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La multiplication des arcs-en-ciel
Bonjour gens d’Henryville !
La situation actuelle nous demande d’être créatif. La municipalité lance un défi à
toute sa population. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, telle une traînée
de poudre, prouvant que de bonnes idées peuvent aussi être virales.
Le rallye de l’arc-en-ciel porteurs d’espoir
Dessinez un arc-en-ciel et vous y inscrivez : #ça va bien aller !
Affichez-le dans une fenêtre de votre maison. Soyez créatifs !
Seul ou en famille, répertoriez tous les arcs-en-ciel de la municipalité !
Un jeu amusant, sans contact et qui vous fera prendre l’air !
Ainsi, on se sent moins seul et on laisse un message d’espoir autour de nous. Il n’y
a pas d’âge pour participer ! Essayons de s’unir pour rendre notre village plus joyeux
et restons forts tous ensemble. S’en sortir, sans sortir... mais sans être seul !
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Certaines bouilloires électriques en verre de marque À la Cuisine rappelées en
raison d'un risque de brûlure ou d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72609r-fra.php
: Relais numériques sans fil Line 6 G10, G10S et G10T et câbles USB G10T rappelés en raison
d'un risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72529r-fra.php
******************************

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Selon les directives du gouvernement du Québec, les séances du conseil seront
faites à huit clos jusqu’à la levée des restrictions. Les procès-verbaux seront
disponibles sur notre site internet comme à l’habitude.

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

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : le 6 avril (à huit clos)
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Mesures préventives - COVID-19 (coronavirus)
Après avoir annoncé la fermeture des infrastructures sportives et culturelles, le lundi
16 mars, la Municipalité a mis en place son plan particulier d’intervention pour
contrer la propagation du coronavirus (COVID-19) et protéger la santé des citoyens.
Suivant les directives des autorités gouvernementales, l’Organisation municipale de
sécurité civile surveille l’évolution de la situation.
La municipalité a fermé l’accès à ses bureaux. Le personnel est au travail. La
municipalité encourage la population à utiliser les alternatives puisque les employés
continuent d’assurer les services aux citoyens.
Les options sont : les services en ligne, courriels et appels téléphoniques.
Toute demande doit se faire au 450-346-4106.

Mesures et consignes de prévention
. Tous les événements publics et activités culturelles, sportives et de loisirs sont
suspendus jusqu’à nouvel ordre.
. Le Centre Récréatif, les parcs et la bibliothèque sont fermés.
. Les demandes de permis peuvent se faire par courriel à inspecteur@henryville.ca,
ou par téléphone au 450-346-4106 poste 2.
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Consignes aux citoyens
. Pour les citoyens de retour de voyage respectez les consignes d’isolement
volontaire de 14 jours et surveillez les symptômes. Avisez l’entourage familial.
. Limitez les sorties au strict nécessaire et dans la mesure du possible restez à la
maison.
. Communiquez par téléphone avec les personnes vulnérables de votre entourage,
et les aînés pour s’assurer de leur bien-être.
. Il est de la responsabilité de tous de prendre les mesures adéquates :
Se laver les mains régulièrement au savon durant 20 secondes
Jetez les mouchoirs après usage;
Toussez dans son coude;
Souriez plutôt qu’une poignée de main ou une bise.
Les citoyens qui présentent des symptômes de fièvre, toux ou difficultés
respiratoires doivent demeurer à la maison, en avisez leur employeur et composez
le 450-644-4545.
Pour demeurer informé
Dans le contexte actuel, la municipalité privilégie ses canaux de communications
rapides et facilement accessibles :
-Site web : www.henryville.ca
-Facebook: www.facebook.com/municipaliteshenryville/
Le service d’alerte Telmatik demeure un outil de communications permettant à la
municipalité de diffuser des nouvelles urgentes au besoin :
-Inscription à Telmatik : https://henryville.telmatik.com/
Pour obtenir plus de détails sur la situation au Québec, consultez le site web :
Quebec.ca/coronavirus
La municipalité remercie la population pour sa collaboration. Si l’état de la situation
venait à changer, un communiqué serait émis dans les meilleurs délais.
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Guide autosoins - COVID-19
Ce guide est conçu pour prendre les meilleures décisions possibles pour sa santé et
celle de ses proches durant la pandémie de COVID-19. Il permet plus spécifiquement
de connaître les meilleurs moyens de se protéger de la COVID-19, de prendre soin
de soi ou de donner les soins de base à son entourage et de savoir où et quand
consulter si l'on a besoin de soins et de services.
Voici le lien :
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guideautosoins_francais.pdf?1584985897
Nous vous invitons à aller sur le site web : Québec.ca. Vous y trouverez une
panoplie d’informations incluant ce guide et plusieurs autres références. Voici un
petit aperçu des sujets traités :

➢
➢
➢
➢
➢

Stress, anxiété et déprime associés à la maladie du COVID-19
Liste des activités et services prioritaires
Symptômes et traitements
La situation au Québec par région
Etc… une bible d’information
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Semaine de l’action bénévole
BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !

TROUVE TON STYLE !

Pour la Semaine de l’action bénévole qui aura lieu du 19 au 25 avril 2020, la
Fédération des centres d’action bénévole du Québec désire montrer le côté chic du
bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont
empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant
sans rien attendre en retour. Chic dans le sens de généreux comme dans l’expression
« Un chic type, une chic fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les
bénévoles ressentent en posant leur geste de don de soi.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer, de reconnaître nos
bénévoles. Profitons-en pour le faire chiquement puisque les bénévoles le méritent !

Profitons des réseaux sociaux pour partager cette implication spontanée.
Bénévoler, c’est chic mur-à-mur et ça ne se démode jamais !

Journal municipal d’Henryville

page 8

Salon des loisirs et cours reportés
Vu la situation particulière que l’on vit présentement et selon les directives de notre
gouvernement, nous devons reporter notre 3ème édition du Salon des loisirs ainsi
que tous les cours offerts au Centre récréatif. Ils seront remis à la levée des
restrictions par le gouvernement du Québec.

Barrages d’eau flexibles et autobloquants

Le printemps est arrivé. En novembre dernier, l’administration de la municipalité a
assisté à une présentation d’un produit conçu pour le contrôle des inondations lors
de la crue des eaux. Nous conseillons aux propriétaires des résidences aux abords
de la Rivière Richelieu de visiter le site web megasecur.com pour avoir plus de
détails sur ces installations.

Message de l’urbanisme
La date limite pour la désinstallation des abris d’autos temporaires
(tempo) est le 15 avril. La toile doit être retirée et la structure doit être
démontée et remisée à cette date
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Faites briller en bleu
Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la
population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville
s’est jointe au mouvement en éclairant l’Hôtel de ville en bleu.
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De
plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur
43) que chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme
chez les garçons.
L’événement vise à mieux faire connaître la réalité de personnes autistes, leurs
besoins et ceux de leur famille.
L’objectif est d’en parler.

Portez du bleu le 2 avril.

Fermeture des parcs et plateaux sportifs
Afin de respecter les mesures gouvernementales, les parcs, les aires et modules de
jeux ainsi que les plateaux sportifs extérieurs sont fermés jusqu’à nouvel ordre.
Voici les installations touchées :
-

Parc des Copains (terrain de baseball, terrain de tennis, terrain de pickleball,
terrain de volleyball, modules de jeux et le chalet des loisirs).
Parc des-Petits-Bonheurs (modules de jeux, exerciseurs, terrain de pétanque,
croque-livres)

Merci pour votre collaboration
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CALENDRIER MUNICIPAL
AVRIL 2020
DIMANCHE

5

MARDI MERCREDI JEUDI
1
2

LUNDI

6

VENDREDI
3

SAMEDI
4

7

8

9

10

11

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
à huit clos

12
Pâques

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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SI VOUS AVEZ ÉTÉ IDENTIFIÉ COMME UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 :
RESTEZ À LA MAISON
Si vous avez de la fièvre ou de la toux ou des difficultés respiratoires et que vous avez voyagé
récemment/avez été en contact avec un voyageur, voici le numéro que vous devez composer
pour parler à une infirmière qui vous dirigera dans un centre de prélèvement pour avoir un
rendez-vous : 1-877-644-4545.
Nous vous demandons pour votre santé et celle de toute la communauté de suivre les
instructions de la santé publique pour l'isolation à la maison. Le site www.quebec.ca contient
aussi une foule d'information à jour sur la pandémie.
À LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ LAC CHAMPLAIN :
Votre personnel soignant de la coopérative continuera à vous faire un suivi téléphonique dans
les prochains jours pour s'assurer de l'évolution favorable de votre santé et vous donner les
conseils médicaux. Vous serez appelé automatiquement mais si vous avez des questions, notre
infirmière pourra y répondre. N'hésitez pas à nous appeler au 450-244-5350.
Audrey D-Bourgeois
Directrice Générale
Coopérative de Santé Lac Champlain
211, 16e Avenue Ouest, Suite 100
Venise-en-Québec, QC, J0J 2K0
Téléphone : 450-244-5350
Télécopieur : 514-284-9968
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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

COVID-19
Toutes les activités de la FADOQ
HENRYVILLE

sont suspendues
depuis le 13 mars 2020
et ce jusqu’à nouvel ordre
Information : 450-895-2446 ou
514-792-2446 courriel :
Fadoqhenryville@gmail.com
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Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque pour un temps indéterminé. La réouverture se fera
lorsque le gouvernement du Québec nous le permettra.

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**
Lundi de 18 :00 à 20 :00
Mardi de 18 :00 à 20 :00
Jeudi de 18 :00 à 21 :30
Samedi de 9 :30 à 11 :30

