Journal municipal d'Henryville
Numéro de janvier 2019

TELMATIK - SERVICE D’ALERTE ET DE NOTIFICATION AUTOMATISÉ
Afin de rejoindre rapidement la population, la municipalité a fait l’acquisition d’un
logiciel de service d’alerte automatisé.

*Il est important que tous les résidents s’inscrivent et ce
rapidement.
Lors de votre inscription vous aurez à choisir le ou les modes de réception de ces
messages :
 Service d’appel automatisé
 SMS (texto)
 Courriel
Vous devrez également choisir la ou les catégorie(s)/groupe(s) de messages que
vous souhaitez recevoir (aqueduc/égoût, travaux routiers, consultations publiques,
loisirs/culture, sécurité civile).Les messages que vous recevez seront envoyés
uniquement par le personnel de la municipalité.
**Les informations fournies sont strictement confidentielles. Elles ne
serviront et/ou ne seront pas divulguées pour des fins publicitaires.
INSCRIPTION via la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse
suivante http://henryville.ca sous l’onglet Service d’alerte et de notification.
***S’il vous est impossible d’avoir un accès internet, nous vous invitons à
communiquer avec Jean-Pierre Héon au 450-346-4106 poste 2, il procèdera à
votre inscription.
****Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses
informations personnelles.
LA DIRECTION MUNICIPALE

Journal municipal d’Henryville

page 2

Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
CB2 rappelle les luminaires suspendus Colby en bois laqué et en verre Rappels et avis de sécurité:
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68060r-fra.php

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

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2019
14 janvier
4 février
4 mars

1er avril
6 mai
3 juin

8 juillet
5 août
9 septembre

7 octobre
4 novembre
2 décembre

Les séances auront lieu au 110 rue Grégoire à la salle du conseil à 20 heures.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 23 janvier 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 14 janvier et 4 février 2019
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Illumination du sapin de Noël
Pour lancer la période des fêtes, vendredi le 7 décembre dernier au parc des PetitsBonheurs, a eu lieu l’illumination du sapin de Noël. Près du feu de foyer aménagé
dans le jeu de pétanque, la Chorale de l’Église et celle de l’école ont agrémenté
cette soirée par des chants de Noël qui nous ont fait oublier un peu le froid. Les
participants, et ils étaient nombreux, question de se réchauffer, se sont régalés de
biscuits et de boissons chaudes.
Merci à tous les participants qui ont fait de cet évènement un beau succès.
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Dépouillement de Noël
Dimanche le 9 décembre avait lieu la visite du Père Noël à l’érablière Entre l’Érable
et l’Écorce. Les propriétaires ont accueilli tous les participants chaleureusement. Le
spectacle de Cirque et Boules de neige a capté l’imaginaire des petits comme des
grands. Accompagnés des lutins, la Mère et le Père Noël ont fait une entrée
remarquée. Que dire des cadeaux qu’ils ont distribué à tous les enfants sages.
Merci à vous tous! Vous avez grandement contribué au succès de cet évènement.
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Objet perdu
Lors de la fête de Noël, à l’érablière Entre l’Érable et l’Écorce, un trousseau de clés
a été retrouvé. Pour le récupérer, il faudra communiquer avec les propriétaires au
numéro de téléphone : 514-947-3590.
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Soirée d’humour au Centre récréatif
Nous avons affiché complet pour le spectacle du 30 novembre dernier.
C’est dans une ambiance du temps des fêtes que le spectacle s’est déroulé. Ce fût
une soirée remplie de rires et de plaisir. Les personnes présentes ont bien
appréciées et quelques-uns attendent déjà le prochain spectacle d’humour qui aura
lieu le 15 février 2019. (artiste invité : Dominik Léonard)
Nous sommes présentement à l’élaboration d’un menu car nous offrirons une
version souper-spectacle pour la Saint-Valentin. Plus de détails suivront après les
Fêtes. Gardez l’œil ouvert !!

Horaire de la patinoire
Ouverture de la patinoire si la température le permet.
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 21h
Fermée par mauvais temps ou par temps doux.
Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h
selon la disponibilité des bénévoles.
Appel aux bénévoles
Si vous avez du temps à consacrer à nos jeunes, veuillez laisser votre nom au
numéro suivant : (450) 346-4106 poste 0.
Votre implication est nécessaire.

Numéro de janvier 2019

page 7

Activités : Relâche scolaire
Le conseil municipal a décidé de reconduire l’offre de la semaine de relâche du 4 au
08 mars 2019.
Sous la formule d’un camp de jour, vous aurez la possibilité d’inscrire vos enfants de
5 à 12 ans.
Plus d’informations suivront dans le journal du mois de janvier.

Dimanche - Causerie
Dimanche le 20 janvier 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.
Vous êtes tous les bienvenus!
Votre implication pourrait faire une différence dans nos vies!

Comptoir familial du CERH
La fermeture pour le congé des fêtes aura lieu du 20 décembre 2018 au 2 janvier
2019 inclusivement.

Sondage – cours de yoga
J’ai reçu une offre pour un cours de Yoga les lundis de 19h45 à 20h45 au centre
récréatif. Le coût serait de 10$/cours (pour 10 cours) ou 15$ payé à la carte. Si cela
vous intéresse, contacter Geneviève Lavoie au 450-357-4549 ou par courriel à
dga@henryville.ca Il lui faudrait un minimum de 6 participants pour débuter le cours.
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Règlement 191-2018 concernant les prévisions budgétaires 2019
Article 1 Revenus :
Taxe sur la valeur foncière :
Taxe sur une autre base :
Paiement tenant lieu de taxes :
Transferts :
Services rendus organismes municipaux :
Autres services rendus :
Impositions de droits :
Amendes et pénalités :
Intérêts :
Autres revenus :

1 746 272$
579 839$
10 000$
302 392$
25 080$
180 850$
35 400$
5 000$
5 000$
2 500$

TOTAL DES REVENUS :

2 892 333$

Article 2 Charges:
Administration générale :
Sécurité publique :
Transport :
Hygiène du milieu :
Santé et bien-être :
Urbanisme et mise en valeur :
Loisirs et culture :
Frais de financement :
TOTAL DES CHARGES :

403 472$
410 149$
585 028$
515 737$
109 620$
92 464$
145 789$
79 974$
2 342 233$

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES

550 100$

CONCILIATION A DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette
Activités d’investissement

(280 100$)
(385 028$)

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE A DES FINS FISCALES
0 $
Article 3

Entrée en vigueur du règlement :
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
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Règlement numéro 192-2018
FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS
DES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux articles 3 à 17 inclusivement du présent
règlement sont imposés et prélevés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre
2019.
Article 3

Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur tel qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation, au taux de 0.4500 du cent dollars (100 $) d’évaluation pour les unités agricoles
et au taux de 0.6000 du cent dollars (100$) d’évaluation pour les autres unités imposables.
Article 4

Compensation et tarification -prescriptions générales

4.1 Toute compensation exigée en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., cF-2.1) est exigée du propriétaire de l’immeuble imposable et n’est pas
remboursable sauf tel que prévu par la Loi.
4.2 La compensation à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire municipal visé au
deuxième paragraphe du troisième alinéa de l’article 205.1 est le montant total des sommes
découlant de taxes municipales, de compensations ou de modes de tarification qui seraient
payables à l’égard
de l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4 ou 5 de l’article 204 et du quatrième alinéa de
l’article 205.
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Article 5

Compensation –matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la
disposition des matières résiduelles ainsi que la collecte sélective des matières recyclables,
une compensation annuelle de 187.04$ est imposée et prélevée par unité de logement
d’habitation, de commerce, de bureau ou de local, ou pour tout autre établissement.
La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères et
rebuts encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doivent dans tous
les cas être payées par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évaluation foncière
en vigueur et elle est assimilable à la taxe foncière générale.
Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétaire
d’un immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté du paiement de la
présente compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier avec
Compo Haut-Richelieu Inc. ou avec toute autre compagnie reconnue et accréditée par le
ministère de l’Environnement du Québec.
Article 6
6.1)

Compensations- aqueduc et égout

Compensation pour le service d’aqueduc 2019

Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’achat, à la fourniture et à l’usage de l’eau potable
du réseau d’aqueduc pour les immeubles munis d’un compteur d’eau, une compensation pour
la consommation d’eau est établie selon le tarif suivant, pour 1 unité et 250 m3 de base :
Henryville SD :
Henryville Village :

281.41$
286.37$

Les définitions suivantes seront utilisées aux fins de taxation :
Logement, 1 unité :

Une place d’habitation.

Entreprise à même la résidence 0.5 unité:

À l’intérieur d’un logement, une entreprise
possédant la même adresse, s’ajoutant à l’unité
du logement

Commerce, 1.5 unités :

Entreprise possédant une place d’affaire selon le
rôle d’évaluation
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Ferme, 2.5 unités :

Exploitation agricole selon le rôle d’évaluation

Industrie, 3.5 unités :

Industrie possédant une place d’affaire selon le
rôle d’évaluation

Le taux de base sera multiplié par le nombre d’unité payée.
6.2) Pour toute consommation excédant le nombre de mètre cube alloué, tel que ci-haut
mentionné, le tarif fixé et imposé est de 0,93¢ du mètre cube.
Article 7 Compensation pour le service d’égout 2019
Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’entretien, l’opération de l’usine d’épuration des
eaux usées, des stations de pompage et du réseau d’égout et ses composantes, une
compensation de 376.50$ est imposée pour toute unité d’évaluation desservie par le réseau
d’égout municipal.
Article 8
Remboursement emprunt prolongement du réseau de la Route 133 et rue de l’Église
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année,
durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à
l’intérieur du bassin
de taxation, une taxe spéciale à l’égard de chacun des immeubles dont il est le propriétaire
selon la méthode qui consiste à attribuer un nombre d'unités pour chaque catégorie
d'immeubles.
Le montant de cette taxe spéciale sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités
attribué à chaque immeuble imposable, suivant le tableau décrit au règlement 103-2009 par la
valeur monétaire attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situé
à l'intérieur du bassin de taxation, pour l’année 2019 le montant sera de 881.95$.
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Article 9

Digues et stations de pompages 2019

Afin de pourvoir aux dépenses relatives aux frais d’entretien et d’opération des digues et
stations de pompage de la rivière du Sud selon les modalités décrétées par la MRC du HautRichelieu, conformément à une quote-part , une taxe spéciale de 59.52$ l’hectare égouttant
sera perçue des propriétaires énumérés au tableau de répartition des superficies contributives.
Article 10 Règlement 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD
Afin de pourvoir au remboursement des frais encourus pour les digues concernées dans le
règlement numéro 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD, une taxe spéciale sera
chargée à chaque contribuable concerné, dans les proportions établies dans ledit règlement.
Article 11 Règlement réservoir incendie
Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 112-2010 concernant le
réservoir incendie, une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du
territoire selon les unités imposables.
La valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de
l'ensemble des immeubles imposables, pour l’année 2019 le montant sera de 33.00$.
Article 12 Règlement centre récréatif
Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 175-2017 concernant le Centre
récréatif, une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du territoire selon
les unités imposables.
La valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts annuels et au
remboursement de capital de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles
imposables, pour l’année 2019 le montant sera de 108.58$.
Article 13 Licence de chien
Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les licences de chien sur le territoire de la
municipalité d’Henryville pour l’année 2019, une compensation de 15,00$ est exigée de tout
propriétaire ou gardien d’un chien âgé de plus de trois mois.
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Comptes de taxes 2019

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un
compte leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du
paragraphe 4e de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (300.$), elles peuvent être
payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux.
En vertu de l’article 252 de la Loi précitée, le Conseil décrète que le débiteur pourra faire
quatre(4) versements égaux pour le paiement de la facture annuelle régulière, soit les :
28 février, 30 mai, 1er août et 19 septembre, à l’exception des ajustements ou facturation
complémentaire; le paiement est dû au trente-et-unième jour de la facturation.

Article 15

Paiement exigible

En conformité avec l’alinéa 3 de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil
décrète que lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 252
de ladite Loi, le solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement
complet.

Article 16

Taux d’intérêt sur les arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde exigible porte intérêt au
taux annuel de 8%.
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du
présent règlement.
Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
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Règlement 193-2018 - Programme triennal d’immobilisations
1. Le programme triennal d’immobilisations, pour les années 2019, 2020 et 2021, se présente
comme suit :
2.
Pavage et
accotements
en pierre
Améliorations

et
rénovations

2019
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Prolongation des
infrastructures
municipales d’aqueduc.
Étude des infrastructures
municipales usine
d’épuration des eaux
usées

2020
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Réalisations des
infrastructures
municipales

3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

2021
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Étude des
infrastructures
municipales
projets spéciaux
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CALENDRIER MUNICIPAL
JANVIER 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
1
Bureau
municipal
fermé

6

13

MERCREDI JEUDI
2
Bureau
municipal
fermé

VENDRED
3

Bureau
municipal
fermé

4

SAMEDI
5

Bureau
municipal
fermé

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO

20

21

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON
DES PANIERS
17H00 À
19H00

27

28

29

30

31
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Cours offerts
Badminton
Date : 7 janvier au 25 mars 2019 (12 séances)
Lundi 19h00 à 21h00
Coût : gratuit
Lieu : Ecole Capitaine-Luc-Fortin à Henryville
Inscriptions/informations : Annie Gagnon tél 450 299-2499
***********************************

HIVER 2019
Tu as entre 3 ans et demi et 14 ans et tu aimes danser? Inscris-toi à la session
d’hiver au Studio SJDanse!
Début des cours : semaine du 7 janvier 2019
Mardi
18 h à 18 h 45
18 h 45 à 20 h

Pré-jazz
Multi-jazz élémentaire/intermédiaire

Jeudi
18 h à 18 h 30
18 h 30 à 19 h 30

Mini-jazz
Ballet jazz pré-élémentaire 1

Vendredi
18 h à 19 h
19 h à 20 h

Ballet jazz débutant
Ballet jazz pré-élémentaire 2

Pour informations : 450 357-0350 ou studiosjdanse@hotmail.com
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Pour diffusion immédiate
Des collectes réussies en hiver
En hiver, les conditions météorologiques occasionnent des défis supplémentaires pour le bon
déroulement des collectes d’ordures et de matières recyclables. Pour prévenir les désagréments qui
peuvent survenir durant cette période, certaines précautions peuvent être prises.
1. Il est important de s’assurer que les bacs soient bien fermés. Cela permet d’éviter que la glace et
la neige s’accumulent à l’intérieur ou encore que les matières gèlent et se compactent au fond.
Le couvercle du bac de récupération est brisé? Communiquez avec Compo-Haut-Richelieu inc.
2. Il est préférable de déposer les bacs au bout de l’entrée, avant le trottoir ou la bordure de béton
(s’il y a lieu). De cette façon, les bacs ne nuiront pas à l’épandage d’abrasifs ni au déneigement
des rues et des trottoirs. En libérant le trottoir, les piétons et les personnes à mobilité réduite
pourront circuler sans crainte.
3. Un dégagement de 60 cm (2 pieds) est requis autour du bac. Il ne doit pas être collé sur un banc
de neige, un autre bac, un véhicule ou un poteau, par exemple.
4. Les bacs doivent être visibles pour les collecteurs. Autant que possible, ils ne doivent pas être
cachés par un banc de neige ou une haie de cèdres, par exemple.
5. Les bacs ne doivent pas être enlisés dans la neige, la boue ou gelés au sol. En vous assurant de
ceci, vous préviendrez l’usure prématurée de votre bac.
6. Été comme hiver, les bacs d’ordures ménagères et de récupération doivent être en bordure de
rue pour 7 h le jour de la collecte.
7. Les bacs endommagés lors des opérations de déneigement doivent être signalés à la
municipalité.

* Horaire pour la période des Fêtes *
Les horaires des écocentres et des collectes seront disponibles en décembre sur le site Web
www.compo.qc.ca.
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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Célébration communautaire
Dimanche 16 décembre 2018
14h30 église St-Sébastien
Célébrations individuelles
(rencontre personnelle)

Mardi 18 décembre 2018
19h-21h église Ste-Anne
Mercredi 19 décembre 2018
19h-21h au Jardin de Missy à Henryville (Oasis)
Jeudi 20 décembre 2018
19h-21h église St-Alexandre

Profitez-en
pour venir prier individuellement
à l’église puisqu’elle sera ouverte.
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
FÊTE DE NOËL
24 décembre 2018
18h30 église STE-ANNE : mini-concert de Noël
19h00 église STE-ANNE : messe de la veille de Noël
20h00 église ST-ALEXANDRE : mini-concert de Noël
20h30 église ST-ALEXANDRE : messe de la veille de Noël
23h30 église ST-SEBASTIEN : mini-concert de Noël
Minuit église ST-SEBASTIEN : messe de la veille de Noël
À noter que la messe de minuit est montée
par l’équipe de liturgie d’Henryville.
25 décembre 2018
10h00 église ST-SEBASTIEN : messe du jour de Noël

FÊTE DU JOUR DE L’AN
31 décembre 2018
18h00 église STE-ANNE : messe veille du Jour de l’An
1er janvier 2019
10h00 église ST-SEBASTIEN : messe du Jour de l’An
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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: le 12 janv. , 9 fév. . Avec Fernand.
26 janv. , 23 fév. 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, Bienvenue à tous !

Bingo----

Nouveau à la salle de la FADOQ
3 èmes jeudis du mois ,

Bingo----

Prochain bingo : 17 janvier... à 19 :00
coût de base : 10$ /pers
prix total 500$
Nous avons un tableau numérique, un nouveau boulier, on vous attend!
Dimanche, 3 février 2019 (mettre à votre agenda)
Club Fadoq d'Henryville
Diner de la fête des coeurs
Nous vous invitons à notre diner de la fête des cœurs, dimanche le 3 février à partir de11;30 à la
salle du Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas. Au menu : spaghetti et salade César , cout : 15$ pour
tous! info : 514-792-2446 , 450-895-2446

******************************************
Tous les membres de la FADOQ Henryville vous souhaitent pour
2019 plein de belles choses mais spécialement la Santé, du
bonheur et la sérénité …et beaucoup de plaisir !
*****************************************
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 : 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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L’heure du conte & bricolage
Les mardis, 19h00 au Centre récréatif, l’heure du conte en pyjama et l’activité sera suivie
d’un bricolage. Merci à tous les participants.

Fermeture du temps des Fêtes

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

La bibliothèque sera fermée du 21 décembre au 4
janvier inclusivement. L’équipe vous souhaite de
passer un beau temps des Fêtes et on se revoit en
janvier 2019.

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
**Modification à l’horaire**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Vendredi de 18 :00 à 20 :00
Dimanche de 9 :00 à 11 :00
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Nouveautés pour décembre
Même nous on se tombe sur les nerf... parfois
Mon voyage en amérique
Roman adulte
30 jours
Évasion
La fleur et le loup
Double-coeur
La route du lilas
Le jardin des délices
Les sombre Jann
Maudit temps des fêtes
Sensuelle
Bande dessiné
Amulet v.8
Roman jeunesse
335 rue des geais bleus
Ce qui ne tue pas
Le défi de Ben
Recrue

