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Joyeuse Fête des mères !! 

 

Création d’une chanson et enregistrement de celle-ci 
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 Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Chaufferettes de garage portatives Mastercraft, Profusion Heat, Prestige 

et Matrix rappellées en raison de risques d'incendie - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69512r-fra.php 

 

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.  

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 22 mai 2019 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : le 6 mai et 3 juin 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/


Numéro de mai 2019 page 3 

 

 

À mettre à votre agenda 
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Boîte à jeux  
 

Au Parc des Copains, est installée 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.  
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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, ballon de volleyball 

 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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Recherche de bénévoles 
 

Que vous puissiez donner 2 heures, 4 heures ou plus, toute aide est la bienvenue. 

S’impliquer comme bénévole dans votre municipalité est très gratifiant et cela 

amène souvent à faire de belles rencontres et de créer un sentiment d’appartenance 

et de fierté en ayant participé au succès de l’événement.  
 

Que vous soyez seul ou en famille, cela reste une belle expérience et je peux vous 

garantir que vous voudrez renouveler l’expérience d’année en année. 

En donnant votre nom, courriel ou téléphone cela ne vous oblige à rien. Lorsque j’ai 

des besoins, je vous appelle et vous décidez si cela vous intéresse ou non selon vos 

disponibilités et vos intérêts. Voici les événements à venir : 

25 mai – Journée sportive familiale 
 

Vu qu’un trajet d’épreuves est prévu pour cette journée ainsi que du baseball, 

volleyball et Zorball, j’ai un grand besoin de bénévoles pour que toutes les activités 

puissent avoir lieu.  
 

24 juin – Fête nationale 
 

Comme à chaque année, l’organisation de la Fête nationale demande l’aide 

d’environ 60 bénévoles pour être capable d’offrir sa programmation. Il me reste 

encore plusieurs postes à combler pour cette journée, que cela soit aux jeux 

gonflables, à la mini cantine, à la circulation, à l’accueil, au bar et au démontage le 

lendemain.  
 

28 septembre – Course boîtes à savon 
 

Nous savons que c’est encore loin, mais nous aurons besoin d’une quinzaine de 

bénévoles lors de cette journée pour différent poste. De plus, si vous avez déjà vécu 

cette journée dans le passé ou avez de l’expérience dans ce genre d’événement, 

svp contacter Geneviève au 450-346-4106 poste 1 pour partager votre expérience 

car honnêtement c’est une première pour moi et toute information peut être utile à 

faire de cette journée une tradition. 
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CALENDRIER MUNICIPAL 

MAI 2019 

DIMANCHE         

 

 

 

 

LUNDI                  

 

MARDI                MERCREDI   
1        

JEUDI                   

2 

 

VENDREDI         

3 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

17H00 À 

19H00 

SAMEDI               

4            

 

5 
  

6 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

7 8 9 

 

10 11 
  
 

12 

FÊTES 

DES 

MÈRES 
 
 

13 

 
 

14 15 16 

 
  

17 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

17H00 À 

19H00  

18 
 

19 
 
 

20 

 Journée 

nationale des 

Patriotes 

21 22 23 

 

24 25 

 Journée 

familiale 

sportive 

10h00 à 

16h00 

26 
 

27 

 
 
 

28 29 30 
 

 

31  

CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

17H00 À 

19H00 

 
 

    



page 8 Journal municipal d’Henryville 

 

 



Numéro de mai 2019 page 9 

 

 

 

 

 

 
  



page 10 Journal municipal d’Henryville 

 

 

 
 



Numéro de mai 2019 page 11 

 

 

YOGA – NOUVEAU GROUPE  (8 inscriptions minimum) 
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Résumé – 2e consultation publique sur l’avenir du centre 

communautaire 
 

Le jeudi 18 avril 2019, la Municipalité d’Henryville a tenu une seconde consultation 

publique sur l’avenir du centre communautaire. Suivant la première consultation, le  

conseil municipal avait décidé de démolir le bâtiment et de conserver le terrain. Ainsi 

pour cette consultation, une quinzaine de citoyens se sont déplacés afin de partager 

leurs idées quant à une possible réutilisation du terrain qui sera laissé vacant. Voici 

les idées qui furent avancées : 

 

L’aménagement d’un stationnement permettant aux parents de débarquer leur 

enfant, ces derniers devant emprunter le sentier se rendant à l’école.  

 

Selon un citoyen, cette situation permettrait de régler les problématiques de 

stationnement et de circulation devant l’école. D’autres citoyens affirment que les 

parents n’utiliseront jamais le débarcadère, car cela est trop éloigné de l’école (1 

minute de marche). 

 

L’aménagement d’une patinoire 

 

Des citoyens pensent que l’aménagement d’une patinoire serait dérangeant pour les 

voisins à cause du bruit (rondelle de hockey frappant les bandes) 
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La construction d’un chalet de parc pour offrir des commodités aux usagers 

du parc. 

 

Cette option est évaluée à plus de 100 000 $ par la Municipalité, mais une 

subvention de 80% du cout du projet est disponible. Les citoyens présents 

considèrent que cette option est trop dispendieuse sachant tous les investissements 

en infrastructure que la Municipalité devra faire au cours des prochaines années 

(l’usine des eaux usées, l’aqueduc et les égouts, le réseau routier en partie 

subventionnés.) 

 

Gazonner le terrain 

 

La grande majorité des citoyens présents pensent que la Municipalité devrait 

simplement gazonner l’espace sans améliorer le parc, ou y aménager quoi que ce 

soit. 

 

Conclusion 

 

La Municipalité entreprendra sous peu les démarches en vue de faire démolir le 

centre communautaire. Nous prévoyons que cette démolition aurait lieu d’ici la fin 

2019.  

 

Malgré que la consultation ait eu lieu, il est toujours possible pour les citoyens de 

s’exprimer sur le sujet en communiquant avec la Municipalité. 

 

Merci aux citoyens pour leur participation! 
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AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le 

règlement de zonage.  

 

AVIS PUBLIC est donné, à savoir:  

 

1. Lors d'une séance tenue le 1er avril 2019, le conseil a adopté le projet de 

règlement de modification numéro 59-2006-26 intitulé « Règlement 59-

2006-26 modifiant le règlement 59-2006 intitulé « Règlement de zonage 

» modifiant les usages et le tracé de la zone 305-P ». 

 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 mai 2019 à 19h30 

au 110 rue Grégoire, dans la salle du conseil. L'objet de cette assemblée 

portera sur le projet de règlement 59-2006-26. Au cours de cette 

assemblée, Madame Danielle Charbonneau, mairesse, expliquera le 

projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui 

désirent s'exprimer. 

 

3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville située au 165, 

rue de l’Église à Henryville aux heures normales d’ouverture. 

 

4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible 

d’approbation référendaire pour les zones 103, 104-P, 105, 107, 203, 

209, 302, 304 et 305-P. Le plan des zones peut être consulté à l’hôtel de 

ville aux heures normales d’ouverture. 

 

Sylvie Larose Asselin, Directrice Générale & Secrétaire-Trésorière 
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Le printemps c’est fait timide cette année, mais il est 

bel et bien arrivé et la saison de jardinage si courte soit-elle, mais tellement agréable 

a fait son entrée.  Le mois de mai est aussi le mois de l’arbre et des forêts et la 

municipalité d’Henryville a décidé de souligner l’événement en offrant aux citoyens 

des arbres à planter de diverses espèces (feuillus et conifères) et ce gratuitement.  

Pour la même occasion, une table sera aménagée pour les dons de vivaces 

pour ceux qui ont envie de partager et d’échanger, les années précédentes les 

plants de rhubarbes ainsi que les framboisiers étaient très en demande… Venez 

prendre un café et en profiter pour discuter et échanger des conseils avec d’autres 

jardiniers d’Henryville. 

Cette activité de dons d’arbres se fera au Centre Récréatif le samedi 18 mai de 

9hrs à midi..  

 
Quelques avantages à planter un arbre… 

L'arbre purificateur de l'air 

Les arbres et autres végétaux influent sur la qualité de l'air que nous respirons, en 

agissant comme de véritables filtres à air (absorption des poussières). En effet, les 

polluants et les poussières en suspension dans l'air peuvent être captés par les 

feuilles des arbres, limitant ainsi leur circulation dans l'environnement. 

 

L'arbre : économiseur d'énergie 

Une plantation d'arbres située du côté nord d'une résidence peut contribuer à 

réduire sensiblement les coûts reliés aux frais de chauffage durant l'hiver. En 

période estivale, les arbres judicieusement placés autour d'une habitation abaissent 

la température et diminue du même coup l'utilisation du climatiseur. 

 

L'arbre améliore la qualité de l'eau 

Les racines des arbres permettent de filtrer l'eau et ainsi obtenir une meilleure 

qualité de l'eau. Les végétaux contribuent à absorber l'eau de pluie par la 

percolation au niveau du sol et par les racines des arbres. La présence d'arbres 

réduit le volume des eaux de ruissellement, protège les sources d'eau  
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 et prévient ou du moins réduit les dommages causés par les inondations. 

Les végétaux limitent la pollution des eaux de surface qui autrement, s'écouleraient 

sur des espaces pavés contenant des polluants tels que le plomb ou déchets de 

toutes sortes et qui seraient drainés vers les cours d'eau ou encore captés par les 

égouts fluviaux. 

 

L'arbre protège contre le bruit 

Les arbres servent à diminuer le bruit ambiant. Des écrans sonores sont utiles le 

long des routes où la circulation est particulièrement dense et bruyante. Une 

ceinture d'arbres de 30 mètres d'épaisseur réduit le bruit de 6 à 8 décibels. Une 

atténuation de 12 décibels correspond à une diminution de la sensation sonore de 

l'ordre de 50%. Les arbres, par la densité de leur feuillage, forment donc un rempart 

efficace contre les bruits de fond de la circulation routière. Le bruissement des 

feuilles, ajoutées au chant des oiseaux qui y nichent, contribuent également à 

masquer les bruits de la ville. 

 

L'arbre: inhibiteur d'accidents 

La présence d'arbres en bordure des voies rapides permet la réduction des vents. 

Ces aménagements aident à réduire la poudrerie durant l'hiver (ce qui augmente la 

visibilité), servent de barrières aux automobilistes circulant entre les deux voies et 

réduisent l'éblouissement causé par le soleil. Les végétaux contribuent donc, à leur 

façon, à réduire le nombre d'accidents routiers. 

 

L'arbre et les brise-vents 

L'arbre réduit la vitesse du vent en offrant une résistance au déplacement de l'air. 

Un écran dense formé de végétation peut permettre de créer, derrière lui, une zone 

d'accalmie. La vélocité peut être réduite de 50% sur une distance de 10 à 20 fois la 

hauteur de l'écran. Le degré de réduction sera en fonction de la hauteur, de 

l'épaisseur et de la perméabilité des arbres utilisés. Les brise-vents sont utilisés pour 

protéger et isoler des aires spécifiques (cours, pépinière, aménagement paysager, 

culture, résidence) situées loin des bâtiments, le long des routes et pour contrôler 

les effets des rafales de neige durant l'hiver. La présence d'arbres le long des rues 

rectilignes où le vent est canalisé et amplifié a pour effet d'agir comme brise-vents et 

diminue l'ampleur des courants d'air. 

Source : https://arboquebec.com 



Numéro de mai 2019 page 19 

 

 

 



page 20 Journal municipal d’Henryville 

 



Numéro de mai 2019 page 21 

 

 

 



page 22 Journal municipal d’Henryville 

 

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: 11 mai . Avec Fernand. 

27 avril (souper) 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  : 16 mai 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 

Invitation à notre 46
ème

 anniversaire de fondation 

Samedi, le 27 avril  

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 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle mardi , le 21 mai à 19 :30  

L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi le 21 mai 2019 à 19 :30 

au local du club situé au 119 , rue St-Thomas  Henryville. Lors de cette réunion, il y aura  4  postes à 

combler au sein du conseil d’administration. Seuls les membres en règle du club FADOQ Henryville 

auront droit de parole et de vote lors de cette assemblée.  

Bienvenue .  

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 

hebdomadaires 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
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Nouveautés pour mai    
 

Album jeunesse 
Minuscule 
Le monstre est de retour 
 

Documentaire jeunesse 
Kangourou (savais-tu) 
Pokedex 
 

Documentaire adulte 
Inceste 
Messmer 
 

Roman adulte 
Évasion  v.5 
Insoumise V.1 
Les échangistes 
Retiens-moi 
Secoue-moi 
The players 
Le temps des chagrins 
 

Bande dessiné 
Mickey 
Juliette à Paris 
Les échangistes 
 

 

 


