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Joyeuse Fête des pères !! 

Fête nationale – édition 2019   

Venez fêter avec nous la Fête nationale au Parc des Copains. 

 

Une parade est organisée avant le début des festivités. Pour s’inscrire, contactez 

madame Geneviève Lavoie par courriel à dga@henryville.ca ou par téléphone au 

450-346-4106 poste 1. Les possibilités sont à l’infini : tracteur à gazon, scooter, vélo, 

poussette, tandem … laissez aller votre imagination et venez le décorer dans le 

stationnement de l’église. Il y aura des décorations de disponible à partir de 11h00 

et le départ est prévu pour 12h00. Les enfants apprécieront parader avec les 

pompiers sous la musique offerte par Patrick Lemaire. 

 

Voici un petit avant-goût de la programmation avant qu’elle vous soit envoyée début 

juin:  

Dîner hot dog gratuit pour débuter les festivités, 5 jeux gonflables (dont un de 

95’ de long), caricaturiste avec projection sur écran géant, mural collective avec un 

artiste, caillette (prix de 999$ pour le gagnant), Bambi et Boutchou (animateurs de 

rue), Steve Pontbriand (chansonnier), feux d’artifices. Le foodtruck La Chope est 

de retour cette année et en plus de son excellent menu, il nous rajoute des queues 

de castor !!! 

 

Papotine et Babiole seront aussi présentes ainsi qu’un kiosque d’inscription pour la 

course de boîtes à savon du 28 septembre. 

 

L’achat des terrains au coût de 10$ pour la caillette se fait au restaurant Ti-

Polo. Le grand gagnant se méritera un prix de 999$. Faites vite pour avoir le 

choix de vos numéros chanceux !! 

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

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Gobelets « Shine Bright » et « Sweater Weather » le Choix du Président 

rappelés en raison d'un risque d'incendie - Rappels et avis de 

sécuritéhttp://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69981r-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 : 17 juin 2019 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : le 3 juin et 8 juillet 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/69981r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Inspections d’installation septique 
 

À compter du mois de juin, M. Jean-Pierre Héon, inspecteur de 

la Municipalité d’Henryville effectuera des inspections 

d’installation septique. Le but de ces inspections est de déceler 

des installations polluantes. Ces installations peuvent 

représenter un risque pour votre santé en contaminant l’eau 

des puits environnants, ainsi que pour l’environnement. 

 

Le test consiste à ajouter des pastilles colorantes à la chasse 

d’eau des toilettes et à observer la présence de colorant dans 

l’environnement. Le test ne demande aucune excavation, ou 

sondage du sol, et ne prendra que quelques minutes de votre 

temps. 

 

Une carte de visite sera laissée à votre porte si vous êtes absent lors du passage 

de l’inspecteur dans le but de planifier avec vous le test.  

 

Merci de votre coopération. 

 

Gardons notre municipalité propre 
 
Aidez-nous à garder nos rues et nos trottoirs propres afin que les usagers puissent 

les utiliser avec plaisance. 

Ainsi, évitez autant que possible de jeter ou de déposer des résidus de gazon, des 

feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute autre matière similaire dans un 

fossé, dans la rue ou sur le trottoir.  Des amendes sont prévues dans les cas 

abusifs. 
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Jardinière communautaire à l’hôtel de ville 
 

La jardinière communautaire fait son retour. Des plantes potagères seront à votre 

disposition sous peu.  Vous aurez le choix entre des tomates cerises, des cerises de 

terre,  du basilic, du persil, de la ciboulette et de la menthe. 

 

Bonne dégustation durant toute la saison estivale. 

 

 

 PROGRAMME JEUNESSE EN FORME  

Un programme d’activités physiques gratuit pour les 12 à 29 ans. 

Offert pour les résidents des deux municipalités et celles avoisinantes, les 

personnes intéressées sont invitées à se présenter sur place selon l’horaire des 

cours dans l’une des deux municipalités. 
 

Débutant le samedi 8 juin par un cours de CARDIO MUSCLE, la programmation 

hebdomadaire sera en alternance avec le PARCOURS ACTIF. Des activités pour 
les adolescents seront également annoncées et des cours de cuisine et ateliers 

nutritionnels seront offerts à l’automne 2019.  

 
Les objectifs visés par la mise en place de cours de mise en forme et d’ateliers 

thématiques sont d’informer les jeunes aux différents enjeux portant sur la santé et 

de développer leur sensibilité par rapport aux activités physiques, tout en renforçant 
leur autonomie en la matière. Par le programme, nous souhaitons renforcer le 

sentiment d’appartenance des jeunes pour leur milieu et de permettre de développer 
des relations interpersonnelles.  

 

Samedi 8 juin – l’horaire est le suivant :  
 

⎯ Henryville CARDIO MUSCLE de10h30  à 11h30 au Centre récréatif situé au 110, 

rue Grégoire – Pour les 12 à 29 ans.  
 

⎯ Venise-en-Québec CARDIO MUSCLE de 9h00 à 10h00 au Centre culturel situé au 
239, 16e Avenue Ouest – Pour les 12 à 29 ans.  
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Sans inscription, vous vous présentez 10 minutes à l’avance. Il est conseillé de 
porter des vêtements appropriés et des chaussures de sport.  

 

DESCRIPTION – CARDIO MUSCLE  

Cours à l’extérieur si la météo le permet. Ce programme de conditionnement 
physique procurera le soutien et l’encadrement nécessaire afin d’améliorer la 

capacité cardiovasculaire et musculaire. L’utilisation du poids du corps et 
d’équipements sportifs seront utilisés.  

 

DESCRIPTION - PARCOURS ACTIF  

Cours à l’extérieur si la météo le permet. Ce programme de conditionnement 
physique procurera le soutien et l’encadrement nécessaire afin d’améliorer la 

capacité cardiovasculaire et musculaire en travaillant à différentes stations. La 

méthode d’entraînement par intervalles sera utilisée. L’utilisation du poids du corps 
et d’équipements sportifs seront utilisés. Pour personnes asymptomatiques 

seulement.  
 

Présentation d’Omar Farag, kinésiologue :  

Cumulant dix ans d’expérience professionnelle en kinésiologie dans le monde 

communautaire, son objectif est d'amener la population à découvrir les bienfaits 
d'être actif physiquement et d’adopter de saines habitudes de vie. En effet, ayant 

une expérience très variée, que ce soit l'entraînement privé, en intervention avec la 

population symptomatique, en gestion d'une salle d'entraînement, en donnant des 
cours de groupe et des conférences ou à l’évaluation physique pour la G.R.C, Omar 

est la ressource dédiée au projet JEUNESSE EN FORME.  
Préparez-vous à bouger !  

 

Soutenu par le Secrétariat à la Jeunesse, Projets jeunesse locaux est un nouveau 
programme ayant pour but de financer des projets jeunesse qui auront une portée 

locale et qui répondront aux objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 

2030.  

Le programme vise avant tout à soutenir des projets qui seront en adéquation avec 

les priorités jeunesse d’une ou de plusieurs municipalités, en ce sens, la 

municipalité de Venise-en-Québec, en collaboration avec celle d’Henryville, a 

obtenu du financement à la hauteur de 50 000 $.  
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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 : 
 

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

gonflables, à la mini cantine, à la circulation et à l’accueil.  

 

20 juillet – 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.  

 

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 différents postes. 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 toutes 

informations peuvent être utiles à faire de cette journée une tradition. 
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CALENDRIER MUNICIPAL 

JUIN 2019 

DIMANCHE 

 
LUNDI MARDI MERCREDI          JEUDI                     VENDREDI          

 

SAMEDI                 
1    

Atelier 

création 

chanson 

2 
 
 
 
 
 
 

3 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 

PUBLIQUE 

20HOO 

4 5 6 

 

7 8 

9 
 
 
 

10 

 

11 12 13 

 
 
 

14 
 

15 
 

16 
 

FÊTES 

DES 

PÈRES 
 
 
 

17 

 

18 
  

19 20 

ÉTÉ 

21 

CERH 
FRUIGUMES 

DERNIÈRE 

LIVRAISON 

DES 

PANIERS 

17H00 À 

19H00 

22 
  

23 

  
 

 

24 

  
 
MUNICIPALITÉ 

FÊTE 
NATIONALE 
PARC DES 

COPAINS 

25 
  

26 
 

 

FRUIGUMES 
DÉBUT 

KIOSQUE  
CLARENCEVILLE 

15H30 À 
18H00 

27 

 
FRUIGUMES 

DÉBUT 

KIOSQUE  

SAINT-

ALEXANDRE 

15H30 À 
18H00 

28 
 

 

FRUIGUMES 
DÉBUT 

KIOSQUE  

HENRYVILLE 

15H30 À 
18H00 

29 

30 
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Pickleball (tennis léger) 

Venez découvrir ce sport qui combine le badminton/tennis et le ping pong.    

Date : du 4 juin à la fin du mois d’octobre pour initiation/joute amicale 

 

Jours et Heure : Mardi et jeudi dès 18h30  

   

   

 

Lieu : Parc des Copains 

 

Coût :  Gratuit, équipement disponible en tout temps (juste à demander le code à la 

municipalité pour y avoir accès) 

 

Informations et inscriptions :  

M. Michel Desourdy (450) 299-2296 ou M. André Chouinard au 450-299-2267 

 

Pétanque  

Date : de juin à la fin du mois d’octobre 
 

Jours et Heures : selon vos disponibilités (jeu sera accessible dans la boîte installée 

à cet effet dans le parc) 
 

Lieu : Parc-des-Petits-Bonheurs 
 

Coût : Gratuit 
 

Informations et inscriptions :   Nous sommes présentement à la recherche d’un 

volontaire pour initiation, pratiques et joute amicale. 

 

Pour information contactez le bureau municipal au (450)346-4106. 
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Soccer 

Coût : 40 $    Âge : 4 à 12 ans  

Jour et Heure : Mercredi  de 18h30 à 19h30 

Début : 19 juin 2019   Fin : 21 août  2018    

INSCRIPTION : paiement en argent comptant seulement 

 

DÉPÔT POUR UNIFORME : vous devez apporter un chèque daté du 14 août de 

50$ par uniforme AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE. Le chèque vous 

sera remis lors du retour de celui-ci en fin de saison. Le paiement doit être effectué 

avant la remise des uniformes. 

Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville  

Informations : Marc Valade, 1marc.valade@gmail.com 

 

AUCUN REMBOURSEMENT 

 

  

mailto:1marc.valade@gmail.com
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Informations sur les tiques 
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Levée de fonds pour l’église d’Henryville 

 

Paroissiens actuels et anciens 

Prêtons  ou donnons généreusement 

 

L’église d’Henryville a été bâtie en 1846-1848, la paroisse d’Henryville 

est tellement ancienne qu’elle a déjà fait partie du diocèse de Québec puis du 

diocèse de Montréal et finalement du diocèse de Saint-Hyacinthe.  

Nous célébrons actuellement au Centre récréatif d’Henryville car depuis 

avril 2018, il a fallu condamner les accès à l’église par sécurité.  Le plafond (la 

voûte) de l’église risque de s’effondrer. Suite aux évaluations d’architecte et 

d’ingénieur, les coûts de réparation sont estimés à 219, 299.52$. Suite à une 

rencontre de paroissiens le 23 avril 2019, où il fut fortement suggéré à la 

fabrique de le réparer, celle-ci a décidé de demander à Mgr Rodembourg, 

évêque de St-Hyacinthe, l’autorisation de procéder. Celui-ci a donné sa 

permission à la condition que la fabrique recueille un montant de 100,000.00$.  

Nous demandons aux paroissiennes et paroissiens ainsi qu’aux anciens 

paroissiens qui le veulent de venir en aide en faisant un don ou un prêt sans 

intérêt à la fabrique afin d’atteindre son objectif.  Les membres de la fabrique 

remercie d’avance ceux et celles qui y participeront. La campagne de 

financement se fera entre le 1er juin et le 15 juin 2019. Vous pouvez 

communiquer au secrétariat des Seigneuries du Lac au 450-741-7446 ou Mme 

Jeanne d’Arc Archambault au 450-299-2257. 
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FRUIGUMES – DÉBUTE À HENRYVILLE LE 28 JUIN 2019 
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Emploi – Fruigumes 
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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: 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 

 

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 juin   
 

Album jeunesse 
Amis pour la vie 
Cherche avec Stella 
 

Roman jeunesse 
La ligue secrète no 1 
L’insouciance du danger 
Taguée 
Le placard 
 

Documentaire adulte 
Les yeux tristes de mon camion 
Courir au bon rythme 
Le club des mal cités 
Même heure même poste 
 

Roman adulte 
30 nuits 
Boucle d’or 
1 week-end sur deux v.2 et v.3 
Fils cherche père, si affinités 
Présumée indécente 
Blin?Date 
 

Bande dessiné 
La course des dieux 
Le sang de dracula 
 

 


