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Veuillez prendre note qu’un service de prêt de bâtons de marche 

est disponible à la bibliothèque municipale 
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Message de votre service de sécurité incendie 

 

Nous avons été informés du rappel de produit suivant : 
 

Lampadaires Riveted Mesh rappelés en raison d'un risque d'incendie 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73491r-

fra.php 
 

Arbres de Noël artificiels Home Accents Holiday rappelés en raison d'un risque de brûlures ou 

d'incendie 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73581r-fra.php 

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

  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Reprise des séances publiques ouvertes aux citoyens. Le port du masque lors des 

déplacements est obligatoire ainsi que la distanciation de 2 mètres devra être 

respectée. Pour respecter cette dernière, les places seront donc limitées à huit 

contribuables à l’intérieur de la salle du conseil. 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 26 août 2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : le 3 août 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73491r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73491r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73581r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Mot de la mairesse 

Bonjour à vous tous, 

Dame nature nous gâte depuis le début de la période estivale. Soleil, chaleur, belle soirée 

sont au rendez-vous presque quotidiennement. J’espère que vous profitez de chacun de 

ces bons moments !  

 

J’aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes qui ont choisi de s’établir à Henryville. 

J’imagine que le dernier mois a été consacré à défaire les boîtes, trouver un endroit pour 

chaque chose et s’approprier un chez-soi. D’ici l’automne, nous aurons la chance de vous 

remettre la pochette d’informations au sujet des services municipaux, gouvernementaux, 

communautaires et privés qui sont offerts sur le territoire. En attendant, n’hésitez pas à 

communiquer avec le personnel du bureau municipal, ils se feront un plaisir de vous 

répondre.   Bienvenue chez vous ! 

 

Cet été nous devons réinventer nos activités, nos vacances, nos promenades. Hé bien! 

Tourisme Haut-Richelieu nous convie à des micro aventures dans le Haut-Richelieu. Voici 

le lien pour les découvrir : info@tourismehautrichelieu.ca 

Toujours sur ce même site, vous pourrez visionner des épisodes d’une web-série portant 

sur l’histoire ancienne du Haut-Richelieu. Depuis quelques semaines sur la page Facebook 

de la municipalité vous pouvez aussi les visionner. 

 

Dans le journal du mois de juillet, nous étions à mettre en place une nouvelle activité : 

Prêt de canots et/ou kayaks et équipements de sécurité. Il me fait plaisir de confirmer 

que les citoyens d’Henryville peuvent emprunter ces équipements sans frais. Un 

formulaire de réservation est disponible, vous devez communiquer avec la réceptionniste 

au 450-346-4106 poste 0, elle vous fera parvenir le formulaire par courriel, les prêts et 

retours doivent se faire durant les heures de bureau.  

 

 

 

 

 

mailto:info@tourismehautrichelieu.ca
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Services Municipaux 
SERVICES TÉLÉPHONE COURRIEL 

Sylvie Larose Asselin, Directrice 
générale, secrétaire-trésorière 

450-346-4106 
poste 4 

henryville@mrchr.qc.ca 

Geneviève Lavoie, Directrice 
générale adj/sec. trèsorière adj. 

450-346-4106 
poste 1 

dga@henryville.ca 

Jean-Pierre Héon, urbaniste, 
inspecteur et gérant de voirie 

450-346-4016 
poste 2 

inspecteur@henryville.ca 

Johanne Labonté, secrétaire 
réceptionniste 

450-346-4106 
poste 0 

reception@henryville.ca 

Chanel Surprenant, responsable 
de la bibliothèque 

450-346-4116 biblio@henryville.ca 

  

Séance du conseil du 6 juillet 2020   EN BREF 
o Nomination du maire-suppléant pour la période du 7 juillet 2020 au 11 janvier 

2021 : M. Michel Lord ; 
o Demande auprès des instances gouvernementales de prendre toutes les 

mesures qui s’imposent afin d’assurer l’accès à l’internet haute vitesse dans 
toutes les régions du Québec ; 

o Demande au Ministère du Transport du Québec de prendre en charge les 
accotements de la route 225 ; 

o Demande d’appui au projet de loi 61 afin de concrétiser rapidement la relance 
de notre économie durement éprouvée ; 

o Nomination de deux nouveaux membres au Comité Consultatif d’Urbanisme et 
d’un président ; 

o Adoption d’un règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égouts 
municipaux ; 

o Attribution de deux bourses d’études à des élèves de la municipalité 
d’Henryville ayant démontré de la persévérance scolaire. 
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Tenue des séances du conseil 

Les séances ordinaires et extraordinaires seront, à partir de maintenant, accessibles à 
tous. Il est donc possible d’y assister en personne. Il est important de noter qu’un 
nombre maximum de 8 personnes seront acceptées dans la salle afin de respecter 
la distanciation de 2 mètres entre chaque personne. À l’ouverture des portes, les huit 
premières personnes qui seront sur les lieux seront celles qui pourront assister.  

Si il y a plus de contribuables qui veulent assister à la séance, et qu’ils ne peuvent 

entrer, la séance sera enregistrée et disponible sur le site de la municipalité. 

Les règles suivantes devront être respectées en tout temps :  

1- Port du masque ou du couvre-visage obligatoire. Aucun masque n’est 
fourni par la  Municipalité. Il est de votre responsabilité d’en apporter un 
et de le porter en tout temps dans le bâtiment, sans quoi, l’accès vous 
sera refusé, lorsque vous serez assis vous pourrez l’enlever. 

     2-  Lavage de mains obligatoire. Un désinfectant est à votre disposition.  

    3-  Garder 2 mètres de distance avec les autres personnes.  

           4-  Toucher le moins de choses possibles.  

           5-  Ne pas se présenter si vous présentez des symptômes, avez été en  

           contact avec une personne atteinte de la COVID-19 ou avez voyagé à  

           l’extérieur du pays au cours des 2 dernières semaines.  

6-  Respecter toutes autres directives émises par les instances 

gouvernementales.  
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Place à l’imagination : atelier de création de bandes dessinées 

 

L’atelier de création de bandes dessinées, offert dans onze municipalités à 

l’automne 2019 ciblait les jeunes, filles et garçons, âgés de 9 à 15 ans. Ayant 

comme point de départ un fait historique ou légendaire plus d’une centaine de 

jeunes ont eu l’opportunité d’apprendre l’art de concevoir une bande dessinée en 

compagnie de l’auteur Siris la poule. 

Débordants d’imagination, les jeunes ont écrit et dessiné des histoires palpitantes, 

pleines de rebondissements tout en mettant en valeur leur milieu respectif. On 

peut lire, par exemple, les récits d’un Monstre terrifiant les villageois, d’un FORT 

abritant un scarabée au milieu de la rivière Richelieu, d’une île aux TÊTES et 

d’une île de SANG ou encore d’une maison hébergeant une garnison. 

En publiant le recueil des œuvres réalisées durant les ateliers, les Carrefours 

culturels souhaitent rendre hommage au talent, à la créativité et à l’originalité des 

jeunes, filles et garçons, ayant participé au projet. 

La mission des Carrefours culturels, soutenus par l’Entente de développement 

culture, vise à faire rayonner la culture au sein des municipalités rurales de la 

MRC du Haut-Richelieu. Ainsi, les Carrefours proposent des activités de création 

et de découverte culturelle gratuites s’adressant soit à des groupes d’âge 

spécifiques, soit à l’ensemble de la population. 

Dès cette semaine, à la bibliothèque municipale des exemplaires seront à la 

disposition des usagers pour en prendre connaissance sur place. A l’automne, 

elles seront disponibles pour les prêts. 

Bonne lecture !  
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Nouveau service offert au bureau municipal 
 

Au début de la crise de la COVID-19 le gouvernement demandait d’éviter la 

manipulation d’argent. Depuis quelques semaines l’administration municipale a mis en 

place le paiement par carte débit. Découvrez la facilité du paiement sans contact. 

 

 

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/ 

 

Nomination au CCU 
 

La municipalité d’Henryville tient à souligner la nomination de M. Louis Charest et 

M. Éric Lord à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme. Nous les 

remercions pour leur intérêt porté à faire avancer les dossiers portant sur l’urbanisme 

et le développement de la Municipalité.  

http://www.henryville.ca/
http://www.facebook.com/municipaliteshenryville/
https://henryville.telmatik.com/
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Campagne de vérification des avertisseurs de fumée  
 

Le COVID-19 oblige les services d’incendie à revoir leur façon de procéder pour la 

campagne annuelle de vérification des avertisseurs de fumée. Normalement les 

pompiers font du porte-à-porte et s’adressent directement aux résidents; cette façon 

de faire ne peut pas s’appliquer cette année pour des raisons évidentes!   
 

Le Service de Sécurité Incendie d’Henryville souhaite vous informer 

qu’exceptionnellement cette année, les occupants des adresses ciblées ont reçu un 

document-questionnaire directement à leur résidence.  Vous devrez vérifier vous-

mêmes vos avertisseurs et retourner le document complété et signé à la municipalité.  

Un suivi rigoureux sera fait par les pompiers !  
 

Le numéro de téléphone du bureau de votre service incendie est inscrit sur le 

document, si vous avez besoin d’assistance ou pour toutes questions, il nous fera 

plaisir de vous aider via ce numéro. Rappelons que selon le règlement municipal, 

chaque propriété DOIT avoir un avertisseur de fumée fonctionnel sur chacune des 

étages, sous-sol inclus !  

 

De plus, cette campagne de prévention est rendue obligatoire par le Ministère de la 

Sécurité Publique. 
 

 

  



Numéro d’août 2020 page 9 

 

 

Cinéma extérieur prise 2 :    le 7 août 2020 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

août  2020 

 

DIMANCHE 

 
 
 
 
 

LUNDI        
 

 

MARDI 
                 

MERCREDI 

          
JEUDI 

                     
 
  

VENDREDI 
 

 

SAMEDI               
1              

 
 

 

2 
 
  
 
 
 

3 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 
20H0 

 

4 
 

 

5 

 

6 
 

 

7 
MUNICIPALITÉ 

CINÉMA EN  
PLEIN 
20H30 

PARC DES 
COPAINS 

8 
  

9 
 
 

10 

 
 

11 
 

12 
 

13 
 

  
 

14 
 

15 
FRUIGUMES 

LEVÉE DE 
FONDS 

11H À 15H 

16 
 

17 

 
 

18 
 

19 

 
 

20 
 

21 
 

22 
  
 

23 
 
 

 
 

24 

 

25 
 

26 
 

27 28 
 

29 
 
 

 

24 25 26 27 28 29 

30 
 
 

 
 

31 
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Comptoir Familial du CERH 
 

Le Comptoir familial offre toute une gamme de vêtements, de chaussures en très bonne 

condition et à prix modique pour toute la famille. Plusieurs vêtements sont de marques 

populaires. Le Comptoir offre également toute une gamme de bijoux, vaisselle et d’objets 

de décoration et vous pouvez aussi y dénicher des aubaines sur les livres et les jouets 

d’enfants. Vous y trouverez donc ce que vous cherchez ! Le principe de fonctionnement 

du Comptoir familial est simple : les résidents qui souhaitent se départir de certains de 

leurs vêtements et petits biens n’ont qu’à les déposer en tout temps dans la boîte 

extérieure.  

 

Nos Heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h00 à 15h30. 

Bienvenue à tous !!! 

Bibliothèque 

À noter que seuls les services de prêts de livres et de documents seront disponibles dans les 

bibliothèques publiques. L’accès aux rayons et aux lieux physiques demeurent interdits, sauf 

pour le personnel autorisé, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Les visiteurs ne pourront circuler que 

dans la zone des comptoirs de services.  

Pour minimiser les risques de contagion, l’accès au Centre Récréatif et à la bibliothèque a été 

aménagé dans le respect des recommandations des autorités de santé publique.  Il est de la 

responsabilité de tous les visiteurs de prendre les mesures adéquates : 

• A votre arrivée au Centre se laver les mains ; 

• Respecter la distanciation physique entre les personnes (2 mètres); 

• Le port du couvre-visage est obligatoire; 

Depuis la réouverture de la bibliothèque, la municipalité a mis en place un plexiglass au 

comptoir de prêts et des marques au sol ont été ajoutées afin de respecter la distanciation. Les 

communications entre les utilisateurs et la responsable pourront se faire par courriel. La 

bibliothèque municipale ouvrira graduellement.  C’est-à-dire : les mardis de 18h00 à 20h30 et 

les jeudis du mois d’août de 18h à 21h00. 
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  L’heure du conte virtuel prend  

  une pause estivale, de retour  

  en  septembre !!!  

 

 

 

 

 

Comment faire : 

Sur la page Facebook de la bibliothèque vous recevrez une invitation via 

l’application Zoom et un lien de connexion vous sera transmis pour 

assister à l’heure du conte.   

 

 

 

 

 

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 18h00 à 20h30 

Jeudi de 18 :00 à 21 :00 
 

http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Nouveautés Août 2020 
Roman Adulte 

Globe-trotteuse, Aller simple pour l’Afrique, Caroline Jacques 

Jo Groenland et la route du nord, Boucar Diouf 

Du côté des Laurentides tome 2- l’école du village, Louise Tremblay D’essiambre 

Histoire de femmes tome 4 Agnès, Louise Tremblay D’essiambre 

Les collines de Bellechasse, Eva, Marthe Laverdière 

Neuf parfaits étrangers, Liane Moriarty 
 

Album jeunesse 

Le crocrodile qui coasse, Dominique et compagnie 

Malia et le concours de génies, Pip Jones et Sara Ogilvie 

Le feu des dragons, Béatrice Blue 

La cabane du bonheur, Clare Helen Welsh 
 

Roman jeunesse 

Le soleil est aussi une étoile, Nicola Yoon 

Cherub v.16-17, Robert Muchamore 

Hunger Games, La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, Suzanne Collins 

Défense d’entrer! 13, Caroline Héroux 

Ti-Guy la puck v.6, Geneviève Guilbault  

BFF v. 8 cœurs brisés, Geneviève Guilbault 

La vie compliquée de Léa Olivier v.10-11 
 

Documentaire Adulte 

La vie, Jérémy Demay 

C’est normal, à votre âge? Denis Fortier 

Aider son enfant à surmonter ses colères, Sandrine Dirani 

Végane, mais pas plate tome 2, Jessie & ph. 
 

Documentaire Jeunesse 

Aucune ce mois-ci 
 

Bandes Dessinées 

Nelson v.17, Bertschy 

Frigiel et Fluffy v.2-3, Derrien 

La vie compliquée de Léa Olivier v.5-6, Borecki Alcante 


