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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
« Le PDZA est un document de planification visant à mettre en valeur la zone agricole d’une
MRC en favorisant le développement durable des activités agricole. Il repose sur un état de
situation et la détermination des possibilités de développement des activités agricoles. Il est
réalisé par une MRC, en concertation avec les acteurs du milieu, et fait état des actions que
l’on choisit de réaliser. » (MAPAQ)
Suite aux séances de consultations, la MRC en est aux étapes de la vision concertée et du
plan d’action.
Tous les acteurs concernés sont invités à répondre à un questionnaire en ligne d’ici le 15
mars.
https://goo.gl/forms/XMCkUL0e6HCit3X22
Partager ce lien pour que le plus d’intéressés par l’agriculture puissent se prononcer. Il est
aussi possible d’avoir des copies papier en s’adressant à Cynthia Gagnon à la MRC du HautRichelieu.
Répondez en grand nombre pour que les actions définitives choisies reflètent les besoins de
notre milieu agricole.

SERVICE DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE
La municipalité a reçu une subvention du ministère de la Famille pour l’organisation d’un
service de garde pendant la relâche de mars et une semaine au mois d’août.
Pendant la semaine du 27 février au 3 mars, environs 50 jeunes de 5 à 12 ans, animés par
des moniteurs, en ont bénéficié.
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Raincoast Alternatives rappelle des huiles pour bois Saicos

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62038r-fra.php

Nouvelle publication du rappel : Sony of Canada Limited rappelle des batteries lithium-ion
Panasonic d'ordinateurs personnels VAIO
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62066r-fra.php

Holland Imports Inc. et Modern Houseware Imports rappellent des ampoules pour
veilleuse Value Power
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62096r-fra.php

Rappel élargi : Certains thermostats à tension Garrison, Maison, NOMA, RONA et UPM
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62104r-fra.php

PATINOIRE
En cette fin de saison hivernale, nous voulons souligner l’excellent travail de Gilles Campbell
et Marc-Olivier Desbiens pour la qualité de la patinoire malgré les caprices de dame nature.
La grande disponibilité et la constance de nos surveillants Samuel et Pierre-Marc ont permis
de maximiser cette activité de plein air.
Merci spécial à Josianne Fabry pour son implication bénévole.
Votre participation en grand nombre témoigne d’un mode de vie physiquement actif de
notre population.
Félicitations.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : Le jeudi 23 mars 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 6 mars et 3 avril 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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AVIS - PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
(PCTFA)
Le 3 février dernier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, monsieur Laurent Lessard, a annoncé que le gouvernement du Québec mettait un
terme à la réforme du PCTFA annoncée le 17 mars 2016 devant s’appliquer au 1er janvier
2017.
Au mois de décembre 2016, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ) avait acheminé aux municipalités des fichiers d’indication de paiement
comportant le nouveau taux de crédit applicable (78 %). Le MAPAQ ne fournira aucun
nouveau fichier d’indication de paiement et, dans tous les cas, il procédera aux ajustements
directement auprès des propriétaires fonciers. Aussi, les municipalités qui ont déjà fait
parvenir aux contribuables leur compte de taxes n’ont aucune action à effectuer. Pour les
municipalités qui n’auraient pas encore préparé ou expédié les comptes de taxes, le taux de
crédit communiqué en décembre 2016 (78 %) doit être appliqué.
En outre, pour tous les comptes de taxes complémentaires ou supplémentaires émis en 2017
à l’égard des années 2014, 2015 et 2016, le taux de 78 % devra aussi être appliqué.
Conformément à la pratique des dernières années, le MAPAQ remboursera les municipalités
au cours du mois d’avril 2017.
Toute demande d’information peut être adressée au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation en composant sans frais le 1 866 822-2140 (option 1) ou en écrivant à
info.taxes@mapaq.gouv.qc.ca.
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VOIX DES PARENTS
Avez-vous l’impression que vous êtes les seuls qui voudraient accrocher vos enfants au mur
ou vous mettre des bouchons pour réduire le bruit?
Besoin de répit? Ventiler avec d’autres parents qui vivent les mêmes problématiques ou tout
simplement envie de passer un BON moment en famille? Nous avons les moyens de vous
aider, Papotine & Babiole c’est :




Sorties en tout genre en famille et / ou entre adultes pendant que vos enfants se font
garder à nos frais
Conférences sur ce qui vous tracasse
ET...tout autres projets que VOUS voudriez
faire en famille

Et tout ça à faible coût grâce à la subvention d’Avenir
d’enfant.
Nous avons nos idées, vous avez les vôtres. Mettons ça
en commun et faisons le groupe à notre image.
Communiquer vos idées via le facebook : Papotine &
Babiole
ou
par
courriel
:
papotinebabiole@hotmail.com.
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BOURSE D’ACCOMPAGNEMENT À LA RELÈVE AGRICOLE
PRÉSENTÉE PAR LA MRC DU HAUT-RICHELIEU
Le titre de lauréat est
décerné à l’entreprise qui
s’est distinguée par sa
performance exceptionnelle
pour l’ensemble de sa
gestion pour l’année 2016.
Ce mérite est attribué en fonction des critères suivants :
 la planification de la relève et du transfert du savoir,
 le transfert du pouvoir,
 l’atteinte des objectifs,
 les réalisations récentes,
 la stratégie de développement de l’entreprise
 les actions de développement durable.
Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 10 mars 2017, à midi. Les
rencontres avec le comité auront lieu le 17 mars 2017.
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
La ou les personnes constituant la relève de l’entreprise doivent détenir directement ou
indirectement un minimum de 15% des actions participantes (incluant via une fiducie) et
participent activement aux affaires de l’entreprise ;
 L’entreprise doit être située sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu ;
 Être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou avoir le statut de résident
permanent ;
 Avoir entre 18 et 35 ans ;
 Faire de l’agriculture son activité principale pour les deux prochaines années.
Pour informations : mc.roussel@ccihr.ca
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SOUPER-SPAGHETTI-SOIRÉE BÉNÉFICE SAMEDI LE 18 MARS 17H30
A 1 Festival Country du Québec organise un souper-spaghetti le 18 mars prochain au
Centre Culturel de Venise-en-Québec situé au 239, 16e ave. Ouest Venise-en-Québec. Celuici a pour but d’apporter une aide financière cruciale à notre Festival Country de Veniseen-Québec 2017.




Repas servi Spaghetti, salade et dessert
Quelques artistes très connu dans le monde du Country seront présent pour vous
divertir
DJ sur place pour vous faire danser

Crée en 2015 pour tous les citoyens de la région de la Montérégie, ce festival country a
pour but de vous faire découvrir une nouvelle culture, vous faire vivre une fête et créer un
apport économique à la région.
Cette soirée est une étape à la réussite du festival, nous espérons pouvoir compter sur votre
présence à cette soirée. Merci cher citoyens d’Henryville, et au plaisir de se rencontrer le 18
mars.
Daniel Boudreau
Président / A1 Festival Country du Québec
Directeur / Festival Country de Venise-en-Québec
A1fcdq@gmail.com
514 258-7488
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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 : 11 mars, 8 avril avec Fernand 25 mars, 22 avril avec Richard Lamarre
Danse 19 :30 à 23:30 ouverture de la salle : 18:30 (venez jouer aux cartes)
Apportez votre boisson. Goûter
coût : 10$
Info. : Lise 514-792-2446 ou 450 299-2002
Invitation : Cabane à sucre Entre l’érable & l’écorce : 6 avril
La FADOQ St-Sébastien et Henryville vous invite à un dîner de cabane à sucre à
Henryville, à l’érablière : Entre l’érable et l’écorce au 286 rg St Jean Baptiste
jeudi le 6 avril pour le dîner. Apportez votre vin et boisson. Musique en aprèsmidi : Richard Lamarre.
Les billets doivent être achetés ou réservés avant le 6 avril.
Tous les membres du conseil peuvent vous offrir des billets.
Coût : membre de la FADOQ St-Sébastien et Henryville: 10$
non–membre : 16$
Info. : Michel R. 450 244 5918 / Richard L. 450 244 8802
Lise C. : 450 299 2002 / 514 792 2446 / Gérald H. 450 545 8078
Voulez –vous jouer aux cartes sur semaine ?
La FADOQ Henryville offre aux personnes qui veulent jouer aux cartes le soir la possibilité
de le faire à la salle du Sabot d’or, nous avons besoin de vos noms et du soir qui vous
convient. Juste pour le plaisir... Resp. : Serges Lafrance tel. : 450 523 2767
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 …
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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
HORAIRE
Mardi
18h30-20h30
Vendredi
18h30-20h30
Samedi
10h00-11h00
NOUVEAU A LA BIBLIOTHÈQUE
DES COURS D’ANGLAIS POUR DÉBUTANTS ET PERFECTIONNEMENT ,
PAR MICHEL THOMAS SONT MAINTENANT DISPONIBLES EN CD.
Nouveautés de mars
Romans Adultes
- La mort d’une Princesse, de India Desjardins
- Jack, une enquête de Joseph Laflamme, de Hervé Gagnon
- La chimiste, de Stephenie Meyer
- La voix des vagues, de Jackie Coplento
- Le saut de l’ange, de Lisa Gardner
- Chroniques d’une p’tite ville, de Mario Hade
- Outlander v. 8 partie 1, écrit avec le sang de mon cœur, de Diana Gabaldon
- La galerie des jalousies v. 3, de Marie-Bernadette Dupuy
Documentaire Adultes
- Humeurs d’une femme mûre et divertissante, de Lise Dion
- Instinct de survie, de Gabriel Filippi
Romans Jeunes
- Pif perd la boule, de Valérie Fontaine
- Pokémon v. 21, Un duo de choc
- Juliette à Québec, de Rose-Line Brasset
- Ennemis, de Charlie Higson
- Kaisha v.3, L’enfant des cinq mondes, de Élisabeth Camirand
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BFF v.2, Face à face, de Geneviève Guilbault et Marilou Addison

Albums Jeunes
- Enfin la relâche!
- Delfouine et la barbe à papa
- Toi et moi
Bandes Dessinées
- Goblins v.10, La révélation de l’élu
- Les P’tits diables v.22, Super frèreman
Documentaires Jeunes
- La grande imagerie, Star Wars Luke Skywalker

L’heure du conte &
Bricolage
Vendredi le 17 mars 2017
19h00
Centre Communautaire
Henryville
Bibliothèque Municipale
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.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, SÉANCE PUBLIQUE
D’INFORMATIONS
Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les personnes intéressées aux
activités du Centre sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi le
21 mars 2017 à 19h00 au Centre d’entraide régional d’Henryville situé
au 854 St-Jean Baptiste, Henryville.
Seuls les membres ont droit de vote.
ORDRE DU JOUR
12345-

678910111213-

Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue
Conformité de l’assemblée; quorum et publication
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2016
Les rapports :
5.1 Rapport de la présidente
5.2 Rapport de la directrice
5.3 Rapport des activités du CERH 2016
Présentation et approbation des états financiers 2016
Projections 2017
7.1 Prévisions budgétaires 2017
7.2 Objectifs du CERH
Nomination d’un auditeur indépendant
Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire
Élection des administrateurs
Présentation du prochain conseil d’administration
Affaires nouvelles :
Levée de l’assemblée

