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FÉLICITATIONS ARTS ET MÉTIÉRS D’ARTS 
Félicitations à toute l’équipe de Serge Barry pour la 15e édition d’Arts et Métiers d’Arts tenue 
les 10 et 11 septembre.  Grand Merci aux bénévoles et un merci spécial à vous tous qui avez 
participé en grand nombre ce qui a grandement contribué au rayonnement de la 
municipalité. 
 

FÉLICITATIONS SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE D’HENRYVILLE 
Vendredi le 23 septembre au restaurant L’Impératrice, la municipalité et la brigade des 
pompiers ont rendu hommage à Messieurs André Raymond et Denis Gagnon pour leurs 
vingt années de services en continu au sein du Service Sécurité Incendie d’Henryville. 
 

 
 

SERVICES D’ARÉNA POUR LES CITOYENS D’HENRYVILLE 
Suite aux informations que la municipalité vous avait communiqué dans son journal de 
septembre dernier, il s’avère que d’autres développements dans ce dossier sont en cours.  
Nous vous remercions pour votre compréhension, nous vous tiendrons au courant le plus 
rapidement possible de la décision définitive. 
 

  

1er octobre : Journée 
internationale des aînés 
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
D&M Canada Inc. rappelle les piles au lithium-ion rechargeables Go Pack HEOS1 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60100r-fra.php 

GE Appliances rappelle les laveuses à chargement par le haut Profile HarmonyMC à haut 

rendement de GE : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60194r-fra.php 
 
Protégé Casual rappelle les foyers extérieurs au propane 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60314r-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. 
 

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 s’est réuni  le 20 septembre  pour finaliser la politique et 
établir le plan d’action. Il travaille à la présentation finale qui fera l’objet d’une 
consultation publique le mardi 22 novembre à 19h. Pour plus d’informations : 
Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de novembre 2016 : Le jeudi 20 octobre 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Les bureaux municipaux seront fermés le 10 octobre pour la journée de l’Action de grâce. 

Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 3 octobre et 7 novembre 2016 
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60100r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60194r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60314r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
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EMBAUCHE EMPLOYÉ DE VOIRIE- 36HEURES/SEMAINE 
 

Responsabilités 
Sous l’autorité de la personne responsable du Service de la Voirie, le titulaire travaillera à 
réaliser divers travaux de voirie tel que, entre autres, le rapiéçage manuel de l’asphalte, la 
réparation des panneaux de signalisation, coupe de gazon, entretien divers, déneigement des 
trottoirs et tout autre tâche connexe. 
Exigences 
 
-Bonne forme physique 
-Détenteur d’un permis de conduire 
-Expérience en voirie un atout 
-Le candidat devra être disponible en tout temps sur demande 
 

Conditions salariales 
À discuter lors des entrevues 
Période probatoire de 3 mois 
 

Date limite du concours 
Veuillez remettre votre CV avant le 10 novembre 2016 au bureau municipal 
 

Responsable 
Sylvie Larose Asselin 
Directrice générale 
Secrétaire-trésorière 
450-346-4106 (tél), poste 4 
450-346-4124 (fax) 
henryville@mrchr.qc.ca  
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Horaire des services pour l’Action de grâces 
 
Aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes d’ordures ménagères et de 
matières recyclables à l’occasion de l’Action de grâces du lundi 10 octobre prochain. Les 
écocentres, eux, seront tous fermés. 
 

Chlore et autres résidus domestiques dangereux :  
jamais aux ordures! 
 
Avec la saison de fermeture des piscines qui approche, il est important de rappeler que les 
contenants de chlore font partie de la catégorie des résidus domestiques dangereux et qu’ils 
ne peuvent pas être déposés avec les ordures ménagères.  
 
Des réactions chimiques d'envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lorsque 
des résidus domestiques dangereux (RDD) se retrouvent aux ordures ménagères. Les 
contenants de chlore doivent être apportés à l’écocentre Saint-Luc, situé au 950, rue 
Gaudette à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s’agit du seul écocentre disposant des installations 
sécuritaires pour traiter adéquatement ce type de résidus. 
 
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 lbs), cartouches d’encre, huile 
(contenants d’origine), néons, peinture (contenants d’origine) et piles. 
 
Les autres produits sont acceptés à l’écocentre Saint-Luc (950, rue Gaudette), tant qu’ils ne 
sont pas d’usage commercial, industriel ou professionnel. 
 
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. 
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Cesser de fumer, c’est possible ! 
Ateliers d’arrêt tabagique gratuits au CLSC de la Vallée-des-Forts 

Nouvelles dates - inscrivez-vous avant le 12 octobre 2016 
 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 septembre 2016 – Le CISSS de la Montérégie-Centre offre des rencontres de 
groupe aux citoyens du réseau local de services Haut-Richelieu—Rouville afin de soutenir dans leur démarche 
les fumeurs qui souhaitent se libérer du tabagisme. L’approche de groupe a fait ses preuves et peut doubler les 
chances de réussite. 
 
Ce programme de huit rencontres, d’une durée de deux heures chacune, est offert gratuitement. Il dévoile des 
stratégies pour cesser de fumer, de nombreux trucs et conseils. 
 
De plus, un guide pratique sur l’activité physique, l’alimentation et la saine gestion du stress est remis à chaque 
participant afin d’établir un plan d’action pour, non seulement cesser de fumer, mais aussi demeurer non-fumeur. 
 
Une nouvelle session est offerte au CLSC de la Vallée-des-Forts, 978, boulevard du Séminaire Nord 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, soit : 
 

> Les lundis, de 10 h à 12 h, du 17 octobre au 5 décembre 2016. 
 
Rappelons que les places étant limitées, les personnes intéressées à entreprendre cette démarche doivent 
s’inscrire à cette session auprès de Linda Charest, infirmière en prévention, promotion de la santé, au 450 358-
2578, poste 2288. 
 
 

 
 
Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
 
Renseignements : Louis-Charles Primeau 

 Agent d’information 
 450 466-5000, poste 4446  
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Prendre sa santé en main après 50 ans 
Ateliers offerts par le CLSC - inscrivez-vous avant le 18 octobre 2016 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 septembre 2016 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Montérégie-Centre invite la population de 50 ans et plus à participer à des ateliers portant sur la santé et 
les saines habitudes de vie. Offerts gratuitement à raison d’une rencontre de deux heures par semaine, 
pendant six semaines, les ateliers En santé après 50 ans touchent différents thèmes permettant aux participants 
de prendre leur santé en main. 
 
La consommation de médicaments, de produits naturels, les troubles du sommeil, l’arthrite et l’arthrose, ainsi 
que le stress et l’anxiété, figurent parmi les thèmes qui y sont abordés par l’infirmière clinicienne en prévention et 
promotion de la santé. 
 
Une nouvelle session est offerte à la bibliothèque Adélard-Berger, 180, rue Laurier à Saint-Jean-sur-
Richelieu, soit : 
 

> Les jeudis, de 13 h 30 à 15 h 30, du 20 octobre au 24 novembre 2016. 
 
Rappelons que les places étant limitées, les personnes intéressées à participer à ces activités doivent s’inscrire 
avant le 18 octobre auprès de Linda Charest, infirmière en prévention, promotion de la santé, au 450 358-2578, 
poste 2288. 
 
 
 
 
 
Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre 
 
Renseignements : Louis-Charles Primeau 

 Agent d’information 
 450 466-5000, poste 4446 

  



Octobre 2016 page 7 

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:  8 oct.  12 nov.   avec Fernand, 22 oct.  26nov.   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.  Bienvenue à tous ! 
 

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 
 

Invitation 
Quelques membres de la FADOQ Henryville  font un bingo chaque semaine,  le lundi  à 
13h30  au Domaine de l’Oasis à Henryville , vous êtes les bienvenues si vous voulez vous 
joindre à nous et aux résidents , juste pour le plaisir !  info. : 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$   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 
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VOIX DES PARENTS 
Entraide par et pour les parents 
 
Après une courte période de repos, septembre sonne pour 
plusieurs d’entre nous le retour à la dure réalité des familles 
d’aujourd’hui. Entre la course folle de métro, boulot et dodo 
et le fait de vouloir passer du temps de qualité avec notre 
progéniture, il y a souvent inquiétudes et questionnements 
qui font partie de notre lot quotidien.  
 
C’est pourquoi Papotine et Babiole vous offre un sondage sur 
Facebook concernant vos intérêts au sujet de plusieurs 
conférences qui pourraient être offertes éventuellement près 
de chez nous. Vous n’êtes pas seul… 
 
Aussi nous travaillons sur la possibilité de vous offrir un répit pour les parents comprenant 
la halte-garderie afin de recharger nos batteries avant le temps des fêtes qui approche déjà. 
Surveillez les détails à venir sous peu sur Facebook. 
 
Comme vous l’avez remarqué, plusieurs maisons ont changé de propriétaires au cours des 
derniers mois. Alors si vous êtes nouveaux dans le coin, faites-nous signe que l’on peut vous 
renseigner sur notre coin de paradis. 
 
Activités à venir :  

• Ateliers cuisine Parents-enfants 
• Sortie au Musée Ferroviaire  
• Sortie au Zoo l’hiver 
• Et plus… 

 
Votre opinion compte alors tous les commentaires sont les bienvenues! 
 
Au plaisir! 
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC.  
 

Halloween 
     Viens chercher tes bonbons au centre communautaire  
854 rue St-Jean-Baptiste  
le lundi 31 octobre à partir de 17h. 
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ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE 
COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC. 
 

Avis de convocation 
 
Lundi 17 octobre 2016 - 18h30 
Centre Communautaire 
854 rue Saint-Jean-Baptiste, Henryville 
Local 107 
 

Ordre  du  jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
3. Vérification des présences et du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  20 janvier 2014 
6. Présentation du rapport du président 
7. Présentation du rapport financier 
8. Nomination du vérificateur 
9. Élection des administrateurs – 3 postes vacants 
10. Période de questions 
11. Clôture de l’assemblée. 

 
Donné à Henryville le 1er  septembre 2016 
 
 
______________________________________________ 
Mme Diane Tremblay, présidente par intérim 
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RENCONTRE DES ARTS 
15 octobre - 16 octobre de 10h00 à 17h00 - 10$ 
 

 
  
Rencontre des arts en est à sa 26e édition. Plus de 2 000 artistes ont participé à cette 
prestigieuse activité depuis sa création. 
 
Cette année, art[o], la coop créative, maître d’œuvre de cet événement est de nouveau 
heureuse d’accueillir des artistes, peintres et sculpteurs reconnus pour la maîtrise de leur 
art. Leur présence, leur créativité sont pour nous source de fierté. 
 
Sous la présidence d’honneur de Monsieur Armand Vaillancourt, l’événement reçoit des 
artistes de partout au Québec. 
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DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE CHEZ VOUS! 
Par le Comité en saine alimentation  
 
Bonne nouvelle! 
 
La MRC du Haut-Richelieu a accepté de financer le projet 
«Des fruits et légumes frais près de chez vous»! par le biais de 
Fonds de développement des territoires. Le Centre d’Entraide 
Régional d’Henryville (CERH) sera le fiduciaire. C’est Mme 
Josée Brunet, coordonnatrice du développement social à la 
coopérative de service régional de la Montérégie (CSR), qui a été mandatée pour 
réaliser une étude de préfaisabilité et un plan d’affaires. Les prochaines étapes seront 
de rencontrer les distributeurs et agriculteurs identifiés et qui ont le potentiel de 
participer à ce projet. Deux consultations citoyennes seront organisées dans chacune 
des municipalités. Nous procéderons par la suite à la mise en place de comités saine 
alimentation dans chacune de ces municipalités, afin de déterminer les besoins et les 
attentes et aussi définir nos objectifs et actions pour l’ensemble de la démarche. 
 
Nous rappelons que 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. 
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 

L'Heure du conte 
Lou Lou animera l'heure du conte le vendredi 21 octobre à 
18:40p.m.  L'inscription est gratuite. 
 
Svp, inscrivez votre enfant à la biblio avant le 14 octobre pour 
prévoir le nombre de bricolages nécessaires. 

HORAIRE 
Mardi  18h30-20h30 
Vendredi 18h30-20h30 

 

Suggestions d'achats ? 
Contactez-nous! 

  

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Une naissance, un livre 
À compter du mois d’octobre, votre bibliothèque municipale reprend du service avec le 
programme : '' Une  naissance, un livre ''. 
 
Inscrivez votre enfant au programme et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. 
Tous les enfants résidents à Henryville de un an et moins, qui sont abonnés à leur 
bibliothèque municipale, pourront s'inscrire au programme. 
 
Une preuve de résidence ainsi qu'une preuve de la date de naissance de l'enfant seront 
demandées.(exemple compte de taxes municipales, certificat de naissance). 
 

Nouveautés d’octobre 
 

Romans adulte 
La nature de la bête,  de Louise Penny 
Cours,  Alex Cross, de James Patterson 
La horde, de Clive Cussler 
Après toi, de Jojo Moyes 
Le mystère Henri Pick,  de David Foenkinos 
La porte des ténèbres, de Glenn Cooper 
Assassin's Creed  v.5  Forsaken,   de Olivier Bowden 
Assassin's Creed  v.6  Black Flag, de Olivier Bowden 
Agatha Raisin enquête, Remède de cheval, de M.C. Beaton 
Une nuit en Écosse, de Karen Hawkins 
 

Documentaire Adulte 
Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, de Boucar Diouf 
Simplement parent,  Trucs pour accompagner votre enfant au quotidien, de 
Francine Ferland 
 

Manga 
One piece,   v. 61 à v. 69 
 

Bandes dessinées 
Sonic,  v.6  Espèces en voie de disparition 
Monster Allergy,  v.4  La ville suspendue 
Monster Allergy,  v.5  Le tuteur étoilé 
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Monster Allergy,  v.6  Charlie Schuster arrive ! 
Les dragouilles  v.2 
The Avengers,  v.5  Le joyau de pouvoir 
 

Albums 
Pat se fait beau pour l'école 
J'apprends à lire,  Le bon dinosaure 
J'apprends à lire,  Un océan de couleurs 
Papa ronfle trop fort 
Les avions 
Pokémon, l'affrontement des chevaliers 
Pokémon, Combat à l'arène végétale 
La famille  Çadécoiffe 
Cherche et Trouve,  Trouver Doris 
 

Romans  jeunes 
Victor Cordi, cycle2,  v.1 et v.2, de Annie Bacon 
Woof contre Dr. Noss,  de Olivier Challet 
Défense d'entrer! 5,   Pizza, Pasta...et Sofia!!,  de Caroline Héroux 
Le journal de Dylane,   v.1  Sloche à la framboise bleu, de Marilou Addison 
Le journal de Dylane,   v.2  Chocolat chaud à la guimauve, de Marilou Addison 
La saga du tigre,  v.3  Le voyage du tigre, de Colleen Houck 
La saga du tigre,  v.4   Le destin du tigre, de Colleen Houck 
Félix Vortan, v.1  et  v.2, de L.P. Sicard 
Insoumise, v.2  La prison de verre,  de Mathilde Saint-Jean 
Tempête,  v.2  Tempête déchainée, de Tracy Deebs 
Tempête,  v.3  Tempête révélée , de Tracy Deebs 
Le baiser de L'Ange,  v.1 de Elizabeth Chandler 
 

Documentaires Jeunes 
Champion pour maîtriser ses peurs,  de Dawn Huebner 
Formidable Moi apprend à vivre avec des parents séparés, de Nathalie Couture 
Pas de noix pour Sara, de Sylvie Louis 
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CONCOURS POUR L’HALLOWEEN 
 
Décore cette citrouille et viens la porter à l’Hôtel de ville au plus tard le 25 octobre pour 
courir la chance de gagner une surprise d’Halloween. 

 
Nom :      Téléphone :  


