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Illumination au Parc des-Petits-Bonheurs
Venez chanter autour du feu en sirotant une boisson chaude et dégustant des
petites gâteries dans une ambiance féérique.

Dépouillement à l’érablière Entre l’érable et l’écorce
N’oubliez pas ce dimanche, le 1er décembre, le spectacle du dépouillement à 9h00
suivi de la remise des cadeaux par le Père Noël et ses lutins. Une belle façon de se
mettre dans l’ambiance des Fêtes.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Chargeurs portatifs en forme de gland porte clés Bead LandingMC
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71409r-fra.php

Boîte de sol escamotable avec port USB de marque Garvin
http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71041r-fra.php

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 11 décembre 2019
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 2 décembre 2019 et 13 janvier 2020
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Rappels importants
Stationnement de nuit non-autorisé
Entre le 15 novembre et le 1er avril de 23 à 7h le stationnement de nuit est interdit.

Préparatifs pour la saison hivernale
Les responsables de la voirie doivent s’assurer de répondre aux attentes des
citoyens. Afin de faciliter les opérations et de minimiser les bris des propriétés, il est
important de bien baliser votre propriété et de procéder aux protections hivernales
adéquates de vos biens et aménagements.
. Tous les aménagements, de quelque nature que ce soit (ex : murs de
soutènement, escaliers, autres), situés près des espaces de déneigement, la
municipalité suggère de baliser clairement afin d’éviter le bris de ceux-ci.
. Les matériaux utilisés pour le balisage doivent avoir la robustesse nécessaire pour
résister au poids de la neige poussée par les équipements de déneigement.
. En cas d’un bris à votre propriété dû au déneigement, il est préférable d’aviser
immédiatement les responsables des travaux publics afin que ceux-ci puissent
constater et évaluer les dommages.
Vous pouvez rejoindre M. Jean-Pierre Héon au numéro : 450-346-4106 poste 2 ou
par courriel : inspecteur@henryville.ca
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Dépôt de neige sur un chemin public
A l’exception des préposés de la municipalité chargés du déneigement des chemins
publics dont elle a la charge de l’entretien, nul ne peut déposer ou permettre que
soit déposée de neige ou de la glace sur la voie publique et sur les espaces
dégagés ou à être dégagés pour l’accès aux bornes-fontaines ou sur les bornesfontaines.
Il est aussi interdit à quiconque de déposer, faire déposer ou laisser déposer en
amoncellement, par une mode quelconque, de la neige ou de la glace sur la voie
publique, de façon à nuire à la visibilité des automobilistes utilisant ladite voie
publique, ainsi qu’à la libre circulation des véhicules et des piétons.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, nul ne peut déposer ou permettre
que soit déposée de la neige ou de la glace de façon telle qu’il s’en suive un
éboulement de neige ou de glace sur la voie publique.
Il est de plus interdit à tout propriétaire de terrain situé aux intersections de rues, de
déposer, faire déposer ou laisser déposer en amoncellement, par une mode
quelconque, de la neige ou de la glace de façon à nuire à la visibilité des
automobilistes utilisant la voie publique.
La municipalité souhaite constamment améliorer sa méthode de déneigement. Vos
commentaires et suggestions sont les bienvenus.
Règles à suivre concernant les abris d’auto temporaires
Les Henryvillois sont autorisés à installer un abri d’auto temporaire sur leur terrain à
compter du 15 novembre, et ce, jusqu’au 15 avril de l’année suivante. A noter qu’un
abri temporaire pour automobiles et un abri temporaire pour les accès piétonniers
au bâtiment principal sont permis dans toutes les zones et surtout en respectant les
conditions suivantes :
. L’abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 0,6 mètre
du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite de l’asphalte ou du fossé;
. L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètres d’une
borne-fontaine;
. Le terrain est occupé par un bâtiment principal;
. Une fois la période écoulée, l’abri doit être démantelé en totalité.
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Événements à venir
29 novembre : Illumination du sapin au Parc des-Petits-Bonheurs 18h30 à 20h30
1er décembre : Dépouillement de l’arbre de Noël organisé par la municipalité à
l’érablière Entre l’Érable et l’Écorce suivi d’un dîner spaghetti de l’Organisme de
participation des parents.
1er février : Plaisirs d’hiver de 12h30 à 16h30
14 février : Souper-spectacle pour la Saint-Valentin
Humoriste invité : Mathieu Gratton

Horaire de la patinoire
Ouverture pendant la période du congé des fêtes :
Si la température le permet et que les bénévoles répondent à l’appel lancé, la
patinoire sera ouverte tous les jours à partir du 26 décembre de 13h jusqu’à 21h.
Votre implication est nécessaire.
Horaire régulier de la patinoire
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 21h
Fermée par mauvais temps ou par temps doux.
Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h selon la disponibilité des bénévoles.
Appel aux bénévoles
Si vous avez du temps à consacrer à nos jeunes, veuillez laisser votre nom au
numéro suivant : (450) 346-4106.
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CALENDRIER MUNICIPAL
DÉCEMBRE 2019
DIMANCHE
1

LUNDI
2

MARDI
3

MUNICIPALITÉ

MUNICIPALITÉ

DÉPOUILLEMENT

SÉANCE
PUBLIQUE
20HO0

DE L’ARBRE DE
NOËL

MERCRED
I
4

JEUDI
5

VENDRED
I
6

SAMEDI
7
CERH
GUIGNOLÉE

9H À 15H

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Fermeture

21

Hôtel de ville

HIVER

22

23

24

Fermeture
Hôtel de ville

29

30
Fermeture
Hôtel de ville

31

25
NOËL

26

27

28
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Badminton automne 2019 – du 9 septembre au 16 décembre
Lundi : 18h30 à 21h00 maximum 10 personnes
Coût : 10 $ pour 15 séances
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin à Henryville
Information : André Chouinard 450 299-2267
**********************************************************
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Souper Paroissial
Les membres de la Fabrique St-Georges d'Henryville ( Clarenceville, Noyan,
Henryville) tiennent à vous dire Merci de votre présence au 67ème souper
paroissial qui a eu lieu le 9 novembre dernier.
Merci à tous nos commanditaires qui nous soutiennent année après année.
Soulignons également la présence au souper de Mgr Rodembourg, évêque du
diocèse de St-Hyacinthe. Il a beaucoup apprécié sa soirée et a pris le temps de
s'entretenir avec les personnes présentes.
Sans oublier l'hommage qui a été rendu par notre présidente, à Mme Jeanne
d'Arc Archambault et à son mari M. Gérald Hébert pour leur dévouement,
implication et la coordination de la levée de fond qui a permis de sauver notre
église.
Mme Johanne Monty, présidente, a également remercié tous les entrepreneurs
qui ont travaillé sans relâche à la réparation du plafond.
Nous avons servi 365 repas. Et avec tous nos commanditaires, nous avons
amassé un montant net de $ 10'143.00.
Nous avons la preuve qu'en travaillant ensemble, nous pouvons réaliser de
grandes choses
MERCI A TOUTES ET A TOUS !
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Bingo Au Jardin de Missy
Invitation pour vous !
Quand ? Tous les lundis à partir de 13 :30
Où ? À la cafétéria du Jardin de Missy , 160 rue de l’église , passez par la porte
arrière
Pourquoi ? Pour jaser, jouer au bingo avec les résidents et les gens du milieu qui
se joignent à eux. L’objectif est de les désennuyer et leur faire passer un
bon moment.
Coût : 1$/la carte pour 12 parties
Pour informations : Jeanne d’arc Archambault : 450-299-2257
On vous attend !
*****************************************
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AVIS À TOUS
Nous aimerions vous faire part d’un problème que nous
rencontrons depuis un bon moment déjà. Nous apprécions
recevoir des dons pour notre comptoir familial.
Par contre, certaines personnes viennent aussi y déposer des
objets, jouets, etc. qui sont désuets.
Le Centre d’entraide régional d’Henryville a un conteneur que nous
payons à chaque mois.
Ayez conscience que chaque chose qui est désuète est déposée
dans notre conteneur privé, qui engendre des dépenses
supplémentaires à notre organisme communautaire.
Merci de nous aider à prendre soin de vous !
L’équipe du C.E.R.H.
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Comptoir familial du CERH – Paniers hivernaux
Changement de fonctionnement, vous pourrez choisir vos propres fruits et légumes
cette saison. De plus, vous pourrez également commander du pain parmi notre
vaste choix de produits. Les premiers paniers seront le 18 octobre.
Pour tous renseignements veuillez contacter Sonya au 450-299-1117 ou au
sonya_cerh@hotmail.com

Besoin d’aide, un petit 3 heures !!
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Congé des fêtes
La Bibliothèque sera fermée du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
L’équipe de votre bibliothèque vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne
Année remplie de joie, de bonheur et…de lectures passionnantes.
Voici les coordonnées de la municipalité :
No de téléphone : 450-346-4106 poste 4,
Lundi au jeudi de 8h à 17h, Vendredi 8h à 12h
Adresse courriel : henryville@mrchr.ca

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**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Vendredi de 18 :00 à 20 :00
Dimanche de 9 :00 à 11 :00

