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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
Souffleuses à neige sans balai 40 volts RYOBI® 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57814r-
fra.php 
 
Parasurtenseurs Idealist, Idealist 2.4 et Agent 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57816r-fra.php 
 

RAPPEL SUR LA RÈGLEMENTATION 
 
Feu à ciel ouvert 
Il est interdit de faire ou maintenir un feu à ciel ouvert à moins d’être détenteur d’un permis 
valide préalablement émis par la Municipalité. 
 
Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un foyer de maçonnerie, un foyer de 
conception commerciale conçu spécialement pour y faire du feu, pour l’usage d’un gril ou 
d’un barbecue. (Règlement 425, article 95.1) 
 

Bruit 
Il est défendu de faire ou de tolérer un usage excessif et bruyant d'un appareil sonore tel que 
notamment, un téléviseur, une radio, un instrument de musique, qu'il soit situé à l'intérieur 
ou à l'extérieur du bâtiment. (règlement RM420, article 6) 
 
Il est défendu de faire usage, entre 23 h 00 et 06 h 00, de tout appareil ou instrument muni 
ou non d'un moteur causant un bruit qui importune les voisins. (règlement RM420, 
article 9) 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de juin 2016 : le jeudi 16 juin 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 6 juin et 4 juillet 2016 

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

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57814r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57814r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57816r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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MODULES DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS 
 
Les modules de jeux pour les enfants de 0-5 ans sont installés et seront fonctionnels au parc 
des Petits Bonheurs dès le début de juin. L’inauguration aura lieu le 18 juin à 10h. 
 
Nos partenaires dans ce projet sont la Caisse Desjardins et le Pacte rural. 
 
Bienvenue à nos jeunes familles. 
 
 

PROJET DE CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS DU HAUT-
RICHELIEU (SECTEUR EST) 
 
La municipalité a confié le mandat à CIME pour réaliser une étude de caractérisation du 
milieu forestier de son territoire qui compte 38 boisés. Certains présentent un grand 
potentiel de biodiversité et d’habitats pour les espèces à statuts précaires.  
 
Même si les systèmes d’information géographique permettent d’acquérir de nombreuses 
informations sur les milieux naturels, il est nécessaire de procéder à des validations terrain 
afin de les mettre à jour et de découvrir les éléments d’intérêt écologique présents dans les 
boisés. Dans le cadre de ces travaux, qui s’effectueront cet été, CIME mènera une démarche 
de sensibilisation et d’information auprès des propriétaires qui feront l’objet de travaux de 
caractérisation. 
 
 

CCLACC (CIRCUIT CYCLISTE DU LAC CHAMPLAIN) 
 
Samedi le 11 juin des groupes de cyclistes circuleront  sur les rues notre municipalité dans le 
cadre de leur journée cycliste. 
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PROJET DE PARTENARIAT INTERMUNICIPAL  
AVEC L’ARÉNA DE BEDFORD 
 
Le 2 mai dernier le conseil municipal a avisé la municipalité de Bedford qu’elle ne 
participera pas au projet de rénovation de l’aréna de Bedford selon la formule présentée lors 
d’un consensus entre les maires de Bedford et  des municipalités voisines.   
 
Cette entente n’a pas donné suite à toutes les demandes formulées par le conseil municipal 
dans sa résolution du 25 avril dernier. 
 
Actuellement la municipalité s’organise avec une autre aréna de la région pour permettre à 
tous nos adeptes de sports de glace d’y avoir accès. 
 
 

CULTURE 
 

De la matière à la Création 
 

 
Expositions des œuvres de Lorraine Doucet, Lina Loisel et Monique St-Amand. 
 
Vernissage le dimanche 5 juin de 13 h à 16 h 
 
Pour les heures d'ouverture des autres jours, visitez notre page facebook 
https://www.facebook.com/CentredArtsdeSabrevois/?fref=ts 
 

 

Réouverture du Musée du Fort-St-Jean! 
Suite à quatre années de fermeture, le Musée rouvre ses portes au public!  De plus, dans le 
cadre des festivités du 350e, l’entrée sera gratuite toute l’année. 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. 

 

  

https://www.facebook.com/CentredArtsdeSabrevois/?fref=ts
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NAISSANCE À HENRYVILLE 
 
Nous souhaitons souligner la naissance d’Arthur Beaudin, née le 7 janvier 2016. 
 
 

COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC. 
 
Une nouvelle activité  sera offerte prochainement. 
Camp d’entraînement de course à pied  
 
Clientèle visée : à partir de 10 ans, adolescents et adultes,  
Début :  Août 2016     Â déterminer  
Jour et heures : lundi et/ou mercredi  
De 18h00 à 19h00 niveau débutant 
De 19h00 à 20h00 niveau intermédiaire 
Lieu :  École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 
Coût : 45$/1 fois par semaine ou 85$/2 fois par semaine 
 
Informations : M. Stéphane Beaudin, entraineur certifié  
   Tél: (514) 691-7506 Stephane.beaudin@yahoo.ca 
   Mme Diane Tremblay (450) 299-2422 
 
Des informations complémentaires seront transmises dans le journal communautaire du 
mois de juillet prochain. 
 
 

COURSE « JUSQU’AU BOUT » 
 
Nous tenons à remercier Mme Anastasia Wallack et son équipe pour l’organisation de la 
course « Jusqu’au bout » qui a permis à chacun des participants de se dépasser dans un 
esprit sain de compétition le 28 mai dernier. Cette activité était dans le cadre d’une 
campagne de levée de fonds pour l’école Capitaine Luc Fortin. 
 
Félicitations 
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LA BROCANTE MOTO 6E ÉDITION 
 

La Brocante Moto est un évènement festif et rassembleur de grande 
envergure pour les passionnés de moto. Elle rassemble depuis 
maintenant 5 ans, sur la ferme de Thierry Muraton, à Henryville, plus de 
700 passionnés issus de toutes les régions du Québec, de l'Ontario et des 
États-Unis qui ont tous une même passion : la moto. Ancien 
``enduriste``, passionné du Dakar et de voyages, il vous fera passer, 
entouré de ses nombreux bénévoles, une fin de semaine étonnante ! 
 

www.brocantemoto.com 
 

http://www.brocantemoto.com/
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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 
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Compo-Haut-Richelieu inc. publie son rapport d’activités 2015  
 
À l’occasion de la réunion du conseil des maires de la MRC du Haut-Richelieu tenue le 
mercredi 11 mai 2016, Compo-Haut-Richelieu inc. a annoncé la sortie de son Rapport 
d’activités 2015. Publié chaque année, ce document fort apprécié dresse le bilan de l’année 
pour l’ensemble des services offerts.  
 
Isabelle Deschênes, directrice générale de Compo-Haut-Richelieu inc., est particulièrement 
fière de l’année 2015 dans les écocentres. « Nos installations gagnent à être connues. Nous 
recherchons constamment de nouvelles solutions de recyclage pour les citoyens que nous 
desservons. Notre objectif est de leur permettre d’effectuer un seul arrêt pour se départir du 
plus de rebuts valorisables possible. La hausse d’achalandage de 21,1 % pour les trois 
écocentres amplifie notre motivation. »  
 
En quelques lignes…  
 

• La quantité d’ordures ménagères collectées par unité de collecte est demeurée au 
beau fixe à 720 kilogrammes par porte en 2014 et en 2015.  

• Les matières recyclables demeurent stables depuis quelques années.  
• Les écocentres ont connu des augmentations à plus d’un niveau :  

- L’achalandage dans les écocentres a atteint 83 894 visites (+ 21,1 %).  
- Les résidus verts ont grimpé de 58 % avec un total de 6 065 tonnes.  
- Un total de 13 274 tonnes de matériaux secs a été apporté.  
- Ce sont 492,27 tonnes de résidus domestiques dangereux (RDD) qui ont été 

gérés.  
 
Le Rapport d’activités 2015 est disponible en ligne sur le site Web www.compo.qc.ca. 
 
Compo-Haut-Richelieu inc. est une société d’économie mixte chargée de réaliser la gestion 
intégrée des matières résiduelles pour 12 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Cindy Rousselle, responsable des communications 450 347-0299, poste 26 
cindy.rousselle@compo.qc.ca 
 

http://www.compo.qc.ca/
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Vos efforts écologiques ont porté fruit en 2015! 
 
Le Rapport d’activités 2015 de Compo-Haut-Richelieu inc. qui dresse le bilan de l’année 
pour l’ensemble des services offerts. Le document est disponible en ligne au 
www.compo.qc.ca.  
 
 

Horaire des services pour la fête nationale du Québec  
et la fête du canada 
 
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de 
matières recyclables le vendredi 24 juin et le vendredi 1er juillet. Les écocentres seront tous 
fermés à ces deux dates. 
 
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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ÇA BOUGE À LA FADOQ D’HENRYVILLE 
Salle du Sabot d’Or : 119  rue Saint- Thomas, Henryville 
 

Musique 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de soirée de danse les samedis de juin, juillet et août  
 

Possibilité de location de la salle  durant l’été  
 
Vous avez  besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, affaires, etc. 
 
La FADOQ peut-vous louer le local du Sabot d’ Or, nouveau décor, air climatisé, cuisine 
rénovée.  
 
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$   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  

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 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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Inscriptions 2016-2017 

Vendredi 17 juin 2016  de 19 h à 21 h 

au centre communautaire d’Henryville  (854, rue Saint-Jean-

Baptiste) 

 
*Frais de 30 $ pour les inscriptions après le 17 juin 2016 

*Aucune inscription acceptée par téléphone avant le 17 juin 2016 

*Frais de 30 $ pour annulation avant le début des cours 

*Frais de 15 $ par chèque sans provision 

*Frais de 5 $ pour une copie de reçu supplémentaire 

*Aucun remboursement ne sera effectué après le 1er octobre 2016. S’il y a  abandon à 

l’intérieur du délai accordé, le remboursement se fait à partir du moment où la professeure est avertie 

de l’abandon du cours.  

***NOUVEAU : Échéancier de paiement : Un paiement minimum de 25 % du coût total doit être fait 

lors de l’inscription, en argent ou en chèque daté du 17 juin 2016.  

*50 % du montant total doit être payé pour le 4 novembre 2016 et la totalité du paiement doit 

être acquittée pour le 16 décembre 2016.  

*Le 60 $ de la campagne de financement doit être retourné pour le 13 janvier 2017. 

Les paiements peuvent être faits en argent ou par chèque (vous pouvez faire des chèques postdatés). 

Les chèques doivent être faits au nom d’ACTI-DANSE.  

 

Début des cours : 15-16 septembre 2016          Âge requis (au 16 sept. 2016) : 3 ans et 6 mois 

Lieu : centre communautaire d'Henryville      

Spectacle : La générale et le spectacle auront lieu les 9 et 10 juin 2017 (à confirmer).  

 

* Les parents ne peuvent assister aux cours. 
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HORAIRE DES COURS 

Cours       Heures    Prof. 
JEUDI 
Multi-danse inter-avancé   18 h 15 – 20 h    Sophie 
Funky-jazz adulte    20 h – 21 h 15    Sophie 
 
VENDREDI 
Danse créative     18 h 15 – 18 h 45    Sophie 
Pré-jazz     18 h 15 – 19 h    Johannie 
Ballet jazz débutant    18 h 45 – 19 h 45   Sophie 
Ballet jazz pré-élémentaire/élémentaire   19 h – 20 h 15    Johannie 
 

*Les professeures et les heures sont sujettes à changements sans préavis.  
*LES ÉLÈVES SONT CLASSÉS PAR NIVEAUX et le classement est effectué par les professeures. 

Tarifs      

CAMPAGNE DE FINANCEMENT : AU CHOIX   

*Le coût correspond à 31 cours (année complète)* 
*Costumes : le coût correspond aux costumes pour le spectacle et n’inclut pas les souliers de danse (20 $ à 30 
$). 
 
Durée du cours Coût SANS campagne de financement 
30 min.   Cours : 140 $ + 2 costumes : 100 $        Total : 240 $ 
45 min.   Cours : 170 $ + 2 costumes : 100 $       Total : 270 $  
1 h    Cours : 200 $ + 2 costumes : 100 $       Total : 300 $ 
1 h 15   Cours : 235 $ + 2 costumes : 130 $       Total : 365 $ 
1 h 45   Cours : 300 $ + 3 costumes : 190 $       Total : 490 $ 

 
**Si vous prenez avec campagne de financement, vous vous engagez à retourner 60 $ 

(obligatoire), et ce, même si la carte à gratter n’est pas terminée. Les cartes comportent des lots 
de 10 cent à 2 $ (50 cases à gratter). Vous aurez les cartes pour le temps des Fêtes. 

 

 
Durée du cours  Coût AVEC campagne de financement 
30 min.   Cours : 140 $ + 2 costumes : 45 $     Total : 185 $ (+ la carte) 
45 min.   Cours : 170 $ + 2 costumes : 45 $         Total : 215 $ (+ la carte) 
1 h    Cours : 200 $ + 2 costumes : 45 $        Total : 245 $ (+ la carte) 
1 h 15   Cours : 235 $ + 2 costumes : 75 $         Total : 310 $ (+ la carte) 
1 h 45   Cours : 300 $ + 3 costumes : 135 $       Total : 435 $ (+ la carte) 

 
Pour toute autre information 
visitez notre site Internet : actidanse.com 
Sophie Dufour      450 357-0350          actidanse@hotmail.fr 

mailto:actidanse@hotmail.fr
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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 analyseront la compilation des  multiples 
suggestions  transmises lors de la consultation publique du 12 avril dernier. 
 
Pour plus d’informations : Mme Josée Desrochers (450) 346 4106 poste 1 
 

 
 

LEVÉE DE FONDS POUR LA TOITURE DE L’ÉGLISE 
 
Le dimanche 12 juin 2016 aura lieu un concert familial sous le thème des tropiques, donné 
par la Relève de l’Union Musicale d’Iberville. Des pièces de type classique, musique de film 
et autre seront présentées. 
 
L’événement aura lieu à 14h30 à l’église Saint-Georges d’Henryville. 
 
Cout : Adulte 15$; étudiant 7$; moins de 12 ans gratuit. 
 
Réservation : 514-833-9586 et des billets seront en circulation. 
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CLUB DE PÉTANQUE DE VENISE 
 
Le club de pétanque de Venise vous souhaite la 
bienvenue dans le site enchanteur de la Baie du lac 
Champlain (Derrière l’hôtel de ville) 
 
La pétanque est un sport ludique que l’on peut pratiquer 
à tout âge dans la joie et la bonne humeur.  Nous vous 
invitons à venir jouer avec nous pour la nouvelle saison 
2016. Les inscriptions et la remise des badges 
commenceront le 16 mai à 18h, les frais sont de 10$ pour 
toute la saison qui se terminera le 16 septembre 2016. 
 
Les parties amicales se dérouleront les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à 20h sauf 
les jours de pluie. Pour les débutants, des boules seront disponibles afin de les familiariser 
au jeu avec l’assistance des responsables. Les infrastructures de la ville seront à la 
disposition des joueurs  pour les commodités usuelles.  
 
Durant la saison, des tournois sont organisés par M. Jean Ouellet et Mme Nicole Desroches.  
Lors de ces tournois, des prix sont offerts aux joueurs des équipes gagnantes avec le soutien 
financier de la ville de Venise. Les inscriptions se tiennent de 11h15 à 12h au coût de 7$ pour 
4 parties. 100% des mises + 100$ de la ville de Venise sont distribués entre les gagnants. 
 
Dates des tournois pour 2016 : 
 
*Dimanche, 29 mai 2016      *Dimanche, 12 juin 2016 
*Dimanche, 10 juillet 2016   *Dimanche, 7 août  2016 
*Dimanche, 4 sept.  2016 
 
Pour renseignements complémentaires, vos capitaines se feront un plaisir de vous 
renseigner.  
 
NOMS ET TÉLÉPHONES DES INTERVENANTS à rejoindre : Mme Sylvie Colas 450-244-
5527  
M. Raymond Arseneault 450-244-5527 – Mme Arlette Philippe 450-244-5615 
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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 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 ! 

Prix des libraires 2016 

Créé en 2011 par l’Association des libraires du Québec, en 

partenariat avec Communication-Jeunesse, le Prix 

Jeunesse des libraires du Québec honore les auteurs dont 

l’œuvre a retenu l’attention des libraires par son originalité 

et sa qualité littéraire. Il va sans dire que le succès de vente 

en librairie n’est pas un critère considéré. Plus précisément, 

il s’agit de promouvoir de façon générale la littérature 

jeunesse du Québec et hors Québec et de reconnaître 

annuellement l’excellence de la création littéraire destinée aux jeunes. 

Vous trouverez à la bibliothèque des ouvrages retenus finalistes pour cette année ainsi que 

les lauréats : 

0-5 ans : La tournée du Facteur Souris, Marianne Dubuc (Québec) 

0-5 ans : Moi devant, Nadine Brun-Cosme et Oliver Tallec (Hors Québec) 

6-11 ans : Un million de questions !, Marie-Louise Gay (Québec) 

6-11 ans : Mon chien est raciste, Audren et Clément Dubrerie (Hors Québec) 

12-17 ans : FéMFé, Amélie Dumoulin (Québec) 

12-17 ans : Le soleil est pour toi, Jandy Nelson (Québec) 

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 de juin 

*** Les finalistes et les lauréats du prix des libraires 2016 sont soulignés *** 

Romans adultes 

Je sais où tu es, de Claire Kendal  

Dernière heure, de Rick Mofina 

Né pour enquêter, de Pierre Bergeron 

La carrière du mal, de Robert Galbraith 

Le sang des innocentes, de Mélanie Tremblay 

La sage du tigre #1, La malédiction du tigre, de Colleen Houk 

Nightingale #3, Les infirmières du Nightingale, de Donna Douglas 

L'amour au temps d'une guerre #2, de Louise Tremblay d'Essiambre 

Plus fou que ça... tumeur ! #2, de Véronique Lettre et Christiane Morrow 

Documentaires adultes 

Excessif, de Maxim Martin  

Cours toutoune, de Geneviève Gagnon 

Confessions post-référendaires, de Chantal Hébert et Jean Lapierre 

Éthique:appendice à la première partie Spinoza, de Pascal Sévérac 

Albums 

La moto de police de Yanis  

Qui quoi où, de Oliver Tallec 

Juste un bisou, de Anna Jones 

Je veux un monstre, de Élise Gravel 

Le dragon vert, de Jacques Goldstyn 

Le noir, de Lemony Snicket et Jon Klassen 

Crocolou aime compter, de Ophélie Texier 

Un million de question, de Marie-Louise Gay 

Tangapico, de Didier Lévy et Alexandra Huard 

Crocolou aime les vacances, de Ophélie Texier 

Tchoupi fait un tour de manège, de Thierry Courtin 

Moi devant, de Nadine Brun-Cosme et Oliver Tallec 

Elle sera toujours là, de Thierry  Lenain et Manon Gauthier 
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Coassons avec Ouaouaron, de Bertrand Gauthier et Chantal Audet 

Le bateau de fortune, de Olivier de Solminihac et Stéphane Poulin 

Rosalie entre chien et chat, de Mélanie Perreault et Marion Arbona 

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs, de JonArno Lawson et Sydney Smith 

Boris Brindamour et la robe orange, de Christine Baldacchino et Isabelle Malenfant 

Romans jeunes 

Ganster, de Johanne Mercier 

Fé M Fé, de Amélie Dumoulin 

Le soleil est pour toi, de Jandy Nelson 

L'expédition H.G. Wells, de Polly Shulman 

Les forces du désordres, de Camille Bouchard 

Lucas et les machines extraordinaires, de Lissa Evans 

Mon chien est raciste, de Audren et Clément Dubrerie 

Ma plus belle victoire, de Gilles Tibo et Geneviève Després 

La vie tout aussi compliqué de Marilou Bernier, de Catherine Girard-Audet 

Bandes dessinées 

Cat et son chat #5  

Les filles au chocolat # 3, Coeur mandarine 

Sorcières, sorcières #1, Le mystère du jeteur de sort 

Mes meilleures ennemies #1, Les fashion blogeuse  

Mes meilleures ennemies #2, Amour et jalousie 

Documentaires jeunes 

La grande imagerie de Iron Man 

La grande imagerie de la grenouille 

Mes petites questions : le bien et le mal 

Manga 

One piece # 21 à # 40 
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                          1 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          2 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 
Dre Simard 
08h30-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                         3  
Dre Simard 
08h30-16h00 
 

                          6 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                          7 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                          8 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                          9 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 

                        10 
 
 

                        13 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

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

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

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

                        17 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

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

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

                        22 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        23 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 

                        24 
 

                        27 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
9h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        28 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        29 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 
 
 

                        30 
Dre Lacelle psy. 
09h00-15h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
A-M Guitard D.O. 
08h30-15h30 

                             

 


