauté : le Troc-Jeux! 
 
Inspiré de la très populaire initiative du Croque-Livres, le Troc-
Jeux maintient son concept d’échange de jouets (sans égard au 
format et à la nature) mais bonifie ses points de service. Ainsi, 
Chemin d’API fourni une armoire colorée installée dans les 
locaux de plusieurs organismes partenaires situés dans la MRC du Haut-Richelieu et fréquentés, entre 
autres, par les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans. Les enfants et leur famille ont donc maintenant une 
multitude d’opportunités d’échanger leurs jouets. Dans un monde de (sur)consommation, où tout va 
toujours très vite, un service comme le Troc-Jeux permet non seulement d’inculquer des valeurs saines à 
nos enfants, mais permet un moment à partager entre parents et enfants. 
 
Le Troc-Jeux est actuellement disponible dans les lieux suivants : Mouvement SEM (St-Jean), Famille à 
Cœur (St-Jean), Jeunes mères en Action (St-Jean), Soutien Lactéa (St-Jean),L’Étoile, pédiatrie sociale (St-
Jean), Centre de Ressources pour les Familles de Militaires (St-Jean), Municipalité d’ Henryville, Centre 
communautaire de Saint-Georges-de-Clarenceville, Municipalité de Noyan, Au Cœur des Mots 
(Lacolle) 
 
Dans les prochaines semaines, plusieurs Centre de la Petite Enfance auront eux aussi un Troc-Jeux. La 
liste des Centres participants sera dévoilée sous peu. Aussi, l’équipe de Chemin d’API s’activera, dans 
l’année 2016-2017, à assurer l’implantation de Troc-Jeux dans toutes les autres municipalités de la MRC 
du Haut-Richelieu. Une initiative pétillante dont toute l’équipe est très fière et qui, nous en sommes 
convaincues, saura réjouir les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans de notre territoire! 
 
Source : Orane Hautain (responsable du Troc-Jeux), Agente animatrice | Plan d’action Chemin d’API, 
450-348-0209 (au Mouvement SEM) | ag.chemindapi@outlook.com  
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MESSAGE DE L’URBANISME 
 
La date limite pour la désinstallation des abris d’autos temporaires 
(tempo) est le 15 avril. La toile doit être retirée et la structure doit être 
démontée et remisée à cette date. 

*** 
Vous avez un projet en tête ? Dans la grande majorité des cas, un permis municipal 
est requis. Pour vous renseigner, contactez M. Jean-Pierre Héon, urbaniste de la 
Municipalité, Tél. : 450-346-4106 poste no. 2, inspecteur@henryville.ca.   
 

MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
B2HB-45 et B2HB-57 des chaudières Viessmann Vitodens 200-W 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57150r-fra.php 
 
Lampes de poche 9410L et les blocs-piles 9419 de marque Pelican 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56536r-fra.php 
 

Toshiba of Canada - Blocs batteries au lithium-ion Panasonic 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56952r-fra.php 
  
 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois d’avril 2016 : le jeudi 21 avril 2016 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 4 avril et 2 mai 2016 

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

mailto:inspecteur@henryville.ca
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57150r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/56536r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES 
 
L’action bénévole part de convictions profondément altruistes : on devient bénévole 
par amour, par don de son temps, de son savoir, de ses habiletés, de son énergie ou 
encore pour servir la société dans laquelle nous vivons. En plus elle permet à ces 
personnes de continuer à évoluer tout en suscitant une réponse à des besoins du 
milieu.  C’est la liberté d’engagement qui  différencie le bénévolat de toute autre 
forme d’aide et la gratuité le caractérise.  
 
Les bénévoles de notre communauté sont une ressource très importante.  Leurs 
aptitudes  à travailler ensemble avec cœur à l'enrichissement de notre collectivité et 
à leur épanouissement personnel sont quelque chose de précieux. Chacun de leurs  
gestes, même les plus singuliers, permettent un rayonnement collectif.  
 
À vous chers bénévoles, la municipalité d’Henryville vous transmet ses plus 
éloquents remerciements pour tout l’impact collectif produit par vos innombrables  
gestes gratuits. Ils font la différence au quotidien et contribuent à transformer  notre 
milieu en un endroit où il fait bon vivre.   Merci.   
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FÉLICITATIONS POUR LA PATINOIRE 
 
En cette fin de saison hivernale, nous voulons souligner l’excellent travail de Gilles 
Campbell et Martin Laurendeau  pour la qualité de la patinoire malgré les caprices 
de dame nature.  La grande disponibilité et la constance de nos surveillants Julien, 
Marc-Olivier et Samuel ont permis de maximiser cette activité de plein air.   
 
Votre participation en grand nombre témoigne d’un mode de vie physiquement actif 
de notre population.  Félicitations. 
 

ZOOM SUR MON PATRIMOINE 
 
Les photographies soumises au concours par les 
élèves de 6e année sont exposées dans le corridor 
de l’entrée principale du CLSC  jusqu’au 11 avril. 
Elles le seront ensuite à l’église d’Henryville du 12 
avril au 2 mai. Venez voir leurs chefs-d’œuvre. 
 

JEUNES TALENTS RECHERCHÉS POUR «UN ÉTÉ SHOW» 
 

La Société de développement Vieux-Saint-Jean lance 
un appel aux jeunes talents de la région désireux de 
performer lors des différents spectacles d’Un Été 
Show 2016!  
 
Nous sommes donc à la recherche de chanteurs et 
musiciens âgés entre 14 et 20 ans de la Ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu et ses environs qui sont intéressés à présenter leur talent à un 
public fidèle et accueillant. 
 
Pour information :  Téléphone : 450 357-2157, info@maculture.ca 
http://maculture.ca/actualites/484-jeunes-talents-recherches-pour-un-ete-show  

mailto:info@maculture.ca
http://maculture.ca/actualites/484-jeunes-talents-recherches-pour-un-ete-show
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RENCONTRE MADA-POLITIQUE FAMILIALE 
 
Le vendredi 18 mars 2016, Mme Linda Duval ainsi que Mesdames 
Francine Grenon, Danielle Charbonneau, Andrée Clouâtre et 
Josée Desrochers ont élaboré les différentes étapes de la 
consultation  publique. 
 
La consultation publique aura lieu le mardi 12 avril à l’église Saint-
Georges-d’Henryville sise au 153 rue de l’Église à Henryville, de 

18h30 à 21h. Les informations relatives à cette rencontre vous parviendront sous 
peu. 
 
Pour plus d’informations :  
Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1 
 
 

APPEL DE PROJETS 
 
La MRC du Haut-Richelieu, la ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu, le ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) et la 

Corporation du Fort Saint-Jean sont fiers d’annoncer le premier appel de projets 

dans le cadre de la deuxième édition d’une entente tripartite de développement 

culturel du Haut-Richelieu, lequel se terminera le 1er avril 2016 à midi.  

Les projets en médiation culturelle seront acceptés et pourraient être soutenus à 

hauteur de 2 500$ par projet. Le Guide du demandeur et le formulaire de demande 

sont disponibles sur les sites Internet de la MRC du Haut-Richelieu 

(www.mrchr.qc.ca) et Ma culture (www.maculture.ca). 

Les demandes doivent être transmises sous format papier et numérique à la 

réception de la MRC du Haut-Richelieu au plus tard le vendredi 1er avril 2016, midi.  

http://www.maculture.ca/
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MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
 
C’est dimanche, le 29 mai prochain que les citoyens des 32 municipalités des MRC Haut-Richelieu, de 
Rouville et des Jardins-de-Napierville ainsi que ceux des municipalités de Carignan et Chambly sont 
invités à venir marcher pour aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que leurs 
proches. L’objectif est de réunir 500 marcheurs pour recueillir 150,000$ afin d’accroître les services offerts 
par la Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR). Cette année la Marche pour l’Alzheimer, vous 
offre quatre (4) défis (voir page suivante pour le détail des défis).  
 
Le départ se fera à 10 h 15 du Parc Beaulieu (près des Halles de Saint-Jean). Ce parcours a été conçu de 
façon à ne pas exiger de dispositions athlétiques particulières. Les marcheurs devront compléter une 
boucle ou deux de 2 kilomètres. La SAHR invite en grand nombre les 220 000 citoyens à s’inscrire à la 
Marche pour l’Alzheimer, les frais sont de 15$ pour un adulte et de 30$ pour les familles (2 adultes et 
enfants de moins de 16 ans).  
 
Il est également possible de participer à cette levée de fonds en tant que marcheur élite. Il suffit d’amasser 
auprès de ses amis, collègues de travail et parents un montant minimum de 200$. Vous pouvez 
également vous inscrire au www.marchepourlalzheimer.ca (choisir l’onglet province de Québec et ville 
Saint-Jean-sur-Richelieu). Invitez tous vos contacts à se joindre à vous ou simplement à faire un don. 
Profitez de rencontres familiales telles la fête des Mères et Pâques pour amasser des fonds.  
 
Votre participation est importante et fera une différence afin d’offrir des services gratuits aux personnes 
atteintes et aux proches aidants de votre municipalité. Si vous souhaitez être bénévole lors de la Marche, 
contactez Ghyslaine Ménard au 450 347- 5500, poste 206.  
 
Pour informations : (450) 347-5500 poste 201 info@sahr.ca 



Avril 2016 page 7 

 

  

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. 
 

RETOUR DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE 
 
À compter du vendredi 1er avril, la collecte des ordures ménagères reprendra toutes 
les semaines. La récupération demeure tous les jeudis. 
 
Légende : MARS 

 
AVRIL 

   D L M M J V S 
 

D L M M J V S 

  Ordures ménagères 
  

1 2 3 4 5 
 

    
   

1 2 

   6 7 8 9 10 11 12 
 

3 4 5 6 7 8 9 
   13 14 15 16 17 18 19 

 
10 11 12 13 14 15 16 

   20 21 22 23 24 25 26 
 

17 18 19 20 21 22 23 

   27 28 29 30 31 
  

 24 25 26 27 28 29 30 

 
 
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. 
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JOURNÉE D’INFORMATIONS SUR 
LES MILIEUX RIVERAINS 
 
Date de l’évènement : Le jeudi 31 mars 2016 
de 9h15 à 15h30 
Lieu : chez Mouton Village, 12, chemin des Patriotes, 
Saint-Charles-sur-Richelieu (QC) J0H 2G0 
 
Tarifs :  Producteur agricole : gratuit  
 Organisme de bassin versant (OBV) : 15$ (TPS et TVQ incluses)  
 Étudiant, retraité et membre du COVABAR : 15$ (TPS et TVQ incluses)  
 Autres : 25$ (TPS et TVQ incluses) 
Au programme : aménagement en milieu agricole, l’agroforesterie, mettre en valeur 

la biodiversité pour un aménagement riverain agricole bonifié. 
Pour informations : Téléphone : (450) 446-8030, info@covabar.qc.ca 

mailto:info@covabar.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 9 avril  et 14 mai avec Fernand  

 Le  23 avril et 28 mai avec 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, 
Mont-Saint-Grégoire, on vous attend pour dîner, jaser et danser tout l’après-midi. 
Coût : 15$ membre de la FADOQ (billets 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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CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 
 

AVIS PUBLIC DE CONVOCATION 
 

Assemblée générale annuelle, séance publique 
 
Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les 
personnes intéressées aux activités du Centre sont convoqués à l’assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le mercredi 30 mars 2016 à 19h00 au Centre d’entraide 
régional d’Henryville situé au 854 Saint-Jean Baptiste, Henryville. 
 
Seuls les membres ont droit de vote. 
 

Ordre du jour 
 
Assemblée générale annuelle 
Du 30 mars 2016 à 19h00 
 
1- Vérification du quorum et des publications 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Mot de la présidente 
4- Mot de la directrice 
5- Lecture et adoption du procès-verbal du 22 avril 2015 
6- Rapport d’activités 2015  
7- Présentation des états financiers 2015 
8- Nomination d’un vérificateur externe 
9- Objectifs pour 2016 
10- Nomination d’un président et secrétaire d’élection 
11- Élection des administrateurs 
12- Présentation du nouveau conseil d’administration 
13- Varia 
14- Levée de l’assemblée  
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VOIX DES PARENTS 
 
Avez-vous l’impression que vous êtes les seuls qui 
voudraient accrocher vos enfants au mur ou vous 
mettre des bouchons pour réduire le bruit? 
 
Besoin de répit? Ventiler avec d’autres parents qui 
vivent les mêmes problématiques ou tout simplement envie de passer un BON 
moment en famille? Nous avons les moyens de vous aider, Papotine & Babiole c’est : 
 
 Sorties en tout genre en famille et/ou entre adultes pendant que vos enfants se 

font garder à nos frais 

 Conférences sur ce qui vous tracasse 

 Et...tout autre projet que VOUS voudriez faire en famille 

Et tout ça à faible coût grâce à la subvention d’Avenir d’enfant. 
 

Nous avons nos idées, vous avez les vôtres. Mettons ça en commun et 
faisons le groupe à notre image.  

Venez nous rencontrer à la prochaine réunion le  
31 mars 2016 à 19h00 au Centre communautaire d’Henryville. 

 
 

Courriel : papotinebabiole@hotmail.com 

  Papotine & Babiole 

 
 

  

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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NOUVEAUTÉ MANGA 
 
Du nouveau à la bibliothèque :  
La série de manga One Piece! 
 
One Piece relate les aventures d'un équipage de pirates ayant pour capitaine 
Monkey D. Luffy dont le rêve est d'obtenir le One Piece, fameux trésor inestimable 
qui appartenait au seigneur des pirates Gol D. Roger exécuté il y a de cela plus de 
vingt ans ; celui qui découvrira ce trésor pourra devenir à son tour le roi des pirates. 
(Wikipédia) 
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JOURNÉES D’OUVERTURE DE LA  
COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 

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

 
 

                             1 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          4 
Dre Lacelle psy 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          5 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
 

                          6 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          7 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O 
08h30-15h30. 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Demers 
RV URGENCE 
09h00-15h00 

                          8 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
 

                        11 
Dre Lacelle psy 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        12 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        13 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        14 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 

                        15 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        18 
Dre Lacelle psy 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 

                        19 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 

                        20 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
13h00-20h00 

                        21 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        22 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
 

                        25 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        26 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Demers 
RV URGENCE 
09h00-15h00 

                        27 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
 
 

                        28 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        29 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

 


