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GRAND MERCI À LA CAISSE DESJARDINS DU HAUT-RICHELIEU 
 

Dans le cadre du programme Dites-nous comment vous 
aider- édition 2016, la Caisse Desjardins du Haut-
Richelieu va remettre à la municipalité d’Henryville un 
montant de 2 400$ pour l’achat d’une table avec échiquier 

pour bonifier l’espace des aînés qui sera installée au Parc des Petits-Bonheurs à l’automne. 

 
L’installation des exerciseurs pour les aînés est possible grâce à une subvention du 
Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés  (PNHA); cet ajout la rendra plus conviviale. 

 
 
 
 

JARDINIÈRE À L’HÔTEL DE VILLE 
 
Vous avez sûrement remarqué que dans un des 
arrangements paysagers,  des plants de fruits et légumes 
ont remplacé des fleurs.  Ils commencent à produire et ils 
sont à votre disposition.  Vous avez le choix entre des 
tomates cerises,  des concombres (3 variétés), des cerises 
de terre,  du thym et du basilic.  
 
Bonne dégustation.  
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
HP inc. Canada rappelle les piles au lithium-ion des ordinateurs portatifs HP 
et Compaq 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58986r-fra.php 
 
La Municipalité possède un défibrillateur; il est à la caserne des pompiers. Si une urgence se 
produit, il suffit de signaler le 911 et d’identifier le besoin. 
 

TROC-JEUX 
 
La Municipalité d’Henryville offre toujours le service d’échange de jouets « Troc-jeux » à la 
réception de l’Hôtel de Ville. Cette offre s’adresse aux enfants 0-5 ans et les jeux sont 
renouvelés périodiquement par l’équipe de Chemin D’API. 
 

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).  
 
Le comité pilote se réunira en septembre pour finaliser la politique et le plan 
d’action.  
 
Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de août 2016 : Le jeudi 18 août 

Nous contacter : journal@henryville.ca 
 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 1er août et 12 septembre 2016 
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryvile.ca – www.henryville.ca 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58986r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryvile.ca
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OFFRE AUX ENTREPRISES ET CHERCHEURS D’EMPLOI 
 
Le Conseil Économique et Tourisme du Haut-Richelieu (CETHR) annonce l’ajout d’un 
nouveau volet à son site Internet. Il offre l’opportunité aux entreprises industrielles 
d’afficher leurs offres d'emplois. Pour se faire, ils n'ont qu'à remplir un formulaire en ligne 
qu’ils retrouvent sur le site internet sous le bouton « Offres d’emploi ».  
 
L’adresse :  http://www.haut-richelieu.qc.ca/?page_id=7907 
 
Le Conseil Économique et Tourisme du Haut-Richelieu a aussi ajouté un volet pour les 
chercheurs d’emploi en y insérant un lien vers les sites internet d’Emploi-Québec et de la 
section emplois du journal Canada-Français. 
 
Chantal Bégin, Nathalie Beaudin et Thierry Pépin peuvent répondre aux questions. 
 
 

CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 
 
Le CERH fera une vente. La vente se tiendra du 22 au 26 août 

inclusivement sur les heures régulières du comptoir familial du lundi au 

vendredi de 10h à midi et de 13h à 15h30. 

Les prix seront de 10$ le sac vert (vêtements et articles) . 

Le CERH fermera pour le changement de saison du 29 août au 2 septembre inclusivement 
réouverture le 6 septembre. 
 
 

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FOND POUR LA PEINTURE DU TOIT DE L'ÉGLISE 
Notre objectif de 30, 000$ est atteint! Trente mille fois merci à tous nos donateurs. Nous 
continuons cette campagne de financement puisque la facture s'élèvera plus précisément à 
48,520$. Chers donateurs, qui prenez à cœur la préservation de notre patrimoine, continuez 
à participer aux différentes activités de financement que nous vous proposons. 
 
Dîner spaghetti à l’église d’Henryville 
28 août 2016 de 11h à 13h, Billet: 12 ans et plus 12$, 5 ans à 11 ans 6$ 
 
Francoise Goulet  

http://www.haut-richelieu.qc.ca/?page_id=7907
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RAPPEL IMPORTANT POUR LES COLLECTES 
Les bacs de récupération et d’ordures se doivent d’être en bordure de rue pour 7 h les matins 
de collecte. Il ne faut jamais prendre pour acquise l’heure de ramassage. Pour plusieurs 
raisons, la collecte peut se dérouler plus tôt ou plus tard qu’à l’habitude : période de 
vacances, jour férié, camion supplémentaire dans le secteur desservi, bris d’équipements, 
tempête, etc. Lorsqu’un bac n’est pas sorti lors du passage du camion, il faut patienter 
jusqu’à la collecte suivante. 
 

DÉMÉNAGEMENTS, GRANDS MÉNAGES PENSEZ AUX ÉCOCENTRES! 
Compo-Haut-Richelieu inc. met à la disposition des citoyens des municipalités desservies 
son service d’écocentres par l’entremise de trois installations sur le territoire. Plusieurs 
matières sont acceptées sans frais et sans limite pour les citoyens desservis : matières 
recyclables (dont les cartons de déménagement défaits), les résidus verts, le matériel 
informatique et électronique, la peinture, les électroménagers, les ampoules fluocompactes 
de même que les tubes fluorescents. 
 
Les citoyens désirant se départir de matériaux de construction, de béton, de bardeaux 
d’asphalte ou de traverses de chemin de fer disposent annuellement de 5 crédits équivalant à 
un chargement de 75 pi3 chacun. Lorsque les 5 crédits sont épuisés, des frais s’appliquent. 
La présentation du permis de conduire du chauffeur est obligatoire et agit à titre de preuve 
de résidence pour l’attribution des crédits. Les citoyens des municipalités non desservies et 
les entreprises doivent payer les coûts en vigueur pour le service, selon le volume du 
chargement et le type de matières. 
 
Les matelas, divans, tapis, toiles et autres textiles doivent toutefois être déposés avec les 
ordures ménagères le jour de la collecte. 
 
Dans les situations où les objets sont encore en bon état, il est possible de se renseigner 
auprès d’organismes communautaires afin de vérifier si des familles ou des regroupements 
pourraient en bénéficier. 
 

COLLECTE DE MÉTAL SUR APPEL 
Pour les personnes désirant se départir de gros objets de métal (électroménagers, réservoirs 
à eau chaude, etc.), Compo-Haut-Richelieu inc. offre une collecte de métal sans frais. Les 



Août 2016 page 5 

 

citoyens qui souhaitent en profiter n’ont qu’à téléphoner au bureau administratif au 450 
347-0299. 
 
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. 
 
 

CULTURE 
 

International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Du 13 au 21 août 2016, venez vivre une expérience unique regroupant le 
spectacle des montgolfières, des activités d'animation et la diffusion des arts.  
 

Dimanches animés: emportée jazz 
28 août de 14h00 à 15h30. Gratuit. 

Pierre-Armand Tremblay, initiateur et directeur musical de la série CABARET 
JAZZ BAND de la Spec, présente son nouveau spectacle. 

 

Exposition collective d’art à Sabrevois 
6 août - 7 août de 13h00 à 16h00. Gratuit. 
 
Exposition collective d’art: 8 artistes de la région de Sainte-Anne-de-
Sabrevois présentent leurs œuvres en peinture, sculpture, photographie et 
art textile au Centre d’Arts de Sabrevois, un lieu historique et envoûtant. 
 

Rodéo Sainte-Brigide 
19 au 21 août et du 26 au 28 août 
Compétition de Gymkhana 
rodeostebrigide.com 
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OUVERTURE DE POSTE 
 
Les paroisses catholiques de l’Unité Pastorale Les Seigneuries du Lac sont à la recherche 
d’une secrétaire pour un travail de bureau et de communication au bureau centralisé à Ste-
Anne-de-Sabrevois. 
 
Les heures de travail sont officiellement de 10h à 13h les lundis, mardis et mercredis. 
Officieusement de 14h à 16h dépendamment de la présence de bénévoles et du travail à 
accomplir. Statut de travailleur autonome. 
 
Être catholique est aussi un avantage afin de pouvoir répondre correctement aux demandes 
d’informations venant des paroissiens et des paroissiennes. 
 
Tâches : 

 Accueil au bureau. 

 Répondre au téléphone, au courrier et aux courriels. 

 Travailler sur ordinateur : 
o Bien connaître les programmes de Microsoft Word et Excel.  Connaître le 

programme Microsoft Publisher est un avantage. 
o Être capable de s’adapter facilement avec des programmes particuliers 

spécifiques aux paroisses. 
o Garder contact avec les conseils d’administration de chacune des Fabriques 

(ordre du jour, procès-verbaux, rapport de réunion, suivis des dossiers avec 
les différents responsables, les archives administratives). 

o Être en relation avec la préposée à l’administration, avec la secrétaire qui 
couvre les jeudis et vendredis ainsi qu’avec les bénévoles qui œuvrent au 
bureau. 

 
Communiquez avec Claude Boudreau, prêtre au 450-741-7446. 
 
Bienvenue aux jeunes retraités(es) 
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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 d’août ! 
 
Vous êtes tous  invités à venir  aux  soirées de danse en ligne ou sociale. 
Musique:   10 sept.   8 oct.    avec Fernand, 24 sept.   22 oct. avec Richard Lamarre  
Danse dès 20:00,     ouverture de la salle : 18:30  (venez jouer aux cartes) 
Vous pouvez apporter votre boisson.   Goûter          coût : 10$ 
Info. : Lise  514-792-2446 ou 450 299-2002 
 

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) 

 

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 
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VOIX DES PARENTS 
 
Papotine & Babiole vous offre la chance de faire une belle 
sortie en famille au Village Québécois D’Antan 
(Nombre de places limitées) 
 
Date : Dimanche 7 août 2016 
 
Heure : 9h a.m. (dans la cour de l’épicerie M. Henry pour 
le départ, chacun son véhicule.) 
 
Lieu : 1425, rue Montplaisir, Drummondville QC J2C 0M2  
Repas : Apporter un lunch ou il y a des restaurants sur place. 
 
Coûts : Nous offrons un rabais sur le prix d’entrée original 
 
 - Rabais de 25$ par famille 2 parents avec enfants 
 - Rabais de 25$ pour 1 parent avec 3 enfants 
 - Rabais de 15$ pour 1 parent avec 1 ou 2 enfants  
  3 ans et moins gratuit 
(Pour toutes questions concernant les rabais vous pouvez nous contacter via le courriel 
papotinebabiole@hotmail.com.) 
 
De plus, nous offrirons une carte cadeau pour de l’essence de 25 $ par véhicule. 
  
Pré-Inscription : nous désirons connaître le nombre de personnes qui participeront à cette 
sortie via courriel papotinebabiole@hotmail.com. Veuillez préciser le nombre d’adultes et 
d’enfants, votre nom ainsi qu’une adresse courriel ou un numéro de téléphone afin que nous 
puissions vous joindre en cas de besoin. Date limite le 5 août 2016 
 
Apportez serviettes et maillots de bains pour aller profiter des jeux d’eau. 
 
*Cette activité sera annulée en cas de mauvais temps, nous vous en  
aviserons via le Facebook de Papotine & Babiole* 
 
Pour plus d’informations visitez www.villagequebecois.com 
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE 
 

Journée Famille en fête le 27 août 
Parc des Copains, 115 rue Phénix, Henryville 
 

Horaire de la journée 
12h00 Ouverture du site, apportez votre pique-nique, (aucune cantine) 
13h00 Promenade en charrette, jeux gonflables, maquillage 
17h00 Fermeture du site 
Rafraîchissements et friandises en vente sur place 

 

Camp d’entraînement de course à pied  
Clientèle visée : à partir de 10 ans, adolescents et adultes  
 
Début :  1er au 24 août (inclusivement) 
Jour : lundi et/ou mercredi  
De 18h00 à 19h00 niveau débutant 
De 19h00 à 20h00 niveau intermédiaire 
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 
             215, rue Champagnat, Henryville 
Coût : 45$/1 fois par semaine ou 65$/2 fois par semaine 
Informations : M. Stéphane Beaudin, entraîneur certifié  
        Tél: (514) 691-7506 Stephane.beaudin@yahoo.ca 
       
Inscriptions le 1er août de 17h00 à 18h00  
École Capitaine Luc Fortin 
215, rue Champagnat, Henryville 
 

Fête Nationale Henryville édition 2016 
 
Encore une fois cette année notre Fête nationale fut un succès et pour cela le comité voudrait 

remercier tous les bénévoles qui nous ont prêté main forte et les commanditaires pour leur 

soutien financier. 

Félicitations à nos gagnants: Patrick Leduc, Denis Couture et Serge Hamel.  
 
Nous remercions Véronique Fabry de la ferme Michel Fabry pour le prêt de la vache. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 
Un énorme merci à Geneviève Tremblay et Mathieu Fortin 
pour tout le temps, toute l'énergie et tout le dévouement que 
vous avez investi au sein de notre bibliothèque municipale.   
Nous vous en sommes très reconnaissants.  Merci, merci, 
mille fois merci!!! 
 

Une invitation toute spéciale à tous les nouveaux 
résidents d'Henryville. 
Venez nous visiter, nous avons de très belles collections de 
livres pour petits, adolescents et adultes avec plein de 
nouveautés et des best-sellers. 
 
Nous recherchons un (une) bénévole ayant des connaissances ou des aptitudes pour la 
réparation des livres.  Nous fournissons le matériel nécessaire.  Ce travail peut se faire à la 
bibliothèque ou à la maison.  Pour d'autres informations, contacter Monique à la biblio ou à 
notre adresse courriel.   
 
Nous demandons à tous ceux et celles qui utilisent notre boîte de retour pour les livres de 
bien vouloir mettre ceux-ci dans un sac avant de les déposer dans la chute à livre.  Vous ne 
pouvez savoir à quel  point ces livres s'abiment lorsque d'autres livres tombent par-dessus. 
 

Nouveautées du mois d’août 
 
Romans adultes 
Le dompteur de lions, de Camilla Lackberg 
Les secrets de l'île, de Veveca Sten 
La mort des neiges,  de Brigitte Aubert 
Le vide, de Patrick Sénécal 
Les gardiens de l'obscur, de Bernard & Carlier 
L'anneau invisible, d'Anne Bishop 
Le pari, de Dominique Demers 

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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La Sélection v.5, La couronne, de Kiera Cass 
Côte Blanche v.4, Entre ombre et lumière, de Marie-Claude Charland 
Assassin's Creed v.1, Renaissance, de Oliver Bowden 
Ça peut pas être pire, de Nathalie Roy 
La saga du tigre v.2, La quête du tigre, de Colleen Houck 
 
Documentaires adultes et c.d. 
 
Petit traité de l'abandon & c.d., de Alexandre Jollien 
Voyage aux pays de l'amour & c.d.,   de Jacques Salomé 
 
Manga 
Naruto  v.70 
One piece  v. 41 à v.50 
Bandes dessinées 
 
L'agent Jean v.1,  Saison 2,   Epopée virtuelle 
Igor et les monstres v.2,  Le chirurgien des Baskerville 
Salvatore v.1,  Transport amoureux 
Pico Bogue,  La vie et moi 
 
Romans  jeunes 
 
Coeur de slush, de Sarah-Maude Beauchesne 
La malédiction  Grimm, de Polly Shulman 
Défense d'entrer, v.1 – v.2,  de Caroline Héroux 
Skeleton Creek v.2,  Engrenages,  de Patrick Carman 
OMG! v. 1,  ''Écris-moi si tu peux!'' , de Catherine Bourgault 
Tom Gates v.7,  Veinard (mais pas trop), de Liz Pichon 
Curieux de Nature, v.3,  Les chenilles et les papillons, de Mylène Arpin 
Victor Cordi v. 1,  L'anomalie maléfique,  de Annie Bacon 
Méchant minou chez le vétérinaire,  de Nick Bruel 
Petit homme et le géant qui fait proutt!  de  Alain M. Bergeron 
 
Albums 
 
Lili entre deux nids, de Jonna Lund Sorensen 
Les petits béliers batailleurs,  comment en finir avec les disputes, de Barbel Spathelf 
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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 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                         2 
 

                          3 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          4 
A-M Guitard 
D.O. 
08h30-15h30 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          5 

                          8 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                          9 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        10 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
Dre Simard 
09h00-14h30 

                        11 
Dre Meziane 
09h00-15h00 

                        12 
 
 

                        15 
Dre Simard 
09h00-14h30 

                        16 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        17 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        18 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 

                        19 
 

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

                        23 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        24 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
08h30-14h30 

                        25 
Dre Lacelle psy. 
09h00-16h00 
A-M Guitard 
D.O. 
08h30-16h00 
Dre Duchesneau 
09h00-16h00 
Dre Simard 
09h00-16h00 

                        26 
 

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

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

                        31 
Dre Lacelle psy. 
09h00-18h00 
Dre Meziane 
09h00-15h00 
 
 

                             
 

                             

 


