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Bon été !!! 

 

Cinéma en plein air – Vendredi le 2 août 2019 
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 Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 

 

Batteries au lithium-ion pour moteurs hors bords Torqeedo Travel et 

Ultralight rappelées en raison d'un risque d'incendie - Rappels et avis de sécurité 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70449r-fra.php 

Blocs-batteries multifonctions pour démarrage d'urgence Growing Greener 

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

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70491r-fra.php  

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 : 21 août 2019 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal : 5 août 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70449r-fra.php
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/70491r-fra.php
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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CALENDRIER MUNICIPAL 

AOÛT 2019 
DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

LUNDI                 MARDI                MERCREDI          
  

JEUDI                            

1 

  
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINT-
SÉBASTIEN 

15H30 À 

18H00 

VENDREDI                   

2 

FRUITGUMES 
KIOSQUE  

HENRYVILLE 

15H30 À 18H00 

MUNICIPALITÉ 

CINÉMA PLEIN-
AIR 

PARC DES 

COPAINS 

SAMEDI                        

3 
 

4 
 

 
 

 

 

5 

 
MUNICIPALIT

É 

SÉANCE 

PUBLIQUE 

20HOO 

6 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-

DE-
SABREVOIS  

15H30 À 18H30 

7 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
CLARENCEVILLE 

15H30 À 

18H30 

8 

  
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINT-
ALEXANDRE 

     15H30 À 

18H30 

9 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

HENRYVILLE 

15H30 À 18H30 
 

MUNICIPALITÉ 

CINÉMA PLEIN-

AIR 
PARC DES 
COPAINS 

10 

11 
 

 

 

 
 

12 

 

13 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-

DE-

SABREVOIS  
15H30 À 18H30 

14 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
CLARENCEVILLE  

15H30 À 
18H30 

15 

 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINT-

ALEXANDRE 
      15H30 À 

18H30 

16 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H30 

17 

18 
  

19 

 

20 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  

SAINTE-ANNE-

DE-

SABREVOIS  
15H30 À 18H30 

21 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
CLARENCEVILLE 

15H30 À 
18H30 

  

22 

 
FRUITGUMES 

KIOSQUE 
SAINT-

ALEXANDRE 

15H30 À 
18H30 

23 
 

FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H30 

24 

25 
  

26 

 

27 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
SAINTE-ANNE-

DE-

SABREVOIS  
15H30 À 18H30 

28 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
CLARENCEVILLE  

15H30 À 
18H30 

29 

 
FRUITGUMES 

KIOSQUE 
SAINT-

ALEXANDRE 

15H30 À 

18H30 

30 
FRUITGUMES 

KIOSQUE  
HENRYVILLE 

15H30 À 18H30 

31 
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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
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Hockey mineur - Inscription 
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Levée de fonds église St-Georges d'Henryville 
(Clarenceville, Henryville et Noyan) 
 

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour vos dons ou vos prêts. Cela est 

vraiment formidable d'être si proche de notre but. En effet, en date du 17 juillet 

2019 le montant amassé est de $ 59 504.75 en dons et $ 14 600.00 en prêts. 

Il nous manque plus que  $ 25 895.00 pour atteindre notre objectif de $100 000. 

La levée de fonds n'est pas terminée !!!  

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, par téléphone au bureau des Seigneuries ou laisser un message sur 

notre page Facebook. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, nous irons chercher 

votre don. 

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 bâti religieux qui est aussi notre lieu de culte. 

La Fabrique 
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Comptoir familial du CERH 
 

Une vente aux sacs du comptoir familiale du CERH aura 

lieu du 12 au 16 août et du 19 au 23 août.  

 

Veuillez noter que le comptoir sera fermé pour le changement de saison du 26 au 

30 août. 

 

Nos heures d’ouverture sont : 

Lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h00 à 15h30. 

 

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.  
 

Bienvenue à tous !!!  

 

Chauffeur bénévole au CERH recherché 
 

Le CERH est à la recherche de chauffeur bénévole pour ses transports médicaux, 

pour information : 450-299-1117  
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FRUIGUMES  
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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 d’août 

Bonnes vacances !  Reprise samedi le 14 sept. 

 

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

3 èmes jeudis du mois , 

Prochain bingo  : 15 août 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 

 

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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L’heure du conte & bricolage  
 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

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 

 

**horaire estival** 

Mardi de 18 :00 à 20 :00 

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

