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Rallye de Pâques   
  

 

Nous sommes à l’organisation d’un rallye dans la municipalité à faire en famille. Neuf 

lieux à parcourir avec des épreuves et/ou énigmes à résoudre.  

Le formulaire sera disponible à la bibliothèque et sur le site internet de la municipalité 

pour impression à partir du 18 mars 2021. L’installation des énigmes et/ou épreuves 

se feront le jeudi 1er avril. Vous aurez donc du vendredi 2 avril au lundi 5 avril 

inclusivement pour participer avec vos petits cocos. 

À la fin du parcours, vous devrez déposer votre formulaire complété dans la chute à 

livre 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.  

N’oubliez pas votre crayon et surtout amusez-vous !!! 
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Message de votre service de sécurité incendie 

Nous avons été informés du rappel de produit suivant : 

 

Couteaux à filets rechargeables Rapala rappelés en raison d'un risque 

d'incendie  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74959r-fra.php 

 

Chargeur portable sans fil et support Belkin, édition spéciale, rappelés en raison de risques 

d'incendie et de choc électrique  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74967r-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 : 24 mars 2021 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal : le 1ermars 2021 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74959r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/74967r-fra.php
mailto:henryville@mrchr.qc.ca
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Séance du conseil du 1er février en bref 
 

- Participation diffusion régionale des évènements culturels des municipalités 
périurbaines du territoire de la MRC du Haut-Richelieu 

- Adoption du règlement concernant le cours d’eau Rivière du Sud les branches 
56,61 et 63 

- Acceptation de l’offre de service Camp Youhou période estivale 
- Adoption du rapport annuel de l’an 3 du schéma couverture de risque en 

sécurité incendie 
- Installation d’un lampadaire sur la rue Marie-René  

 

Sondage Skate Park à Henryville 
 

Durant le mois de janvier, la municipalité a invité ses citoyens à donner leur 

opinion concernant la possibilité de mettre en place un espace pour des sports tel que 

la planche à roulettes, le BMX, le patin à roues alignées, etc. 

Vous avez été nombreux à y répondre. Tel que mentionné, durant les mois de 

février et mars les membres du conseil prendront connaissance des données 

récoltées et commentaires reçus afin d’évaluer les propositions et ainsi assurer une 

rétroaction.  

Un article sera publié dans le journal municipal afin d’assurer un suivi sur les 

enjeux en amont des décisions qui seront prises. 
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Mot de la mairesse 

 

Bonjour à tous ! 

Aujourd’hui confortablement assise au soleil, il me sera difficile de vous jaser 

longtemps ! Je me propose de profiter de cette belle journée pour aller dehors ! 

Malgré que nous devions profiter de l’hiver différemment, dame nature nous 

comble par une température parfaite pour s’amuser dehors ! 

Que ce soit seul, en couple ou en famille osez remplir votre carnet d’activités 

extérieures ! 

Quel que soit l’épaisseur de la neige au sol la municipalité et tout le territoire de 

la MRC du Haut-Richelieu nous y invitent. 

Pour bien des familles l’hiver rime avec le patinage sur glace. Si vous vous 

rendez au Parc des Copains la patinoire, le sentier de marche et/ou de raquettes et la 

butte à glisser sauront vous plaire.  

Pour les marcheurs une tournée du village de plus de 5km vous permettra de 

découvrir des paysages naturels. De 17 heures à 19:30 heures, le Parc des-Petits-

Bonheurs s’illumine, les sapins couverts de neige nous invitent à prendre un bol d’air 

frais. 

Nous avons la chance, non loin de chez-nous de profiter de plans d’eau. Que 

ce soit la pêche blanche, des sentiers de motoneiges ou de VTT, du ski de fond, la 

raquette ou encore la marche, optez pour le tourisme local ! 

  

Il n’y a donc aucune raison de rester à l’intérieur ! 

 

 

 

 

 

Bon mois de mars ! 
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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/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 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 

 

Projet de réaménagement du parc des Copains 
 

En février 2020 la municipalité a déposé un projet de réaménagement du Parc des 

Copains. Tel que mentionné dans le programme triennal d’immobilisations, si la 

municipalité obtient cette subvention des travaux seront prévus en 2021, 2022 et 

2023. Suite à des conversations avec les équipes gouvernementales provinciales et 

fédérales la situation sanitaire que l’on vit présentement est la cause du retard dans 

l’émission des réponses.  

 

Au fur et à mesure que la municipalité recevra des informations sur ce projet, nous 

vous tiendrons au courant par le biais du journal municipal. 

http://www.henryville.ca/
http://www.facebook.com/municipalitehenryville/
https://henryville.telmatik.com/
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    Alo Richelieu           

Depuis près de 2 ans la municipalité s’est jointe à Tourisme Haut-Richelieu, à 

six municipalités ayant accès à la rivière Richelieu et à des entreprises du milieu afin 

d’offrir une nouvelle destination touristique. 

Les objectifs étant de mettre en valeur la région nautique de la rivière Richelieu, 

de donner accès à la rivière aux citoyens et visiteurs, d’offrir des services et attraits 

aux plaisanciers le long de la rivière, créer un produit d’appel pour la région et une 

expérience unique. 

À cause de la pandémie, des diverses réponses de certificat d’autorisation de 

ministères tardent à rentrer, la municipalité a dû mettre sur pause la mise en marche 

de cette escale.   

 

Escale Henryville 

. Réaménagement de la descente à bateaux située au bout de la rue Jacques-Cartier 

. Aménagement d’un stationnement à proximité 

. Circuits vélo et bateau-taxi électriques 

. Kayaks et canots 

. Arrêt gourmand à Entre l’Érable et l’Écorce à d’autres qui seront à confirmer 

. Mesures environnementales : Aménagement d’un lieu de ponte pour tortues ainsi 

qu’un nichoir pour les oiseaux et panneau d’information sur les aménagements et la 

démarche.  

Au moment de rédiger cet article, la municipalité est en attente d’un certificat 

d’autorisation afin d’enlever quelques arbres sur une parcelle de terrain pour y 

installer un stationnement à proximité de la descente à bateaux. Nous vous tiendrons 

au courant des développements au fur et à mesure que les étapes arriveront. 
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Description du projet de développement du cyclotourisme du Haut-Richelieu  

et de la création de la Véloroute du lac Champlain (Phase I et II) 

 

Mise à jour  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 février 2021 – En septembre 2020, Tourisme Haut-Richelieu a 

organisé une rencontre avec les représentants des municipalités concernées par le projet de 

Véloroute du lac Champlain. Un comité de travail a été créé, avec comme premier objectif de 

procéder à une demande d’aide financière au FRR-Volet 1 afin de pouvoir développer les 

infrastructures cyclotouristiques du Haut-Richelieu dont la Véloroute du lac Champlain (qui 

relierait Saint-Jean-sur-Richelieu à Venise-en-Québec, possiblement jusqu’à Noyan). Le projet 

défini proposait 4 étapes : 

1. Procéder à une demande d’aide financière au FRR - Volet 1; 
2. Rédiger un plan d’action de bonification et de structuration des réseaux cyclables du 

Haut-Richelieu; 
3. Déployer les actions prioritaires du plan d’action; 

a. Réaliser la Véloroute du lac Champlain - phase 1, sur route. *Cette étape 
consiste avant tout à tracer le circuit idéal et nécessite la participation du comité 
et de spécialistes en cyclotourisme.  

b. Bonifier nos infrastructures cyclables (circuits, haltes, signalisation, sécurité, 
etc.) 

4. Faire l’étude de faisabilité de la Véloroute du lac Champlain – phase 2, hors route (en 
milieu naturel). 

 

La demande d'aide financière a été déposée avec des documents annexés tel, un circuit 

préliminaire (celui-ci qui sera validé à l’étape 3a). Tourisme Haut-Richelieu est toujours dans 

l’attente d’une réponse à sa demande d’aide financière. Afin d’effectuer l’une ou l’autre de ces 

4 étapes, des ressources humaines et financières sont requises. Aucune démarche n’a encore 

eu lieu depuis le dépôt de la demande financière. Le comité sera informé dès qu’une décision 

sera rendue et ce n’est qu’à ce moment qu’une ressource sera mandatée et que les travaux 

pourront débuter.  
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Un tel projet nécessite la participation des municipalités et une grande concertation avec 

le milieu et chaque étape sera faite dans le respect de la démarche. En espérant une réponse 

favorable dans les prochains jours pour débuter la bonification de notre réseau et ainsi 

l’amélioration des conditions pour les citoyens et visiteurs. 

     

 

Qu’est-ce que le projet Chaudrons et Crampons ?  
 

Pensé par le sous-comité Loisirs du Comité Rural en Santé et Qualité de Vie, ce projet 

se veut de permettre à la population de 60 ans et plus, vivant en ruralité sur le territoire 

de la MRC du Haut-Richelieu de réaliser deux activités complémentaires, c’est-à-dire 

la marche (Crampons) et ateliers de cuisine (Chaudrons). 

 

                                                   
 

Crampons : Dû aux circonstances de la pandémie, le départ du projet a été 

retardé. Au mois de juillet dernier des groupes de marche ont eu lieu dans divers 

endroits. Depuis le 25 janvier, l’animatrice diffuse en ligne des capsules vidéo qui 

proposent des étirements, de la musculation, de la danse en ligne, des routines de 

marche, etc. 
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Chaudrons : Offre d’ateliers culinaires ayant pour objectif une saine alimentation. En 

collaboration avec le Centre des femmes du Haut-Richelieu des ateliers de cuisine 

sont offerts mensuellement. Toujours dû aux circonstances de la pandémie, le départ 

du projet a lui aussi été retardé. 

 

Comme plusieurs le Centre des femmes à dû se réinventer :  

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu, en partenariat avec Loisir et sport 

Montérégie, le CISSS Montérégie-Centre et le Comité rural en santé et qualité de vie, 

organise des ateliers culinaires sur la plateforme ZOOM. Ces ateliers s’adressent aux 

personnes âgées de 60 ans et plus. Les ateliers de cuisine ont lieu à la fréquence d’une 

fois par mois. Ces ateliers vous permettront de développer vos habiletés culinaires, tout 

en échangeant sur des sujets autour de l’alimentation. Les participants à ces ateliers 

ont la chance de cuisiner chacun dans le confort de chez soi tout en étant accompagné 

par une animatrice qui est disponible pour répondre aux questions et donner des 

suggestions.  
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Si cela vous intéresse, vous pouvez rentrer en contact avec Rebecca 

Deschênes, animatrice des ateliers de cuisines, via sa boîte courriel : cuisine2@cfhr.ca  

 

 

mailto:cuisine2@cfhr.ca
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Inscription camp de jour estival 
 

La publicité comprenant tous les détails pour le camp de jour estival vous sera 

envoyée dans le sac d’école de votre enfant dans les prochaines semaines. Comme 

l’an passé, le camp estival aura lieu à Venise-en-Québec, une navette partira du 

Centre récréatif d’Henryville à 9h00 et reviendra à 16h00. Vos enfants retrouveront 

l’équipe du camp Youhou avec grand bonheur, j’en suis persuadée. Gardez l’œil 

ouvert pour toutes les informations. Elles seront aussi mises sur notre page 

Facebook. 

 

Spectacle de la Saint-Valentin 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à la soirée du 13 février sur la page Facebook de la 

municipalité. C’était une première pour nous et la réussite de cette soirée nous 

confirme que les citoyens avaient besoin de se changer les idées. 

Un spectacle de 4 heures qui nous a fait chanter, taper du pied et même danser. Nous 

avons atteint les 1400 personnes présentes lors du deuxième chansonnier.  

Il faut savoir innover en ce temps de pandémie. Je suis présentement en train de 

mijoter sur une façon d’être ensemble pour la Fête nationale mais en gardant en tête 

que probablement les rassemblements seront interdits.  

L’expérience du 13 février me rassure sur les possibilités à venir. 

Merci encore d’être là avec nous, de participer et de nous démontrer votre 

appréciation. C’est fort apprécié !  



page 12 Journal municipal d’Henryville 

 

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.  

 

❖ La petite patinoire sera pour le patinage libre. 

 

❖ Présence interdite sur le site si vous présentez des symptômes de la COVID 

 

❖ La consommation de drogues ou tabac ainsi que de la vapoteuse sont 

strictement interdits dans les parcs. Merci de respecter les autres usagers. 

 

Les règles sanitaires seront affichées dans la fenêtre du Chalet des loisirs. 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

Mars 2021 

 
DIMANCHE                     
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 Le Club Quad les Patriotes désire rappeler aux utilisateurs ainsi qu’à ses 

membres que pendant ce temps de pandémie, nous avons la chance de profiter d’un 

loisir qui nous fait du bien. Pratiquer le quad dans des sentiers entretenus par des 

bénévoles, nous permet de s’évader et de profiter d’un brin de liberté. Nous désirons 

remercier tous les quadistes qui respectent le bien des propriétaires terriens, qui 

ralentissent près des propriétés privées et qui, saluent au passage les gens des 

municipalités que nous traversons grâce à leur soutien.  

Nous sommes des gens appréciables dans le moteur économique et touristique 

qui, normalement font connaitre les attraits que nous avons dans nos municipalités. 

Afin de continuer de profiter de notre sport, nous demandons aux quadistes de rester 

dans le sentier, de respecter les limites de vitesses, de garder en mémoire que notre 

sentier est un prêt fait à plusieurs propriétaires et que les droits de passages sont 

précieux.   

À cet effet, nous offrons nos remerciements à la municipalité d’Henryville et les 

membres de son conseil pour leur collaboration et leur support envers les quadistes et 

leur club !  

De son côté la municipalité remercie la quinzaine d’agriculteurs de son territoire 

qui collaborent avec le club en accordant un droit de passage sur leurs terres ainsi 

qu’aux 5 patrouilleurs qui veillent à la sécurité.     MERCI 
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Le Haut-Richelieu de plus en plus vert! 

  

La collecte de matières organiques avec BRUN’O Lebac est commencée depuis le début du 

mois de février sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu et Compo-Haut-Richelieu profite 

de l’occasion pour annoncer des mesures importantes pour l’environnement. 

Des camions de collecte au gaz naturel 

Pour effectuer le ramassage des bacs bruns du Haut-Richelieu, 

le partenaire privé dans Compo-Haut-Richelieu, la société 

GFL/Matrec, s’est équipé d’une toute nouvelle flotte de 

camions alimentés au gaz naturel!  « Nous souhaitons faire de 

notre société Compo-Haut-Richelieu une vitrine pour les 

mesures les plus novatrices en gestion des matières résiduelles. 

C’est pourquoi nous y implantons notre première flotte de camions au gaz naturel de la 

grande région de Montréal » mentionne Yazan Kano, vice-président régional de GFL/Matrec 

et administrateur de Compo-Haut-Richelieu. Ces camions seront déployés progressivement 

au cours des prochaines semaines sur le circuit de collecte. 

Le projet de centre de compostage devient concret 

Les autorisations ont été obtenues et les travaux d’ingénierie avancent rondement. La 

préparation du terrain débutera au cours des prochains jours. « Nous sommes fiers de ce 

projet, il avance bien et nous souhaitons que les citoyens puissent en suivre l’évolution. Nous 

retrouverons donc les informations au fur et à mesure de l’avancement des travaux sur le site 

internet de Compo-Haut-Richelieu. Une page web y sera dédiée. », annonce Madame 

Suzanne Boulais, présidente de Compo-Haut-Richelieu. 

Compo-Haut-Richelieu inc. 

Compo-Haut-Richelieu inc. est la société d’économie mixte responsable de la gestion intégrée 

des matières résiduelles pour les municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. 

  

https://www.compo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-12-DSCF0322-Le-Haut-Richelieu-de-plus-en-plus-vert-VF.jpg
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 AgriRÉCUP sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu 

 

Compo-Haut-Richelieu inc. et l’UPA du Haut-Richelieu annonçaient à la fin de 

l’année 2020 avec fierté leur association avec AgriRÉCUP dans le cadre d’un projet 

pour la récupération et la valorisation de plastiques agricoles souples. Ce projet 

regroupe des partenaires de la région.     

 

AgriRÉCUP est une organisation, vouée à la responsabilité environnementale 

par le biais d’une valorisation adéquate des déchets agricoles, Elle se démarque des 

autres organisations agricoles du fait qu'elle fournit aux producteurs des moyens de 

gérer les déchets non organiques. 

 

Sur le territoire ce sont 33 agriculteurs qui y participent. A Henryville 5 producteurs ont 

accueilli le projet avec enthousiasme. 

 

Merci à tous pour ces actions visant à réduire l’enfouissement des déchets  ! 
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Paniers hivernaux 
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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 : poste  Téléphone  Cellulaire 

Gérald Hébert   Président  450-299-2257 

Denis Lafrance   1er Vice-prés. 450-895-2446 514-792-2446 

Marcel Veilleux   Sec. Trésorier 450-299-2576  

Lise Chouinard   Directeur(e) 450-895-2446 514-792-2446 

Hélène L. Auclair   Directeur(e) 450-299-2406  

Léonie Peeters   Directeur(e) 450-299-2715  
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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 

(régulière) 

Lundi 18h à 20h 

Mardi 18h à 20h 

Jeudi 18h à 21h 

Samedi 9h à 11h30 

  

http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Nouveautés mars 2021 

 
Roman Adulte 

La fois où… les tortues m’ont appris à respirer, Amélie Dubois 

La tresse, Laetitia Colombani 

La chronique des Bridgerton t.1, Julia Quinn 

Pourtant, je suis là, Camilla Sironi 

La force de vivre t.1, Michel Langlois 
 

Album jeunesse 

Je t’aimais déjà, Andrée-Anne Cyr 

Ollie, Elise Gravel 

Le pire livre du monde, Elise Gravel 
 

Roman jeunesse 

Le journal de Dylane t.11, Marilou Addison 

Le journal de Mirabelle t.9.5, Marilou Addison 

Anna Caritas, Patrick Isabelle 
 

Documentaire Adulte 

Ces femmes qui aiment trop, Robin Norwood 

L’empire du politiquement correct, Mathieu Bock-Côté 

J’ai menti, Joanie Gonthier 

Pain 150 recettes inratables sans machine à pain, Judith Fertig 
 

Documentaire jeunesse 

Animaux mystérieux, Geo jeunesse 

 

Bandes Dessinées 

Le club des baby-sitters t.1, Raina Telgemeier 

Les vacheries t.1, Delaf & Dubuc 
 


