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– Ensemble différemment
La programmation complète sera publicisée dans le prochain journal. Pour le moment,
nous prenons les candidatures pour faire partie du défilé prévu le 24 juin en après-midi.
Il y a seulement 15 places de disponible.
Voici les critères qui seront regardés pour la sélection de votre participation :
Être disponible de midi à 17h00, être prêt à décorer son véhicule avec le pavoisement
offert, me décrire vos intentions pour être original (perruque, maquillage, costume etc..),
à vous de me convaincre !! Je recevrai vos candidatures soit par courriel à
dga@henryville.ca, par messenger ou en laissant les documents à la réception de
l’hôtel de ville. Pour toutes questions, me laisser un message au 450-346-4106 poste
1, il me fera plaisir d’y répondre.
Nous ne pouvons pas divulguer le trajet, mais je peux vous annoncer qu’on visitera le
village ainsi que la campagne et que la parade sera d’une durée approximative de 3h00.
Elle sera diffusée en direct sur notre page Facebook. Il vous sera possible de nous
suivre et savoir quand nous serons dans votre secteur et ainsi profiter avec nous de ce
moment tout en restant sur votre terrain pour ne pas créer de rassemblement. Nous
aurons 4 invités spéciaux qui participeront au défilé, ils vous feront rire et danser lors
de leur passage.
Voici un petit avant-goût de la programmation : prix pour la maison la mieux décorée,
défilé sur le territoire diffusé en direct, spectacle de 4 heures en soirée en direct de
notre page Facebook. Chansonniers invités : Yanik Pépin et Marc-André Rioux.
Le thème 2021 est tissé serré… Nous allons démontrer qu’à Henryville on se tient !!
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produits suivants :
Gants de cuisine Proctor Silex de couleurs Pantone rappelés en raison du
risque de brûlure et d'incendie. https://canadiensensante.gc.ca/recall-alertrappel-avis/hc-sc/2021/75411r-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 : 26 mai 2021
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : 3 mai 2021
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca
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Séance du conseil du 12 avril en bref
-Dépôt du rapport du vérificateur et adoption des états financiers ;
-Demande de remboursement politique familiale ;
-Organisation du Camp de jour – formation pour l’accompagnateur qui sera embauché
-Activités de loisirs Cinéma - Autorisation de la signature du contrat pour 2
représentations de film projetées à l’extérieur durant la saison estivale ;
-Autorisation de signature pour et au nom de la municipalité l’entente intermunicipale et
multi-casernes entre les municipalités de Saint-George-de-Clarenceville, Noyan,
Lacolle et Henryville ;
-Demande de soumissions pour des pinces de désincarcération ;
-Demandes de soumissions pour Abat-poussière, Nivelage de rues, Signalisation,
Balayage de rues, Fauchage de levées de chemins, Entretien et fauchage des terrains
municipaux, Lignage de rues et Nettoyage de fossés.
-Demande de soumission pour un plan de restructuration des rues Maurice-Duplessis,
Jacques-Cartier et Richelieu ;
-Prolongement du réseau d’aqueduc du Rang Saint-Louis, paiement afin qu’une
demande d’autorisation soit faite concernant le milieu humide et hydrique.

Journal municipal d’Henryville

page 4

Mot de la mairesse
Tout d’abord, je tiens à vous féliciter! Depuis plus d’un an, le monde traverse une pandémie
où à chaque jour le scénario proposé est un peu bouleversant. Cependant, contre toute attente,
les chercheurs ont réussi! Aujourd’hui des vaccins sont disponibles même dans les pharmacies.
Il suffit de prendre rendez-vous, de vous présenter et de recevoir le vaccin. Il faut continuer de
maintenir nos efforts.
Tout comme vous, les membres du conseil et le personnel de la municipalité souhaitent que la
vie reprenne son cours normal.
Nous avons hâte de vous revoir, de recevoir les citoyens aux assemblées du conseil.
Malgré la complexité de gestion, nous maintenons les services en place. Impossible pour le
moment de prévoir quand les activités de loisir, les fêtes et les rassemblements pourront
reprendre, mais soyez assurés que dès que la municipalité aura le feu vert des instances
gouvernementales, c’est avec plaisir que nous serons au rendez-vous.
Toutefois tel qu’annoncé le mois dernier, le camp de jour estival pour les enfants aura lieu selon
les directives sanitaires en vigueur.
A vous tous, je souhaite un beau mois de mai!
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Le mois de mai est aussi le mois de l’arbre et des forêts et la municipalité d’Henryville
a décidé de souligner l’événement en offrant aux citoyens des arbres à planter de
divers espèces (feuillus et conifères) et ce gratuitement. Pour la même occasion, une
table sera aménagée pour les dons de vivaces pour ceux qui ont envie de partager et
d’échanger, les années précédentes les plants de rhubarbes ainsi que les
framboisiers étaient très en demande…
Cette activité de dons d’arbres se fera au Centre Récréatif le samedi 15 mai de
9 :30 heures à midi.
Quelques avantages à planter un arbre…
L'arbre améliore la qualité de l'eau
Les racines des arbres permettent de filtrer l'eau et ainsi obtenir une meilleure qualité
de l'eau. Les végétaux contribuent à absorber l'eau de pluie par la percolation au
niveau du sol et par les racines des arbres. La présence d'arbre réduit le volume des
eaux de ruissellement, protège les sources d'eau et prévient ou du moins réduit les
dommages causés par les inondations.
Les végétaux limitent la pollution des eaux de surface qui autrement, s'écouleraient
sur des espaces pavés contenant des polluants tels que le plomb ou déchets de
toutes sortes et qui seraient drainés vers les cours d'eaux ou encore captés par les
égouts fluviaux.
L'arbre protège contre le bruit
Les arbres servent à diminuer le bruit ambiant. Des écrans sonores sont utiles le long
des routes ou la circulation est particulièrement dense et bruyante. Une ceinture
d'arbres de 30 mètres d'épaisseur réduit le bruit de 6 à 8 décibels. Une atténuation de
12 décibels correspond à une diminution de la sensation sonore de l'ordre de 50%.
Les arbres, par la densité de leur feuillage, forment donc un rempart efficace contre
les bruits de fonds de la circulation routière. Le bruissement des feuilles, ajoutées au
chant des oiseaux qui y nichent, contribuent également à masquer les bruits de la
municipalité.
Source : https://arboquebec.com
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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
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Embauche d’un employé d’entretien parc et espaces verts36heures/semaine
Responsabilités
Sous l’autorité de la Directrice générale, le titulaire travaillera à réaliser divers travaux
tels que : l’entretien des plantations d’arbres, plates-bandes, arrosage, ramassage des
déchets, désinfection des parcs dû à la Covid, entretien des terrains de baseball,
volleyball, tennis et tout autres tâches connexes.
Exigences
-Bonne forme physique, débrouillard, entregent
-Détenteur d’un permis de conduire valide
-Expérience un atout
-Le candidat devra être disponible de 8h. à midi et 13h. à 17h. sauf le vendredi de 8h à
midi.
- Être âgé entre 17 et 30 ans.
Conditions salariales
Salaire à discuter lors de l’embauche
Contrat de 8 semaines débutant le 21 juin 2021
Date limite pour présenter sa candidature
28 mai 2021

Responsable
Sylvie Larose Asselin
Directrice Générale
Secrétaire-trésorière
450-346-4106 poste 4
henryville@mrchr.qc.ca
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Message de l’urbaniste

Des rues propres, propres, propres
Au cours de l’hiver, une quantité importante de poussière, de petites roches ou de sel
de déglaçage s’accumulent sur la chaussée. La municipalité procèdera au nettoyage
des rues durant le mois de mai et elle s’assurera du maintien de la propreté des voies
de circulation jusqu’à la fin de l’automne.
Cette année un message sur l’application Telmatik vous sera transmis quelques jours
avant le début du nettoyage. Vous pouvez poser une série de gestes qui faciliteront le
travail du fournisseur et qui contribueront à la propreté de votre environnement :
o Ne stationnez pas votre véhicule dans la rue lors du nettoyage de la chaussée ;
o Ne placez pas d’objet encombrant (ex. : panier de basketball) en bordure de la
rue ;
o Ne dirigez pas vos déchets tels que les feuilles, le gravier ou le gazon sur la
voie publique

Pour toutes les mamans
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Clinique pédiatrique mobile
Il y a plus d’un an la clinique de pédiatrie sociale L’Étoile déposait à la table des
maires de la MRC du Haut-Richelieu un projet d’envergure : Le Vaisseau de la
clinique mobile de l’Étoile.
Le visuel attrayant du Vaisseau, à l’intérieur comme à l’extérieur a pour but de rendre
l’expérience de la pédiatrie sociale la plus agréable possible pour que les enfants du
territoire de la MRC se sentent bien. D’ici quelques mois le Vaisseau de l’Étoile
prendra la route à la rencontre de nos enfants !

Rallye de Pâques
Félicitations à nos gagnants !!
Rafael Lord, Lucas Jeanneau-Gagnon, Aline Labarre, Jacob Roussel,
Naomy Désormais
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Projet de développement du cyclotourisme du HautRichelieu et création de la Véloroute du lac Champlain.
Tel que mentionné dans le journal municipal du mois de mars dernier afin d’amorcer les
étapes, une ressource humaine était nécessaire. Tourisme Haut-Richelieu est fier
d’annoncer l’embauche de Madame Sandra Bergeron. Elle sera responsable d'assurer
le développement du réseau cyclable de la région. Accompagnée de spécialistes en
infrastructures cyclables et cyclotourisme Mme Bergeron veillera à élaborer une
planification des actions prioritaires et à coordonner sa mise en œuvre avec les
intervenants et spécialistes du milieu. Parmi les priorités citées : tracer la Véloroute du
lac Champlain (phase I et II), bonifier les haltes cyclables, les circuits, la signalisation,
la sécurité, etc.
Afin de prendre en considération vos demandes, la municipalité aimerait recevoir vos
commentaires, appréhensions et suggestions. Veuillez les envoyer par courriel :
reception@henryville.
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CALENDRIER MUNICIPAL
Mai 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

2

3

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

4

5

6

7

8

MUNICIPALITÉ

SÉANCE À
HUIT CLOS
20HOO
9
Fête des
mères

10

11

12

13

14

15
Distribution
d’arbres
9h30 à 12h00
Centre
Récréatif

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

GROS REBUTS

23

24

Fête des
Patriotes
30

31
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Bénévoles recherchés comme entraîneur
Il me manque toujours des bénévoles pour que l’activité puisse avoir lieu. Votre
implication est cruciale pour que vos jeunes puissent jouer cet été si les conditions
sanitaires le permettent.
Contactez Geneviève Lavoie 450-346-4106 poste 1 pour laisser votre nom et
coordonnées. Merci.
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Bibliothèque
Vu le faible achalandage les lundis soir, nous ouvrirons 3 jours /semaine. 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 de mai 2021
Roman Adulte

La trajectoire des confettis, Marie-Ève Thuot
Les collines de Bellechasse Hormidas, Marthe Laverdiere
Aluk elle et nous, Michel Jean
Le why café, John P. Strelecky
Le sablier, Edith Blais
Place des érables t.1, Louise Tremblay d’essiambre
Flots, Patrick Sénécal
Album jeunesse

Une seule terre, Eileen Spinelli
Nous sommes les protecteurs de l’eau, Carole Lindstrom
Où est charlie? Martin Handford
Maddox et Aurore, Claude Desrosiers
Roman jeunesse

Youtubeurs v.4, Olivier Simard
Le journal de Dylane t.12, Marilou Addison
Super chat-cola, Daniel Thomas
Assassin’s creed Valhalla, Matthew J. Kirby
Documentaire Adulte

Jardiner avec Marthe 2, Marthe Laverdière
Documentaire jeunesse

Les petites bêtes, Wakazou
Bandes Dessinées

Nelson v.18, Bertschy
Sorceline t.2
Amulet v.1, Kazu Kibuishi
Super Dragonball v.12, Akira Toriyama
Le facteur de l’espace t.2, Guillaume Perreault

