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Soirée d’humour au Centre récréatif
Nous avons déjà plusieurs tables de réservées pour le souper-spectacle du vendredi
14 février 2020. Cela m’indique que cet événement est attendu et surtout est
apprécié par les citoyens d’Henryville.
Cette année, nous accueillerons Mathieu Gratton pour le spectacle d’humour qui
débutera à 20h30. Nous sommes présentement à l’élaboration du menu pour le
repas qui sera servi à compter de 17h30. Le prix sera de 40$ par personne souper
et spectacle inclus.
Plus de détails suivront après les Fêtes. Gardez l’œil ouvert !!
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Radiateurs de construction
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71577r-fra.php
Lampes solaires à détection de mouvement DEL Ultra Performance, 200 lumens
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71662r-fra.php
Génératrices portatives Yamaha EF2000iS
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71845r-fra.php
******************************

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2020
13 janvier
3 février
2 mars

6 avril
4 mai
1er juin

6 juillet
3 août
14 septembre

5 octobre
2 novembre
7 décembre

Les séances auront lieu au 110 rue Grégoire à la salle du conseil à 20 heures.

Le journal municipal
Date de tombée de la prochaine édition : 22 janvier 2020
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaines séances du Conseil municipal : 13 janvier et 3 février 2020
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Illumination du sapin de Noël
Pour lancer la période des fêtes, vendredi le 29 novembre dernier au parc des
Petits-Bonheurs, a eu lieu l’illumination du sapin de Noël. Les participants, et ils
étaient nombreux, question de se réchauffer, se sont régalés de biscuits et de
boissons chaudes autour du feu en écoutant de la musique de Noël. Nous avons
aussi eu de la grande visite, la fée des glaces est restée avec nous festoyer au
grand plaisir des enfants présents.
Merci à tous les participants qui ont fait de cet évènement un beau succès.
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Dépouillement de Noël
Dimanche le 1er décembre avait lieu la visite du Père Noël à l’érablière Entre
l’Érable et l’Écorce. Le spectacle de Totoche la caboche et la magie de Noël ont
capté l’attention des 124 petits comme des 139 grands. Accompagnés des lutins, le
Père Noël a fait une entrée remarquée. Que dire des cadeaux qu’ils ont distribués à
tous les enfants sages. Une belle façon de se mettre dans l’ambiance des fêtes.
Merci à vous tous! Vous avez grandement contribué au succès de cet évènement.
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Objet perdu
Lors de l’illumination du sapin, une paire de gants pour femme a été oubliée sur la
table à pique-nique. Pour la récupérer, il faudra communiquer avec Geneviève
Lavoie au 450-346-4106 poste 1.
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Horaire de la patinoire
Ouverture si la température le permet et que les bénévoles répondent à l’appel
lancé.
Horaire régulier 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 poste 0.
Votre implication est nécessaire.

Dimanche - Causerie
Dimanche le 12 janvier aura lieu un autre dimanche-causerie de la mairesse et des
conseillers au Centre Récréatif 110 rue Grégoire de 10h00 à 11h30 à la salle du
conseil au 2e étage.
Nous vous invitons à venir prendre un café et discuter de différents sujets qui
touchent la municipalité.
Vous êtes tous les bienvenus!
Votre implication pourrait faire une différence dans nos vies!
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Activités : Relâche scolaire
Le conseil municipal a décidé d’offrir une semaine de relâche mais organisée par le
camp Youhou ! du 2 au 8 mars 2020.
Sous la formule d’un camp de jour au centre récréatif, vous aurez la possibilité
d’inscrire vos enfants de 5 à 12 ans, et ce dès le 20 janvier en ligne. La marche à
suivre ainsi que les détails de la programmation seront envoyés vers le 15 janvier
2020.
Le coût pour la semaine sera de 50$ excluant le service de garde ou 90$ incluant le
service de garde. (50$ par enfant payé par la municipalité a été appliqué sur le
montant régulier) De plus, vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant à la
journée. Le tarif journalier est de 26$ excluant le service de garde et 36$ incluant le
service de garde. Sur ce montant un maximum de 50$ sera déduit. Par exemple, si
vous inscrivez votre enfant 3 jours incluant le service de garde au lieu de payer
108$, cela vous coûtera 58$ et une journée à 36$ vous coûtera 0$.

Collecte des sapins de Noël naturels
Une fois la période des Fêtes terminée, il est temps de faire ses adieux à son sapin
naturel. Il existe plus d’une façon d’en disposer de manière écoresponsable. Une
règle à respecter : aucune décoration (ampoule, guirlande, glaçon) ne doit se
trouver dans le sapin.
Les sapins collectés à Henryville seront apportés dans les écocentres où ils seront
mis en copeaux avant d’être épandus sur des terres agricoles locales comme
matières fertilisantes.
Quand en disposer : le mardi 14 janvier au bord de la route
Ils seront ramassés le mercredi 15 janvier par les employés municipaux
Merci pour votre bonne collaboration.
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Règlement 197-2019 concernant les prévisions budgétaires 2020
Article 1
Revenus :
1. Taxe sur la valeur foncière :
2. Taxe sur une autre base :
3. Paiement tenant lieu de taxes :
4. Transferts :
5. Services rendus organismes municipaux :
6. Autres services rendus :
7. Impositions de droits :
8. Amendes et pénalités :
9. Intérêts :
10. Autres revenus :
TOTAL DES REVENUS :
Article 2
Charges:
1. Administration générale :
2. Sécurité publique :
3. Transport :
4. Hygiène du milieu :
5. Santé et bien-être :
6. Urbanisme et mise en valeur :
7. Loisirs et culture :
8. Frais de financement :

1 858 489$
639 423$
11 256$
280 519$
16 335$
156 140$
34 800$
3 500$
5 000$
2 500$
3 007 962$
414 226$
419 711$
680 831$
542 459$
119 170$
95 544$
107 804$
71 117$

TOTAL DES CHARGES :
2 450 862$
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE AVANT CONCILIATION À
DES FINS FISCALES
CONCILIATION A DES FINS FISCALES
Remboursement de la dette
Activités d’investissement

Article 3

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE A DES FINS FISCALES
Entrée en vigueur du règlement :
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.

557 100$

(228 100$)
(329 000$)

0 $
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RÈGLEMENT NUMÉRO 199-2019
FIXANT LES TAUX DE TAXES ET LES TARIFS
DES COMPENSATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
Article 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
Article 2
Les taux de taxes et les tarifs énumérés aux articles 3 à 17 inclusivement du présent règlement sont
imposés et prélevés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.
Article 3

Taxe foncière générale

Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles
imposables de la municipalité selon leur valeur tel qu’elle apparaît au rôle d’évaluation, au taux de
0.4800 du cent dollars (100 $) d’évaluation pour les unités agricoles et au taux de 0.6300 du cent
dollars (100$) d’évaluation pour les autres unités imposables.
Article 4

Compensation et tarification -prescriptions générales

4.1 Toute compensation exigée en vertu des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., cF-2.1) est exigée du propriétaire de l’immeuble imposable et n’est pas
remboursable sauf tel que prévu par la Loi.
4.2 La compensation à l’égard d’un immeuble situé sur le territoire municipal visé au deuxième
paragraphe du troisième alinéa de l’article 205.1 est le montant total des sommes découlant de taxes
municipales, de compensations ou de modes de tarification qui seraient payables à l’égard de
l’immeuble, en l’absence du paragraphe 4 ou 5 de l’article 204 et du quatrième alinéa de l’article 205.
Article 5

Compensation –matières résiduelles

Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour l’enlèvement, le transport et la disposition des
matières résiduelles ainsi que la collecte sélective des matières recyclables, une compensation
annuelle de 188.83$ est imposée et prélevée par unité de logement d’habitation, de commerce, de
bureau ou de local, ou pour tout autre établissement.
La compensation pour l’enlèvement, le transport et la disposition des ordures ménagères et rebuts
encombrants, ainsi que la collecte sélective des matières recyclables doivent dans tous les cas être
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payées par le propriétaire ou par l’occupant inscrit au rôle d’évaluation foncière en vigueur et elle est
assimilable à la taxe foncière générale.
Cette compensation est exigible, que le service soit utilisé ou non. Toutefois, le propriétaire d’un
immeuble à usage commercial ou industriel peut être exempté du paiement de la présente
compensation s’il démontre à la municipalité qu’il détient un contrat particulier avec Compo HautRichelieu Inc. ou avec toute autre compagnie reconnue et accréditée par le ministère de
l’Environnement du Québec.
Article 6
6.1)

Compensations- aqueduc et égout

Compensation pour le service d’aqueduc 2020

Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’achat, à la fourniture et à l’usage de l’eau potable du
réseau d’aqueduc pour les immeubles munis d’un compteur d’eau, une compensation pour la
consommation d’eau est établie selon le tarif suivant, pour 1 unité et 250 m3 de base :
Henryville SD :
Henryville Village :

253.76$
253.76$

Les définitions suivantes seront utilisées aux fins de taxation :
Logement, 1 unité :

Une place d’habitation.

Entreprise à même la résidence 0.5 unité:

À l’intérieur d’un logement, une entreprise possédant
la même adresse, s’ajoutant à l’unité du logement

Commerce, 1.5 unités :

Entreprise possédant une place d’affaire selon le rôle
d’évaluation
Exploitation agricole selon le rôle d’évaluation

Ferme, 2.5 unités :
Industrie, 3.5 unités :

Industrie possédant une place d’affaire selon le rôle
d’évaluation

Le taux de base sera multiplié par le nombre d’unité payée.
6.2) Pour toute consommation excédant le nombre de mètre cube alloué, tel que ci-haut mentionné, le
tarif fixé et imposé est de 0,93¢ du mètre cube.
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Article 7 Compensation pour le service d’égout 2020
Afin de pourvoir aux dépenses relatives à l’entretien, l’opération de l’usine d’épuration des eaux
usées, des stations de pompage et du réseau d’égout et ses composantes, une compensation de
378.06$ est imposée pour toute unité d’évaluation desservie par le réseau d’égout municipal.
Article 8
Remboursement emprunt prolongement du réseau de la Route 133 et rue de l’Église
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation,
une taxe spéciale à l’égard de chacun des immeubles dont il est le propriétaire selon la méthode qui
consiste à attribuer un nombre d'unités pour chaque catégorie d'immeubles.
Le montant de cette taxe spéciale sera établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribué à
chaque immeuble imposable, suivant le tableau décrit au règlement 103-2009 par la valeur monétaire
attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unités de l'ensemble des immeubles imposables situé à l'intérieur du bassin de taxation, pour l’année
2020 le montant sera de 782.29$.
Article 9

Digues et stations de pompages 2020

Afin de pourvoir aux dépenses relatives aux frais d’entretien et d’opération des digues et stations de
pompage de la rivière du Sud selon les modalités décrétées par la MRC du Haut-Richelieu,
conformément à une quote-part , une taxe spéciale de 98.39$ l’hectare égouttant sera perçue des
propriétaires énumérés au tableau de répartition des superficies contributives.
Article 10 Règlement 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD
Afin de pourvoir au remboursement des frais encourus pour les digues concernées dans le règlement
numéro 274 de l’ancienne municipalité d’Henryville SD, une taxe spéciale sera chargée à chaque
contribuable concerné, dans les proportions établies dans ledit règlement.
Article 11 Règlement réservoir incendie
Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 112-2010 concernant le réservoir
incendie, une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du territoire selon les unités
imposables.
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La valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement
en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles
imposables, pour l’année 2020 le montant sera de 34.60$.
Article 12 Règlement centre récréatif
Afin de pourvoir au remboursement du règlement d’emprunt 175-2017 concernant le Centre récréatif,
une taxe spéciale sera chargée à chaque matricule, à l’ensemble du territoire selon les unités
imposables.
La valeur est déterminée selon les dépenses engagées relativement aux intérêts annuels et au
remboursement de capital de l'emprunt par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles
imposables, pour l’année 2020 le montant sera de 148.47$.
Article 13 Licence de chien
Afin de pourvoir au paiement annuel des frais pour les licences de chien sur le territoire de la
municipalité d’Henryville pour l’année 2020, une compensation de 15,00$ est exigée de tout
propriétaire ou gardien d’un chien âgé de plus de trois mois.
Article 14

Comptes de taxes 2020

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte
leur total est égal ou supérieur au montant fixé par le règlement pris en vertu du paragraphe 4e de
l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (300.$), elles peuvent être payées, au choix du
débiteur, en un versement unique ou en deux versements égaux.
En vertu de l’article 252 de la Loi précitée, le Conseil décrète que le débiteur pourra faire quatre(4)
versements égaux pour le paiement de la facture annuelle régulière, soit les :
27 février, 28 mai, 30 juillet et 17 septembre, à l’exception des ajustements ou facturation
complémentaire; le paiement est dû au trente-et-unième jour de la facturation.
Article 15

Paiement exigible

En conformité avec l’alinéa 3 de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil décrète
que lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 252 de ladite Loi, le
solde devient immédiatement exigible et porte intérêt jusqu’au paiement complet.
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Article 16

Taux d’intérêt sur les arrérages

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde exigible porte intérêt au taux
annuel de 8%.
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Règlement 198-2019 - Programme triennal d’immobilisations
1. Le programme triennal d’immobilisations, pour les années 2020, 2021 et 2022, se présente
comme suit :

Pavage et
accotements
en pierre
Améliorations

et
rénovations

2020
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Étude des infrastructures
municipales usine
d’épuration des eaux
usées

2021
2 kilomètres de chemin
Continuité pour
accotements
Réalisations des
infrastructures
municipales

2. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

2022
2 kilomètres de chemin
Continuité pour accotements
Étude des
infrastructures
municipales
projets spéciaux
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3e édition de la course/marche des Pères Noël de SainteBrigide d’Iberville
Samedi le 7 décembre dernier, Mme Caroline Brunet résidente d’Henryville et moimême (Danielle Charbonneau) avons participé à la 3e édition de la course/marche
des Pères Noël de Sainte-Brigide d’Iberville. Une activité rassembleuse et festive au
profit des loisirs de la municipalité. Sous un beau soleil, d’une animatrice hors
pair et au son de la musique de Noël, nous avons marché le 5 km ensemble. Au fil
d’arrivée, les organisateurs nous ont mentionné que nous occupions la 1re et 2e
place.
Merci aux organisateurs pour cette belle activité!
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CALENDRIER MUNICIPAL
JANVIER 2020
DIMANCHE

MARDI MERCREDI JEUDI
1
2

LUNDI

VENDREDI SAMEDI
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

MUNICIPALITÉ
SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO

19

20

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON
DES PANIERS
14H00 À
19H00

26

27

28

29

30

31
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Fermeture du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du 20 décembre au 3
janvier inclusivement.
L’équipe vous souhaite de passer un beau temps
des Fêtes et on se revoit en janvier 2020.
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Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
**Modification à l’horaire**
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Jeudi de 18 :00 à 20 :00
Samedi de 9 :00 à 11 :00

