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Activités : Relâche scolaire et service de garde 
 

À la relâche scolaire, impossible de s’ennuyer à Henryville!!! 

 

Le conseil municipal a décidé de reconduire l’offre de la semaine de relâche du 5 au 

10 mars 2018.  

 

Sous la formule de camp de jour, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants de 5 

à 12 ans. 

 

L’information distribuée dans les écoles vous donne la programmation des activités, 

le détail des coûts, le formulaire et la procédure d’inscription.  

 

______________________________ 
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Princess Auto ltée rappelle les minis blocs-batteries portables pour 

démarrage de secours : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-

sc/2017/65378r-fra.php 

 

HP Inc. Canada rappelle les piles au lithium-ion offertes avec les ordinateurs 

portatifs et les postes de travail mobiles HP : http://canadiensensante.gc.ca/recall-

alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65510r-fra.php 

 

Horaire de la patinoire 
 

Lundi au vendredi : 18h à 21h 

Samedi et dimanche : 13h à 21h  

Fermée par mauvais temps ou par temps doux.  

 

Appel aux bénévoles : Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h selon la 

disponibilité des bénévoles. Si vous avez du temps à consacrer à nos jeunes, 

veuillez laisser votre nom au numéro suivant : (450) 346-4106. 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 22 février 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 5 février et 5 mars 2018 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65378r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/65378r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65510r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65510r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Offre d’emploi :  
Coordonnateur (trice) pour le camp de jour de la semaine de relâche 2018 
Tu es dynamique et tu aimes le travail d’équipe ? Viens vivre une expérience de travail 
enrichissante auprès des enfants de 5 à 12 ans! 

 

Responsabilités 
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe de la Municipalité, le coordonnateur (trice) 
du camp de jour aura à encadrer les animateurs ainsi que les enfants de 5 à 12 ans dans 
des activités diversifiées en ayant pour objectifs principaux la sécurité, le divertissement et 
l’épanouissement de ceux-ci. Participer avec tous les membres de l’équipe d’animation à 
l’élaboration, l’organisation et la réalisation des activités. Il sera en étroite collaboration avec 
la responsable de la municipalité. Il devra préparer l’horaire de la semaine, intervenir auprès 
des enfants qui présentent un problème de comportements et veiller au bon fonctionnement 
du camp. 

 

Exigences 
Pré requis: étudiant à temps complet : étude collégiale ou universitaire 
Être responsable, dynamique et créatif 
Être fiable et ponctuel 
Expérience de travail auprès des enfants 
Expérience pertinente souhaitable 
Être aux études dans un domaine lié à l’emploi (un atout) 
Formation en premiers soins RCR (un atout) 

 

Conditions de travail 
Période : du 5 au 9 mars 2018 
Horaire : variable, 40 heures réparties entre 7h00 et 18h00 
Taux horaire : 14.20$ de l’heure 

 

Comment postuler 
Faites parvenir votre curriculum vitae  avant le 2 février  à : dga@henryville.ca   
ou par la poste au : 165 rue de l’Église, Henryville (Québec) J0J 1E0 
 
Pour plus d’informations au : Geneviève Lavoie, 450-346-4106 poste 1 
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Offre d’emploi :  
Animateur (trice) pour le camp de jour de la semaine de relâche 2018 

Tu es dynamique et tu aimes le travail d’équipe ? Viens vivre une expérience de travail 
enrichissante auprès des enfants de 5 à 12 ans! 

 

Responsabilités 
Sous l'autorité de la directrice générale adjointe de la municipalité et du coordonnateur du 
camp de jour, l’animateur (trice) aura à encadrer des enfants de 5 à 12 ans dans des 
activités diversifiées en ayant pour objectifs principaux la sécurité, le divertissement et 
l’épanouissement de ceux-ci. Participer avec tous les membres de l’équipe d’animation à 
l’élaboration, l’organisation et la réalisation des activités.  
 

Exigences 
Pré requis: étudiant à temps complet : secondaire 5, étude collégiale ou universitaire 
Être responsable, dynamique et créatif 
Être fiable et ponctuel 
Expérience de travail auprès des enfants 
Expérience pertinente souhaitable 
Être aux études dans un domaine lié à l’emploi (un atout) 
Formation en premiers soins RCR (un atout) 
 

Conditions de travail 
Période : du 5 au 9 mars 2018 
Horaire : variable, 40 heures réparties entre 7h00 et 18h00 
Taux horaire : de 11.25$ à 11.70$ de l’heure selon expérience 

 

Comment postuler 
Faites parvenir votre curriculum vitae  avant le 2 février  à : dga@henryville.ca   
ou par la poste au 165 rue de l’Église, Henryville (Québec) J0J 1E0 
 
Pour plus d’informations au : Geneviève Lavoie, 450-346-4106 poste 1  
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Nouveauté!  
 

Les photos du dépouillement de l’arbre de Noël seront disponibles via Messenger et 

par courriel.  

 

Un rendez-vous vous est donné au Centre Communautaire, le mercredi 7 février de 

19h30 à 20h30 ainsi que le samedi 10 février de 9h30 à 11h30.  

 

Chaque transmission de photo se fera au coût de 1 $ chacune. Vous devrez prendre 

en charge l’impression.  

 

N .B. Un seul mode de paiement vous est offert: la totalité en argent comptant.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Spectacle drôle d’hiver 
 

Dans la continuité des offres de service que l’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’offrir aux municipalités rurales des 

soirées « Drôle d’hiver ». Le 17 février prochain à 20h, au Centre Communautaire,  

854 Rue St-Jean-Baptiste, un spectacle humoristique vous sera offert 

GRATUITEMENT pour une heure de rire. Réservation obligatoire, places limitées. 

Réserver votre place au numéro suivant : (450) 346-4106.  

 

Bienvenue à tous! 
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Centre récréatif 
 

Les travaux de construction pour l’agrandissement du Centre Récréatif respectent 

les délais.  

 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer à la séance régulière du 5 février prochain 

à votre nouvelle salle du conseil au 110 rue Grégoire, à l’arrière du CLSC. 

 

Bienvenue à tous! 

 

________________________________ 
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Allez jouer dehors, soyez actifs 
Journée familiale extérieure pour débuter la relâche 

scolaire ! 

 

Le Samedi 3 mars  prochain, dès 13h00, nous vous 

donnons rendez-vous au Parc des Copains, 115 rue 

Phénix, Henryville. 

 

Activités en plein air : jeux d’adresse, hockey sur glace, ballon-balai, patin,  glissade 

sur la bute et d’autres activités qui restent à être confirmé.  

 

*** Pour plus d’informations : Madame Geneviève Lavoie (450) 346-4106 poste 1  

Bienvenue à tous! 

  

Dimanche – Causerie 
 

Le premier dimanche-causerie de la mairesse aura lieu le 18 

février au Centre communautaire, 854 Rue St-Jean-Baptiste, 

de 10h00 à 11h30.  

 

Je vous invite à venir prendre un café et discuter de différents 

sujets qui touchent la municipalité.  

 

Pour cette première rencontre, un grand thème guidera les discussions : Que 

pouvons-nous faire en 2018 pour améliorer notre mieux-être collectif? 

 

Vous êtes tous les bienvenus! 

 

Votre implication pourra faire une différence dans nos vies! 
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Au mois de novembre 2017, Monsieur Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi 

était de passage chez nous pour officialiser une subvention de 500 000$ à la 

municipalité d’Henryville afin d’agrandir et de remettre sur pied le Centre récréatif. 

¨Cette annonce souligne l’implication des organismes et municipalités, mais surtout 

le dynamisme de la région, et ce, dans toutes les sphères d’intérêts possibles. Ici, 

c’est l’esprit de communauté et d’engagement qui fait notre force. Merci à tous ces 

gens de notre région qui, chaque jour, mettent la main à la pâte afin de faire de 

notre région, une région encore meilleure¨. 
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CALENDRIER MUNICIPAL - FÉVRIER  2018 

 

DIMANCHE 

 

 

 

LUNDI                   

 

   

MARDI                  MERCREDI          JEUDI                  

1 

 

VENDREDI          

2 
 

  

SAMEDI               3 

 
 

 

4 

FADOQ 

HENRYVILLE 

DÎNER FÊTES DES 
CŒURS 

SALLE SABOT 
D’OR 

11H30 À 16HOO 

5 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO   

6 
 

  

7 8 

 
 
  

9 

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 
DES PANIERS 

17H00 À 
19H00 

10 

FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE  
SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

11 
 
 
 
 
 
 

12 13 14 
 

SAINT-

VALENTIN 

 
  

15 

 
FADOQ 

HENRYVILLE 
BINGO 

16 17 

MUNICIPALITÉ 
ENTENTE 

TRIPARTITE 
DRÔLE D’HIVER 

HUMORISTE 
CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 
20H00 

18 

  

 MUNICIPALITÉ 

CAFÉ- CAUSERIE 
CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 
10H – 11H30 

19 

 

20 21 22 

 
  

23 

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 
DES PANIERS 

17H00 À 
19H00 

24 

FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE 
SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

25 

 

 
 

 

26 

 

  

27 28    
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Trucs et conseils pour garder le sourire pendant la saison froide 
En hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis supplémentaires 

pour le bon déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. Pour 

prévenir les désagréments qui peuvent survenir durant cette période, certaines 

précautions peuvent être prises. 

 

1. Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet 

d’éviter que la glace et la neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que 

les matières gèlent et se compactent au fond. Le couvercle du bac de 

récupération est brisé? Communiquez avec Compo-Haut-Richelieu inc 

 

2. Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir 

ou la bordure de béton (s’il y a lieu). De cette façon, les bacs ne nuiront 

pas à l’épandage d’abrasifs ni au déneigement des rues et des trottoirs. 

En libérant le trottoir, les piétons et les personnes à mobilité réduite 

pourront circuler sans crainte. 

 

3. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas 

être collé sur un banc de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, 

par exemple. 

 

4. Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils 

ne doivent pas être cachés par un banc de neige ou une haie de cèdres, 

par exemple. 

 

5. Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au 

sol. En vous assurant de ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de 

votre bac. 
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6. Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération 

doivent être en bordure de rue pour 7 h le jour de la collecte. 

 

7. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être 

signalés à la municipalité. 

 

8. Les bacs endommagés lors des collectes doivent être rapportés à Compo-

Haut-Richelieu inc. L’équipe sera en mesure de vous renseigner sur les 

procédures et mesures à prendre. 

 

Calendriers 2018 disponibles en ligne 
 

Compo-Haut-Richelieu inc. désire informer les citoyens que les calendriers de 

collectes 2018 sont maintenant prêts à être téléchargés à partir du site Web 

www.compo.qc.ca. 

 

Avec ces horaires, les citoyens peuvent connaître les dates auxquelles les collectes 

se déroulent dans leur secteur ou leur municipalité. Comme les déchets sont 

ramassés aux deux semaines du début novembre à la fin mars, il importe de 

conserver le calendrier toute l’année afin d’avoir les dates de collectes lorsque la 

fréquence hivernale de collectes reprendra à l’automne 2018. 

 

Pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion Internet, il est possible de faire 

une demande pour obtenir une copie papier de son horaire. Il suffit de téléphoner au 

service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu au 450 347-0299, poste 21.  



page 12 Journal municipal d’Henryville 

 

FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or 
Salle du Sabot d’Or, 119  rue St- Thomas   

 Vous êtes tous  invités à venir  aux  soirées de danse en ligne ou sociale. 

   Musique : 10 février, 10 mars  avec Fernand  

                       24 février, 24 mars   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---- 
                     3 èmes jeudis du mois ,  

Prochain bingo  : 15 février à 19 :00                          prix total 500$    

coût de base : 10$ /pers 

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

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

 
Souper de l’amitié : samedi 10 février  

La FADOQ  Henryville vous invite le samedi 10 février dès 17:30  
à la Salle du Sabot d’Or 

Au menu : brochettes de poulet, riz, salade, légumes et dessert 
Apportez votre vin et boisson 

En  soirée,  on jase, on danse, on joue aux cartes…   Bienvenue à tous ! 
Coût : 22$ membre ,           25 $  non-membre                 

Venez fêter la St Valentin avec nous ! 

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

Plusieurs voyages annoncés ou sorties offertes …pour tous  

Info.: aller  voir sur FB : Groupe voyage Christiane et Marcel Veilleux /450-272-

2576. 
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Naissance 
 

La Municipalité souhaite souligner la naissance de Adam Charlette Tessier, fils de 

Karine Tessier et John Charlette , né le 14 octobre 2017. 

 

Félicitations à la famille. 

 

 

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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Forum culture et communauté 
 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec le Comité culturel du 

Haut-Richelieu, la Corporation de développement communautaire du Haut-

Richelieu-Rouville et la Société nationale des Québécois Richelieu – Saint-Laurent, 

a le plaisir de vous convier au premier forum culture et communauté, qui aura lieu le 

14 février 2018, de 9 h à 15 h au Centre d’art Trinity. L’inscription doit se faire en 

ligne à l’adresse suivante : http://bit.ly/forum_culture ou par téléphone au 450-358-

3949. Coût 10 $ pour les collations et le dîner. 

 

Les sommes disponibles dans l’entente de développement culturel pour les projets 

concertés en médiation seront annoncées et les formulaires déposés durant cette 

journée. 

 

Vous êtes invités à apporter les outils promotionnels de votre organisation dans le 

but de réseauter. 

 

Au plaisir d’échanger ensemble le 14 février! 

 

Rencontres sur l’Alzheimer 
 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) offrira une série de 8 rencontres aux 

proches aidants d’une personne atteinte de la maladie d’ Alzheimer ou d’ une 

maladie apparentée dès mardi le 23 janvier prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu de 

13h30 à 15h30. L’inscription d’avance est obligatoire et il est suggéré de devenir 

membre de la SAHR au coût de 25 $ en contactant le poste 209 au 514-990-8262 

ou 450-347-5500. 

 

  

http://bit.ly/forum_culture
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Centre d’entraide régional d’Henryville (CEHR) 

Compte-rendu de la guignolée du 2 décembre  2017 
 

Nous avons reçu lors de notre guignolée du 2 décembre dernier  

la somme de 10 457.50$ en argent,  en plus des paniers de Noël 

confectionnés grâce à la guignolée cet argent est remis sous 

forme de bons de Noël, ces bons sont échangeables au Marché 

Richelieu à Venise-en-Québec, Abattoir Campbell à St-Sébastien 

et/ou à la Boucherie du Village à Sabrevois.  A ce jour nous sommes à 87 

demandes de paniers de Noël. Beaucoup de denrées restent aussi en réserve et 

seront données tout au cours de l’année selon les besoins. 

 

 HENRYVILLE : 9 paniers, dont 3 familles et 6 personnes seules ;  

 En argent 3 156.80$ 

 

 SABREVOIS  16 paniers dont 10 familles et 6 personnes seules ; 

 En argent 1 584.00. $ 

 

 ST-ALEXANDRE  16 paniers dont 11familles et 5 personnes seules; 

 En argent 2 121.55$ 

 

 ST-SÉBASTIEN  9 paniers dont 7 familles et 2 personnes seules 

 En argent1 303.00$ 

 

 VENISE 36 paniers dont 20 familles et 16 personnes seules 

 En argent 2 107.15$ 

 

 AUTRE  1 panier dont 1 famille, en argent 185.00 $  
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En tant que directrice  générale du  Centre d’entraide régional d’Henryville,  vous 

remarquerez que le nombre a baissé donc cela veut dire que ça va mieux. 

J’aimerais remercier tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi que tous les 

bénévoles qui ont donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour cette 

activité. 

 

France Larocque, directrice générale  

 

 

 

Bibliothèque municipale 
 

Pour tout le mois de janvier, il n'y aura aucune 

activité à la bibliothèque municipale. Durant cette 

période, des bénévoles se prépareront pour le 

déménagement prévu au début du mois de 

février vers le nouveau Centre récréatif. Pour 

connaître la date de la réouverture, suivez-nous 

sur le site de la municipalité,  la page Facebook 

de la bibliothèque: biblio@henryville.ca ou encore 

nous joindre au (450) 346-4116 

 

Merci. Mme Monique Bernard, 

responsable de la bibliothèque 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 

biblio@henryville.ca 

mailto:biblio@henryville.ca
tel:(450)%20346-4116
http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca

