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Illumination du sapin de Noël et chorale 
Le samedi 2 décembre, vous êtes invités à venir décorer 

un sapin et le kiosque du Parc des Petits-Bonheurs pour 

le temps des Fêtes. Pour la 2e année, 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, nous avons le plaisir 

d’accueillir une chorale de Noël. Cette activité aura lieu 

de 13h45 à 16h00. 

 

Nous remettrons à tous les enfants présents un coupon de participation. Tous ceux 

qui apporteront un ornement de Noël recevront un coupon supplémentaire.  Un 

tirage, pour assister à un spectacle de Noël, sera fait durant l’activité.   

 

13h45 Accueil    

13h45-14h15 Chorale 

14h15 -  14h45 Animation autour du sapin - Installation des ornements de Noël 

Tirage de billets pour assister à un spectacle de Noël 

14h45 – 15h30 Chorale 

15h30 Goûter : Biscuits, Chocolat chaud et café  

Extérieur si la température le permet OU intérieur au Centre communautaire 

16h00 Fin de l’activité Bienvenue à tous! 
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Remerciements 

Mesdames Andrée Clouâtre et  Francine Grenon 

Monsieur Daniel Thimineur 

 

Lorsque l’on a la chance de côtoyer des personnes dévouées et des collègues 

dignes de confiance, il est difficile de leur rendre toute notre gratitude. 

 

« Vous êtes de ces pierres sur lesquelles on bâtit de solides édifices » 

 

C’est pourquoi, nous  tenons  à vous exprimer toute notre reconnaissance et nos 

plus sincères remerciements pour votre exceptionnelle contribution au rayonnement 

de notre municipalité. 

Le conseil municipal 

 

Centre récréatif 
Les travaux de construction pour l’agrandissement du Centre récréatif vont bon 

train. En principe l’avancement des travaux respecte les délais. 

 

Pour ce qui est de la finition extérieure, les travaux sont complétés à 60%. Quant au 

revêtement métallique il est complété à 40%.  Les travaux de mise en œuvre du  

stationnement ont débuté lundi le 20 novembre dernier.   

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 15 décembre 2017 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 4 décembre 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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Location de salle 
 

Pour vos rassemblements du temps des fêtes, ou autres, la municipalité met à la 

disposition de ses concitoyens un local dans le Centre communautaire. Depuis le 

déménagement du Centre d’Entraide Régional d’Henryville, le local au sous-sol 

s’étant libéré, il nous est possible d’offrir ce local.   

  

Pour informations et réservations, veuillez communiquer avec la réception à l’Hôtel 

de Ville au (450) 346-4106. 

 

 

Fête de Noël 
«C’est déjà le temps de l’année où il faut penser à être gentil, car le 

Père Noël a commencé à fabriquer les cadeaux. Il viendra nous 

rendre visite à la salle communautaire d’Henryville,  

au 854 rue Saint-Jean-Baptiste (au sous-sol, emplacement de l’ancien 

comptoir familial du CERH), le dimanche 10 décembre 2017 à 13h. 

 

 

Gagnant pour le Salon du livre 
Tel que mentionné dans le journal du mois de novembre dernier, il nous fait plaisir 

de vous transmettre les noms des personnes qui se sont vues attribuer une visite 

gratuite au Salon du livre de Montréal. 

 

Yolande Peeters   Linda Erickson 

Marie Jeanne Mesot  Monique Bernard 

 

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

Activités Hiver 2018 
 

Badminton 

Dates : 8 janvier  au 26 mars (12 semaines) 

Jours et Heures : 

Lundi 19h30 – 21h        : Adulte (max. 8 personnes) 

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 

Coût : 5$ 

Informations  et Inscriptions: M. Philippe Alix (450) 244-6200  

** Priorité aux anciens membres 

Karaté Enfant/Adulte 

Dates : Cours d’initiation 2 cours gratuit de 15h à 16h 

Dates : 10 janvier au 28 mars  (12 semaines) 

Jours et Heures : Mercredi Débutant : 15h – 16h  Avancé   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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Le 19 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale anuelle de la Commission 

des Loisirs d’Henryville Inc.  Malheureusement, la relève n’était pas au rendez-vous.   

 

Les membres du conseil municipal tiennent à souligner le travail accompli par toute 

l’équipe du conseil d’administration de la Commission des Loisirs d’Henryville Inc. 

 

Que ce soit par la Fête Nationale, la Fête de la famille, le Noël des enfants, 

l’organisation de l’Halloween, Artysan Productions, Acti-Danse et toutes  les 

programmations en loisir offertes annuellement;  grâce à votre professionnalisme, 

votre implication et votre dynamisme vous avez fait rayonner notre municipalité.  

 

M  E  R  C  I   !  !  !  

 

Souper paroissial de St-Georges d’Henryville  

(Clarenceville-Henryville-Noyan) 
 

Le comité organisateur du souper remercie tous les bénévoles qui ont collaboré au 

souper paroissial : les vendeurs de billets, les cuisinières des gâteaux et desserts, 

les commanditaires, les donateurs, les personnes au vestiaire, au bar, au tirage, à la 

roue de fortune, à l’accueil, au stationnement, à la livraison des soupers, au take 

out, au service des desserts, etc. 

 

Un merci spécial à tous ceux qui ont fait la mise et la remise en place de l'église. 

Merci  à la Boîte à Souvenirs Denis Raymond et Marie-Ange Delfosse et au traiteur 

le Belgo pour leur  bon travail et leur collaboration.   

 

Nous avons servi 349 repas. Merci à vous tous qui êtes venus à cette fête dans 

notre église et à l’année prochaine, ce sera le 10 novembre, au plaisir de s’y 

retrouver pour le 66e souper paroissial. 
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Centre d'entraide Régional d'Henryville 
Nouveau projet : Paniers Fruigumes 

Le CERH vous offre l’opportunité d’acheter un beau panier 

de fruits et légumes frais toutes les deux semaines, le 

vendredi au coût de 12.00$ le moyen panier et 20.00$ le 

gros panier.       

 

Les premiers paniers seront prêts le 1er décembre, vous pourrez venir les chercher 

entre 17h et 19h, vous devez vous inscrire et venir payer avant le 22 novembre 15h 

au 791 rue St-Jean-Baptiste, Henryville.    

 

Pour information ou inscription 450-299-1117. 

 

Autres informations  

Le comptoir familial sera fermé du 1er décembre 2017  au 3 janvier 2018 de retour 

le jeudi 4 janvier. 

 

Le Bureau du CERH sera fermé les 25 et 26 décembre retour le 4 janvier. 

 

Fermeture de la popote roulante du 24 décembre au 14 janvier, de retour le 16 

janvier. 

 
Distributions des paniers de Noël le 22 décembre. Les bénévoles sont les 

bienvenues pour la distribution. 

 

LA GUIGNOLÉE du CERH frappera à vos portes le samedi 2 décembre entre 9h00 

et 15h00. Merci de votre générosité. 

 
Avis : le Comptoir familial ne prend plus de meuble par manque d’espace. 
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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 : 11 nov.   9 déc. avec Fernand, 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   

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

 

Grand Merci à DERY télécom pour leur généreux don à la FADOQ d Henryville soit l’abonnement  

gratuit de  2 ans à l’internet pour leur local. 

 

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---- 3e jeudi du mois. 

Prochain bingo :   21 déc. à 19 :00                          prix total 500$    

Coût de base : 10$ /pers 

Nous avons  un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend ! 

 

---------------------------------- 

Diner du temps des Fêtes ! 

La FADOQ  Henryville vous invite le dimanche 3 décembre dès 11:30 à la Salle du Sabot d’Or  

Au menu : repas traditionnel du temps des fêtes…  

Apportez votre vin et boisson 

Jusqu’à 16 :00,  on jase, on danse, on joue aux cartes…   Bienvenue à tous ! 

Membre FADOQ Henryville : 20$                           Non membre : 25$ 

----------------------- 

Cours  pour l’utilisation des iPad après les fêtes, en suivi  
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Horaire du temps des fêtes - Les Seigneuries du Lac 
 

24 décembre 2017 

 

10h30   St-Sébastien:  4e dimanche de l’AVENT 

 

24 décembre 2017  VEILLE DE NOËL 

 

16h30   Henryville Activité du Noël des tout-petits 

18h30   Ste-Anne Mini concert de Noël 

19h00   Ste-Anne Messe de la veille de Noël 

20h00   St-Alexandre Mini concert de Noël 

20h30   St-Alexandre Messe de la veille de Noël 

23h30   Henryville Mini concert de Noël 

Minuit   Henryville Messe de la nuit de Noël 

  

25 décembre 2017 JOUR DE NOËL 

 

10h00   St-Sébastien Messe du jour de Noël 

 

31 décembre 2017: 5e dimanche du mois: dimanche de la Sainte Famille 

10h00   St-Alexandre Grand Rassemblement de l’Unité pastorale 

 

31 décembre 2017 VEILLE DU JOUR DE L’AN 

 

18h00   Henryville Messe de la veille du jour de l’An 

 

1er janvier 2018 JOUR DE L’AN 

 

10h00   St-Sébastien Messe du jour de l’An 

 

6 et 7 janvier 2018  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

16h00   Venise-en-Québec 

9h00   St-Alexandre 

10h30   Henryville 
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COOP de santé Lac Champlain - Venise-en-Québec 
Nouveau service offert par une professionnelle : prélèvements sanguins 

 

C’est avec un grand plaisir que j’offre mes services de prélèvements sanguins à la 

population de Venise-en-Québec et des municipalités avoisinantes. Le coût est de 

25 $ pour les tests usuels. Un reçu pour vos assurances et pour fins fiscales est 

disponible. Les prélèvements se feront habituellement le vendredi sur rendez-vous. 

Professionnel : Christiane Bielen, infirmière 

Téléphone : 514-792-8802 

Endroit :   Coopérative de Santé Lac Champlain 

 211, 16e Avenue Ouest, Venise-En-Québec, QC, J0J 2K0 

 

Campagne de vaccination saisonnière contre l’influenza (grippe) 2017-2018 

Nous vous informons qu’à compter du 1er novembre 2017, la coopérative de santé 

Lac Champlain de Venise-en-Québec débute la campagne de vaccination contre la 

grippe.  Vous n’avez qu'à prendre un rendez-vous le matin même auprès des 

secrétaires de la coopérative. Le service de vaccination est offert gratuitement pour 

les membres de la coopérative et offert au coût de 15 $ pour les non-membres. 

 

 

 

L’heure du conte & Bricolage 

Vendredi le 15 décembre 2017   

Centre Communautaire Henryville 

Bibliothèque Municipale - 19h00 

 

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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Bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque s’ajuste à l’ère d’internet. 
 

Il vous est maintenant possible de chercher, de 

réserver et même de renouveler des livres à 

partir du confort de votre maison.  

 

1ere étape : demandez votre code d’utilisateur à 

la bibliothèque et d’initialiser votre mot de passe. 

 

2e étape : allez sur le site : biblio.henryville.ca 

 

3e étape : entrez votre code et votre mot de 

passe 

 

4e étape : explorez 

 

Vous y trouverez vos locations en cours, votre historique de lecture, vos frais de 

retard s’il y a lieu, la possibilité de réserver un livre, de renouveler et de chercher 

(par auteur, par catégorie, par sujet, par titre, etc..). 

 

Vous avez aussi la possibilité de suggérer des achats en un simple clic. 

 

De plus, dans le haut de la page en cliquant sur liste, vous aurez accès à la liste des 

nouveautés et ainsi pouvoir les réserver. 

 

L’essayer, c’est l’adopter !! 

  

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 

Samedi 10h00-11h00 

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Nous avons à vendre des revues usagées  telles que  Ricardo, Décoration chez soi, 

Coup de pouce, Québec Science, Idées de ma maison, Vie des Arts à $1.00 la 

revue. Cool, Yoopa, les Débrouillards,  J’aime lire : 2 revues pour $1.00 

disponibles durant nos heures d’ouverture. 

 

Romans adultes 

- Ma mère avait raison, de Alexandre Jardin 

- Origine, de Dan Brown 

- Chez Gigi, v.2 Tout pour le rock ‘n roll, de Rosette Laberge 

- L’Enfant allemand, v.5 de Camilla Läckberg 

- La louve aux abois, de Daniel Lessard 

- On flushe… pis on recommence! (en théorie) de Marie-Millie Dessureault 

- La montagne entre nous, de Charles Martin 

- Liaison.com, v.1 de Judith Bannon 

- #attraction,   v.2 de Judith Bannon 

- @seduction, v.3 de Judith Bannon 

 

Documentaires adultes 

- Rebondir après l’épreuve, de Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard 

- Le pharmachien, v.3 de Olivier Bernard 

- Famille futée, v.3 de Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz 

 

Romans jeunes 

- Amandine et ses amis, un concours dans la classe, de Dominique et compagnie 

- Bébé Tarzou, de Mika 

- Luna, v.10 L’invasion des hommes rats, de Élodie Tirel 

- Les Roux Une arrivée spéciale spatiale, de Jean Morin 

- Lili Pompon, de Valérie Fontaine 

- Le monde totalement à l’envers de Fanny, de Richard Petit 

- Ti-Guy la puck, v.1 La révolte des mascottes de, Geneviève Guilbault 

- Le journal de Dylane, v.7 Bretzel géant au chocolat, de Marilou Addison 

- Les enquêtes de Kelly Mc Dade, v.3 Piégée, de Sylvie G. 

- Ciel, v.4 L’automne du renouveau, de Johan Heliot 
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Albums jeunes 

- Au lit, Dafné! 

- Au cœur de la tempête 

- Un pas à la fois 

- La journée mouvementée D’Écureuil 

- Dors, petit Popi 

- 365 histoires du soir 

 

Bandes dessinées 

- Guiby, v.6 La dernière nuit 

- La rose écarlate, v.1 Je savais que je te rencontrerais 

- La rose écarlate, v.2 Je veux que tu m’aimes! 

- La rose écarlate, v. 3 J’irai où tu iras 

 

Congé des fêtes 

La Bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 5 janvier 2018.  

Toute l’équipe de bénévoles de votre bibliothèque vous souhaite un Joyeux Noël et 

une Bonne Année remplie de joie, de bonheur et…de lectures passionnantes. 

 

La grande semaine des tout-petits 

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance. 

Pour une 2e année consécutive, l’équipe de la Fondation Lucie et André Chagnon 

souligne cet important événement, la petite enfance a été mise à l'avant-plan durant 

toute la semaine.  

 

La Municipalité tient à remercier la responsable de la bibliothèque ainsi  que le 

personnel du CPE La P’tite Caboche pour avoir mis en place une activité à la 

bibliothèque qui a eu lieu le 23 novembre dernier.  Les enfants se sont faits raconter 

un conte de Noël et sont tous repartis avec un macaron identifiant cette semaine.  

M E R C I ! 


