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Les inscriptions pour le camp estival sont commencées
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produits suivants :
Gril et plaque de cuisson électriques sans fumée de Gotham Steel rappelés en
raison d'un risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75007r-fra.php
Gel combustible pour fondue « Swiss Fire Gel » rappelé en raison d'un risque d'incendie et de
brûlures
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75133r-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 : 21 avril 2021
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : 12 avril et 3 mai 2021
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Séance du conseil du 1er mars en bref
-Demande de soumission pour étude préliminaire/confection plan et devis 2 ième phase
rue de l’Église
-Borne électrique - Entente de partenariat avec Hydro-Québec
-Entente de principe prolongation aqueduc Municipalité de St-Georges-de-Clarenceville
-Demande de modifications au règlement pour l’utilisation de l’eau potable à la Régie
Intermunicipale d’approvisionnement en eau potable
-Demandes de remboursement politique familiale
-Dépôt du rapport et des mesures d’atténuation élevage porcin
-Autorisation donnée au Ministère du Transport pour un chemin de détour lors des
travaux prévus au Rang du Marécage

Bonifier votre promotion
Tourisme Haut-Richelieu est l'organisme mandaté pour promouvoir les entreprises
touristiques de la région. Ils sont là pour vous, n'hésitez pas à les contacter pour leur
faire part de vos offres.
Suivez-les sur Facebook, inscrivez-vous à leur Infolettre et contactez Laëtitia Gagnon,
coordonnatrice en communication: gagnonl@tourismehautrichelieu.ca pour la
diffusion.
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Jour de la terre
Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le mouvement participatif en
environnement le plus important de la planète. Jeudi le 22 avril changeons nos
habitudes pour un avenir plus lumineux !
Étant donné la situation sanitaire mondiale exceptionnelle, les rassemblements et
activités à l’extérieur sont proscrits. Mais il est toujours possible de célébrer le Jour de
la Terre ! Profitez de ce moment de ralentissement pour organiser des activités
environnementales chez vous, seul ou en famille.

Imaginez si jeudi le 22 avril, chacun de nous ramassait les déchets qu’il croise sur sa route !
Laissez-vous inspirer par la récolte de Monsieur Thierry Muraton et madame
Laurence Labat, fait en une seule sortie le premier jour du printemps.
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Mot de la mairesse
Depuis quelques jours, le printemps est de retour !
Qui dit mois d’avril, dit bienvenue à la saison du renouveau. Le printemps est capable
de faire renaître les arbres, les fleurs, les fruits et la nature. Il peut le temps d’une saison,
nous donner un coup de jeunesse par en dedans, rallumer nos espoirs et fleurir notre
moral. Le printemps a le don de nous faire du bien ! Au soleil, tout s’endure mieux !
J’ai bien hâte de vous revoir à nouveau. Qui sait ? Peut-être aurai-je la chance de
vous revoir à l’occasion d’un prochain Dimanche-causerie ?
En terminant, il serait difficile de conclure sans faire état de cette réelle lueur d’espoir
qui se pointe à l’horizon avec le déploiement de cette vaste opération de vaccination
rendue possible grâce à l’accès croissant aux vaccins. À mon avis, nous sommes à
l’aube d’un retour à une vie plus semblable à celle que nous connaissions avant mars
2020.
Les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une période
printanière plus sereine, qui soit sous le signe du bien-être et du plaisir.
Mais soyons encore prudents !

Patinoire
Le conseil municipal tient à dire :
Merci aux employés municipaux qui ont fait en sorte de profiter des journées froides pour
arroser les patinoires et entretenir le terrain !
Merci aux bénévoles qui ont assuré la surveillance des installations du Parc des Copains !
Merci à tous ceux qui en ont profité!
Merci pour la belle saison
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Gardons notre village propre !
Avec l’arrivée du printemps qui s’installe tranquillement, nous voulons profiter de cette
douceur avec nos animaux de compagnie. Pour que nos promenades soient
agréables autant dans un endroit public que sur la propriété d’autrui, pensez à
apporter ce qu’il faut pour ramasser les excréments de vos animaux. Des poubelles
sont placées à des endroits stratégiques dans le village.
Pour plus d’informations concernant le règlement sur les animaux : www.henryville.ca

Faites briller en bleu
Tous les ans, en avril, le mois de l’autisme permet de sensibiliser et d’informer la
population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville se
joint au mouvement en éclairant l’Hôtel de ville et le Centre Récréatif en bleu.
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante et réconfortante. De
plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur
43) que chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme
chez les garçons.
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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/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

Message de l’urbanisme
La date limite pour la désinstallation des abris d’autos temporaires (tempo) est le 15
avril. La toile doit être retirée et la structure doit être démontée et remisée à cette
date.
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Bénévoler, c’est chic ! Trouve ton style
Semaine de l’Action Bénévole 18 au 24 avril 2021
L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus
chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que soit le contexte ! La crise
sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Les Centres
d’action bénévole ainsi que les organismes communautaires ont repensé avec brio le
bénévolat afin de répondre à une demande grandissante tout en respectant
scrupuleusement les différents protocoles. Un récent sondage effectué par la
Fédération des Centres d’Actions Bénévoles auprès de personnes ayant bénévolé
durant la pandémie de la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de
s’être impliqués a eu impact direct sur leur bien-être psychologique. Il en ressort
également que cela a développé chez eux un véritable sentiment d’épanouissement
personnel et une meilleure estime de soi.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos
bénévoles. Profitons-en pour le faire chiquement puisque les bénévoles le méritent !
Profitons des réseaux sociaux pour partager cette implication spontanée.
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Rallye de Pâques
Le formulaire du rallye est disponible pour impression sur notre site internet
www.henryville.ca. Vous pouvez aussi récupérer un exemplaire à l’hôtel de ville ainsi
qu’à la bibliothèque.
L’installation des énigmes et/ou épreuves se feront le jeudi 1 er avril. Vous aurez donc
du jeudi soir 1er avril au mardi 6 avril inclusivement pour participer avec vos petits
cocos.
À la fin du parcours, vous devrez déposer votre formulaire complété dans la chute à
livres au 110 rue Grégoire. Jeudi le 8 avril 18h30, cinq chocolats seront tirés en direct
de la page Facebook de la municipalité parmi les participants. Bonne chance à tous !
N’oubliez pas votre crayon et surtout amusez-vous !!! Joyeuses Pâques
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Bel exemple de persévérance
Chaque année la technique de Gestion et technologies d’entreprise agricole au Cégep de StJean-sur-Richelieu accorde diverses bourses à ses étudiants par le partenariat d’entreprises
oeuvrant dans le secteur agricole, l’UPA et plusieurs institutions. C’est toujours un moment bien
attendu, se faire souligner le travail que l’on met dans l’implication de nos études nous
encourage à continuer. Celle que j’ai reçu me rend me rend extrêmement fière. J’ai reçu le
mérite collégial du Meilleur Associé Junior. Ce qu’elle représente est aussi ce que je suis dans
la vie une personne positive. Elle vient reconnaître mes aptitudes particulières dans les
compétences de mon futur travail, en gros est à celui qu’on remettrait les clés d’une entreprise
demain matin. Par le fait, je veux remercier Inotrac pour cette bourse. Miguel Lord
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CALENDRIER MUNICIPAL
Avril 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

4

5

MERCREDI

JEUDI
1

VENDREDI
2

SAMEDI
3

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

Pâques
Hôtel de ville
fermé
11

12

MUNICIPALITÉ

SÉANCE À
HUIT CLOS
20HOO
18

19

Jour de la
terre
GROS REBUTS

25

26

27

28

29

30
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La société Alzheimer Haut-Richelieu suggère un beau geste
Pour Pâques , FOUCADE CHOCOLAT fabrique un œuf / bénéfice pour la cause de
l’alzheimer. Il faut commander d’avance car les quantités sont limitées. Ne tardez
pas !
Un beau cadeau de vous à vous, pour votre chéri, vos amis, vos collègues, vos
enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Un enfant défavorisé ou un aîné
oublié. Bonne façon de faire plaisir et de générer des fonds pour la cause de
l’alzheimer.
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Centre d’entraide d’Henryville
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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
Vu le faible achalandage les lundis soir, nous ouvrirons 3 jours semaines. Voici le
nouvel horaire :
Mardi et jeudi de 18h00 à 21h00 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
(régulière)
Mardi 18h à 21h
Jeudi 18h à 21h
Samedi 9h à 12h30
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Nouveautés d’avril 2021
Roman Adulte

Rien dans le ciel, Michel Delisle
Pieds nus dans la gravelle, Maude Michaud t.1
Le cœur fendu t.2, Maude Michaud
Si ça saigne, Stephen King
Marie-Lumière, Lucie Pagé
Album jeunesse

4 histoires pour gérer les émotions de petit chat, Audrey Bouquet
Le souffle du vent, Grahame Baker-Smith
L’arbre aux merveilles, Teresa Heapy
Sulwe, Lupita Nyong’o
La morve au nez, Orbie
Roman jeunesse

Fou du hockey, Alain M. Bergeron
Le journal de Luna t.4, Jess Vendette
Le journal d’Émile t.11.5, Marilou Addison
Billie Jazz t.9, Geneviève Guilbault
Mon big à moi, Lola oups! Fred Richard Petit
Documentaire Adulte

Tout se joue avant 8 :00, Hal Elrod
Révolution papa, Valérie Harvey
Petit guide pour parents épuisés, Francine Ferland
Documentaire jeunesse

Comment sera le futur? Larousse Jeunesse
Sais-tu pourquoi? L’encyclopédie des dinosaures
Bandes Dessinées

Le club des baby-sitters t.2, Raina Telgemeier
Amulet t.1, Kazu Kibuishi
Les p’tis diables t.30, Dutto
Garfield t.56, Jim Davis

