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Activités : Plaisirs d’hiver samedi le 3 mars 2018 
 

Fêtons le début de la semaine de relâche en famille !!! Nous avons planifié pour 

vous une journée extérieure remplie d’activités que nous avons adaptée à la 

température printanière des prochaines semaines. 

 

Vous pourrez pratiquer du ballon balai, vous initier au Pickleball, vous défier à divers 

jeux d’adresse et deux professeurs de Zumba seront présentes pour vous faire 

bouger (un bloc enfants et un bloc adultes). 

 

Un kiosque vendant des produits de l’érable ainsi qu’une dégustation de tir d’érable 

sera offert. 

 

Nous vous accueillerons de 10h00 à 16h00 et une aire de repas sera à votre 

disposition pour dîner en famille. 

 

Une publicité pour cette journée vous a été distribuée en début de semaine. 

 

Famille, aînés, adolescents nous vous attendons pour profiter de l’extérieur avec 

nous !! 

 

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

 

Bienvenue à tous! 
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Achats d’équipements sportifs 
 

Suite à une subvention de 1800$ reçue de Loisir et Sport Montérégie pour le 

programme d’assistance financière aux initiatives locales d’activités physiques et de 

plein air, nous avons fait l’acquisition de plusieurs équipements pour permettre aux 

familles de pratiquer des sports d’hiver.  Nous mettons donc à votre disposition les 

équipements suivants : bâtons ballon balai (enfants et adultes) ainsi que les ballons, 

bâtons de hockey (enfants et adultes) ainsi que des rondelles (normales ou en 

mousse pour les plus jeunes), des supports pour l’apprentissage du patin, des 

casques protecteurs, des buts pour enfants ainsi que deux paires de patins 

ajustables. Les équipements sont disponibles aux Parc des copains dans le chalet 

des loisirs aux mêmes heures que la patinoire. (en saison hivernale) 

 

Chasse aux cocos 

 Le 31 mars prochain aura lieu une activité  familiale. Partez 

en famille avec votre panier et lancez-vous dans une chasse aux cocos originale 

remplie de surprises. 

Inscrivez-vous avant le 23 mars au : (450) 346-4106 poste 1, entre 8h00 et 17h00 

du lundi au jeudi et le vendredi entre 8h00 et midi, Mme Geneviève Lavoie. 

Activité gratuite, en cas de pluie, l’évènement sera annulé. 
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Fujitsu Canada, Inc. rappelle les piles Panasonic utilisées dans certains 

ordinateurs Fujitsu - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65938r-fra.php 
 

Wal-Mart Canada Corp. rappelle les microphones et haut-parleurs pour karaoké 

Rock Solo - Rappels et avis de sécurité 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65952r-fra.php 

 

Lenovo rappelle les ordinateurs portables ThinkPad X1 Carbon (5e génération) - 
Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65898r-fra.php 

 
Melville Direct LLC rappelle les arbres de Noël avec fibres optiques Bits and Pieces 

- Rappels et avis de sécurité 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65874r-fra.php 

 

Vornado Air LLC rappelle les appareils de chauffage pour pouponnière 
Vornadobaby Sunny CS - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65766r-fra.php 

 

Spirit Halloween rappelle les lampes de poche vendues avec les casques de 
pompier Pat Patrouille de Nickelodeon - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65856r-fra.php 
 

Honda Canada Inc. rappelle les génératrices portatives Honda - Rappels et avis de 

sécurité 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65752r-fra.php 
 

 

 

 

 

 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65938r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65952r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65898r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65874r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65766r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65856r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/65752r-fra.php
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Faites attention ! 
 

Il y a présentement des fraudeurs dans la région qui ciblent les personnes âgées en 

leur faisant accroire que des travaux sont prévus pour leur toiture et/ou grenier. Ils 

font alors rédiger des contrats de plusieurs milliers de dollars, demandent souvent 

un dépôt et ne reviennent jamais...  

 

La SQ a déjà ouvert un dossier à ce sujet à St-Georges-de-Clarenceville.   Si jamais 

des gens se présentent chez vous, il serait bon d’en aviser  la SQ immédiatement 

pour qu'il se déplace. 

  

 

Objets perdus 
 

Après la fête de Noël le 10 décembre dernier, une paire de gants en cuir a été laissé 

sur une chaise. Si vous reconnaissez ou connaissez le propriétaire, veuillez 

communiquer avec Mme Johanne Labonté au (450) 346-4106  entre 8h00 et 17h00 

du lundi au jeudi et le vendredi entre 8h00 et midi. 

  

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 15 mars 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 5 mars 2018 et 9 avril 2018 

Au 110, rue Grégoire au  2ème étage du nouveau Centre récréatif 

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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Cours de gardiens avertis  
 

Une formation de gardiens avertis pour les jeunes de 11 ans et plus est offerte par 

Mme Valentine Cusson, Instructrice Croix Rouge canadienne, FMCQ, diplômée en 

techniques Ambulancière et infirmière à Sabrevois. 

  

Pour que la formation est lieu, il faut un minimum de 16 participants et un maximum 

de 24 participants.  

  

La formation aurait lieu les 26 - 27 mai de 8 h 30 à  12 h 30 au Centre des loisirs de 

Sabrevois, 1185, 28e avenue. Le coût est de 45$ par enfant. La date limite des 

inscriptions est le 4 mai 2018. 

   

Pour plus de détails ou inscriptions, veuillez communiquer avec Alexandrine Robert 

au (450) 347-0066 poste 24 ou par courriel à alexandrinerobert@sabrevois.info 

 

  

Changement d’heure   
 

N’oubliez pas, nous passons à l’heure avancée dans la nuit du 10 au 11 mars 2018. 

Pourquoi ne pas en profiter pour faire la vérification des piles dans vos détecteurs 

de fumée. Une habitude qui prend 5 minutes de votre temps mais qui peut sauver 

des vies. 

 

 

 

mailto:alexandrinerobert@sabrevois.info
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Nouveauté 
 

Soucieux de mettre en place une offre de service qui répond aux besoins de nos 

citoyens, le conseil municipal, suite à une réorganisation a confié pour un an la 

tâche de coordonnatrice des loisirs à Madame Geneviève Lavoie, directrice 

générale adjointe. 

 

Depuis le mois de janvier, Mme Lavoie assure une coordination, supervision et une 

animation efficace et harmonieuse des étapes d’élaboration et de planification des 

offres de services en loisir. 

 

Vous avez une expertise, un savoir ou une habileté que vous aimeriez partager?  

Vous êtes musiciens et aimeriez donner des cours?  Vous peignez et aimeriez 

transmettre votre art?  Vous êtes un pro de l’horticulture prêt à échanger vos 

secrets? Communiquez avec Mme Geneviève Lavoie au : (450) 346-4106 poste 1, 

entre 8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi entre 8h00 et midi ou par 

courriel à dga@henryville.ca . 

 

 

 

Naissance 
 

La Municipalité souhaite souligner la naissance de Eliott Dauplaise, fils de Audrey 

Lévesque et Yanick Dauplaise , né le 9 novembre 2017. 

 

Félicitations à la famille. 

 

 

 

 

mailto:dga@henryville.ca
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Recherche bénévoles 
 

La municipalité est à mettre sur pied une banque de noms de personnes intéressées 

à être bénévoles pour des activités et/ou évènements qui auront lieu dans la 

municipalité.  

Cette banque de bénévoles sera transmise aux organismes suivants :   

 

La Municipalité d’Henryville                                 

 

Le Centre d’Entraide Régional d’Henryville    

 

Si le bénévolat vous intéresse, SVP communiquez avec  

Mme Geneviève Lavoie au :  

(450) 346-4106 poste 1, entre 8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi entre 

8h00 et midi ou par courriel à dga@henryville.ca en lui mentionnant vos 

coordonnées et disponibilités ainsi que le choix des organismes pour lesquels vous 

désirez vous impliquer. 

 

Merci pour votre implication !! 

 

 

Centre récréatif 
 

Les travaux de construction du Centre récréatif sont terminés. Après avoir complété 

les dernières vérifications,  les professionnels procèderont à la livraison des clés du 

bâtiment.  Prochainement, les membres du conseil se pencheront  sur l’inauguration 

officielle du nouveau complexe municipal.  

Sous peu, une invitation sera lancée! 

 

 

mailto:dga@henryville.ca
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Papotine  & Babiole 
 

 

 

 

 

 
 

La réponse est B : Depuis 2016, Papotine & Babiole est un groupe de parents 

qui offre la chance aux familles de se rejoindre, s’entraider et passer de bons 

moments ensemble. 

Le groupe a aussi créé une page Facebook pour offrir une plateforme d’échanges 

aux familles de la région : Henryville, Ste-Anne-de-Sabrevois, St-Alexandre, St-

Sébastien, Venise-en-Québec, Noyan et Clarenceville. OUI OUI !! les familles de 

toutes ces municipalités sont invitées à participer aux activités !!! 

Le groupe aimerait innover et aller chercher encore plus vos intérêts et vos idées. 

Participez au sondage en ligne sur notre page Facebook et suivez-nous afin de 

connaître la date, l’heure et le lieu de notre prochaine rencontre en avril. 

 

Rejoindre notre page Papotine & Babiole 

Pour toutes questions, informations ou signifier votre intérêt au groupe, 

contactez nous 

papotinebabiole@hotmail.com  

 

Qu’est-ce que Papotine & Babiole ?? 

a- Une garderie 

b- Un groupe de parents ayant le désir de s’entraider et de faire des 

activités communes 

c- Une marque de vêtements 

mailto:papotinebabiole@hotmail.com
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Cours offerts 
 

Madame Chantal Brunet, offre 8 semaines gratuites de cours de Zumba les samedis 

à compter du 21 avril 2018. Elle a pris cette initiative pour voir s’il y a une demande 

pour ce cours. S’il y a une bonne participation, des nouvelles sessions à un prix 

concurrentiel seront mises en place et elle consultera les participants sur leurs 

préférences pour les horaires de cours. Venez bouger les samedis avec Chantal !! 
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TaeKwondo 2000 

Depuis le 3 février 2018, des cours de TaeKwondo sont offerts à la municipalité. 

En attente d’avoir accès au local situé au 110 rue Grégoire, les cours sont 

donnés au 854 Saint-Jean-Baptiste au gymnase.  

Inscription en tout temps, et cours d’essai gratuit !!! 
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Dimanche – Causerie 
 

Le premier dimanche-causerie de la mairesse a eu lieu le 18 

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

Les discussions ont tellement bien été que cela s’est terminé à 

13h00 au lieu de 11h30.  

 

Les dimanche-causerie devraient se présenter environ au  

3 mois. Lorsque le prochain dimanche sera à l’agenda, nous le 

soulignerons via ce journal.  

 

Merci aux citoyens qui se sont présentés ! 

 

Votre implication pourra faire une différence dans nos vies! 

 

 

 

Spectacle drôle d’hiver 
 

Le spectacle du 17 février fût un grand succès. L’humoriste Alexandre Bisaillon a 

attiré 83 personnes et a été très généreux de son temps en nous offrant un 

spectacle de 90 minutes. Nous avons reçu de très bons commentaires et les 

citoyens présents ont apprécié leur soirée. 

Merci à tous, en participant en grand nombre aux activités offertes vous nous 

encouragez à vous offrir un calendrier d’activités diversifiées ! 
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    CALENDRIER MUNICIPAL 

MARS  2018  
 

DIMANCHE 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI                 
 

CERH 

DÉBUT 

CLINIQUE 

D’IMPÔT  

MERCREDI        JEUDI                   
1 

 

VENDREDI          
2      

SAMEDI               
3 

MUNICIPALITÉ 
PLAISIRS 

D’HIVER 

PARC DES 
COPAINS 

4 

 
MUNICIPALITÉ 

CAMP DE 

JOUR 
SEMAINE 

DE 

RELÂCHE 

(5 au 9 
mars) 

 

 

5 

 
 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

6 7 8 

 

9 
CERH 

FRUITGUMES 

 

LIVRAISON 

DES 
PANIERS 

17H00 À 

19H00 

10 

On 

avance l’heure !! 

 

FADOQ 

HENRYVILLE 
DANSE 

SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

11 

 

 
   

 

12 13 14 15 

 
FADOQ 

HENRYVILLE 

BINGO 

16 17 

18 

 

 
 

 

 
 

19 

 

20 
PRINTEMPS

 

21 22 

 

23 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 
DES 

PANIERS 

17H00 À 
19H00 

24 

FADOQ 

HENRYVILLE 
DANSE 

SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

25 

 

 
 

 

26 27 28 29 

 

30 31 

 

CHASSE AUX 
COCOS 
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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 mars , 14 avril  avec Fernand -  24 mars, 28 avril  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 ,  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 

 

Bingo----  Nouveau à la salle de la FADOQ   Bingo---- 3 ème jeudi du mois,  

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

Coût de base : 10$ /pers 

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

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

Allons à la cabane le 5 avril au sous-bois à St Grégoire avec les autres FADOQ ,  Coût : 12$ 

membre,     17$ non –Membre , billets à la porte .  

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

Souper anniversaire : 45 ans Fadoq Henryville    
La FADOQ  Henryville vous invite samedi le 28 avril dès 17:30  

à la Salle du Sabot d’Or 
Au menu : bœuf bourguignon,  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 notre 45 ème  avec nous ! 

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

Plusieurs voyages annoncés ou sorties offertes …pour tous  

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

272-2576. 



Numéro de mars 2018  page 15 

 

 

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. 

Pour information ou inscription 450-299-1117 ou via le Facebook de Fruigumes. 

 

 

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 pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-

Richelieu, au 450 346-0662. 
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Activités du Carême 
Dimanche 18 février 

PREMIER DIMANCHE DU CARÊME  
Lundi 19 février 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mardi 20 février 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu 
Jeudi 22 février 19h30 St-Alexandre Chapelet du Carême avec Marie 
   

Dimanche 25 février 
DEUXIÈME  DIMANCHE DU CARÊME 

Lundi 26 février 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mardi 27 février 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu  
Jeudi 1 mars 19h30 St-Sébastien Vêpres du Carême 
   

Dimanche 4 mars  
TROISIÈME DIMANCHE DU CARÊME  

Lundi 5 mars 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mardi 6 mars 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu  
Jeudi 8 mars 19h30 Henryville Film sur le pardon  
    

Dimanche 11 mars  
QUATRIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

Lundi 12 mars 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mardi 13 mars 19h30 Ste-Anne Étude de la Parole de Dieu  
Jeudi 15 mars 19h30 Ste-Alexandre Le chemin de la Croix 
   

Dimanche 18 mars  
CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

 18 mars 14h-16h St-Alexandre pardon individuel + Adoration 
Lundi 19 mars 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mardi 20 mars 19h à 21h St-Sébastien pardon individuel + Adoration 
Mercredi 21 mars 19h à 21h Henryville pardon individuel + Adoration 
Jeudi 22 mars 19h à 21h Ste-Anne pardon individuel + Adoration 
Samedi 24 mars 14h à 16h Venise pardon individuel + Adoration 

 
Dimanche 25 mars 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
 (Début de la semaine sainte) 

Dimanche 25 mars 14h00 Henryville célébration du pardon communautaire 
Lundi 26 mars 19h30 St-Alexandre Heure de prière mariale   
Mercredi 28 mars 19h30 St-Hyacinthe mercredi saint Messe chrismale 
Jeudi 29 mars 20h00 St-Alexandre jeudi saint, la dernière Cène 
Vendredi 30 mars 15h00 Ste-Anne vendredi saint, la passion 
 30 mars 15h00 Venise vendredi saint, la passion 
 30 mars 19h30 Ste-Anne Activité du Vendredi Saint 
Samedi 31 mars 20h00 St-Sébastien Samedi Saint, vigile pascale 
Dimanche 1

er
 avril 10h00 Henryville Grande célébration de Pâques La Résurrection 
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Centre d’entraide d’ Henryville 
 

Assemblée générale annuelle, séance publique d’informations 

 

Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les 

personnes intéressées aux activités du Centre sont convoqués à l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le mardi 20 mars 2018 à 19h00 au centre 

d’entraide régional d’ Henryville situé au 791 Saint-Jean-Baptiste, Henryville. 

 

Seuls les membres ont droit de vote. 

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue 

2. Conformité de l’assemblée ; quorum et publication 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2017 

5. Les rapports : 

5.1  Rapport de la présidente 

5.2  Rapport de la directrice 

5.3  Rapport des activités du CERH 2017 

6. Présentation et approbation des états financiers 2017 

7. Projections 2018 

7.1 Prévisions budgétaires 2018 

7.2 Objectifs du CERH 

8. Nomination d’un auditeur indépendant 

9. Nomination d’un président d’élection et d’un secrétaire 

10. Élection des administrateurs 

11. Présentation du prochain conseil d’administration 

12. Affaires nouvelles 

13. Levée de l’assemblée 
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Avis public 

 

Pour mise en candidature à l’assemblée générale du : 20 mars 2018 

 

 

Les noms des administrateurs du Centre d’entraide régional d’Henryville dont le 

terme vient à échéance sont : 

 

Mme Hélène Ménard 

M. Bernard Rousselle 

(2 postes vacants) 

 

 

Les bulletins de mise en candidature sont disponibles au bureau du CERH au 791 

St-Jean-Baptiste à Henryville et ils doivent être déposés au même endroit au moins 

15 jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 20 mars 

à 19 heures. 

 

 

Seuls les membres en règle 30 jours avant la dite assemblée générale sont 

éligibles. 

 

 

 

Bernard Archambault, secrétaire 
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Comptoir  Familial du CERH 
 

Maintenant situé  au 791 Saint-Jean-Baptiste,  le Comptoir familial offre toute une 

gamme de vêtements, de chaussures en très bonne condition et à un prix modique 

pour toute la famille. Plusieurs vêtements sont de marques populaires. Le Comptoir 

offre également toute une gamme de bijoux, vaisselles et d’objets de décoration et 

vous y trouverez aussi des aubaines sur les livres ainsi que les jouets d’enfants. 

Vous pourriez donc trouver ce que vous cherchez!  

 

Le principe de fonctionnement du Comptoir familial est simple : les résidents qui 

souhaitent se départir de certains de leurs vêtements et petits biens n’ont qu’à les 

déposer en tout temps dans la boîte extérieure.  

 

Nos heures d’ouverture sont :  

Lundi au Vendredi de 10h à midi et de 13h00 à 15h30. 

 

Bienvenue à tous !!!  

 

Rencontres sur l’Alzheimer 
 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) présentera 3 conférences à Saint-

Jean-sur-Richelieu les lundis de 13h30 à 15h30, le 5 mars sur « la maladie d’ 

Alzheimer », le 12 mars « le domicile sécuritaire », le 26 mars « la stimulation et la 

musicothérapie ». Aussi deux sessions de huit rencontres hebdomadaires de groupe 

de soutien pour proches aidants de personnes ayant des déficits cognitifs 

débuteront le mardi 28 mars de 19h00 à 21h00 et le mercredi de 13h30 à 15h30. 

L’inscription est obligatoire en contactant le poste 209 au 514-990-8262 ou 450-347-

5500. 
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Bibliothèque municipale 
 

C’est avec regret que nous avons accueilli la démission de Madame Monique 

Bernard, responsable de la bibliothèque depuis quelques années. Nous lui disons 
MERCI pour la relève qu’elle a assumée, la mise sur pied d’une équipe dynamique, 

les heures passées à la librairie pour l’achat de livres presque personnalisé, pour 
tous les évènements et activités organisés et surtout  pour sa conviction souvent 

manifestée : « que tous les contacts qu’un jeune enfant peut avoir avec la lecture lui 

seront bénéfiques un jour ou l’autre ».  
 

Par souci de continuité, elle passe le flambeau à Mme Linda Erickson, bénévole 

depuis quelques temps à la bibliothèque, qui a  bien voulu accepter de relever ce 
défi. Merci!  

 
Présentement, il nous est difficile de vous annoncer une réouverture de la 

bibliothèque municipale. Le service internet n’étant pas branché. Dès que possible, 

nous vous contacterons! 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 

biblio@henryville.ca 
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