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Gardez l’œil ouvert, le village s’illuminera
Depuis le mois de mars dernier nous vivons tous à un autre rythme. Nous le savons
tous, la COVID a freiné notre vie sociale et nous a gardé plusieurs mois à la maison. Le
personnel de la municipalité aussi a dû dans un premier temps modifier son calendrier
d’activités prévues pour l’année 2020. Dernièrement, avec l’arrivée de la 2e vague et
l’interdiction de tenir des rassemblements, il devient de plus en plus évident que la tenue
de l’illumination du sapin et du dépouillement de Noël, forts appréciés, n’auront pas lieu.
Les membres du conseil ont dû prendre la déchirante décision d’annuler les
événements prévus d’ici la fin de l’année 2020. À tout le moins se placer en mode
créatif. C’est pourquoi, conjointement avec la personne responsable du calendrier
culture – loisirs, ils sont à regarder quelques propositions afin d’utiliser ce budget.
On vous réserve une surprise. Le projet sera fait en 2 volets. Au début du mois de
novembre, le retour des enfants à la maison après l’école ne sera plus du tout pareil,
vos marches quotidiennes dans le village seront marquées par ce changement. La
touche finale de ce projet, devrait être en place début décembre si tout va comme prévu.
Afin de mettre de la joie au quotidien, ouvrez grands les yeux dans notre belle
municipalité.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produit suivant :

Chandelles à trois mèches Pier 1 rappelées en raison d'un risque d'incendie et de
brûlures https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74093r-fra.php

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Depuis l’annonce du gouvernement nous déclarant en zone rouge, les séances du
conseil doivent se tenir à huit clos. L’ordre du jour de la séance est mis en ligne sur
notre site internet, 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 : 25 novembre 2020
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : le 7 décembre
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Séance de conseil du 5 octobre 2020 en bref
➢ Demandes d’autorisation à 2 ministères concernant la réalisation du projet de
station nautique sur le Richelieu,
➢ Mandat pour la rédaction de plans et devis pour la station nautique sur le
Richelieu,
➢ Autorisations de formations pour le personnel administratif,
➢ Mandat pour le support technique de la réalisation des étapes préliminaires à la
réalisation des travaux de construction d’une future station des eaux usées.

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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Mot de la mairesse
Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, la palette de couleurs orangée que nous avons eu la chance
d’admirer lors de promenades en plein-air, en ce beau début d’automne, nous amène
progressivement vers une baisse des températures et un délai de plus en plus court
entre le lever et le coucher du soleil.
Gardons le sourire et la bonne humeur
La saison de la grippe se profile à l’horizon. Pour se protéger de l’influenza, les
personnes avec une maladie chronique ainsi que celles âgées de 75 ans et plus, sont
invitées à réserver leur vaccin dès maintenant.
Toujours en raison de la pandémie, la guignolée ne passera pas dans nos rues. Le
Centre d’Entraide Régional d’Henryville vous invite à donner des cartes-cadeaux des
épiceries de la région.
Afin de diminuer l’impact financier de la COVID-19, les municipalités de la MRC du
Haut-Richelieu recevront une aide financière. Pour la municipalité un montant total de
82 492$ est à recevoir réparti sur deux ans. L’administration municipale a dû engager
des dépenses additionnelles, notamment pour les dépenses de transport des enfants
pour le camp de jour, des mesures sanitaires mises en place dans nos bâtiments ainsi
que dans nos parcs. Cette aide permettra de continuer à offrir des services de qualité.
Un nouvel outil a été conçu pour aider à limiter la propagation de la Covid-19. Cette
application permet d’informer les utilisateurs d’une exposition possible à une personne
qui a reçu un résultat positif à un test de la COVID-19. C’est gratuit et son usage est
volontaire.
Le 15 octobre dernier, Mme Isabelle Deland et M. Jean-Pierre Héon ont fait une
tournée des chemins de la municipalité. Le compte-rendu sera déposé aux membres
du conseil pour examen lors de la préparation budgétaire 2021.
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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/

Rappel des règles en zone rouge et des mesures de sécurité
pour la soirée de l’Halloween
Afin de profiter de l’activité et de bien se protéger les uns les autres, la municipalité
rappelle :
LES RÈGLES DE LA ZONE ROUGE :
➢ II est essentiel de respecter les consignes sanitaires en vigueur,
➢ Se limiter à quelques rues et uniquement avec les personnes qui composent le
foyer,
➢ On n’entre pas dans les maisons,
➢ Une distance de 2 mètres doit toujours être observée entre les personnes de
foyers différents,
➢ Le port du couvre-visage est recommandé si le 2 mètres ne peut être
respectés.
MESURES DE SÉCURITÉ :
Il est important de :
➢ Toujours demeurer sur le trottoir,
➢ Traverser la rue seulement aux intersections et regarder ce chaque côté avant
de traverser
➢ Rendu à la maison : Inspectez toutes les friandises reçues et jetez
immédiatement toute friandise non enveloppée.

JOYEUX HALLOWEEN

! !
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Version papier du journal d’Henryville
Que pensez-vous de la version papier du Journal municipal d’Henryville ?
Faites-nous part de vos commentaires par courriel : dga@henryville.ca, ou par
téléphone : 450-346-4106 poste 1

Inscriptions – distribution d’un cadeau
Cette année, les festivités du temps des fêtes (illumination du sapin et
dépouillement de l’arbre de Noël) sont malheureusement annulées vu l’incertitude
de la pandémie ainsi que les coûts que cela engendre lors d’annulation
d’événement.
Toutefois, il y aura une distribution prévue le dimanche 6 décembre au Centre
récréatif. Tout au long de la journée, nous donnerons les cadeaux aux familles (1
seul parent par famille) à une heure précise qui vous sera donnée au cours du
mois de novembre.
Si vous n’avez pas encore fait l’inscription de votre enfant : son nom, son sexe,
son âge et le numéro de téléphone ou courriel pour vous rejoindre. Envoyez le
tout à : reception@henryville.ca ou par téléphone au 450-346-4106 poste 0 et ce
avant le 6 novembre 2020.
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Comité Rural en Santé et Qualité de Vie
Formé depuis juin 2018 ce comité regroupe les 13 municipalités rurales de la MRC du
Haut-Richelieu, qui ont signé une résolution confirmant leur appui et leur engagement
à travailler des projets communs.
Cette démarche amène les municipalités à travailler conjointement en bonifiant leurs
offres de services. Les projets qui en découlent sont reliés aux axes d’intervention
suivants : saine alimentation, activité physique, culture, loisirs et plein air,
déplacements actifs, l’environnement et développement socioéconomique. C’est ainsi
que des réalisations telles que les panneaux d’exercices ainsi que l’animation de
ceux-ci, groupes de marche, l’organisation de plusieurs ateliers touchant l’alimentation
et les saines habitudes de vie ont vu le jour.
Dernièrement le comité s’est vu remettre un trophée dans la catégorie Intelligence
Collective par le Carrefour Action Municipale et Famille. C’est grâce à la participation
active de nos coordonnateurs en loisir et culture que l’on reconnaît le bien fondé d’un
tel comité ! Merci !
Report des activités du Comité Rural en Santé et Qualité de Vie :
Groupes de marche Crampons et Chaudrons
Depuis le passage en zone rouge, l’activité Groupes de marche à laquelle participe 8
municipalités rurales de la MRC du Haut-Richelieu a dû être mise sur pause. Veuillez
noter cependant, que si vous désirez poursuivre en solitaire cette activité et que vous
aimeriez vous servir des bâtons de marche qui étaient disponible lors de l’activité,
vous n’avez qu’à passer à la bibliothèque municipale et les réserver. Quant à celle de
Chaudrons, étant donné le contexte, les responsables sont à évaluer avec le
fournisseur du service les possibilités de faire le tout autrement.
Ateliers Miam Miam de Croquarium
Pour la même raison, les ateliers Les Crudivores offerts aux jeunes de 5 à 8 ans sont
reportés à plus tard .
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CALENDRIER MUNICIPAL
novembre 2020
DIMANCHE

LUNDI
1

8

MARDI
2

MUNICIPALITÉ
SÉANCE À HUIT
CLOS
20HOO
9

MERCREDI
3

4

JEUDI
5

VENDREDI
6

SAMEDI
7
Collecte
des feuilles
mortes

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

24

25

26

27

28

Jour du
souvenir
15

22

29

16

23

30
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•

 Site web de référence : brunolebac.ca;
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FADOQ Henryville: Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0.
En face de : PHARMACIE PROXIM Yassine Amnay prop.

Toutes les activités de la FADOQ HENRYVILLE ont été suspendues
depuis mars 2020. Cependant La Salle Sabot d’or est disponible pour
location en suivant les directives de la santé publique.

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
Fadoqhenryville@gmail.com

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
Administrateurs :
Gérald Hébert
Denis Lafrance
Marcel Veilleux
Lise Chouinard
Hélène L. Auclair
Léonie Peeters

poste
Président
1er Vice-prés.
Sec. Trésorier
Directeur(e)
Directeur(e)
Directeur(e)

Téléphone
450-299-2257
450-895-2446
450-299-2576
450-895-2446
450-299-2406
450-299-2715

Cellulaire
514-792-2446
514-792-2446
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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;
Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !
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.

www.facebook.com/bibliothe.henryville

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
Heures d’ouvertures
Lundi 18h à 20h
Mardi 18h à 20h
Jeudi 18h à 21h
Samedi 9h à 11h30
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Nouveautés novembre 2020
Roman Adulte
Les chiens, Patrice Godin
Maudits voisins, Cynthia Maréchal
Le crépuscule et l’aube, Ken Follett
L’appart des amours perdus, Catherine Bourgault
Sublime royaume, Yaa Gyasi
Café corsé, Marie Paquet
Cœur vintage, Émilie Bibeau
Respire, le plan est toujours parfait, Maud Ankaoua
Les petites tempêtes, Valérie Chevalier
Album jeunesse
Les chiens, Patrice Godin
Maudits voisins, Cynthia Maréchal
Le crépuscule et l’aube, Ken Follett
L’appart des amours perdus, Catherine Bourgault
Sublime royaume, Yaa Gyasi
Café corsé, Marie Paquet
Cœur vintage, Émilie Bibeau
Respire, le plan est toujours parfait, Maud Ankaoua
Les petites tempêtes, Valérie Chevalier
Roman jeunesse
Le journal de Dylane v.10, Marilou Addison
Folies d’Indonésie, Antoine Gervais
Le journal de Luna v.1-2, Jess Vendette
Documentaire Adulte
Simplement chic 2, Cassandra Loignon
Et comme j’ai peur de rien, Hugo Girard
Révolution kombucha, Sébastien Bureau et David Côté
À la plaque, Ricardo
Documentaire jeunesse
La planète dont tu es le super z’héros écolo, Florence-Léa Siry
Bandes Dessinées
Paul à la maison, Michel Rabagliati
Cath & son chat v.7-8, Cazenove & Richez
Studio dance v.9-10, Crip & Beka
Téa Stilton v.6, Édition Origo
La vie compliquée de Léa Olivier v.7, Borecki & Alcante
Nelson v.19, Bertschy
Lou! V.8, Julien Neel

