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HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES
Imaginez un instant ce que serait notre municipalité sans les
bienfaits de l'action de nos bénévoles. S'il fallait payer tout ce
qu'ils accomplissent la facture serait très élevée. Le bénévolat
est un puissant moteur de création de richesses collectives au
niveau de l’éducation, de la santé et des services sociaux, mais
aussi dans le domaine du sport, du loisir, de la culture, de
l’environnement et des services professionnels.
Mais qu'est-ce qui pousse ces personnes à une telle générosité?
La participation, l'entraide, le partage, l'appartenance, le don
de soi, la réalisation et le plaisir sont quelques-unes des valeurs
que nos bénévoles véhiculent. Concrètement, ils contribuent
à bâtir un monde plus humain et plus fraternel.
Chers bénévoles, que ferions-nous sans vous? C'est un honneur de vous côtoyer. Votre
présence fait vraiment la différence dans une communauté comme la nôtre. Poursuivez votre
belle œuvre, restez avec nous encore longtemps. Nous avons tellement besoin de gens de
cœur comme vous qui font don généreusement de leur temps et de leurs talents. C’est votre
liberté d’engagement qui différencie le bénévolat de toute autre forme d’aide et la gratuité le
caractérise.
Vous nous êtes chers, nous vous en sommes reconnaissants. Dans les nombreux domaines
où vous œuvrez, vous méritez tout le crédit pour le bien que vous faites. Votre contribution
au cœur des gens d'ici enrichie leur qualité de vie. La municipalité d’Henryville, le Centre
d’Entraide Régional d’Henryville, la Fédération de l’Age D’Or du Québec d’Henryville, la
Fabrique Saint-Georges d’Henryville et la Commission des Loisirs d’Henryville s’unissent
pour vous offrir un brunch d’appréciation dimanche le 30 avril prochain dans le but de vous
rendre hommage.
Merci sincère à tous nos bénévoles, vous êtes des créateurs de richesses dans
municipalité.
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MESSAGE DE VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Carrier rappelle des thermopompes et des climatiseurs terminaux autonomes
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62310rfra.php
Country Home Products rappelle des tondeuses tractables DR
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62394r-fra.php
DVI Lighting Inc. rappelle les luminaires semi encastrés pouvant être utilisés avec au plus
deux ampoules de 100 watts de « type A »
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62426r-fra.php

USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Des lingettes : de démaquillage, pour bébés ou de produits nettoyants sont
retrouvées dans le réseau des eaux usées de la municipalité.
Elles doivent être jetées dans la poubelle et non dans la toilette. Même si elles sont
biodégradables, elles ne se déchirent pas donc : pas de lingette dans les toilettes.
Nous regrettons des inconvénients causés par les odeurs nauséabondes qui vous
incommodent provenant de l’usine de traitement des eaux usées. Les travaux en
cours devraient être terminés à la fin d’avril.
Merci de votre collaboration.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : Le jeudi 20 avril 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 3 avril et 1er mai 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 – reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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CAMP DE JOUR
La semaine de relâche qui s’est déroulée du 27 février au 3 mars dernier a été un franc
succès, 45 enfants en ont bénéficié. Félicitations aux animateurs.
Un camp de jour est présentement en préparation pour l’été 2017.
Des informations suivront dans les prochaines parutions.

DIMANCHE DE PÂQUES
16 AVRIL À 10H00 À L’ÉGLISE D’HENRYVILLE
Horaire de la Semaine Sainte 2017
Célébration du Pardon: 9 avril à 14h00 à l’église de Saint-Sébastien
Dimanche des rameaux : 9 avril
9h à l’église de Sainte-Anne-de-Sabrevois
10h30 à l’église de St-Sébastien
Jeudi saint : 13 avril à 20h00 à l’église de Saint-Alexandre
Vendredi saint : 14 avril à 15h00
Chalet des générations à Venise-en-Québec
À l’église Sainte-Anne-de-Sabrevois
Vigile : 15 avril à 20h à l’église de St-Sébastien

FAITES BRILLER EN BLEU
Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population
sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville s’est jointe au
mouvement en éclairant l’Hôtel de ville en bleu.
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus,
l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les
filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons.
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Au Centre d’Arts de Sainte-Anne-de-Sabrevois et chez Action Art Actuel des élèves de la
CSDHR ayant un TSA exposeront leurs travaux. Des conférences, des témoignages seront
présentés à plusieurs endroits. Pour en savoir plus, il suffit de consulter le site Web de la
campagne (unautreregard.ca).
L’événement vise à mieux faire connaître la réalité de personnes autistes, leurs besoins et
ceux de leur famille.
L’objectif est d’en parler.

Portez du bleu le 2 avril.

Vous souhaitez faire un pas de plus pour l’Autisme? Participez à la marche du Rendez-vous
pour l’autisme le 9 avril. Pour vous inscrire communiquez avec Karine Hébert Landry.
www.autismemonteregie.org

NOUVELLES DU PROJET DES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS PRÈS DE
CHEZ VOUS !
Suite aux deux sondages envoyés en 2016 aux citoyens des municipalités d’Henryville, SaintAlexandre, Sainte-Anne-de-Sabrevois et Saint-Sébastien pour sonder l’intérêt de la
population à avoir des fruits et légumes frais à proximité, plusieurs actions ont été posées
pour mener à bien ce projet.
Tout d’abord, des rencontres ont eu lieu avec des citoyens bénévoles qui avaient exprimé
leur intérêt à collaborer à la réalisation de ce projet. Ces réunions nous ont permis de bien
cerner l’intérêt et les besoins de chaque municipalité concernée par celui-ci, en mettant en
valeur les forces et les possibilités de chaque milieu.
Ensuite, des demandes de financement ont été déposées et d’autres le seront prochainement
auprès de divers bailleurs de fonds potentiels. Une fois le financement obtenu, nous
prévoyons embaucher une personne en mai pour la coordination du projet et une autre en
juin pour la promotion des ventes et l’animation des kiosques. Une unité de réfrigération
sera installée dans la fourgonnette que nous louerons du Centre d’entraide régional
d’Henryville pour être bien équipé afin de conserver les fruits et légumes frais destinés à la
vente dans les municipalités.
Afin d’offrir des fruits et légumes frais près de chez vous à coût accessible, nous désirons
favoriser nos producteurs locaux. À ce jour, nous sommes heureux d’explorer les possibilités
avec Les Jardins Alexandrins Inc., les Serres K7TI et le Vertueux. Des démarches sont
amorcées auprès de la Ferme Reid et nous sommes ouverts à rencontrer d’autres
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producteurs maraîchers locaux afin de définir qui seront nos fournisseurs de fruits et
légumes frais pour rendre plus accessibles les produits locaux et compléter l’offre existante.
Nous aimerions aussi être en mesure de poursuivre le projet au-delà de la saison estivale, tel
fut le souhait exprimé par les citoyens lors de nos rencontres et sondages.
Si vous souhaitez vous impliquer d’une quelconque façon dans ce projet, que ce soit en tant
que commanditaire, fournisseur de fruits et légumes ou bénévoles, n’hésitez pas à
communiquer avec Josée Brunet au 450-346-4426, poste 27, ou par courriel
coordonnatriceds@videotron.ca
Nous prévoyons débuter les kiosques de vente de fruits et légumes frais vers la fin juin. D’ici
là, gardez l’œil ouvert, vous pourriez nous voir dans votre municipalité, car nous avons bien
hâte de vous rencontrer !

SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
La municipalité se préoccupe
du mieux-être physique des
citoyennes et citoyens en les
encourageant à adopter de
saines habitudes de vie. Ces
actions ont également un
impact positif sur leur santé
mentale.
Lors de la séance du conseil d’avril, vos élus proclameront la semaine du 1er au 7 mai 2017
Semaine de la santé mentale dans la municipalité. Ils vous invitent, ainsi que toutes les
entreprises, organisations et institutions, à reconnaître les bénéfices des « 7 astuces pour se
recharger » que vous trouverez sur le site <etrebiendansatete.ca>.
Voici quelques exemples en lien avec certaines des 7 astuces :
 S’ACCEPTER, c’est reconnaître nos forces, nos capacités, nos limites et exprimer nos
besoins.
 SE DÉCOUVRIR, c’est s’ouvrir à la vie.
 SE RESSOURCER, c’est faire de la place à ce qui nous fait du bien.
 CRÉER DES LIENS, c’est établir des relations satisfaisantes et bienveillantes.
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Ces 7 astuces sont de solides outils qui visent à renforcer et à développer la santé mentale de
tous les citoyens. Toutes les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d'une
responsabilité à la fois individuelle et collective.
Découvrez ce que vous faites déjà et que vous pouvez améliorer au niveau individuel,
collectif et social. Le tout est téléchargeable gratuitement.

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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LA TOURNÉE ALZHEIMER….220 000 PERSONNES CONCERNÉES!
Dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer, le Champion
québécois cycliste Réjean Gélineau fera un arrêt à l’Hôtel
de Ville d’Henryville, mercredi le 5 avril vers 10h30 afin de
remettre à la Mairesse Andrée Clouâtre le chandail officiel
de la 11e édition de cet événement de financement annuel
pour assurer la prestation de services gratuits aux
personnes touchées par la maladie et leurs aidants.
La Société Alzheimer Haut-Richelieu est un organisme à
but non lucratif qui offre des services de répit et
d’accompagnement depuis 28 ans maintenant, sur tout son
territoire comprenant 32 municipalités.
Réjean Gélineau par la Tournée Alzheimer du Défi-Réjean
Gélineau effectuera plus de 10 000 km en vélo du 3 au 27
avril 2017 et s’arrêtera à l’Hôtel de Ville de chacune des 32
municipalités afin de sensibiliser les quelques 220 000
citoyens à la cause Alzheimer et, par la même occasion,
inviter les élus et la population à prendre part à la Marche
pour l’Alzheimer qui aura lieu le dimanche 28 mai
prochain au parc Jean-Paul Beaulieu de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Invitation à tous les Henryvillois(es) à l’hôtel de ville le 5 avril à 10h30.
Plusieurs défis sont proposés dans le cadre de la 11e édition de la Marche pour l’Alzheimer :
1. Le Défi-Alzheimer pour toute la population
2. Le Défi-des-Maires des 32 municipalités
3. Le Défi-Entreprises pour le milieu corporatif
4. Le Défi-Jeunesse avec les 2 Commissions scolaires
5. Le Défi-Fauteuils Roulants avec l’Envol du Regroupement des personnes handicapées
Haut-Richelieu
6. Le Défi-Réjean Gélineau
Pour plus d’information :
Merci à notre partenaire :
Ryna St-Pierre au 450 347-5500 #201
www.sahr.ca - info@sahr.ca
Pour inscription : www.marchepourlalzheimer.ca
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COMMISSION DES LOISIRS D'HENRYVILLE
Badminton
Dates : 10 avril au 14 juin 2017 (10 semaines) Jours et heures:
Lundi 18h00 à 19:30 Parents/enfants (max. 8 personnes) Lundi 19:00 à 21h00 :
Adulte ( max. 8 personnes) Mercredi 18:30 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**

Cours d'intervalles
Dates : 12 avril au 14 juin 2017
Jour et heures: mercredi, 18:00-19:00
Lieu: Centre communautaire d'Henryville
Coût : 55$
Âge: 16 ans et+
Informations : Anastasia Wallack 450-390-1162

Cours d’anglais :
Dates : à déterminer
Jour et heures : Mardi de 17h - 18h ou de 20h - 21h Lieu : Centre communautaire
d’Henryville Coût : 10 cours /375$ privé ou 225$ semi-privé ou
150 pp 3 personnes min Selon les besoins: travail, scolaire, voyage...
Mardi de 17h - 18h ou de 20h - 21h Informations : Anastasia Wallack 450-390-1162

Cardio-boxe/Pilates :
Dates : 11 avril au 13 juin 2017 (10 semaines) Jour et heures : mardi 18h00 à 19h30
45 min de boxe, course, machines extérieures SUIVI de 45 min. de Pilates
(abdos, fesses, dos) Lieu : Centre communautaire d’Henryville Coût : 130$
Age : 16 ans et + Informations : Anastasia Wallack 450-390-1162

Karaté
Dates : 5 avril au 14 juin 2017
Jour et heures : mercredi 16h15 à 17h15
Lieu : École Capitaine Luc Fortin
Coût : 35$ /mois ou 95$/3 mois
Informations : Michel Angers (514) 464-8125
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FADOQ HENRYVILLE : SALLE DU SABOT D’OR, 119 RUE ST- THOMAS
La FADOQ St-Sébastien et Henryville vous invite à un dîner de cabane à sucre
à Henryville, à l’érablière : Entre l’érable et l’écorce au 286 rang Saint-JeanBaptiste jeudi le 6 avril pour le dîner. Musique en après-midi : Richard
Lamarre. Les billets doivent être achetés ou réservés avant le 6 avril.
Tous les membres du conseil peuvent vous offrir des billets.
Coût : membre de la FADOQ : 10$
non–membre : 16$
Info. : Michel R. 450 244 5918 / Richard L. 450 244 8802
Lise C. : 450 299 2002 / 514 792 2446
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 êtes tous invités à venir aux soirées de danse en ligne ou sociale.
Musique : 8 avril, 13 mai avec Fernand
22 avril, 27 mai 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
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$
gratuit : Revue Virage 4 fois/année
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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L’IMPORTANCE DES PARTENAIRES DANS LE SUCCÈS D’ASSISTO.CA
Assisto.ca est un outil de référence incontournable pour la population des MRC du HautRichelieu et de Rouville ainsi que des Villes de Chambly et Carignan. Il met à la disposition
des personnes qui souhaitent une aide, un service ou une information plus de 250 ressources
des secteurs communautaires, scolaire, municipal, politique, de la santé et des services
sociaux ainsi que de l’économie sociale. En plus d’identifier et de positionner sur une carte
les différentes ressources, Assisto.ca propose une recherche simplifiée, conviviale et
accessible. Il permet de bien accompagner les personnes en situation de vulnérabilité et crée
une belle collaboration entre les différentes ressources et instances.
Chaque année, le comité, qui veille à la mise à jour et à la pérennité d’Assisto.ca, doit se
mobiliser afin d’assurer la promotion auprès des partenaires, des intervenants et de la
population. Nous sommes heureux d’annoncer que, grâce à la participation financière du
Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, des MRC du HautRichelieu et de Rouville, des Villes de Chambly et Carignan, du député de Saint-Jean
monsieur Dave Turcotte, de la députée d’Iberville madame Claire Samson ainsi que du
député de Chambly monsieur Jean-François Roberge, l’avenir d’Assisto.ca est assuré pour la
prochaine année. La contribution financière de chacun s’avère essentielle pour permettre
l’essor et l’utilisation de cet outil issu d’une mobilisation initiée par plusieurs acteurs du
milieu, dont la fiducie est assurée par la Corporation de développement communautaire
Haut-Richelieu-Rouville.
Rappelons qu’Assisto.ca contribue à la maximisation de la connaissance des ressources
disponibles par la population et favorise une meilleure concordance entre les besoins
particuliers du milieu selon la problématique, le groupe d'âge, les personnes ciblées, les
missions et les mandats des ressources. De plus, il améliore l'efficience des intervenants
dans leur accompagnement auprès des personnes en besoin, notamment celles en situation
de pauvreté.
Pour trouver une ressource près de chez vous, rendez-vous sur Assisto.ca ! Que ce soit pour
des besoins essentiels (alimentation, logement, vêtements …), des besoins psychologiques ou
physiques (santé mentale, violence, dépendances, répit …) des besoins de formation ou
d’éducation (écoles, emplois …), des besoins de sécurité ou de défense des droits (assuranceemploi, budget ...) ou des besoins d’implication et de participation (bénévolat, activités
familiales …) des équipes d'experts sont prêtes à vous accueillir dans le plus grand respect
afin de répondre à vos différents besoins.
Renseignements : Vicky Potvin, chargée de projet (514) 668-4184 | info@assisto.ca
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEAU - DES COURS D’ESPAGNOL POUR
DÉBUTANTS AVEC CD,
MÉTHODE ASSIMIL,
SONT MAINTENANT DISPONIBLES.
Les frais de retards entreront en vigueur le 1 er avril
2017. Vous pouvez renouveler vos livres 2 fois soit
par téléphone, courriel ou par facebook. Vous ne
pouvez garder les livres plus que 9 semaines en votre
possession sans les rapporter à la bibliothèque.

Nouveautés d’avril
Romans Adultes











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
Vendredi
Samedi

La veuve, de Fiona Barton
Jeux de miroirs, de E.O. Chirovici
Le coma des mortels, de Maxime Chattam
Joseph, une enquête de Marcel Arcand, de Hervé Gagnon
Red Light, adieu mignonne, de Marie-Eve Bourassa
Sous le même toit, de Jojo Moyes
Chroniques d’une p’tite ville 1946, L’arrivée en ville, de Mario Hade
La lune du diable v.2, de Amanda Scott
Plus folles que ça, tu meurs, de Denise Bombardier
Outlander v.8 partie 2, écrit avec le sang de mon cœur, de Diana Gabaldon

Romans Jeunes










18h30-20h30
18h30-20h30
10h00-11h00

Les aventuriers des jeux vidéo v.1, de Geneviève Guilbault
BFF v.3, Le vent dans les voiles, de G. Guilbault & M. Addison
Des bosses, des bleus et des bulles, de Marilou Addison
Des cendres sur la neige v.1, de Sara Raasch
Atlantide v.1, La naissance, de T.A. Barron
Le petit robot extra poutine, de Carole Tremblay
Les aventures de Tiki Preston, de Philippe Martins
Pokémon v. 15, Mystère à Illumis
Zoé, l’ourson blanc, de Francine Côté
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Albums Jeunes






Mini rat de bibliothèque v. 24, Monsieur Moustachu
Je suis capable! C’est Pâques
Simon est tête en l’air
La merveilleuse machine à se faire des amis
La poule et l’œuf

Documentaires Jeunes



Connais-tu? Nelson Mandela
Ces femmes incroyables qui ont changé le monde

Bandes Dessinées







Guiby v.1, Une odeur de soufre
La bande à Smikee v.1, Morts et fiers de l’être
Cath & son chat v.6
Victor et Igor v.1, Robotique 101
Manga
Naruto, Gaiden, Le 7e Hokage et la lune écarlate

L’heure du conte & Bricolage

Vendredi le 7 avril 2017 à 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.

