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ARTS ET MÉTIERS D’ART À HENRYVILLE
Vous êtes conviés à la 15e édition qui se déroulera les 10 et 11 septembre prochains.
Plus de 80 exposants et notre invité d'honneur, M. Pascal Normand, vous accueilleront dans
l’église et sous le chapiteau attenant à l’église de 10h à 16h30.
Plus de détails, consultez la page Facebook Arts et Métiers d’art à Henryville.

Pèlerinage au Cimetière de Saint-Georges d’Henryville
Dimanche le 11 septembre 2016 à 15h15

Une entente a été prise avec la Sûreté du Québec par la municipalité
d’Henryville afin de lever l’interdiction de stationner sur la rue de
l’Église les 9, 10 et 11 septembre 2016.
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Tembi rappelle des huiles pour la finition du bois vendus sous la marque
Prato-Verde
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/59680r-fra.php
Machines à maïs soufflé d'époque President's Choice
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/59538r-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.

TRAVAUX DANS LES FOSSÉS MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que la Municipalité a adopté en 2015 le règlement 154-2015 sur la
gestion des fossés de rues.
En vertu de ce règlement, il est interdit à quiconque d’effectuer des travaux de canalisation
dans les fossés sans autorisation.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 500$.

Le journal communautaire
Date de tombée de l’édition du mois de septembre 2016 : Le jeudi 15 septembre
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Les bureaux municipaux seront fermés le 5 septembre pour la fête du Travail.
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 12 septembre et 3 octobre 2016
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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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).
Le comité pilote se réunira le 20 septembre pour finaliser la politique et
établir le plan d’action.
Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1

BIBLIOTHÈQUE
En votre nom, nous tenons à remercier Mme Geneviève Tremblay et M. Mathieu Fortin pour
l’excellent travail au niveau de la bibliothèque. Tout le temps et l’énergie qu’ils y ont mis en
ont fait un succès.
Mme Monique Bernard assurera la relève dans la continuité de ce service communautaire.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances et l’assurons de notre collaboration.

FAMILLES EN FÊTE
Merci à toute l’équipe de Julianne Patenaude pour l’organisation et la réalisation de Familles
en fête. Grand Merci aux bénévoles et un merci spécial à vous tous qui avez participé ce qui
a rendu possible cette fête communautaire.

REMERCIEMENT AUX EMPLOYÉS D’ÉTÉ
La municipalité tient à remercier le coordonnateur ainsi que les animateurs du camp de jour
pour le bon travail effectué avec les jeunes en 2016 : Gouby, Kayak, Spaghetti, Bigoudi,
Toupie et Bottine
Ainsi que les sauveteurs Carl et Myriam et Nicolas à l’entretien paysager.
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DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE CHEZ VOUS
Par le Comité en saine alimentation
En cette période de récolte, les fruits et légumes frais abondent dans les marchés et les
épiceries. Pourtant, dans certaines municipalités de la région, l’accès à ces aliments est
limité. À Henryville, Saint-Alexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-Sébastien, des élus
et des responsables d’organisation ont choisi de mettre en commun leur énergie pour bâtir
un projet inter-municipal.
Formé le 26 janvier dernier, le comité en saine alimentation a pour mission d’améliorer
l’accès aux fruits et légumes frais en ruralité. Il est composé de représentants des quatre
municipalités, du Centre d’entraide régional d’Henryville (CERH), du Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (CISSS MC), de la coopérative de
services régionale (CSR) de la Montérégie et est accompagné par le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
En avril dernier, le comité a sollicité les citoyens des quatre municipalités afin de répondre
au sondage « Prendre le pouls de la population sur la saine alimentation ». Il avait pour but
de connaître vos habitudes de consommation en fruits et légumes frais ainsi que vos intérêts
et besoins pour un tel projet.

Résultats du sondage
Selon les résultats du sondage, 86 % des répondants souhaiteraient acheter leurs fruits et
légumes frais dans leur municipalité s’ils étaient plus accessibles. Les principaux critères qui
influencent l’achat de leurs fruits et légumes sont la fraîcheur, l’apparence et le prix.
Plusieurs répondants ont aussi souligné l’importance de pouvoir voir et choisir leurs
aliments, de respecter les goûts individuels et d’éviter le gaspillage.

La suite…
Étant donné l’intérêt des citoyens, le comité a choisi d’aller de l’avant avec son projet qui vise
à améliorer l’accès aux fruits et légumes frais au sein des quatre municipalités. L’implication
des citoyens est primordiale pour la réussite d’un tel projet. Toute personne intéressée à
prendre part à la démarche peut communiquer avec sa municipalité.
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Membre du Comité en saine alimentation
De gauche à droite première rangée. Teresa Gagnon, élue municipale de Saint-Anne-deSabrevois, Andrée Clouâtre, mairesse d'Henryville, Geneviève Chénier, responsable
régionale de la sécurité alimentaire du CISSS MC, Rachel Turcot, conseil d’administration
(CA) du CERH, Annie Marchessault, Secrétaire CERH
De gauche à droite deuxième rangée. Alexandrine Robert, administratrice-adjointe du
service des loisirs de Saint-Anne-de-Sabrevois,
Josée Brunet, coordonnatrice
développement social du CSR de la Montérégie, Cynthia Alix, organisatrice communautaire
du CISSS MC, Sophia Coulombe, agente de planification, de programmation et de recherche
du CISSS MC, Bernard Rousselle, élu municipal de Saint-Alexandre, Mireille Desmarais,
nutritionniste du CISSS MC, Hélène Ménard, présidente du CA du CERH
Absents: France Larocque, directrice du CERH, Fredy Serreyn, directeur général de SaintAnne-de-Sabrevois, Martin Thibert, maire de Saint-Sébastien

NAISSANCES
La Municipalité d’Henryville souhaite souligner la naissance d’Eliott Dupont né le 22 avril
2016 et Noah Charlette Tessier née le 10 août 2016
Félicitations et meilleurs vœux aux familles.
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COVABAR
Le comité de concertation et de valorisation du bassin
versant de la rivière Richelieu (COVABAR) a un projet
d'une durée d'un an (2016) visant l'amélioration de l'état
des cours d'eau et des berges du sous-bassin de la rivière du
Sud. Le projet vise essentiellement la réalisation de travaux
agroenvironnementale
chez
les
producteurs
ou
propriétaires riverains situés en milieu agricole. Une
protection accrue et la restauration des milieux naturels
dans le bassin versant de la rivière du Sud contribueront à
ce que les milieux remplissent leur rôle protecteur pour
assurer une meilleure qualité de l'eau et une plus grande
biodiversité.
Les travaux financés peuvent être de diverses natures soit :
1- travaux de stabilisation de berge; 2- renaturalisation des
berges; 3- haie brise-vent; 4- l'implantation de projet
agroforestier riverain où 5- tout autres travaux pouvant
améliorer l'état des milieux humides et riverains. La
majorité des frais seront pris en charge par le COVABAR.
Les fonds sont limités, il est donc conseillé de s'inscrire le plus tôt possible afin de bénéficier
de ce programme avantageux.

Le COVABAR en quelques mots...
Organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, dans le cadre de la
Politique nationale de l’eau (2002) dont la mission consiste à mettre en place la gestion
intégrée des ressources en eau (GIRE) dans une démarche de développement durable pour
l’ensemble de son territoire.
Site internet : www.covabar.qc.ca
Pour inscription ou toutes questions concernant le projet, vous pouvez joindre :
Jacques St-Jean, Biologiste, responsable des chantiers
450-446-8030
jacques.st-jean@covabar.qc.ca
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AVIS PUBLIC – MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d'une séance tenue le 1er aout 2016, le conseil a adopté le projet de règlement de modification
numéro 59-2006-18 et intitulé « Règlement 59-2006-18 modifiant le règlement 59-2006 intitulé
“Règlement de zonage” concernant les usages autorisés dans la zone 302-P et les sanctions. »

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 septembre 2016, à 19h30 à la salle du
conseil située au 854 rue Saint-Jean-Baptiste à Henryville. L'objet de cette assemblée est de vous
consulter sur les dispositions qui seront modifiées par le règlement 59-2006-18. Au cours de cette
assemblée, Madame Andrée Clouâtre, mairesse de la Municipalité, expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville situé au 165, rue de l’Église à
Henryville, sur les heures normales d’ouverture du bureau.
4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire.
5.

Les dispositions du projet concernant les sanctions sont applicables à l’ensemble du territoire de
la Municipalité. Les dispositions concernant la modification des usages sont applicables à la zone
302-P :

Donné le 25 août 2016

Sylvie Larose Asselin
Directrice générale
et Secrétaire-trésorière
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Horaire des services pour la fête du Travail
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de
matières recyclables à l’occasion de la fête du Travail du lundi 5 septembre prochain. Les
écocentres, eux, seront tous fermés.

Recyclez vos électroniques!
Saviez-vous que les appareils électroniques sont acceptés sans frais dans les écocentres de
Compo-Haut-Richelieu? Le matériel électronique amassé est ensuite géré par l’ARPEQuébec qui s’assure que les produits récupérés soient gérés de façon écologiquement.

Bac de récupération
Compo-Haut-Richelieu inc. rappelle aux citoyens qu’il est primordial que les bacs de
récupération de même que les ordures ménagères soient en bordure de rue pour 7 h le jour
de la collecte.
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.

VACCINATION DES ANIMAUX SAUVAGES CONTRE LA RAGE
Pour une dixième année consécutive, le Gouvernement du Québec
procèdera, en août et en septembre, à l’épandage d’appâts vaccinaux sur les
territoires de la Montérégie et de l’Estrie, dans le but de maintenir et de
renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards
contre la rage du raton laveur. Selon le territoire visé, l’épandage sera fait
par avion ou à la main.
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MALADIE D’ALZHEIMER : INVITATION AUX AIDANTS

La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira des groupes de soutien pour les aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les participants
se rencontrent une fois par semaine (rencontre de 2 heures), pendant huit (8) semaines, afin
de discuter de leurs préoccupations et problèmes communs, et aussi pour obtenir des
renseignements sur la maladie. Plusieurs sujets peuvent être abordés lors des sessions de
groupe. Parmi ceux-ci, notons la communication, les troubles du comportement, les
questions juridiques, les ressources du réseau public et du réseau communautaire, la vie au
quotidien, ainsi que tout autre problème ou thème qui intéresse les participants du groupe.
Vous devez vous inscrire au (450) 347-5500 poste 204

SERVICES D’ARÉNA POUR LES CITOYENS D’HENRYVILLE
Hockey mineur
Une entente de principe a été conclue entre la municipalité d’Henryville et l’Association de
Hockey mineur de Marieville pour la saison 2016-2017. Les prix varient selon les catégories
allant de 250 $ à 630 $, les parties de hockey peuvent avoir lieu à : Marieville, Chambly, StHubert, Brossard, Longueuil et St-Jean, les tournois hors-concours à Delson. Vous pouvez
vous inscrire en ligne : inscription aréna Marieville

Patinage artistique
Le Club de Patinage Artistique (CPA) de Marieville peut accueillir les jeunes d’Henryville
désirant pratiquer cette activité. Cette année, le CPA de Marieville a une entente avec le
CPA de St-Jean, ce qui leur permet d’offrir 3 équipes de patinage synchronisé pour les
enfants (débutant 2, élémentaire et juvénile) selon le niveau de patin acquis. Le tarif est
selon le programme partant de 435 $ à 490 $ selon la catégorie. Les cours sont le mardi de
18h à 18h55 du 6 septembre au 22 avril. Pour vous inscrire : www.cpamarieville.weebly.com
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ÇA BOUGE À LA FADOQ D’HENRYVILLE
Salle du Sabot d’Or : 119 rue Saint- Thomas, Henryville
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

À mettre à votre agenda :
Dimanche le 16 octobre, dîner au spaghetti suivi d’un spectacle de danse standard et latine
présenté par Josée Latulippe et Luc Lavigne, ils seront accompagnés de 2 autres couples de
leur école de danse.
Coût : 25$/pers.
Lieu : Henryville au Sabot d’or
Parlez-en à vos amis et invitez-les à vous accompagner.
Réservez vos billets. Tél. : Lise 514 792 2446/ 450 299 2002
Jeanne 450 299 2076

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
Village Québécois D’Antan
Le Dimanche 7 août, huit familles d’Henryville et les
environs ont pu profiter d’une magnifique journée au
Village Québécois d’Antan de Drummondville.
Nous avons visité les maisons ancestrales et découvert
comment vivaient nos aînés et ancêtres et comment ils
produisaient eux même tout ce qu’ils mangeaient et
utilisaient au quotidien. Nous avons discuté avec les
personnages qui déambulaient dans le village et qui nous
distrayaient en jouant de la musique, en dansant et surtout en
chantant des chansons d’antan. Nous avons dîné près des jeux
d’eau de La Bassine où ont pu s’amuser et se rafraîchir nos
enfants.
Nous désirons remercier Avenir d’enfants pour nous avoir
permis de vivre cette expérience à un prix réduit grâce à leur
grande générosité.
Suivez Papotine & Babiole sur Facebook pour connaître les
prochaines rencontres et activités.
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ACTI-DANSE INSCRIPTIONS 2016-2017
*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.
*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 2 et 3 juin 2017 (à confirmer)
* Les parents ne peuvent assister aux cours.
HORAIRE DES COURS
Cours
JEUDI
Multi-danse inter-avancé
Funky-jazz adulte
VENDREDI
Danse créative 1
Danse créative 2
Pré-jazz
Ballet jazz débutant
Ballet jazz élémentaire 1-2

Heures

Prof.

18 h 15 – 20 h
20 h – 21 h 15

Sophie
Sophie

18 h – 18 h 30
18 h 30 – 19 h
18 h 15 – 19 h
19 h – 20 h
19 h – 20 h 15

Johannie
Johannie
Sophie
Sophie
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.
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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
30 min.
45 min.
1h
1 h 15
1 h 45

Coût SANS campagne de financement
Cours : 170 $ + 2 costumes : 100 $
Total : 270 $
Cours : 200 $ + 2 costumes : 100 $
Total : 300 $
Cours : 230 $ + 2 costumes : 100 $
Total : 330 $
Cours : 265 $ + 2 costumes : 130 $
Total : 395 $
Cours : 330 $ + 3 costumes : 190 $
Total : 520 $

**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 cents à 2 $ (50 cases à gratter).
Vous aurez les cartes pour le temps des Fêtes.
Durée du cours
30 min.
45 min.
1h
1 h 15
1 h 45

Coût AVEC campagne de financement
Cours : 170 $ + 2 costumes : 45 $
Total : 215 $ (+ la carte)
Cours : 200 $ + 2 costumes : 45 $
Total : 245 $ (+ la carte)
Cours : 230 $ + 2 costumes : 45 $
Total : 275 $ (+ la carte)
Cours : 265 $ + 2 costumes : 75 $
Total : 340 $ (+ la carte)
Cours : 330 $ + 3 costumes : 135 $
Total : 465 $ (+ la carte)

Pour toute autre information ou inscription :
Sophie Dufour 450 357-0350
actidanse@hotmail.fr
Visitez notre site Internet : actidanse.com
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC.
Activités automne 2016
Inscriptions activités automne 2016 mercredi 7 septembre de 18h00 à 21h00
Centre communautaire 854 rue St-Jean-Baptiste Henryville

Badminton: André Chouinard (450-299-2267)
Session automne coût 5$
Lundi: 18h30 à 20h00 adultes max 8 pers.
Lundi: 20h00 à 21h30 adultes max. 8 pers.
Mercredi: 18h00 à 19h30 Parents/enfants max 6 pers.
Mercredi: 19h30 à 21h00 adultes max. 8 pers.

Karaté: Michel Angers (514-464-8125)
Session automne coût 35$/mois ou 95$/3 mois âge 6 à 12 ans minimum 10 inscriptions
Cours d'essai gratuit 14 septembre
Début: 14 septembre au 14 décembre 2016 (19 décembre passage de ceinture)
Mercredi 16h00 à 17h00
École Capitaine Luc Fortin Henryville
Cours d'essai 14 septembre

Cardio-boxe/Pilates: Anastasia Wallack (450-390-1162)
Session automne coût 100$/1 cour 165$/2 cours
Début: 6 septembre au 22 novembre 2016
Cardio-boxe 18h15 à 19h15
Pilates 19h15 à 20h15
Cours d'anglais: contacter Anastasia Wallack 450-390-1162

Cours de tricot: Danielle Charbonneau (450-299-2445)
Session automne coût 30$ (12 cours) 17 septembre au 3 décembre 2016
Tricot débutants- intermédiaires (adolescents, adultes)
Début: samedi 17 septembre de 9h30 à 11h00
Matériel nécessaire, information lors de l'inscription
Lieu: Centre communautaire 854 rue St-Jean-Baptiste

Activités course parent/enfant
Session automne donné par Stéphane Beaudin (514-691-7506) informations à venir
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Septembre
3 et 4 septembre
Théâtre de rue «Artéfacts»
Collège Militaire Royal de Saint-Jean
www.mon350e.com
9 au 11 septembre
St-Alex en Feux, Festival pyrotechnique
https://www.facebook.com/stalexenfeux/
?fref=ts
10 septembre
Septenfleur, œuvres en lien avec la nature
http//www.lacolle.com/decouvrirlacolle/attraits-touristiques
10 et 11 septembre
Arts et Métiers d'Art à Henryville
https://www.facebook.com/artysanprodu
ctions
18 septembre
Théâtre de rue «Artéfacts»
Collège Militaire Royal de Saint-Jean
www.mon350e.com
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Tout l’été
Les samedis du 25 juin jusqu’au 3
septembre
Rendez-vous des artisans à Venise-enQuébec
http://venise-enquebec.ca/fr/activite/les-samedisartisans-3
À partir du 29 juin jusqu’à la fête du
travail
Exposition photos de Saint-Paul-de-l'Îleaux-Noix
http://www.ileauxnoix.com/fr/nouvelles.
html
Du 18 juin jusqu’au 15 octobre
Exposition de photos «Saint-Jean-dans
tous ses états»
Halte des moulins du Canal de Chambly
(coin
Notre-Dame)
Saint-Jean-surrichelieuileauxnoix.com
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JOURNÉES DE LA CULTURE
RÉALITÉ VIRTUELLE

30 septembre de 20h00 à 00h00 -gratuit
Faites un voyage sensoriel grâce aux Journées de la culture.

PATRIBUS
1 octobre de 09H00 à 12H30 - gratuit
Circuit en bus pour découvrir et photographier le patrimoine naturel
du Haut-Richelieu.
Samedi de 09:00 à 12:30
D’une durée d’environ 3 h 30, cette escapade culturelle s’arrêtera à
plusieurs lieux et espaces sacrés du Haut-Richelieu vous permettant
d’apprendre davantage sur l’histoire et du même coup prendre des
photos pour le concours.
Les personnes peuvent soumettre leur(s) photographie(s) de Zoom
sur mon patrimoine entre le 3 octobre et le 4 décembre 2016 chez Art(o), chez Action Art
Actuel ou chez Lord Photo. La soirée du vernissage se déroulera le 26 janvier 2017.
9h : Départ de Saint-Jean-sur-Richelieu (stationnement arrière du Centre culturel FernandCharest)
12h30 : Heure de retour (approximative)
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Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel nécessaire : appareil photo. Il est également suggéré d’apporter de l’eau et une
collation.

Inscription
Sur Internet
www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/loisirs

Inauguration du monument Félix-Gabriel Marchand
25 septembre - 25 septembre - gratuit

UN MONUMENT À LA MÉMOIRE DE FÉLIXGABRIEL MARCHAND
Créée par Roger Langevin et posée sur un socle en
escalier, sa sculpture mesurera 11 pieds de haut et
représentera le 11e premier ministre du Québec debout,
tenant un exemplaire du journal Le Canada français à la
main. Elle sera exécutée en un type de composite
nommé résilice, un matériau non dégradable qui rivalise
en beauté et en durabilité avec les matériaux nobles que
sont le bronze, l’acier et l’aluminium. La livraison de
l’œuvre est prévue pour le 25 septembre 2016. Celle-ci
sera située près du premier bureau de notaire de FélixGabriel Marchand, à l’angle des rues Saint-Jacques et
Jacques-Cartier Nord.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.facebook.com/bibliotheque.henryville
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104
biblio@henryville.ca
(450) 346-4116

Nouveautés de septembre
Romans adultes

HORAIRE
Mardi
Vendredi
Samedi

18h30-20h30
18h30-20h30
10h00-11h00

Fermé les samedis pour
l'été, à partir de la SaintJean-Baptiste

Le Blues des sacrifiés, de Richard Ste-Marie
Agatha Raisin Enquête, La quiche fatale, de M.C. Beaton
Suggestions d'achats ?
La piscine, de Jonathan Gaudet
Contactez-nous!
Tout n'est pas perdu
Assassin's Creed v.2 Brothehood, de Olivier Bowden
Assassin's Creed v.3 La croisade secrète, de Olivier Bowden
Le maître des peines, v. 2 Le mariage de la licorne, de Marie
Bourassa
Le maître des peines, v. 3 Le salut du corbeau, de Marie Bourassa
La femme qui fuit, de Anais Barbeau-Lavalette
Déluge, de Louis-Marie Bouchard

Documentaire adulte
L'Art qui fait revivre, de Michel Leblanc

Manga
One piece v. 51 à v. 60

Bandes dessinées
Les P'tits Diables, v. 21, Le bonheur est dans le frère!
Monster Allergy, v.1, Coup de Poudre
Monster Allergy , v. 3, Magnacat
Amos Daragon, v.1, Porteur de masques

Albums
Pout-Pout va à l'école

Septembre 2016

Que se passe-t-il dans la salle des profs?
Pépin de melon d'eau
Simon le raton a une nouvelle maison
T'coupi cherche et trouve à l'école
Les Monsieur Madame vont camper

Romans jeunes
Le cauchemar Edgar Poe , de Polly Shlman
Lèche vitrines, de Sarah-Maude Beauchesne
Mimi moustache, de Émilie Rivard
Les filles au chocolat, Coeur poivré, de Cathy Cassidy
OMG! , v.2, Écris-moi encore s.v.p.! , de Catherine Bourgault
OMG! , v.3, Réponds-moi vite!, de Catherine Bourgault
Victor Cordi, cycle 1, v. 2, v.3, v.4 , de Annie Bacon
Ninja Kid, de Richard Petit
Numéro Quatre, v.5, La revanche de sept, de Pittacus Lore
Kaisha, v. 1, L'enfant des trois mondes, de Elisabeth Camirand
Tempète naissante, de Tracy Deebs
Un souffle de givre, L'Héritage des Lovegrove, de Alyxandra Harvey
Pokémon, v. 26 , Le Méga-Lien de Carchacrok
Pokémon, v. 28, Pikachu Superstar
Géronimo Stilton, Enigme aux Jeux Olympiques
Défense d'entrer!, v. 3, Bienvenue chez les grands!, de Caroline Héroux
Défense d'entrer!, v. 4, Opération... Québec!, de Caroline Héroux

Documentaires jeunes
La Grande Imagerie, Les Astronautes
Savais-tu? Les Souris
Savais-tu? Les Coyotes
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JOURNÉES D’OUVERTURE DE LA
COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN
Lundi

Septembre 2016 - Tél. : 450-244-5350
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

1

5

6

7

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

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

13
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
20
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
27
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
Dre Meziane
09h00-15h00

14
Dre Lacelle psy.
09h00-18h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
089h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
21
Dre Lacelle psy.
09h00-18h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00

19
Dre Lacelle psy.
09h00-15h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
26
Dre Lacelle psy
09h00-16h00
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00

28
Dre Lacelle pay.
09h00-18h00
Dre Meziane
09h00-16h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00

2

Dre Meziane
09h00-15h00
Maryse sec. med.
8
Dre Lacelle psy.
09h00-15h00
A-M Guitard D.O.
08h30-15h30
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
Laurie sec.
Sophie
15
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
A-M Guitard D.O.
08h30-15h30
Dre Simard
09h00-17h00
Dre Meziane
09h00-15h00
22
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
A-M Guitard D.O.
08h30-15h30

FERMÉ

29
Dre Lacelle psy.
09h00-16h00
A-M Guitard D.O.
08h30-15h30
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00

30
Dre Duchesneau
09h00-16h00

9
Dre Meziane
09h00-15h00
Dre Duchesneau
09h00-16h00
Laurie sec.
Sophie

16

23
Dre Meziane
09h00-15h00

