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Plaisirs d’hiver  - besoin de bénévoles 
 

Je suis toujours à la recherche de bénévoles pour le 2 février de 12h30 à 16h30. 

Pour les intéressés, même pour une heure ou deux, veuillez me contacter au  

450-346-4106 poste 1 ou par courriel à dga@henryville.ca. On le dira jamais assez, 

les bénévoles sont nécessaires au bon fonctionnement d’un événement. C’est 

important de s’impliquer si vous voulez que de telles activités reviennent. 

 

mailto:dga@henryville.ca
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

L'ensemble de 50 lumières micropoints DEL en forme de glaçons 

miniatures de marque « Life at Home® » utilisées à l'intérieur:  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68724r-fra.php 

 

Woodlot Shop Inc. rappelle des chandelles de 13,5 onces 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68706r-fra.php 

 

Lifetone Technology, Inc. rappelle les avertisseurs d'incendie et cadrans de chevet 

Lifetone HLAC151 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68592r-fra.php 

 

Princess Auto Ltd. rappelle les friteuses à poisson en aluminium Valley Sportsman 

au propane de 9,5 litres 
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68596r-fra.php 

 

Navien Inc. rappelle les trousses de conversion au propane pour les chauffe-eau 

instantanés à condensation et les chaudières combinées  
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68362r-fra.php 

 
  

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 20 février 2019 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 4 février  et le 4 mars 2019 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68724r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68706r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68592r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68596r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2018/68362r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Inscription – camp de la relâche 
 

Il est venu le temps d’inscrire votre enfant au camp de la relâche du 4 au 9 mars 

2019. Le prix demeure encore cette année à 40$ pour la semaine pour les 

enfants d’Henryville et 60$ pour l’extérieur.. 

Vos jeunes retrouveront Zazu, Aqua, Toupie et Gribouille.  

 

Les formulaires ont été envoyés par l’école par courriel. Vous avez le choix de les 

compléter à l’écran (fichier excel) ou de les imprimer et les compléter ou de passer à 

la municipalité pour en avoir une copie papier. Votre place est réservée lorsque je 

reçois le paiement. Place limité à 45 enfants. Date limite pour les inscriptions : 15 

février 2019 

 

Souper-spectacle d’humour  au Centre récréatif  
 

Il ne reste que 3 places pour le souper-spectacle du 15 février. 

Un menu 4 services cuisinés par Resto Belgo sera servi avant le spectacle au coût 

de 25$ pour le souper et 10$ pour le spectacle.  

Une autre belle soirée en vue pour les citoyens d’ Henryville et les environs !!! 

 

Patrimoine d’eau du Haut-Richelieu 
 

Une exposition itinérante sur le patrimoine d’eau du Haut-Richelieu sera exposée au 

2ème étage du Centre Récréatif du 12 février au 8 mars 2019. Nous vous invitons à 

venir la regarder et en apprendre plus sur l’histoire de nos cours d’eau dont la 

Rivière du Sud.  
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Horaire de la patinoire 
 

Il y a maintenant deux lumières de fixées au Chalet des loisirs. Lorsque la patinoire 

est praticable, la lumière verte sera allumée et lorsqu’elle est fermée pour 

entretien ou autre, la lumière rouge sera allumée. Merci de respecter le système 

pour un bon entretien et le bon fonctionnement de celle-ci. 

 

De plus, vous retrouverez une affiche dans le Chalet des loisirs avec les règles 

de sécurité des patinoires. 

 

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. 
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CALENDRIER MUNICIPAL 

FÉVRIER  2019  
DIMANCHE 

 

 

 

LUNDI                   

 

   

MARDI                  MERCREDI          JEUDI                   

 

VENDREDI                                                
1 

 

  

SAMEDI                      
2 

MUNICIPALITÉ 
PLAISIRS 

D’HIVER 

PARC DES 

COPAINS  
12H30 – 16H30 

3 

  

4 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 

PUBLIQUE 
20H00 

5 6 7 

 

8 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES PANIERS 

14H00 À 

19H00 

9 

10 
 

11 

 

12 13 14 
 

  

15 
MUNICIPALITÉ 

SOUPER-

SPECTACLE 

HUMORISTE 

SOUPER 

17H30  

SPECTACLE 

20H 

16 
 

17 

  

  

18 
 

19 20 21 
 

  

22 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES PANIERS 
14H00 À 

19H00 

23 
  

24 

 
 

 

 

25 

 
  

26 27 28 
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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   Pré-jazz 

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

 

Jeudi 

18 h à 18 h 30  Mini-jazz 

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

 

Vendredi  

18 h à 19 h   Ballet jazz débutant 

19 h à 20 h    Ballet jazz pré-élémentaire 2 

 

Pour informations : 450 357-0350 ou studiosjdanse@hotmail.com 

  

mailto:studiosjdanse@hotmail.com
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Nouveau cours offert depuis le 21 janvier 
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Festival de la Saint-Valentin 
 

La 25e  édition du Festival de la Saint-Valentin se tiendra du 7 au 14 février 2019.   

   
Comme à chaque année, plusieurs activités seront au programme.  
  

Je désire porter à votre attention trois événements particuliers : 
  

 La collecte de sang du Maire le mardi 12 février 13 h30  à 20 h à l’Édifice Municipal, au 
790 chemin de la 4e  Ligne. 

  

 Le souper « Amour et Amitié » avec le chanteur Étienne Drapeau le mercredi 14 février 
à compter de 18h30 à l’Érablière de Saint-Valentin, 283 chemin de la 3e Ligne 

  

 La conférence Rebondir après l’épreuve de Josée Boudreau et Louis-Philippe Rivard le 
jeudi 7 février à 19 h à l’Église de Saint-Valentin, 3, rang St-Georges  
 

 LES SERVICES OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 

HAUT-RICHELIEU 
 
Nos activités pour les proches aidants : 
Groupes de soutien ( 8 rencontres) 
*À Saint-Jean-sur-Richelieu les mardis de 19h à 21h à partir du 26 mars. 
Et les mercredis de 13h30 à 15h30 à partir du 27 mars. 
  
Nos activités pour les personnes atteintes ( phase précoce); 
Activités de stimulation de 13h à 16hrs. 
*À Saint-Jean-sur-Richelieu tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. 
  
RÉPIT À DOMICILE pour aidants  (gardiennage)  et activités de stimulation pour la personne atteinte. 
À raison d’ un ou deux 4 hrs par semaine . 
  
Pour inscriptions obligatoires ou informations ;  450-346-5290 # 209  ou  514-990-8262 # 209. 
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Renouvellement de votre cotisation à la Coopérative de 

Santé Lac Champlain – Venise-en-Québec 
 

Madame, Monsieur,  

 

Votre contribution financière à la Coop de santé sera échue en date du 31 

janvier 2019.  

 

Votre contribution de 120 $ est indispensable à la continuité de notre initiative. 

Nous vous invitons à défrayer en argent comptant, par carte débit ou par chèque 

au nom de la Coopérative de Santé Lac Champlain.  

 

Votre cotisation couvrira donc la période du 1 février 2019 au 31 janvier 2020. 

 

La cotisation annuelle à la Coopérative sert à couvrir les frais fixes (loyer, 

électricité, télécommunications, assurances), les salaires (infirmières, 

secrétaires, équipe de l’entretien) et les frais inhérents à l’activité médicale 

(imprimerie, fournitures médicales spécialisées et non spécialisées).  

 

Si vous ne désirez plus être membre de la Coop, s.v.p. nous le laisser savoir afin 

que nous puissions mettre à jour nos dossiers.  

 

 

Le conseil d’administration de la Coopérative de Santé Lac Champlain 
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Compte rendu de la GUIGNOLÉE  du 1er décembre  2018 

 

Nous avons reçu lors de notre Guignolée du 1er décembre dernier  la somme de 

12,832.40$ en argent,  en plus des paniers de Noel confectionnés grâce à la 

guignolée, cet argent est remis sous forme de bons de Noel, nous avons rejoint 260 

personnes. Ces bons sont échangeables chez Marché Richelieu à Venise-en-

Québec, à la Boucherie  Campbell de St-Sébastien et/ou à la Boucherie du Village à  

St-Anne-de-Sabrevois.  A ce jour nous sommes à 108 demandes de paniers de 

Noel.  Beaucoup de denrées restent aussi en réserve et seront données tout au 

cours de l’année selon les besoins. 

 

1 HENRYVILLE  20  paniers dont 11 familles et 9 personnes seules ;  

Nous avons rejoint  46 personnes. En argent  3,224.20$ 

2 SABREVOIS  15 paniers dont 8 familles et 7 personnes seules ; 

 Nous avons rejoint  28  personnes.  En argent  1,953.20$ 

3 ST-ALEXANDRE  21 paniers dont 12 familles et 9 personnes seules; Nous 

avons rejoint 53 personnes   En argent  2,200.00$ 

4 ST-SÉBASTIEN 10 paniers dont 6 familles et 4 personnes seules 

 Nous avons rejoint 31 personnes. En argent  1,761.25$ 

5 VENISE  38 paniers dont 20 familles et 18 personnes seules 

 Nous avons rejoint 71 personnes. En argent  2,849.90$ 

6. AUTRE  4 paniers dont 4 familles.  Nous avons rejoint 18 personnes.  En 

argent  843.85$  

 

Nous avons donné au total 369 sacs de denrées. 

 

En tant que directrice  générale du  Centre d’entraide régional d’Henryville, 

j’aimerais remercier tous les gens qui ont donné généreusement pour la guignolée 

ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur temps autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur pour cette activité.    

 

France Larocque, directrice générale 
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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 9 fév , 9 mars. . Avec Fernand. 

 23 fév., 23 mars  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      Bingo---- 

                     3 èmes jeudis du mois ,  

Prochain bingo  : 21 février à 19 :00   

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

Nous avons  un tableau numérique, un nouveau boulier, invitez vos amis à venir 

avec vous 

Dimanche, 3 février 2019  

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 

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

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  

 


