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Message de votre service de sécurité incendie 

 

Nous avons été informés du rappel de produit suivant : 

 

Chaudières au gaz à condensation Prestige Solo et Prestige Excellence 

de Triangle Tube rappelées aux fins de réparation en raison d'un risque 

d'empoisonnement au monoxyde de carbone 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73415r-fra.php 
 

     

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Depuis le mois d’août, les séances publiques sont 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 sont limitées à huit 

personnes à l’intérieur de la salle du conseil. 

 

  

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 24 septembre2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : le 24 septembre  

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73415r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Séance de conseil du 3 août 2020 en bref 
 

Au mois d’août, nous avons eu une première séance de conseil devant public. 

L’assemblée s’est bien déroulée, sept citoyens étaient présents.    

 

. Renouvellement du plan d’entretien central d’air au Centre Récréatif 

 

. Adoption d’une résolution pour le plan de mesures d’urgence en sécurité civile 

 

. Résolution afin d’autoriser Développement innovations Haut-Richelieu à procéder à 

l’implantation d’une conduite souterraine pour le projet de fibre optique de la rue Saint-

Jean 

 

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. trésorière 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 
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Persévérance scolaire   
 

 
 

La municipalité d’Henryville encourage la persévérance académique auprès des 

jeunes Henryvillois(es). 

 

Deux étudiants de la municipalité se sont démarqués en graduant au mois de juin 

dans différents programmes d’étude. Messieurs Joey Alix Raymond ainsi que Mikaël 

Nadeau-Poirier tous les deux ont complété leurs études à l’École professionnelle des 

Métiers. Ils ont chacun reçu une bourse d’études. 

 

Félicitations pour votre succès, ténacité et volonté à accomplir votre projet 

d’étude! 

 

Nous tenons aussi à souligner les efforts et la réussite de tous les diplômés de cette 

année, le conseil municipal et les citoyens sont très fiers de votre réussite et vous 

encouragent à poursuivre les objectifs de carrière que vous vous êtes fixés. 

En cette période de rentrée scolaire, nous souhaitons à tous une année remplie de 

bons gestes, même si parfois un retard, un objectif, un défi vous semble impossible à 

surmonter. 
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ACCEPTEZ D’ÊTRE POUSSÉ À VOTRE PLEIN POTENTIEL PAR VOS 

ENSEIGNANTS, VOS PARENTS ET VOS AMIS! 

 

 

 

 

Rentrée scolaire septembre 2020 – radar réducteur de vitesse  

 

Des dizaines d’élèves de notre école primaire ont pris le chemin de l’école le 31 août 

dernier. Nous vous rappelons d’être toujours vigilants, de respecter la signalisation 

ainsi que la vitesse permise. 

 

Depuis quelques jours le radar réducteur de vitesse a été réinstallé à l’entrée de la 

zone scolaire. Levons le pied de l’accélérateur,  la limite de vitesse est établie à 

30 kilomètres à l’heure! 

 

Soyons vigilants aux abords des traverses pour piétons et cyclistes où les 

conducteurs doivent céder le passage. N’hésitez pas à nous signaler des situations 

particulières et à nous suggérer des pistes de solutions.  

 

P.S. : Les amendes pour les excès de vitesse commis dans une zone scolaire, en 

période scolaire, sont doublées. 

 

Que cette année scolaire soit remplie d’accomplissements et de 

plaisir, 

tout en partageant la route! 
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Restez informé 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/ 

 

 

Branchement Internet haute vitesse 
 

Il y a quelques semaines Mme Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi a 

organisé une rencontre avec les intervenants impliqués dans le projet de branchement 

Internet haute vitesse dans Brome-Missisquoi pour faire le point sur l’avancement du 

projet. En plus de discuter des prochaines actions, les participants se sont penchés 

sur les solutions pour s’assurer que les citoyens du comté soient branchés 

rapidement.  

 

Bourse pour la culture  
Au mois d’avril dernier, Madame Claire Samson, députée d’Iberville a fait parvenir à la 

municipalité une demande spéciale. 

 

Traditionnellement, Mme Samson contribue aux activités publiques telles que la Fête 

Nationale et les évènements municipaux. Cette année, à cause de la COVID-19 aucune de 

ces activités n’a eu lieu. Elle a rassemblé les sommes accordées à ces évènements et a créé 

une enveloppe culture, demandant aux municipalités d’identifier un groupe ou un 

évènement qui a subi les impacts de la pandémie. 

 

http://www.henryville.ca/
http://www.facebook.com/municipaliteshenryville/
https://henryville.telmatik.com/


Numéro de septembre 2020 page 7 

 

Les membres du conseil ont soumis la candidature d’Artysan Productions.   

 

Depuis 19 saisons, un groupe de bénévoles organise une exposition regroupant environ 

60 exposants. Cette année comme l’évènement ne pourra avoir lieu à cause de la 

pandémie et que l’organisme a encouru des frais qui seront non remboursables, cette 

candidature a été retenue. 

 

Au début du mois d’août, au nom de Mme Claire Samson, les membres du conseil de la 

municipalité ont remis à M. Serge Barry, président d’Artysan Productions un chèque de 

1 500$. 

 

Au nom d’Artysan Productions et de la municipalité d’Henryville, nous tenons à remercier 

Madame Claire Samson pour ce geste. 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

Septembre 2020 
DIMANCHE                     
 
 
 
 

LUNDI                            
 
  

 

MARDI                            
1 

  

MERCREDI                     
2 

  

JEUDI                               
3 

  
  

VENDREDI                     
4  

 
  

SAMEDI                          
5          
 

6 
 

7 

  
FÊTE DU 
TRAVAIL 

 

8 
 

9 
 

10 
 
  

11 
  

12 
  

13 
 

14 

 
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
PUBLIQUE 

20HOO 
 

15 
  

 
 
 

16 

 
  

17 
   

18 
  

19 
  

20 
 

                                       
21 

 
 
 
 
 

22 
  

23 
  

24 
  

 
  

25 
  

26 
  

27 
  
 
 
 
 

 

28 
 

 
 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
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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 ont été 

aménagés 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; 
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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.  

 

L’horaire normal de la bibliothèque reprendra après la fête du travail, le 8 septembre 

2020 soit : 

• Lundi 18h à 20h 

• Mardi 18h à 20h 

• Jeudi 18h à 21h (auparavant 21h30, mais le dernier 30 minutes je n’ai jamais personne 

donc je l’ai ajouté à la journée du samedi) 

• Samedi 9h à 11h30 (auparavant 9h30 à 11h30) 

 

 

Rencontre Zoom pour l’heure du conte 
 

Mercredi le 9 septembre à 18h30, le lien 

sera disponible sur le Facebook de la 

Bibliothèque. 

 

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.  
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Nouveautés Septembre 2020 
 
Roman Adulte 

Tu peux toujours courir, Valérie Chevalier 

Midnight sun, Stephanie Meyer 

Géolocaliser l’amour, Simon Boulerice 

Le premier qui ira, Simon Boulerice 

Globe-trotteuse 2. Une année à Bali, Caroline Jacques 

Les cibles, Chrystine Brouillet 

Tout comme les tortues, Marie-christine Chartier 

Rentrer son ventre et sourire, Laurence Beaudoin-Masse 

 

Album jeunesse 

Bob le bobo, Mélina Schoenborn & Sandra Dumais 

Pas moi, Elise Gravel 

Les étoiles, Jacques Goldstyn 

Froussard le chat, Michael Buxton 

Le p’tit jardin, vergers et potagers, Brigitte Vaultier 

Le p’tit ruisseau, le cycle de l’eau, Françoise Laurent 

La colère de Fabien, Martine Latulippe 

Le livre de découvertes de mes 4 ans, par Gründ 

Cherche et trouve des tout-petits, les saisons, par Auzou  

 

Roman jeunesse 

Marianne Bellehumeur, panique au mont Kalmia, Lucille Bisson 

La vie compliquée de Léa Olivier v.12-13, Catherine Girard-Audet 

Un chaton qui s’est perdu dans le Nether v.1-2, Cube Kid 

L’académie des étoiles, Journée portes ouvertes, Julie Couture 

Billie Jazz v.4-5-6, Geneviève Guilbault 

 

Documentaire Adulte 

Vieillir, la belle affaire, Stéphane Lemire & Jacques Beaulieu 

Mes rituels de purifications, Kiera Fogg 

La fois où j’ai écrit un livre, Rosalie Bonenfant 

La peur d’avoir peur, André Marchand  

Ces muffins dont tout le monde parle, Madame Labriski 

 

Documentaire jeunesse 

100 sportifs qui ont marqué l’histoire, Giorgio Cabello 

Mon premier Larousse des pourquoi, Larousse Jeunesse 

 

Bandes Dessinées 

Marie-Lune v.2, Douyé & Yllya 

Cendrillon, ma première BD, par Yuio 

Défense d’entrer v1. Réservé au gars, Héroux-Morival-Guarino 

 


