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Message de votre service de sécurité incendie 

 

Nous avons été informés du rappel de produit suivant : 
 

Aspirateurs Rainbow® SRX®  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73271r-

fra.php 

 

Certaines chaudières à condensation au gaz et chaudières combinées à condensation au gaz 

Lochinvar 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72879r-fra.php 

 

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

  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Depuis le 6 avril 2020, les séances du conseil doivent se tenir à huit clos durant la 

période de pandémie, depuis le 4 mai les séances sont enregistrées et diffusées sur 

notre site internet. L’ordre du jour de l’assemblée est également mis en ligne, vous 

pouvez adresser vos questions par courriel à henryville@mrchr.qc.ca une réponse 

vous sera donnée à la prochaine séance ordinaire.   

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 22 juillet 2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : le 6 juillet et 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/2020/73271r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73271r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/72879r-fra.php
mailto:henryville@mrchr.qc.ca
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Mot de la mairesse 
 

Bonjour à tous, 

Nous pouvons dire que l’été est arrivé, alors sachons profiter de tous les bons 

moments que nous apporte cette saison malgré les recommandations que nous 

avons encore à observer à cause du corona virus covid-19, mais c’est en respectant 

les consignes de la santé publique que nous allons nous en sortir plus vite et sans 

une deuxième vagues.  

Lors de sorties en vélo ou à pied, je suis agréablement surprise de constater que 

vous êtes nombreux à faire de notre municipalité un village bien fleuri. Que ce soit 

par vos plate-bandes, vos potagers, vos espaces verts vous contribuez à 

l’embellissement et l’attractivité de notre territoire. Bravo et Merci! 

Concernant les piscines résidentielles, assurez-vous de limiter l’accès à votre 

piscine en aménageant les lieux de façon sécuritaire. Pour tout renseignement, je 

vous invite à visiter le site web du Ministère des Affaires Municipales et Habitation 

du Qc ou à communiquer avec M. Jean-Pierre Héon, votre inspecteur municipal au 

450-346-4106 poste 2. 

Nos séances du conseil se déroulent toujours à huis clos, mais nous les 

enregistrons en audio alors vous pouvez les écouter sur notre site web et si vous 

avez des questions vous pouvez les poser par courriel ou par téléphone et il nous 

fera plaisir de vous répondre à la prochaine séance. Pour les personnes qui n’ont 

pas accès à notre site web pour diverses raisons vous retrouverez les principales 

décisions du conseil à l’intérieur du journal. 

Même si le bureau municipal n’est pas encore ouvert au public, s’il y a une urgence 

vous pouvez toujours appeler au bureau et s’il y a lieu vous pourrez obtenir un 

rendez-vous. Sachez que malgré le confinement nos employés sont au travail et 

donnent le meilleur d’eux même tout en observant les règles sanitaires en vigueur.  

Le 19 juin dernier, après consultation des membres du conseil de la Régie 

Intermunicipale d’Approvisionnement en Eau Potable Henryville-Venise, en raison 

d’une forte hausse de la consommation d’eau potable, nous avons pris la décision 

d’interdire l’arrosage des pelouses jusqu’à nouvel ordre.   
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Sur ce, je vous souhaite de passer un très bel été ensoleillé et prudence dans vos 

déplacements. 

Séance du conseil du 1er juin 2020   EN BREF 

❖ Adoption d’une politique de télétravail 

❖ Acquisition d’un appareil pour paiement par carte de débit 

❖ Dépôts des rapports mensuels du Chef incendie et de l’Urbaniste et Inspecteur 

municipal 

❖ Attribution des contrats de lignage de rues et d’asphaltage sur le Rang Bord de l’Eau 

❖ Aménagement de la rue Marie-René 

❖ Dépôt du rapport de la mairesse 

❖ Arrêt de la location de la déchiqueteuse 

❖ Rapport des comités  

Persévérance scolaire 
 

Depuis quelques années, la municipalité encourage la persévérance académique 

auprès des jeunes Henryvillois(es). Juin 2020 n’a pas été une année scolaire 

comme les autres. Présentement, le personnel tente de communiquer avec les 

établissements scolaires de niveau secondaire. Si possible, la municipalité honorera 

des étudiants qui par leurs efforts, leur volonté et ténacité se sont démarqués en 

complétant leur programme d’étude. 

Prochain paiement de taxes le 30 juillet 2020 
 

Malgré la décision du conseil municipal de ne pas charger d’intérêt sur les taxes 

municipal à payer durant la crise de la COVID-19, nous invitons les citoyens qui en 

sont capables à poursuivre les paiements de leurs comptes de taxes selon les 

échéances normales. N’hésitez pas à nous faire parvenir des chèques par la poste 

ou à faire vos paiements en ligne via votre institution bancaire. 
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Location de canot et/ou kayak        
 

Prochainement, nous serons en mesure de vous offrir un nouveau service. Le 

personnel est à finaliser un formulaire de prêt qui sera adopté à la prochaine séance 

publique c’est-à-dire le 6 juillet prochain. Par les moyens de communication 

habituels, c‘est-à-dire par la page Facebook municipale et le site web de la 

municipalité, nous vous informerons du début de ce service ainsi que la façon de 

procéder.  

 

Soutien psychosocial du CISSS Montérégie-Centre 
 
Considérant que la situation actuelle est propice à la manifestation de symptômes 
liés au stress et à l’anxiété dans la population une équipe du CISSS Montérégie-
Centre disponible 7 jours sur 7, se consacre spécifiquement aux besoins de soutien 
psychosocial associés à la COVID-19.  
Le service est disponible pour tous aux numéros suivants: 
  
L’accueil psychosocial du CLSC Vallée-des-Forts: (450) 358-2572 poste 4510 
En dehors des heures régulières, contactez le 811 option 2 psychosocial  

 

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/ 

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 vont 

recevoir 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. 
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Avenir d’enfants- chez nous :  « PAPOTINE ET BABIOLE » 
 

En 2014 la municipalité d’Henryville initiait la démarche Voix des Parents dans le 

Haut-Richelieu. La mobilisation des parents et la collaboration de la municipalité a 

fait du projet un succès. Après consultation auprès des membres, Papotine et 

Babiole a vu le jour. Depuis le mouvement répond aux besoins des parents.  

 

Ce projet collectif a vu le jour grâce à la GRANDE collaboration d’Avenir d’enfants. 

Depuis près de 20 ans Avenir d’enfants travaille à soutenir et renforcer des 

stratégies favorisant le développement des enfants. 

 

Aujourd’hui, l’équipe d’Avenir d’enfants se retire du dossier. Toutefois pour les 

parents d’Henryville, le travail n’est pas terminé. Si vous êtes interpellé par cet 

article, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable Madame Tamie Caya qui 

pourra vous accompagner dans la suite du mouvement. 

 

« Osez prendre la parole pour les tout-petits qui ne peuvent le faire. » 

 

 

 

Changement au CCU 
 

Le Municipalité d’Henryville tiens à souligner le départ de M. Richard Dansereau et 

de M. Alain Désilet du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité. Nous les 

remercions grandement pour les années d’implication qu’ils ont eu dans ce comité 

qui est essentiel au bon fonctionnement de le Municipalité en matière d’urbanisme. 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

JUILLET  2020 

 

DIMANCHE 

 
 
 
 
 

LUNDI        
 

 

MARDI 
                 

MERCREDI 

1 
FÊTE DU 
CANADA          

JEUDI 
2                     

 
  

VENDREDI 
3 

 

SAMEDI               
4              

 
 

 

5 
 
  
 
 
 

6 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 
20HOO  
à huit clos 
 

7 
 

CERH 
FRUITGUMES 

LIVRAISON DES 
PANIERS 

13H00 À 13H30 
STATIONNEMENT 

BUREAU 
MUNICIPAL 

8 

 

9 
 

 

10 
 

11 
  

12 
 
 

13 

 
 

14 
CERH 

FRUITGUMES 
LIVRAISON DES 

PANIERS 
13H00 À 13H30 

STATIONNEMENT 
BUREAU 

MUNICIPAL 

15 
 

16 
 

  
 

17 
MUNICIPALITÉ 

CINÉMA EN  
PLEIN-AIR 

AVEC 
MESURES 

SANITAIRES 

18 
 

19 
 

20 

 
 

21 
CERH 

FRUITGUMES 
LIVRAISON DES 

PANIERS 
13H00 À 13H30 

STATIONNEMENT 
BUREAU 

MUNICIPAL 

22 

 
 

23 
 

24 
 

25 
  
 

26 
 
 

 
 

27 

 

28 
CERH 

FRUITGUMES 
LIVRAISON DES 

PANIERS 
13H00 À 13H30 

STATIONNEMENT 
BUREAU 

MUNICIPAL 

29 
 

30 31 
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Réouverture graduelle de l’écocentre Lacolle 
L’écocentre Lacolle a repris du service depuis le samedi 13 juin dernier. Les utilisateurs auront accès 
au site entre 9h et 15h chaque samedi jusqu’à nouvel ordre. 
 
Mesures sanitaires préventives 

- Un nombre maximum de véhicules sera admis sur le site en même temps. 
- L’accès au poste d’accueil et à la toilette est interdit. 
- Aucun contact physique n’est autorisé avec le personnel. 
- Le permis de conduire de l’utilisateur de même que tout document pouvant être demandé pour 

avoir accès aux écocentres devra demeurer dans les mains de l’utilisateur tout en étant lisible 
pour le valoriste (préposé). 

 

Des débris parmi les branches, c’est NON! 
Lors des opérations de broyage réalisées au cours des dernières semaines, nous avons retrouvé 
plusieurs matières « autres » que les branches : 
- dalles de béton 
- contenants de plastique 
- tiges et pièces de métal 
- matériaux de construction 
 
En plus de causer des bris d’équipements coûteux, la présence de ces indésirables auraient pu 
blesser l'opérateur. 
Merci de faire preuve de civisme en respectant les indications de nos valoristes et en déposant vos 
matières aux endroits appropriés. 
 
Matières acceptées et refusées à l'écocentre : compo.qc.ca/ecocentres 
 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. est responsable de la gestion des matières 
résiduelles pour douze municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Son mandat 
consiste à orchestrer les services de la manière la plus économique possible, 
et ce, dans les règles de l’art. 
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La tournée d’optimisation et de recensement des bacs de récupération est 

terminée dans votre municipalité depuis quelques semaines déjà. Grâce au retrait 

du séparateur à l’intérieur du bac, les citoyens ont maintenant plus d’espace pour 

déposer leurs matières recyclables. 

  

Nous sommes conscients que de grandes familles résident sur notre territoire et 

que la capacité d’un bac de récupération peut s’avérer insuffisante avec une 

collecte aux 2 semaines. Pour cette raison, Compo-Haut-Richelieu remettra un 

bac supplémentaire gratuit aux familles de 6 personnes et plus qui en font la 

demande, ainsi qu’à celles de 5 personnes et moins à sous certaines conditions, 

en complétant notre formulaire en ligne (www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac). 

  

Pour tout besoin, n’hésitez pas à me contacter. 

  

Merci et au plaisir, 

  

  

  

 

Cindy Rousselle 
Responsable des communications et des ressources humaines 
825, rue Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc)  J2X 5L2 
  
***Notez que je suis en télétravail jusqu’à nouvel ordre.*** 
  
COVID-19 : 
Mises à jour sur nos services à compo.qc.ca/coronavirus. 
  

 

https://www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac/#bacsupplementaire
http://www.compo.qc.ca/recuperation/le-bac
http://www.compo.qc.ca/coronavirus
http://www.compo.qc.ca/
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Bibliothèque 

Vendredi le 22 mai, la ministre de la Culture et des Communications a annoncé la reprise 

graduelle de certaines activités du secteur culturel. Ainsi, les comptoirs de prêts des 

bibliothèques publiques et les cinéparcs pourront être rouverts au public partout au Québec à 

compter du 29 mai prochain, permettant ainsi la reprise de certaines activités culturelles dans 

ces lieux.  

A 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 demeure interdit, 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 ont 

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 suggéré; 

Depuis la fermeture, dans la bibliothèque, la municipalité a mis en place un plexiglass au 

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

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

bibliothèque municipale ouvrira graduellement.  C’est-à-dire : Les jeudis du mois de juin de 

18h à 21h30. 
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L’heure du conte virtuelle 

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.   

 

Nouveautés Juillet 2020 

Roman Adulte 

Black-out, Sylvie G. 

L’élue, Nora Roberts 

La bête intégrale, David Goudreault 

L’énigme de la chambre 622, Joël Dicker 

La vie est un roman, Guillaume Musso 

Veuve de chasse, Geneviève Cloutier 

Un homme meilleur, Louise Penny 

Chaos 2. Mensonges et trahisons, Sylvie. G 

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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Album jeunesse 

La grande glissade de l’ours, Richard T. Morris 

Madame grisemine et le petit chenapan, Marie-Francine Hébert 

Toi, Peter H. Reynolds 

La conservation des forêts, Éditions de l’envolée 

Comment transformer une banane en vélo, Jerry Dougherty 

David Bowie, Maria Isabel Sanchez Vegara 

Alya et les trois chats, Amina Hachimi Alaoui 
 

Roman jeunesse 

Pas facile d’être un héros, Brigitte Allard 

Le brunissement des baleines blanches, Boucar Diouf 
 

Documentaire Adulte 

La Vie n'est pas une course, Léa Stréliski 

Devenir, Michelle Obama 

L’éducation vraiment positive, Béatrice Kammerer 

Au cœur du tantra, André Van Lysebeth 

La magie des cristaux, Aurore Widmer 
 

Documentaire Jeunesse 

Les bestioles en pleine nature, Pamela Hickman 

Les montagnes du monde, Dieter Braun 
 

Bandes Dessinées 

Dragonball super v.10, Akira Toriyama 

Studio danse v.6-7-8, Crip & Beka 

Les dinosaurs, Plumeri & Bloz 

Ernest & Rebecca v.8, Guillaume Bianco 

La grande métamorphose de Théo, Marzena Sowa 

 

 


