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Emportez le Haut-Richelieu dans votre poche, grâce aux cartes mobiles disponibles
sur l’application Ondago et découvrez la région sous tous ses angles. Utilisables
hors-ligne, ces cartes interactives vous permettent de vous repérer dans le temps et
dans l’espace afin de suivre des circuits prédéfinis. Ainsi, des itinéraires vélos,
gourmands et patrimoniaux sont à portée de main afin de vivre le Haut-Richelieu de
façon ludique. Vivez l’Expérience Haut-Richelieu en téléchargeant l’application
Ondago sur votre mobile.

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

La Municipalité
Le bureau municipal sera fermé le 4 septembre (Fête du travail)
Prochaines séances du Conseil municipal : 7 août et 11 septembre 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Fête nationale 2017 - Commanditaires
1 000$ et plus
Société Nationale des Québécois (SNQ) - Municipalité d’Henryville
500$ et plus
Mme Claire Samson (députée) - Municipalité de Saint-Sébastien William Houde
250$ et plus
Unimat (Les Coop des Montérigiennes) - Raymond Chabot Grant
Thornton - Pharmacie J. Viau et M. Ouimet - Cantine Ti Polo - Arrosage
Jean-Sébastien Roy - F. Ménard Inc. - Ferme Michel Fabry - Les
Entreprises Goldo Inc. - Laguë (J.L.D) - D.M. Choquette (Transport) Chantal Dupuis et Richard Boudreau

Québec, emblème de
notre fierté!

200$ et plus
Claude & François Phénix & Fils Inc. - Guillet Machinerie Agricole Inc. - Dehalb Joseph Swennen
Les Entr. Stichelbout & Fils Inc. - Agri-Flex
100$ et plus
G.N. Auto Électrique - Auto Parts Plus (Pièces d’auto Bedford) - Inotrac (Équipements) Inc. - Dan La Bibitte
Assurance Paré & Brosseau, Lynn Murray - Équipement Guillet Inc. - Entreprise Électrique MB Inc.
Entreprises Keurentjes Inc. - Peinture D’Hauterive Ltée - Jolco Équipements - Dupuis & Fils Brins de scie Inc..
Construction Jacques Patenaude - Centre du Pneu FML Inc.
100$ et moins
Meunerie Hébert Inc. - Ferme Mickaël Bonneville - Garage M-A Trudeau Inc.
Bar Laitier Arrête Papa - André Méthé Transport Inc. - Cantine P’tite Patate
Uniforme Beaudin - Les Pétroles Dupont - Verger Henryville
Don en espèce
Restaurant l’Impératrice - Restaurant La Bonne Fourchette - BMR L’Homme et Fils
Ferme Sindas Inc.
Merci pour votre soutien financier.
Votre contribution a rendu possible la réalisation de la Fête Nationale 2017.
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Municipalité d’Henryville - Avis public
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage.
AVIS PUBLIC est donné, à savoir:
1. Lors d'une séance tenue le 3 juillet 2017,le conseil a adopté le projet de
règlement de modification numéro 59-2006-19 et intitulé « Règlement de zonage
59-2006-19 modifiant le règlement de zonage 59-2006 relatif aux boîtes de dons,
aux remises, aux potagers et à la protection des arbres ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 août, 19h au 854, rue
Saint-Jean-Baptiste à Henryville, dans la salle du conseil. L'objet de cette
assemblée portera sur le projet de règlement 59-2006-19. Au cours de cette
assemblée, Madame Andrée Clouâtre, mairesse, assistée de Monsieur JeanPierre Héon, urbaniste, expliqueront le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville située au 165, rue de
l’Église à Henryville aux heures normales d’ouverture.
4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire touchant l’ensemble de la municipalité.

Donné ce 4e jour du mois d’août 2017

Sylvie Larose Asselin
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Municipalité d’Henryville - Avis public
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de
zonage.
AVIS PUBLIC est donné, à savoir:
1. Lors d'une séance tenue le 3 juillet 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification numéro 59-2006-20 intitulé « Règlement de zonage
59-2006-20 modifiant le règlement de zonage 59-2006 relativement à la création
de la zone 210 ».
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 août, 19h au 854, rue
Saint-Jean-Baptiste à Henryville, dans la salle du conseil. L'objet de cette
assemblée portera sur le projet de règlement 59-2006-20. Au cours de cette
assemblée, Madame Andrée Clouâtre, mairesse, assistée de Monsieur JeanPierre Héon, urbaniste, expliqueront le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville située au 165, rue de
l’Église à Henryville aux heures normales d’ouverture.
4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire pour les zones 102, 103, et 601. Ces zones sont
situées dans la portion ouest du village. Le plan des zones peut être consulté à
l’hôtel de ville aux heures normales d’ouverture.

Donné ce 4e jour du mois d’août 2017

Sylvie Larose Asselin
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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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 d’août
Bonnes vacances ! Reprise de la danse le 9 septembre
***
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)
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 : Hommage aux légendes de Memphis et visite de la ville de Laval
Mardi le 24 octobre : 159$ (autobus de voyage Québec, guide, 1 repas, spectacle)
AM : Visite guidée de la ville de Laval : patrimoine, nature, agrotourisme. Dîner au club Le
Mirage à Terrebonne, PM : Spectacle : Les légendes de Memphis : Elvis Presley, Jerry Lee
Lewis et Johnny Cash; plus de 2 heures de musique et de danse.
Réservation et info. : Christiane Veilleux 450 272 2576
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COOP santé lac Champlain - Venise-en-Québec
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à une porte ouverte de la Coop qui se
tiendra samedi le 19 août prochain de 14 h à 16h. Vous pourrez alors visiter les
nouveaux locaux de notre agrandissement.
Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé Lac Champlain.

Commission des Loisirs d’Henryville Inc.
Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle de la Commission des Loisirs d’Henryville Inc. Mercredi le 20 septembre
2017 - 19h00. Centre Communautaire 854 rue Saint-Jean-Baptiste, Local 107, Henryville.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Constatation de la régularité de l’avis de convocation
Vérification des présences et du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 octobre 2016
Présentation du rapport du président
Présentation du rapport financier
Nomination du vérificateur
Élection des administrateurs – 7 postes vacants
Période de questions
Clôture de l’assemblée.

Donné à Henryville le 1er août 2017
Mme Diane Tremblay, présidente par intérim
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Bibliothèque municipale
N’OUBLIEZ PAS ‘’LA TENTE À LIRE ‘’ TOUS
LES VENDREDIS SOIR DU MOIS D’AOÛT AU
PARC DES PETITS-BONHEURS À 19h.
UNE HISTOIRE VOUS SERA RACONTÉE.

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliotheque.henryville

biblio@henryville.ca

Romans Adultes
-

(450) 346-4116
Le prédicateur v.2, de Camilla Läckberg
854 rue Saint-Jean-Baptiste
Vers Saba,, de Micheline Lévesque
local 104
Pourquoi pars-tu, Alice?, de Nathalie Roy
L’amie prodigieuse v1, de Elena Ferrante
Horaire
Tuer la mort, de Mélanie Tremblay
Mardi
18h30-20h30
L’affaire Mélodie Cormier, de Guillaume
Morrissette
Vendredi
18h30-20h30
Chroniques d’une p’tite ville v.4, 1962 La
vérité éclate, de Mario Hade
66e nord, de Michael Ridpath
L’empire du scorpion, de Sylvain Meunier
Une avalanche de conséquences, de Élisabeth George
Le sanglot des anges v.1, Le tueur de la 495, de Philippe Riboty
Le sanglot des anges v.2, Le tueur de la belle au bois dormant, de Philippe
Riboty
Cynster v.1, La fiancée de Devil, de Stephanie Laurens
Cynster v.2, La promesse d’un séducteur, de Stephanie Laurens

Documentaire Adulte
-

Discussions avec mes parents, de François Morency
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Bandes Dessinées
- Les Elfées v.9
- Guiby v.3, Double face-à-face
- Bone v.4, Le chasseur de dragons
Romans Jeunes
-

Coco Catastrophe, de Geneviève Guilbault
Gigi de la lampe, de Geneviève Guilbault
La vie compliquée D’Alex Gravel-Côté, de Catherine Girard Audet
Journal d’un dégonflé v.11, double peine, de Jeff Kinney
Pokémon v.13, Aventure à Kalos
Atlantide v.2, En péril, de T.A. Barron
Le suivant sur la liste, de Manon Fargetton
Ciel v.1, l’hiver des machines, de Johan Heliot

Albums Jeunes
-

Un pique-nique chez les Monsieur Madame
Les Monsieur Madame vont à la piscine
Mini Rat de bibliothèques v.8, Abracadabra Atchoum
La boite à sourires
Bonjour les camions!
P’tite fille, Rose joue à la princesse
P’tit héros, L’aventurier
Cherche et trouve Star Wars, Le réveil de la force

Le studio TDSB débarque à Henryville !
En plus d’offrir des cours de danse pour les enfants de 3 à 11 ans le samedi, des
cours seront offerts pour les 12 ans et plus les jeudis soir. Les inscriptions pour la
saison 2017-2018 auront lieu le lundi 21 août 2017 de : 18h à 20h au 854 rue SaintJean Baptiste local 105, Henryville. Bienvenue à tous.

