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Bonne rentrée !

Course de boîtes à savon – 28 septembre, 10h
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Nouvelles concernant un usage dérogatoire d’entreposage
Suite à la séance publique du 5 août dernier, des citoyens nous ont fait part de leurs
inquiétudes concernant un usage dérogatoire d’entreposage de matières résiduelles
à Henryville. Le dossier étant sous enquête et menée par le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques nous ne
pouvions divulguer aucune information afin de ne pas nuire à cette enquête.
Maintenant qu’une injonction provisoire a été émise par la cour supérieure le 14 août
dernier, il nous est possible de commenter et surtout de répondre dans la mesure du
possible aux questionnements de nos citoyens.
C’est pourquoi nous vous invitons à la prochaine séance publique du conseil
municipal qui aura lieu au Centre Récréatif le 9 septembre prochain à la salle du
conseil au 2e étage à 19 :30hr.

Rappel à la population au sujet du bruit
Suite à des signalements de citoyens, la municipalité vous rappelle que dans le « Règlement
concernant le bruit RM-420-170-2017» à l’article 10 il est mentionné : « qu’il est défendu
d’avoir sous sa garde, dans une zone résidentielle un ou des animaux de ferme ou de
basse-cour ainsi que tout autre animal nuisant au bien-être et au repos des résidents, soit
par un chant intermittent, un aboiement, un hurlement ou un cri strident.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 18 septembre 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 9 septembre
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Rentrée scolaire septembre 2019
Des dizaines d’élèves de l’école primaire ont pris le chemin de l’école le 28 août
dernier. Nous vous rappelons d’être toujours vigilants, de respecter la signalisation
ainsi que la vitesse permise.
Depuis quelques jours un radar réducteur de vitesse a été installé à l’entrée de la
zone scolaire. Levons le pied de l’accélérateur, la limite de vitesse est établie à
30 kilomètres à l’heure!
Soyons vigilants aux abords des traverses pour piétons et cyclistes où les
conducteurs doivent céder le passage. N’hésitez pas à nous signaler des situations
particulières et à nous suggérer des pistes de solutions.
P.S. : Les amendes pour les excès de vitesse commis dans une zone scolaire, en
période scolaire, sont doublées.

Que cette année scolaire soit remplie d’accomplissements et de
plaisir, tout en partageant la route!

Règlement relatif à l’interdiction de stationner sur la rue
Champagnat côté nord et installation d’enseignes de
débarcadère
Voici le détail de ces changements : à partir de la rentrée scolaire 2019, il est
décrété que sur la rue Champagnat des enseignes d’interdiction de stationner du
côté nord soient installées et que du côté de l’école soit autorisé des enseignes de
débarcadère seulement.
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Changements d’horaire Parcours Actifs et Programme Jeunesse en Forme
Veuillez prendre note que le 14 septembre prochain une activité extérieure aura lieu dans
la municipalité de Mont St-Grégoire pour tous les participants des Parcours Actifs des
municipalités rurales, ainsi qu’une deuxième sortie en plein air est prévue le 28 septembre.
Cependant si la température ne le permettait pas (pluie), ces deux activités seraient
reportées à la semaine suivante. Donc, les activités du Parcours Actif et du Programme
Jeunesse en forme pour Henryville pour ces deux dates seront annulées.
Autre modification d’horaire : le samedi 5 octobre l’activité du Parcours Actif aura lieu à
15h ainsi que celle du Programme Jeunesse en forme à 16h.
Merci de votre collaboration
Omar Farag, kinésiologue

Projet ImplicAction Jeunesse Rurale
**Avis aux intéressés **
Nous recherchons quelques jeunes intéressés par le projet jeunesse à l'Estacade:
Projet ImplicAction Jeunesse Rurale
Qui : Aux jeunes de 12 à 17 ans
Description :
Le projet mobilisera 25 jeunes de 12 à 17 ans, durant une année, dans un projet
visant à promouvoir de saines habitudes de vie et à soutenir la persévérance
scolaire. En partenariat avec la maison des jeunes, ces derniers planifieront et
prépareront 4 séjours au Centre de plein air l’Estacade, mettront en œuvre des
projets dans leur municipalité découlant des expériences vécues avec des
animateurs chevronnés et avec lesquels ils participeront activement à des ateliers
culinaires, des activités sportives, des ateliers de confiance en soi et de leadership.
Date : 8 au 10 novembre 2019, 17 au 19 janvier 2020, 17 au 19 avril 2020 et 2 au 8
août 2020
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Le projet de développement de la rivière Richelieu reçoit
près de 2,6 M$ en aides financières
C’est en compagnie de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, que l’industrie touristique du
Haut-Richelieu célébrait aujourd’hui une nouvelle importante pour la région, soit l’annonce officielle
du projet de développement de la rivière Richelieu et d’importantes aides financières octroyées qui
en permettront la réalisation.
Le projet consiste à développer une destination touristique autour de la rivière Richelieu entre SaintJean-sur-Richelieu et Noyan. Il vise à augmenter le nombre de visiteurs et la durée des séjours en
plus d’améliorer la qualité de vie des citoyens en leur donnant accès à la rivière et à une multitude
d’activités. Plus précisément, il s’agit d’un parcours dans lequel des bateaux-taxis électriques
(conduits par des capitaines) et des vélos à adaptation électrique (en libre-service) permettront aux
citoyens et aux visiteurs de se promener d’une escale à l’autre et de vivre une aventure de quelques
heures ou de quelques jours sur la rivière et en rive.

D’importantes aides financières octroyées – Le projet représente un investissement global de
plus de 6 M$ provenant de sources privées, municipales et gouvernementales. La ministre du
Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonçait aujourd’hui l’allocation d’une aide financière
gouvernementale :


1 967 800 $ provenant du Programme de soutien aux stratégies de développement
touristique, volet 3 ‒ Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et
d’aventure du ministère du Tourisme;



466 000 $ provenant de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) entre le
ministère du Tourisme et Tourisme Montérégie.

Soit un total de 2 433 800 $, comprenant 2 200 800 $ accordé par le ministère du Tourisme et 233
000 $ provenant de Tourisme Montérégie. De plus, l’aide financière suivante avait récemment été
octroyée :


59 600 $ provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), puisés
dans le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).
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Le total général de l’aide accordée s’élève à 2 593 400 $.
Grâce aux aides octroyées, les 9 projets suivants pourront voir le jour :
1. La Route de Champlain : une dizaine de bateaux électriques et une trentaine de vélos électriques
2. La municipalité de Noyan : escale d’interprétation des épaves patrimoniales et plongée
3. La municipalité de Lacolle : escale à vélo électrique pour découvrir des attraits agrotouristiques et
patrimoniaux
4. La municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : escale à la plage et piscine flottante
5. L’Escale, centre de villégiature nature du Richelieu à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix : hébergement
en nature
6. La municipalité d’Henryville : escale en canot, kayak et vélo électrique
7. La municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu : escale vélo-volant, Marina Saint-Tropez, vélos
électriques
8. Domaine Pourki à Saint-Anne-de-Sabrevois : escale en hébergement flottant, ferme, équitation,
etc.
9. La municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois : escale à vélo-volant, parcours nautique, pêche
récréative, vélos électriques.

Première phase prévue dès 2020 – Le projet se réalisera en trois phases entre 2020 et 2022. Dès
l’été 2020, les bateaux et les vélos électriques ainsi que certaines escales seront prêtes à accueillir
les visiteurs. Les années suivantes, de nouvelles escales verront le jour. La destination se veut une
locomotive de développement pour la région et peut accueillir de nouveaux attraits et services pour
bonifier l’offre à travers les années.
Une offre complète – L’ensemble des attraits et services seront regroupés sur un même site
transactionnel afin de permettre la forfaitisation et faciliter la logistique de réservation. Une
importante campagne de promotion pourra voir le jour pour positionner la destination dès le
printemps prochain.
Des retombées importantes – En plus des retombées économiques, le projet créera plus de 100
nouveaux emplois à moyen terme, augmentera le rayonnement et l’offre touristique de la région et
améliorera la qualité de vie des citoyens du Haut-Richelieu et des MRC voisines. Plus d’une centaine
d’entreprises bénéficieront de l’achalandage grâce, entre autres, aux vélos électriques et aux circuits
qui permettront de découvrir le Haut-Richelieu, et possiblement des régions voisines, grâce aux
pistes cyclables régionales.
Un projet touristique responsable – Le projet s’inscrit dans une vision de développement
touristique responsable qui veut avoir un impact positif sur la population locale tout en respectant la
nature et l’environnement. Le projet est une invitation aux populations locales à bénéficier de ces
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installations dans leur quotidien, soit par l’utilisation des bateaux et des vélos électriques pour
explorer la rivière et les campagnes riveraines différemment ou simplement pour se déplacer d’une
destination à une autre. Pour le succès du projet, il est important d’obtenir la participation des
citoyens et que ces derniers s’approprient le projet et soient conscients de son impact positif sur le
milieu.
Citations :
« Votre gouvernement est très fier de s’associer à ce projet touristique d’envergure, notamment
parce qu’il est le fruit d’une vision commune et innovante développée par des intervenants de
Tourisme Haut-Richelieu, de municipalités, d’entreprises riveraines et de promoteurs. Ce projet
porteur prouve qu’en mettant en commun nos efforts et notre ingéniosité, il est possible de bonifier
notre offre touristique pour offrir aux visiteurs d’ici et d’ailleurs des expériences hors de l’ordinaire.
Véritable produit d’appel distinctif, ce projet de développement de la rivière Richelieu, avec ses
escales expérientielles, permettra de mettre en valeur nos richesses naturelles dans une optique de
développement durable. En contribuant à l’attractivité et au dynamisme de la région touristique de
la Montérégie, ces neuf initiatives généreront d’importantes retombées économiques pour le
Québec. » –Caroline Proulx, ministre du Tourisme
« Nous sommes très fiers de l’engagement du milieu et je tiens à reconnaître l’implication et le
dynamisme des municipalités et partenaires touristiques qui ont ensemble développé ce concept
novateur, et ce, depuis plus de deux ans. La réalisation de ce projet n’aurait pas été possible sans
l’appui des partenaires économiques et touristiques du milieu. » – Isabelle Charlebois, directrice
générale de Tourisme Haut-Richelieu
« Ce projet est l’aboutissement de plusieurs années de travail et l’apport gouvernemental permettra
à notre belle rivière de trouver sa juste place touristique au Québec. » Claude Leroux, représentant
MRC - Station nautique rivière Richelieu Sud – Lac Champlain
« Tourisme Montérégie est fière d’appuyer ces initiatives touristiques novatrices permettant aux
visiteurs de découvrir l’offre incomparable de la rivière Richelieu entre Saint-Jean-sur-Richelieu et
Noyan. Notre association touristique régionale estime que ce parcours nautique insolite et ce projet
de pôle touristique incontournable auront une portée positive sans pareille pour la Montérégie et
les acteurs touristiques du Haut-Richelieu. C’est une merveilleuse nouvelle pour la région. » – Josée
Julien, directrice générale de Tourisme Montérégie
Pour plus de renseignements :
Isabelle Charlebois │Directrice générale, Tourisme Haut-Richelieu
514 293-8665 | charleboisi@tourismehautrichelieu.ca

Numéro de septembre 2019

page 9

Persévérance scolaire
La municipalité d’Henryville encourage la persévérance académique auprès des
jeunes Henryvillois(es).
Trois étudiants de la municipalité se sont démarqués en graduant au mois de juin
dans différents programmes d’étude. Justine Guillet et Miguel Lord de la Polyvalente
Marcel-Landry ont complété leur secondaire cinq et Stéphane Jr. Gladu de l’École
Professionnelle de Métiers de son côté a réussi un cours en arpentage. Ils ont
chacun reçu une bourse d’études.
Félicitations pour votre succès, votre ténacité et votre volonté à accomplir
votre projet d’étude!
Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette
année, le conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous
encouragent à poursuivre les objectifs de carrière que vous vous êtes fixés.
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CALENDRIER MUNICIPAL
SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE
1

LUNDI
2

FÊTE
TRAVAIL

8

DU

9

MARDI
3
CERH
FRUITGUMES
KIOSQUE
SAINTE-ANNEDESABREVOIS
15H30 À 18H30

MERCREDI
4
CERH
FRUITGUMES
KIOSQUE
CLARENCEVILLE
15H30 À 18H30

JEUDI
5

10

11

CERH
FRUITGUMES
KIOSQUE
SAINTALEXANDRE
15H30 À 18H30
12

17

18

24

25

VENDREDI
6

SAMEDI
7

CERH
FRUITGUMES
KIOSQUE
HENRYVILLE
15H30 À 18H30

13

14

19

20

21

26

27

28

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
15

16

22
23

29

30
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Baseball Henryville et Saint-Sébastien saison 2019
Cette année une soixantaine de jeunes se sont amusés, ont eu la
chance d’apprendre les rudiments du baseball et surtout de jouer
tous les mardis soir dans nos parcs municipaux.
Merci aux entraîneurs, qui à chaque semaine avec fierté ont rempli leur engagement
de façon exemplaire, le tout bénévolement!
Merci à Madame Josée Rochette, responsable de l’organisation.
Merci aux parents, vous êtes les meilleurs supporteurs pour vos enfants!
À l’an prochain!

Badminton automne 2019
Date; 9 sept- 16 déc. 2019
Lundi; 18h30 a 21h00 max 10 pers
Coût; 10 $ pour 15 séances ( achat de volant)
Lieu; Ecole Capitaine-Luc-Fortin a Henryville
Information :Andre Chouinard 450 299-2267
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Marché Éphémère d’Arts et Métiers d’Art à Henryville
Nous voici à quelques semaines du 18e Marché
Éphémère d’Arts et Métiers d’Art à Henryville.
Comme l’an dernier, l’événement se tiendra à l’Érablière
Entre l’Érable et l’Écorce au 286 rg St-Jean-Baptiste à
Henryville.
Vous y retrouvez quelques exposants qui nous sont
fidèles depuis quelques années. Et d’autres, pour qui ce
sera une première fois à Henryville.
Nous vous convions dans un univers de découvertes !
Vos sens seront émerveillés par les arômes chocolatés.
Le toucher, par les tricots. Par les parfums des savons
artisanaux. Et par la vue en découvrant nos artistes
peintres. Ce sera vraiment un plaisir des sens. Vous n'y
retrouverez que des choses faites à la main.
Chocolat, savons artisanaux, tricot, couture, vêtements
pour enfants, céramique, bijoux, articles en cuir, ne sont
que quelques-uns des produits qui seront offerts en vente aux visiteurs.
Venez rencontrer les gagnants des COUP DE CŒUR de l’an dernier : Mme Dyann
René de Cotret de Lavande Nature et Mme Isabelle Benoit & M. Mario Choquette de
Créations MC.
Les 14 et 15 septembre prochain de 10h00 à 16h30, on se donne rendez-vous au
marché éphémère Arts et Métiers d’Art à Henryville, à L’Érablière Entre L’Érable et
L’Écorce au 286 rg St-Jean-Baptiste, Henryville.
Pour infos : 450-299-2146

Sur Facebook : Arts et Métiers d’Art à Henryville
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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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INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020
Quelques places encore disponibles!
Les inscriptions pour les cours de danse pour
l’année 2019-2020 ont eu lieu le 20 juin dernier.
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 jusqu’au 31 août
2019. Au plaisir de vous rencontrer!
er
Âge minimum requis (au 1 sept. 2019) : 3 ans et 6 mois
Début des cours : 5 septembre 2019
Lieu des cours : Centre récréatif d’Henryville
Professeures : Johannie Dufour, Sophie Dufour, Justine Guillet

*Nouveau : rabais pour les familles
*Paiement minimum requis lors de l’inscription : 25 % du coût total

Local 1

HORAIRE DES COURS
Cours
MARDI
Mini-jazz
Ballet jazz débutant

Heures
18 h-18 h 30
18 h 30-19 h 30

Ballet jazz pré-inter./intermédiaire

19 h 30-21 h

Local 2

Préjazz
Ballet jazz élémentaire

18 h-18 h 45
18 h 45-20 h

Local 1

JEUDI
Ballet jazz préélémentaire 1
Funky-jazz adulte

Local 2

Ballet
classique
5-7
*NOUVEAU*
Ballet jazz préélémentaire 2

18 h 45-19 h 45
19 h 45-21 h 15
ans

18 h-18 h 45
18 h 45-19 h 45
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Henryville
Salle Sabot d'or, 119 St-Thomas, Henryville QC J0J 1E0
-

Danse: Le 14 et 28 septembre 2019
Ouverture dès 18h30 Pratique de danse 19h15 Danse à 19h30

2 fois/mois, le samedi de la 2e et la 4e semaine (sauf en juin, juillet et août) Danse en
ligne et sociale suivie d'un goûter, apporter votre boisson. Bienvenue à tous
2e semaine : Musique Fernand Brunelle- 4e semaine : Disco Richard Lamarre
- Bingo : 3e jeudis de chaque mois
Prochain bingo : 19 septembre 2019 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
- Épluchette de blé d'Inde :
Merci à tous ceux qui sont venus à l’épluchette du mercredi 21 août 2019. Réserver
votre date pour l’an prochain soit le 3e mercredi d’août le 19 août 2020.
- Location de la salle Sabot d’or
Pour fêtes familiales, réceptions, affaires, baptême, party de bureau, etc, air
climatisé. Réservation : Lise Chouinard : 514 792 2446 ou 450-895-2446
Devenir membre de la FADOQ d'Henryville ?
Pourquoi ne pas offrir ou vous offrir cette carte en cadeau ?
Coût de la carte de membre : 25$/année soit 15$ pour le provincial et 10$ pour
soutenir votre club. Avec votre adhésion, recevez la Revue Virage 4 fois/année et de
nombreux rabais sont également offerts avec la carte FADOQ
- Carte de membre ou renouvellement: Lise Chouinard 514-792-2446
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VISITE AUX CIMETIERES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
10H30

CIMETIERE DE SAINT-ALEXANDRE,
RENDEZ-VOUS A L’EGLISE DE ST-ALEXANDRE.
LA VISITE SERA SUIVIE D’UN CAFE-RENCONTRE
A L’EGLISE DE ST-ALEXANDRE.

11H15

CIMETIERE DE SAINT-SEBASTIEN ET
DES STS-MARTYRS-CANADIENS DE VENISE-EN-QUEBEC,
RENDEZ-VOUS A L’EGLISE DE ST-SEBASTIEN
APRES LA MESSE DE 10H30.

14H15

CIMETIERE ST-JACQUES-LE-MAJEUR A CLARENCEVILLE,
RENDEZ-VOUS AU CIMETIERE OU EN CAS DE PLUIE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE CLARENCEVILLE.

15H15

CIMETIERE ST-GEORGES D’HENRYVILLE,
RENDEZ-VOUS AU CALVAIRE DU CIMETIERE
OU EN CAS DE PLUIE A LA SACRISTIE.

16H15

CIMETIERE DE STE-ANNE-DE-SABREVOIS,

rendez-vous à l’entrée du cimetière
ou en cas de pluie à l’église.
Prenons le temps de nous souvenir de nos défunts.
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