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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
Greenol Plus, Greenol HD, Primol Plus, Exterol 050, Carsol et Biorexol 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60332r-fra.php 
 
Téléphones intelligents Note 7 de Samsung  
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60560r-fra.php 
 
Mijoteuses/cuiseurs à riz TIM3 MACHIN3 de marque 3 Squares à capacité de 20 tasses/4 pintes 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60610r-fra.php 
 
Briquets à essence (aucun nom de marque) 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60652r-fra.php 
 
Brûleur de lampe à pétrole Aladdin MAXbrite 500 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60672r-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. 
 

CONCOURS HALLOWEEN 
 
Les gagnants sont : Chloé et William Gendron, Marion Peeters, Damien Fortier, Nathaniel 
Raymond et Rafaëlle Lecomte. 

 
Félicitations à tous les participants.   

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de décembre 2016 : Le jeudi 17 novembre 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 7 novembre et 5 décembre 2016 
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60332r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60560r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60610r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60652r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60672r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@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).  
 
Les élus travaillent à la présentation finale qui fera l’objet d’une consultation 
publique le mardi 22 novembre 19h. à l’église. Pour plus d’informations :  
Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1 
 

 

CARTE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Des élus et une graphiste sont à confectionner une carte de la municipalité.  Il serait 
intéressant d’y retrouver les attraits touristiques et les commerces. 
 
Les commerces qui désirent être identifiés sur la carte sont priés de communiquer avec la 
municipalité en mentionnant leur nom d’entreprise, adresse et numéro de téléphone : 
 
Téléphone : 450 346 4106, poste 0, Johanne Labonté 
Ou par courriel : reception@henryville.ca. 
 

DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE CHEZ VOUS! 
Par le Comité en saine alimentation 
 
Un sondage sera acheminé par la poste concernant l’accessibilité aux 
fruits et légumes frais dans notre municipalité.  
 
Vous voudrez bien remplir le sondage avant le 16 novembre en le retournant au 
bureau municipal ou par courriel : reception@henryville . Une rencontre est prévue 
le 16 novembre à 19h à la salle du conseil.  
 
Bienvenue à tous.  

mailto:reception@henryville.ca
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COLLECTE DE FEUILLES 
Une collecte de feuilles d’automne se déroulera le mardi  8 novembre à Henryville. Les sacs 
de feuilles doivent être déposés dans des sacs orange ou transparents, à compter de 7h le 
matin de la collecte. Afin de composter le plus de feuilles automnales possible, les sacs de 
feuilles déposés aux ordures ne sont plus ramassés depuis le lundi 10 octobre et jusqu’à la 
date de collecte. 
 
 
1ER NOVEMBRE : RETOUR À LA COLLECTE D’ORDURES AUX DEUX SEMAINES 
À compter du 1er novembre, la collecte des ordures ménagères reprendra sa fréquence 
hivernale aux deux semaines. 
 

Légende : NOVEMBRE 
 

DÉCEMBRE 

   D L M M J V S 
 

D L M M J V S 

  Ordures ménagères 30 31 1 2 3 4 5 
 

    
  

1 2 3 

   6 7 8 9 10 11 12 
 

4 5 6 7 8 9 10 

  Récupération 13 14 15 16 17 18 19 
 

11 12 13 14 15 16 17 

   20 21 22 23 24 25 26 
 

18 19 20 21 22 23 24 

   27 28 29 30 
   

 25 26 27 28 29 30 31 

 
 
HORAIRE D’HIVER À L’ÉCOCENTRE LACOLLE 
L’écocentre Lacolle reprendra son horaire d’hiver à compter du 30 octobre jusqu’à la fin du 
mois de mars. Durant cette période, l’écocentre sera ouvert le vendredi de 8 h à 17 h et le 
samedi de 9 h à 16 h. 
 
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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NAISSANCE 
 
Nous souhaitons souligner la naissance d’Arielle Raymond fille de Yan Raymond et 
Geneviève Croteau, née le 28 sept 2016 à 21h05. Félicitations à la famille. 
 

EXERCISEURS AU PARC DES PETITS-BONHEURS 
 
Les exerciseurs pour 12 ans et plus sont en place et peuvent être utilisés en début novembre. 
 
L’inauguration officielle aura lieu sous peu, nous vous aviserons de la date de l’événement 
ultérieurement. 
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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:  12 nov. et 10 déc.   avec Fernand, 26nov.  avec Richard Lamarre 
Danse de 19h30 à 22h30  Ouverture de la salle : 18:30 
Vous pouvez apporter votre boisson.   Goûter coût : 10$ 
Info. : Lise  514-792-2446 ou 450 299-2002.  Bienvenue à tous ! 
 
 

 
C’est comme ça q’ça" passe dans le temps des Fêtes ...  
Inscrivez cette date à votre agenda  
 
Nous vous invitons à notre diner du temps des fêtes, dimanche le 4 décembre à partir de 
11h30 , à la salle du Sabot d’Or , 119 rue  St-Thomas. Apportez votre vin et boisson. Un décor, 
de la bonne bouffe,  de la musique, de la danse, du plaisir , un bel après-midi que nous vous 
préparons. Venez fêter avec nous ! Les autres détails,  en suivi…  
 
 

 
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$   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 
  

4 à 7 Répit 
Papotine et Babiole vous offre une belle soirée répit entre 
parents en savourant un bon repas pendant que vos petits 
amours s’amusent avec leurs copains! 
 
Lieux : Restaurant l’impératrice à Henryville 
Date : Samedi le 19 novembre 2016 
 
Heure d’ouverture du service de garde : 16h à l’école Capitaine Luc Fortin d’Henvyille 
 
Déplacement vers le restaurant pour 16h30 
 
Menu : Lasagne ou Saumon au choix, soupe et désert inclus / 15$ par personne 
 
Une partie du prix de votre repas sera défrayé afin de vous offrir un bon repas à prix 
raisonnable. Aussi, le service de garde et les repas des enfants sont inclus gratuitement.  
 
Vous devez vous inscrire via le courriel papotinebabiole@hotmail.com en mentionnant le 
nombre d’adultes ainsi que les choix de repas. Le nombre d’enfants en mentionnant leurs 
âges. 
 
Date limite pour les inscriptions le 12 novembre. 
 
 

Atelier cuisine parents-enfants 
Samedi 26 novembre 2016 
 
Inscription via courriel papotinebabiole@hotmail.com avant le 21 novembre. 
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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC.  
 

Vente de beignes Krispy Kreme au profit de la  
Commission des Loisirs d’Henryville inc. 
 
8.50$ la douzaine. Vous devez commander vos douzaines à l’avance à 
Karine Livernois au 514-619-2246 (après 17h00), par Facebook : Loisirs 
d’Henryville ou par courriel : bigbuck911@msn.com 
 
Date limite pour les commandes : 30 novembre 2016 
 
La distribution aura lieu lors du dépouillement d’arbre de Noël le 11 décembre 2016 (à partir 
de 13h30) à l’église Henryville. 
 

INSCRIPTION POUR LES PANIERS DE NOËL 
 
Le Centre d’entraide d’Henryville prendra les inscriptions pour les demandes de paniers de 
Noël des familles à faible revenu des municipalités de Henryville, Sabrevois, St-Alexandre, 
St-Sébastien et Venise-en-Québec, entre le 1 novembre et le 2 décembre 2016. Les personnes 
doivent se présenter sur rendez-vous seulement avec leurs preuves de revenu et de résidence 
ainsi que les cartes d’assurance-maladie des enfants. Pour information et rendez-vous 450-
299-1117. 
 
La Guignolée passera chez vous le samedi 3 décembre 2016 de 9h à 15h, St-Alexandre, St-
Sébastien, Henryville, Sabrevois et Venise-en-Québec. Si vous deviez être absents, vous 
pouvez apporter vos denrées et vos dons en argent au C.E.R.H. 854 Saint-Jean-Baptiste, 
Henryville ou nous téléphoner au 450-299-1117. 
 
Nous avons besoin de bénévoles à partir de 11h au local du C.E.R.H. au 854 St-Jean Baptiste, 
Henryville pour le tri des denrées. Bienvenue à tous ! 
 
Merci de votre générosité. 
 
France Larocque 
Directrice 
  

mailto:bigbuck911@msn.com
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CULTURE 
MON VIEUX-SAINT-JEAN LA NUIT 
19 NOVEMBRE - 20 NOVEMBRE DE 19H00 À 03H00 - Gratuit 
 

Le samedi 19 novembre prochain, la rue Richelieu se transformera 
sous vos yeux à l’occasion du dernier événement des Fêtes du 
350e présentées par Desjardins : Mon Vieux-Saint-Jean la nuit en 
collaboration avec Saint-Jean Hyundai. Pour l’occasion de 19 h à 3 
h, entre les rues Saint-Georges et Saint-Charles, le « Vieux » 
brillera de mille feux afin de vous en mettre plein la vue. 
 

Une foule d’activités gratuites attendent petits et grands de 19 h à 
3 h : 

 Feux d’artifice à 22 h 

 Grande roue offerte par Transdev 

 Dôme Desjardins avec projections lumineuses et collations offertes par Treize 
chocolats 

 Marionnettes géantes du Théâtre de la dame de cœur 

 Babyfoot humain, volleypong et billard géant 

 Conteneurs aménagés en zone détente par Bouvreuil Meubles 

 Maquillage thématique 
 

Pour tous les détails entourant la programmation de Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, consultez 
le mon350e.com ou composez le 450-357-2002. On vous y attend ! 
 

SOIRÉE ÈS ARTS 
22 NOVEMBRE DE 17H00 À 19H00 Gratuit 
 

La Soirée Ès Arts, dont la première édition a eu lieu en 2006, est un événement annuel où 
l’on souligne la vitalité et l’excellence culturelle de la région. On y met en valeur les 
réalisations, on y honore les artisans et les artistes, et toute la communauté du Haut-
Richelieu est conviée à célébrer son développement culturel. 

 
Au cours de la soirée, quatre prix sont décernés par un jury de sélection: le prix Révélation, 
le prix Hommage, le prix Partenariat et le prix Passeur culturel. 
 
Réservation obligatoire 450 357-2157 poste 2163 
Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, 190, rue Laurier    

https://mon350e.com/
http://www.maculture.ca/lieu/cabaret-theatre-du-vieux-saint-jean-2/
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 

L'Heure du conte 
Les enfants à partir de 3 ans sont invités à venir se faire lire 
une histoire par Loulou (animatrice en Passe-Partout 
scolaire).  
 
L’activité est gratuite et aucune inscription n’est nécessaire. 
 
Horaire et lieu : vendredi les 18 novembre et 16 décembre  2016 à 18h40 au Centre 

Communautaire Henryville, à la Bibliothèque Municipale. 

La Tournée des auteurs 
En début de l'année 2017, une animation de club littéraire: La Tournée des auteurs jeunesse 
et/ou adulte aura lieu à notre bibliothèque municipale.  D'autres informations vous 
parviendront plus tard dans le journal communautaire. 
 

Nouveautés de novembre 
Romans adulte 
Sur les berges du Richelieu, de Jean-Pierre Charland 
Le temps est assassin, de Michel Bussi 
Station eleven, de Émily St.John Mandel 
Scandale en Écosse, de Karen Hawkins 
Avant toi, de Jojo Moyes 
La galerie des jalousies v.1, de Marie-Bernadette Dupuy 
Le sans-papiers, de Lawrence Hill 
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaëlle 
Giordano 
Le maraudeur de minuit, de Amanda Scott 
Assassin's Creed, v. 7 Unity, de Oliver Bowden 
Assassin's Creed, v. 8 Underworld, de Oliver Bowden 
 
Documentaire Adulte 
En as-tu vraiment besoin, de Pierre Yve Mcsween 

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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D'enfant battu à millionnaire, de Martin Provencher 
Mon enfant à l'école, Conseils et astuces pour l'accompagner de la maternelle à la 6e année 
 

Manga 
One piece,   v. 70 à 79 
 

Bandes dessinées 
Sonic,  v. 5 Lost world et compagnie 
 

Albums 
Crocolou aime l'école 
Ce livre a mangé mon chien 
Petit Indien 
La momie trop petite 
Pat le chat, Cinq petites citrouilles 
La citrouille de Souris Jolie 
Azuro et la sorcière 
Méchant minou n'aime pas les bonbons 
Lego city 
 

Romans Jeunes 
Le baiser de l'Ange v.3, de Elizabeth Chandler 
Les âmes perdues, v.1, v.2, v.3, de Tiffany Truitt 
Défense  d'entrer!v. 6, Officiellement ado!, de Caroline Héroux 
Le journal de Dylane, v.3 Barbe à papa rose, de Marilou Addison 
Le journal de Dylane, v.4 Sandwich à la crème glacée, de Marilou Addison 
Chair de poule, Le loup-garou du marais, de R.L. Stine 
La sorcière dans les airs, de Julia Donaldson 
Pokémon v. 2, Une rencontre légendaire 
Pays des légendes, de Viateur Lefrançois 
 

Documentaires Jeunes 
Gaya et le petit désert + cd, de Gilles Vigneault 
Petit Théatre (6 ans et +) 
Petit Théatre (9 ans et +) 
La grande imagerie,  Les Robots 
Raconte-moi Didier Drogb 


