
 

Journal municipal d'Henryville 
Numéro d’octobre 2018 

1er octobre : Journée internationale des aînés 

 1er octobre : Journée internationale des aînés 

 1er octobre : Journée internationale des aînés  

Installation « Parcours Actifs »   
 

« Parcours Actifs » est composé de dix (10) panneaux d’exercices utilisant le 

mobilier urbain en place dans les parcs. Un premier côté du panneau présente des 

exercices de renforcement avec deux options d’intensité et un exercice ludique pour 

les enfants, tandis que l’on retrouve deux exercices d’étirement sur l’autre côté. Le 

parcours sera accessible en tout temps  au Parc des Petits-Bonheurs et au Parc des 

Copains. 

 

Ce parcours actif donne l’occasion de pratiquer une activité physique à l’extérieur, 

en famille et à notre rythme, sans contrainte d’horaire et ce gratuitement! 

 

Ce projet a été rendu possible grâce à l’obtention d’une subvention du programme 

Nouveaux Horizons par la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, porteuse du 

projet, au travail de neuf municipalités participantes de la MRC Haut-Richelieu ainsi 

qu’à la contribution des partenaires du CISSS Montérégie-Centre.                                                

 

Inauguration : Nous sommes présentement à finaliser l’organisation de cet 

évènement qui pourrait avoir lieu durant le mois d’octobre.  

D’ici ce temps, nous aimerions savoir si vous seriez intéressés à participer à 

un entraînement plein air avec un entraîneur certifié lors de l’inauguration 

et/ou sur une base périodique.  

Communiquez avec Mme Geneviève Lavoie au : (450) 346-4106 poste 1 ou par 

courriel à dga@henryville.ca  
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Le Groupe Jean Coutu rappelle les chargeurs USB portatifs muraux de 

marque ibiZ - Rappels et avis de sécurité : http://canadiensensante.gc.ca/recall-

alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67644r-fra.php 

 

Jacent rappelle les bougies de fête Crave : http://canadiensensante.gc.ca/recall-

alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67718r-fra.php  

 

Hawthorne Hydroponics LLC rappelle les humidificateurs de qualité industrielle 

Ideal-Air de 175 pintes - Rappels et avis de sécurité : 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67654r-fra.php 

 

Rappel des règles de sécurité pour la soirée de l’halloween 
 
Il est important de: toujours demeurer sur le trottoir, traverser la rue seulement aux 
intersections et regarder de chaque côté avant de traverser.  
  
Rendus à la maison : inspectez toutes les friandises reçues et jetez immédiatement toute 

friandise non enveloppée. 

 

JOYEUX HALLOWEEN !!!! 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 25 octobre 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 1er octobre 2018 et 5 novembre 2018 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67644r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67644r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67718r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67718r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67654r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Les enfants sont invités à vivre une belle expérience pour la   «fête d’halloween».  

Distribution de friandises et personnages animés seront installés dans un décor  

de maison hantée situé à l’intérieur du centre communautaire à Saint-Sébastien. 

 

Une animation sous le thème  « village fantôme »,  

donnera le signal du début de la visite de la  Maison hantée. 
 

La municipalité de Saint-Sébastien offre cette activité 
aux enfants des municipalités environnantes. 

 
 

Samedi le 27 octobre prochain,  

de 16h30 à 19h00  
au 176 rue Dussault à Saint-Sébastien. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer  
                pour les petits et les GRRRRRands ! 

                                                                           

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCInTsvnGs8gCFUg5PgodY78HMw&url=http://passion-stickers.com/stickers-special-halloween/319-stickers-halloween-chauve-souris.html&psig=AFQjCNFRiX-P9AhvWKtBTsMRY1eDyoEJdQ&ust=1444416955283390
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKzxm5LDs8gCFcI9Pgodq94DCg&url=http://www.joecustoms.com/forums/viewtopic.php?t=43576&psig=AFQjCNG5FA4YFnJuc5vcWyMipqtC13mSCg&ust=1444415930574438
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP3uubGs8gCFUo5PgodGB4CCQ&url=http://imagefreehd.com/dessiner+une+chauve+souris&psig=AFQjCNFRiX-P9AhvWKtBTsMRY1eDyoEJdQ&ust=1444416955283390
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMP3uubGs8gCFUo5PgodGB4CCQ&url=http://imagefreehd.com/dessiner+une+chauve+souris&psig=AFQjCNFRiX-P9AhvWKtBTsMRY1eDyoEJdQ&ust=1444416955283390
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.jeux-halloween.pour-enfants.fr/bricolage/silhouette/chauve-souris/petite-silhouette-chauve-souris.png&imgrefurl=http://www.jeux-halloween.pour-enfants.fr/bricolage/bricolage-animaux-halloween.htm&h=150&w=150&tbnid=fSlspoLhq-E5jM:&docid=b4V2bqKS-q5A1M&ei=OrwWVp6fNIG2-AH5mpWwBQ&tbm=isch&ved=0CJMBEDMoWDBYahUKEwiepKTNxrPIAhUBGz4KHXlNBVY
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Dimanche-causerie 
 

Dimanche le 14 octobre aura lieu un autre dimanche-causerie de la mairesse et des 

conseillers au Centre Récréatif 110 rue Grégoire de 10h00 à 11h30 à la salle du 

conseil au 2e étage. 

Nous vous invitons à venir prendre un café et discuter de différents sujets qui 

touchent la municipalité. 
 

 Sujet : Sur quoi la municipalité d'Henryville doit-elle axer 

ses efforts pour accroître la qualité et l'attrait de notre 

environnement ? 
 

Vous êtes tous les bienvenus! 
 

Votre implication pourrait faire une différence dans nos vies! 

 

Concours Place aux jeux Kraft Heinz    
 

Le 12 septembre dernier, la municipalité a posé sa candidature au concours Place 

Aux Jeux Kraft Heinz dans le but de mettre aux normes les installations du 

terrain de balle au Parc des Copains.  

 
 

 

Le 13 octobre prochain, 4 communautés finalistes seront dévoilées durant la mi-

temps du match de football sur RDS  Sports 30 et TSN dès 17h.  

 

Si nous sommes parmi les finalistes, préparez-vous à voter pour notre projet 

communautaire. Le grand prix est de 250 000$ et les trois autres finalistes se 

mériteront chacune un prix de 25 000$. 

 

Voici le lien pour visualiser les candidatures  et prouvez votre appui en partageant ou 

en commentant :  kraftheinzprojectplay.com 
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Fête de Noël    
 
C’est déjà le temps de l’année où il faut penser à être gentil, car le  

Père Noël a commencé à fabriquer les cadeaux. Il viendra nous rendre visite, 

dimanche le 9 décembre 2018.  

 

Afin qu’il puisse planifier combien de cadeaux il apportera à nos petits Henryvillois, 

nous vous demandons d’inscrire vos enfants sur «La liste des enfants sages».  

 
Vous avez jusqu’au 9 novembre 2018  midi pour appeler la fée des étoiles au 

 450-346-4106 poste 0 durant les heures d’ouverture de la municipalité.  

(lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h ainsi que le vendredi de 8h à 12h)  
 

Les retardataires ne seront malheureusement pas admissibles à recevoir un 

cadeau. 

La Haute vitesse arrive…. lentement! 
 

En avril dernier suite à une rencontre avec les administrateurs de la firme IHR la 

municipalité d’Henryville a accepté d’adhérer aux projets pour implanter la Haute 

vitesse d’une partie au sud du territoire de la municipalité. Le projet avance. Les 

résidents de la Route 225 ont assisté au travail des installateurs de la compagnie. 

 

Pour les rues avoisinantes, des demandes de permis pour changer les poteaux sont 

acheminées à la compagnie Bell. Une fois la fibre optique arrivée à leur hauteur, 

chaque citoyen se voit offrir la possibilité d’une installation gratuite de la boîte de 

réception à leur domicile, en vue d’un raccordement ultérieur au service de Haute 

vitesse. Si le citoyen refuse cette offre, il pourra quand même recevoir le service 

plus tard, mais devra défrayer lui-même les frais reliés au coût d’installation. 

 

Il nous est impossible de savoir, pour l’instant, quand le nouveau service de Haute 

vitesse entrera en fonction. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=sZ37lHg3&id=E457D4FD1D64BA4C1F178B30AD284ED13CF039EC&thid=OIP.sZ37lHg3KhpVIK-5FfbShwHaE7&mediaurl=http://swish.fr/wp-content/uploads/2014/11/cadeaux.jpg&exph=533&expw=800&q=cadeau+de+no%c3%abl&simid=608047413230374105&selectedIndex=31
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Dîner de la rentrée à l’école Capitaine Luc-Fortin 

 

Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont participé au dîner de la rentrée 

et tout particulièrement à Rachel Miclette qui a fait une bonne partie de 

l'organisation. Une mention spéciale aussi à Danielle Charbonneau et Mme Claire 

qui restent actives à l’école à travers leur retraite et aux mamans qui ont participé à 

la cuisine. Le dîner n’aurait pas été possible sans les généreux producteurs et 

commerçants qui nous ont offert de belles gratuités et des spéciaux intéressants. 

Merci donc aux gens de 

Pasquier 
Verger Henryville 

Abattoir Campbell 

Kiosque de la baie 
La bonne fourchette 

Municipalité d’Henryville 

Mme Claire Campbell 
Jamie Keurentjes 

  
Ce dîner incarne bien l’implication citoyenne qui est caractéristique de notre village. 

Nous sommes fiers et honorés du grand nombre de personnes qui ont participé au 

succès de l’évènement.  
 Au plaisir de vous côtoyer tous cette année à travers les autres activités de l’OPP et 

de l’école.  

Grands vents  - collecte de branches      

Suite aux grands vents de vendredi dernier, la municipalité désire mettre en place 

une collecte. Nous offrons aux citoyens du village la possibilité de disposer des 

branches d’arbres tombées sur votre terrain. 

Quand en disposer : le mardi 2 octobre en façade aux limites de votre terrain 

Elles seront ramassées : le mercredi 3 octobre par les employés municipaux 

Merci pour votre collaboration 
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SUDOKU – THÈME HALLOWEEN 
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Boîte à jeux  
 

Au Parc des Copains, sera installée sous peu une 

boîte à jeux différente de celle du Parc des Petits-

bonheurs.  

 

Qu’est-ce qu’une boîte à jeux ?  
 

C’est une boîte dans laquelle se trouve du matériel pour faire jouer, courir, sauter 

tout en favorisant le jeu libre et spontané qui profite entre autres au développement 

moteur de l’enfant. Cette boîte permettra de rendre accessible, aux jeunes et à leur 

famille, de l’équipement sportif, du matériel de création ou tout autre type de 

matériel jugé pertinent et sécuritaire pour amuser les utilisateurs. 

 

Procédure pour la boîte à jeux : 

 Ranger les jeux dans la boîte après utilisation; 

 Utiliser dans les limites du parc/terrain; 

 Respecter le matériel; 

 Utiliser le matériel de façon approprié et sécuritaire; 

 Conserver le matériel en bon état; 

 Signaler les bris à la municipalité au (450) 346-4106 entre 8h00 et 17h00 du 

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

 Tout comportement pouvant mettre en danger les usagers du parc ou  

risquant d’endommager les installations municipales est strictement défendu. 

 La municipalité  décline toute responsabilité en ce qui concerne les incidents 

et les accidents qui pourraient survenir. 

 

Comme il est suggéré de ne pas mettre du matériel neuf, nous faisons appel aux 

citoyens pour alimenter la boîte.  

 

Nous vous demandons de bien vouloir passer à l’Hôtel de ville ou à la bibliothèque 

pour y déposer du matériel. Voir les heures d’ouverture. 
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Contenu en matériel : 

 Matériel créatif : pelles, sceaux, figurines, petits camions etc. 

 Matériel sportif : ballons, balles, raquettes de badminton et moineaux, 

raquettes de tennis et balles, frisbee, bâtons de hockey, mitaine de baseball 

etc. 

 Matériel ludique : cerceaux, corde à danser, cloche-pieds, bâtons du diable 

etc. 

 

Quelques jouets sont à éviter : 

 Craies et bulles, poupées, équipement coupant ou roulant 

 

 

Armoire  troc-jeux 

Une armoire où il est possible d’échanger des jeux et jouets pour les 

enfants de 0-5 ans 
 

Au Parc des Petits-Bonheurs, nous venons d’installer une 

boîte Troc-jeux dans la gloriette. Troc-jeux est une initiative 

de l’organisme Chemin d’A.P.I. et des partenaires de la Table de concertation en 

périnatalité et petite-enfance du Haut-Richelieu. Une armoire inspirée du concept 

Croque-Livres. Les enfants et leur famille ont donc une multitude d’opportunités 

d’échanger leurs jouets. L’armoire a été fournie par Chemin  d’API ainsi que les 

jouets de départ. L’implication de la municipalité est d’offrir un maximum 

d’accessibilité aux familles d’enfants de 0-5 ans et un minimum de surveillance pour 

le suivi des échanges et de l’entretien.  Afin de respecter l’engagement de la 

municipalité envers Chemin d’API nous vous demandons de respecter les 

procédures affichées à l’intérieur de l’armoire Troc-jeux. 

Merci 
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Message d’une famille éprouvée par un incendie 

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les résidents du 1058 de la Route 133, 

grâce à la vigilance de leur fils de 5 ans, n’ont subi que des pertes matérielles quand 

le feu a ravagé la résidence. 

Maman et  papa tiennent à le remercier pour cet acte courageux et sa force de 

caractère.  

Collecte pour une famille sinistrée 
 

Suite à l’incendie d’une résidence survenue sur la route133, le Centre d’entraide 

demande la collaboration de la population pour ramasser des dons, certificats 

cadeaux épicerie/magasins, vêtements, vaisselle, produits ménagers (savon à linge, 

shampoing, papier de toilette etc..) pour aider la famille.  

 

Veuillez nous les apporter au 791 St-Jean-Baptiste à Henryville et il nous fera plaisir 

de les remettre à la famille. 

 

France Larocque, directrice générale. 

 

AVIS IMPORTANT AUX CITOYENS – travaux aqueduc/égoûts 
 

La fermeture de l’intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et de l’Église aura lieu à 

partir du 1er octobre pour une durée d’environ 4 jours, en novembre il y aura une 

autre fermeture pour la réalisation de la première couche de pavage. Merci de votre 

collaboration.  
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CALENDRIER MUNICIPAL 

OCTOBRE  2018  
 

DIMANCHE 

 

 

 

 

 

LUNDI                  
1 

 
MUNICIPALITÉ 
SÉANCE PUBLIQUE 

20HOO 

**Élection 
provinciale** 

MARDI                 
2 

MERCREDI         
3 

Collecte 

de 

branches 

JEUDI                   
4 

 

VENDREDI         
5 

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

14H00 À 

19H00 

 

SAMEDI               
6 

 

7 
 

8 

 
ACTION DE 

GRÂCES 

9 10 11 

 

12 13 
FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE  

SALLE 

SABOT D’OR 
19H30 

14 

 

15 

 

16 17 18 

 
FADOQ 

HENRYVILLE 

BINGO 

19 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

14H00 À 

19H00 

 

20 

21 
 

22 

 

23 24 25 

 

26 27 
FADOQ 

HENRYVILLE 
SOUPER 

D’HALLOWEEN 
SUIVI SOIRÉE 

DE DANSE 
SALLE SABOT 

D’OR 

28 

 

29 

 
 

30 31 
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Pour diffusion immédiate 

 

Horaire des services pour l’Action de grâces 
À l’occasion de l’Action de grâces, aucune modification n’est apportée à l’horaire des collectes 

d’ordures ménagères et de matières recyclables. Les écocentres, eux, seront tous fermés le lundi 8 

octobre. 

 

 

Quels gros rebuts sont acceptés avec les ordures? 

Certains gros rebuts sont refusés dans les écocentres et doivent être jetés avec les ordures. C’est le 

cas des divans, des matelas, des tapis, des textiles et des toiles. 

 

Les gros rebuts acceptés doivent être déposés en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte 

d’ordures. Il faut prévoir les risques d’intempéries, car la pluie, la neige et le verglas peuvent rendre 

ces articles lourds. Les tapis et les toiles doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux 

mesurant un maximum de 1 mètre de long et de 30 cm de diamètre, soit 4 pieds de long par 1 pied 

de diamètre. 

 

Pour vous assurer que votre gros rebut rembourré, votre tapis ou votre toile soit ramassé, téléphonez 

au service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299. 

 

 

Suivez notre page Facebook! 
Suivez Compo-Haut-Richelieu inc. sur Facebook! Vous pourrez y suivre nos activités, nos collectes 

spéciales et des rappels concernant les collectes. 

 

 

Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, les 

écocentres ou autres, les citoyens sont invités à communiquer avec le bureau administratif au 

450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou à visiter le site Internet www.compo.qc.ca. 
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Cours offerts 
 

Badminton  
Date; 10 sept au 17 déc ( 15 séances) 

Lundi 19h00 à 21h00 max 10 pers 

Mercredi 19h00 à 21h00 si complet le lundi 

Coût; 10$  (pour achat de volant) 

Lieu : Ecole Capitaine-Luc-Fortin à Henryville 

Inscriptions/informations; André Chouinard tél 450 299-2267 

 

   **************************************************** 
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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 
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Mise sur pied du Frigo du partage évitons le gaspillage 
 

Un frigo collectif accessible à tous, sans discrimination et autogéré par le Centre 

d’entraide régional d’Henryville. 

 

Le principe est simple : quiconque peut à tout moment y déposer de la nourriture 

comestible ou en retirer la quantité de son choix.  Aucune autorisation n’est 

nécessaire. Les fruits, les légumes et les produits emballés en industrie sont les 

bienvenus, tout comme les plats cuisinés. Seul condition pour ces derniers; la date 

doit être inscrite et le nom du produit également. 

 

Il y a également un congélateur pour les produits congelés. 

 

Le frigo sera ouvert d’avril à la fin octobre. 

 

       
 

Le frigo se trouve à côté de la bâtisse,   Bon partage à tous !!!! 
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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, à partir du 5 octobre 2018, au coût de 12.00$ 

le petit panier et 20.00$ le gros panier. Les paniers doivent avoir été payés une 

semaine à l’avance. 

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

via le Facebook de Fruigumes. 

 

Nouveauté au comptoir familial aux mille trésors  
 

À partir du mois d’octobre nous allons ouvrir le 4ième samedi du mois de 9h à 12h. 
 

 De plus nous avons ajouté 2 dates le 5 et 19 octobre de 16h à 19h pour le 

magasinage des costumes d’Halloween.  

 

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. 
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Bienvenue à tous !!!   

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: 13 oct. Et 10 nov avec Fernand 

    27 oct. ( souper) et 24 nov avec Richard Lamarre  

  Danse dès 19 :30,     ouverture de la salle : 18:30  (venez jouer aux cartes) 

  Vous pouvez apporter votre boisson.   Goûter          coût : 8$ 

  Info. : Lise  514-792-2446 ou 450 299-2002          Bienvenue à tous !  

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

                     3 èmes jeudis du mois ,  

Prochain bingo  : 18 oct. à 19 :00   

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

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

27 octobre 2018 

Club Fadoq d'Henryville  

Souper  pour la fête des couleurs 

Nous vous invitons à notre souper automnal, samedi le 27 octobre à partir de 17 :00,  à la salle du 

Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas. Au menu : porc effiloché servi par le chef  Alain Émond. Apportez 

votre vin et boisson. Un décor, de la musique, de la danse, du plaisir , un belle soirée   que nous 

vous préparons. Info. : 514-792-2446 ou 450 299-2002            

Membre FADOQ Henryville : 22 $                   non-membre :  25$      

 

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

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 

Conseil FADOQ Henryville : Gérald Hébert,pres. , Marcel Veilleux , sec. tres.  

Lise Chouinard, vice-pres. Jeanne Paskaryk, vice- pres. , Léonie Peeters, Denis Lafrance, Hélène Lafrance  
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On vous attend au souper paroissial. Vous pouvez donner 1 heure 

lors du souper, nous avons besoin de bénévoles. 

 

Paroisse St-Georges 

 

66ème Souper paroissial 

Levée de fonds pour notre église  
Chauffage & réparations majeures au plafond de l’église      

  

Centre communautaire St. Sébastien 

 Samedi, le 10 novembre 
 Repas à la dinde de 17:00 à 20:00 

Servi  à volonté par le Service Belgo Inc.  

Apporter votre vin et boisson alcoolisée (pas de vente sur place) 
  

Musique : La boîte à souvenirs 

avec Marie –Ange Delfosse et Denis Raymond 
     

  

       

                                         
 

Adulte:  pré-vente: 

20$   à la porte : 23$ 
6 à 11 ans :   7$                 

0-5ans : gratuit 

Réservez pour une livraison à 
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L’heure du conte & bricolage  
 

Les mardi 9 octobre, 23 octobre et 30 octobre, 19h00 au Centre récréatif, l’heure du 

conte sera suivi d’un bricolage. 

                                                  

Chute à livres   
 
Nous demandons votre collaboration concernant le 

retour des livres. Suite à plusieurs bris de livres dû à 

la chute à livre qui n’est pas finalisée, nous vous 

demandons de bien vouloir rapporter vos livres 

directement à la bibliothèque pendant les heures 

d’ouverture. Prenez note que les frais de retard seront 

suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Remerciements 
 

Je voudrais remercier la municipalité de m’avoir 

permis de rencontrer une personne spéciale qui a 

travaillé à la bibliothèque pour la période estivale. 

Un gros merci à toi Samuel Vincent d’avoir fait partie 

de mon équipe pour l’été. Tu as été d’une grande 
aide.  

 
Merci encore pour le travail accompli, en espérant avoir la chance de te compter parmi 
nous à nouveau. 

 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henryville 

biblio@henryville.ca 

biblio.henryville.ca  

(450) 346-4116 

110 rue Grégoire, 2ème 

étage 

 

Horaire 

Mardi de 18 :00 à 20 :30 

Vendredi de 18 :00 à 20 :30 

Dimanche de 9 :00 à 11 :30  

 

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

