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Numéro de mai 2018 

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES !!! 

 

 

 

 

Inauguration du Centre récréatif     
 

Dans le cadre des fêtes du 150e du Canada, la municipalité d’Henryville a demandé 

une aide financière au Programme Infrastructures Canada 150 et a reçu une 

subvention de 500,000.$ pour l’agrandissement du Centre récréatif situé au 110 rue 

Grégoire 

 

Les membres du conseil municipal et son équipe vous invitent à l’inauguration, 

Samedi le 5 mai à 10h30 

 

La cérémonie officielle sera suivie de la visite des nouveaux locaux et une halte pour 

les enfants, animée par les animateurs du camp de jour, sera disponible. Vous 

pourrez en profiter pour vous informer et/ou vous inscrire à différentes activités 

offertes tel que le baseball, soccer, taekwondo, zumba, danse, pickleball, 

badminton, camp de jour (pré-inscription réservée pour les citoyens seulement), 

recrutement de bénévoles pour la fête nationale, Papotine et Babiole, Fruigumes 

etc. Un vin d’honneur sera servi après la cérémonie. 

 

Nous vous remercions de nous faire part de votre présence au plus tard le 3 mai par 

courriel au : henryville@mrchr.qc.ca ou par téléphone au 450-346-4106 poste 4 à la 

directrice générale, Mme Sylvie Larose Asselin. 

 

Au plaisir de vous rencontrer 

Le conseil municipal 
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Fête nationale  
 

Nous sommes à l’organisation de la fête nationale édition 2018. Une journée bien 

remplie vous attend. Voici quelques activités qui auront lieu sur le site : jeux 

gonflables, jeux de volleypong, bataille de ballounes d’eau, Viateur et Ernest 

(personnages ambulatoires), bingo intergénérationnel, souper hot dog, Projet 308 

(groupe 8/4), marionnettes lumineuses géantes dansant dans la foule lors du 

spectacle, feux d’artifices et plus encore. Nous avons plein d’idées, mais pour que 

cela puisse se réaliser nous avons besoin de bénévoles pour cette journée.  
 

Que ce soit pour quelques heures ou pour la journée, votre aide est précieuse.  Je 

vous invite à venir nous rencontrer le 5 mai lors de l’inauguration du Centre récréatif 

pour avoir plus d’informations sur les postes disponibles. 

 

Si nous voulons une municipalité vivante, une municipalité qui organise des 

événements pour les citoyens, il faut participer en grand nombre et aussi s’impliquer 

pour que toutes ces idées prennent forme. 

 

Inscription camp de jour  
 

L’inscription pour le camp de jour estival se tiendra samedi le 5 mai au Centre 

récréatif, au 110 rue Grégoire, pour les citoyens d’Henryville et la période 

d’inscription pour les autres municipalités débutera le 7 mai. Les places sont 

limitées à 50 enfants. Que cela soit pour prendre de l’information, récupérer le 

formulaire d’inscription ainsi que la programmation ou inscrire votre enfant, vous 

êtes les bienvenues à notre kiosque de 10h30 à 11h30. Les enfants pourront en 

profiter pour retrouver Toupie et Aqua ainsi que trois nouveaux animateurs Pépito, 

Gribouille et Zazu qui seront présents à la halte garderie. 
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

La Source (Bell) Électronique inc. rappelle les chargeurs portatifs de 

Nexxtech - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66332r-fra.php 
 

Wal-Mart Canada rappelle les chargeurs portatifs blackweb - Rappels et avis de 

sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66370r-fra.php 
 

3M Canada rappelle les plastifieuses thermiques 3M ScotchMC - Rappels et avis de 
sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66396r-fra.php 
 

Rappel de divers chargeurs USB non certifiés en raison d'un risque d'incendie et de 

décharge électrique - Rappels et avis de sécurité 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66298r-fra.php 

 

Kohler Co. rappelle des commutateurs de transfert automatiques - Rappels et avis 
de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66348r-fra.php 
 

Shenzhen Wismec Electronics Co., Ltd. rappelle les vapoteuses Exo Squeleton 

Wismec - Rappels et avis de sécurité 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66530r-fra.php 

 
 

  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66332r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66370r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66396r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66298r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66348r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66530r-fra.php
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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 ait 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 

Chasse aux cocos 
 

Le 31 mars dernier avait lieu la chasse aux cocos. Le beau temps était là ainsi 

qu’une cinquantaine d’enfants et leurs parents. Ils ont fait leur chasse aux cocos, 

fabriqué un panier pour déposer leurs œufs, confectionné un chocolat et décoré un 

biscuit en savourant un chocolat chaud. Merci à tous de vous être déplacés en si 

grand nombre et pour les bons commentaires que j’ai reçu des enfants et des 

parents. On se dit à l’année prochaine !!! 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 24 mai 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 7 mai 2018 et 4 juin 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:alexandrinerobert@sabrevois.info
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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AVIS PUBLIC – RÈGLEMENT 59-2006-21 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage.  
 

AVIS PUBLIC est donné, à savoir:  
 

Lors d'une séance tenue le 9 avril 2018, le conseil a adopté le projet de règlement 

de modification numéro 59-2006-21 intitulé « Règlement de zonage 59-2006-21 

modifiant le règlement de zonage 59-2006 dans le but d’autoriser la vente, la 

location et l’entretien de machinerie agricole dans la zone 402 ». 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mai 2018, 19h au 110, rue 

Grégoire à Henryville, dans la salle du conseil. L'objet de cette assemblée portera 

sur le projet de règlement 59-2006-21. Au cours de cette assemblée, Madame 

Danielle Charbonneau, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes 

et organismes qui désirent s'exprimer.  
 

Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville située au 165, rue de 

l’Église à Henryville aux heures normales d’ouverture. 
 

Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire pour les zones 111, 113, 114, et 521. Ces zones sont situées dans la 

portion ouest du village. Le plan des zones peut être consulté à l’hôtel de ville aux 

heures normales d’ouverture. 
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PROGRAMME DE REBOISEMENT SOCIAL D’ARBRE-

ÉVOLUTION 
 

L’objectif de ce programme est de financer les projets de plantation d’arbres et 

d’arbustes et à soutenir les communautés dans la réalisation de leur projet de 

verdissement. Dans le cadre de ce programme de reboisement social d’Arbre-

Évolution, au mois d’août 2017 la municipalité a déposé un projet et celui-ci a été 

retenu.  

Au mois de juin, des arbres et arbustes seront plantés. Pour ce faire, accompagné 

d’un arboriculteur d’Arbre-Évolution nous aurons besoin d’une équipe d’au moins 

quinze (15) bénévoles d’âge adulte pour la durée de l’activité de plantation (une 

journée et demie). 

Si vous avez de la  disponibilité ou que vous aimeriez apprendre comment réussir 

une plantation, veuillez donner vos noms à la réception de l’Hôtel de ville à Mme 

Johanne Labonté au numéro 450-346-4106 entre 8h00 et 17h00 du lundi au jeudi et 

le vendredi entre 8h00 et midi. 

 

La Librairie Moderne passe à Henryville!  
  

Le 9 mai prochain entre 10h et 19h, l’OPP de l’école organise en collaboration avec 

la Librairie Moderne, un mini salon du livre jeunesse au nouveau Centre récréatif 

(110 rue Grégoire). Les enfants de l’école visiteront la librairie avec leurs 

professeurs durant la journée. La librairie sera également ouverte au public durant 

ces heures. 

  

Nous vous invitons à aller les visiter avec vos enfants pour s’informer, fouiner ou 

acheter. 

  

Au plaisir de vous y rencontrer. 

  

Les membres de l’OPP   
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Horaire Sanctuaire Ste-Anne-de-Sabrevois 
 

Tous les premiers samedi du mois, commençant en mai (mois de Marie) et se 

terminant en octobre (mois du Rosaire), nous vous offrons au Sanctuaire une heure 

de prière avec chapelet et eucharistie.  Tous et toutes sont les bienvenus. 

 

Au Sanctuaire Ste-Anne-de-

Sabrevois 

HORAIRE 

 

  9H00 Chapelet, méditation 
silencieuse,  

 Confession 

 
  9h30 Messe 

Samedi 5 mai 2018 

Samedi 2 juin 2018 

Samedi 7 juillet 2018 

Samedi 4 août 2018 

Samedi 1er septembre 2018 

Samedi 6 octobre 2018 
 

Brunch pour la fête des mères – 13 mai 2018  
  

Paroisse St-Georges 
Clarenceville-Henryville-Noyan 

 

Levée de fonds pour notre église 
 

Brunch Fêtes des Mères 

 

À l'église St-Georges d'Henryville 
 

Dimanche le 13 mai 2018 
De 10 :00 à 13 :00 heures 

 
À volonté, servi par Gisèle Frégeau  

 
Omelette, rôties, pommes de terre rissolées, 
Fèves au lard, saucisses, jambon et crêpes 

  Café et jus 
 

Adulte : 17$       5-11 ans : 12$     0-4 ans : 0$ 
 
 

Info. : 450-358-3856 / 450-294-2292 

. 
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Cours offerts 
 

 

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

  



Numéro de mai 2018  page 11 

 

Soccer 
Coût : 40 $    Âge : 4 à 12 ans  

Jour et Heures :  Mardi  de 18h30 à 19h30 

Début : 5 juin 2018   Fin : 14 août  2018   Relâche le 17 juillet 

*A NOTER :   

INSCRIPTION : paiement en argent comptant seulement 

DÉPÔT POUR UNIFORME : vous devez apporter un chèque daté du 14 août de 

30$ par uniformes AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE. Le chèque 

vous sera remis lors du retour de celui-ci en fin de saison. Le paiement doit être 

effectué avant la remise des uniformes. 

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville  

Informations : Frédéric Davignon (514) 378-8267   

AUCUN REMBOURSEMENT 

A LA RECHERCE DE BÉNÉVOLES : ENTRAÎNEURS ET AIDES  

INSCRIPTION : DE 10H30 À 11H30 AU CENTRE RÉCRÉATIF 110 RUE 

GRÉGOIRE HENRYVILLE 

Balle molle Enfants (fille et garçon)   

Coût : 30$ 1er enfant, 20$ 2e enfant et 10$ le troisième de la même famille 

Âge :  5 à 12 ans  

Jour : Lundi OU mercredi selon le groupe d’âge   Heures : à déterminer  

Début : 11 juin 2018  Fin : 15 août 2018     

Matériel obligatoire : gant de balle 

Relâche du 22 juillet au 4 août 2018 

Lieu : Parc des copains à Henryville  

Informations : M. Ghislain Côté 450-210-0156 

Pour Inscription :Mme Geneviève Lavoie  

courriel au dga@henryville.ca OU téléphone au 450-346-4106 poste 1 

L’inscription sera payable lors de la 1re pratique 

AUCUN REMBOURSEMENT 

A LA RECHERCE DE BÉNÉVOLES 

  

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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CALENDRIER MUNICIPAL 

 MAI  2018 
DIMANCHE          

 

 

LUNDI                  MARDI                 
1 

MERCREDI        
2  

JEUDI                    
3 

 

VENDREDI         
4     

CERH 

FRUITGUMES 
LIVRAISON DES 

PANIERS 
17H00 À 19H00 

SAMEDI               
5  
MUNICIPALITÉ 

Inauguration du 

Centre 
Récréatif 

10h30 – 12h00 

 

6 

 

  
 

 

 
 

7 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 

PUBLIQUE 
20HOO 

8 9 10 

 

11 12 
FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE  
SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

LES 

SEIGNEURIES 

DU LAC 
SOUPER AU 

COCHON 
BRAISÉ 

13 

FÊTES DES 

MÈRES 
 

14 

 

15 16 17 

 
FADOQ 

HENRYVILLE 
BINGO 

18 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON DES 
PANIERS 

17H00 À 19H00 

19 

 

20 

 

 

 
 

 

 

21 

 
JOURNÉE 

NATIONALE 

DES 

PATRIOTES 

Hôtel de ville 

fermé 

22 
FADOQ 

HENRYVILLE 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

SALLE SABOT 

D’OR 

19H30 

23 24 

 

25 26 
FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE  
SALLE SABOT 

D’OR 
19H30 

 

27 

 
 

 

28 

 

29 30 31 
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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 : 12 mai  avec Fernand - 26 mai  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 

 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle mardi , le 22 mai à 19 :30  

L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi le 22 mai 2016 à 19 :30 

au local du club situé au 119 , rue St-Thomas  Henryville. Lors de cette réunion, il y aura  3  postes à 

combler au sein du conseil d’administration. Seuls les membres en règle du club FADOQ Henryville 

auront droit de parole et de vote lors de cette assemblée.  

Bienvenue .  

 

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

Prochain bingo : 17 mai à 19 :00  et cet cété : 21 juin, 19 juillet et 16 août   prix total 500$    

Coût de base : 10$ /pers 

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

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

Mercredi 22 août 2018 ,                                    Épluchette de blé d'Inde pour tous! 

Mercredi , 22 août  dès 17:00 au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville .  Tous   les membres de 

la FADOQ d'Henryville et amis(es) sont invités à une épluchette de blé d'Inde suivi d'un goûter  . 

Coût : contribution volontaire   (apporter votre boisson)                     Bienvenue à tous   

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

Vous avez  besoin d’une salle pour vos fêtes familiales , réceptions , affaires , etc. 

La FADOQ peut vous louer le local du Sabot d’Or  , nouveau décor , air climatisé.  

 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 

 

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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Défi Cyclo-myélome 2018 
 

Joignez-vous à la 6e édition du défi Cyclo-myélome. 

 

Le défi  Cyclo-myélome est un cyclo-thon annuel visant à sensibiliser les Québécois 

au cancer du Myélome multiple et amasser des fonds pour la Chaire de recherche 

Myélome Canada. 

 

Cette année l’activité se tiendra samedi le 26 mai prochain et le départ se fera de 

l’érablière Entre l’Érable et l’Écorce, à Henryville. Nous sillonnerons les routes des 

municipalités suivantes : Venise-en-Québec,  St-Georges- de-Clarenceville et 

Noyan. Il y aura une pause lunch au parc Noyan avant de retourner vers Henryville.    

 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire visitez le site : 

cyclomyelome.org 

 

Conditions de participation* : Les frais d’inscription sont de 60$ par participant. Ce 

montant inclus lunch, boissons et collations durant l’activité. 

 

Notez que les frais d’inscription sont non remboursables et non transférables. 

 

*Les enfants sont acceptés à partir de 12 ans, s’ils sont accompagnés d`un parent. 

 

Optionnel : Un souper sera servi au coût de 40$ voir les détails lors de l’inscription 

 

Au plaisir de vous y retrouver 
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Paniers Fruigumes 
 

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

fruits et légumes frais toutes les deux semaines, le vendredi, 

jusqu’en juin 2018, au coût de 12.00$ le moyen panier et 20.00$ le gros panier. 

Pour information ou inscription 450-299-1117, 791 St-Jean-Baptiste Henryville ou 

via le Facebook de Fruigumes. 

 

     

 

Centre d’entraide d’ Henryville 
 

Bazar printanier 

 

Le samedi 2 juin 2018 prochain à partir de 9h, les responsables du Centre d’entraide 

d’Henryville invitent tous les résidents à se joindre à eux à l’occasion de leur 

troisième Bazar annuel. 

 

Le tout se déroulera au 791 St-Jean Baptiste, Henryville donc au Centre d’entraide. 

Un espace vous sera réservé à chaque participant pour installer sa marchandise. Le 

tout gratuitement. Les responsables vous demandent de réserver votre 

emplacement avant le 31 mai. La condition à respecter : à la fin de la journée 

l’emplacement doit être propre.  

 

Pour cette occasion, le Centre d’entraide occupera la partie avant du Centre 

Communautaire afin d’exposer leur marchandise.  Sur place hot-dog, bouteilles 

d’eau et/ou boissons gazeuses au coût de 1.00$ l’item. 

 

Pour réservation ou information, veuillez communiquer avec la réception du Centre 

d’entraide au (450) 299-1117  

et/ou M. Ghislain Côté au (450) 210-0156. 
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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, 

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 !!!  

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. 



page 18 Journal municipal d’Henryville 

 

Le printemps c’est fait timide cette année, mais il est 

bel et bien arrivé et la saison de jardinage si courte soit-elle, mais tellement agréable 

a fait son entrée.  Le mois de mai est aussi le mois de l’arbre et des forêts et la 

municipalité d’Henryville a décidé de souligner l’événement en offrant aux citoyens 

des arbres à planter de divers espèces (feuillus et conifères) et ce gratuitement.  

Pour la même occasion, une table sera aménagée pour les dons de vivaces pour 

ceux qui ont envie de partager et d’échanger, les années précédentes les plants de 

rhubarbes ainsi que les framboisiers étaient très en demande… Venez prendre un 

café et en profiter pour discuter et échanger des conseils avec d’autres jardiniers 

d’Henryville. 

Cette activité de dons d’arbres se fera à l’hôtel de ville le samedi 12 mai de 9hrs à 

midi.   

 

Quelques avantages à planter un arbre… 

L'arbre purificateur de l'air 

Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l'air que nous respirons, en 

agissant comme de véritables filtres à air (absorption des poussières). En effet, les 

polluants et les poussières en suspension dans l'air peuvent être captés par les 

feuilles des arbres, limitant ainsi leur circulation dans l'environnement. 

 

L'arbre : économiseur d'énergie 

Une plantation d'arbre située du côté nord d'une résidence peut contribuer à réduire 

sensiblement les coûts reliés aux frais de chauffage durant l'hiver. En période 

estivale, les arbres judicieusement placés autour d'une habitation abaissent la 

température et diminue du même coup l'utilisation du climatiseur. 

 

L'arbre améliore la qualité de l'eau 

Les racines des arbres permettent de filtrer l'eau et ainsi obtenir une meilleure 

qualité de l'eau. Les végétaux contribuent à absorber l'eau de pluie par la 

percolation au niveau du sol et par les racines des arbres. La présence d'arbre 

réduit le volume des eaux de ruissellement, protège les sources d'eau  
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 et prévient ou du moins réduit les dommages causés par les inondations. 

Les végétaux limitent la pollution des eaux de surface qui autrement, s'écouleraient 

sur des espaces pavés contenant des polluants tels que le plomb ou déchets de 

toutes sortes et qui seraient drainés vers les cours d'eaux ou encore captés par les 

égouts fluviaux. 

 

L'arbre protège contre le bruit 

Les arbres servent à diminuer le bruit ambiant. Des écrans sonores sont utiles le 

long des routes ou la circulation est particulièrement dense et bruyante. Une 

ceinture d'arbres de 30 mètres d'épaisseur réduit le bruit de 6 à 8 décibels. Une 

atténuation de 12 décibels correspond à une diminution de la sensation sonore de 

l'ordre de 50%. Les arbres, par la densité de leur feuillage, forment donc un rempart 

efficace contre les bruits de fonds de la circulation routière. Le bruissement des 

feuilles, ajoutées au chant des oiseaux qui y nichent, contribuent également à 

masquer les bruits de la ville. 

 

L'arbre: inhibiteur d'accidents 

La présence d'arbres en bordure des voies rapides permet la réduction des vents. 

Ces aménagements aident à réduire la poudrerie durant l'hiver (ce qui augmente la 

visibilité), servent de barrières aux automobilistes circulant entre les deux voies et 

réduisent l'éblouissement causé par le soleil. Les végétaux contribuent donc, à leur 

façon, à réduire le nombre d'accidents routiers. 

 

L'arbre et les brise-vents 

L'arbre réduit la vitesse du vent en offrant une résistance au déplacement de l'air. 

Un écran dense formé de végétation peut permettre de créer, derrière lui, une zone 

d'accalmie. La vélocité peut être réduite de 50% sur une distance de 10 à 20 fois la 

hauteur de l'écran. Le degré de réduction sera en fonction de la hauteur, de 

l'épaisseur et de la perméabilité des arbres utilisés. Les brise-vents sont utilisés pour 

protéger et isoler des aires spécifiques (cours, pépinière, aménagement paysager, 

culture, résidence) situées loin des bâtiments, le long des routes et pour contrôler 

les effets des rafales de neige durant l'hiver. La présence d'arbres le long des rues 

rectilignes où le vent est canalisé et amplifié a pour effet d'agir comme brise-vents et 

diminue l'ampleur des courants d'air. 

Source : https://arboquebec.com 
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Bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque au 110 rue Grégoire est 

maintenant prête à vous accueillir.  
 

Profitez de l’inauguration pour venir visiter ce 
nouvel emplacement amélioré et au goût du jour. 

De plus, un local de repos pour les adultes a été 

aménagé pour vous et est adjacent à la 
bibliothèque. 

 

Bienvenue à tous !!! 
 

 
 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliotheque.henryville 

biblio@henryville.ca 

(450) 346-4116 

110 rue grégoire, 2ème étage 

 

Horaire 

Mardi  18h30-20h30 

Vendredi 18h30-20h30 

Samedi 10h00 11h00 

http://www.facebook.com/bibliotheque.henryville
mailto:biblio@henryville.ca

