Journal municipal d'Henryville
Numéro de septembre 2017

Invitation pour l’inauguration du jeu de pétanque
La municipalité d’Henryville désire vous inviter, le samedi 16 septembre à 10h. au
Parc-des-Petits-Bonheurs 854 rue Saint-Jean-Baptiste pour l’inauguration du jeu
de pétanque et de constater l’aménagement du mobilier urbain et d’un service WiFi
pour compléter les installations.
Ce projet est financé en partie par le Gouvernement du Canada dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Leur représentant et nos
partenaires nous honoreront de leur présence et ils nous feront part de leur
implication respective. Des joueurs expérimentés simuleront une partie en nous
présentant les différents règlements du jeu de pétanque et du bocce ball.
Le bien-être de nos citoyens et leur qualité de vie étant des objectifs de la
municipalité, ces installations contribueront à créer un environnement favorable aux
saines habitudes de vie en favorisant l’activité physique chez nos aînés. Nous vous
invitons en grand nombre, des rafraîchissements agrémenteront l’évènement.

Visite annuelle au Cimetière de Saint-Georges d’Henryville
Dimanche 10 septembre 2017 à 15h15.
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Centre récréatif
Les travaux de construction pour
l’agrandissement du Centre récréatif (qui
héberge le CLSC) vont bon train et respectent
les délais. Il abritera au sous-sol, un mini
gymnase, des petites salles et une cuisine; au
1er, étage 3 salles multifonctionnelles ; au 2e,
étage la salle du conseil, la bibliothèque et 2
petites salles de rencontre.

Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :




Home Hardware Stores Limited rappelle les réchauds portables
au butane, modèles 9000 et 9001 : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2017/64146r-fra.php
« Magic Relighting Candles » de Forum Novelties :
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/26359rfra.php

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : Le vendredi 22 septembre 2017
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 11 septembre et 2 octobre 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Modification des limites de vitesse
La Municipalité d’Henryville procèdera à la modification des limites de vitesse sur
certaines rues au cours du mois de septembre.
Les rues touchées sont les suivantes :
Non du chemin
Rue Brigitte
Rue Carmen
Rue Cécile
Rue Champlain
Rue Comtois
Rue Coupal
Rue de la Lagune
Rue Dollard-des Ormeaux
Rue Dupuis
Rue Guy
rue Jacques-Cartier
Rue Lapierre
Rue Leduc
Rue Manon
Rue Maurice-Duplessis
Rue Paul-sauvé
Rue Richelieu
Rue Robert
Rue Rousselle
Rue Saint-Antoine
Rue Saint-Jean
Rue Saint-Jean-Baptiste (entre la rue de
l’Église et la rue Saint-Joseph
Rue Saint-Pierre
Rue Trudeau
Rue Wilfrid-Laurier

Nouvelle vitesse
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h
30 km/h

Ancienne vitesse
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h
50 km/h

30 km/h

50 km/h

30 km/h
30 km/h
30 km/h

50 km/h
50 km/h
50 km/h

Soyez à l’affut des changements de signalisation pour les prochaines semaines.
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FruiGumes : nouvelle horaire pour le mois de septembre
Le marché ambulant FruiGumes continue sa route pour tout le mois de septembre,
avec quelques changements. En premier lieu, il n’y aura plus de marché les
samedis. Le marché pour Henryville se poursuit les vendredis à la Halte des
cyclistes (de 13h00 à 15h00) ainsi qu’au Parc des Petits-Bonheurs (16h00 à 18h00).
Le marché sera aussi aux autres points de service, de 15h30 à 18h00, les mardis à
Ste-Anne-de-Sabrevois, les mercredis à St-Alexandre et les jeudis à St-Sébastien.
Il est aussi possible de faire des commandes spéciales. Les demandes doivent être
faites au CERH (450-299-1117) et les livraisons se font les mardis et jeudis.

Le studio TDSB débarque à Henryville!
Vous pouvez profiter d’une deuxième journée d’inscriptions pour la saison 20172018 pour des cours de danse donnés à Henryville. Le jeudi, 7 septembre de 18
à 20hr au Studio de danse de Lacolle situé au 76B route 202, porte arrière.
Bienvenue à tous!
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Commission des Loisirs d’Henryville inc.
854, rue Saint-Jean-Baptiste
Activités Automne 2017
Badminton
Dates : 4 septembre au 15 novembre (11semaines)
Jours et Heures :
Lundi 18h – 19h30
: Enfant/Adolescents (max. 6 personnes)
Lundi 19h30 – 21h
: Adulte (max. 8 personnes)
Mercredi 19h – 20h30 : Adulte (max. 8 personnes)
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville
Coût : 5$
Informations et Inscriptions: M. André Chouinard (450) 299-2267
** Priorité aux anciens membres

Karaté Enfant/Adulte
Dates : Cours d’initiation gratuit le 13 septembre de 15h à 16h
Dates : 20 septembre au 13 décembre (13 semaines)
Jours et Heures : Mercredi 15h – 16h ET 16h15 – 17h30
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville
Coût : 35$/mois ou 95$/3 mois
Informations et Inscriptions: M. Michel Angers (514) 464-8125
Adresse courriel : info@karatesaintjean.com
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Commission des Loisirs d’Henryville inc.
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle de la Commission des Loisirs d’Henryville inc.
Mercredi 20 septembre 2017 - 19h00. Centre Communautaire 854 rue Saint-JeanBaptiste, Local 107, Henryville.

Ordre du jour
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
6. Présentation du rapport du président
7. Présentation du rapport financier
8. Nomination du vérificateur
9. Élection des administrateurs – 7 postes vacants
10. Période de questions
11. Clôture de l’assemblée.
1.
2.
3.
4.
5.

Donné à Henryville le 1er août 2017
Mme Diane Tremblay, présidente par intérim
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Message du comité des usagers du réseau local de
services du réseau de la santé et des services sociaux
Haut-Richelieu-Rouville
M. Jacques Gravel, président du Comité des usagers Haut-Richelieu-Rouville, vous
invite à une conférence de presse pour le lancement des activités prévues dans le
cadre de la semaine des droits des usagers qui se déroulera du 21 au 29 septembre
2017. Il accueillera, monsieur Benoît Geneau, directeur des programmes santé
mentale et dépendance du CISSS Montérégie-Centre, ainsi que monsieur Jacques
Fortin, directeur de la qualité, évaluation, performance, éthique et Lean du CISSS
Montérégie-Centre, qui viendront parler de l’importance d’offrir et de rendre des
services de qualité aux usagers.
La conférence de presse se tiendra à la salle du conseil de l’hôtel de ville de SaintJean-sur-Richelieu le lundi 11 septembre 2017 à 14 heures. (188, Jacques-Cartier
Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu)
Voici un lien vers le site du Comité des usagers Haut-Richelieu – Rouville :
www.comitedesusagers-hrr.com
Les activités seront mises en ligne au lendemain de la conférence de presse.
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Journée familiale au Verger d’Henryville
Organisée par Papotine et Babiole
Par le passé, la Commission des Loisirs d’Henryville inc. organisait cette activité à
l’automne. Cette année étant donné les changements à leur niveau, il nous serait
possible de reprendre cette activité et ainsi l’offrir aux familles des municipalités
environnantes. (Henryville, Sabrevois, St-Sébastien, Venise-en-Québec et StAlexandre)

Entraide par et pour les parents

Forfait comprenant :
1 chaudière de pommes
2 litres de jus de pommes
6 beignets
15$\famille

Samedi 23 septembre 2017 ou
dimanche 24 septembre 2017
Inscription le vendredi 8 septembre 2017 ou mardi 12 septembre 2017
Au centre communautaire d’Henryville de 19h à 20h
Veuillez apporter le montant juste en argent comptant.
Pour toutes questions : papotinebabiole@hotmail.com
Bienvenue à tous!
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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. Aucun frais d’inscription!
Pour information ou inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu,
au 450 346-0662.

Lutte à l’herbe à poux
Plusieurs personnes ont remarqué que les employés de la voirie ont ensemencé les
accotements de quelques rues en bordure de la rivière Richelieu.
Ce n’est pas seulement une question d’embellissement, car l’implantation d’un
couvert végétal compétitif permet de maximiser les chances de succès dans la
réduction des populations d’herbe à poux. À long terme, cette technique de
contrôle de la végétation est économique et s’inscrit dans une démarche de
développement durable visant à offrir une meilleure qualité de vie à la population
affectée par son pollen. Une évaluation sera faite à l’automne.
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or
119 rue St- Thomas
Vous êtes tous invités à venir aux soirées de danse en ligne ou sociale.
Musique : 9 sept. 14 oct. avec Fernand, 23 sept 28 oct. avec Richard Lamarre
Danse 19 :30 à 23h30, ouverture de la salle : 18h30 (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, coût : 160 $
Réservation : Lise Chouinard : 450 299 2002 / 514 792 2446
Êtes-vous membre de la FADOQ d'Henryville
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

Attention ! Dates à réserver Attention !
Bingo prix total 500$
Le retour du Bingo à Henryville. Prochain bingo : 19 oct. à 19h, de très beaux
prix, de l’ambiance. Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier,
on vous attend !
Dîner automnal : la fête des couleurs
Nous vous invitons à notre dîner automnal, dimanche le 22 octobre à partir de
11h30, à la salle du Sabot d’Or, 119 rue St-Thomas. Un décor, de la musique, de la
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danse, du plaisir, un bel après –midi que nous vous préparons. Info. : 514-792-2446
ou 450 299-2002
Info : menu et prix le mois prochain
Cours pour l’utilisation des iPad cet automne, en suivi
Invitation : Hommage aux légendes de Memphis et visite de ville Laval
Mardi 24 octobre : 159$ (autobus de voyage Québec, guide, 1 repas, spectacle)
AM : Visite guidée de ville 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

Coopérative de Santé Lac Champlain
Nouveau service offert par un professionnel
Soins podologiques pour vos pieds
Nous vous informons qu’un infirmier en soins podologiques offre maintenant ses
services à la Coopérative de Santé Lac Champlain sur rendez-vous. Tout le monde
peut profiter d’un soin de pieds : les sportifs, les diabétiques, les personnes devant
prendre un anticoagulant, mais aussi n’importe qui se plaignant d’avoir les pieds
meurtris ou négligés. Un soin podologique apporte soulagement et bien-être. Les
soins sont offerts dans une perspective thérapeutique et non esthétique.
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Bibliothèque municipale
Un gros merci à Josianne Duval pour l’animation
de la ‘’Tente à Lire’’ durant les mois de juillet et
août.

Romans adultes
















Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliotheque.henryville

biblio@henryville.ca

Mon fol amour, de Dominique Demers
(450) 346-4116
Agatha raisin enquête, pour le meilleur et
854 rue Saint-Jean-Baptiste
pour le pire, de M.C. Beaton
local 104
Danser au bord de l’abîme, de Grégoire
Delacourt
Horaire
Tous les deux, de Nicholas Sparks
Mardi
18h30-20h30
Cynster v.3, La fiancée de Scandal, de
Vendredi
18h30-20h30
Stephanie Laurens
Cynster v.4, La proposition de Demon, de
Stephanie Laurens
Le jeu de l’ogre, de Maureen Martineau
Letendre et l’homme de rien, de Pierre Caron
Oubliée, de Catherine Mc Kenzie
L’enfant promis, de Maureen Martineau
Chez Gigi v.1, Le petit restaurant du coin, de Rosette Laberge
Boomerang, de Louise Tremblay D’Essiambre
Une simple histoire d’amour v.1, de Louise Tremblay D’Essiambre
Le chuchoteur, de Donato Carrisi
La nuit descend sur Manhattan, de Colin Harrison
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Documentaires adultes



L’autisme expliqué aux non-autistes, de B. Harrisson et L.St-Charles
Boucar disait… pour une raison X ou Y, de Boucar Diouf

Romans jeunes















Comme un coup de poignard, de Ariane Charland
16 ans et papa, de Marilou Addison
Rock ‘Elles’ Roll v.1, Angela-Rose, de Julie Royer
Les enquêtes de Kelly Mc Dade v.1, L’Appât , de Sylvie G.
Trio frayeur v.1, Passepeur, de Richard Petit
Kung Fu Tim, de Marilou Addison
Mes missions extra secrètes ! de Émilie Rivard
Y a-t-il un comique dans la salle? de Julie Royer
Les 4Z, Zombies et caramel au beurre, de Julie Royer
Pokémon v.31, Le Village Ninja
Pokémon v.33, Le Badge Iceberg
Raconte-moi P.K. Subban, de Jonathan Bernier
Gangster v.2, Mieux vaut prévenir que périr, de Johanne Mercier
Amour tomate, de Gally Lauteur

Documentaires jeunes






Mon premier livre sur les dinosaures
Connais-tu ? Harry Houdini
Savais-tu ? Les Guêpes
Savais-tu ? Les Chauves-souris
Cherche et trouve Star Wars Rebels
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Bandes dessinées





Guily v.4, Le repaire des inodores
Victor et Igor v.2, Que le meilleur gagne!
La vie compliquée de Léa Olivier v.4, angoisses
La bande à Smikee v.3, La cavale du chien zombie

Albums jeunes














Les Monsieur Madame font du vélo
Youpi à l’école
P’tite fille, Lisa joue à la maitresse
Galette aime les livres
Chloé et sa copine de lecture
Joe Rigolo, Dinosaures et crème glacée
Lave-toi les cheveux Raiponce !
Je ne veux pas être une grenouille
Frisette la mouffette
Le hérisson qui ne voulait pas se piquer
Le petit chevalier qui affrontait les dragons
Brindille
Ma petite étoile
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Une
naissance
Un livre
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À compter du mois d’octobre, votre bibliothèque
municipale reprend du service avec le programme :
«Une naissance, un livre».
Inscrivez votre enfant au programme et obtenez
gratuitement un ensemble-cadeau.

Inscription : Tous les enfants résidents à Henryville de un an et
moins, qui sont abonnés à leur bibliothèque municipale, pourront
s’inscrire au programme.
Documents exigés : Une preuve de résidence ainsi qu’une preuve de la date de
naissance de l’enfant doivent être fournies (exemple : compte de taxes municipales,
certificat de naissance).
L’ensemble-cadeau : Votre bébé recevra gratuitement son ensemble-cadeau
comprenant un livre pour tout-petits, des choix de lecture et un exemplaire du
magazine Enfants-Québec pour papa et maman.

« Les livres, c’est comme
des câlins, ça se donne…
Et ça aide à grandir »
I » Ramon
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Prochaine activité pour les 7 ans et plus
Le 21 octobre 2017 grâce à une entente de développement culturel entre le
Gouvernement du Québec, de la MRC du Haut-Richelieu et de la Ville de SaintJean-sur-Richelieu vous êtes invités à assister à une animation avec l’auteure
Geneviève Guilbault. Elle présentera les livres de sa collection MON BIG à moi à
l’aide d’un jeu participatif. Comme il s’agit de romans écrits en gros caractères, ils
permettent à tous de lire de gros romans avec des histoires captivantes et à leur
portée.
Début de l’activité : 10h00
Local : Bibliothèque municipale (Centre communautaire)
Durée : 45 minutes environ pour l’animation avec l’auteure suivie d’un léger goûter.
Mme Guilbault offrira un de ses livres en cadeau par un tirage au sort parmi les
participants qui seront présents.
Plusieurs exemplaires sont disponibles présentement à la bibliothèque.

