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EMPLOI POUR LE CAMP DE JOUR 
 
Tu es dynamique et tu aimes le travail d’équipe? Viens vivre une expérience de travail 
enrichissante auprès des enfants! Nous recherchons une personne pour combler un poste 
d’animateur (trice) de camp de jour. 
 

Responsabilités 
Sous l'autorité de la directrice générale de la municipalité, l’animateur (trice) aura à 
encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans des activités diversifiées en ayant pour objectifs 
principaux la sécurité, le divertissement et l’épanouissement de ceux-ci. 
  

Exigences 
 Étudiant à temps complet, pré requis : Secondaire V ou Étude collégiale 

 Être responsable, dynamique et créatif 

 Expérience pertinente souhaitable 

 Participer avec tous les membres de l’équipe d’animation à l’élaboration, 
l’organisation et la réalisation des activités 

 Formation en premiers soins un atout 

 Être résident d’Henryville ou des environs 
 
Pour poser sa candidature, faire parvenir votre Curriculum vitae, en  respectant la date 
limite du 12 mai 2016. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations.  
 
Sylvie Larose Asselin, Directrice Générale 
 
Adresse : 165 rue de l’Église 
Henryville (Québec) J0J 1E0 
 
Courriel : henryville@mrchr.qc.ca 
 
Tél : 450-346-4106 poste 4 
Fax : 450-346-4124  
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
Sony  - batteries lithium-ion Panasonic d'ordinateurs personnels VAIO 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57882r-
fra.php 
 
Coleman - lampes de poche CTAC munies de piles au lithium-ion 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57440r-fra.php 
 

Risque d’incendie dans les bâtiments agricoles 
Le dimanche 10 avril, un incendie s’est déclaré dans une porcherie de la municipalité de 
Saint-Valérien-de-Milton. L’intervention rapide des pompiers a permis de sauver le 
bâtiment. 
 
La cause probable de l’incendie est une ampoule à diode électroluminescente (DEL), modèle 
Endura LED de puissance 12.5 watts, fabriquée par la compagnie Philips qui avait été  
installée dans un luminaire étanche de type marin anticorrosion (PVC). 
 
Des recherches sur la marque et le modèle de l’ampoule à la suite de cet incendie ont permis 
de constater que ces ampoules « ne doivent pas être installées dans un luminaire fermé », tel 
qu’indiqué sur l’emballage du produit. Nous vous recommandons de vérifier vos 
installations d’éclairage à l’intérieur de vos bâtiments afin de vous assurer que vos éclairages 
à ampoule, qui sont de type DEL, ne sont pas dans des luminaires fermés. Si tel est le cas, 
nous vous recommandons de les remplacer immédiatement par un autre type d’ampoule 
approuvé pour un usage agricole, et ce, dans le but d’éviter un incendie. 
  

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de mai 2016 : le jeudi 19 mai 2016 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 2 mai et 6 juin 2016 

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

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57882r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57882r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57440r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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OFFRE D’EMPLOI :  DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE  
ET SÉCRÈTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE  

 
Organisme : Municipalité d’Henryville 
Catégorie : Administration/Finances 
Type de poste : Permanent, Temps plein 
Date d’entrée en vigueur : 21 avril 2016 
Date limite du concours : Le 12 mai 2016 
 

Description sommaire du poste 
Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la (le) directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe est responsable de la mise à jour du rôle 
d’évaluation, des droits de mutation et des autres revenus de la municipalité. La (le) titulaire 
du poste est également responsable de l’administration de la rémunération des employés.  
Elle ou il s’assure du bon déroulement, de l’exactitude et de la conformité de la procédure de 
la paie, et dans le même contexte du respect de la convention collective du service incendie. 
 

Principales responsabilités 
 Prépare, analyse et concilie les postes de revenus, de dépenses, d’actifs et de passifs 

qui nécessitent un suivi mensuel 

 Prépare les conciliations bancaires mensuelles 

 Effectue l’entrée des factures et des comptes à payer 

 Transmet les chèques et les factures à qui de droit 

 Procède à l’encaissement des SIPC 

 Participe à la préparation, à l’analyse et au suivi des dépenses liées aux projets 
d’investissements plus particulièrement  la station d’épuration des eaux usées 

 Effectue diverses écritures comptables et d’amendements budgétaires 

 Participe à la préparation des prévisions budgétaires, de dossiers d’audit et collabore 
avec les vérificateurs externes en leur fournissant les renseignements et les 
documents exigés 

 Prépare les rapports de suivi budgétaire découlant des analyses dont il a la 
responsabilité 

 Effectue le rapport de la TPS et TVQ, procède à la demande de remboursement et en 
assure le suivi 

 Effectue les remises des déductions à la source 

 Participe à l’organisation des réunions de la Politique Mada et Politique Familiale et 
transmet les convocations aux différents membres 
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 Remplace la directrice-générale et secrétaire-trésorière à l’occasion lors des séances 
du conseil 

 Apporte un soutien administratif quant à la révision de différents documents 
corporatifs ou légaux 

 Effectue toutes autres tâches que lui confie son supérieur ou qui répondent aux 
exigences particulières de son poste. 

 

Exigences 
 Détenir un diplôme collégial ou professionnel dans une discipline appropriée 

(comptabilité, finance, administration)   

 Très bonne connaissance de la gestion de la paie 

 Connaissance des logiciels Microsoft Word Excel 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit 

 Posséder les aptitudes, traits  de personnalité et autres qualités personnelles 
appropriées à une fonction de directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe  

 Sens de l’organisation très développé et capacité de gérer plusieurs projets 
simultanément 

 Excellente capacité à appliquer des procédures et règlements 

 Esprit d’analyse et de synthèse, jugement 

 Autonomie 

 Souci du détail et méthode 

 Intégrité, honnêteté et discrétion 

 Capacité à travailler en équipe 
 
Un minimum  d’expérience dans le milieu municipal dans le champ de compétence 
approprié et/ou une connaissance des logiciels de PG Solutions Accès Cité Finances et 
Première Ligne pour la paie du service incendie seraient un atout 
 

Horaire de travail 
L’horaire de travail est du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8 h à midi. 
 

Commentaires 
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum 
vitae, ainsi qu’une lettre de présentation, au soin de Mme Sylvie Larose Asselin au plus tard 
le 12 mai 2016 à 16h date limite, de la façon suivante : 
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 Par la poste : Municipalité d’Henryville 165 rue de l’Église, Henryville (Qc.) J0J 1E0 

 Par télécopieur au : 450-346-4124 

 Par courriel : henryville@mrchr.qc.ca 
 
Information : Mme. Sylvie Larose Asselin 450-346-4106 poste 4 
 

Conditions salariales 
Salaire concurrentiel à la hauteur des compétences et de l’expérience professionnelle. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 
 
 

EMPLOI DE SURVEILLANT-SAUVETEUR POUR LE CAMP DE JOUR 
 
La Municipalité d’Henryville est à la recherche d’un surveillant-sauveteur les mercredis de 
9h à 16h débutant le 6 juillet 2016. 
 

Responsabilités 
-Assurer la sécurité du lieu de la baignade 
-Intervenir le plus rapidement possible lors d’un incident et aviser les autorités concernées 
-S’assurer de faire respecter les règlements de la piscine 
-Entretenir et vérifier l’aire de baignade et nettoyer tout objet pouvant blesser les baigneurs 
-Vérifier  le matériel de secouriste 
-S’assurer de remplir adéquatement la liste de vérification et les rapports d’accidents 
-Se conformer aux directives qui lui sont données par la directrice générale 
 

Exigences 
-Être âgé(e) d’au moins 17 ans 
-Détenir une carte Sauveteur national de piscine valide 
-Faire preuve de dynamisme, posséder un grand sens des responsabilités 
-Avoir un intérêt marqué pour le service à la clientèle et la relation d’aide 
-S’exprimer de façon cordiale et professionnelle 
 

Commentaires 
Toute personne intéressée est priée de transmettre leur lettre de présentation et le 
curriculum vitae avant le 31 mai 2016 à 16h à la municipalité d’Henryville par courrier, 
courriel, ou par télécopieur. 

mailto:henryville@mrchr.qc.ca
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Conditions salariales 
18$/heure-7 h par jour / 7 mercredis (sauf en cas de forte pluie, l’activité sera annulée) 
 

Responsable : Sylvie Larose Asselin 
Courriel : henryville@mrchr.qc.ca 
Téléphone : 450-346-4106 poste  4 / Télécopieur : 450-346-4124 
Adresse de correspondance : 165 rue de l’Église, Henryville (Qc.) J0J 1E0 
Date limite pour postuler : 31 mai 2016 
 
 

FÉLICITATIONS ET MERCI ! 
 
Le conseil municipal félicite tous les participants qui se sont déplacés pour faire entendre 
leur voix lors des deux consultations publiques.  Tant celle du 12 avril (Politique familiale et 
MADA)  que celle du 18 avril  (Partenariat pour l’Aréna de Bedford);  votre attitude 
intéressée, le respect des opinions  et la pertinence des suggestions vont  nous permettre de 
prendre des décisions plus éclairées. 
 
Grand merci pour votre implication dans ce processus démocratique. 
 
 

ZOOM SUR MON PATRIMOINE 
 
Les photographies soumises au concours par les élèves de 
6e année sont exposées  à l’église d’Henryville jusqu’au 15 
mai. 
 
Venez voir leurs chefs-d’œuvre. 
 
 

LE BÉNÉVOLAT, UN GESTE GRATUIT, UN IMPACT COLLECTIF 
Le comité de certains organismes de la municipalité d’Henryville offrent un brunch pour 
honorer ses indispensables bénévoles, dimanche le 1er mai. 
 
Merci chers bénévoles, vous faites la différence dans notre quotidien ! 

  

mailto:henryville@mrchr.qc.ca
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INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR 
 
La municipalité d’Henryville aura un camp de jour encore cette année des 
plus dynamique et convivial pour vos enfants et ceux des municipalités 
environnantes. Un animateur-coordonnateur veillera au bon déroulement 
des activités. Des animateurs et animatrices remplis d’énergie et 
débordants d’idées seront heureux d’offrir à vos enfants le plus 
merveilleux des camps de jour. Un service de garde sera mis à votre 
disposition, ainsi que l’accès à une piscine les mercredis à partir du 6 
juillet. 
 

Le thème cette année : Le jeu rend les enfants plus heureux 
 

Inscription à partir du 09 mai à l’Hôtel de Ville, 165 rue de l’Église, Henryville   pour 
les enfants de 5 à 12 ans.  
 

Vous avez jusqu’au 13 juin prochain pour inscrire votre/vos enfant(s)  à l’hôtel de 
ville d’Henryville (ouvert du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 
12h, fermé de midi à 13h.du lundi au jeudi.  

 
Du lundi 27 juin au vendredi 19 août de 9h00 à 16h00 
Service de garde de 7h00 à 9h00 et 16h00 à 18h00 

                           

Frais d’inscription pour 8 semaines : 
1er enfant 400$ incluant les frais de garde 
2e enfant 360$ incluant les frais de garde 
3e enfant 320$ incluant les frais de garde 
 
Les modes de paiement sont  en argent ou chèque.  La moitié du montant  (sorties incluses) 
doit être payée à l’inscription et l’autre moitié au plus tard le 13 juin.  
 

Frais d’inscription du camp de jour à la semaine   
50$ plus frais fixe de garde pour l’été de 80$ 
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MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 

Au Québec, la population souligne le 
Mois de l’arbre et des forêts afin de 
démontrer son attachement à cette 
richesse naturelle et collective. C’est 
également pour se rappeler que cette 
même population appartient à un 
peuple dont l'histoire est intimement 
liée à la forêt et que cette ressource 
renouvelable est toujours essentielle 
pour le développement économique et 
social du Québec. 

 
Le Mois de l'arbre et des forêts contribue ainsi à nous faire réaliser l'importance de cette 
ressource dans toutes les sphères de notre vie quotidienne, que ce soit par notre travail, nos 
loisirs ou encore par l'utilisation des milliers de produits dérivés de l'arbre. La forêt 
québécoise, en plus d’être riche, diversifiée et en santé, est créatrice d’emplois par les 
nombreuses retombées qu’elle génère.  
 
Pour toutes ces raisons nous invitons les Henryvillois à planter un arbre qui sera notre façon 
de célébrer la forêt. Des arbres (feuillus et conifères), vous seront offerts gratuitement, 
samedi le 14 mai à l’hôtel de ville de 9 heures à midi. Le tout est une gracieuseté du ministère 
des ressources naturelles, de la faune et des parcs du Québec. 
 
En observant vos plates-bandes vous allez peut-être constater que certains végétaux ont pris 
beaucoup d’ampleur et qu’il serait temps d’en éliminer.  Au lieu de les jeter pourquoi ne pas 
en faire profiter d’autres citoyens.  À l’occasion de cette journée nous réserverons un endroit 
pour les gens qui veulent partager et échanger toutes sortes de végétaux (vivaces, graminées, 
plants de petits fruits, rhubarbe, etc.).   
 
Bonne échange et bonne plantation! 
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BORNES D’ADRESSES CIVIQUES 
 
Les employés de la voirie municipale sont à installer  
les bornes adresses civiques pour les interventions 
d’urgences. L’acquisition de ces bornes avait été 
publiée dans le bulletin de décembre dernier sous la 
rubrique : Orientations du budget 2016. 
 
La municipalité répond ainsi à une demande de la 
sécurité publique en lien avec le règlement 425 sur 
l’affichage des numéros civiques.   
 
C’est à l’avantage des citoyens que les adresses civiques soient très visibles de jour comme de 
nuit pour les services d’ambulance, de sécurité incendie ou de la Sûreté du Québec. Le but 
est de permettre d’agir rapidement dans les cas d’urgence et de donner toutes les chances de 
sauver ne serait-ce qu’une seule vie. 
 
À noter que ces adresses sont la propriété de la municipalité et doivent être respectées 
comme toute autre signalisation municipale. 
 
 

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ CIVILE DU 1ER AU 7 MAI 2016 
 
« La nature ne pardonne pas !  Ne soyez pas à sa merci ! »  
 
Cette semaine a pour objectif de rappeler aux citoyens l’importance d’être prêts pour faire 
face à une situation d’urgence.   Si vous étiez touchés par un sinistre, auriez-vous le 
nécessaire à la maison pour subvenir à vos besoins essentiels pendant 3 jours?  
 
Pour en savoir plus,  visitez le site Internet et la page Facebook du ministère de la Sécurité 
publique.  
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RENCONTRE MADA-POLITIQUE FAMILIALE 
 

La municipalité d’Henryville reçoit une aide financière du ministre de la 
famille et de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre 
l’intimidation, pour soutenir l’implantation de la mise à jour de la 
Politique Familiale Municipale (PFM) et de la démarche Municipalité 
Amie Des Aînés (MADA).  
 
Mardi le 12 avril dernier, un bon nombre de  citoyens ont participé à la 
consultation publique touchant les points suivants : la communication et 
l’engagement social; la sécurité; la santé; la mobilité et le transport; 
l’urbanisme et la mise en valeur du territoire;  les loisirs, la culture et la 
vie communautaire.  Nous sommes à compiler les multiples suggestions 
qui nous ont été transmises lesquelles s’avèrent pertinentes. 

 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont honoré de leur présence; votre participation 
contribuera à rendre notre politique plus réaliste.  
 
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106, poste 1  
 
 

COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC. 
 
Cette année encore, nous sommes heureux de vous confirmer que la 
Fête nationale aura lieu comme à l'habitude, soit le 24 juin 2016 au 
Parc des copains. Nous reprenons le tirage du loto « Cayette ». 
Vérifiez votre journal municipal pour plus d'informations. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les activités 
qui auront lieu tout au cours  de l'année. Téléphoner au 450-299-
2422. 
 
Merci à vous. 
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OPÉRATION  ENFANT SOLEIL  
 
Endroit : À Venise-en-Québec à la marina du lac Champlain 
Adresse : 257 avenue Venise Ouest, Venise-en-Québec 
 

Le 21 mai : Souper dansant avec 2 DJ 18h à 22h 
Danse en ligne et sociale 
 
Au menu : Des pâtes avec sauces variées, salade, dessert. 
Artiste invité : Alexandre Bélair  sera de passage.     
 
Coût : 28$ (don de 15$ inclus) 
 

Le 22 mai : Brunch à 11h30  
Spectacle musical de lipsinc avec des personnalités de la région en vedette. 
Marionnettes géantes  ( Théâtre sans fil )            
 
Prix de présence et encan 
Forfait à 50$ 
 
Coût : 28$ (don de 15$ inclus) 
 
Information et achat : Louise Gauthier et Yvon Lalancette  514-418-5322 
 
 

AÎNÉS INTERNAUTES 
 
Le microsite cybervigilance.quebec vous propose deux jeux-questionnaires interactifs 
pour tester vos connaissances et  vous informer sur la cybersécurité et les 
cybercomportements à privilégier. Ces jeux-questionnaires vous offriront des informations 
utiles visant à prévenir la cybercriminalité, à favoriser les expériences positives sur les 
réseaux sociaux et à vous sensibiliser à l'intimidation en ligne.  
 
Si vous désirez des informations complémentaires, vous les trouverez sur le site du Ministère 
de la famille. 
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Composter pour réduire ses déchets 
 
Ce printemps, Compo-Haut-Richelieu inc. propose aux citoyens intéressés par le 
compostage à la maison d’assister à l’une des deux soirées de formation sur le sujet. 
 
Ces ateliers sont animés par M. Gilles Paradis, aussi appelé Monsieur Compost, s’adressent 
tant aux débutants qu’aux plus expérimentés. Les personnes intéressées à participer à l’une 
de ces soirées doivent s’inscrire par téléphone à 450 347-0299 ou par courriel à 
info@compo.qc.ca. 
 

Mercredi 18 mai 2016, 19h 
Pavillon Mille-Roches 

190, avenue Lareau 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur 

Iberville 

Jeudi 19 mai 2016, 19h 
Salle des organismes 
959, rue Principale 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

 
Avantages du compostage 
• Engrais naturel pour les pelouses, les plates-bandes et les jardins 
• Réduction d’environ 40 % de la quantité d’ordures enfouies 
 
Pour plus de détails sur le compostage, les citoyens peuvent visiter le www.compo.qc.ca ou 
www.monsieurcompost.org. 
 

Objets coupants : comment s’en départir? 
Pour des raisons de sécurité, aucun objet tranchant, coupant ou contondant n’est admis dans 
les bacs de récupération ET d’ordures. Les couteaux, les haches, les scies et autres objets de 
ce type doivent être apportés dans les écocentres. 
 

  

http://www.monsieurcompost.org/


Mai 2016 page 13 

 

Horaire des services pour la journée nationale des patriotes 
 
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de 
matières recyclables à l’occasion de la Journée nationale des patriotes du lundi 23 mai 
prochain. Les écocentres, eux, seront tous fermés. 
 
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. 

 
 
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 
 

Bazard printanier 
 
Le samedi 4 juin prochain a partir de 9h, les responsables du Centre 
d’entraide d’Henryville invitent tous les résidants à se joindre à eux à 
l’occasion de leur deuxième Bazard. 
 
Le tout se déroulera dans le Parc des-Petits-Bonheurs, le long du 
sentier. Un espace de neuf (9) pieds environ sera réservé à chaque participant pour installer 
sa marchandise. Le tout gratuitement. Les responsables vous demandent de réserver votre 
emplacement avant le 27 mai. La condition à respecter : à la fin de la journée l’emplacement 
doit être propre. Pour cette occasion, le Centre d’entraide occupera la partie avant du Centre 
Communautaire afin d’exposer leur marchandise. 
 
Pour réservation ou informations, veuillez communiquer avec la réception du Centre 
d’entraide au (450) 299-1117 et\ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156. 
 
Faites de cette journée un évènement rassembleur 
Réservez votre table avant le 27 mai 2016 
 
 
 
  

http://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 14 mai avec Fernand  

 Le  28 mai avec la disc 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 
 
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et août. Bonnes vacances ! 
 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle mardi, le 24 mai à 19 :30 

 
L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi le 24 mai 2016 à 
19 :30 au local du club situé au 119 , rue St-Thomas  Henryville. Lors de cette réunion, il y 
aura 3  postes à combler au sein du conseil d’administration. Seuls les membres en règle du 
club FADOQ Henryville auront droit de parole et de vote lors de cette assemblée.  
Bienvenue.  

 

Mercredi 24 août 2016, Épluchette de blé d'Inde pour tous! 
 
Mercredi, 24  août  dès 17:00 au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville .  Tous   les 
membres de la FADOQ d'Henryville et amis(es) sont invités à une épluchette de blé d'Inde 
suivi d'un goûter . Coût : contribution volontaire (apporter votre boisson) 

*** 
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… (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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VOIX DES PARENTS 
 
Papotine & Babiole vous offre la chance de visiter la 
Ferme Guyon, une Belle occasion de profiter d’une sortie 
en famille à coût réduit. 
 
Date : Dimanche 5 juin 2016 
Heure : 10h a.m. 
Lieu : 1001, rue Patrick-Farrar Chambly  
Repas : Un endroit sera réservé pour notre groupe, vous pouvez apporter votre pique-nique 
ou encore une sandwicherie($) est disponible sur place. 
Coûts : 0-2 ans gratuit, 2 ans et plus 5,00 $ (prix réduit Papotine et Babiole) 
 
Si vous êtes disponible pour offrir du covoiturage ou que vous avez besoin de transport 
veuillez le mentionner lors des inscriptions. 
 
Inscription au centre communautaire d’Henryville mercredi le 11 mai de 19h à 20h30 et 
vendredi le 13 mai de 18h30 à 20h. (paiement en argent comptant) 
 
Nous aurons la chance de faire la visite de la Papillonnerie et de la ferme pédagogique. Sur 
place plus de 400 papillons tels que le monarque ou le papillon bleu « Morpho », des 
animaux tels que lapins, chèvres, moutons, alpagas, cheval miniature, âne et une adorable 
vache. Découvrez une multitude d'oiseaux de la basse-cour tels que poules, cailles, pigeons, 
dindes, paons, etc.  
 
*Cette activité aura lieu beau temps ou mauvais temps* 
 

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 11 mai 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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ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
 

Histoires et Rêves 
  
Exposition des œuvres de Monique Fontaine et Louise Guay 
 
Vernissage le dimanche 8 mai de 13 h à 16 h 
Exposition jusqu’au 29 mai. 
 
Centre d’Arts de Sabrevois   
 

 
Contes de printemps 

  
Date :  15 mai 2016 
Heure : 10:30 à 12:00 
Lieu :  CIME Haut Richelieu 
Coût :  4,50 $  
 
 

Pour information : fshq@histoirequebec.qc.ca 
Téléphone : 514 252 3031  
 
 

mailto:fshq@histoirequebec.qc.ca
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 VOUS CHERCHEZ DE L'EMPLOI EN RÉGION? 
 
Vous êtes âgés de moins de 30 ans et désirez travailler dans votre région, dans votre 
domaine d'étude? Les SADC et CAE 
disposent de programmes qui permettent 
l'embauche d'étudiants au sein des SADC et 
CAE ou des entreprises. 
 

Des emplois au sein des SADC et CAE 
Grâce à Développement économique Canada, l'initiative 
Emplois étudiants permet de procurer du travail à des jeunes au 
sein même d’une SADC ou d’un CAE ou encore pour des projets de 
développement local. Ces emplois sont souvent des premières 
expériences formatrices qui favorisent l'enracinement des jeunes dans 
leur milieu. 
 

 Depuis 1996, cette initiative a fourni des emplois à plus de 2 000 

étudiants dans les régions du Québec. 

 Cette année seulement, le programme Emplois étudiants a permis de créer 63 
emplois étudiants avec un budget de 430 000$. 

 

 Emplois étudiants favorise sans contredit l’enracinement des jeunes dans leur milieu 
tout en leur permettant de se familiariser avec la richesse et le dynamisme de leur 
collectivité. 73 % affirment que leur expérience de travail à la SADC ou au CAE les 
incite à demeurer ou à retourner dans leur collectivité 

 
De l'emploi dans les technologies de l'information 
En collaboration avec Industrie Canada, les SADC et CAE, par le programme Stages pour les 

jeunes, offre aux jeunes âgés de 15 à 30 ans des possibilités d'emploi dans les technologies de 

l'information. 

 Depuis 1996, ce sont plus de 3 400 emplois jeunesse qui ont été créés grâce à cette 
initiative.  
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 

Concours de Pâques 
Félicitations à Alice Ménard qui a gagné le concours de 
Pâques! Elle remporte le beau et bon lapin en chocolat de la 
chocolaterie Choco-Lem. 
 

Vente de livres usagés 
La vente de livres usagés au profit de la bibliothèque municipale aura lieu le 4 juin prochain, 
au centre communautaire, de 9h à 16h. Il en coutera 7$ pour remplir un sac que nous 
fournirons sur place. Des livres pour tous et pour tous les goûts ! 
 

Suggestion de lecture 
La vieillesse par une vraie vieille, de Janette Bertrand 
Libre expression 2016, 320 pages 
 
« Ou bien t'es vieux, ou bien t'es mort. » À tous ceux et celles qui ont 
peur de vieillir. Puisqu'il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit dans 
la joie. Non, la vieillesse n'est pas un naufrage. Oui, il y a du plaisir 
après soixante-cinq ans. Oui, il y a des bobos, des inconvénients. Mais 
oui, il y a de l'amour. Au cours de ma longue vie, j'ai accumulé des 
moyens efficaces pour mieux passer les trente ans supplémentaires 
que la science nous alloue. Je veux les partager avec vous. Ils 
fonctionnent, j'en suis la preuve. Puisque, après la retraite, on va vivre 
encore de longues années, ce serait dommage de les gaspiller ou 
même de les gâcher. Elles sont précieuses. 

  

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

Suggestions d'achats ? 
Contactez-nous! 

  

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Nouveautés avril et mai 
 

Romans adultes 
La flèche de Poséidon, de Clive Cussler et Dork Cussler - Les héritiers d'Enkidiev #12, 
Kimaati, de Anne Robillard - Extinction de Matthew Mather - Midnight Texas #2, Les esprits 
se déchaînent, de Charlaine Harris - La mort au festival de Cannes, de Brigitte Aubert - La 
piste noire, de Asa Larsson - Desaxé par Lars Kepler - Brunetti entre les lignes par Donna 
Leon - Un homme à terre de Roger Smith - La femme du gardien du zoo de Diane Ackerman 
- La fille de Brooklyn de Guillaume Musso - L'horizon à l'envers de Marc Lévy - Naufrage de 
Biz 

 
Documentaires adultes 
Entrepreneur à l'état pur de Nicolas Duvernois - Éric Lapointe de Jacques Lanctôt - Ma vie 
en partage de Martin Gray - Pour l'amour de mon pimp de Josée Mensales - La vieillesse par 
une vraie vieille de Janette Bertrand - Conseils d'un physio par Denis Fortier - Sucres : 
vérités et conséquences par Catherine Lefebvre 

 
Albums 
Anaïs voit rouge - Le pingouin qui ne savait pas voler - La sorcière amoureuse - T'choupi est 
amoureux - Tchoupi - Hibou hou hou... - Je chante les sons de M.Chausson(avec CD) - Ari 
Cui Cui chante et raconte(avec CD) 

 
Romans jeunes 
Cupcakes et claquettes #1, Loin de toi, de Sophie Rondeau - La sélection, La reine et la 
préférée, de Kiera Cass - Billy Stuart #11, Les douzes travaux de Alain M. Bergeron - Le 
journal d'Alice #11, Ma vie en bleu turquoise de Sylvie Louis - Le journal d'un dégonflé #9, 
Un looong voyage! de Jeff Kinney 

 
Bandes dessinées 
Goblin's #9, Sable chaud et légionnaires - Les Légendaires origines #4, Shimy - Les insectes 
en bandes desinées #2 - Sorcières sorcières #2, Le mystère des mangeurs d'histoires - 
Nelson #16, Déplorable surprise - Téa Stilton #5, Le secret  de la chute  dans les bois 

 
Documentaires jeunes 
Mon premier livre de recette, Ricardo - L'incroyable histoire de la vie sur terre - La 
grenouille - Raconte-moi Max Pacioretty 
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JOURNÉES D’OUVERTURE DE LA  
COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 

Mai 2016 - Tél. : 450-244-5350 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
                         2 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                          3 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          4 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Simard 
13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          5 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          6 

                          9 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-16h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        10 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        11 
 Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Simard 
08h30-16h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        12 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
 

                        13 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-13h20 

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

                        17 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        18 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Simard 
8h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        19 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
 

                        20 

                        23 
 

                        24 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-16h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        25 
Dre Lacelle psy. 
09h00-19h00 
Dre Simard 
13h00-20h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        26 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        27 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-13h20 

                        30 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Demers 
09h00-15h00 

                        31 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 

   

 


