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INAUGURATION DES EXERCISEURS POUR AÎNES  
 

Samedi le 26 novembre a eu lieu l’inauguration des 
modules d’entraînement dans le parc des Petits-
Bonheurs. Les membres du conseil municipal étaient 
heureux d’accueillir des représentants de nos 
partenaires financiers : Denis Paradis, Député, 
Brome — Missisquoi,  s’est  joint  à son ami l’honorable 
Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et 
du Développement social,  pour appuyer la municipalité 
d'Henryville dans cet investissement au Parc des Petits-
Bonheurs dans cadre du programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés.   Cette implication d'Ottawa 
aidera grandement à promouvoir l'activité physique 
chez les aînés notre région.  
 

Mme Chantal Lord et M. Marcel Veilleux de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu pour 
l’investissement dans la table échiquier qui permettra aux gens de se divertir.  
 
Grand merci, sans vous, ce projet ne pouvait se réaliser. 

 
Mme Claire Samson, député d’Iberville, Mme Christine Madisson, aménagiste,  Mme Sophia 
Coulombe du CISSS MC, M. Gilles Campbell, employé municipal et installateur nous 
honoraient de leurs présences.  Et surtout, des représentants des organismes et  des citoyens  
sont venus couper le ruban de l’inauguration officielle. 
 
Par la suite Mme Émilie Gaudreau, kinésiologue, a présenté et conseillé différents exercices 
pour chacune des stations.  
 
Merci à tous pour votre  présence et longue vie à cet attrait supplémentaire pour faire bouger 
et ainsi créer un environnement favorable aux saines habitudes de vie de nos aînés. 

 
S’entraîner à proximité, à son rythme et gratuitement. Pouvoir se divertir et continuer sa 
marche … Rien de mieux pour  amener un vent de vitalité  et de bien-être dans notre milieu.  
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 
GD Midea Air Conditioning Equipment Company rappelle différentes marques de 
déshumidificateurs 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60794r-fra.php 
 
Peg Perego rappelle les véhicules porteurs pour enfants 850 Polaris Sportsman 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60876r-fra.php 
 
L.D. Kichler Co. rappelle les plafonniers Krystal Ice de Kichler 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60846r-fra.php 
 
Kidde rappelle les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone vocaux 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60990r-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. 
 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 
Lundi au vendredi : 18h à 21h 
Samedi et dimanche : 13h à 21h 
(Selon la température) 

 
Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h selon la disponibilité de bénévoles.  Si vous 
avez du temps à consacrer à nos jeunes, veillez donner votre nom au bureau municipal. 

Le journal communautaire 
Date de tombée de l’édition du mois de janvier 2017 : Le jeudi 15 décembre 2016 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : Les lundis 5 décembre 2016 et 16 janvier 2017 

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

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60794r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60876r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60846r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/60990r-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).  
 
Mardi le 22 novembre dernier,  plusieurs  citoyens ont participé à la 
consultation publique touchant les conclusions du travail du comité pilote sur 
la Politique Familiale et la démarche MADA.  Elle est le fruit d’un travail 
rigoureux, de réflexion et d’analyse qui fut alimenté par les résultats d’un 
processus de consultation. Merci à tous pour votre précieuse collaboration. 

 
Cette politique à  l’image de ses résidents sera entérinée par le conseil municipal à la réunion 
régulière de décembre. Un comité de suivi veillera à sa réalisation et à sa bonification 
constante dans un esprit de gestion responsable. 
 
Encore merci à tous ceux et celles qui nous ont honoré de leurs présences et de leurs 
commentaires tout au  long du processus. 
 
Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1 
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MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE 
RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  2016 
 

Cher(ère) Henryvillois, Henryvilloise, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière 2016 tel que prescrit 

par l’article 955 du Code Municipal. 

 

Votre équipe municipale se compose de : Madame Andrée Clouâtre, Mairesse 

 

Mesdames Danielle Charbonneau-Dubois, Isabelle Deland, Valérie Lafond, Francine Grenon 

conseillères municipales et Messieurs Léo Choquette et Daniel Thimineur conseillers 

municipaux. 

 

Mme Sylvie Larose Asselin, directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Geneviève 

Lavoie  directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Johanne Labonté 

secrétaire-réceptionniste, M Jean-Pierre Héon urbaniste, inspecteur municipal et 

responsable de la voirie,M Gilles Campbell employé de la voirie et M Alain Hétu directeur du 

service des incendies. 

 

A. États financiers 2015 et rapport du vérificateur externe 

 

La vérification de nos livres a été effectuée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui 

rend l’exactitude de la situation financière au 31 décembre 2015. 

 

Pour l’année 2015, la municipalité a encaissé des recettes de 2 063 402.$ et encouru des 

dépenses de 2 215 511.$ laissant un excédent de fonctionnement de l’exercice après 

conciliation à des fins fiscales de 253 549.$ (voir tableau ci-joint pour plus d’information); 
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Revenus de fonctionnement 

 Budget  31 décembre 2015 

Taxes 1 700 189$  1 759 939$ 

Paiements tenant 

lieu de taxes 

7 000$  11 218$ 

Transfert 307 572$  (98 119)$ 

Services rendus 160 700$  188 087$ 

Imposition de 

droits 

34 615$  136 074$ 

Amendes et 

pénalités 

2 000$  6 998$ 

Intérêts 2 000$  14 930$ 

Autres revenus 0$  44 275$ 

Total 2 214 076$  2 063 402$ 

 

Charges 

Administration 

générale 

380 013$  383 180$ 

Sécurité publique 418 778$  390 189$ 

Transport 491 251$  438 168$ 

Hygiène du milieu 432 486$  498 598$ 

Santé et bien-être 40 980$  0$ 

Aménagement, 

urbanisme et 

développement 

68 963$  66 953$ 

Loisirs et culture 113 253$  97 726$ 

Frais de 

financement 

55 452$  55 452$ 

Amortissement des 

immobilisations 

0$  285 245$ 

Total 2 001 176$  2 215 511$ 
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Excédent de 

l’exercice avant 

conciliation à 

des fins fiscales 

212 900$  (152 109)$ 

Amortissement des 

immobilisations 

0$ 

 

 285 245$ 

 

Remboursement de 

la dette à long 

terme 

0$   17 676$ 

Affectations – 

activités 

d’investissement 

(212 900)$  (162 263)$ 

Affectations – 

Excédent de 

fonctionnement 

non affecté 

0$  265 000$ 

Dépenses 

constatées à taxer 

ou à pourvoir 

0$  0$ 

Total des 

affectations 

(212 900)$  405 658$ 

Excédent de 

fonctionnement 

de l’exercice, fins 

fiscales 

0$  253 549$ 

 

En ce qui concerne le surplus accumulé de la municipalité, il faut savoir que ce surplus est de 

773 562$ au 31 décembre 2015 ainsi qu’un montant de 82 633$ qui est affecté pour le centre 

communautaire et le règlement 133. 
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A. Exercice 2016 – Situation du 31 octobre 2016 

 

Revenus de fonctionnement 

 Budget 31 octobre 2016 31 décembre 2016 

Taxes 1 960 743$ 1 862 441$ 1 881 893$ 

Paiements tenant 

lieu de taxes 

6 320$ 8 755$ 8 755$ 

Transfert 282 558$ 466 743$ 466 743$ 

Services rendus 170 200$ 256 276$ 256 276$ 

Imposition de 

droits 

35 400$ 53 700$ 55 000$ 

Amendes et 

pénalités 

5 000$ 4 022$ 4 100$ 

Intérêts 3 000$ 3 801$ 4 000$ 

Autres revenus 1 500$ 8 817$ 9 000$ 

Total 2 464 721$ 2 664 555$ 2 685 767$ 

 

Charges 

Administration 

générale 

378 093$ 317 208$ 360 156$ 

Sécurité publique 382 208$ 314 290$ 338 655$ 

Transport 542 524$ 320 188$ 526 494$ 

Hygiène du milieu 437 568$ 404 131$ 447 396$ 

Santé et bien-être 41 780$ 36 832$ 40 580$ 

Aménagement, 

urbanisme  

développement 

84 780$ 75 269$ 86 506$ 

Loisirs et culture 137 108$ 73 190$ 96 647$ 

Frais de 

financement 

44 440$ 31 760$ 31 760$ 

Amortissement des 

immobilisations 

0$ 0$  

Total 2 048 501$ 1 572 868$ 1 928 194$ 
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Excédent 

(déficit) de 

l’exercice avant 

conciliation à 

des fins fiscales 

416 220$ 1 091 687$ 757 573$ 

Conciliation à 

des fins fiscales 

   

Amortissement    

Remboursement de 

la dette à long 

terme 

 

(201 591)$ 

 

0$ 

 

(155 700)$ 

Affectations – 

activités 

d’investissement 

(34 945)$ (140 552)$ (260 520)$ 

Affectations – 

Excédent (déficit) 

de fonctionnement 

non affecté 

0$ 0$ 0$ 

Affectations – 

Excédent de 

fonctionnement 

affecté, réserves 

financières et fonds 

réservés 

0$ 0$ 0$ 

    

Excédent 

(déficit) de 

fonctionnement 

de l’exercice à 

des fins fiscales 

0$ 951 135$ 341 353$ 
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B. Réalisations 2016 

 

 Administration 

Organisation du camp de jour 

Alimenter  le Site Web 

Mise à jour du plan des mesures d’urgence 

Enregistrement des courriels des citoyens 

Engagement d’une nouvelle directrice générale adjointe/secrétaire-trésorière adjointe 

 

 Hôtel de ville 

Finaliser l’aménagement floral 

Aménagement intérieur 

 

 Usine d’épuration des eaux  

Réparations effectuées 

 

 Réseau d’égouts et d’aqueduc 

Étude pour le plan d’intervention pour le renouvellement de certaines conduites  

 

 Régie d’eau potable  

Maintien de l’entente 

 

 Règlement final du dossier des inondations  2011 

 

 Incendie 

Suivi du dossier: Entente intermunicipale des effectifs humains  

avec la municipalité de Saint-Sébastien 

Mise en œuvre du  plan de télécommunication 

Remise de médailles à 2 pompiers-reconnaissance municipale 

Fusion de service de la génératrice de l’usine de traitement d’eaux usées  

 à la caserne incendie 

 

 Parc des copains 

Plan de réaménagement de terrain sportif 

Entretien de la patinoire 
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Suivi de l’aménagement du monticule de terre  

Installation au chalet des loisirs d’une porte à ouverture automatique 

 

 Parc des Petits Bonheurs 

Mise en place des Modules de jeux 0-5ans (subvention Pacte rural et Caisse populaire) 

Mise en place des Modules d’exerciseurs (subvention PNHA et Caisse populaire) 

Accès aux services sanitaires (saison estivale) 

 

 Participation communautaire 

Suivi  du comité « La voix des Parents » 

Conclusion du comité « Municipalité Amie des Aînés » (subvention Ministère de la 

Famille) 

Conclusion du comité « Révision de la Politique Familiale » (subvention Ministère de la 

Famille) 

Participation au comité inter-municipal « Saine alimentation » (subvention Fonds de 

Dîner reconnaissance aux bénévoles de 4 organismes 

 

 École 

Application de la politique familiale 

Promouvoir la persévérance scolaire 

 

 Loisirs 

Implication et  participation  aux diverses activités organisées par le comité 

Soutien aux loisirs par des subventions 

Participation aux « Rencontres carrefours culturels » avec la MRC du Haut-Richelieu 

(entente tripartite de développement culturel 

Suivi du dossier : Aréna de Bedford 

 

 Bibliothèque 

Achat d’un nouvel ordinateur 

Participation au « Plan du Livre et Éveil à la lecture » en collaboration avec la MRC du  

Haut- 

Richelieu (entente tripartite de développement culturel) 
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 Voirie 

Engagement d’un aide-voirie permanent  

Continuité des nettoyages des fossés 

Suivi de la Route 225 avec programme Réhabilitation  Réseau Routier Local 

 

 Matières résiduelles 

Ramassage des feuilles en lien avec Compo 

 

 Centre communautaire et CLSC 

              Réflexions et consultations sur la situation et recherche de subventions 

 

 Installations de bornes d’adresses pour  interventions d’urgences 

 

 Élaboration d’une carte d’Henryville et attraits généraux 

 

 Suivi du dossier des digues et des cours d’eau 

 

 Aménagement et embellissement du territoire  

Modifications de certains éléments du règlement de zonage 

Distribution d’arbres et plantations dans la bande riveraine 

Subvention récupération hors-foyer (poubelles et récupération sur tout le territoire) 

 

 Numérisation des forêts en collaboration avec CIME 

 

 Démarches dans le dossier des télécommunications 

 

 Orientation de la gestion municipale vers la santé et la qualité de vie de nos citoyens 

 

C. Orientations du budget  2017 

 

 Administration 

Organisation du camp de jour 

Nourrir le Site Web 
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 Hôtel de ville 

Réfection d’une partie du  toit 

 

 Usine d’épuration des eaux  

Maintient à jour des infrastructures 

Rencontres avec la municipalité de Saint-Sébastien 

 

 Réseau d’égouts et d’aqueduc 

Suivi du plan d’intervention pour le renouvellement de certaines conduites  

Demande de subventions au FEPTEU (Fonds eau potable traitement eaux usées) 

 

 Régie d’eau potable  

Maintien de l’entente 

 

 Incendie 

Évaluation et suivi du dossier : Fusion des effectifs humains avec la municipalité de St-

Sébastien 

Améliorations et aménagements  intérieurs de la caserne pour la sécurité 

 

 Parc des copains 

Suivi de l’aménagement des terrains selon la subvention : Fonds des Petites Collectivités 

Entretien de la patinoire 

Suivi de l’aménagement du monticule de terre  

 

 Parc des Petits Bonheurs 

Suivi de l’aménagement  selon la subvention Programme Nouveaux Horizons Aînés  

Aménagements horticoles selon la subvention Arbre-Évolution   

Finaliser l’affichage 

Accès aux services sanitaires 

 

 Participation communautaire 

Suivi  du comité « La voix des Parents » 

Lancement de la « Politique Familiale et Municipalité Amie des Aînés »  

Comité de suivi  « Politique Familiale et Municipalité Amie des Aînés »  

Participation à la mise en place du comité inter-municipal   « Saine Alimentation » 
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Reconnaissances  des bénévoles  

 

 École 

Application de la politique familiale 

Promouvoir la persévérance scolaire 

 

 Loisirs 

Soutien par des subventions 

Implication et la participation aux diverses activités organisées par le comité 

Application de la politique familiale  

Participation aux « Rencontres carrefours culturels » avec la MRC du Haut-Richelieu 

(subvention dans l’entente tripartite de développement culturel) 

 

 Bibliothèque   

Participation au  «Plan du Livre » en collaboration avec la MRC du Haut-Richelieu 

(subvention  dans l’entente tripartite de développement culturel) 

 

 Voirie 

Continuité des nettoyages des fossés 

Suivi de la Route 225 avec programme Réhabilitation Réseau Routier Local 

 

 Matières résiduelles 

Ramassage des feuilles en lien avec Compo 

 

 Centre Récréatif 

Projet d’agrandissement en lien avec subvention Programme Infrastructure Canada 150  

 

 Lancement de la carte d’Henryville et attraits généraux (subvention PFM et MADA) 

 

 Suivi du dossier des digues et des cours d’eau 

 

 Aménagement et embellissement du territoire    

Modifications de certains éléments du règlement de zonage 

Vérification de fosses septiques  

Distribution d’arbres dont certains pour les bandes riveraines  
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Suivi de l’aménagement des parcs et de la halte   

Aménagement pour la Rivière Richelieu, Rivière du Sud et de la descente à bateau (Fond  

environnemental) 

 

 Suivi du dossier de télécommunications 

 

 Orientation de la gestion municipale vers la santé et la qualité de vie de nos citoyens 

 

Rémunération des élus 

 

La rémunération de 2016 des membres du conseil municipal est de : 

 

Poste de maire :  Rémunération de base     8 982.72$ 

 Allocation non imposable   4 491.36$ :  13 474.08$ 

 

Poste de conseiller :  Rémunération de base     3 081.12$ 

 Allocation non imposable   1 540.68$ :    4 621.80$ 

 

D.    Informations générales et conclusion 

 

Il faut rappeler que la municipalité est à l’an 2 du  rôle d’évaluation. Le montant total du rôle 

d’évaluation pour la taxation 2017 est de 276 357 900.$ 

 

Le soutien à nos organismes locaux est  toujours une préoccupation constante. 

 

Nous vous invitons donc le lundi 12 décembre 2016, à 19h30  à la salle du conseil municipal 

pour l’adoption des prévisions budgétaires 2017, des différents taux de taxation et tout autre 

règlement applicable. Je joins aussi la liste des contrats de plus de 25 000.$ et autres 

fournisseurs ayant atteint plus de 25 000.$ en facturation pour un montant minimum par 

facture de 2 000$ pour l’année 2016. 

 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, il nous fait toujours plaisir de vous entendre! 

 

Mme  Andrée Clouâtre 

Mairesse d’Henryville 



Décembre 2016 page 15 

E. Liste des contrats de plus de 25 000.$ et autres fournisseurs ayant atteint plus de 

25 000.$ en facturation pour un montant minimum par facture de 2 000$ pour 

l’année 2016. 

 

Fournisseurs Contrats & montants payés 

 

Entreprise Keurentjes Inc. Déneigement et abrasifs :           120 505.55$ 

 

Enviro 5 

 

Vidange boues usées et nettoyage de conduites :               

                                                   50 507.46$ 

Simexco 

 

________________________

___ 

9055-0344 Québec Inc. 

 

________________________

___ 

Construction Techroc 

Modules de jeux :  

                                                   36 220.96$ 

________________________________

____ 

Nivelage de rues et asphalte recyclée :    

                                                      27 840.76$ 

________________________________

____ 

Revêtement bitumineux :              95 876.51$ 
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Des collectes réussies en hiver 
En hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis supplémentaires pour le 
bon déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. Pour prévenir les 
désagréments qui peuvent survenir durant cette période, certaines précautions peuvent être 
prises. 
 

1. Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet d’éviter que 
la glace et la neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que les matières gèlent et se 
compactent au fond. Le couvercle du bac de récupération est brisé? Communiquez 
avec Compo-Haut-Richelieu inc. 

 
2. Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir ou la bordure 

de béton (s’il y a lieu). De cette façon, les bacs ne nuiront pas à l’épandage d’abrasifs 
ni au déneigement des rues et des trottoirs. En libérant le trottoir, les piétons et les 
personnes à mobilité réduite pourront circuler sans crainte. 

 
3. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être collé 

sur un banc de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple. 
 

4. Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils ne doivent 
pas être cachés par un banc de neige ou une haie de cèdres, par exemple. 

 
5. Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En vous 

assurant de ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac. 
 

6. Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être en 
bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte. 

 
7. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés à la 

municipalité. 
 

8. Les bacs endommagés lors des collectes doivent être signalés à Compo-Haut-
Richelieu inc. L’équipe sera en mesure de vous renseigner sur les procédures et 
mesures à prendre. 
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Horaire pour la période des fêtes 
Durant la période des Fêtes, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes. Les 
collectes se dérouleront comme prévu le lundi 26 décembre (ordures) et le jeudi 29 
décembre (récupération). 
 
Les trois écocentres de Compo-Haut-Richelieu inc. seront fermés les 24, 25 et 26 décembre 
de même que les 31 décembre, 1er et 2 janvier. 
 
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. 
 
 

COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN 
 

Fermeture  pour la période des fêtes 
 
Nous vous informons que la coopérative de santé Lac Champlain sera fermée du 23 
décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclusivement. 

 
Nous vous souhaitons une joyeuse période des fêtes. 

 
Merci. 
La direction 
 
  

http://www.compo.qc.ca/
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ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE POUR LE RÉPERTOIRE DES RESSOURCES 
ASSISTO.CA  
Depuis sa mise en ligne le 10 août 2015, Assisto.ca ne cesse de se développer et de poursuivre 
sa mission d’aider, d’informer et de soutenir la population des MRC du Haut-Richelieu et de 
Rouville ainsi que des villes de Chambly et Carignan. L’accessibilité universelle du site 
Internet était au cœur des préoccupations et le comité de suivis peut maintenant annoncer 
que certaines modifications ont été réalisées afin de répondre à ce besoin. Assisto.ca répond 
maintenant aux exigences des contrastes élevés et offre aux personnes ayant une déficience 
visuelle totale un lecteur d’écran (système vocal).  

 
Grâce à l’aide financière ponctuelle accordée par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, monsieur Gaétan Barrette et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection 
de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, 
Assisto.ca favorise maintenant une démarche autonome et efficiente aux personnes ayant 
une problématique visuelle. D’ailleurs, le comité de suivis tient à remercier les membres de 
la Table des associations de personnes handicapées du Haut-Richelieu ainsi que le député de 
Saint-Jean, monsieur Dave Turcotte, la députée d’Iberville, madame Claire Samson et le 
député de Chambly, monsieur Jean-François Roberge pour leur collaboration.  
 
Rappelons qu’Assisto répertorie plus de 250 ressources des secteurs communautaire, 
scolaire, municipal, politique, de la santé et des services sociaux ainsi que de l’économie 
sociale. Il facilite l’accompagnement des personnes qui souhaitent une aide, un service ou 
une information. Il permet de faire une recherche par région, par mots-clés ou par catégorie. 
C’est un moteur de recherche simplifié qui répond rapidement à un besoin particulier. 
Chaque ressource répertoriée recense les renseignements suivants : la mission, les services 
offerts, les groupes d’âge visés, les villes desservies, la géolocalisation, les points de services 
et les coordonnées générales.  
 
Prenez le temps de visiter Assisto.ca et découvrez les ressources près de chez vous qui 
peuvent vous accompagner et vous conseiller selon vos différents besoins. Plusieurs services 
sont à votre disposition. Renseignements : Vicky Potvin, chargée de projet (514) 668-4184 | 
info@assisto.ca 
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ÉLABORATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE 
AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
  
La population de la MRC du Haut-Richelieu est invitée à participer à des groupes de 
discussion sur les enjeux de l’agriculture dans le cadre de l’élaboration du plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Haut-Richelieu. 
 
Trois (3) séances sont prévues les 7 et 8 décembre 2016 afin de permettre au plus grand 
nombre de participants de se présenter au moment qui leur conviendra. 
  
L’activité se déroulera dans la salle du conseil de la MRC, située au 380 4e Avenue à Saint-
Jean-sur-Richelieu, selon cet horaire : 
  
  

Date Heure 
Mercredi 7 décembre 2016 9h30 et 13h30 

Jeudi 8 décembre 2016 18h30 
  
  
Les thèmes retenus par le comité directeur lors de la rencontre du 24 octobre dernier sont 
les suivants : 
   

1. Les activités de transformation et de mise en marché des produits agricoles, les 
nouveaux créneaux à exploiter et la mise en valeur des friches. 

2. La promotion de l’agriculture, la cohabitation des usages agricoles et non agricoles, 
l’agrotourisme et l’agriculture urbaine. 

3. Le potentiel forestier et agroforestier. 
4. La relève agricole, les besoins en formation et services et l’accessibilité aux terres. 
5. L’environnement. 
6. Les activités économiques liées à l’agriculture et les activités de recherche et de 

développement. 
  
Notez que l’ensemble des thèmes sera abordé dans chaque rencontre, il n’est donc pas 
nécessaire de se déplacer plus d’une fois. 
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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 déc. et 14 janvier  avec Fernand, 28 janvier 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 ...  
Dimanche  le 4 décembre : diner traditionnel du temps des fêtes  

 
Nous vous invitons à notre diner du temps des fêtes , dimanche le 4 décembre à partir de 11 
:30 , 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 fêtez avec nous ! Membre :  18$ non-membres :  23$ 
  
 

 
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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COMMISSION DES LOISIRS D’HENRYVILLE INC.  
 
Activités Hiver 2017 - Les inscriptions pour les activités Hiver 2017 auront lieu 
le 9 décembre au Centre communautaire d’Henryville de 18h00 à 20h00 
 
Badminton 
Dates : 16 janvier au 29 mars 2017 (11 semaines) 
Jours et heures: 
Lundi 18h30 à 20h:  Adulte ( max. 8 personnes) 
Lundi 20h à 21h30:  Adulte ( max. 8 personnes) 
Mercredi 18h à 19h30: Parents/ enfants ( max. 8 personnes) 
Mercredi 19h30 à 21h: Adulte (max. 8 personnes) 
Lieu: École Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville 
Coût : 5$ 
Informations: André Chouinard 450 299-2267 
* *Priorité aux anciens membres** 
 
Atelier cuisine 
Dates : 16 janvier au 20 février inclusivement 
Jour  et heures : lundi 16h00 à 17h00 
Lieu : École Capitaine Luc-Fortin 
Coût : 65$ 
Informations :  
 
Cardio-boxe/course: 
Dates : 10 janvier au 21 mars 
Jour et heures : mardi 18h00 à 19h30 
Lieu : Centre communautaire d’Henryville  854 rue St-Jean-Baptiste 
Coût :  130$ 
45 min. cardio/boxe/course/ machine extérieur  
45 min. pilates/abdos/fesses/dos 
Informations :  Anastasia Wallack 
 
Cours d’anglais : 
Durée : 10 cours  
Jour et heures : à déterminer 
Lieu : Centre communautaire d’Henryville 
Coût : 375$/privé  225$/semi-privé  150$ 3 personnes minimum 
Informations : Anastasia Wallack 
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Karaté 
Dates : 14 janvier au 30 mars 2017 (12 semaines) 
Jour et heures : jeudi 16h15 à 17h15 
Lieu : École Capitaine Luc Fortin 
Coût : 35$ /mois ou 95$/3 mois 
Informations : Michel Angers (514) 464-8125 
 
Karaté pour Adultes 
Dates : 14 janvier au 30 mars 
Jour et heures : jeudi, heures à déterminer 
Lieu : École Capitaine Luc Fortin 
Coût : 35$/mois ou 95$/3 mois 
Informations : Michel Angers 
 
Tir à l’arc en salle – Club Arcus 
Dates : 6 janvier au  24 mars 2017 (12 semaines) 
Jours et heures : vendredi 18h00 à 22h00 OU samedi 10h00 à 13h00 
Lieu : École Marcellin Champagnat 
Coût (équipements inclus) : Enfant (à partir de 4 ans) : 65$   Adultes : 125$ 
Informations : Stéphane Thibodeau (514) 754-1677 
 
Tricot 
Dates : 14 janvier au 18 mars 
Jour et heures : samedi 9h30 à 11h00 
Tricot débutants - intermédiaires (adolescents, adultes) 
Matériel nécessaire: information lors de l’inscription 
Lieu : Centre communautaire d’Henryville  854 rue St-Jean-Baptiste 
Coût : 30$  
Informations :  Danielle Charbonneau 450-299-2445 
 

Hockey et autres : 
Date : 14 janvier au 18 mars 
Jour : samedi 10h à 11h30 
Lieu : parc des copains ou école Capitaine Luc fortin 
Coût : 55$ minimum 10 enfants pour partir l’activité 
Informations : Carl Poudrette-Deland  
 
Activités diverses (hockey, basket, etc) Responsable recherché!!! 
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CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL D'HENRYVILLE 
 
Dîner Communautaire de Noël du CERH aura lieu le 13 décembre 2016 à la salle du sabot 
d'or d’Henryville. Pour inscription 450-299-1117 
  
Fermeture du temps des fêtes 23 décembre au 2 janvier 2017. De retour mardi le 3 janvier 
2017. 
 
Distributions des paniers de Noël le 22 décembre. Les bénévoles sont les bienvenues pour la 
distribution. 
 
 

SOUPER PAROISSIAL DE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE 
(CLARENCEVILLE-HENRYVILLE-NOYAN) 

 
Le comité organisateur du souper remercie tous les bénévoles qui ont collaboré au souper 
paroissial : les vendeurs (ses) de billets, les cuisinières des gâteaux et desserts, les 
commanditaires, les donateurs, les personnes au vestiaire, au bar, au tirage, à la roue de 
fortune, à l’accueil, à la livraison des soupers, au take out, au service des desserts, etc. 

 
Un merci spécial à tous ceux qui ont fait la mise et la remise en place de l'église. Merci  à 
l'orchestre Country-Twang et au traiteur le Belgo pour leur  bon travail et leur collaboration.   

 
Nous avons servi 410  repas. Merci à vous tous et toutes qui êtes venus à cette fête dans notre 
église et à l’année prochaine, ce sera le 11 novembre, au plaisir de s’y retrouver pour le 65ème 

souper paroissial. 
 

Le comité du souper.   
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RÉCUPÉRATION DE CANNETTES POUR LES 4E, 5E ET 6E ANNÉE 
 
Les élèves de 4-5-6e année de l'école Capitaine-Luc-Fortin (édifice Henryville) partiront en 
camp au Zoo de Granby en avril prochain. Ils ramassent présentement leurs sous pour payer 
leur camp. Si vous voulez les encourager, vous pouvez accumuler vos bouteilles ou canettes 
consignées  à partir de maintenant. Au cours du mois de janvier, nous passerons les 
ramasser et il y aura aussi un lieu désigné pour aller les déposer. La date sera confirmée lors 
de la prochaine publication du journal. 
 
Merci de votre participation. 
 
Les élèves de 4-5-6e 
 
Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez communiquer au 450-515-8052. 
 
Merci beaucoup. 
 
Danielle Berleur 
 
 

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL ET CHORALE DE NOËL 
 
Le samedi 3 décembre, vous êtes invités à venir décorer un sapin et le kiosque du Parc des 
Petits-Bonheurs, pour le temps des Fêtes. Cette année, grâce à 
la collaboration du Conseil Économique et Tourisme Haut-
Richelieu, nous avons le plaisir d’accueillir une chorale de 
Noël. Cette activité aura lieu de 15h15 à 16h45. 
 
Nous remettrons à tous les enfants présents un coupon de 
participation. Tous ceux qui apporteront un ornement de Noël, 
recevront un coupon supplémentaire.  Un tirage pour assister à 
un spectacle de Noël sera fait durant l’activité.   
 
Bienvenue à tous! 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 
854 rue Saint-Jean-Baptiste local 104 
biblio@henryville.ca 
(450) 346-4116 
 

Horaire 
Mardi et Vendredi de 18h30 à 20h30 
 
Chute à livres disponible 7 jours sur 7 jours. 
 
*** Afin de protéger vos livres, veuillez les déposer dans un sac de plastique.  
 
Vous pouvez renouveler vos livres par téléphone, par courriel ou par Facebook.   
 

Congé des fêtes 
La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2016 au 5 janvier 2017. 
Toute l’équipe de bénévoles de la bibliothèque se joint à moi, pour vous souhaiter un Joyeux 
Noël et une Bonne Année remplie de joie, de bonheur et…de lectures passionnantes. 
 
(Jean-Pierre, s.v.p. insérer les articles que Danielle Charbonneau t’enverra.  Merci) 
 

Nouveautés de décembre 
 

Romans Adultes 
L’amour au temps d’une guerre v.3, de Louise Tremblay D’Essiambre 
La galerie des jalousies v. 2, de Marie-Bernadette Dupuy 
 

Documentaire Adulte 
Le Code Québec, de Jean-Marc Léger 
 

Romans Jeunes 
Harry Potter et l’enfant maudit, de J.K. Rowling 
Insoumise v.3, La dernière frontière, de Mathilde Saint-Jean 
Le journal d’Alice v.12,  Le rêve d’Africa, de Sylvie Louis 
Mon Big à moi, Scarlett 007, de Genevieve Guibault 
Félix Vortan et l’énigme du coffre noir, v.3, de L.P. Sicard 

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Pokémon XY v.23, Un défi de ninja  
Ennemies v.1, de Charlie Higson 
 

Albums jeunes 
Utilisation et surutilisation des jeux vidéo 
Crocolou aime faire le grand 
Les Monsieur Madame et les dinosaures 
Mini rat de bibliothèque v.2 , Qui a peur 
Mini rat de bibliothèque v.4,  Des monstres 
Un lutin dans le pétrin 
Les petits chiens du Père Noël 
Azuro et le défi du Père Noël 
 

Bandes dessinees 
Les Sisters v.11, C’est dans sa nature 
 

Documentaire jeune 
Pokédex, Guide des Pokémon de la région de Kalos, 
 

Frais de retard 
Le début de l’année 2017 marquera le retour des frais de retard pour tous les abonnés de la 
bibliothèque municipale d’Henryville. 
 
Cette tarification se veut symbolique et non punitive.  Depuis quelques temps, les bénévoles 
de la bibliothèque constatent qu’ils doivent rappeler, par différents moyens aux utilisateurs, 
que leurs livres sont en retard. Malgré la mise en place de la chute à livres, le problème 
persiste.  Les gens oublient qu’il y a une date de retour et que d’autres lecteurs ont réservé 
ces mêmes livres. 
 
 

Détail de la tarification 
Les abonnés qui ne rapportent pas le matériel emprunté à la date fixée devront payer une 
amende. 
 
En cas de perte ou de dommage, les parents sont responsables pour le matériel emprunté 
par leurs enfants âgés de moins de 18 ans. 
 
À noter : possibilité de 2 renouvellements par livre. 
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Pour plus d’information vous pouvez nous rejoindre à :  
biblio@henryville.ca    ou    (450) 346-4116. 
 

C H A N G E M E N T  
 
 

 
 

Les enfants de 4 ans à 6 ans sont invités à venir se faire lire une histoire. 
L’activité est gratuite et aucune inscription nécessaire. 

M E R C I 
 
Prochaine activité  pour les 8 ans et plus 
 
Le 4 février 2017 en collaboration avec le Conseil Économique du Haut-Richelieu et la 
bibliothèque municipale d’Henryville vous êtes invités à assister à une conférence avec 
l’auteure Marilou Addison. 
 
Début de l’activité : 10h00 
 
Local : Bibliothèque municipale (Centre communautaire) 
 
Durée : 1h00 (45 minutes environ pour une période d’échange avec l’auteure suivi d’un léger 
goûter) 
 
Par un tirage au sort parmi les participants présents Mme Addison offrira un de ses livres en 
cadeau. 
 
Plusieurs exemplaires sont disponibles présentement à la bibliothèque 
 

L’heure du conte & Bricolage 
Vendredi   

16 décembre  2016  
19h00   

Centre Communautaire Henryville 
Bibliothèque Municipale  

mailto:biblio@henryville.ca

