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Bon été !!! 
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 Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Cafetières à espresso pour cuisinières CHAMBORDMD de Bodum 

rappelées en raison d'un risque d'incendie et de brûlures : 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70027r-fra.php 

Radiateurs en céramique AmazonBasics de 1 500 watts rappelés en raison d'un 

risque d'incendie :  

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70141r-fra.php 

Trousses d'évent pour chauffe-piscines Hayward rappelées en raison d'un risque 

d'empoisonnement au monoxyde de carbone 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70149r-fra.php 

 

PROJET DE DÉCRET DANS LES ZONES INONDABLES 
Selon le nouveau décret que le ministère souhaite adopter, un moratoire serait 

imposé sur la construction et la reconstruction des immeubles en zone inondable. 

Toutefois, avant d'adopter ce décret, il y aura des consultations publiques.  

Pour notre région, elle se tiendra : 

Le jeudi 4 juillet à 19h, Collège militaire royal, Salle Vanier 

15 rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu 

 

Tous les citoyens intéressés peuvent venir se faire entendre. 

 

CONVOCATION:  

http://www.fil-

information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?Page=1&idArticle=2706181234 

PROJET DE DÉCRET: 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=

1&file=70752.pdf 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70027r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70141r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70149r-fra.php
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?Page=1&idArticle=2706181234
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?Page=1&idArticle=2706181234
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70752.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=70752.pdf
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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. 

Message de l’urbaniste 
 

  Cet été, nous voulons profiter de l’extérieur 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’informations 

concernant le règlement sur les animaux, voici le lien :  
 

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

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

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 8 juillet et 5 août 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://www.henryville.ca/wp-content/uploads/2015/03/REG-147-2014-CHIENS.pdf
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Remerciements aux bénévoles de la Saint-Jean-Baptiste 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les 

commanditaires et les 

bénévoles pour votre 

aide, cette journée fût 

un succès grâce à vous. 

Je tiens à remercier les 

élus municipaux de 

soutenir et d’embarquer 

dans des événements 

de cette ampleur. La température était au 

rendez-vous ainsi que les visiteurs. Nous 

avons atteint les 1 200 personnes cette 

année. Le caricaturiste a été très populaire 

ainsi que la murale collective. Nous avons 

aussi croisé Bambi et Boutchou  qui ont su 

divertir autant les grands que les petits. Et la 

soirée s’est très bien terminée autour du feu 

en compagnie du chansonnier Steve 

Pontbriand. Je vous dis à l’année prochaine !!! 

Photographe : Madame Sylvie Racine  
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Fête nationale 2019  Commanditaires 

1 000$ et plus 

Mouvement National des Québécoises et Québécois, Municipalité d’Henryville, 

Assemblée nationale (Députée provinciale Mme Claire Samson). 

 

500$ et plus 

Municipalité de Saint-Sébastien. 

 

250$ et plus 

Raymond Chabot Grant Thornton, Transport D.M. Choquette, Pharmacie J. Viau & 

M. Ouimet, Ferme M. Fabry & L. Girard. 

 

200$ et plus 

F. Ménard Inc., Ferme Reid, Claude & François Phénix & Fils Inc. 

 

100$ et plus 

Équipements Guillet Inc., La Coop des Montérégiennes,  André Méthé Transport 

Inc., Uniformes Beaudin, Agro-Centre Farnham, Marcel Patenaude, Garage NM 

Patenaude, Mékanic SC, Meunerie Hébert Inc., Les Entreprises Goldo Enr, 

Outillages SP (Mac Tools), JP Bouvier, Entreprises Keurentjès, Gestion parasitaire 

PMC 

 

100$ et moins 

Garage M-A Trudeau Inc., Garage Léo Lord, La Bonne Fourchette, Garage Yves St-

Laurent, Stéphane Belhumeur, Les Entreprises Électrique MB Inc. 

 

Dons en espèces 

Cantine Ti-Polo, Restaurant L’impératrice, J.S. POP. 
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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 : 
 

 

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 les 

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

JUILLET 2019 

DIMANCHE         

 

 

 

LUNDI                      

1 

 
FÊTE DU 

CANADA 

 

MARDI                    

2 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 

MERCREDI              

3 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  

15H30 À 18H00 

JEUDI                          

4 

 CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

VENDREDI                

5 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

SAMEDI                      
6  

 

7 
 

 
 

 

8 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

9 

CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 

10 

CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
ALEXANDRE  

15H30 À 18H00 

11 

 
CERH 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

SAINT-
SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

12 

CERH 

FRUITGUMES 
 KIOSQUE  

HENRYVILLE 
15H30 À 18H00 

13 

CERH 

FRUITGUMES 
SAMEDI FESTIF 

KIOSQUE  
SAINT-

SÉBASTIEN 
15H30 À 18H00 

14 

 

15 

 

16 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  
15H30 À 18H00 

17 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

ALEXANDRE  
15H30 À 18H00 

18 

 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

SÉBASTIEN 
15H30 À 18H00 

  

19 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

20 

MUNICIPALITÉ 
JOURNÉE 

SPORTIVE 
FAMILIALE 

 

CERH 

FRUITGUMES 

SAMEDI FESTIF 
SAINT-

SÉBASTIEN 

 

 

21 

 
 

 
 

22 

 

23 

CERH 

FRUITGUMES 

 KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-
DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 

24 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINT-
ALEXANDRE  

15H30 À 18H00 

25 

 
CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINT-

SÉBASTIEN 

15H30 À 18H00 

26 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  

HENRYVILLE 
15H30 À 18H00 

27 

28 

 
 

 
 

29 

 

30 

CERH 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-

DE-SABREVOIS  

15H30 À 18H00 
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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 (le jeu est 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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OYÉ OYÉ 

 Ouverture officielle du BOOT CAMP HENRYVILLE le 

12  juin 2019‼‼ 
 

Quand : les mercredis au parc des-Petits-Bonheurs à 

Henryville  à 18h30. 

Ouvert et accessible pour tous, 1er cours gratuit. 

Boisson rafraîchissante avant le cours et post work out. 

Apportez votre serviette et/ou tapis de yoga et des souliers de 

sport 👟 

N'oubliez pas votre bouteille d'eau 💦 

Responsable : Marjolaine Richard  

mmr.healthyfit@gmail.com  

ou par messenger : Marjolaine M. Richard 

mailto:mmr.healthyfit@gmail.com


page 12 Journal municipal d’Henryville 

 



Numéro de juillet 2019 page 13 

 

 

 



page 14 Journal municipal d’Henryville 

 

  



Numéro de juillet 2019 page 15 

 

 

Cours de danse country  

 

Cours de danse country tous les mardi soirs 

De 19h00 à 20h00. Le coût est de 10.00$ par personne. 

 

Bienvenue à tous  les amateurs de danse. 

 

Lieu : Chalet des loisirs, Parc des copains à Henryville 

 

Contacter : Jean-Paul  St-Onge dit JPSO 

450-210-0872 

 

 

 

 

 

  

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020 
Les inscriptions pour les cours de danse pour 
l’année 2019-2020 ont eu lieu le jeudi 20 juin. 
Toutefois, il est toujours possible de vous inscrire 
en communiquant avec nous par téléphone au 
450 357-0350 ou par courriel à 
studiosjdanse@hotmail.com. Au plaisir de vous 
rencontrer! 

 

mailto:studiosjdanse@hotmail.com


page 16 Journal municipal d’Henryville 

 

Levée de fonds église St-Georges d'Henryville 
(Clarenceville, Henryville et Noyan) 

 

Un grand, grand merci pour vos dons ou vos prêts. 

La levée de fonds n'est pas terminée. En date du 12 juin, il nous manque 

 $ 75 394.29 pour atteindre notre objectif de $ 100 000. 

 

Nous avons rejoint beaucoup de personnes de la paroisse et même de l'extérieur. 

Beaucoup ont répondu de façon affirmative à notre demande, sans toutefois nous 

faire parvenir leur don. D'autres personnes n'ont pu être rejointes en raison de 

nouveaux numéros de téléphone. A toutes ces personnes qui désirent participer à la 

levée de fonds, il est encore temps de le faire, soit par la poste, par virement interac, 

par téléphone au bureau des Seigneuries ou laisser un message sur notre page 

Facebook. Si vous ne pouvez-vous déplacer, nous irons chercher votre don. 

 

Nous vous remercions de votre appui. 

 

Voici les coordonnées: téléphone du bureau des Seigneuries: 450-741-7446 

Par la poste : Les Seigneuries du Lac, 1138, route 133, Ste Anne de Sabrevois, 

J0J 2G0 

Par virement interac : seigneuriesdulac@hotmail.com  

 

Mot de passe: plafond  (il est important de donner par la suite vos coordonnées au 

bureau soit par téléphone ou courriel). 

 

Suivez nous sur Facebook (église St-Georges d'Henryville, levée de fonds). 

Nous vous remercions à l'avance de votre appui. Car il est important de sauvegarder 

notre Patrimoine. 

 

La Fabrique 
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FRUIGUMES – DÉBUTE À HENRYVILLE LE 28 JUIN 2019 
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FADOQ Henryville : salle du Sabot d’Or 

Salle du Sabot d’Or, 119  rue St- Thomas 

Il n’y aura pas de danse les samedis de juin , juillet et août 

Bonnes vacances !  Reprise samedi le 14 sept. 

 

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

3 èmes jeudis du mois , 

Prochain bingo  : 20 juin à 19 :00 et cet été : 18 juillet et 15 août 

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

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

 

Mercredi 21 août 2019 ,                        Épluchette de blé d'Inde pour tous! 

Mercredi , 21 août  dès 17:00 au Sabot d'Or, 119 rue St Thomas, Henryville .  

Tous   les membres de la FADOQ d'Henryville et amis(es) sont invités à une 

épluchette de blé d'Inde suivi d'un goûter. 

Coût : contribution volontaire   (apporter votre boisson)                     Bienvenue à 

tous ! 

 

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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Offre d’emploi 

Maison des Jeunes LE BREAK  

VENISE-EN-QUÉBEC 

 
MAISON DES JEUNES LE BREAK 

210 16E Avenue Ouest 

Venise-en-Québec  J0J 2K0 

COORDONNATEUR / TRICE et 

ANIMATEUR/ANIMATRICE SOCIALE 
 Dans le cadre de ses fonctions la personne aura à assumer ces rôles, sous la supervision 

du conseil d’administration.  

 

DESCRIPTION DES TÂCHES COORDONNATEUR/TRICE : 

 
- Planifier, préparer et organiser la programmation mensuelle 

- Gérer et promouvoir des activités  
- Gérer la cantine 
- Développer des projets novateurs en lien avec les besoins de la clientèle et du milieu 
- Mise à jour des différents médiums de communication 
- Promouvoir la mission de la Maison des jeunes dans les écoles du territoire et autres 

instances 
- Représenter la Maison des Jeunes sur différents comités de partenaires pour lesquels la 

direction l’aura mandaté  
- Assister la direction lorsque cette dernière en manifeste le besoin   
- Intervenir en tant qu’animateur/trice 
- Rechercher du financement  

 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES ANIMATEUR/TRICE : 
 

- Accueillir les jeunes adolescents de 12 à 17 ans qui fréquentent la Maison des Jeunes ; 
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- Établir des contacts et entrer en lien avec les jeunes adolescents ; 
- Informer, sensibiliser et éduquer sur diverses problématiques ; 
- Soutenir, écouter et accompagner les jeunes adolescents ; 
- Créer un climat de détente et désamorcer les situations susceptibles de causer des 

tensions ; 
- Appuyer et seconder les jeunes dans la prise en charge d’activités qui favorisent l’autonomie 
- Veiller à faire respecter les règles internes propres au milieu de vie ; 
- Développer, mettre en place et animer des activités de groupe ; 

- Toute autre tâche connexe. 
 

Niveau d'études : Collégial ou universitaire  

Domaine :   Travail social, éducation spécialisée, sexologie, animation culturelle ou autre domaine 

connexe. 

Salaire offert : 15,00$ - de l'heure 

Nombre d'heures par semaine : 20 heures 

Statut d’emploi :   Poste de 20 semaines avec possibilité de prolongement  

Horaire variable (jour et soir et fin de semaine)  

 

Expérience :   un atout  

 

- Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire jeunesse  

- Avoir une bonne connaissance de la région et de ses ressources est un atout ; 

- Avoir une expérience de travail en maison des jeunes est un atout ;  

- Autonomie, sens de l’organisation et gestion des priorités, sens des responsabilités, rigueur et 

intégrité, leadership, excellente capacité de travailler en équipe, dynamisme, créativité et sens de la 

communication ; 

- Bonne capacité d’adaptation aux changements ; 

- Excellente maitrise du Français écrit et parlé ;  

- Excellente maitrise des réseaux sociaux;  

- Disponible jour, soir et fin de semaine;.  

- Être exempt d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi 

 

Nom de la personne à contacter :  
Diane Bégin (Présidente)   roussind@live.ca 

 


