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Cadre à égo-portrait (selfie) 
 

Dans le Parc des-Petits-Bonheurs depuis le 18 septembre dernier les employés municipaux ont 

installé une nouvelle pièce. Rien de moins qu’un cadre à égo-portrait (selfie). Il n’en tient qu’à 

vous de créer du contenu photos pour les médias sociaux. Nous vous invitons à prendre des 

photos cocasses ou pas trop sérieuses et les publier sur les réseaux sociaux. ‘’Une carte 

postale des temps modernes’’. Développez votre fierté citoyenne et devenez nos 

ambassadeurs. Faites-vous connaître comme eux en nous envoyant votre photo par le 

messenger de la municipalité et nous la partagerons sur la page Facebook. Merci à nos deux 

familles d’avoir répondu à l’invitation de la responsable de la culture et du loisir. 

 

 
 

 

 

 

 

Ce projet a été financé par Tourisme Haut-Richelieu et a pour objectif d’unifier la région du 

Haut-Richelieu dans une initiative marketing tout en permettant à chacune des municipalités de 

se démarquer.  Les cadres seront également un outil promotionnel et marketing.  Un code QR 

permettra d’avoir un accès facile à la capsule C’est de l’histoire ancienne lié avec le lieu ou la 

thématique du cadre. Amusez-vous! 

Famille Phénix et D’amour 

Famille Lemay-Lepage et Cloutier 
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Message de votre service de sécurité incendie 

 

Nous avons été informés du rappel de produit suivant : 

 

 

Stations de recharge à quatre ports Merkury avec tapis de recharge sans fil rappelées 

en raison d'un risque d'incendie 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73845r-fra.php 

 

Câbles Ethernet en vrac CMR Monoprice de catégorie 6 rappelés en raison d'un 

risque d'incendie 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73933r-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. Par contre en tout temps, suite à de 

nouvelles informations sur la Covid, le conseil municipal peut tenir les séances à huit 

clos. 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 21 octobre 2020 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : le 2 novembre 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73845r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/73933r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Séance de conseil du 14 septembre 2020 en bref 
 

➢ Signature d’ententes d’entraide incendie avec les services de Saint-Alexandre 
et Saint-Armand 

➢ Renouvellement de l’entente du préventionniste pour 2021 
➢ Nomination de Mme Isabelle Deland à titre de représentante municipal pour le 

projet Véloroute  
➢ Dépôt des rapports du directeur incendie et de l’inspecteur municipal 
➢ Mandat d’étude de faisabilité pour une coopérative alimentaire. 

 
 
 
 

 

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, 

L’été tire à sa fin. Mais ne soyez pas triste, notre automne peut aussi être formidable. 
Cette entre-saison peut parfois être dure pour le moral avec le changement d’heure, la 
luminosité qui baisse et la température qui chute… Sans parler de la pandémie de la COVID  qui 
nous complique quelque peu notre existence. 
 
Malgré tout, il est possible de contrer la déprime saisonnière en savourant différents 
plaisirs automnaux. Le bonheur n’existe pas que dans une seule saison. En effet, il n’en tient 
qu’à nous de profiter pleinement de l’automne ; 
 

1. Visiter les marchés publics. Faites des provisions de ces généreuses 

récoltes en congelant des légumes et des fruits d’ici. 

2. Récolter les légumes du jardin et cuisiner. Ensuite, préparez des litres de 

sauce spaghetti.  

3. Préparer l’Halloween. Trouver les costumes des enfants, songez à vous 

déguiser aussi et pourquoi pas organiser une fête ! Peu importe les restrictions 

liées à la situation actuelle, amusez-vous en famille ! 

4. Trouver la plus belle et la plus grosse citrouille. Après, décidez si vous la 

décorez ou si vous la cuisinez.   

5. Découvrir quelques vignobles près de chez-nous.  Profitez-en pour 

découvrir un nouveau que vous n’avez pas eu le temps de voir durant l’été. 

6. Aller prendre une grande marche. Vous reviendrez pour la première fois de 

la saison avec les joues un peu rougies. 

7. Fêter le retour des  chocolats chauds. Préparez-en un pour toute votre 

famille après un après-midi dehors. 

8. Cuisiner les  pommes et les  courges. Elles sont les reines de la saison. 

9. Faire une promenade en voiture simplement pour voir les 

couleurs. Laissez-vous émerveiller par ces paysages. 

10. Jouer dans les feuilles avec les enfants. Retombez en enfance et 

remémorez-vous la joie que cela vous procurait quand vous étiez petits. 

11. Rêver à Noël. Parce que mine de rien, cette fête n’est pas si loin !  

 
Les plaisirs sont nombreux, profitez-en ! 

 

https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/prevention-et-maladies/changement-heure-1.965830
https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/la-luminotherapie-contre-la-depression-saisonniere-1.981312
https://www.canalvie.com/sante-beaute/bien-etre/articles-bien-etre/la-luminotherapie-contre-la-depression-saisonniere-1.981312
https://www.canalvie.com/coronavirus-covid-19
https://www.canalvie.com/sante-beaute/sante/depression-saisonniere-astuces-1.2096951
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Rappel des règles de sécurité pour la soirée de l’Halloween 
 

Au moment d’écrire ces lignes nous ignorons qu’elle sera la recommandation pour 
cette journée dû aux conditions sanitaires. Cependant, nous tenons à vous rappeler 
les règles de sécurité afin d’assurer à nos petits monstres une récolte abondante. 
 
Il est important de : 
. Toujours demeurer sur le trottoir, 
. Traverser la rue seulement aux intersections et regarder de chaque côté avant de 
traverser. 
Rendus à la maison : 
. Inspectez toutes les friandises reçues et jetez immédiatement toute friandise non 
enveloppée. 
 

JOYEUX   HALLOWEEN  !  ! ! 
 

 

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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Usine d’épuration des eaux usées 
 

Depuis quelques semaines, nous avons pu lire sur les réseaux sociaux quelques 
citoyens qui ont démontré leurs états d’âme concernant l’odeur dégagée par l’usine 
d’épuration des eaux. C’est pourquoi j’ai décidé de rédiger cet article. 
 

Depuis quelques années les membres du conseil ont tenté à maintes reprises de 
trouver la bonne solution au problème d’odeurs. Il est important de noter qu’à moyen 
terme la municipalité n’aura d’autre choix que de remplacer le mode de traitement de 
la station d’épuration. Ce qui signifie qu’avant la fin de l’année 2032, la municipalité 
devra remplacer l’usine par une nouvelle installation. 
 

En 2014 pour répondre aux normes gouvernementales, la municipalité a investi 
beaucoup d’argent pour des travaux de mise aux normes de l’usine.  
En 2017 un rapport d’étude a été demandé sur la capacité de la station d’épuration. Il 
a démontré qu’un changement de technologie de traitement était éminent. 
 

3 options possibles :  
. Conserver l’usine de traitement actuelle pour Henryville et Saint-Sébastien.  
. Traiter l’ensemble des eaux usées de Saint-Sébastien dans une nouvelle usine 
. Traiter les eaux des deux municipalités dans une nouvelle station ayant plus de 
capacité. 
 

Ceci dit, parce que l’usine ne suffit plus à la charge, il nous faut arrêter l’usine pendant 
2 jours et la repartir. C’est à ce moment que l’odeur est très concentrée et ce malgré, 
l’utilisation d’un produit pour contrer les odeurs. 
 

A la fin de l’année 2018, les municipalités ont accepté une offre de service 
professionnel pour la réalisation des travaux de construction d’une future station 
d’épuration commune aux deux municipalités. Cependant dernièrement, la 
municipalité d’Henryville a dû demander un nouvel échéancier pour la réalisation des 
travaux de construction d’une future station d’épuration pour la municipalité 
d’Henryville.  
 

En conclusion, je peux vous assurer que si nous respectons cet échéancier le projet 
pourrait se réaliser en 2023. D’ici là, les membres du conseil municipal et les 
employés sont à pied d’œuvre pour limiter les désagréments causés par ce mode de 
traitement qui est désuet. 
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Embauche d’un employé de voirie – poste temporaire 
 

 

Période 

Embauche d’un employé de voirie occasionnel  

 

FONCTIONS GÉNÉRALES 

L’employé effectue principalement diverses tâches reliées aux travaux 

d'entretien général de la voirie de la municipalité d’Henryville  

 

Exigences 

Détenir une scolarité de niveau secondaire V; 

Détenir un permis de conduire valide, classe 5;  

Être apte à effectuer des travaux lourds physiquement;  

Habileté à utiliser de l’outillage pour réaliser des travaux manuels; 

Expérience en voirie municipale un atout. 

 

Horaire 

Lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à midi  ou au besoin 

Peut inclure de temps à autres les fins de semaine. 

 

Conditions salariales 

Le salaire horaire est de 22,00$.  

 

Date limite 

22 octobre 2020 

 

Envoyé votre cv à Mme Sylvie Larose Asselin, Directrice générale  

Courriel : henryville@mrchr.qc.ca 
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Zoom patrimoine  
 

Depuis quelques années le comité organisateur de Zoom patrimoine invite des photographes 

professionnels à mettre en valeur des sites patrimoniaux de la région du Haut-Richelieu par le 

biais de la photographie.  Cette année Madame Stéphanie Lachance a sélectionné Le Jardin 

de Missy, soit l’ancien couvent d’Henryville, comme sujet photographique 

.  

Le 24 septembre dernier la présentation des photographies au public a donné lieu à un 

vernissage à la Place du marché du Vieux-Saint-Jean. Toutes les photographies sont diffusées 

sur le site Ma Culture.ca et sur sa page Facebook. 

 

Du 27 septembre au 18 octobre vous êtes invité à voter en ligne pour une photo coup de cœur. 

Le résultat du vote sera connu le dimanche 18 octobre lors de la Rencontre des arts. 

 

 

Les 17 ET 18 octobre : on se remet en marche ! 

Cette année, La Grande marche du Grand défi se passe à la maison ! Les 17 et 18 
octobre prochains, le Grand défi vous invite à faire un 5 km de marche à partir de 
chez vous : dans votre quartier ou en sentier, seul ou en famille, tout en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur. La décision vous appartient !  

Que vous bougiez pour le bien de votre corps ou de votre esprit, toutes les raisons 
sont valables pour marcher. C'est gratuit et ouvert à tous !  Joignez-vous au 
mouvement en compagnie de milliers de Québécois partout dans la province.  
 

Go, on se remet en marche ! Onmarche.com  
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Le défi 28 jours On casse la vague ! 
 

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. Depuis le 1er octobre, le Premier Ministre, 

François Legault, a lancé un défi à tous les Québécois : Le défi 28 jours : On 

casse la vague ! 

 

Il n’est pas question de retourner en confinement comme celui du printemps, 

mais nous devons accepter de faire ce défi.  « On le fait pour mieux protéger 

les personnes aînées, pour que les enfants puissent continuer d’aller à 

l’école, pour s’assurer que notre système de santé soit en mesure d’offrir 

les soins et les services nécessaires et pour préserver la vie économique 

de notre société. Chacun doit collaborer et réduire ses contacts sociaux au 

cours des prochaines semaines. »  

 
 
 

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 

 

 

mailto:dga@henryville.ca


page 12 Journal municipal d’Henryville 

 

 

  

  

 

Inscription – 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, nous sommes en communication avec le Père Noël pour voir quand et 
de quelle façon les cadeaux seront distribués et ainsi pouvoir déposer le cadeau 
sous votre sapin.  

Celui-ci a donc besoin de 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. 

  

mailto:reception@henryville.ca


Numéro d’octobre 2020 page 13 

 

                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

octobre 2020 

 
DIMANCHE                     
 
 
 
 

LUNDI                            
 
  

 

MARDI                             
  

MERCREDI                       JEUDI                               
1 

  
  

VENDREDI                     
2 

 
  

SAMEDI                          
3        
 

4 
 

5 

  
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
ORDINAIRE 

20HOO 
 

6 
 

7 
 

8 
 
  

9 
  

10 
  

11 
 

12 

 
Action de Grâces 

13 
 

14 

 
  

15 
   

16 
  

17 
  

18 
 

                                 
19 

 
 
 
 
 

20 
  

21 
  

22 
  

 
  

23 
  

24 
  

25 
  
 
 
 
 

 

26 
 

 
 
 
 
 

27 
 
 
 

28 

 

29 
  

 

30  
 

31 
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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; 

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.  

 

 

  

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
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 

  

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

Veuve de chasse, Laurence, Marie-Millie Dessureault 

En route vers nowhere, Sophie Laurin 

Ta mort à moi, David Goudreault 

L’appel du huard, Lily Gaudreault 

Du côté des Laurentides tome 3, Louise Tremblay D’essiambre 

Greta Thunberg scènes du cœur, par Greta Thunberg 

Sur mon 31, Annie Lambert 

La cachette, Nora Roberts 

Le monstre la suite, Ingrid Falaise 

La sentence, John Grisham 

La bouche pleine, Elisabeth Massicolli 

Album jeunesse 

C’est de la triche Moustache, Armelle Renoult 

Avengers, Thanos et le gant de l’infini, Marvel 

Black Panther, La légende, Marvel 

Félix en deux temps, Madalena Moniz 

Clovis a peur des nuages, Guylaine Guay 

Grand-papa Grognon, Katrina Moore 

La graine de la compassion, Dalaï-Lama 

 

Roman jeunesse 

J’ai rétréci maman, Jeanne Boyer & Anne Rouquette 
Un fantôme à la bibliothèque, Jean-Pierre Courivaud & Nicolas Hubesch 
La fée Fifolette, Mimi Zagarriga & Alice A. Morentorn 
Mystère au carnaval, Anne Rivière & Marie Leghima 
Le journal de Dylan v.9, Marilou Addison 
Frigiel et Fluffy Alice a disparu, Olivier Gay  
OMG v.7-8, Catherine Bourgault 
Dragonball super v.11, Akira Toriyama 
 

Documentaire Adulte 

Foufoune cosmique, Malory Malmasson 

La cantine végane, Marie-Michelle Chouinard 

Les plantes vertes, Mélanie Grégoire 

Cosmétiques solides non toxiques, Sylvie Fortin 

 

Documentaire jeunesse 

Savais-tu? Les pandas, Bergeron & Quintin 

Mon encyclopetit du corps humain, Petits génies 

 

Bandes Dessinées 

Les sisters v.12, Cazenove & william 

 


