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Persévérance académique 
 

La municipalité d’Henryville encourage la 

persévérance académique auprès des jeunes 

Henryvillois(es). 

 

Trois  étudiantes de la municipalité se sont 

démarquées en graduant dans différents 

programmes d’étude. Mmes Kelly Peeters et 

Jessica Éthier de la Polyvalente  Marcel 

Landry ainsi que  Mme Katherine Lemaire de l’École des Métiers ont chacune reçu 

une bourse d’étude. 

 

Félicitations pour votre succès, votre ténacité et votre volonté à accomplir un projet 

d’étude. 

 

Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette 

année, le conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous 

encouragent à poursuivre  les objectifs de carrière que vous vous êtes fixés.  

 

Pour l’ensemble des étudiants, nous vous souhaitons. Bonnes Vacances ! 
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Centre récréatif 
 

Les travaux de construction pour l’agrandissement du 

Centre récréatif (qui héberge le CLSC) ont débuté à la 

fin juin et se termineront le 31 décembre 2017. Ce 

centre récréatif abritera tous les locaux qui sont 

actuellement fonctionnels au Centre communautaire. 

 

 

 

Activités : relâche scolaire et service de garde  

(enfants 5 à 12 ans) 
 

Un petit rappel pour la semaine du 21 au 25 août 2017! 

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants durant cette semaine doivent le faire à 

la municipalité d’Henryville durant les heures régulières du bureau, et ce au plus tard 

le 2 août. 

 

Les coûts d’inscription sont de 20$ pour la semaine comprenant les activités. Il est 

payable en argent comptant à la municipalité. 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : Le mardi 25 août 2017 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : 7 août 2017 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Le studioTDSB débarque à Henryville ! 
Notre troupe de danse dynamique et énergique offre des cours de style street-funk, 

hip-hop, jazz & moderne orienté pour les enfants de de 3 à 11 ans. Les 

inscriptions pour la saison 2017-2018 auront lieu le lundi 21 août 2017 de : 

18h à 20h au 854 rue Saint-Jean Baptiste local 105, Henryville.  

 

Première session : 11 septembre au 16 décembre  

Deuxième session : 8 janvier au 15 juin  

Spectacle de fin d’année : 16 juin 2018 au théâtre des deux-rives à  Saint-Jean-Sur-

Richelieu  

 

Liste de prix :  

 première session : 110.00$  

 premier costume : 40.00$  

 deuxième session : 110.00$  

 deuxième costume : 40.00$  

 

(Rabais de 10% accordé sur les cours seulement à partir du deuxième 

enfant. Possibilité de paiement en 3 versements par session (le 20 de chaque mois)  

 

Nous offrons gratuitement un cours d’essai le samedi 19 août au 854 rue Saint-

Jean-Baptiste, local 105: 

 

  9h00 à 10h00   : 3 -4 ans  - 10h00 à 11h00   : 5-6 ans - 11h00 à 12h00   : 7-8 ans  

12h00 à 13h00   : 9-10-11 ans  

  

Nous avons hâte de vous rencontrer en grand nombre l’équipe du studio TDSB !!! 
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FruiGumes  
 

Bonjour, chers citoyens, bénévoles et 

membres du sous-comité, saine 

alimentation d'Henryville! 

 

Votre kiosque ambulant FruiGumes a 

démarré le vendredi 7 juillet dernier. 

 

La page Facebook/FruiGumes est 

maintenant active, nous vous invitons à 

la visiter, commencer à y commenter et 

la partager avec vos proches, amis, voisins, collègues! Nous nous engageons à la 

nourrir quotidiennement de nouvelles publications et informations intéressantes. Il y 

a déjà des noms qui aiment la page et que nous reconnaissons. 

 

Si vous avez des idées pour la logistique ou l'esthétique du kiosque, n'hésitez pas à 

communiquer avec nous. Nous aimons vos bonnes idées! Pour le moment, un 

besoin que nous avons est de nous procurer de longs bacs rectangulaires plats de 

plastique peu profonds. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de citoyens (jeunes et moins jeunes) pour 

nous donner un coup de main pendant les heures d’ouverture du kiosque dans votre 

municipalité. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait se joindre à nous, n'hésitez 

pas à nous en faire part ou l'invitez à nous contacter. 

 

Marie-Claude Salvaille, Coordonnatrice 

Julie Fortin, Adjointe à la coordination 

Projet FruiGumes  

CERH 
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Fruigumes.cerh@gmail.com 

Jaime.FruiGumes 

 

 

Horaire et emplacements 

 

 
 

Félicitations pour la très grande participation de vendredi le 7 juillet. 
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Jardinière communautaire à l’hôtel de ville 
 

Vous avez sûrement remarqué que dans un des arrangements paysagers,  des 

plantes potagères ont remplacé les fleurs.  Ils commencent à produire et ils sont à 

votre disposition.  Vous avez le choix entre des tomates cerises, des cerises de 

terre,  du basilic, du persil, de la ciboulette et de la menthe.  

 

Bonne dégustation. 

 

Pickleball et Pétanque 

 

Le jeu de pickleball est fonctionnel sur le terrain de tennis au parc des Copains. 

Pour information sur l’utilisation, contactez Michel Desourdy au 450 299 2296 ou au 

bureau municipal 450 346 4106. 

 

Le jeu de pétanque est fonctionnel au Parc des Petits-Bonheurs. D’ici la fin du mois,  

éclairage, balançoires et bancs seront mis en place. 

 

Aréna de Bedford 
 

Suite à la mise en place de la Politique Familiale de cette année et à une rencontre 

avec le comité de Sport de glace en juin, le conseil municipal, lors de la séance 

régulière du 3 juillet dernier, a pris la décision d’adhérer au partenariat de l’aréna de 

Bedford à partir de la saison 2017-2018. 

 



Juillet-Août 2017 page 7 

 

 

Politique familiale et Municipalité amie des aînés 
 

Le conseil municipal d’ Henryville tient à vous informer  des  détails de la nouvelle 

Politique Familiale et Municipalité amie des aînées qui ont été adoptées le 5 

décembre 2016. Pour ce qui est du document complet de la politique familiale et 

MADA ainsi que de son plan d’action triennal, ils sont disponibles sur notre site 

internet : www.henryville.ca . 

 

Voici le détail des montants octroyés selon le budget 2017 (les montants peuvent 

être révisés au budget chaque année): 

 

 Maintien de la subvention à l’ école Capitaine-Luc-Fortin pour diminuer de 

50$ la facture du matériel scolaire de chaque enfant. 

 

 Maintien d’un montant de 100$ à la naissance d’un enfant afin d’ aider à 

l’achat de couches lavables ainsi que la publication de cette naissance dans 

le journal municipal d’ Henryville. 

 

 Encourager la pratique d’activités sportives, culturelles et communautaires en 

octroyant un montant pouvant aller jusqu’à un maximum de 500$ par 

enfant/par année pour le remboursement des frais d’inscription seulement à 

des  activités de groupe et qui ne sont pas offertes à la municipalité. Le 

remboursement est fait lorsque la demande rencontre les critères établis par 

le conseil municipal. 

 

 Encourager les aînés  de 60 ans et plus à pratiquer des activités sportives, 

culturelles et communautaires en octroyant un montant pouvant aller jusqu’à 

100$ /par année pour le remboursement des frais d’inscription seulement à 

des activités de groupe et qui ne sont pas offertes à la municipalité.  

 

http://www.henryville.ca/
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Le remboursement est fait lorsque la demande rencontre les critères établis 

par le conseil municipal. 

 

Si vous êtes résidents de la municipalité et que vous croyez avoir droit à l’une de 

ces aides financières, veuillez communiquer avec Geneviève Lavoie au 450-346-

4106   poste 1. Elle pourra vous renseigner sur la marche à suivre afin de présenter 

une demande au conseil municipal ainsi que les documents que vous devrez 

présenter. 

 

Critères de remboursement des activités sportives, culturelles et communautaires 

 

Remboursement des activités sportives, culturelles et communautaires: 

 Ne doivent pas être offertes à Henryville 

 Ne doivent pas être intégrées à un programme scolaire 

 S’adressent à des  jeunes de 5 à 18 ans aux études 

 Ou à des jeunes d’âge préscolaire 

 S’offrent en groupe ou en équipe  

 Aucun cours privé ne sera remboursé 

 Remboursement des frais d’inscription seulement  

 

Voici des exemples d’activités éligibles : 

 Hand-ball, natation, etc. 

 Musique, langue  

 Secourisme, sauveteur, gardien averti, etc. 

 Si non sur cette liste, l’activité doit être approuvée par le conseil/comité 

 

Aînés 

 

Remboursement des activités sportives, culturelles et communautaires: 

 Ne doivent pas être offertes à Henryville 
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 S’adressent à des personnes de 60 ans et plus   

 S’offre en groupe ou en équipe (aucun cours privé) 

 Remboursement des frais d’inscription seulement  

 

Voici des exemples d’activités éligibles 

 Hand-ball, natation, etc.  

 Musique, langue 

 Entraînement supervisé 

 Si non sur cette liste, l’activité doit être approuvée par le conseil/comité 

 

Fête nationale Henryville 2017 
Afin de poursuivre la tradition, et ce malgré la mauvaise température que nous 

avons connue, encore une fois cette année notre Fête nationale fut un succès.  Les 

membres du comité voudraient remercier sincèrement les nombreux bénévoles qui 

nous ont prêté main-forte.  Un merci particulier à tous les commanditaires pour leur 

soutien financier. Ce qui a permis à Royal Pyrotechnie inc. de nous présenter un 

magnifique feu d’artifice à deux niveaux : en hauteur et au sol. La liste complète des 

commanditaires n’étant pas terminée, nous la présenterons dans l’édition du mois 

de septembre. Grâce à la collaboration de tous, nous avons réalisé une fête à notre 

image. Merci! 

 

Le CERH fera une vente  
La vente se tiendra du 10 au 21 juillet inclusivement sur les heures régulières du 

comptoir familial : lundi au vendredi de 10 h a midi et de 13 h à 15h30. 

 

Les prix seront de 10$ le sac vert (vêtements et articles). 

  

Le CERH fermera pour le changement de saison du 24 au 28 juillet inclusivement 

réouverture le 31 juillet. 
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MADA – POLITIQUE FAMILIALE 
 

 

 

 

 

Le 29 juin dernier, des membres du comité pilote ont participé au lancement officiel 

du Plan d’action de la Politique Familiale et MADA.  Une copie vous est  parvenue 

par la poste. Au verso le Plan des rues de la municipalité s’y retrouve. 

 

Ce plan d’action est le fruit d’un travail rigoureux, de réflexion et d’analyse qui fut 

alimenté par les résultats d’un processus de consultation afin que cette politique  

soit la plus représentative et à l’image de ses résidents. 

 

La municipalité d’Henryville a reçu 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).  

 

Encore merci à tous ceux et celles qui ont collaboré tout au  long du processus. 

 

Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106, poste 1   
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Vert les arbres et la nature – 150e du Canada 
 

Dans le cadre du 150e de la Confédération 

canadienne, Arbres Canada – le chef de file 

des programmes et des ressources sur les 

arbres au Canada - a pris l’initiative d’offrir son appui à 150 projets de verdissement 

communautaire à travers le Canada.  La municipalité d’Henryville a été sélectionnée 

et a réalisé au coût de $3 149, un projet qui visait l’amélioration du couvert végétal à 

divers endroits de son territoire.  

 

Nous aimerions remercier tous les bénévoles qui sont venus planter des arbres au 

parc des Petits-Bonheurs ainsi qu’à la halte cycliste sur la route 225, et ce malgré la 

pluie. Érables, épinettes, chênes, bouleaux jaunes, amélanchiers et lilas toutes ces 

espèces indigènes viennent maintenant enrichir notre milieu de vie.  Le 17 juin 

dernier, un représentant d’Arbres Canada, M. Pierre Belec nous a honorés de sa 

présence et nous a entretenu sur les arbres indigènes du Québec et de l’importance 

de planter des arbres nobles tels que : érables, chênes, bouleaux jaunes et pins 

blancs. 
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Ce projet revêtait également un côté 

historique. En effet, la halte se verra 

bonifiée d’une plaque 

commémorative offerte par le 

Canadien National pour souligner la 

présence des premières nations sur 

la rive est du Richelieu.  Les 

Abénakis, ce peuple sédentaire vivant 

davantage de la culture que de la 

pêche y ont longtemps vécu. Ils 

appréciaient les terres fertiles de cette contrée.  Ils se lièrent d’amitié avec les 

colons français lors de leur arrivée et s’y associèrent pour mener leur guerre aux 

Iroquois vivant sur la rive Ouest du Richelieu. Le bouleau jaune était leur arbre 

emblématique, par la suite il est devenu celui du Québec et trônera à côté de cette 

plaque. 

 

Groupe de cuisine collective à Henryville 
 

Vous aimeriez préparer des plats sains, savoureux et économiques pour une, deux, 

trois  personnes ou plus?  Vous aimeriez cuisiner en groupe, augmenter votre 

pouvoir d’achat pour réduire les coûts et échanger des trucs et des recettes?  Que 

vous sachiez cuisiner ou non, joignez-vous au groupe de cuisine collective 

d’Henryville! Cette activité est offerte autant aux hommes qu’aux femmes par le 

Centre de femmes du Haut-Richelieu, en collaboration avec le Centre d’entraide 

régional d’Henryville. Aucuns frais d’inscription! 

 

Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-

Richelieu, au 450 346-0662.  
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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  juillet et  d’août  

Bonnes vacances !   Reprise de la danse le 9 septembre. 

************************************************************************ 

Mercredi 23 août 2017 Épluchette de blé d'Inde pour tous! 

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, on est rendu 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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Bibliothèque municipale 
 

Nouveautés 
 

Romans adultes 

- Abigaël v.1 messagère des anges, de 
Marie-Bernadette Dupuy 

- Des fleurs pour ta première fois, de 
Guillaume Morrissette 

- Amqui, de Éric Forbes 

- Où le soleil s’éteint, de Jacques Côté 

-  Le secret de Dieu v.2, Le trésor enfoui, de 
Yves Laliberté 

 

Documentaire adulte 

- Expo 67 50 ans, 50 souvenirs marquants 

 

Romans jeunes 

- Sauve qui pue, de Hélène Bernier et Richard Petit 

- Juliette à New York, de Rose-Line Brasset 

- OMG v.5, As-tu vu ça ? de Catherine Bourgault 

- Macaroni au fromage, de Marilou Addison 

 

Documentaires jeunes 

- Mon premier dico avec Galette et ses amis… 

- Montréal au fil du temps 

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 

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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- Mon grand livre d’animaux 

- Les Bagnoles 3 

 

Albums jeunes 

- Le sous-marin de Robin 

- T’choupi avec les copains, Cherche et trouve 

- L’imaginer de T’choupi 

- Au travail médecins 

 

Bandes dessinées  

- Les Dragouilles en vacances ! 

- Les légendaires v.2,  Parodia 

 

Manga 

- Naruto v.71 

 

 

Félicitations 
 

Félicitations à M. Thierry Muraton pour la 7e édition de la brocante de moto qui a eu 

lieu les 17 et 18 juin dernier.  Très bonne participation d’amateurs;  bon  présage 

pour l’édition de l’an prochain. 

 

Votre travail  fait rayonner la municipalité.  
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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. 

 


