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Illumination du sapin de Noël     
 

Le vendredi 7 décembre à 18h30, vous êtes invités à venir au Parc des Petits-

Bonheurs pour l’illumination du sapin. Par la suite, vous pourrez écouter et chanter 

avec les enfants de l’école ainsi que de la chorale de l’église des cantiques de Noël 

tout en sirotant un chocolat chaud et/ou café et dégustant un succulent biscuit 

concocté par Mère Noël.   

 

Bienvenue à tous !    

Dépouillement de Noël       
 

Vous avez reçu une invitation pour le dépouillement de l’arbre de Noël demandant 

d’appeler la fée des étoiles sauf qu’elle a oublié de laisser ses coordonnées. Voici 

donc l’information pour la rejoindre et ainsi inscrire vos enfants sur la liste du Père 

Noël  avant le 9 novembre à midi. Vous n’avez qu’à composer le 450-346-4106 

poste 0 et la fée des étoiles se fera un plaisir de prendre les informations.  

L’activité se fera le dimanche 9 décembre à l’érablière Entre l’Érable et l’Écorce au 

286, rang Saint-Jean-Baptiste à Henryville. À 8h30, un spectacle illuminera les yeux 

de vos enfants, suivra une petite collation avant de débuter la remise des cadeaux 

par le Père Noël. 

 

 

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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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Cub Cadet LLC rappelle les tondeuses autoportées à braquage nul et à 

EFI RZT SX - Rappels et avis de sécurité:  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68058r-fra.php 
 

Lester Electrical rappelle les chargeurs Links Series:  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67916r-fra.php 

 

Cooper Lighting LLC rappelle les luminaires solaires/à pile All-Pro et Defiant 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67918r-fra.php 

 

Xtava rappelle les séchoirs à cheveux en céramique ionique Allure et Allure Pro 

2200W 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67752r-fra.php 

 

Les Distributions Orca Lite Inc. rappellent le briquet tout usage FLEXI LIGHT 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67774r-fra.php 

 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 21 novembre 2018 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 5 novembre et 3 décembre 2018 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68058r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67916r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67918r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67752r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/67774r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Finaliste s des Bons coups culturels 2018 
 
La 13e édition de la Soirée Ès Arts au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean se tiendra 
mardi 20 novembre prochain lors d’un 5 à 7 festif et gratuit afin de rendre hommage aux 
intervenants et honorer les artisans, qui ont contribué de façon exceptionnelle au 
développement et au rayonnement culturel du Haut-Richelieu en 2017-2018. Ainsi, des 
personnalités connues et estimées seront parmi nous. 
  
Il nous fait grand plaisir de vous confirmer que les « Municipalités rurales du Haut-
Richelieu » sont parmi les finalistes des Bons coups culturels 2018. En effet, le comité 
organisateur de la soirée Ès Arts 2018 juge que nos projets travaillés dans le cadre de 
l’Entente de développement culturel, volet ruralité, ont contribué à l’essor de la culture dans 
le Haut-Richelieu et qu’ils se sont démarqués. 
  
Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour voter pour le "Bon coup culturel" 
organisé par le Carrefour cultuel du Haut-Richelieu pour les Beaux Dimanches et Drôle 
d’hiver. Le projet ayant obtenu le plus de votes sera dévoilé lors de la soirée.  Pour voter en 
ligne rendez-vous sur maculture.ca. 
  

La Grande semaine des touts-petits 
 

La Grande semaine des touts-petits se tiendra du 18 au 25 novembre pour célébrer la 

journée mondiale de l’enfance  le 20 novembre. 

 

La municipalité a à cœur le bien-être et le développement des enfants et certains de nos 

services leurs sont dédiés. Que ce soit par des activités organisées à la bibliothèque, par les 

installations dans nos parcs, nos activités en loisirs tel que la chasse aux cocos ainsi que 

notre politique familiale offrant des subventions pour les nouvelles naissances, sur les 

activités sportives et sur la contribution au paiement de la facture des effets scolaires. Tous 

ces exemples visent nos jeunes, leur développement et leur bien-être. 

 

De plus, nous avons la chance d’avoir un organisme comme Papotines et Babioles comme 

soutien aux familles d’enfants de 0-5 ans. Toujours présent lors de nos événements, ils ont 

un groupe Facebook très actif et très apprécié des parents. 

 

La municipalité est fière de soutenir la petite enfance. 

  

http://maculture.ca/
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Soirée d’humour  au Centre Récréatif – Dave Morgan 
 

Venez profitez d’un spectacle d’une heure pour rire et faire le plein de bonheur en 

compagnie de l’humoriste de la relève Dave Morgan.    . 

 
 

 

Collecte spéciale pour les feuilles mortes 
 

Cette année la collecte de feuilles mortes sera le mardi 20 novembre.  

 

Afin de faciliter la collecte, les sacs doivent être orange, transparents ou en papier-

carton. Ils devront être déposés en bordure de rue pour 7 h le matin de la collecte. 

 

En plus des feuilles, les sacs peuvent contenir des fleurs fanées, du gazon séché ou 

encore des citrouilles non décorées (sans accessoire ni paillette).   

 
 

De cette façon, plus de feuilles d’automne serviront de matières fertilisantes pour les 

terres agricoles de la région. 

 

 

Date : Vendredi, 30 novembre 2018 

Heure : 20 heures 

Lieu : Au gymnase du Centre Récréatif, 110 rue Grégoire 

Coût : 10$ par personne réservation requise  

          (places limitées) 

 

** Breuvages alcoolisés et non-alcoolisés vendus sur place 
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Jeux des 7 erreurs, les enfants au jardin 
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Groupe d’arrêt tabagique 

Vous désirez arrêter de fumer? 

Les centres d’abandon du tabagisme du CISSS offrent des rencontres de groupe 

afin de soutenir dans leur démarche les fumeurs qui souhaitent se libérer du 

tabagisme.Que ce soit pour un de vos proches, pour un usager ou pour vous, ce 

programme de cinq rencontres, d’une durée de deux heures chacune, est offert 

gratuitement. Il dévoile des stratégies pour cesser de fumer, de nombreux trucs et 

conseils. 

De plus, un guide pratique sur l’activité physique, l’alimentation et la saine gestion 

du stress est remis à chaque participant afin d’établir un plan d’action pour, non 

seulement cesser de fumer, mais aussi demeurer non-fumeur. 

Voici l’horaire pour les groupes d’automne 2018 : 

 CLSC du Richelieu 

tous les lundis, du 15 octobre au 12 novembre 
de 19 h  à 21 h, au local 2094 

 CLSC de la Vallée-des-Forts 
tous les lundis, du 15 octobre au 12 novembre 

de 18 h 30  à 20 h 30, au local 567A 

Les personnes intéressées à entreprendre cette démarche peuvent s’inscrire : 

 par courriel, à l’adresse abandon.tabagisme.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca  

 par téléphone, en composant le 1 833 611-4903 

  

.  

mailto:centre.abandon.tabagisme.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca


Numéro de novembre 2018 page 7 

 

 

CALENDRIER MUNICIPAL 

NOVEMBRE  2018  
DIMANCHE 

 

 

 

 

 

LUNDI                   
 

MARDI                  MERCREDI          
 

JEUDI                   
1 

 

VENDREDI         
2 

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 
14H00 À 19H00 

 

SAMEDI               
3 

 

4 
RETOUR À 

L’HEURE 
NORMALE 

 

 

5 

 
 
MUNICIPALITÉ 
SÉANCE PUBLIQUE 

20HOO 

 

6 7 8 

 

9 10 
FADOQ 

HENRYVILLE 

DANSE  
SALLE 

SABOT D’OR 

19H30 
LES 

SEIGNEURIES 

DU LAC 
SOUPER 

PAROISSIAL 

11 
JOUR 
 DU 

SOUVENIR 

12 
 

13 14 15 

 
FADOQ 

HENRYVILLE 

BINGO 

16 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 
14H00 À 19H00 

 

17 

18 

 

19 

 

20 21 22 

 

23 24 
FADOQ 

HENRYVILLE 
SOUPER 

D’HALLOWEEN 
SUIVI SOIRÉE 

DE DANSE 
SALLE SABOT 

D’OR 

25 
 

26 
 

 

27 28 
 

 

 

29 

  

                   30 

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 
14H00 À 19H00 

30  
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Ordures aux 2 semaines : retour à la fréquence de collecte hivernale 

À compter du 1er novembre, la collecte d’ordures ménagères sera effectuée à toutes les 

deux semaines. 

 

 

 

Nouvel horaire hivernal pour l’écocentre Lacolle 

À compter de la semaine du 29 octobre, l’écocentre Lacolle de Compo-Haut-Richelieu inc. 

adopte un nouvel horaire hivernal. Jusqu’à la fin du mois de mars, cette installation sera 

ouverte les samedis, de 9 h à 15 h. 

 

Les écocentres situés dans les secteurs Iberville et Saint-Luc conservent les mêmes heures 

d’ouverture, soit du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, et le samedi, de 9 h à 16 h. 

 

 

 

 

 

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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Campagne de vaccination antigrippale 2018-2019 
 

Début : 1er novembre 2018 

Gratuit pour les membres de la Coopérative de Solidarité Santé Lac Champlain 

Frais de 15 $ pour les non-membres de la Coopérative de Solidarité Santé Lac Champlain 

Changements apportés à la campagne de vaccination par le Gouvernement  

Grâce aux études réalisées au cours des cinq dernières années dans des centres hospitaliers du 

Québec, on peut mieux quantifier la contribution de l’Influenza et des autres virus respiratoires 

survenue lors des hospitalisations et des décès. On peut aussi mieux séparer les impacts de l’Influenza 

selon la présence ou non de facteurs de risque dans les différentes strates d’âge de la population. 

Ainsi, à la lumière de ces nouvelles données, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

a apporté des changements pour la campagne de vaccination antigrippale. 

Les personnes ciblées pour la vaccination antigrippale gratuite en 2018 sont les suivantes : 

● Les personnes atteintes de certaines maladies chroniques à partir de l’âge de 6 mois;  

● Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, quel que soit le stade de la 

grossesse;  

● Les femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 3e trimestres de leur grossesse; 

● Les personnes âgées de 75 ans et plus;  

● Les personnes vivant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois et les personnes 

mentionnées précédemment ainsi que les aidants naturels de ces personnes et de ces enfants;  

● Les résidents des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources 

intermédiaires;  

● Les travailleurs de la santé (TdeS), en particulier ceux qui donnent des soins directs aux 

patients en centre hospitalier et en CHSLD. 

 

Les personnes faisant partie des groupes suivants ne sont plus ciblées pour la vaccination 

antigrippale gratuite : 

● Les enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne santé;  

● Les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé. 

 

Les changements au programme seront implantés progressivement cette année. Si une personne qui 

est dans un groupe exclu du programme cette année se présente et souhaite recevoir quand même le 

vaccin après explications, elle pourra l'obtenir gratuitement pour cette année. 
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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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 Paniers de Noël – Centre d’entraide régional d’Henryville 
 

La période d’inscriptions pour les paniers de Noël du Centre d’Entraide régional 
d’Henryville se tiendra du 1er novembre au 7 décembre 2018 pour les familles à 

faible revenu. Les demandeurs devront prendre rendez-vous en appelant au (450) 

299-1117. 
Pour la période des Fêtes, le Centre d’Entraide régional d’Henryville sera fermé du 

21 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement. 
 

Comptoir familial du CERH 
 

Le comptoir familial sera fermé à compter du 30 novembre 2018 afin d’être 

transformé en point de collecte pour la guignolée et pour les paniers de Noël. La 
réouverture du comptoir familial aura lieu le 8 janvier 2019.  
 

Guignolée - bénévoles 
 
 Le CERH recherche des bénévoles pour la guignolée 2018 prévue le samedi 1er 

décembre. Les citoyens intéressés à participer sont invités à téléphoner au (450) 

299-1117. 
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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 nov avec Fernand et le 8 déc. Avec Denis. 

 24 nov et 22 déc. (souper des fêtes) 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  : 15 nov.. à 19 :00   

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

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

22 décembre 2018 

Club Fadoq d'Henryville  

Souper du temps des fêtes 

Nous vous invitons à notre souper du temps des fêtes, samedi le 22 décembre à partir de 17 :00,  à 

la salle du Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas. Au menu : rôti de boeuf 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 

domicile ou          
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L’heure du conte & bricolage  
 

Les mardi 12 et 26 novembre, 19h00 au Centre récréatif, l’heure du conte sera suivi d’un 

bricolage. Merci à tous les participants. Mardi le 23 octobre nous avons accueilli 11 

enfants à l’activité. 

                                                  

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. 

 

Retour des Croque-livres 
 

A partir du mois de novembre, les boîtes Croque-

livres sont de retour. Un élève du primaire et une 

bénévole de la bibliothèque feront  la tournée des 

boîtes situées à l’école,  au CLSC et au Parc des-Petits-Bonheurs. ‘’ Le concept est 

simple, prendre  un livre et remettre un livre en échange. 

  

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
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Nouveautés pour novembre     
 
Roman Adulte : 
Reine de miel 
Les villes de papier 
La sirène 
La fille de Maggie 
Les portes du couvent v1-2-3 
Maison de verre 
 
Documentaire adulte : 
Le carnet secret d’Alex 
Les allergies racontées aux enfants 
Le THA/H racontées aux enfants 
Le TDA/H la boite à outil 
Les émotions racontées aux enfants 
 
Roman jeunesse : 
Adios 
Indésirable 
L’heptapole v1-2-3 
Bande dessiné 
Fairytail v1-2-3-4-5 
 
Album jeunesse 
Pat patrouille 
Congé pour maman 
 


