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VŒUX DE BONNE ANNÉE
Nous vous présentons à tous, à vos familles et à tous ceux et celles qui vous sont chers, tous
nos vœux de santé, de réussite et de prospérité. Que 2017 soit une année remplie de joie,
pleine d’espoir, avec le bonheur de la vivre au quotidien.

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES À L’ÉGLISE D’HENRYVILLE
24 décembre
16h30 : Activité de Noël des tout-petits
23h30 : Mini-concert de Noël
Minuit : Messe de la nuit de Noël
31 décembre
18h : messe de la veille du jour de l’an

FÊTE DE NOËL
Merci à toute l’équipe de Diane Tremblay et Karine Livernois, les
bénévoles et tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de
loin, à l’organisation et la réalisation de la fête de Noël.
Félicitations à vous tous qui avez participé ; vous avez grandement
contribué à son succès au grand plaisir des enfants.
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2017
16 janvier 2017
6 février 2017
6 mars 2017

3 avril 2017
1er mai 2017
5 juin 2017

3 juillet 2017
7 août 2017
11 septembre 2017

2 octobre 2017
13novembre2017
4 décembre 2017

Les séances ordinaires auront lieu au 854 rue St-Jean-Baptiste, Henryville à la salle du conseil.
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la
municipalité.

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 des bénévoles. Si vous
avez du temps à consacrer à nos jeunes, veillez donner votre nom au bureau municipal.

Le journal municipal
Date de tombée de l’édition du mois de février 2017 : Le jeudi 19 janvier 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
L’hôtel de ville sera fermé du 23 décembre 2016 au 8 janvier 2017
Prochaines séances du Conseil municipal : 16 janvier et 6 février 2017
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).
Cette politique, à l’image de ses résidents, a été adoptée par le conseil
municipal à la réunion régulière de décembre 2016. Un comité de suivi
veillera à sa réalisation et à sa bonification constante dans un esprit de gestion
responsable. Vous recevrez une copie de la politique par la poste et elle sera aussi disponible
sur notre site internet d’ici la fin janvier.
Encore merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à ce projet.
Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1

RÈGLEMENT 165-2016
RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
1. Le programme triennal d’immobilisations, pour les années 2017, 2018 et 2019, se
présente comme suit :
2017
Pavage et
accotements
en pierre
Améliorations
et
rénovations

2018

2019

2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements

2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements

2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements

Suite aux études,
réalisation des
infrastructures municipales

Réalisations des
infrastructures
municipales projets
spéciaux

Réalisations des
infrastructures
municipales projets
spéciaux

2. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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RÈGLEMENT 166-2016
RÈGLEMENT CONCERNANT LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
Article 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revenus :

Taxe sur la valeur foncière :
Taxe sur une autre base :
Paiement tenant lieu de taxes :
Transferts :
Services rendus organismes municipaux :
Autres services rendus :
Impositions de droits :
Amendes et pénalités :
Intérêts :

1 547 604$
446 942$
8 700$
315 383$
35 000$
154 616$
35 300$
3 000$
3 000$

TOTAL DES REVENUS :
2 550 045$
*Tenant compte de 500.$ gain ou perte sur cession immobilière
Article 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Charges:

Administration générale :
Sécurité publique :
Transport :
Hygiène du milieu :
Santé et bien-être :
Urbanisme et mise en valeur :
Loisirs et culture :
Frais de financement :

TOTAL DES CHARGES :
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE AVANT CONCILIATION À
DES FINS FISCALES
CONCILIATION A DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette
Activités d’investissement

402 508$
357 824$
554 228$
469 015$
42 175$
90 977$
144 045$
40 107$
2 100 879$

449 166$
(195 166$)
(254 000$)
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EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE À DES FINS FISCALES
Article 3

0$

Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

RÈGLEMENT NUMÉRO 167-2016
FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS DES COMPENSATIONS
POUR SERVICES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux articles 3 à 16 inclusivement du présent
règlement sont imposés et prélevés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2017.
Article 3

Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation, au taux global de 0.5600 du cent dollars (100 $) d’évaluation.
Article 4

Compensation et tarification-prescriptions générales

4.1 Toute compensation exigée en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., cF-2.1) est exigée du propriétaire de l’immeuble imposable et n’est pas
remboursable sauf tel que prévu par la Loi.
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4.2 La compensation à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire municipal visé au
deuxième paragraphe du troisième alinéa de l’article 205.1 est le montant total des sommes
découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification qui seraient
payables à l’égard de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4 ou 5 de l’article 204 et du
quatrième alinéa de l’article 205.
Article 5

Compensation-matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la
disposition des matières résiduelles ainsi que la collecte sélective des matières recyclables,
une compensation annuelle de 191.02$ est imposée et prélevée par unité de logement
d’habitation, de commerce, de bureau ou de local, ou pour tout autre établissement.
La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères et
rebuts encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doit dans tous les
cas être payée par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évaluation foncière en
vigueur et elle est assimilable à la taxe foncière générale.
Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétaire
d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté du paiement de la
présente compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier
avec Compo Haut-Richelieu Inc. ou avec toute autre compagnie reconnue et accréditée par le
ministère de l’Environnement du Québec.
Article 6
6.1)

Compensations-aqueduc et égout

Compensation pour le service d’aqueduc 2017

Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’achat, à la fourniture et à l’usage de l’eau potable
du réseau d’aqueduc pour les immeubles munis d’un compteur d’eau, une compensation
pour la consommation d’eau est établie selon le tarif suivant, pour 1 unité et 250 m3 de base :
Henryville SD :
Henryville Village :

276.54$
281.45$

Les définitions suivantes seront utilisées aux fins de taxation :
Logement, 1 unité :

Une place d’habitation.

Janvier 2017

page 7

Entreprise à même la résidence 0.5 unité: À l’intérieur d’un logement, une entreprise
possédant la même adresse, s’ajoutant à l’unité
du logement
Commerce, 1.5 unités :

Entreprise possédant une place d’affaires selon
le rôle d’évaluation

Ferme, 2.5 unités :

Exploitation agricole selon le rôle d’évaluation

Industrie, 3.5 unités :

Industrie possédant une place d’affaires selon le
rôle d’évaluation

Le taux de base sera multiplié par le nombre d’unité payée.
6.2) Pour toute consommation excédant le nombre de mètre cube alloué, tel que ci-haut
mentionné, le tarif fixé et imposé est de 0,93¢ du mètre cube.
Article 7
Compensation pour le service d’égout 2017
Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’entretien, l’opération de l’usine d’épuration des
eaux usées, des stations de pompage et du réseau d’égout et ses composantes, une
compensation de 319.29$ est imposée pour toute unité d’évaluation desservie par le réseau
d’égout municipal.
Article 8
Remboursement emprunt prolongement du réseau de la Route 133 et rue de
l’Église
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année,
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à
l’intérieur du bassin de taxation, une taxe spéciale à l’égard de chacun des immeubles dont il
est le propriétaire selon la méthode qui consiste à attribuer un nombre d'unités pour chaque
catégorie d'immeubles.
Le montant de cette taxe spéciale sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités
attribuées à chaque immeuble imposable, suivant le tableau décrit au règlement 103-2009
par la valeur monétaire attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables
situés à l'intérieur du bassin de taxation, pour l’année 2017 le montant sera de 499.24$.
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Digues et stations de pompage 2017

Afin de pourvoir aux dépenses relatives aux frais d’entretien et d’opération des digues et
stations de pompage de la rivière du Sud selon les modalités décrétées par la MRC du HautRichelieu, conformément à son règlement 199, une taxe spéciale de 47.58$ l’hectare
égouttant sera perçue des propriétaires, énumérés au tableau de répartition dudit règlement.
Article 10

Règlement 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD

Afin de pourvoir au remboursement des frais encourus pour les digues concernées dans le
règlement numéro 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD, une taxe spéciale sera
chargée à chaque contribuable concerné, dans les proportions établies dans ledit règlement.
Article 11

Règlement réservoir incendie

Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 112-2010 concernant le
réservoir incendie, une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du
territoire selon les unités imposables.
Cette valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de
l'ensemble des immeubles imposables, pour l’année 2017 le montant sera de 25.91$.
Article 12

Licence de chien

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les licences de chien sur le territoire de la
municipalité d’Henryville pour l’année 2017, une compensation de 15,00 $ est exigée de tout
propriétaire ou gardien d’un chien âgé de plus de trois mois.
Article 13

Comptes de taxes 2016

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un
compte leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du
paragraphe 4e de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (300.$), elles peuvent être
payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux. En
vertu de l’article 252 de la Loi précitée, le Conseil décrète que le débiteur pourra faire
quatre(4) versements égaux pour le paiement de la facture annuelle régulière, soit les 2
mars, 1er juin, 3 août et 21 septembre, à l’exception des ajustements; dans ce dernier cas, le
paiement est dû au trente-et-unième jour de la facturation.
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Paiement exigible

En conformité avec l’alinéa 3 de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil
décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 252
de ladite Loi, le solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement
complet.
Article 15

Taux d’intérêt sur les arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde exigible porte intérêt au
taux annuel de 8%.
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2017.

SAPIN DE NOËL NATUREL – COLLECTE À HENRYVILLE
Une fois la période des Fêtes terminée, il est temps de faire ses adieux à son sapin naturel. Il
existe plus d’une façon d’en disposer de manière écoresponsable. Une règle à respecter :
aucune décoration (ampoule, guirlande, glaçon) ne doit se trouver dans le sapin.
Les sapins collectés à Henryville seront apportés dans les écocentres où ils seront mis en
copeaux avant d’être épandus sur des terres agricoles locales comme matières fertilisantes.
Quand en disposer : le lundi 16 janvier au bord de la route
Ils seront ramassés le mardi 17 janvier par les employés municipaux
Merci pour votre bonne collaboration.
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ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL ET CHORALE DE NOËL
Pour lancer la période du temps des Fêtes, le samedi 3 décembre a eu lieu l’activité
Illumination du sapin de Noël et la visite d’une chorale de Noël dans la gloriette du parc des
Petits-Bonheurs. Les enfants ont apporté des ornements, qu’ils ont installés dans le sapin.
Les chanteurs ont animé la seconde partie. Par la suite, question de se réchauffer, tout le
monde est entré à l’intérieur du Centre Communautaire pour prendre une bonne soupe et un
chocolat chaud. Pendant ce temps, les enfants ont décoré leurs biscuits.
Nous avons fait le tirage de billets pour un spectacle de Noël. La famille de Monsieur Rémi
Ménard a assisté samedi dernier à la représentation de Casse-Noisette à Saint-Jean-surRichelieu.
Pour terminer, nous avons procédé à l’illumination du sapin.
Cette activité est financée par le Gouvernement du Québec dans une entente tripartite de
développement culturel entre le Gouvernement du Québec, de la MRC du Haut-Richelieu et
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Merci à tous les participants qui ont fait de cet évènement un beau succès.
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Horaire des collectes en 2017
Compo-Haut-Richelieu inc. désire informer les citoyens desservis que les calendriers de
collectes 2017 sont maintenant disponibles.
Avec ces horaires, les citoyens peuvent connaître les dates auxquelles les collectes se
déroulent dans leur secteur ou leur municipalité. Comme les déchets sont ramassés aux deux
semaines du début novembre à la fin mars, il importe de conserver le calendrier toute
l’année afin d’avoir les dates de collectes lorsque la fréquence hivernale de collectes
reprendra à l’automne 2017.
Les horaires pour chaque secteur et chaque municipalité peuvent être téléchargés à partir du
site Web, www.compo.qc.ca.
Pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion Internet, il est possible de faire une
demande pour obtenir une copie papier de son horaire. Il suffit de téléphoner au service à la
clientèle de Compo-Haut-Richelieu au 450 347-0299.

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.
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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 rapportés à Compo-HautRichelieu inc. L’équipe sera en mesure de vous renseigner sur les procédures et
mesures à prendre.
Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec le service à la
clientèle de Compo-Haut-Richelieu au 450 347-0299 ou à info@compo.qc.ca. Le site
Internet www.compo.qc.ca est également une excellente source d’information.

Horaire des services pour la période des fêtes
Compo-Haut-Richelieu inc. désire informer la population des changements apportés aux
horaires des collectes de même qu’à ceux des écocentres pour la période des Fêtes.
Collectes
Les collectes de matières recyclables et d’ordures ménagères conserveront les jours de
collectes habituels.
Écocentres
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.
Calendriers de collectes d’ordures 2017
Les citoyens sont invités à se rendre sur le site Internet de Compo-Haut-Richelieu afin de
pouvoir consulter et imprimer le calendrier de collectes d’ordures de leur secteur pour
l’année 2017. Pour tout renseignement supplémentaire, il est possible de communiquer avec
le service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu au 450 347-0299 ou à info@compo.qc.ca.
Le site Internet www.compo.qc.ca est également une excellente source d’information.
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Activités Hiver 2017
Les inscriptions pour les activités Hiver 2017 se poursuivre
jusqu’au 10 janvier 2017
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 extérieure
45 min. pilates/abdos/fesses/dos
Informations : Anastasia Wallack
Cours d’anglais :
Dates :
Jour et heures : à déterminer
Lieu : Centre communautaire d’Henryville
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Coût :
Informations : Anastasia Wallack

Karaté
Dates : 12 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 : 12 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
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La Commission des Loisirs d’Henryville vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et remercie encore une fois la municipalité, la
fabrique et les bénévoles ainsi que les parents qui ont inscrit
leurs enfants et qui ont fait une réussite de notre Fête de Noël.
Merci!
Journée familiale sous le thème :
La Guerre des Tuques
Qui aura lieu le 4 février à l’Érablière entre l’Érable et l’écorce
286 rue St-Jean-Baptiste, Henryville
À partir de 13h00
Jeux en plein air (hockey bottines, glissade, ski de fond et raquette seront disponibles sur
place)
Construction de structures de neige
Repas 13.00$ adulte
4.00$ enfant
Film La Guerre des tuques pour terminer notre belle journée
Vous devez vous inscrire avant le 20 janvier 2017: Diane Tremblay 450-299-2422

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

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

À noter que la biblio sera ouverte
le vendredi 6 janvier 2017 à 18h30

Horaire
Mardi
Vendredi

18h30-20h30
18h30-20h30

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
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Nouveau à votre bibliothèque
Nous avons des livres usagés à vendre en tout temps. Des livres pour enfants, des romans
jeunes, romans adultes et même des romans en anglais.

Nouveautés de janvier
Romans Adultes
Sur les berges du Richelieu v.2, La faute de monsieur le curé, de J.P. Charland
L’Autre Reflet, de Patrick Senécal
Benjamin, une enquête de Joseph Laflamme, de Hervé Gagnon
Un cœur sombre, de R.J. Ellory
Dans le regard de Luce, v.2, de Pauline Gill
Infiltrateur 2, de Alex Caine
Les nouveaux amants, de Alexandre Jardin

Documentaires Adultes
Là où le soleil disparaît, de Corneille
Anne-France Goldwater plus grande que nature, de Martine Turenne
Je ne sais pas pondre l’œuf mais je sais quand il est pourri, de Josée Blanchette
3 fois par jour v.2, de Marilou et Alexandre Champagne

Romans Jeunes
La vie compliquée de Léa Olivier, 9. résolutions, de Catherine Girard-Audet
OMG ! v. 4, Envoie-lui ça ! de Catherine Bourgault
Journal d’un dégonflé zéro réseau, de Jeff Kinney
La 5e vague, v. 3, La dernière étoile, de Rick Yancey
Skeleton Creek v. 4, Le corbeau, de Patrick Carman
Rouge bonbon, de Cathy Cassidy
Expéditeur inconnu, de Marilou Addison
Passepeur qui va raser le loup-garou? , de Marilou Addison
Chat volant non identifié, de Marilou Addison
Pokémon v. 12, Aventures à Unys et au-delà
Pokémon XY v. 16, Le château de Combat

Documentaires Jeunes
Savais-tu ? Les porcs - épics
Savais-tu ? Les araignées
Les dinosaures
Star Wars, Les Jedi
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Polaire, Photocular, un livre animé de Carol Kaufmann et Dan Kainen

Bandes dessinées
La vie compliquée de Léa Olivier v. 3, chantage
Les filles au chocolat v. 4, Cœur Coco
Lou v. 7, La cabane
Les légendaires v. 19, Artémus le légendaire
L’univers est un Ninja v. 1, Le livre bleu

Manga
One piece , v. 80

Albums Jeunes
Le traîneau du Petit Hérisson
Fafounet, cherche et trouve
Le petit pingouin perdu
Cendrillon et la bague de saphir
À vos marques ! Prêts ? Hockey !
Dino-Baseball
Plus noir que la nuit
Zootopia, cherche et trouve
T’choupi dort chez papi et mamie
Crocolou aime les livres
L’imagerie des bébés français anglais
Mini Rat de bibliothèque v.17 Coucou, petit espion !
Mini Rat de bibliothèque v.25 Un écureuil coquin

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 quelque 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.
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Détail de la tarification :
Les abonnés qui ne rapporteront par 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. Pour tous les abonnés de moins de 18 ans, la
signature d’un parent sera exigée pour emprunter un livre.

Prochaine activité pour les 8 ans et plus
Le 4 février 2017 en collaboration avec l’entente tripartite de développement culturel
entre le Gouvernement du Québec, la MRC du Haut-Richelieu, la Ville de Saint-Jean-surRichelieu 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.
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CONCOURS EXCEPTION’ELLE 2017 – OUVERTURE DE L’APPEL DE
CANDIDATURES
Pour la cinquième année, COFFRE invite les femmes du
Haut-Richelieu qui exercent une profession dite non
traditionnelle à soumettre leur candidature au prix
Exception’Elle. Ce prix met en lumière le parcours d’une
femme du Haut-Richelieu qui occupe un emploi dans un
domaine dit traditionnellement masculin, emploi qui est
occupé par 33 % et plus par des hommes. L’appel de
candidatures est lancé à toutes les femmes travaillant
et/ou habitant dans la région du Haut-Richelieu. Les
femmes intéressées à poser leur candidature
auront jusqu’au 31 mars 2017 pour le faire en nous
envoyant leur dossier de candidature complété.
En plus de la reconnaissance, la lauréate se méritera une
œuvre de l’artiste Éric Nadeau ainsi qu’une bourse. Afin
de soumettre leur candidature, les participantes devront
déposer un court dossier présentant leur parcours dans
un domaine considéré traditionnellement masculin. Tous
les détails et critères du concours sont disponibles sur
cette page un peu plus bas. Les finalistes seront dévoilées
et la lauréate seront connues lors du gala qui aura lieu le
11 mai prochain à l’occasion de la Journée montérégienne
Femmes et Emplois d’avenir. COFFRE attend donc avec enthousiasme les candidatures de
ces travailleuses et invite les entreprises, les parents et amis à soumettre la candidature
d’une femme d’exception. Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec nous
(49, Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu / 450 347-6101 / st-jean@coffre.ca ).
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter notre site Internet :
http://coffre.ca/nouvelle/appel-de-candidature-prix-exceptionelle/
Françoise Dancause
Agente de communication
Quartier de l’Emploi | COFFRE & Droit à l’emploi
450-347-6101

page 20

Journal communautaire d’Henryville

FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or, 119

rue St- Thomas
Vous êtes tous invités à venir aux soirées de danse en ligne ou sociale.
Musique: 14 janv. ,11 fev., avec Fernand
28 janv., 25 fev., 25 avec Richard Lamarre
Danse 19 :30 à 23:30
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

Diner–Spectacle avec Sylvie Bélair (chanteuse country et populaire), dimanche le 5
février
Nous vous invitons à notre diner la Fête des Coeurs, dimanche le 5 février à partir de 11:30, à la salle
du Sabot d’Or, 119 rue St-Thomas.
Au menu : porc effiloché et accompagnements préparés par le chef Alain Hémon. Apportez votre vin
et boisson.
Un décor, un spectacle, de la musique, de la danse, du plaisir, un bel après –midi que nous vous
préparons.
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002
Membre FADOQ Henryville : 22$

non-membre: 25$

Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales, réceptions, affaires, etc.
La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or, nouveau décor, air climatisé.
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446 coût : 160$
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.
Profitez des nombreux rabais offerts avec la carte de la FADOQ …

