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Pour bouger cet hiver, voici quelques idées d’activités :
Nous avons déposé dans la boîte à jeux à l’extérieur du Chalet des
traîneaux, soucoupes et des << crazy carpet>> que vous pouvez
emprunter pour glisser sur la butte au fond du parc.
Construisez en famille un château de neige, prenez-le en photo et
allez-vous inscrire jusqu’au 8 mars 2021 sur le site :
www.defichateaudeneige.ca de nombreux prix seront remis au
hasard parmi ceux et celles qui auront inscrits leur château.
L’équipe de la voirie travaille fort pour vous offrir une patinoire. Selon les
prévisions des prochains jours, nous espérons être capable d’ouvrir la
patinoire pour samedi. Surveillez la lumière verte !!

Un sentier a été aménagé vous facilitant votre promenade dans le Parc
des Copains. De plus, nous offrons le prêt de raquettes (adultes et
enfants) et bâtons de marche moyennant un dépôt de 20$ qui vous
sera rendu lors du retour de l’équipement. Pour profiter de ces
équipements, vous devez vous rendre à la bibliothèque lorsque celle-ci est ouverte.
Voici le nouvel horaire pour s’ajuster au couvre-feu :
Lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h30.
La bibliothèque offre maintenant le prêt de jeux de société tel que :
La classe de 5ème (9 ans et +), histoire de raconter (4 ans et +), Bla
Bla Bla (7 ans et +), Raconte-moi (3 ½ et +)
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produit suivant :
Blocs d'alimentation pour chargement rapide 25A Yeti rappelés en raison d’un
risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74743r-fra.php
Chandelles de soya à trois mèches Revive cèdre hivernal et latté épicé rappelées en raison
d'un risque d'incendie et de brûlures
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74703r-fra.php
Pulvérisateur pour prévention des incendies KitchenWorx™ par FireRein rappelé en raison du
risque potentiel d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2020/74607r-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 : 17 février 2021
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : le 1er févier 2021
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Séance du conseil du 11 janvier en bref
-

Autorisation d’acquisition de matériel de voirie
Autorisation de paiement à la firme comptable pour collaboration à des
redditions de comptes
Rapport des comités

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/municipalitehenryville/
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/

Services municipaux
SERVICES
Sylvie Larose Asselin, Directrice
générale, secrétaire-trésorière
Geneviève Lavoie, Directrice
générale adj/sec. trésorière adj.
Jean-Pierre Héon, urbaniste,
inspecteur et gérant de voirie
Johanne Labonté, secrétaire
réceptionniste
Chanel Surprenant, responsable de
la bibliothèque

TÉLÉPHONE
450-346-4106
poste 4
450-346-4106
poste 1
450-346-4016
poste 2
450-346-4106
poste 0
450-346-4116

COURRIEL
henryville@mrchr.qc.ca
dga@henryville.ca
inspecteur@henryville.ca
reception@henryville.ca
biblio@henryville.ca
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous !
Nous avons été privés d’être ensemble lors de nos évènements festifs. Ces
moments que nous avons connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous
ont manqué…
Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour
les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques,
associatives, familiales ou du quotidien. Plus que jamais, les gestes simples sont
notre meilleure protection pour lutter contre le virus : maintenons la distanciation
physique, portons le masque, lavons nous les mains régulièrement, évitons les
déplacements et les voyages non essentiels, en cas de symptômes, passons le test
rapidement et respectons les consignes d’isolement.
Jusqu’à présent, nous avons été choyés par des températures plutôt
clémentes. Dame Nature a été de notre côté depuis le début de l’année. Avec l’arrivée
de cette belle neige, un peu de temps froid et du soleil, le mois de février s’amorce
avec plein d’activités extérieures pour tout le monde. Que ce soit de la raquette, du
ski de fond, de la pêche sur la glace, la fabrication de sculptures de neige, du patin à
glace, de la glissade sur la butte ou simplement une marche dans les rues de la
municipalité, on s’habille chaudement et on en profite ! C’est l ‘occasion de prendre
une bouffée d’air frais en cette période de pandémie.

Tout en respectant les consignes gouvernementales
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– service d’alerte et de notification automatisés

En ce début d’année nous vous rappelons :
À ce jour près de 40% des citoyens se sont inscrits au logiciel Telmatik. Ce logiciel
d’alerte et de notification est conçu pour nous permettre de communiquer rapidement
avec vous.
*Il est important que tous les résidents s’inscrivent.
Voici comment procéder à votre inscription :
Choisir le ou les modes de réception de ces messages :
Service d’appel automatisé, SMS (texto), courriel.
Choisir la ou les catégorie(s)/groupe(s) de messages que vous souhaitez
recevoir :
Urgence, Travaux publics/Voirie, Inondation, Loisirs et/ou Culturel.
Ces messages sont envoyés uniquement par le personnel de la municipalité.
**Les informations fournies sont strictement confidentielles. Elles ne serviront
pas et ne seront pas divulguées pour des fins publicitaires.
INSCRIPTION via la page d’accueil du site internet de la municipalité à l’adresse
suivante http://henryville.ca sous l’onglet Service d’alerte et de notification.
***S’il est impossible pour vous d’avoir un accès internet, nous vous invitons à
communiquer avec nous au 450-346-4106, nous procèderons à votre inscription.
****Il est de la responsabilité de chaque citoyen de maintenir à jour ses
informations personnelles.
LA DIRECTION MUNICIPALE
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Compostage
Nous y voici. L’ensemble des services pour une gestion écologique et économique des
matières résiduelles sont à la disposition des citoyens sur tout le territoire du Haut-Richelieu.
Afin de poser les bons gestes, prenez connaissance du guide de gestion des matières
résiduelles qui vous avez reçu par la poste.
BRUN’O Lebac - La collecte débute en février : préparez-vous!
Les journaux et les circulaires (non glacés) sont parfaits pour envelopper les résidus
alimentaires avant de les déposer au bac brun et apprenez à fabriquer un sac en origami pour
Minibac sur le site mentionné plus bas. Une mine d’informations s’y retrouvent.
Détails à www.brunolebac.ca

Semaine de relâche
Dans la situation particulière que l’on vit, le camp Youhou ne pourra malheureusement
pas organiser une semaine de relâche cette année. L’embauche s’avère être très
difficile, et les mesures du gouvernement ne sont pas encore claires pour cette
période. Toutefois, l’organisation du camp d’été est déjà amorcée et elle travaille fort
pour offrir un été mémorable à vos enfants.
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ZOOM PATRIMOINE 2020
VERDURE ET CULTURE

Titre de la photo : Verdure et culture, photographe : Stéphanie Lachance

ANCIEN COUVENT DE SAINT-GEORGES D’HENRYVILLE, 1862
160, RUE DE L’ÉGLISE, HENRYVILLE
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En 1815, il y a établissement par le notaire Edme Henry des villages de Christieville
(Iberville), Henrysburg (Henryville) et Napierville. Me Henry agit à titre d’agent foncier de
monsieur Napier Christie Burton. On remarque que ce sont les noms de ces hommes influents
qui ont inspiré les toponymes de ces différentes localités.
Le petit hameau de Henrysburg sera par la suite nommé Rivière du Sud, puis Henryville. En
1854, Joseph Gariépy, un généreux bienfaiteur, offre gratuitement un lopin de terre afin qu’on
y érige un couvent où les jeunes filles pourraient bénéficier, en plus d’une instruction
élémentaire, d’un enseignement supérieur. Une opportunité qui n’était alors offerte que dans
les villes lointaines.
Les paroissiens offrent même 18 000 francs au curé St-Aubin pour la construction du
couvent. Les travaux débutent, puis le 24 septembre 1862, cinq religieuses de la Présentation
de Marie viennent prendre possession du nouveau couvent de Saint-Georges d’Henryville. Les
classes s’ouvraient le 20 septembre de la même année avec soixante élèves pensionnaires.
Avec le temps, le nombre de pensionnaires diminue et les religieuses n’ont d’autre choix que
de vendre l’institution qu’elles quittent définitivement à la fin de mai 1975. Le 20 septembre
1980 marque l’ouverture officielle du Castel d’Henryville devenu résidence pour personnes
âgées et retraitées. Aujourd’hui, on le nomme Le Jardin de Missy.– Par Marilou Desnoyers
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Patinoire
Comme l’expérimentation de l’année dernière a été positive, le système de lumières
de couleurs est de retour pour la période hivernale. Lorsque la patinoire est praticable,
la lumière verte sera allumée et lorsqu’elle est fermée pour entretien ou autre, la
lumière rouge sera allumée. Merci de respecter ce système pour un bon entretien et
le bon fonctionnement de celle-ci.

***Afin de respecter le couvre-feu, les patinoires fermeront à 19h30
jusqu’à la levée de la restriction.
Horaire régulier
Lundi au vendredi : 18h à 21h
Samedi et dimanche : 13h à 21h
Fermée par mauvais temps ou par temps doux.
Possibilité d’ouverture le vendredi de 16h à 18h selon la disponibilité des bénévoles.
Appel aux bénévoles
Si vous avez du temps à consacrer à nos jeunes, veuillez laisser votre nom au
numéro suivant : (450) 346-4106 poste 0.
Votre implication est nécessaire.
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Règlement de l’utilisation des patinoires pour se
conformer aux règles sanitaires en vigueurs :
❖ La distanciation physique doit être respectée en tout temps. Les attroupements
sont interdits.
❖ Le port du masque ou du couvre-visage (un cache-cou peut être permis) est
recommandé.
❖ Le chalet ne sera pas accessible mais les toilettes resteront ouvertes. Des
bancs et/ou chaises seront mis à votre disposition à l’extérieur pour mettre les
patins.
❖ La capacité d’accueil des deux patinoires est limitée à 25 personnes chacune.
❖ En période de grand achalandage, la présence sur la glace doit être limitée à
60 minutes.
❖ La grande patinoire sera réservée pour le hockey 4 contre 4 ou individuel. (Le
hockey peut être pratiqué seul ou en bulle familiale seulement)
❖ La petite patinoire sera pour le patinage libre.
❖ Présence interdite sur le site si vous présentez des symptômes de la COVID
Elles seront affichées dans la fenêtre du Chalet des loisirs et mise à jour
régulièrement.
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CALENDRIER MUNICIPAL
février 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

MUNICIPALITÉ

SÉANCE À
HUIT CLOS
20HOO

7

8

GROS REBUTS

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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Groupe de soutien pour proches aidants
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux proches aidants de personnes atteintes
de troubles de mémoire, des rencontres d’information et de soutien VIRTUELLES une
fois par semaine durant huit semaines ;
- afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls car d’autres sont confrontés aux
mêmes défis
- pour acquérir des connaissances pratiques et aider à planifier l’avenir
- dans un cadre de partage et de respect.
- animées par une professionnelle spécialisée avec les troubles de mémoire.
Ce sont des groupes fermés (8-10 participants maximum par groupe) toujours les
mêmes participants pendant toute la durée de la session. Il y aura une session les
mardis de 13h30 à 15h30 et une autre de 19h à 21h à partir du 26 janvier 2021.
Afin d’obtenir le code d’accès, il suffit de devenir membre de la SAHR au coût de $25.
Pour inscriptions ou informations communiquez au 514-990-8262 # 209 ou à
« soutien@sahr.ca ». Tout groupe pourra être annulé si le nombre d’inscriptions est
insuffisant.
********************
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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. Nous reprendrons les locations lorsque la santé publique le
permettra.

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 et activités 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
Horaire modifié pour s’ajuster au couvre-feu :
Lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h30.

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.henryvill
e

biblio@henryville.ca
biblio.henryville.ca
(450) 346-4116
110 rue Grégoire, 2ème
étage
Heures d’ouvertures
(régulières)
Lundi 18h à 20h
Mardi 18h à 20h
Jeudi 18h à 21h
Samedi 9h à 11h30
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Nouveautés janvier 2021
Roman Adulte

Eugène et moi, Katherine Pancol
Faire les sucres, Fanny Britt
Les contes interdits Hansel et Gretel, Yvan Godbout
Il préférait les brûler, Rose-Aimée T. Morin
Les Irlandais de Grosse-Île, les héritiers t.2, Christiane Duquette
Album jeunesse

Les Monsieur Madame super-héroïnes, Roger Hargreaves
Clovis est toujours tout nu, Guylaine Guay
Violette et Fenouil, Zoé Lalonde
La tribu qui pue, Elise Gravel
Mon tour du monde imaginaire, Lucie Brunellière
Roman jeunesse

Journal d’un dégonflé t.15, Jeff Kinney
Mes amis les chevaux, c’est toi le héros, Sophie Thalmamm
L’Ickabog, J.K. Rowling
Documentaire Adulte

Steve Jobs, la vie d’un génie, Walter Isaacson
Documentaire jeunesse

Raconte-moi Marie-Eve Dicaire, Mathias Brunet
Bandes Dessinées

Garfield ange ou démon, Jim Davis
Simone Simoneau, chronique d’une femme en politique, Valérie Plante
Le facteur de l’espace, Guillaume Perreault
Studio Danse t.11, Crip & Beka
Les carnets de cerise t.1, le zoo pétrifié, Joris Chamblain
Sorceline t.1, Sylvia Douyé
La vie compliquée de Léa Olivier t.8, Borecki

