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1er octobre : Journée internationale des aînés

Inauguration du terrain de pétanque
Samedi le 16 septembre avait lieu l’inauguration du jeu de pétanque et du mobilier
urbain au Parc-des-Petits-Bonheurs. Les personnes présentes ont profité de ces
installations.
Afin de planifier des rencontres amicales, il a été convenu que pour les samedis
d’octobre, un rendez-vous est donné à 10h00 au Parc-des-Petits-Bonheurs à ceux
et celles qui sont intéressés à jouer ou tout simplement à regarder.
Cependant, en tout temps les joueurs peuvent profiter de toutes les installations du
parc. Le matériel nécessaire pour le jeu de pétanque ou Bocce est disposé dans un
abri accessible à tous. Pour informations sur l’utilisation, vous adresser au bureau
municipal 450 346 4106 durant les heures d’ouverture.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Southwire Canada Company rappelle les lampes sur piquet Moonrays®
Large Mystic GlobeMC et les lampes boules de neige sur piquet Moonrays® Winter
Framed Snowglobe : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2017/64314r-fra.php
Nutrilife Plant Products rappelle les contenants de 4 l (1 gallon) de comburant liquide
H2O2 (peroxyde d'hydrogène) 29 % : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2017/64294r-fra.php
Academy Sports + Outdoors rappelle les autocuiseurs pour langoustes avec crépine
Gourmet® : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hcsc/2017/64296r-fra.php

Vente de déménagement du CERH
Du 10 au 20 octobre 2017 Entre 9h00 et 16h00
10$ le sac vert et tout le reste à 50 % Bienvenue à tous

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

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 2 octobre et 13 novembre 2017
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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MADA – Politique familiale
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).
Le 26 septembre dernier le comité s’est réuni pour le suivi du
plan d’action. Les membres ont regardé ce qui a été fait et ont
prévu l’orientation pour 2018.
Pour plus d’informations : Mme Geneviève Lavoie (450) 346 4106 poste 1

Centre récréatif
Les travaux de construction pour
l’agrandissement du Centre récréatif
vont bon train et respectent les délais.

page 4

Journal municipal d’Henryville

FruiGumes
Appel à tous
Pour améliorer notre marché, nous vous invitons à
répondre à un sondage qui est disponible via
l'internet.
Lien:https://docs.google.com/forms/d/1iDtfylX38uOhNhnEOtsBoiMOIZRC7dpyT-IBV-0fUs/edit
La date limite pour y répondre est le 6 octobre
2017.
Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont encouragées.
Marie-Claude Salvaille

L’expérience Haut-Richelieu
Une escapade gourmande et culturelle à 20 minutes de Montréal
Cet automne, partez à l’aventure et venez vivre les couleurs, déguster les produits
gourmands et ressentir l’histoire du Haut-Richelieu.

Agrotourisme
Essayer l’un des 3 circuits pique-niques gourmands. D’une fromagerie à une
charcuterie, d’un vignoble à une cidrerie ou à une microbrasserie, d’un verger à un
champ de fruits, récolter votre pique-nique et dégustez-le sur un site enchanteur: sur
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le Mont-Saint-Grégoire, dans un vignoble de l’Acadie à Saint-Jean-sur-Richelieu ou
aux abords du lac Champlain à Venise-en-Québec ou encore de la rivière Richelieu.
(C’est d’ailleurs le temps des poires, des pommes, des prunes et des citrouilles!
Venez les cueillir tout frais de l’arbre! Sur votre chemin, arrêter vous visiter nos amis
les alpagas. Une expérience pour les petits et les grands, pour tous les
portefeuilles.)

Culture et patrimoine
C’est aussi l’occasion parfaite pour découvrir la culture du Haut-Richelieu avec ses
différents musées, sites historiques et galeries d’arts. Faites l’expérience de l’un de
nos 7 circuits patrimoniaux audio-guidées. En plus, une dizaine d’événements vous
attendent cet automne! Entre autre, Mon Vieux Saint-Jean la Nuit à Saint-Jean sur
Richelieu le 14 octobre. Un événement à ne pas manquer! (Calendrier disponible
sur a20minutes.com)

Cyclotourisme
Avis aux amateurs de vélo, le Haut-Richelieu est un lieu magique pour rouler en
toute tranquillité avec ses nombreuses pistes et routes cyclables. Consultez nos 3
circuits cyclables. (Si vous souhaitez rouler en groupe et découvrir les joyaux
cachés de la région, joignez-vous aux Rendez-vous des cyclistes du Haut-Richelieu
les samedis à Saint-Blaise-sur-Richelieu et les dimanches à Venise-en-Québec.)
Tous les circuits sont disponibles sur l’application ONDAGO Guide et carte
touristique disponibles au Bureau d’information touristique de Saint-Jean-surRichelieu et sur le site web.
Pour tout savoir, www.tourismehautrichelieu.com / 1 888 781-9999
Le Haut-Richelieu, un dépaysement à 20 minutes de Montréal! On vous attend!
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Voix des parents
Exporail
Papotine et Babiole vous invite avec votre famille à découvrir le monde des trains à
l’Exporail de Saint-Constant.

110, rue Saint-Pierre
21 octobre
2017

Saint-Constant
(Québec) J5A 1G7

10H

Ceci comprend une visite guidée avec animateur, une balade en tramway ainsi que
le chemin de fer miniature. Sur place il y a une aire de pique-nique intérieure avec
micro-onde afin de vous accommoder pour le repas du dîner. (Il n’y a pas de
restaurant disponible sur place)
• Adulte / 15 $ (Les grands-parents sont les bienvenus)
• Ado 13 à 17 ans / 10 $
• Enfant 4 à 12 ans / Gratuit (veuillez spécifier l’âge de chaque enfant lors de
l’inscription)
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Inscrivez-vous tôt, les places sont limitées
(Ouvert aux citoyens d’Henryville, Sabrevois, St-Sébastien, Venise-en-Québec et
Saint-Alexandre)
Deux dates d’inscription au Centre Communautaire d’Henryville :
Vendredi le 6 octobre 2017 de 19h30 à 20h30
Et
Mardi le 10 octobre 2017 de 19h30 à 20h30 (date limite d’inscription)

L’heure du conte & bricolage
Vendredi le 6 octobre 2017, 19h00
et
Samedi le 14 octobre 2017 , 10h00
Centre Communautaire Henryville
Bibliothèque Municipale

NOUVEAUTÉ
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.
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Collecte de feuilles dans la MRC du Haut-Richelieu
La collecte de feuilles d’automne organisée par Compo-Haut-Richelieu inc. sera de
retour dans toutes les municipalités desservies au cours du mois de novembre.
Toutes les feuilles ramassées à cette occasion serviront de matières fertilisantes
pour des terres agricoles de la région.
Compo-Haut-Richelieu inc. avise la population desservie qu’à compter du lundi 9
octobre, les sacs de feuilles qui seront déposés aux ordures ménagères ne seront
pas collectés jusqu’au jour de la collecte prévue. De cette façon, une plus grande
quantité de feuilles d’automne évitent l’enfouissement, tel que le recommande le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les
changements climatiques dans son dernier Plan d’action.
Pour être collectés, les sacs de feuilles doivent être déposés en bordure de rue dès
7 h le matin de la collecte. Afin de faciliter la collecte, les sacs doivent être orange,
transparents ou biodégradables. Les sacs noirs ou verts devront porter une mention
« Feuilles » afin d’éviter tout quiproquo. En plus des feuilles, les sacs peuvent
contenir des fleurs fanées, du gazon séché ou encore des citrouilles non décorées
(sans accessoires ni paillettes).

Horaire des collectes
Mardi 7 novembre : Henryville, Noyan, Saint-Sébastien, secteur Saint-Athanase
Jeudi 9 novembre : Lacolle, Saint-Valentin
Vendredi 10 novembre : Saint-Blaise-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean et L’Acadie
Lundi 13 novembre : Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’ Iberville
Mardi 14 novembre : Saint-Alexandre, secteur Iberville
Jeudi 16 novembre : Saint-Paul-Île-aux-Noix
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Vendredi 17 novembre : Venise-en-Québec, secteur Saint-Luc
Le site Internet de Compo-Haut-Richelieu, www.compo.qc.ca, est une excellente
source de renseignements pour arriver à gérer écologiquement ses matières
résiduelles. Pour tout besoin d'information supplémentaire : 450 347-0299 ou
info@compo.qc.ca.

La collecte d’ordures aux 2 semaines de retour à compter du 1 er
novembre
À compter du mois de novembre, la collecte d’ordures ménagères reprendra sa
fréquence hivernale de ramassage toutes les deux semaines, et ce, jusqu’à la fin du
mois de mars 2018. Les immeubles desservis par conteneur conservent leur
collecte hebdomadaire.
La collecte de matières recyclables, elle, est effectuée toutes les semaines, toute
l’année. Il est important de rappeler que le bac de récupération ne peut, en aucune
circonstance, être utilisé pour la collecte d’ordures ménagères.
La fréquence hivernale de la collecte d’ordures ménagères a été instaurée en 2012
afin d’améliorer la participation à la collecte des matières recyclables et d’ainsi
diminuer la quantité d’ordures acheminées vers les sites d’enfouissement.
Le tableau ci-après permet de repérer les jours de collectes pour les différents
secteurs et municipalités au cours du mois de novembre. Les horaires de collectes
pour chaque municipalité et secteur se trouvent sur le site Internet de Compo-HautRichelieu inc. Avant la fin de l’année 2017, le calendrier de collecte 2018 sera
disponible en ligne.
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Action de grâces - horaire des collectes et des écocentres
À l’occasion de l’Action de grâces du lundi 9 octobre prochain, Compo-HautRichelieu inc. souhaite informer la population qu’elle dessert qu’aucune modification
n’est apportée aux horaires de collectes de matières recyclables et d’ordures
ménagères. Toutefois, les écocentres seront tous fermés. Compo-Haut-Richelieu
inc. rappelle aux citoyens qu’il est primordial que les bacs de récupération de même
que les ordures ménagères soient en bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte.

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 : 14 oct. 11nov. avec Fernand
28 oct. 25 nov. avec Richard Lamarre
Danse 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
******************************************
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,
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
Bingo---Nouveau à la salle de la FADOQ
Bingo---e
3 jeudi du mois,
Prochains bingos : 19 oct. ,16 nov. à 19 :00 prix total 500$
Coût de base : 10$ /pers
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Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend !
---------------------------------Dîner automnal : la fête des couleurs 22 octobre
Nous vous invitons à notre dîner automnal, dimanche le 22 octobre à partir de
11:30, à la salle du Sabot d’Or, 119 rue St-Thomas.
Animation par le duo : La boîte à souvenirs avec Marie-Ange Delfosse et Denis
Raymond.
Au menu : porc et bœuf braisé préparés par le chef Alain Hémon
Vous pouvez apporter votre boisson.
Un décor, de la musique, de la danse, du plaisir, un bel après –midi que nous vous
préparons. Info. : 514-792-2446 ou 450-299-2002
----------------------Cours pour l’utilisation des iPad cet automne, en suivi
----------------------Invitation : Hommage aux légendes de Memphis et visite de ville Laval
Mardi le 24 octobre : 159$ (autobus de voyage Québec, guide, 1 repas, spectacle)
AM : Visite guidée de ville Laval : patrimoine, nature, agrotourisme. Diner 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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65ème Souper paroissial
Tous les paroissiens(nes) apprécient avoir une église chauffée, propre et accueillante
lorsqu'ils y viennent que ce soit pour le culte, les loisirs, les arts, etc.; mais, pour
maintenir notre église telle qu’elle est, la fabrique a besoin de votre aide financière. On
vous attend au souper paroissial.
Vous pouvez donner 1 heure lors du souper, nous avons besoin de bénévoles .
Paroisse St-Georges Clarenceville-Henryville-Noyan
65ème Souper paroissial
Levée de fonds pour notre église
À l'église St-Georges d'Henryville
Samedi, le 11 novembre
Repas à la dinde de 17h à 20h
servi à volonté par le Service Belgo Inc.
Apportez votre vin et boisson alcoolisée ou en vente sur place
Musique : La boîte à souvenirs
avec Marie-Ange Delfosse et Denis Raymond

Adulte: pré-vente: 20$ à la porte : 23$
6 à 11 ans : 7$
0-5ans : gratuit
Réservez pour une livraison à domicile ou
venez chercher votre repas à la sacristie: 20$

possibilité de réserver une table
tel.: (514-247-2505 / 450-294-2307)
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Bibliothèque municipale
Romans adultes











Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

Et au pire, on se mariera, de Sophie
Bienvenue
Au fond de l’eau, de Paula Hawkins
www.facebook.com/bibliotheque.henryville
Les sanctuaires du mal, de Terry
biblio@henryville.ca
Goodkind
Abigaël v.2, Messagère des anges, de
(450) 346-4116
Marie-Bernadette Dupuy
854 rue Saint-Jean-Baptiste
Une simple histoire d’amour v.2, La
local 104
déroute, de Louise Tremblay D’Essiambre
Anatomie d’un crime, de Elizabeth George
Horaire
Mardi
18h30-20h30
Le tricycle rouge, de Vincent Hauuy
Vendredi
18h30-20h30
Mawcook, de Francine Brodeur
Samedi
10h00-11h00
Cynster v.5, Un amour secret, de
Stephanie Laurens
Le premier et le dernier MIRACLE, de Antoine Filissiadis

Documentaire adulte


Le grand livre des conserves Bernardin, de Judi Kingrey et Lauren Devine

Romans jeunes






Amandine la tarte à la citrouille, de Diya Lim
Méchant minou se creuse la tête v.9, de Nick Bruel
Objectif : L’impact v.2, c’est moi le meilleur!, de Pierre Szalowski
Défense d’entrer!, v.7 allô? 9-1-1?, de Caroline Héroux
Cœur de surfeur, de Sylvie G.
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Rock Elles Roll v.2, Joëlle , 5 filles, un rêve et du rock!, de Marilou Addison
Les aventuriers des jeux vidéo v.3, de Geneviève Guilbault
Des agents extra spéciaux!, v.2 de Émilie Rivard
Passepeur qui va capturer Iti?, de Marilou Addison, Richard Petit
L’École des gars v.1, de Maryse Peyskens
Terreur à l’auberge du lac, de Émilie Rivard
Le ciel est partout, de Jandy Nelson
Ennemis v.3, la peur, de Charlie Higson
Ces liens qui nous séparent, de Ann Brashares
Ciel v.2, le printemps de l’espoir, de Johan Heliot
Corps étranger, Tabou, de Ariane Charland

Documentaires jeunes





La sécurité avant tout!
Connais-tu? Jacques Cousteau
Savais-tu? Les mouffettes
L’histoire d’une coccinelle et autres coléoptères

Bandes dessinées




Super Dragon Ball, v.1 Les guerriers de l’univers 6
Guiby, v.5 L’âme noire
Victor et Igor, v.3, Game on!

Albums jeunes






Les Monsieur Madame font de la musique
Azuro à l’école des monstres
C’est la rentrée, GRAND-PIED!
Dans une minute, maman
Bonjour, madame la lune
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Bonne nuit, les camions
Galette et Tartine Les émotions
Le loup qui voulait être un super-héros
Je suis là, je suis là

Suite à une entente de développement culturel entre le Gouvernement du Québec,
la MRC du Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les municipalités
rurales du Haut-Richelieu vous offrent une tournée d’auteurs incluant une panoplie
d’ateliers, de conférences et de rencontres avec différents auteurs de la région et
s’adressant à différents publics. Participez à tous les évènements qui vous
intéressent, et non seulement ceux de votre municipalité! Le tout GRATUITEMENT.
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Prochaine activité pour les 8 ans et plus
L’automne des auteurs
Le samedi 21 octobre 2017 vous êtes invités à assister à une conférence avec
l’auteure Geneviève Guilbault. Sous la forme participative, elle présentera les livres
de la collection MON BIG À MOI. 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 la portée des enfants de 8 ans et plus.
Début de l’activité : 10h00
Local : Bibliothèque municipale (Centre communautaire)
Durée : 1h00 (45 minutes environ pour une période d’échange avec l’auteure suivi
d’un léger goûter).
Par un tirage au sort parmi les participants présents, Mme Guilbault offrira un de ses
livres en cadeau.
Plusieurs exemplaires sont disponibles présentement à la bibliothèque.

