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PERSÉVÉRANCE ACADÉMIQUE DES JEUNES HENRYVILLOIS 
 
La municipalité d’Henryville encourage la persévérance académique des jeunes Henryvillois. 
 
Une bourse a été remise à Guillaume Forget, étudiant de la municipalité qui s’est démarqué 
en graduant dans son programme d’étude. 
 
Félicitations pour ton succès, ta ténacité et ta volonté à accomplir ton projet d’étude. 
 
Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette année, le 
conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous encouragent à 
poursuivre  les objectifs de carrière que vous vous êtes fixés.  
 
Pour l’ensemble des étudiants, nous vous souhaitons Bonnes Vacances ! 
 

 

À gauche, Mme Andrée Clouâtre, mairesse et à droite M. Guillaume Forget, étudiant diplômé.   
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
Ponceuses orbitales aléatoires électriques compactes (CEROS) de Mirka® 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58560r-
fra.php 
 
Broan-NuTone LLC rappelle des ventilateurs de la série L500 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58570r-fra.php 
 
Traxxas LP rappelle les camions monstres X-Maxx 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58706r-fra.php 
 

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 7 juin à 19h, les membres du comité ont analysé  la compilation 
des  multiples suggestions transmises lors de la consultation publique du 12 
avril dernier. Ils ont finalisé les définitions de la famille et des aînés.  Pour 

alimenter notre politique familiale et notre démarche MADA, plusieurs actions pertinentes 
ont été ciblées ce qui nous permettra de conclure cette étape.  
 
Pour plus d’informations :  
Mme Geneviève Lavoie, dga, Secrétaire-trésorière adj. : (450) 346 4106 poste 1 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de juillet 2016 : Le jeudi 21 juillet 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 4 juillet et 1er août 2016 

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

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58560r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58560r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58570r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58706r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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INAUGURATION DES MODULES DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS 
 
Le samedi 18 juin a eu lieu l’inauguration des modules de jeux dans le parc des Petits-
Bonheurs. Les membres du conseil municipal étaient heureux d’accueillir des représentants 
de nos partenaires financiers soit Mme Erica Zoia du Conseil Économique du Haut-
Richelieu et Mme Diane Lemieux de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu.  
 
Mmes  Sylvie Brodeur,  Orane Hautain et Marie-Lou Fuller pour l’organisme Voix des 
Parents, ainsi que Mme Caroline Roy du  CPE P’tite Caboche nous honoraient de leur 
présence.  Et surtout plusieurs enfants accompagnés de leurs parents sont venus couper le 
ruban qui inaugurait officiellement les modules.  
 
Merci à tous pour votre  présence et longue vie à cette attraction supplémentaire pour faire 
bouger nos tout-petits et ainsi créer un environnement favorable aux saines habitudes de vie 
de nos familles. 
 
Municipalité et tout-petits c’est une alliance gagnante. 
 

 
 
 

FÉLICITATIONS 
 
Félicitations à M. Thierry Muraton pour la 6e édition de la brocante de moto qui a eu lieu les 
11 et 12 juin dernier.  Un millier d’amateurs ont participé malgré la température;  bon  
présage pour l’édition de l’an prochain. 
 
Merci à toute l’équipe de Diane Tremblay pour l’organisation et la réalisation de la Fête 
nationale.  Félicitations à l’artificier pour les magnifiques feux d’artifice.  Grand Merci aux 
nombreux bénévoles et un merci spécial à vous tous qui avez participé ce qui a grandement 
contribué au succès de cette fête. 
 
Votre travail dans chacune de vos sphères fait rayonner la municipalité. 
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CULTURE 
 

Musée du Fort-St-Jean 
 
Le Musée du Fort-St-Jean a ouvert ses portes au public et l’entrée sera gratuite toute l’année, 
dans le cadre des festivités du 350e. 
 
Une toute nouvelle exposition a été mise en place, aménagée dans l’édifice Les Forges, un 
des plus beaux bâtiments du Collège militaire Royal de Saint-Jean. 
 
Le collège militaire royal de Saint-Jean fut témoin du passage de guerriers amérindiens, de 
troupes françaises et anglaises, de révolutionnaires américains  et de plusieurs unités 
canadiennes.  Le musée retrace l’histoire de ce site patrimonial et le passage de tous ses 
occupants qui est, avec la ville de Québec, le seul endroit au Canada qui a connu une 
occupation militaire continue depuis le régime français.  
 

Saint-Jean dans tous ses états 
  
Le Club photo Capteurs d’images présentera une exposition extérieure des œuvres de ses 
membres, et ce, du 18 juin au 15 octobre. 
 
L’exposition Saint-Jean dans tous ses états est un hommage à la ville de St-Jean-sur-
Richelieu dans le cadre de son 350e anniversaire. C’est un total de 46 photographies qui 
seront affichées à la Halte des moulins du Canal-de-Chambly (Place Jacques-Paul), près de 
la rivière Richelieu. 
 
L’accès au site se fera par l’écluse 9, à l’angle des rues Champlain et Saint-Paul. 
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FESTIVAL NAUTIQUE DE SAINT-PAUL-DE-L'ÎLE-AUX-NOIX 
 
La municipalité de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, en collaboration avec Parcs Canada, est 
heureuse de vous annoncer le grand retour cette année, après plus de vingt ans d'absence, du 
Festival Nautique qui se tiendra les 8-9-10 juillet au lieu historique national de Parcs 
Canada. 
 
Le festival offrira une foule d'activités en lien avec le nautisme, amusantes et gratuites, pour 
petits et grands!  Que vous possédiez un bateau ou non, le Festival Nautique sera l'occasion 
parfaite pour faire un tour sur l'eau dans tout type d'embarcation et de vous initier à divers 
sports nautiques ! 
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Tout savoir sur les bacs conformes! 
En cette période de déménagements, Compo-HautRichelieu inc. souhaite informer les 
nouveaux arrivants et les nouveaux propriétaires de la réglementation relative aux bacs 
d’ordures ménagères et de matières recyclables. 
 

Bac d’ordures conforme 
Le bac à ordures sur roues avec prise européenne est obligatoire sur le territoire desservi par 
Compo-Haut-Richelieu inc. Cette mesure a pour but d’uniformiser la méthode de collecte 
des ordures et du recyclage qui s’effectue avec le même type de camions, ainsi qu’à maintenir 
un environnement propre en limitant l’accès aux ordures pour les corneilles et autres 
animaux. 
 
Les propriétaires de résidences et les locataires habitant dans un immeuble de cinq logis et 
moins sont responsables d’acheter leur bac de 240 ou de 360 litres, de couleur verte de 
préférence. Il est strictement interdit d’utiliser le bac de récupération pour la collecte 
d’ordures ménagères. 
 
Exception : Les résidents du quadrilatère formé par les rues Frontenac, du Quai, Foch et 
Mercier peuvent utiliser le contenant de leur choix. Il est toutefois recommandé d’utiliser un 
bac rigide, avec couvercle solide pour améliorer la propreté de l’environnement et éviter les 
sacs éventrés sur le sol. 
 

Bac de récupération conforme 
Le bac de récupération obligatoire a une capacité de 360 litres et est gris foncé avec 1 ou 2 
couvercles bleus. Chaque bac conforme est marqué du logo de Compo-Haut-Richelieu inc. 
de même que d’un numéro d’identification qui le lie à une résidence précise, et non au 
propriétaire de la résidence. En cas de déménagement, les bacs doivent être laissés sur le 
terrain de la propriété à laquelle il a été attribué. Ils ne peuvent pas être déménagés. 
 
Le nouveau propriétaire d’une résidence n’ayant pas de bac de récupération doit 
communiquer avec le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299. 
Pour les nouvelles constructions, le ou les bacs de récupération peuvent avoir été payés en 
même temps que le permis de construction. Sinon, les nouveaux propriétaires doivent 
vérifier auprès de leur municipalité pour connaître les procédures en vigueur. 
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Aérosols, peinture, piles et autres rdd : jamais aux ordures! 
Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lorsque 
des résidus domestiques dangereux (RDD) se retrouvent aux ordures ménagères. La solution 
de rechange : les écocentres! Ils sont acceptés sans frais et à l’année. 
 
À l’écocentre Iberville (825, rue Lucien-Beaudin) et Lacolle (8, rue du Parc-Industriel), vous 
pouvez disposer sans frais de : ampoules fluocompactes, appareils électroniques, batteries 
automobiles, bonbonnes de propane (de moins de 100 lb), cartouches d’encre, huile 
(contenants d’origine), néons, peinture (contenants d’origine) et piles. 
 
À l’écocentre Saint-Luc (950, rue Gaudette), vous pouvez disposer des mêmes produits qu’à 
Iberville et Lacolle, mais aussi : aérosols, antigels, colles, engrais, essence, extincteurs, 
pesticides, produits nettoyants, solvants et vernis. 
 
Les produits commerciaux ou industriels sont refusés dans les trois écocentres, à l’exception 
des néons et des appareils électroniques. 
 
Vous avez un doute sur un produit dont vous souhaitez vous départir? Téléphonez-nous! 
 
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 
 
Le C.E.R.H. offre un projet de vivre en sécurité en milieu rural ; le projet 
est un service qui offre une trousse aux aînés. La visite est faite par un 
policier, un pompier et un bénévole du Centre D’entraide régional la 
trousse remise gratuitement contient des articles des plus utiles : 
détecteur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone, veilleuse, tapis 
de bain, loupe grossissante et autres. Rappelons que la mission du centre 
est de venir en aide à toute personne dans le besoin. 
 
Pour renseignement ou inscription, contactez le centre au 450 299-1117. 
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ÇA BOUGE À LA FADOQ D’HENRYVILLE 
Salle du Sabot d’Or : 119  rue Saint- Thomas, Henryville 
 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de soirée de danse les samedis de juin, juillet et août     
Bonnes vacances! 
 

Possibilité de location de la salle  durant l’été et durant toute l’année 
Vous avez  besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, affaires, etc. ,  réservez dès 
maintenant. La FADOQ peut-vous louer le local du Sabot d’ Or, nouveau décor, air 
conditionné, cuisine rénovée. Coût : 150$ /réservation + ou - 5hres  
 
Réservation et info. : Lise Chouinard : 450 299 2002    /    514 792 2446 
 

Êtes-vous membre  de la FADOQ d'Henryville 
Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir  cette carte  en cadeau? Coût de la carte : 25$    
15$ est remis au provincial et 10$  revient à  la FADOQ   Henryville   
Tous les membres du conseil peuvent vous  offrir  des cartes.  
Gérald Hébert, Marcel Veilleux, Lise Chouinard, Jeanne Paskaryk, Denis Lafrance, Pierre 
Auclair, Léonie Peeters. Tel. : 450 299 2002    /    514 792 2446 
Profitez des nombreux  rabais offerts avec la carte de la FADOQ 

 
Suite  aux élections lors de  l’assemblée générale de mai, nous continuons à la FADOQ 
Henryville avec la même belle équipe. 

  

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)                     
Bienvenue à tous ! 
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VOIX DES PARENTS 
 
Papotine & Babiole tient à remercier les familles 
présentes lors de la sortie à la ferme Guyon. Ce fut une 
belle journée très appréciée de tous. 
 
L’équipe travaille aussi à la planification d’une nouvelle 
activité pour le mois d’août. Les détails vous seront 
transmis dès que possible via la page Facebook du 
groupe et la prochaine parution du journal. 
 
N’oubliez pas :  
Vous avez envie de faire une activité, comme ça sur un 
coup de tête! Par contre tout seul ce n’est pas toujours 
aussi plaisant qu'avec d’autres personnes. Faites-vous 
même votre petite annonce sur notre Facebook...Vous 
inscrivez l'activité, la journée, l'heure et puis vous lancez 
votre invitation...Faites des nouvelles connaissances tout 
en faisant des activités que vous avez envie de faire! 
 
 
 

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

 
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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JOUER AU PICKLEBALL, ÇA VOUS INTÉRESSE ? 
 
Alors c’est un rendez-vous tous les mercredis au terrain de tennis de Venise-en-Québec de 
16h à 20h pour jouer entre amis.    Si vous ne savez pas jouer, venez, on va vous montrer.  
Pour de plus amples informations, communiquer au 450-346-4260. 
 

CAMPS D’ENTRAINEMENT DE COURSE À PIED 
Service des Loisirs d’Henryville 
 
Stéphane Beaudin, entraîneur, coureur expérimenté et ultra-marathonien, vous invite à son 
camp d’entraînement de course à pied. Le camp s’adresse aux débutants et aux 
intermédiaires de 10 ans et plus. 
 
Où : À l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville 
 
Quand :  Tous les lundis et mercredis du mois d’août 

  Entre le 1er et le 24 août 2016 (inclusivement) 
Heure :  18h pour les débutants 
  19h pour les intermédiaires 
 
Coût :  1 fois semaine : 45$ 
 2 fois semaine : 65$ 
 
Paiement par chèque au nom de la Commission des Loisirs d’Henryville inc. ou paiement 
comptant à Madame Diane Tremblay ou Stéphane Beaudin. 
 
*Ces frais incluent un programme d’entraînement hebdomadaire pour encourager votre 
progression. 
 
Description : Le cours de groupe se donne en 2 parties : 

1. Enseignement des techniques selon les niveaux et les besoins des groupes 
2. Partie pratique avec entraînement structuré (échauffement, intervalles, correction de 

la technique de base de course, etc.) 
 
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Stéphane 
Beaudin au : 514 691-7506 ou avec Diane Tremblay au Service des Loisirs de la ville 
d’Henryville : 450-299-2422 Date limite d’inscription : 22 juillet 2016 
 
*Aussi disponible, plans d’entraînement personnalisés   
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 

Vente de livres usagés 
 
La vente de livres usagés au profit de la bibliothèque municipale qui a eu lieu le 4 juin 
dernier a permis d'amasser la somme de 494$. Ce montant servira à acheter de nouvelles 
collections pour les jeunes. 
 
Merci à la Librairie Moderne de St-Jean pour nous avoir fourni les sacs pour la vente! 
 
Un merci tout sepécial  aux bénévoles qui sont venus offrir de leur temps pour la préparation 
de l'évènement ! 
 

Nouveautés de juillet 
 
Au moment de mettre en impression, les nouveautés de juillet n'étaient pas encore connues. 
Surveillez notre page Facebook !!! 
 

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

 

Fermé les samedis pour 

l'été, à partir de la Saint-

Jean-Baptiste 

Suggestions d'achats ? 
Contactez-nous! 

  

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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JOURNÉES D’OUVERTURE DE LA  
COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 

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

                             
 

                             
 

                              
 

                          1 

                          4 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          5 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          6 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 

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

                          8 
 
 

                        11 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        12 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 
 

                        13 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 
 

                        14 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
09h00-14h30 

                        15 
 

                        18 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 

                        19 
Dre Lacelle pay. 
09h00-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

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

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

                        22 
 

                        25 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        26 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 

                        27 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 
 

                        28 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        29 

 


