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  Alo Richelieu            
 

Depuis plus d’un an, la municipalité s’est jointe à Tourisme Haut-Richelieu, à six (6) 

municipalités ayant accès à la rivière Richelieu et à des entreprises du milieu afin 

d’offrir une nouvelle destination touristique. 
 

Les objectifs étant de mettre en valeur la Région nautique Richelieu Sud – Lac 

Champlain, de donner accès à la rivière aux citoyens et visiteurs, d’offrir des 

services et attraits aux plaisanciers le long de la rivière, créer un produit d’appel 

pour la région et une expérience unique. 
 

Bateaux-taxis électriques de 10 passagers, des vélos à adaptation électrique pour 

découvrir les rives à partir de circuits cyclables, une dizaine d’escales pour vivre la 

rivière et des haltes gourmandes et culturelles seront en fonction à l’été 2020 et en 

développement jusqu’à l’été 2022. 

 

Escale Henryville 

- Réaménagement de la descente à bateau située au bout de la rue Jacques-Cartier 

. Aménagement d’un stationnement à proximité 

. Circuits vélo et bateau-taxi électriques 

. Kayaks et canots 

. Arrêt gourmand à Entre l’Érable et l’Écorce à d’autres qui seront à confirmer 

. Mesures environnementales : Aménagement d’un lieu de ponte pour tortues ainsi   

qu’un nichoir pour oiseaux et panneaux d’informations sur les aménagements et la 

démarche. 
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Message de votre service de sécurité incendie 
 

Nous avons été informés des rappels de produits suivants : 
 

Génératrices portatives Honda rappelées en raison d'un risque d'incendie - 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72335r-

fra.php 
 

Santé Canada annonce le rappel de plusieurs chargeurs USB muraux en raison de risques de 

choc électrique, de brûlures ou d’incendie 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72291a-fra.php 
 

Chargeurs portatifs Spare à 10 000 mAh de Leedsworld, Inc. 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/71772r-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 : 25 mars 2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaines séances du Conseil municipal :  le 2 mars et le 6 avril 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72335r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72335r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72291a-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/71772r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Candidature recherchée 
 

La Municipalité d’Henryville est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) 

pour siéger à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

Le CCU joue un rôle important dans la planification du territoire municipal et est 

appelé à se prononcer sur divers sujets dont les principaux sont : l’urbanisme, le 

zonage, le lotissement, les dérogations mineures et l’environnement. 

 

Le CCU se réuni une fois par mois, à huis clos, le 3e jeudi du mois, pour traiter les 

différents dossiers. 

 

Profil recherché 

• Être un résident de la Municipalité d’Henryville 

• Avoir au moins 18 ans 

• Être disponible le 3e jeudi de chaque mois 

• Posséder une bonne connaissance du territoire municipal 

• Avoir une bonne capacité d’analyse et faire preuve d’esprit critique 

• Faire preuve de neutralité et de discrétion 

 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent présenter une lettre 

expliquant leur intérêt, leur expertise et leurs disponibilités, accompagnée d’un 

curriculum vitae. 

 

Les candidatures doivent être acheminées au plus tard le 25 mars 2020, à l’attention 

de Jean-Pierre Héon, soit par courriel à : inspecteur@henryville.ca  ou à l’adresse 

suivante : 165 rue de l’Église, Henryville Qc. J0J 1E0  

 

 

mailto:inspecteur@henryville.ca
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Plaisirs d’hiver – Henryville fête l’hiver ! 
 

Le 1er février dernier, la municipalité vous conviait à une journée d’activités 

hivernales. Vous avez été nombreux à vous être déplacés, près de 200 personnes 

ont répondu à cette invitation. 

 

Les Grumpettes ont animé les festivités, pendant que d’autres ont profité d’une 

pause autour du foyer après s’être sucré le bec avec de la tire sur la neige. Les 

petits comme les plus grands ont eu un plaisir fou dans les jeux gonflables. Merci à 

mère-nature, à l’équipe de voirie ainsi qu’aux bénévoles pour avoir permis aux 

amateurs de hockey et de patins de pouvoir utiliser la patinoire lors de cette journée. 

La glissade sur la bute a elle aussi attiré son lot de glisseurs. À l’an prochain !! 
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Soirée d’humour au Centre récréatif  
 

Vendredi le 14 février dernier a eu lieu la 2ème édition d’un souper-spectacle pour la 

Saint-Valentin accueillant l’humoriste Mathieu Gratton. Le souper 4 services 

concocté par Mandarine et Ciboulette a été très apprécié des personnes présentes. 

Nous avons reçu 75 invités pour cette soirée. Mathieu Gratton fût une belle 

découverte pour plusieurs et nous avons reçu suite à son passage que de bons 

commentaires. Vu la réussite de cet événement, on peut vous dire à l’an prochain !!! 

 

 
 

 



Numéro de mars 2020 page 7 

 

 

Projet du réaménagement du parc des Copains 
 

Lors des dernières consultations publiques et des dimanches-causerie vous avez 

été nombreux à réclamer une offre d’activités sportives et récréatives bonifiées. 

 

A la fin de la saison estivale, un comité a été composé pour planifier un projet de 

réaménagement du Parc des copains. Trois (3) élus municipaux, un membre du 

personnel administratif en loisir, deux (2) entraîneurs, trois (3) parents et deux (2) 

adolescents participants à un projet d’ImplicAction Jeunesse Rurale forment ce 

comité. 

 

Au mois de novembre une visite du parc a été organisée avec une conseillère en 

gestion de risque – sports et loisirs de la Mutuelle des Municipalités. 

Après avoir pris connaissance du rapport, les membres du comité ont réfléchi à 

différents scénarios, les ont évalués en optimisant l’aménagement global du parc. 

 

En début d’année, le gouvernement du Québec a annoncé un programme d’aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives. Le 21 février dernier, la 

municipalité a déposé une demande pour le réaménagement du Parc des Copains. 

Si la municipalité obtient la subvention, nous projetons des travaux en trois (3) 

phases, c’est-à-dire en 2021, 2022 et 2023. 

 

Au fur et à mesure que la municipalité recevra des réponses sur le projet nous vous 

tiendrons au courant par le biais du journal municipal. 
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Patinoire    
 

La saison de la patinoire fût très courte cette année dû aux températures 

fluctuantes. Nous devons malheureusement se dire à l’an prochain, car les 

prévisions pour la semaine de relâche sont entre 2 et 5 degrés. En espérant, que la 

prochaine saison soit au-delà de nos attentes. 

 

 

Rencontre d’informations sur les cuisines collectives 

Vous aimeriez préparer des plats sains, savoureux et économiques ?  Vous 
aimeriez cuisiner en groupe, augmenter votre pouvoir d’achat pour réduire les coûts 
et échanger des trucs et des recettes ?  Que vous sachiez cuisiner ou non, joignez-
vous au groupe de cuisine collective d’Henryville ! Cette activité est offerte autant 
aux hommes qu’aux femmes par le Centre de femmes du Haut-Richelieu, en 
collaboration avec le Centre d’entraide régional d’Henryville.  

Pour en savoir davantage sur les cuisines collectives, le Centre de femmes du Haut-
Richelieu, en collaboration avec la municipalité d’Henryville, vous propose une 
rencontre d’informations, mercredi le 11 mars, de 10h à 11h. 

Pour information ou pour inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-
Richelieu, au 450 346-0662.  

La date limite d’inscription est le 6 mars. La rencontre se déroulera à la salle du 
conseil situé au 110 rue Grégoire. Ouvert à tous ! 
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CALENDRIER MUNICIPAL 

MARS  2020 

 

DIMANCHE 

1 
 
 
 
 

LUNDI        
2 

MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 

MARDI 
3                 

MERCREDI 

4 

          

JEUDI 
5                     

 
  

VENDREDI 
6 

CERH 
FRUITGUMES 

LIVRAISON 
DES 

PANIERS 
17H00 À 
19H00 

SAMEDI               
7              

 
HEURES 

AVANCÉES 

 

8 
 
  
 
 
 

9 

 

10 11 
Consultation 

publique – 
Projet 

d’élevage 
porcin 
Centre 

récréatif 
2ème étage 

19h00  

12 
 

  

13 
 

14 
  

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
  

18 

 

19 
 

  
 

20 
CERH 

FRUITGUMES 
LIVRAISON 

DES 
PANIERS 
17H00 À 
19H00 

21 
 

22 
 
 

 

23 

 

24 

 

25 26 
 

27 
 

28 
  
 

28 
 
 

 
 

30 
 

31 
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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 14 et 28 mars 2020 

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 4ème- sem. : Richard Lamarre Bienvenue à tous. 
 
 

Bingo : Jeudi 19 mars 2020 19h  
  Bienvenue à tous 18 ans et +.  Information : 514-792-2446 
 

Activité les 02 et 25 avril 2020 : 
- Jeudi  02 avril : diner des membres Fadoq Cabane à sucre Sous-Bois. 
- Samedi  25 Avril : Souper-danse 47ième FADOQ Henryville 17h00. 
Information/réservation : 514-792-2446 
 

 

Location salle Sabot d’or : - » Nouveauté Internet 

Derytelecom disponible gratuitement sur demande. 
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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Communiqué de la Société Alzheimer Haut-Richelieu 
 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes 

atteintes de troubles de mémoire, des rencontres d’information et de soutien, une 

fois par semaine durant huit semaines ; 

  -   afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés aux 

mêmes défis 

  -   pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’avenir 

  -   dans un cadre de partage et de respect. 

  -   animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire. 

 

Ce sont des groupes fermés (8-10 participants maximum par groupe) toujours les 

mêmes participants pendant toute la durée de la session. 

La prochaine session débutera mardi le 17 mars de 13h30 à 15h30 ou de 19h à 

21h. ainsi que le mercredi 18 mars de 19h à 21h. à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est insuffisant. 

Il est suggéré de devenir membre (25$) payable à la première réunion. 

L’inscription à l’avance est obligatoire au 450-347-5500 #209 ou 514-990-8262 # 209. 

Merci 

 

Lise Marcoux 

Société Alzheimer Haut-Richelieu 

211, rue Mayrand, bureau 5 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 3L1 

Courriel : soutien@sahr.ca 

Site web : www.sahr.ca 

Tél. : 450-347-5500 poste 209 

 

mailto:soutien@sahr.ca
http://www.sahr.ca/
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Personne responsable de la bibliothèque 
 

Soucieuse de garder les heures d’ouverture intactes ainsi que le calendrier des 

activités, la municipalité a procédé à l’embauche d’une personne responsable pour 

la bibliothèque municipale. 

 

Depuis le 10 février dernier, Madame Chanel Surprenant occupe ce poste.  

 

Voici les nouvelles heures d’ouverture de la bibliothèque :  

Lundi et mardi de 18h à 20h 

Jeudi de 18h00 à 21h30 

Samedi de 9h30 à 11h30 

 

Bienvenue Mme Chanel ! 

 

 

  

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  
 

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

Album jeunesse 
Méchant minou n’aime pas les jeux vidéo, Nick Bruel 
Le trésor, Valérie Fontaine 
Thao dans la forêt des lucioles, Véronique Béliveau 
 
Documentaire jeunesse 
Savais-tu? Les hippocampes, Alain M. Bergeron 
Les chiens de traîneau, édition les malins 
 
Roman jeunesse 
Les 4Z opération casse-croûte, Julie Royer 
Adèle et compagnie V.1, Sophie Rondeau 
La course des tuques, Nicholas Aumais 

Luc et les mystérieuses disparitions, Nicholas Aumais 

Lucie et la légende des lingots d’or, Nicholas Aumais 

 
Bandes dessinées 
Marie-Lune V.1 Je dépense donc je suis, Douyé Yllya 
Plants vs. Zombies à l’attaque, Paul Tobin 
Dragon Ball super V.3-4-5-6-7-8-9 

 
Documentaire adulte 
La maladie d’Alzheimer, Judes Poirier 
La vraie nature, Jean-Philippe Dion 

 
Roman adulte 
Un village en trois dés, Fred Pellerin 
S’aimer, malgré tout, Nicole Bordeleau 
Ma bucket list, Sylvie G. 
Chaos V.1, Sylvie G. 
Les filles préfèrent les salauds, Joanie Mailhot Poissant 
Le consentement, Vanessa Springora 
Sur la côte de Grand-Pré, Geneviève Graham 
La suite, Jérémy Demay 
Ceux de là-bas, Patrick Senécal 
Hockey mom, Geneviève Guilbault 

L’éclipse V.1, Nora Roberts 


