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Message aux élèves de l’école Capitaine-Luc-Fortin - Henryville
Pour plusieurs, l’école c’est comme une famille !
En ce temps de pause, nous vous invitons à entraîner le muscle le plus
important de votre corps, le cerveau. On vous propose d’utiliser les outils
disponibles sur le site de la Commission Scolaire des Hautes-Rivières pour
poursuivre vos apprentissages, de jouer à des jeux de société et de
compléter les rallyes que nous avons téléversés sur la Page Facebook
municipale.
Dernièrement, la direction et le personnel de l’école Capitaine-Luc-Fortin
Édifice Henryville vous ont adressé de beaux messages d’amour sur
YouTube. Prenez le temps de les écouter.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés des rappels de produits suivants :
Vaporisateurs Deluxe et Commercial Grower's Edge rappelés en raison de
risques de brûlure, d'incendie ou de choc électrique
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72461r-fra.php
Rappel de plusieurs chargeurs USB supplémentaires en raison de risques de choc électrique,
de brûlures ou d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72645a-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 : 20 mai 2020
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : le 4 mai (à huit clos)
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Message aux familles
Depuis bientôt 7 semaines que le Québec a été mis sur pause. Nous devons
tous, sans exception, nous plier aux directives de la santé publique.
Nous avons une pensée spéciale pour toutes les familles d’Henryville dont la
routine est bouleversée par les règles sanitaires imposées. Nous sommes
bien conscients des inconvénients que toutes ces règles comportent, mais
c’est en appliquant ENSEMBLE les consignes de prévention que nous
passerons au travers.

Message aux personnes ayant beaucoup d’expériences à partager
Tout au cours de leur vie, les aînés ont traversé de nombreuses épreuves et
leur présence constitue à elle seule un vibrant témoignage de leur
détermination et de leur courage.
En cette période de bouleversements, afin de ne pas céder à des sentiments
qui peuvent devenir envahissants, c’est le temps de s’occuper et d’occuper
votre esprit, de pratiquer ses loisirs préférés, de garder contact avec ses
proches par téléphone, mais aussi de prendre soin de soi. Il vous faut
également bouger, tous les jours, même à l’intérieur. Il s’agit d’un ingrédient
essentiel pour garder le moral. Le fait d‘ajouter du yoga, de la cuisine, du
ménage, ou tout simplement une variété d’activités que vous aimez le plus,
pourra vous procurer de nombreux bienfaits. Et surtout, n’hésitez pas à
demander de l’aide, d’autant plus que c’est aussi bon pour la santé mentale
de vos proches qui souvent, peuvent s’inquiéter et ne savent pas comment
vous aider. Besoin d’une commande à l’épicerie, d’une bouteille de vin, ou
d’autres victuailles ? Demandez-le tout simplement.
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Cependant, n’oubliez pas toute visite est interdite, il s’agit d’une mesure
essentielle pour la sécurité de nous tous, et aussi de vous, nos aînés.
Vous devez prendre les mesures adéquates :
Se laver les mains régulièrement au savon durant 20 secondes ;
• Jeter les mouchoirs après usage ;
• Tousser dans son coude ;
• Sourier plutôt qu’une poignée de main ou une bise.

Mot de la mairesse
Je suis persuadée que tout comme moi, vous suivez de très près l’évolution de la
situation concernant la Covid-19. La Municipalité est très soucieuse de la sécurité et
de la santé de tous, c’est pourquoi nous avons dû prendre des mesures préventives
afin d’assurer la sécurité sanitaire à la fois des employés et de nos citoyens.
Après avoir annoncé la fermeture des infrastructures sportives et culturelles,
l’annulation des activités de loisirs et la fermeture de la bibliothèque au public jusqu’à
nouvel ordre ainsi que la fermeture des modules de jeux et des installations
récréatives dans les deux parcs municipaux, la Municipalité a mis en place son plan
particulier d’interventions pour contrer la propagation de ce virus.
Maintien des services essentiels
La municipalité a fermé l’accès à ses bureaux. Les employés administratifs en
télétravail répondent aux questions des citoyens du lundi au jeudi de 8h à 17h et le
vendredi de 8h à 12h par courriel à reception@henryville.ca ou par téléphone au 450346-4106. Les demandes de permis peuvent se faire par courriel à
inspeteur@henryville.ca.
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Restez informés de l’évolution de la situation
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/

Annulation des frais d’intérêts
Puisque quelques citoyens, commerces et entreprises pourraient rencontrer des
difficultés financières, la municipalité a modifié le règlement suivant :199-2019 par
l’adoption du règlement 199-2019-1 modifiant l’article 16 qui porte sur les intérêts :
Article 16 modifié comme suit :
À compter de l’adoption du règlement 199-2019-1 modifiant le règlement 199-2019, le 4 mai
prochain, la municipalité n’exigera aucun intérêt à partir de cette date pour les taxes de l’an
2020 et ce jusqu’au 30 septembre, par la suite tout solde sur les taxes de l’an 2020 portera
intérêt au taux de 2% jusqu’au 31 décembre 2020.
Des services dans notre communauté
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
Services ouverts du lundi au vendredi de 9h à 16h Téléphone : 450 299-1117
*Popotte roulante *Aide alimentaire *Transports médicaux
*Moisson
*Urgences *Paniers fruits et légumes hivernaux
➢ À noter que ces informations pourraient changer à tout moment.
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CORONAVIRUS (COVID-19)

La Vie est notre plus grande richesse.
La Santé en est la meilleure gardienne.
Ce tsunami planétaire nous oblige à mettre de côté le :
« chacun pour soi ».
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Achetez local et contribuez à la survie des entreprises d’ici !

Le Panier Bleu, un cri de ralliement
pour faire rouler l’économie d’ici
Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouvernement du Québec, pour
dynamiser le commerce local
Les Québécois sont tous conscients que la crise que nous gérons depuis quelques
semaines n’a pas que des incidences sur la santé physique de nos citoyens. En ce
moment, c’est aussi toute l’économie québécoise qui subit de graves dommages.
Il nous faut donc réagir rapidement et efficacement pour stimuler notre économie et
venir en aide à nos entrepreneurs. De nombreuses mesures ont déjà été mises sur
pied et plusieurs autres suivront...
C’est dans cet esprit que le Gouvernement du Québec présente aujourd’hui
une nouvelle initiative pour dynamiser le commerce québécois : Le Panier
Bleu.
Actuellement dans sa phase de lancement, lepanierbleu.ca se veut un répertoire
complet des commerçants locaux partout dans la province. Un puissant moteur de
recherche sera rapidement ajouté pour permettre de repérer les produits vendus
chez nos commerçants et ainsi simplifier comme jamais l’achat local. C’est aussi un
outil universel pour identifier facilement les commerçants locaux qui, pendant la
crise, maintiennent leurs activités de vente. Le premier objectif du Panier Bleu est de
guider les consommateurs vers les commerçants québécois afin de stimuler leurs
ventes.
En choisissant des commerçants identifiés par Le Panier Bleu, les Québécoises et
les Québécois peuvent démontrer leur solidarité en posant un geste collectif qui va
fournir, dès maintenant, une bouffée d’air frais à notre économie.
Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici.
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Interdiction de faire des feux à ciel ouvert
Le 16 avril 2020, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé
d’interdire de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et cela, afin de
préserver la capacité opérationnelle de la Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU) et des différents services incendies municipaux en période de
pandémie. Cette décision, prise en collaboration avec la SOPFEU, entraîne donc
une interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour le territoire de la Municipalité
d’Henryville.
Merci pour votre collaboration.

Annulation de la fête nationale
Suite aux recommandations du gouvernement, l’édition 2020 de la fête nationale est
malheureusement annulée.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin 2021 pour célébrer ensemble cette
journée nationale des québécois.

Camp de jour
Plusieurs se demandent ce qu’il adviendra des camps de jour pour cet été. Sachez
que les parents doivent inscrire leur (s) enfant(s) au camp de jour pour permettre au
camp Youhou de se préparer. Ils sont en pour-parler avec les associations et le
gouvernement pour établir les mesures qui devront être prises pour respecter les
indications de la santé publique. Nous ne pouvons pas confirmer s’il y aura un camp
cet été ni son fonctionnement mais nous pouvons vous affirmer que le sujet est
regardé attentivement et qu’ils travaillent fort en ce sens.
Nous vous tiendrons au courant de toute information supplémentaire.
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Informations pour l’inscription
Notez bien que désormais les inscriptions se feront directement via le site web du camp Youhou
http://youhou.zone/ de l’assistance téléphonique est disponible au 1-877-931-6850
Voici un rappel des tarifs en gardant en tête que les sorties seront probablement annulées.
TARIF à la semaine / résident d’Henryville: revient à 52.80 $ 1er enfant / 44.00$ 2e enfant / 39.60$ 3e
enfant. La portion subventionnée par la politique familiale sera de 40% et apparaitra à la fin de la
transaction.
Service de garde de 7 h à 9 h – de 16 h à 18 h : 31 $ la semaine pour tous, 9 $ à la journée. Le service
de garde aura lieu au Centre récréatif, 110 rue Grégoire à Henryville et une navette partira à 9h00 pour
le camp de jour qui se déroulera à Venise-en-Québec et ramènera les enfants pour 16h00. (si les
nouvelles règles le permettent)
Le camp spécialisé est un ajout à la semaine régulière du camp. Durant un nombre d’heures dans la
semaine, votre enfant participera à la spécialité choisie parmi les trois options suivantes :
⎯ Semaine du 29 juin au 3 juillet : Clin d'œil à la BD (+ 75 $)
⎯ Semaine du 6 au 10 juillet : Mission spatiale (+ 65 $)
⎯ Semaine du 13 au 17 juillet : Multisport (+ 65 $)
Les sorties sont optionnelles, le camp reste ouvert pour les enfants qui ne participent pas à certaines
sorties.
Si le gouvernement décide de ne pas ouvrir les camps de jour ou si les restrictions
sont impossibles à mettre en place pour le camp Youhou un remboursement sera
fait ou si la mise en place de ces restrictions augmente le coût du camp et que dû à
ce changement vous voulez un remboursement celui-ci sera effectué.
En inscrivant vos enfants, vous permettez aux organisateurs de prévoir les
installations nécessaires, l’embauche d’animateur qui sera nécessaire etc.
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CALENDRIER MUNICIPAL
MAI 2020
DIMANCHE

MARDI MERCREDI

LUNDI

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON DES
PANIERS
14H00 À 19H00

3

4

5

6

7

12

13

14

8

9

15

16

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
PUBLIQUE
20HOO
à huit clos

10
Fête des
mères

11

17

18

19

20

21

25

26

27

28

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON DES
PANIERS
14H00 À 19H00

22

23

29

30

Journée
nationale
des
Patriotes

24

CERH
FRUITGUMES
LIVRAISON DES
PANIERS
14H00 À 19H00

31
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Message important du C.E.R.H.
Nous offrons des services d'aide alimentaire d'urgence en ce moment pour les gens
en perte d'emploi à cause du Covid-19 et non seulement lors de la moisson ou
distribution des denrées non-périssables.

Numéro de mai 2020

page 15

page 16

Journal municipal d’Henryville

Numéro de mai 2020

page 17

À la Coopérative de Santé Lac Champlain, nous souhaitons limiter les déplacements non
urgents et réduire le risque de contamination pour les patients et l’équipe de soins tout en
continuant à vous offrir le service adapté à vos besoins.
Si vous avez un rendez-vous médical prochainement, notre équipe administrative vous
contactera afin d’évaluer votre état de santé actuel et déterminera s’il est possible que votre
rendez-vous soit reporté ou remplacé par un rendez-vous téléphonique avec le médecin.
Si vous avez rendez-vous avec un professionnel de la santé, celui-ci vous contactera afin
d’appliquer le protocole approprié, selon la spécialité.
NOUS DEMANDONS À TOUS LES PATIENTS AYANT LES SYMPTÔMES
SUIVANTS : TOUX, FIÈVRE OU DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES DE NE PAS SE
PRÉSENTER À LA COOPÉRATIVE. VOUS DEVEZ VOUS ISOLER À LA MAISON
ET APPELER LE 1-877-644-4545.
Pour toute autre raison, si vous deviez vous présenter à la Coop, NOUS VOUS
DEMANDONS DE TOUJOURS APPELER AVANT (450) 244-5350. Votre équipe dédiée
de professionnels ainsi que le personnel administratif sont là pour vous aider.
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour toute information concernant les
protocoles à suivre dans le cas du COVID-19 au www.coopsantelacchamplain.ca
Nous comptons sur votre collaboration et vous en remercions. « Tous ensemble, ça va bien
aller ».
La Coopérative de Santé Lac Champlain
1er avril 2020
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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
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Bonne fête à toutes les mamans
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