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Inscriptions – Chasse aux cocos 
 

Avec l’arrivée du printemps vient la chasse aux cocos !! Vous avez jusqu’au 12 avril 

pour inscrire vos enfants. Cette année, il y aura une chasse pour les 6 à 12 ans qui 

partira de l’école, avec un arrêt au Parc des-Petits-Bonheurs et sur le terrain de 

l’Église pour se terminer au Centre récréatif avec un spectacle du magicien Chili 

Boomer. Pour nos petits de 0-5 ans, la chasse se fera directement au Centre 

récréatif. Au plaisir de vous y voir en grand nombre !!
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 Suivez-nous sur  FACEBOOK    

 

Après l’implantation de TELMATIK, un nouveau venu s’ajoute dans les moyens de 

communiquer l’information à nos citoyens. Nous avons depuis peu notre page 

Facebook. Pour les intéressés, vous la trouverez sous le nom de Municipalité 

d’Henryville.  

 

Allez aimer notre page pour avoir de l’information sur les loisirs, des rappels 

importants, sur des travaux en cours, sur les avis d’ébullition et toutes autres 

informations pertinentes.  

 

Horaire du congé de Pâques     
 

Veuillez noter que les bureaux municipaux seront fermés lundi le 22 avril 2019 pour 

le congé de Pâques. 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 24 avril 2019 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 1er avril 2019 et le 6 mai 

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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 Salon des loisirs – dimanche le 28 avril de 13h00 à 16h00 
 

Nous sommes à travailler sur la 2ème édition du Salon des loisirs. En venant nous 

visiter au Centre récréatif, 110 rue Grégoire, vous y trouverez plusieurs offres de 

loisirs différentes et pour tous les âges. 

 

 Je peux vous confirmer pour l’instant la présence des kiosques suivants: 

 Zumba 

 Tae kwon do 

 Yoga 

 Baseball 

 Fruigumes 

 FADOQ                       

 

 Comme l’année dernière, les inscriptions pour le camp de jour se feront 

lors de cette journée pour les citoyens d’Henryville avant d’être ouvertes aux 

municipalités environnantes le lundi 29 avril. 

 

 Vous trouverez aussi un kiosque pour pouvoir donner votre nom comme 

bénévoles aux événements qui auront lieu au courant de l’année dont la Fête 

nationale où le besoin de bénévoles est important. Lors de cette fête, l’an 

passé nous avions une cinquantaine de bénévoles et cela a permis à 

l’événement de se faire, car sans vous une telle fête ne pourrait avoir lieu. 

 

 Il y aura aussi la possibilité de s’inscrire à un cours de gardien averti qui se 

déroulerait les 8-9 juin et un cours prêt à rester seul (4èmeet 5ème  année) le 

15 juin            

(Il faut 16 inscriptions pour que le cours ait lieu.) 

 

Venez nous voir, le déplacement vaudra le détour !!!! 
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Saison du patin terminée    
 

La saison du patin est maintenant terminée. Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles qui se sont impliqués pour que la patinoire soit ouverte. Nous avons eu 

une très belle et longue saison cette année grâce à vous et à la température qui a 

été de notre côté.  

 

 
Inscriptions pour le camp de jour estival 
 

Les inscriptions pour le camp de jour débuteront le 28 avril au Salon des loisirs 

pour les résidents d’ Henryville et le 29 avril pour les municipalités environnantes. 

Les places sont limitées à 45 enfants, faites vite pour réserver votre place.  

 

Le calendrier des activités ainsi que les coûts seront publiés sur notre page 

Facebook dans les prochaines semaines et vous seront remis lors de l’inscription de 

votre enfant. De plus, dans la semaine suivant le Salon des loisirs, l’école enverra le 

formulaire d’inscription par courriel et vous aurez toujours la possibilité de venir 

chercher une copie à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture.  
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SEMAINE DU FRANÇAIS 
 
Du 15 au 19 avril prochain des activités permettront aux élèves de célébrer la langue 

française à travers quelques animations organisées par le personnel de l’école. 

En plus d’un atelier spécial gardé secret, il y aura un jeu de boggle géant, une dictée musicale 

mettant en vedette des chansons de la francophonie adaptée pour chacune des classes ainsi 

qu’une période de lecture dans le noir où les élèves seront installés partout dans l’école. 

 

Bravo pour cette belle initiative et amusez-vous bien! 

 

Semaine de l’action bénévole 

Et si on osait… bénévoler! 
Voici le thème de la Semaine de l’action bénévole 2019 qui aura lieu du  7 au 13 avril.     

 À travers ce thème, les centres d’action bénévole du Québec souhaitent mettre de l’avant 

l’importance d’oser s’impliquer. Bien que l’utilisation du verbe bénévoler n’est pas encore 

intégré dans le dictionnaire de la langue Française, il reflète le bénévolat d’aujourd’hui 

prenant en considération l’évolution de notre société.   

 

Chers bénévoles, c’est un honneur de vous côtoyer. Votre implication et votre générosité font 

vraiment une différence dans notre communauté. Nous avons besoin de gens comme vous 

qui donnez généreusement de votre temps. 

C’est votre liberté d’engagement qui différencie le bénévolat de toute autre forme d’aide et la 

gratuité le caractérise.  

Nous vous en sommes reconnaissants! 

Profitons des réseaux sociaux pour partager cette implication spontanée. Comme une photo 

de montgolfières de tailles, de formes et de couleurs variées représente la diversité des 

bénévoles. Elle illustre le fait que tout est possible lorsque les gens bénévolent ensemble. 
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Message de l’urbanisme 
 

La date limite pour la désinstallation des abris d’autos temporaires 

(tempo) est le 15 avril. La toile doit être retirée et la structure doit être 

démontée et remisée à cette date. 

 

  Avec l’arrivée du printemps qui s’installe tranquillement, nous 

voulons profiter de cette douceur avec nos animaux. Pour que nos promenades 

soient agréables autant dans un endroit public que sur la propriété d’autrui, 

pensez à apporter ce qu’il faut pour déposer les excréments de vos animaux. Des 

poubelles sont placées à des endroits stratégiques dans le village.  Pour plus 

d’information concernant le règlement sur les animaux, voici le lien : 
http://www.henryville.ca/wp-content/uploads/2015/03/REG-147-2014-CHIENS.pdf 

 

 

FAITES BRILLER EN BLEU 
 
Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population 
sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville s’est jointe au 
mouvement en éclairant l’Hôtel de ville en bleu. 
 
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, 
l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les 
filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons.  
 
L’événement vise à mieux faire connaître la réalité de personnes autistes, leurs besoins et 
ceux de leur famille. 
 
L’objectif est d’en parler.     Portez du bleu le 2 avril. 
 

CALENDRIER MUNICIPAL 

http://www.henryville.ca/wp-content/uploads/2015/03/REG-147-2014-CHIENS.pdf
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AVRIL 2019 

 

DIMANCHE         

 

 

 

 

LUNDI                 

1 

  
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

MARDI               

2 

MERCREDI         
3 

JEUDI                   

4 

 

VENDREDI         

5 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 
DES 

PANIERS 
17H00 À 
19H00 

SAMEDI               

6             

 

7 
  

8 

 
 

 

9 10 11 

 

12 13 
  
 

14 
 
 
 

15 

 
 

16 17 18 

 
  

19 
  

20 

CHASSE 

AUX 

COCOS 
 

21 

PÂQUES 
 
 

22 

 
 
 

23 24 25 

 

26 27 
  

28 
SALON 

DES 
LOISIRS 

13H À 16H 
Centre 

récréatif 
 

29 

 
 
 

30     
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YOGA – NOUVEAU GROUPE  (8 inscriptions minimum) 
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Enfin, l’infolettre de Compo-Haut-Richelieu inc.! 

Ça y est, Compo-Haut-Richelieu inc. a maintenant son infolettre! Destinée tant aux citoyens qu’aux 

entreprises, l’infolettre est l’outil essentiel pour tout savoir! 

- Comment puis-je réduire ma quantité d’ordures? 

- Dois-je rincer mes contenants recyclables? 

- Comment éviter le gaspillage alimentaire? 

- Mon entreprise souhaite prendre un virage écoresponsable : comment y arriver? 

Toutes ces questions (et bien d’autres!) seront abordées au fil des mois. Votre infolettre paraîtra 

aussi ponctuellement lors de situations exceptionnelles, comme des tempêtes causant des retards de 

collecte, ou ors d’annonces importantes. 

Inscrivez-vous sans tarder via le site Web de Compo-Haut-Richelieu inc. (www.compo.qc.ca) afin de 

ne  

Conseils pour des collectes réussies 

Compo-Haut-Richelieu inc. a dressé une liste de conseils fort utiles pour le bon déroulement des 

collectes d’ordures ménagères et de matières recyclables. 

 

1. Sortir les bacs avant 7 h le matin de la collecte en toutes saisons et même les jours fériés. 

Plusieurs personnes en congé ne placent pas leur bac en bordure de rue le jour de leur 

collecte. La tournée des camions de collecte se déroule donc plus rapidement lors des fériés. 

2. Bien fermer les couvercles des bacs. 

Un bac mal fermé ou sans couvercle laissera entrer l’eau et la neige à l’intérieur. Cela a pour 

effet d’alourdir le contenant qui pourraient ensuite se briser lorsque soulevé. En hiver, les 

matières peuvent également gelées au fond et y restées coincées. 

3. Placer les bacs au bout de l’entrée, en laissant la rue et le trottoir libres. 

Ainsi, vous ne nuirez pas à la circulation des véhicules, des piétons et des personnes à 

mobilité réduite. 

4. Laisser un dégagement de 60 cm (2 pieds) autour du bac. 

Gardez une bonne distance avec les voitures, les autres bacs, les poteaux et autres 

obstacles. 

5. S’assurer que les bacs ne sont pas coincés au sol (neige, boue, gel). 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières résiduelles pour douze 

municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat consiste à orchestrer les services de 

la manière la plus économique possible, et ce, dans les règles de l’art. 

 

Site Web : www.compo.qc.ca Téléphone : 450 347-0299 Courriel : info@compo.qc.ca 
   

http://www.compo.qc.ca/
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Point de dépôt - récupération de batteries 
 

Dans la région, il y a deux points de dépôt pour la récupération de batteries selon 

Recyc-Québec sur le lien suivant : https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-
organismes/mieux-gerer/responsabilite-elargie-producteurs/piles 

 COOP d’Henryville                                                                                                          
(UNIMAT) 

 212 Rue Saint-Georges 

Henryville                                                                                                                           
J0J 1E0  

 450-299-2856 

 

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. 

 

****Le comptoir familial fera une vente au comptoir familial  

du 18 au 29 mars 2019 à 10$ le sac.**** 
  

 L’Homme et fils inc. 

(BMR) 

 548 Rue Principale 
Saint-Sébastien  

J0J 2C0  
 450-244-5593 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/responsabilite-elargie-producteurs/piles
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/responsabilite-elargie-producteurs/piles
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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: 13 avril, 11 mai . Avec Fernand. 

27 avril 25 mai  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 450-895-2446 Bienvenue à tous ! 

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

3 èmes jeudis du mois , 

Prochain bingo  : 18 avril 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 

Samedi, le 27 avril (mettre à votre agenda) 

Souper 46 ème anniversaire 

Nous vous invitons à notre souper 46ème anniversaire de fondation, samedi le 27 avril à partir de 

17;30  à la salle du Sabot d’Or , 119 rue St-Thomas.  

Au menu : potage, salade, porc effiloché, dessert préparé par le chef Alain Emond 

Musique : Richard Lamarre coût : 25$  info : 514-792-2446 , 450-895-2446 

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

Cabane à sucre ; jeudi midi le 4 avril au Sous-Bois à St Grégoire 

avec les FADOQ voisines. Billets en vente sur place à la table de la FADOQ Henryville 

Membre : 10$  non-membre : 17$ 

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

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 ou 4505-895-2446 

 

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  
 

Nous vous invitons à aller voir sur notre page facebook pour les informations 

hebdomadaire sur l’heure du conte. 
 

 
 

 

Chute à livres 
 

La chute à livre au Centre récréatif est 

maintenant fonctionnelle. Les frais de 

retard seront à nouveau appliqués. 

 

 

 

 

 

Croque-livres 

 

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 

 

**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  

 

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

