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Activité de reboisement social– Arbre-Évolution 
 

Les 28 et 29 mai dernier après plus d’un an de préparatif, le projet de reboisement 

d’envergure est terminé. La plantation de quelques 750 arbres a eu lieu sur les 

terrains de la municipalité. Le tout  a été financé en grande partie par les membres 

de la délégation des YMCA du Québec. La centaine d’arbres plantés dans le Parc 

des Copains a pour principal but de protéger du vent. Tandis que les 650 arbres 

plantés dans le secteur des rues Champlain et Wilfrid-Laurier visaient la 

renaturalisation de terrains vacants, d’ériger des haies brise-vent et à augmenter 

l’indice du couvert forestier. 

 

Nous tenons à remercier la petite équipe de bénévoles ainsi que les employés de la 

voire qui se sont joints aux arboriculteurs d’Arbre-Évolution. Malgré les imprévus, 

nous avons réussi à trouver l’énergie pour compléter la plantation dans les temps.  

 

À ce jour, il reste à ajouter des collerettes à une centaine d’arbres. Si vous êtes 

intéressés à participer à ce projet,  transmettez vos coordonnées à la réceptionniste 

de la municipalité et quand nous aurons une dizaine de bénévoles, nous 

communiquerons avec vous. 
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés du rappel suivant : 

 

Château Manis Électroniques Inc. rappelle des briquets à gaz de la 

marque Château : http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-

avis/hc-sc/2018/66942r-fra.php 

 

Programmation Loisirs et Culture  
 

La programmation qui vous est offert depuis le début de l’année est une initiative de 

la municipalité. Soucieuse d’améliorer l’offre de service, nous aimerions recueillir 

des informations de la population au sujet des activités et/ou évènements pour 

l’automne et l’hiver. 

 

Pour ce faire, par courriel au dga@henryville.ca ou 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.  

  

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 19 juillet 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 9 juillet et 6 août 2018 

Au 110, rue Grégoire, 2ème étage, Centre récréatif 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66942r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/66942r-fra.php
mailto:dga@henryville.ca
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Cours offerts 
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Pickleball (tennis léger)   

Date : juin à la fin du mois d’octobre pour initiation/joute amicale 

 

Jours et Heure : Mardi de 18h00 à 20h00 

                   Jeudi de  18h00 à 20h00 

         Selon la demande durant la journée pour des pratiques 

         Fin de semaine : à la demande/intérêt 

 

Lieu : Parc des Copains 

 

Coût :  Gratuit 

 

Informations et inscriptions : M. Michel Desourdy (450) 299-2296 

 

 

Pétanque  

Date : juin à la fin du mois d’octobre 

 

Jours et Heures : à déterminer ou selon vos disponibilités (jeu accessible dans la 

boîte installée à cet effet dans le parc) 

 

Lieu : Parc-des-Petits-Bonheurs 

 

Coût : Gratuit 

 

Informations et inscriptions :   Nous sommes présentement à la recherche d’un 

volontaire pour initiation, pratiques et joutes amicales. 

 

Pour information contactez le bureau municipal au (450)346-4106. 
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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. 

 

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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C.E.R.H. 
 

Mise en place d’un jardin collectif / intergénérationnel en collaboration avec la 

Municipalité d’Henryville 

 

  
        

Le Centre d’entraide Régional d’Henryville veut  jouer un rôle pour l’accès à une 

saine alimentation en mettant en place un jardin collectif intergénérationnel.  Il a 

pour but de soutenir et favoriser l’autonomie alimentaire des familles. 
 

Cette nouvelle initiative s’adresse aux citoyens d’Henryville,  

St-Sébastien, St-Alexandre, Sabrevois et Venise-en-Québec.  

Il est gratuit et accessible en tout temps en respectant les consignes d’utilisation.    
 

Nos commanditaires :  

Unimat d’Henryville : la teinture pour les bacs.  

Les Serres de Sabrevois : les plants. 

Bernard Rousselle & André Désilets : la terre compostée. 

André Méthé Transport : la terre à jardin. 
 

Le Centre  d’entraide régional d’Henryville complète ainsi  l’offre de service soit : 

Cuisine collective, Cuis ta viande et FruiGumes (Paniers de septembre à juin et 

kiosque ambulant de juin à septembre). 
 

Qualité de vie et saine alimentation vont de pair. 

France Larocque, directrice générale 
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École Capitaine-Luc-Fortin – Henryville     
 

Le projet d’aménagement et verdissement de la cour 

de l’école est en marche depuis 2011. Un comité 

composé de parents, du personnel de l'école et de la 

municipalité travaillent ensemble sur ce projet.  

 

Un sentier pédestre en collaboration avec la 

municipalité ainsi qu'une piste permettant aux élèves 

de courir ont déjà été aménagés. 

 

Grâce aux contributions des commerces locaux, du député et de quelques 

subventions, le comité a réussi à amasser quelques 30 000$ pour créer un espace 

vert et éducatif pour les jeunes. L’aménagement a été planifié de manière à 

représenter les différentes régions biogéographiques du Québec et éduquer les 

jeunes sur la valeur de nos forêts.  

 

Le plan de la cour est dessiné en fonction de faire la classe à l'extérieur et d'utiliser 

notre environnement pour enseigner les sciences aux enfants. 

 

Une zone de 47 essences différentes d'arbres a été aménagée afin de pouvoir 

comprendre un peu mieux la richesse de notre flore forestière.  

 

La plantation a eu lieu les 29 et 30 mai dernier et les responsables d’Arbre-Évolution 

ont rencontré les élèves afin de leur expliquer à quoi vont servir les arbres : rendre 

l'air plus sain, ombrage dans la cour, production de petits fruits… 

Au début du mois de juin, le personnel et les élèves ont participé au concours offert 

par Eden Canada qui a pour objectif de conscientiser les jeunes à l’environnement 

et aux changements climatiques, et de les aider à devenir des citoyens 

responsables.  

 

Il s'agissait de produire un vidéo montrant les élèves qui posent des petits gestes 

pour protéger l'environnement: recycler les vieux crayons feutres, utiliser des 
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crayons effaçables à sec avec des petits tableaux blancs pour moins prendre de 

feuille, apporter un verre de la maison au lieu des verres en styromousse etc. Un 

enseignant a monté le vidéo.  

 

Le 15 juin dernier,  l'école a été sélectionnée.  Au mois d’août prochain, une classe 

extérieure soit 4 arbres ainsi que 6 bancs/pupitres seront installés.  

 « Avec la fin des classes qui arrive, nous demandons à toute la communauté, afin 

de préserver cet environnement  intact, d’être nos yeux le soir et la fin de semaine. 

Ensemble soyons les gardiens de la cour de notre école et de son matériel» 

Les élèves de l’école.  
 

Fête nationale Henryville 2018  
Afin de poursuivre la tradition, et ce malgré la pluie que nous avons connue en 

soirée, encore une fois cette année notre Fête nationale fût un succès. 

Cette année sous le thème Histoire de Héros, la Société Nationale des Québécois 

demandait de célébrer nos bâtisseurs, notre histoire, nos racines et nos réussites en 

mettant sous les projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser le Québec. 

Un travail de recherche ayant déjà été complété par une autre équipe, les 

responsables ont monté un tableau identifiant nos familles de chez-nous qui ont 

défriché la terre, qui ont connu la grosse misère mais qui savaient comment fêter. 

Par des paroles de chansons québécoises, nous avons aussi souligné ce que nous 

sommes aujourd’hui et ce que notre jeunesse sera  dans les jours à venir. 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier Mme Geneviève Lavoie 

pour l’organisation de cet évènement remarquable et haut en couleur ainsi que les 

nombreux bénévoles qui ont fait un travail formidable, ce qui a permis à Royal 

Pyrotechnie Inc. de nous présenter un magnifique feu d’artifices. Un merci particulier 

à tous les commanditaires pour leur soutien financier. (La liste n’étant pas 

complétée au moment de l’impression, nous la publierons dans l’édition du mois 

d’août).   

Finalement, grâce à la collaboration de tous, nous avons réalisé une fête à notre 

image. M E R C I   !  !  !  
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or 
salle du Sabot d’Or, 119  rue St- Thomas   

Il n’y aura pas de danse les samedis de juin , juillet et août  

 

Bonnes vacances !  Reprise samedi le 8 sept.  
 

 

Bingo----      Nouveau à la salle de la FADOQ      Bingo---- 

                     3 èmes jeudis du mois ,  

Prochain bingo  : 19 juillet à 19 :00    et cet été : le prochain le  16 août  

coût de base : 10$ /pers             prix total 500$    

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 

Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir  cette carte  en cadeau? 

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  ex. : cirque du Soleil :21 juillet ; le pays des Amish 

du 25 au 28 août, , et plus … 

Info.: sur FB : Groupe voyage Christiane et Marcel Veilleux /450-272-2576. 
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CALENDRIER MUNICIPAL 

JUILLET  2018 
DIMANCHE        

1 

 

FÊTE DU 

CANADA 

 

 

LUNDI                 2 

 

MARDI               

3 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 

MERCREDI         

4 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  

15H30 À 18H00 

JEUDI                  

5 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-

SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

VENDREDI         
6 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

SAMEDI               
7  

 

8 
 

 
 

 

9 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 

PUBLIQUE 
20HOO 

10 

CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 

11 

CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
ALEXANDRE  

15H30 À 18H00 

12 

 CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

13 

CERH 

FRUITGUMES 
 KIOSQUE  

HENRYVILLE 
15H30 À 18H00 

14 

CERH 

FRUITGUMES 
SAMEDI FESTIF 

KIOSQUE  
SAINT-

SÉBASTIEN 
15H30 À 18H00 

15 
 

16 

 

17 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  
15H30 À 18H00 

18 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 18H00 

19 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

FADOQ 

HENRYVILLE 

BINGO 

20 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

21 

22 

 
 

 

 

23 

 

24 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  
15H30 À 18H00 

25 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 18H00 

26 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

27 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  

HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

28 

29 
 

 
 

 

30 

 

31 

CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 
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FÊTE DU CANADA HORAIRES DES COLLECTES ET DES ÉCOCENTRES 
 

Les écocentres, eux, seront fermés le 2 juillet. 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. rappelle aux citoyens qu’il est primordial que les bacs de 

récupération et d’ordures ménagères soient en bordure de rue pour 7 h le jour de la 

collecte. 

 

Déménagement 
La saison des déménagements est à nos portes et implique généralement un grand 

ménage avant et après l'emménagement. Compo-Haut-Richelieu inc. rappelle qu’il 

est essentiel de gérer ses déchets de la façon la plus respectueuse de 

l’environnement. 

 

Pensez à la réutilisation! 

Les sites de petites annonces sont très populaires auprès des chercheurs d’aubaine 

ou d’antiquités. En vendant, en échangeant ou en donnant, on prolonge la durée de 

vie des objets. C’est la meilleure solution lorsque cela est possible! 

 

Pour obtenir de l’information supplémentaire, les citoyens peuvent contacter Compo-

Haut-Richelieu au 450-347-0299 ou visiter le site Internet au www.compo.qc.ca. 

 

Utilisez les écocentres! 

Compo-Haut-Richelieu inc. assure la gestion de trois écocentres où il est possible 

d’apporter plusieurs types de rebuts qui pourront ensuite être recyclés. Les citoyens 

des douze (12) municipalités desservies disposent d’un crédit équivalent à cinq (5) 

chargements allant de 0 à 75 pieds cubes.  

http://www.compo.qc.ca/
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Bibliothèque municipale  
 

La bibliothèque sera fermée les vendredis et 

dimanches du  22 juin au 30 août. 

 

Nous demeurons ouvert tous les mardis de 18h à 

20h30. 

 

Merci et bienvenue à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henryville 

biblio@henryville.ca 

biblio.henryville.ca  

(450) 346-4116 

110 rue Grégoire, 2ème étage 

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

