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Les Beaux Dimanches    
 

Dans la continuité des offres de service de l’entente de développement culturel entre 

le Gouvernement du Québec, la MRC du Haut-Richelieu et la Ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu, les municipalités rurales du Haut-Richelieu ont  le plaisir de vous offrir 

une panoplie de spectacles musicaux extérieurs  avec différents artistes et groupes 

musicaux « Les Beaux Dimanches ».  Vous avez reçu une carte postale détaillant 

les dates dans chacune des municipalités. 
 

Pour Henryville, l’événement aura lieu dimanche le 19 août. Vous êtes invités à 

passer un après-midi familial au Parc-des-Petits-Bonheurs.  Apportez vos chaises 

ou vos couvertures! En cas de pluie, l’événement aura lieu au Centre récréatif au 110 

rue Grégoire. 
 

Voici l’horaire :   
 

12h30 à 13h30 : Épluchette de blé d’inde, hot dog et dessert surprise 

                            Breuvages alcoolisés et non-alcoolisés vendus sur place 

 
 

12h30 à 15h30 : Sculpteur de ballons et maquilleuse sur place pour divertir les 

enfants 

        Présence de Papotine et Babiole ainsi que Fruigumes 

 

14h00 à 15h30 : Trio Franco Dixie - Une prestation qui nous offrira du Félix Leclerc    

à Sidney Bechet, agrémentée de solo de saxophone.    
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Fête nationale  - Commanditaires 
 

1 000$ et plus 

Société Nationale des Québécois (SNQ), Municipalité d’Henryville, Députée provinciale 

Mme Claire Samson. 
 

500$ et plus 

Municipalité de Saint-Sébastien, Raymond Chabot Grant Thornton, William Houde. 
 

250$ et plus 

D.M. Choquette, Les Entreprises Stichelbout & Fils Inc., Pharmacie J. Viau & M. Ouimet,  

Cantine Ti-Polo, Ferme Michel Fabry, Construction Beaumont. 
 

200$ et plus 

F. Ménard Inc., G.N. Auto Électrique, Huiles Thuot et Beauchemin, Uniforme Beaudin, 

Ferme Reid, Claude & François Phénix & Fils Inc. 
 

100$ et plus 

J.L.D. Lague, Dehalb Joseph Swennen, Inotrac Inc., Équipement Guillet Inc., Peinture 

d’Hauterive Ltée, Entreprises Guy Lacroix (Pionner), Unimat, André Méthé Transport Inc., 

B.M.R. L’Homme & Fils, Agro-Centre, Marcel Patenaude, Mékanic SC, Équipement 

Dussault, Construction Jacques Patenaude Inc., Entreprises Keurentjès Inc., Meunerie 

Hébert Inc., Les Entreprises Goldo Enr. 
 

100$ et moins 

Centre du Pneu F.M.L. Inc., Garage M-A Trudeau, Garage Guy Masseau, Verger Henryville, 

Dépanneur St-Paul,  Garage Léo Lord, Les Entreprises Électrique MB Inc., Cantine P’tite 

Patate, Salon Carole, Massothérapie Jutta Helmer,  Salon Funéraire Désourdy. 
 

Dons en espèces 

Restaurant La Bonne Fourchette, Steve St-Denis. 

 

Merci à tous, votre contribution nous a permis une fête à la hauteur de notre vision et nous 

nous disons à l’année prochaine !! 
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Chandails à vendre         
 

Il nous reste des chandails de la fête nationale et ils sont à vendre au coût de 20$. 

Voici les grandeurs disponibles :  

Homme :   Small :1     Femme :  Small : 1 

   Médium : 3                         Médium : 1 

   X-Large : 2                                      Large : 2 

        XXL :  2  

       XXXL :1 

 

Pour vous en procurer contactez Madame Geneviève Lavoie  au : 450-346-4106 

poste 1 

 

Objets perdus 
 

Nous avons retrouvé sur le site de la fête nationale une casquette Puma grandeur 

enfant, un banc de vélo en gel ainsi qu’un petit toutou de raton-laveur. 

Pour venir les récupérer,  contactez Madame Geneviève Lavoie  au : 450-346-4106 

poste 1 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 20 août 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 6 août et 10 septembre 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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Événements à venir 
 

Consultation publique 

 

INVITATION À TOUS LES CITOYENS D’HENRYVILLE 

Le 23 août prochain vous êtes conviés à une consultation publique qui 

aura lieu au Centre récréatif, 110 rue Grégoire à 19h00. 

 

SUJET :  L’AVENIR DU BÂTIMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

 

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

Panneaux d’exercices 

 

Dans le journal municipal du mois de juin, nous vous 

annoncions l’installation  de panneaux d’exercices dans 

les deux parcs de la municipalité. A ce jour, le fabricant 

des panneaux a de légers correctifs à apporter à la 

conception de ceux-ci. Nous espérons que la mise en 

place de ce circuit puisse se faire après la rentrée 

scolaire de septembre.  

Les détails seront publiés dans le prochain journal. 
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Offre d’emploi 
 

CAMP DE JOUR (SEMAINE DU 20 AOÛT 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! 

 

Titre du poste 

Animateur (trice) pour le camp de jour de la semaine du 20 août 2018 

 

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 V, 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) 
 

Conditions de travail 

 

Période : du 20 au 24 août 2018 

Horaire : variable, 40 heures réparties entre 7h00 et 18h00  

    Ou selon vos disponibilités (1 à 5 jours) 

Taux horaire : 12.00$ de l’heure ou selon expérience 

 

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae  avant le 3 août  à : 

dga@henryville.ca  ou par la poste au 165 rue de l’Église, Henryville (Québec) J0J 1E0 

N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au :  450-346-4106 poste 1 

 

Geneviève Lavoie 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

mailto:dga@henryville.ca
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Cours offerts 
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INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2018-2019 

 Il est encore possible de vous inscrire pour les cours de 

danse pour l’année 2018-2019 qui auront lieu au Centre 

récréatif d’Henryville.  

Pour toutes autres informations ou pour inscriptions, 

communiquez avec nous par téléphone au  450 357-0350 ou 

par courriel à studiosjdanse@hotmail.com.   

     Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Date limite d’inscription : 31 août 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeures : Johannie Dufour, Sophie Dufour, Justine Guillet 

Début des cours : semaine du 10 septembre 2018 

 

  

HORAIRE DES COURS 

Cours Heures 

Mardi 

Pré-jazz 18 h-18 h 45 

Multi-jazz élémentaire/intermédiaire 18 h 45-20 h 

Multi-jazz avancé 20 h-21 h 15 

Jeudi 

Mini-jazz 18 h -18 h 30 

Ballet jazz pré-élémentaire 1 18 h 30-19 h 30 

Funky-jazz adulte 19 h 30-21 h 

Vendredi  

Ballet jazz débutant 18 h-19 h 

Ballet jazz pré-élémentaire 2 19 h-20 h 

mailto:studiosjdanse@hotmail.com
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Pickleball (tennis léger)   

Dates : 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  

Dates :  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 joute amicale. 

 

Pour information contactez le bureau municipal au (450)346-4106. 
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Papotine  & Babiole 
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Merci              Merci 
Les membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse St-Georges tiennent à remercier toutes 

les personnes qui nous ont encouragés lors des brunchs de la Fête des Mères et de la Fête des 

Pères. Les 2 activités nous ont permis d'amasser un montant de 1807 $. 
 

Un grand MERCI aux bénévoles. Grâce à vous les brunchs se sont très bien déroulés. 
Cela a aussi été l'occasion de se  rencontrer et de fraterniser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Paroisse St-Georges (Clarenceville-Henryville-
Noyan) 

 

 
Levée de fonds pour notre église 

 
Dîner Spaghetti 

 

Au Centre Récréatif de Henryville 
 

Dimanche le 19 août 2018 
De 11 :00 à 13 :30 heures 

 

À volonté, servi par Buffet Judoka  
 
 

Spaghetti, salade, petit pain et dessert 
  Café et jus 

 
 

Adulte : 14$       6-11 ans : 8$     0-5 ans : 0$ 
 

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

août  2018  
DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

LUNDI                 MARDI                MERCREDI         
1    CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 
18H30 

JEUDI                  2 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-SÉBASTIEN 
15H30 À 18H30 

VENDREDI         

3 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 
18H30 

SAMEDI               
4   

 

5 

 
 

 

 

 

6 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

               7 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 
18H30 

8 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 
18H30 

9 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-SÉBASTIEN 
15H30 À 18H30 

10 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 
18H30 

11 

12 

 

 
 

 

 

13 

 

14 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 
18H30 

15 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 
18H30 

16 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-SÉBASTIEN 
15H30 À 18H30 
 

FADOQ 

HENRYVILLE 
BINGO 

17 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 
18H30 

18 

19 
FABRIQUE 

D’HENRYVILLE 

DÎNER 
SPAGHETTI 

12h–14h  
Centre Récréatif   

 

MUNICIPALITÉ  

LES BEAUX 

DIMANCHES  

 Parc des 

Petits-

Bonheurs 14h 

 
 

  

20 

 

21 

 

 

 
CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  

15H30 À 
18H30 

22 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 
18H30 

 

FADOQ 

HENRYVILLE 
ÉPLUCHETTE 

DE BLÉ 
D’INDE 
SALLE 

SABOT D’OR 
17H00 

23 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-SÉBASTIEN 
15H30 À 18H30 

 

MUNICIPALITÉ 

Consultation 

publique   L’AVENIR 

DU BÂTIMENT 

CENTRE 

COMMUNAUTAIRE 

Centre Récréatif,  

110 Grégoire 19h 

24 

 

 

 

 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 
18H30 

25 

26 

 

27 

 

28 
CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  

15H30 À 
18H30 

29 
CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 
18H30 

30 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-SÉBASTIEN 
15H30 À 18H30 

31 
CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

HENRYVILLE 

15H30 À 
18H30 
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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. Bonne vacances estivales !! Reprise le 8 septembre. 

 

 

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

Prochain bingo : 16 août à 19 :00    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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 Rencontres sur l’Alzheimer 
 

COMMUNIQUÉ 

 
POUR LES PROCHES AIDANTS 

  

La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira aux proches aidants un groupe de 
soutien à l’automne. 

Les rencontres de soutien sont un moyen de surmonter le sentiment d’isolement et 
d’impuissance chez les familles, les amis et les proches aidants en leur donnant 

l’occasion de discuter ouvertement de leur réalité. Dirigé par une animatrice 

qualifiée, ceci permet aux proches aidants d’approfondir et d’acquérir de nouvelles 
connaissances. 

Les thèmes abordés sont; la maladie d’Alzheimer, les maladies apparentées, la 

recherche, le diagnostic, les médicaments, la qualité de vie, la communication, les 
comportements dérangeants,  la gestion du stress, la culpabilité, la sécurité à 

domicile, l’hébergement, les ressources existantes et plus encore. 
Ceci afin d’être mieux outillés pour accomplir leur rôle et faire face à toute sorte de 

situation. 

 
Les rencontres sont d’une durée de 2 heures, pendant 8 semaines à Saint-Jean-sur-

Richelieu. 

 
Vous aurez le choix de la session débutant le  lundi 17 septembre de 13h30 à 

15h30, ou mardi le 18 septembre de 13h30 à 15h30 et/ou  le mercredi 19 septembre 
de 19h à 21h. 

L’inscription est obligatoire au 450-347-5500 # 209 ou au 514-990-8262 # 209. 

  
 Lise Marcoux 

Coordonnatrice Programme et services 

Société Alzheimer Haut-Richelieu 
211, rue Mayrand, bureau 5 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 3L1 
Tél. : 450-347-5500 poste 209 

Sans frais : 514-990-8262 

Télécopieur : 450-347-7370 
Courriel : soutien@sahr.ca 

mailto:soutien@sahr.ca
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Centre d’entraide d’ Henryville 
 

Avis à tous  Vente du 20 au 24 août de 10h00 à 15h30 
 

Le Centre fera une vente de fin de saison au sac au coût de 10$, si la 
température nous le permet nous ferons cette vente dehors.   
 

Rappel 

Le Centre d’entraide ne prend plus de meubles car nos locaux ne peuvent pas les 

recevoir  le local est trop petit.  Veuillez prendre note qu’un système de caméra est 

en marche en notre absence. 
 

Nous vous demandons de ne laisser aucun meuble car nous devons débourser pour 

s’en débarrasser.  Alors nous vous suggérons de les donner à un autre organisme 

ou d’aller les porter chez Compo Haut-Richelieu (450) 347-0299. 

Merci de votre compréhension 
 

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 !!!  
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 Bibliothèque municipale  
 

La tente à lire revient pour le mois d’août !  

Sous la tente installée au Parc-des-Petits-

Bonheurs, Spaghetti attend les jeunes avec des 

livres pour tous les goûts et lira une petite histoire 

aux plus jeunes.  

La lecture sera « Ludo le crado » pour le lundi 6 

août et « Un papa dans l’équipe de soccer » pour 

le lundi 13 août. L’activité sera de 19h00 à 

19h30. En cas de pluie, l’activité se fera à la 

bibliothèque. 
 

- 
NOUVEAUTÉS JUILLET- 
  
Romans Adultes 
-              Rejaillir, Judith Bannon 
-              Besoin d’un chum… pis ça presse ! , de Johanne Pronovost 
 Romans Jeunes 
-              Fille à vendre, de Dïana Bélice 
-              Adios, de Nadine Poirier 
-              Raconte-moi : Le métro de Montréal, de Benoit Clairoux 
-              Youtubeurs 1 : Clique sur j’aime, de Olivier Simard 
-              Raconte-moi : Martin Matte, de Patrick Delisle-Crevier 
  Albums jeunes 
-              Maman est une sirène, de Carole Reid Forget et Bruno St-Aubin 
-              3 histoires de fées, de Alison Murray, Romuald et Sarah Gibb 
 Album jeune avec CD audio 
-              Pyjama Party, de Bïa et Caroline Hamel 
 Bande dessinée 
-              Les lapins crétins 1 : Bwaaaaaaaaaah !, de Thitaume et Pujol 
 Documentaire jeune 
-              Savais-tu ? Les limaces, de Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Sampar  
 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henryville 

biblio@henryville.ca 

biblio.henryville.ca  

(450) 346-4116 

110 rue Grégoire, 2ème étage 

 

*** Nouvel Horaire estival*** 

Pour savoir l’horaire du jour, il sera 

mis à jour chaque semaine sur notre 

page Facebook :  

Bibliothèque Henryville. 

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

