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Annonce de subventions du député Denis Paradis
Monsieur Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, est venu annoncer le
vendredi 28 avril dernier les deux subventions destinées à la FADOQ et à la
Municipalité d’Henryville dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les
Aînés.
La subvention pour la Municipalité vise l’installation d’un jeu de pétanque, des
balançoires pour aînés, du mobilier urbain et l’accès WI-FI dans le parc des PetitsBonheurs.
Pour la FADOQ, la subvention concerne la réfection de la rampe d’accès, le
drainage du sous-sol, du matériel audiovisuel récréatif à la salle du Sabot-d’Or.
Grand merci.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Champion Laboratories rappelle le modèle G2 de filtres à carburant
FRAM : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62994rfra.php
Horizon Hobby rappelle les CVE Dynamite 40 A FWD REV Brushed se trouvant
dans divers véhicules télécommandés ECX : http://canadiensensante.gc.ca/recallalert-rappel-avis/hc-sc/2017/62324r-fra.php
Rona rappelle ventilateur de plafond Uberhaus modèle SW52-SN-R5W1 :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63132r-fra.php

Centre récréatif
Les membres du conseil municipal en collaboration avec l’architecte et les
ingénieurs ont élaboré des plans pour l’agrandissement du Centre Récréatif (où
loge le CLSC) dans le but de relocaliser tous les locaux du centre communautaire
actuel qui est désuet.Tous les travaux devraient être terminés en décembre 2017
dans le cadre des fêtes du 150e du Canada.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : Le jeudi 25 mai 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : 5 juin 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 –
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Des fruits et légumes frais près de chez vous
Le Centre d'entraide régional d'Henryville est le porteur du projet « Des fruits et
légumes frais près de chez vous » et a été mis en place grâce au soutien des
membres du comité Saine alimentation.
Ce projet veut favoriser l'accès, à un coût raisonnable, à des fruits et légumes frais
dans chaque municipalité, pour tous ses habitants.
À l’aide de comités locaux de bénévoles, un kiosque de fruits et légumes frais sera
installé à Henryville. Les produits proviendront de nos producteurs et seront à des
lieux et dates précises tout au long de la saison à partir de la fin juin.

Pourquoi ?







Pour développer notre vie de village en achetant localement et en se
rassemblant dans un lieu public ;
Pour créer des liens avec les acteurs de notre communauté : entreprises,
écoles, CPE, milieux de garde, organismes, etc.
Pour offrir une possibilité de développer et échanger nos connaissances sur
l'alimentation, la cuisine et tout autre sujet qui nous intéresse !
Pour nous permettre de découvrir de nouveaux fruits et légumes en mettant
en pratique les recettes qui nous seront fournies !
Pour encourager nos producteurs locaux plutôt que les supermarchés des
centres urbains !
Et toute autre initiative à développer...
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Offre d’emploi 2017 - camp de jour
Date limite pour déposer sa candidature : 24 mai 2017
Tu es dynamique et tu aimes le travail d’équipe ? Viens vivre une expérience de
travail enrichissante auprès des enfants de 5 à 12 ans!

Titre du poste
Animateur (trice) pour le camp de jour 2017

Responsabilités
Sous l'autorité de la directrice générale de la municipalité et du coordonnateur du
camp de jour, l’animateur (trice) aura à encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans
des activités diversifiées en ayant pour objectifs principaux la sécurité, le
divertissement et l’épanouissement de ceux-ci.

Exigences







Être étudiant à temps complet : secondaire V, étude collégiale ou
universitaire
Être responsable, dynamique et créatif
Expérience pertinente souhaitable
Participer avec tous les membres de l’équipe d’animation à l’élaboration,
l’organisation et la réalisation des activités
Formation en premiers soins RCR
Être résident d’Henryville ou des environs

Si le poste t’intéresse, fais parvenir ton CV. avant le 24 mai à :
henryville@mrchr.qc.ca ou par la poste, ou en personne, au 165 rue de l’Église,
Henryville (Québec) J0J 1E0 (suite…)
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N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au : 450-346-4106 poste 4
Sylvie Larose Asselin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Camp de jour Henryville 2017
Que vos enfants aient 5 ou 12 ans, le camp de jour leur prépare une multitude
d’activités amusantes et enrichissantes pour qu’ils passent un été unique et
inoubliable!
Inscription à partir du 8 mai à l’Hôtel de Ville, 165 rue de l’Église, Henryville!
Heures d’ouverture : lundi au jeudi 8hr à 17hr, le vendredi de 8h à midi.
Fermé de midi à 13h tous les jours.
Plusieurs activités thématiques seront organisées tout au long de la saison estivale :
sciences, arts, théâtre, sports, voyage dans le temps, super héros et plus encore!
Tous les enfants y trouveront leur compte!
À la fois sécuritaire et divertissant, le camp de jour réserve un été rempli de
surprises qui laisseront des souvenirs impossibles à oublier. Nos animateurs sont
prêts à accueillir vos enfants pour leur faire vivre un été du tonnerre, où le plaisir de
jouer entre amis sera au rendez-vous! Ils ont déjà hâte de rencontrer vos enfants!
La direction et l’équipe du camp de jour
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Passage de Réjean Gélineau à Henryville
Le 5 avril dernier Réjean Gélineau a signé le
livre d’or lors d’un arrêt à l’Hôtel de Ville dans
le cadre de la Tournée Alzheimer du DéfiRéjean Gélineau. Ce financement annuel a
pour but d’assurer la prestation de services
gratuits aux personnes touchées par la maladie
et leurs aidants.
Vous êtes invités 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.

CIME
Le 24 avril dernier, Mmes Renée Gagnon et Valérie Deschesnes ont présenté au
conseil municipal les résultats de la caractérisation des forêts d’Henryville. Tous les
propriétaires qui ont accepté la démarche ont reçu ou recevront sous peu la
caractérisation de leur boisé.
Merci de votre coopération qui a permis d’en mesurer toute la richesse.
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Composter pour réduire ses déchets
Ce printemps, Compo-Haut-Richelieu inc. propose aux citoyens intéressés par le
compostage à la maison d’assister à l’une des deux soirées de formation sur le
sujet.
Ces ateliers sont animés par M. Gilles Paradis, aussi appelé Monsieur Compost,
s’adressent tant aux débutants qu’aux plus expérimentés. Les personnes
intéressées à participer à l’une de ces soirées doivent s’inscrire par téléphone au
450 347-0299 ou par courriel à info@compo.qc.ca.
Mercredi 03 mai 2017, 19h
Bibliothèque St-Luc / Salle Espace
Culturel
347, boul. Saint-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu

Jeudi 10 mai 2017, 19h
Chalet des Générations
259, 16e Avenue Ouest
Venise-en-Québec

Avantages du compostage



Engrais naturel pour les pelouses, les plates-bandes et les jardins
Réduction d’environ 40 % de la quantité d’ordures enfouies

Pour plus de détails sur le compostage, les citoyens peuvent visiter le
www.compo.qc.ca ou www.monsieurcompost.org.
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Thème #faitdebois
Le thème du mois de l’arbre et des forêts est le
même pour trois années consécutives. En 2017,
pour une deuxième année, le thème #faitdebois
servira à animer le Mois de l’arbre et des forêts.
Fortement inspiré de la place accrue des médias
sociaux, le #, communément appelé hashtag ou mot-clic en français, démontre
l’aspect moderne et le virage technologique du milieu forestier.
Tout ce qui est #faitdebois, les arbres et les forêts, joue un rôle dans la lutte contre
les changements climatiques : en s’assurant du renouvellement des arbres dans les
forêts et de leur transformation en matériaux durables en fin de vie, on retire des gaz
à effet de serre de l’atmosphère pour longtemps, tout en créant des matériaux
écologiques. C’est le cycle présenté ici en quatre points.

1. #puitsdecarbone
Certains d’entre nous savent qu’un arbre,
c’est un puits de carbone extraordinaire.
Pourquoi dit-on cela? C’est quoi un puits de
carbone? Par le phénomène de la
photosynthèse, les arbres absorbent le
dioxyde de carbone (CO₂) de l’atmosphère.
Ils emmagasinent alors le carbone (C) en
eux et relâchent l’oxygène (O) dans
l’atmosphère. Le carbone leur sert à
fabriquer leur bois. Les arbres absorbent le
CO₂, surtout durant leur période de
croissance. C’est à ce moment qu’ils ont
davantage besoin d’emmagasiner le plus de carbone.
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2. #changementsclimatiques
L’utilisation massive du pétrole et de charbon dans les transports et les activités
industrielles ajoute des quantités importantes de CO₂ dans l’atmosphère. Le CO₂ est
un gaz à effet de serre, et une augmentation de sa quantité dans l’atmosphère
occasionne des impacts comme des changements dans la température terrestre
ainsi qu’une augmentation des sècheresses, des feux de forêt et des catastrophes
naturelles.

3. #materiaubois
Pourquoi utiliser le bois? Tant que le carbone reste emmagasiné dans le bois, il
n’est pas dans l’atmosphère. C’est un gain pour l’environnement. À la fin de sa vie,
tout arbre meurt et se décompose. Il libère alors dans l’atmosphère tout le carbone
emmagasiné en lui. Il devient une source d’émission de carbone, il n’est plus un
puits et le gain s’annule. Par contre, un arbre mature transformé en matériau
durable, comme une maison, un plancher ou de l’ameublement, gardera emprisonné
en lui le carbone pour longtemps. Le gain pour l’environnement se poursuit.
Comprenez-vous l’effet positif que cela représente?

4. #ressourcerenouvelable
Les forêts semblent éternelles grâce aux arbres qui les composent et qui se
renouvellent constamment. Chaque arbre a une durée de vie définie et est
renouvelable, ce qui veut dire qu’il a la capacité de repousser. Cette caractéristique
permet aux humains d’aménager la forêt siècle après siècle pour en utiliser le bois.
L’aménagement d’une forêt sert à assurer le renouvellement des arbres et permet
de transformer du bois en produits. Quand ceux-ci sont écologiques et durables, le
carbone en eux est stocké pour longtemps. Ce processus réduit la quantité de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère.
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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 autre projet 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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FADOQ 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: 13 mai avec Fernand 27 mai avec la disco. de Richard Lamarre
Danse de 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
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et août
Bonnes vacances !

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle mardi, le 23 mai à 19 :30
L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi le 23 mai
2017 à 19 :30 au local du club situé au 119, rue St-Thomas Henryville. Lors de
cette réunion, il y aura 4 postes à combler au sein du conseil d’administration.
Seuls les membres en règle du club FADOQ Henryville auront droit de parole et
droit de vote lors de cette assemblée. Prix de présence.

Mercredi 23 août 2017, épluchette de blé d'Inde pour tous!
Mercredi, 23 août dès 17:00 au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville. Tous
les membres de la FADOQ d'Henryville et amis(es) sont invités à une épluchette de
blé d'Inde suivi d'un goûter.
Coût : contribution volontaire (apportez votre boisson)
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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 conditionné.
Réservation : 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$ 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.

Collecte de cannettes de l’école Capitaine-Luc-Fortin
Merci d'avoir ramassé des bouteilles et des canettes consignées et d'être venu les
porter à notre école. Grâce à vous, nous avons récolté 100$ et la semaine
prochaine nous partons à notre camp au Zoo de Granby. Les élèves de 4, 5 et 6e
année vous remercient d'avoir participé à notre levée de fonds. C'est très apprécié.
Merci à Rébéka Beaudry, élève de l’école.
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Bibliothèque municipale
Nouveautés

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

Guide Hibou








Non à l’intimidation, J’apprends à
m’affirmer, de Nancy Doyon
Intimidation, harcèlement, Ce qu’il faut
savoir pour agir, de F. Saint-Pierre
Sinon…! De Alice Bassié et Sylvain Diez
Tyranono, Une préhistoire d’intimidation,
de Gilles Chouinard et Rogé
Je suis Marilou Melon, de Patty Lovell
Pierre et les voyous (avec CD), de
Mathieu Boutin
L’étrangère, de Emmanuelle Delafraye et
Isabelle Malenfant

www.facebook.com/bibliotheque.henryville

biblio@henryville.ca
(450) 346-4116
854 rue Saint-Jean-Baptiste
local 104
Horaire
Mardi
Vendredi
Samedi

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

Romans Adultes










Un appartement à Paris, de Guillaume Musso
Les égarés, de Lori Lansens
Tu verras les âmes se retrouvent toujours quelque part, de Sabrina Philippe
L’amérindienne v.4, de Louise Lacoursière
Isabelle v.1, au clair de lune, de Chantal Valois
Jeremiah, une enquête de Joseph Laflamme, de Hervé Gagnon
Chroniques d’une p’tite ville v.2, 1951 les noces de Monique, de Mario Hade
Deux nouvelles enquêtes du sergent-détective Leblanc, de Benoit Gignac
Un nœud dans le cœur v.2, de Élisa T
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Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Jonasson

Documentaires Adultes




Le TDA/H raconté aux enfants, de Ariane Hébert, psychologue
Saint-Armand d’hier à aujourd’hui, de Philippe Fournier
Le livre noir des Hells Angels, Les Éditions du Journal

Romans Jeunes







La folle vie de Bouloule Gomme, de Marilou Addison
Le journal de Dylane v.6, Macaron framboise et chocolat, de Marilou Addison
Les aventuriers des jeux vidéo v.2, de Geneviève Guilbault
Objectif : l’Impact v.1, Un joueur en colère, de Emmanuel Lauzon
Raconte- moi Yan England, de Kim Nunès
De la glace en feu v.2, de Sara Raasch

Albums Jeunes





Crocolou aime les pirates
Les aventures de Léon le raton, À la découverte de la mer
Il pleut grand-papa
Le koala qui ne voulait pas

Documentaires Jeunes




Connais-tu? Jules Verne
Les engins de chantier
Le bon dinosaure

Bandes Dessinées


Sorcières v.3, Le mystère des trois marchands
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La bande à Smikee v.2, Le retour du vampire
Ernest & Rebecca v.7, Il faut sauver monsieur Rébaud

L’heure du conte & Bricolage
Vendredi 12 mai 2017, 19h
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.

Coop Santé Lac Champlain - Venise-en-Québec
Projet agrandissement aux locaux de la coopérative - travaux terminés
Les membres du C.A. de la Coopérative de santé Lac Champlain, Venise-enQuébec sont heureux de vous annoncer la fin des travaux d’agrandissement des
locaux.
Un agrandissement de 1 425 pi.ca. a été effectué à nos locaux du 211, 16e Avenue
Ouest, Venise-en-Québec nous permettant d’offrir trois nouveaux bureaux pour
professionnel de la santé ainsi qu’une salle de conférence et cuisinette.
Nous sommes à la recherche de professionnels de la santé pouvant offrir des
services complémentaires de santé. Nous vous invitons à contacter les membres du
conseil d’administration si cela vous intéresse de vous joindre à notre équipe de
professionnels.
Merci. Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé Lac Champlain

