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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 

Lampes de poche Pelican 3315R et 3315R-RA (Angle droit) et blocs-piles au 

lithium rechargeables   

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71901r-fra.php 
 

Ordinateurs portatifs LIFEBOOK E744 de Fujitsu  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72029r-fra.php 
 

Imperméabilisant protecteur pour bois de Thompson's® WaterSeal® 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72099r-fra.php 
 

   ******************************  

  

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL EN 2020 
 

13 janvier 6 avril 6 juillet 5 octobre 

3 février 4 mai 3 août 2 novembre 

2 mars 1er juin 14 septembre 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 : 19 février 2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal :  3 février 2020 et le 2 mars 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71901r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72029r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72099r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Soirée d’humour  au Centre récréatif  
 

Il reste encore quelques places (18) pour le souper-spectacle du vendredi 14 février 

2020. Date limite pour réserver : 3 février 2020 
 

Cette année, nous accueillerons Mathieu Gratton pour le spectacle d’humour qui 

débutera à 20h30. Le prix est de 40$ par personne souper et spectacle inclus. Voici 

le menu de l’édition 2020 : 

1ER SERVICE  Potage carottes, patates douces et miel, crème aigre à la ciboulette 

2ÈME SERVICE  Salade verte, vinaigrette aux framboises et son baluchon au 
brie/canneberges 

3ÈME SERVICE Médaillon de volaille sauce au cidre, légumes du marchés, gratin 
dauphinois 

4ÈME SERVICE Mousse au chocolat noir et coulis de framboises 
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DIMANCHE-CAUSERIE 
 

Dimanche le 16 février 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. 

 

 

Votre implication pourrait faire une différence dans nos vies! 

 

Exposition Zoom patrimoine  
 

Suite au concours de photographie Zoom patrimoine – Prise 2 , une exposition 

itinérante sera présentée dans les différentes municipalités de notre MRC au cours 

des prochains mois.  

 

Du 3 février au 28 février 2019, 2 bornes interactives seront installées. Vous 

trouverez une borne à la bibliothèque  tandis que la deuxième sera à la réception de 

l’hôtel de ville.  Elles seront accessibles lors des heures normales d’ouverture de 

ces deux emplacements. 

 

Ces bornes  vous présenteront les photos « avant/après » de différents sites 

patrimoniaux de notre MRC. Vous pourrez y visionner les photos d’édifices d’époque 

ainsi que ce qu’ils sont devenus aujourd’hui.  
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RAPPEL Telmatik – service d’alerte et de notification automatisé 
 

En ce début d’année nous vous rappelons : 

A ce jour près de 70% des citoyens se sont inscrits au logiciel Telmatik. Ce logiciel 

d’alerte et de notification est conçu pour nous permettre de communiquer 

rapidement avec vous. 

*Il est important que tous les résidents s’inscrivent. 

 

Voici comment procéder à votre inscription : vous aurez à choisir le ou les modes de 

réception de ces messages : 

.Service d’appel automatisé;  

.SMS (texto); 

.Courriels. 

 

Vous devrez également choisir la ou les catégorie(s)/groupe(s) de messages que 

vous souhaitez recevoir (Urgence, Travaux publics/Voirie, Inondation, Loisirs et/ou 

Culturel). Ces messages sont envoyés uniquement par le personnel de la 

municipalité. 

 

**Les informations fournies sont strictement confidentielles.  Elles ne 

serviront  et/ou ne seront pas divulguées pour des fins publicitaires. 

 

INSCRIPTION via la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse 

suivante http://henryville.com  sous l’onglet Service d’alerte et de notification. 

 

***S’il vous est  impossible d’avoir un accès internet, nous vous invitons à 

communiquer avec nous, nous procèderons à votre inscription. 

 

****Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses 

informations personnelles. 

 

        LA DIRECTION MUNICIPALE 

 

http://henryville.com/
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Patinoire    
 

Comme l’expérimentation de l’année dernière a été positive, le système de lumières 

de couleurs est de retour pour la période hivernale. Lorsque la patinoire est 

praticable, la lumière verte sera allumée et lorsqu’elle est fermée pour 

entretien ou autre, la lumière rouge sera allumée. Merci de respecter ce système 

pour un bon entretien et le bon fonctionnement de celle-ci.  

 

De plus, vous retrouverez une affiche dans le chalet du parc avec les règles de 

sécurité des patinoires. 

 

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, veillez laisser votre nom au 

numéro suivant : (450) 346-4106. 

 

Votre implication est nécessaire 
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    CALENDRIER MUNICIPAL 

FÉVRIER  2020 

 

DIMANCHE 

 

 

 

 

 

LUNDI                   MARDI                 MERCREDI          JEUDI                     

 

  

VENDREDI                  SAMEDI               

1                

Plaisirs 

d’hiver 
12h30-16h30 

2 
 

  

 
 

 

3 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 

PUBLIQUE 

20HOO 

4 5 
 

6 

 
  

7 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES PANIERS 

14H00 À 

19H00 

8 
  

9 

 
 

 

10 

 
  

11 

  

12 13 

 
  

 

14 

Souper-

Spectacle 

Humoriste 
Centre récréatif 

 

15 

 

16 
 

 
 

 

 

17 
 

18 19 20 

 

21 
CERH 

FRUITGUMES 

LIVRAISON 

DES PANIERS 

14H00 À 

19H00 

22 
  

 

23 

 
 

 

 
 

24 

  

25 

 
  

26 27 

 

28 29 
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Cours offerts 
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Centre d’entraide 
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FADOQ Henryville: Salle Sabot d’or 
119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0. 

En face de : PHARMACIE PROXIM J. VIAU ET M. OUIMET  

 

Danse  Samedi 08 février (pas de danse le 22)  

Ouverture 18h30, Pratique 19h15. Danse 19h30, 2 fois/mois, Danse en ligne et 

sociale suivie d'un goûter. Entrée 8$/pers.  Apporter votre boisson. Musique :  

2ème- sem. : Fernand Brunelle- et ce 22 fév. : Annulé car salle loué Bienvenue à 

tous. 

  Bingo Jeudi 20 fév. 2020 19h  

Diner-danse Fêtes des cœurs : Annulé  

Prochaine activité   Jeudi 2 avril : diner Cabane à sucre Sous-Bois. 

Location de la salle Sabot d’or  

Pour funérailles, 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 Henryville  
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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Nouveautés pour février   
 

Album jeunesse 
Mes 7 histoires pour m’endormir avec p’tit loup 

 
Documentaire jeunesse 
Le super guide essentiel pokémon 
Les corneilles 
Les animaux les plus épatants du monde 
 

 
Roman jeunesse 
Défense d’entrer fille v.1 
Défense d’entrer v10-v11-v12 
Poids lourds 
 

Documentaire adulte 
Bienvenue chez les Groulx 
Un zoo pas comme les autres 
Céline Dion, un hymne à la vie 
Petrowski, la critique n’a jamais tué 
personne 
 

Roman adulte 
Laisse tomber, il est sûrement gai 
Vi 
Intouchable 
 

 

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  

 

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

