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Bonne retraite Gilles Campbell
Le vendredi 12 mai, à l’Érablière entre l’érable et l’écorce, la municipalité et la
brigade des pompiers ont célébré le passage à la retraite de M. Gilles Campbell.
À cette occasion Alain Hétu (directeur incendie) et Mme Claire Samson lui ont remis
la médaille du Gouverneur général pour reconnaître ses 20 ans de fidélité au
Service Sécurité Incendie d’Henryville.
Gilles était fier de son milieu et il a mis ses multiples talents au service de ses
concitoyens.
Félicitations et merci pour tout ce que tu as donné à notre communauté.
Bonne retraite !
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Rappel élargi : Certains thermostats à tension Stelpro, Garrison, Maison,
NOMA, RONA et UPM : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2017/63176r-fra.php
Springs Window Fashions LLC rappelle les piles au lithium de marque Zeus offertes
avec certains couvre-fenêtres motorisés
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63178r-fra.php
Little Passports, Inc. rappelle le bloc-piles compris dans les trousses Science
Expeditions Northern Lights
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63230r-fra.php
Carrier Corporation rappelle certaines thermopompes de marques Carrier
GreenspeedMC et Bryant Evolution ExtremeMC
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/63234r-fra.php

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

La Municipalité
Les bureaux municipaux seront fermés les lundi 26 juin et 3 juillet 2017
Prochaine séance du Conseil municipal : 3 juillet 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 –
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Consultation de la population au sujet d’un projet de
premiers répondants
Nous aimerions connaître votre opinion sur un service de premiers répondants qui
pourrait être instauré dans la municipalité d’Henryville.
Pour se faire, nous avons besoin de gens qui se sentent interpelés par ce projet et
qui désirent faire partie d’une équipe de premiers répondants.
Afin de mettre en place un service de ce genre, et avoir la possibilité d’une aide
financière, un groupe de 16 personnes est requis.
Lors d’une soirée d’informations, nous serons en mesure de répondre à vos
interrogations sur le sujet.
Si vous êtes intéressés à participer à ce projet, bien vouloir communiquer avec
Mme Johanne Labonté au 450-346-4106 afin de lui donner vos coordonnées.
La soirée d’informations aura lieu s’il y a assez de personnes intéressées.

Gardons notre municipalité propre
Aidez-nous à garder nos rues et nos trottoirs propres afin que leurs usagers
puissent les utiliser avec plaisance.
Ainsi, évitez autant que possible de jeter ou de déposer des résidus de gazon, des
feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute matière similaire dans un fossé,
dans la rue ou sur le trottoir. Des amendes sont prévues dans les cas abusifs.
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Inspection d’installation septique
À compter de juin, M. Jean-Pierre Héon, inspecteur de
la Municipalité d’Henryville effectuera des inspections
d’installation septique. Le but de ces inspections est de
déceler des installations polluantes.
Le test consiste à ajouter des pastilles colorantes à la
chasse d’eau des toilettes et à observer la présence de
colorant dans l’environnement. Le test ne demande
aucune excavation, ou sondage du sol, et ne prendra
que quelques minutes de votre temps.
Une priorité d’inspection sera donnée aux installations
septiques les plus anciennes et pour les installations
pour lesquelles nous n’avons aucune information.
Merci de votre coopération.

Plaque commémorative
Suite à l’obtention d’une subvention dans le cadre du programme Canada 150
« Vert les arbres et la nature », nous pourrons planter arbres et arbustes dans
chacun des parcs et à la halte.
Samedi le 17 juin à 2017 à 13h30, nous dévoilerons la plaque commémorative de
l’existence des premières nations dans notre milieu offert par le CN qui est aussi
partenaire dans ce projet. Bienvenue à tous.
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Programmation de la Fête nationale

Henryville 24 juin 2017
Venez fêter, c’est gratuit.

Horaire
À l’église
Volée des cloches
Messe
Petite tablée communautaire

10h00
10h30
11h30

Au Parc des Copains, 115 Phénix
Levée du drapeau
Discours patriotique
Musique québécoise
Feux d’artifices

18h30
19h00
20h00
22h00

Cantine sur place - apportez vos chaises.
Sur le terrain : aucun contenant de verre ni d’animaux.
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Le projet de marché ambulant FruiGumes administré par le CERH a passé à une
nouvelle étape avec l’engagement de deux nouvelles employées. Le poste de
coordonnatrice a été donné à Marie-Claude Salvaille et celui d'adjointe à Julie
Fortin, diététiste de formation. L’équipe est donc à mettre en place le projet qui
devrait débuter à la fin du mois de juin. Le marché se tiendra deux jours par
semaine, soit à la halte-mémorial sur la route 225 (coin Saint-Pierre) et au Parc des
Petits-Bonheurs (Centre communautaire). Les jours de vente sont à déterminer. Il
est encore possible de faire partie de l’équipe de bénévoles. Il suffit de laisser vos
coordonnées au CERH au numéro suivant : 450-299-1117.
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Naissances
La Municipalité tient à souligner les naissances suivantes ayant eu lieu depuis le
début de l’année :
Mathéo Raymond, fils de Manon Dupré et de Francis Raymond, né le 23 décembre
2016
Eliot et Victor Phénix, fils de Fauve D’Amour et Sébastien Phénix nés le 29
décembre 2016
Lucas Jeanneau-Gagnon, fils de Vanessa Gagnon et Mathieu Jeanneau, né le 1 er
mars 2017
Alexis Patenaude, fils de Mélissa Forget et Nicolas Patenaude, né le 3 mars 2017

Pickleball au Parc des Copains
Tennis et pickleball peuvent cohabiter sur un même terrain.
D’ici quelques semaines, le jeu de pickleball sera
fonctionnel sur le terrain de tennis.
Des équipes s’organisent : pour plus d’informations
contactez Michel Desourdy au 450-299-2296.
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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
Il n’y aura pas de danse les samedis de juin, juillet et aout
Bonnes vacances ! Reprise de la danse le 9 sept.

******************************************
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 (apporter votre boisson)

Bienvenue à tous !

******************************************
Vous avez besoin d’une salle pour vos fêtes familiales , réceptions , affaires , etc.
La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or , cout : 160 $
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446
Êtes-vous membre de la FADOQ d'Henryville, nous sommes rendus à 144 membres.
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
Profitez des nombreux rabais offerts avec la carte de la FADOQ

Nouveau projet pour la FADOQ Henryville :
Bingo à l’ automne, ça vous intéresse ? On vous revient avec des informations.
******************************************
Invitation jeudi 20 juillet les grands voiliers à Québec et théâtre Beaumont 2
repas compris 159$ /pers. Que du plaisir!
Avec Groupe voyages Québec visite commentée des voiliers, spectacles au quai de
Québec, pièce de théâtre : Le concierge avec Sylvain Marcel et Nathalie Mallette au théâtre
Beaumont St-Michel. Réservation et info. : Christiane Veilleux 450 272 2576

******************************************
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Suite à l’assemblée générale du 23 mai, voici les membres du conseil de direction : Gérald Hébert,

prés. Marcel Veilleux, sec très. , Lise Chouinard 1ère vice prés., Jeanne Paskaryk 2e
vice prés. , Administrateurs : Denis Lafrance , Léonie Peeters, Hélène LafranceAuclair.
Merci à Pierre Auclair pour tout ce qu’il a fait en tant que membre du C.A. de la
FADOQ Henryville, merci de continuer à travailler avec nous.

Commission des Loisirs d’Henryville Inc.
854, rue Saint-Jean-Baptiste

Appel aux bénévoles
Depuis plusieurs années la Commission des Loisirs
d’Henryville Inc. est à l’origine de la création de grands
évènements culturels, sportifs, de loisirs. Ces activités dynamisent et soudent notre
petite communauté.
Présentement, pour maintenir une offre de service diversifiée, ils auraient besoin de
nouveaux bénévoles, et ce, à tous les niveaux : conseil d’administration,
coordination, organisation d’évènements et travail sur le terrain.
À l’automne 2017, lors de l’assemblée générale les administrateurs signifieront qu’ils
se retirent. Donc, sept (7) postes d’administrateurs seront à combler. Votre
implication est nécessaire si vous désirez que l’offre en loisirs et activités pour tous
les âges continue à Henryville!
Si vous avez une quelconque expertise, n’hésitez pas et communiquez avec
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Mme Diane Tremblay (450) 299-2422, Mme Karine Livernois (514) 619-2246
OU sur Facebook Loisirs d’Henryville. Merci!

Inscriptions Soccer récréatif
Mardi : 18h30 à 19h30
Début : 13 juin au 15 août 2017
Coût: 40$ (payable à l’inscription)
Âges: 3 à 10 ans
Un dépôt par chèque au nom de la Commission des Loisirs Henryville inc. daté du
15 août au montant de 30$ doit être remis lors de l’inscription pour les uniformes. Le
chèque vous sera remis au retour du chandail et du short.
Information : Frédéric Davignon 450-244-2200

La brocante moto 17 et 18 juin 2017
La Brocante Moto est un évènement festif et rassembleur
de grande envergure pour les passionnés de moto. Elle
rassemble depuis quelques années sur la ferme de Thierry
Muraton à Henryville, plus de 700 passionnés issus de
toutes les régions du Québec, de l'Ontario et des ÉtatsUnis qui ont tous une même passion : la moto. Il vous fera
passer, entouré de ses nombreux bénévoles, une fin de
semaine remarquable.
Informations : www.brocantemoto.com
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Bibliothèque municipale
Nouveautés

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

Guide Hibou






Bitch, Les filles et la violence, de Jasmin
Roy
Ninon tient bon, de Heather HarttSussman
Rouge, de Jan De Kinder
La fille en bleu, de Elsa Oriol
Féroce, de Jean-François Chabas et
David Sala

Romans Adultes












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

La dernière des Stanfield, de Marc Levy
Pierre Jean Jacques et les autres… de
Marie Élaine Proulx
Red light v.2, Frères d’infortune, de Marie-Eve Bourassa
Sur les berges du Richelieu v.3, Amours contrariées, de Jean-Pierre
Charland
Chroniques d’une p’tite ville v.3, 1956 Les misères de Lauretta,de Mario Hade
Isabelle v.2, Nouvelle lune, de Chantal Valois
Le chercheur d’âme, de Steve Laflamme
Le ranch des trois collines, de Leila Meacham
De garde au Nightingale v.4, de Donna Douglas
Le secret de dieu v.1, Le message des templiers de, Yves Laliberté
8 chemins vers elle, de Janette Grey
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Documentaire Adulte


À la vie, à la mort, de Marcia Pilote

Romans Jeunes








Pokémon v.24, Une rencontre gluante
Amandine la limonade rose, de Dominique et compagnie
Le grand livre des aventures d’Arthur, de Johanne Mercier
Suuuper Barbotte, de Geneviève Guilbault
Fidji et ses drôles d’animaux, de Marilou Addison
Félix Vortan v.4, Et le secret des ténèbres, de L.P. Sicard
Risque v.4, de Kathy Reichs

Albums Jeunes




Un canard à bicyclette
Amuse-toi, Marilou Melon !
À quoi ça sert, une maman ?

Documentaire Jeune


Savais-tu ? Les crapauds

Bandes Dessinées





L’agent Jean! saison 2 v.2, La nanodimension
Guiby v.2, Le piège
Les filles au chocolat v.5, Cœur vanille
Les légendaires Parodia v.1, Héros en délire !
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Offre d’emploi 2017 Animation estivale « Ma tente à lire »
Titre du poste: Animateur pour Ma tente à lire.

Responsabilités
Sous l’autorité de la personne responsable de la bibliothèque et/ou de la
coordonnatrice municipale, l’animateur devra préparer une animation différente
chaque semaine. Un temps de préparation avant et après l’activité sera alloué.
Le temps de l’animation de lecture, la personne devra encadrer des enfants de 4
ans et plus en ayant pour objectifs l’éveil à la lecture, le divertissement et la sécurité.
Le tout d’une durée d’environ 50 minutes.
Du matériel d’animation sera à sa disposition.

Exigences




Aimer la lecture
Être responsable, créatif et dynamique
Posséder un permis de conduire valide et une voiture

Lieux de travail
Les mardis à Venise, Resp. Mme Suzanne Chartrand (450) 346-5260 poste 2
Les mercredis à Saint-Sébastien, Resp. Mme Suzane Ouellette (514) 653-5813
Les jeudis à Saint-Alexandre, Resp. Mme Odile Gauvin (450) 346-6641 poste 5
Les vendredis à Henryville, Resp. Mme Monique Bernard (450) 346-4116.

Horaire de travail
18h00 à 20h00 pour une durée de 8 semaines de juin à août
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Rémunération
15,00$ de l’heure
Cette offre d’emploi est financée grâce à la collaboration de l’entente tripartite de
développement culturel entre le Gouvernement du Québec, La MRC du HautRichelieu, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les bibliothèques municipales de
Saint-Sébastien, Saint-Alexandre, Venise-en-Québec et Henryville.
Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre CV avant le 16 juin à la personne
responsable pour la Municipalité d’Henryville : biblio@henryville.ca .

Du plaisir pour les enfants dans les
bibliothèques publiques
Présentement, votre bibliothèque municipale est à la recherche d’un
bénévole pour le Club de lecture d’été. Avec la collaboration de la
personne responsable de la bibliothèque municipale, une fois par
semaine, il devra faire connaître aux participants le plaisir de lire.
Du matériel d’animation sera à sa disposition.

Prérequis souhaités :
Aimer la lecture
Être responsable, créatif et dynamique
Pour plus d’informations, contacter Madame Monique Bernard au (450) 346-4116
Ce programme national bilingue est dirigé par la Bibliothèque publique de Toronto
en partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada.
Le soutien financier est généreusement assuré par le Groupe Banque TD
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