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– boîte à l’être   
 

Une drôle de boîte aux lettres a été installée devant l’Hôtel de ville.  

À l'occasion de la Fête de la St-Jean-Baptiste 2021, la Société Nationale des Québécois 

Richelieu St-Laurent a invité l'artiste Nadia NADÈGE à créer 10 oeuvres d'art postaux 

spécialement sur le thème : VIVRE LE QUÉBEC TISSÉ SERRÉ. La municipalité 

d'Henryville a été sélectionnée pour faire partie des villes participantes pour tout le mois 

de juin. Les citoyens sont invités à créer des cartes artistiques et des enveloppes 

décorées et à les déposer dans la boîte d’ici le 23 juin. 

Pas besoin de mettre un timbre ! Mais un mot bienveillant est requis. Un tirage de 

cadeaux sera organisé à la fin du mois. 

 

Les citoyens pourront scanner le code QR qui se trouve sur la boîte pour accéder aux 

tutoriels pour leur donner des idées de création en art postal. 

On peut visiter le site de l'artiste à https://nadia-nadege.com/sur-papier-02/ 

et aussi son site d'art postal https://inspirigo249972356.wordpress.com 
 

  

https://nadia-nadege.com/sur-papier-02/
https://inspirigo249972356.wordpress.com/
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Message de votre service de sécurité incendie 

Nous avons été informés du rappel de produits suivants : 
 

Certaines bouilloires électriques en verre de marque À la Cuisine  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75627r-

fra.php 
 

Boîtiers de chargement vendus avec les écouteurs Audio-Technica, modèle ATH-CK3TW  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75543r-fra.php 
 

Souffleuse à feuilles sac à dos Champion avec moteur de 42 cm3  

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75473r-fra.php 

    

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Depuis l’annonce du gouvernement nous déclarant en zone orange, 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.   

Vous pouvez vérifier l’évolution de la situation concernant les modifications des séances 

à huit clos à présentielles sur notre site internet en regardant l’ordre du jour ou lors du 

changement, celui-ci sera annoncé sur notre page Facebook.  

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 16 JUIN 2021 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal :  7 JUIN 2021 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75627r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75627r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75543r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75473r-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 3 mai en bref 

• Dépôt du rapport sur l’implantation d’un élevage porcin et adoption des 
mesures d’atténuations avant l’obtention du permis de construction;  

• Avis de renouvellement pour une période d’un an de l’entente annuelle de 
l’usine d’épuration des eaux à la municipalité de Saint-Sébastien ; 

• Acceptation d’une demande de remboursement politique familiale pour une 
naissance; 

• Autorisation d’achat de pinces de désincarcération et paiement des tests 
d’appareils respiratoires partie faciale; 

• Acceptation de la soumission pour l’acquisition d’un camion porteur neuf pour 
le service incendie; 

• Entente inter municipale et multi-casernes avec les municipalités de Noyan, St-
Georges-de-Clarenceville et Henryville.  

• Octroi de plusieurs contrats tels que l’entretien de la halte mémorial, le nivelage 
et l’abat-poussière, le balayage et le lignage de rues, le fauchage de levée de 
chemin et des terrains municipaux et le nettoyage de fossé 

• Appui à 3 des 4 projets du Comité Rural en Santé et Qualité de Vie (CRSQV) : 
Équipements pour cinéma plein air, espaces publics éphémères et bancs et 
fontaine extérieure; 
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MOT DE LA MAIRESSE 

Bonjour à tous ! 

Ce mois-ci j’aimerais vous parler d’un événement qui a eu lieu le 9 mai dernier 

sur la plateforme Facebook. Un citoyen nouvellement arrivé dans la municipalité a 

lancé une bouteille à la mer ! La municipalité est fière du mouvement qu’ a créé ce 

message et tiens à vous remercier d’avoir répondu de façon positive.  

Votre conseil municipal vous a entendu, comprend vos revendications, 

commentaires, suggestions et votre désir d’implication.  Si ce n’était pas de la 

situation épidémiologique, sur plusieurs sujets l’administration municipale vous aurait 

déjà consulté sur quelques projets que nous avons dû mettre sur la glace. 

Soyez assuré, que dès que les mesures sanitaires seront derrière nous, vous 

recevrez une invitation pour une consultation publique répondant à la plupart de vos 

besoins.   

En attendant, par le biais du messenger de la municipalité via la page 

Facebook municipale ou par un courriel transmis à ma nouvelle adresse :  continuez 

de nous faire connaître vos suggestions comme il est mentionné dans le message : 

« On aimerait revoir notre beau village ». 

Ce nouveau courriel est mis à votre disposition pour vos suggestions, vos 

questions, vos demandes pour le conseil. Nous sommes là pour vous entendre, pour 

travailler ensemble quand cela est possible et tracer une direction commune. 
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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 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. 
Coordonnatrice des loisirs 
/ culture 

450-346-4106 
poste 1 

dga@henryville.ca 

Maxime Zniber 
Technicien en urbanisme, 
inspecteur municipal  
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 

Danielle Charbonneau, 
mairesse 

 danielle.charbonneau@henryville.ca 

 

 

  

http://www.henryville.ca/
http://www.facebook.com/municipalitehenryville/
https://henryville.telmatik.com/
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Départ de M. Jean-Pierre Héon, Urbanisme, Inspecteur municipal, et 

gérant de voirie 

Depuis les 8 dernières années, M. Héon a fait rayonner la municipalité d’Henryville. 

Son expertise, son sens du travail bien fait et son souci du respect se traduisent 

aujourd’hui par des améliorations notables pour la municipalité. C’est avec regret que 

nous lui disons au revoir, tout en sachant que le défi professionnel qui l’attend dans 

une autre ville sera digne d’un joueur de ligue majeure. 

Dès le 1er juin M. Maxime Zniber assurera la continuité au sein de l’équipe 

administrative au bureau municipal. 
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Remerciements  
 

Une année scolaire se termine bientôt ! La crise sanitaire que nous traversons 

démontre une fois de plus le rôle clé du personnel de l’éducation.  

 

Depuis le mois de mars 2019, ils ont dû parer à l’urgence, gérer la fermeture des 

écoles aux élèves, la mise en place de la continuité pédagogique et préserver le lien 

avec nos familles. Les directions ont tout mis en œuvre, avec leurs équipes 

d’enseignants pour permettre les meilleures organisations possibles suivant les 

contextes locaux, et sont allés au-delà de ce qui pouvait être attendu d’eux.  

C’est pourquoi le conseil municipal tient à remercier l’extraordinaire investissement du 

personnel de notre école primaire.      

Gardons notre municipalité propre 
 

Aidez-nous à garder nos rues et nos trottoirs propres afin que les usagers puissent les 

utiliser avec plaisance. Ainsi, évitez autant que possible de jeter ou de déposer des 

résidus de gazon, des feuilles, de la terre, du gravier, de la pierre ou toute autre 

matière similaire dans un fossé, dans la rue ou sur le trottoir.  Des amendes sont 

prévues dans les cas abusifs. 

 

Jardinière communautaire à l’Hôtel de ville 
 

La jardinière communautaire fait son retour. Des plantes potagères seront à votre 

disposition sous peu. Vous aurez le choix entre des tomates cerises, des cerises de 

terre, du basilic, du persil, de la ciboulette et de la menthe. Au début du mois de juin, 

le tout devrait être planté et vous pourrez ainsi en profiter durant toute la saison 

estivale. Bonne dégustation. 
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Projet réaménagement du Parc des Copains 

C’est maintenant officiel !  

A la fin de l’année 2019, un travail de réaménagement du Parc des Copains s’est 

amorcé grâce à la mobilisation de la population. Un comité formé d’entraîneurs, de 

parents, d’adolescents, de membres du personnel et d’élus se sont rencontrés. 

L’organisme Loisir et Sport Montérégie a été sollicité pour accompagner la 

municipalité dans l’aménagement du parc pour y construire des infrastructures 

sportives et récréatives afin de répondre aux besoins des citoyens pour les loisirs. 

À l’heure où tout le Québec prône l’adoption d’un mode de vie physiquement actif, il 

allait de soi pour la municipalité, qu’un projet au Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives soit déposé pour la revitalisation et la 

consolidation du Parc des Copains, 

Le financement pour ce projet a été déposé au mois de février 2020. Le 31 mai 

dernier en rencontre virtuelle une annonce officielle a été faite en présence de la 

députée d’Iberville, Mme Claire Samson et la députée de Brome-Missisquoi, Mme 

Lyne Bessette. Un montant de 417 633$ sera attribué à la municipalité pour le 

réaménagement du Parc des Copains. D’ici les 3 prochaines années, grâce à ce 

soutien financier, les futures installations sécuritaires favoriseront la pratique 

d’activités physiques libres et organisées et contribueront à l’amélioration de la santé 

et qualité de vie de tous les citoyens de la municipalité et de nos voisins. De plus, une 

demande d’aide financière a été déposé à la MRC du Haut-Richelieu et un montant de 

145 000$ toujours sur 3 ans a été accepté.   

Dans les prochaines semaines, le comité citoyens sera convoqué pour mettre en 

place la phase 1 qui consistera à la réfection complète du terrain de balle. 

Par le biais du journal mensuel, la municipalité vous tiendra au courant des avancées 

du projet. 

Au nom de la population d’Henryville, nous tenons à remercier les instances 

gouvernementales et régionale pour ces contributions.      MERCI!  
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles  
 

À l’approche de la période estivale, le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation annonce un renforcement des règles applicables en matière de sécurité 

des piscines résidentielles.  

Rappelons que les piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d'un 

droit acquis et n'avaient pas à faire l'objet de mesures de protection. Désormais, les 

propriétaires de piscine construites avant cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 

pour se conformer au règlement.  

De plus, le règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité des aménagements 

autour des piscines résidentielles et pour réduire les risques d'accident de plongeon. 

À compter du 1er juillet 2021, les règles suivantes s'appliqueront aux nouvelles 

installations :  

• les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 mm 
devront être lattées;  

• aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d'être utilisés pour 
grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou d'une enceinte ne devront être 
installés à moins d'un mètre de celle-ci;  

• les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à la 
norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires cervicales 
liées aux accidents de plongeon.  

• Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, 
voir le site du MAMH. 

Rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour 

construire une enceinte ainsi qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à une 

piscine. Par ailleurs, soulignons que les municipalités peuvent adopter des règles plus 

sévères que celles contenues dans le règlement.  
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Avec Toute ma Tête rappelle qu’un casque protecteur ajusté adéquatement 

permettrait de réduire les risques de traumatismes crâniens et cérébraux graves 

d’environ 85%. Les études indiquent que le développement du cerveau se fait jusqu’à 

25 ans et que celui-ci est le plus vulnérable lorsque la personne est âgée entre 13 et 

25 ans. Il est donc très important d’augmenter les efforts de sensibilisation auprès des 

jeunes afin de prévenir ce type de blessures qui nuisent grandement à leur 

développement.   

 

PÉDALER EN VILLE  

Au Québec, les cyclistes ont le droit de circuler sur toutes les routes à l’exception des 

autoroutes, des voies d’accès et de certains ponts et tunnels interdits, et ils doivent 

suivre les mêmes obligations qu’un automobiliste.  

SOYEZ ATTENTIF La ville regorge d’imprévus : personnes qui sortent d’entre 

deux voitures, portières qui s’ouvrent, automobilistes qui oublient d’utiliser leurs feux 

clignotants, nids-de-poule, etc. Il est donc primordial d’être attentif et concentré sur la 

route. Rappelez-vous qu’il est interdit de pédaler avec un ou des écouteurs ou en 

manipulant un appareil électronique portatif.  

RESPECTEZ LA SIGNALISATION Vous devez respecter la signalisation à 

l’intention des automobilistes – feux rouges, arrêts, passages piétons, sens uniques, 

etc. – à moins qu’il y en ait une spécifiquement à l’intention des cyclistes. Celle-ci 

prévaudra, le cas échéant. Soyez attentif !  
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ROULEZ DANS LE SENS DE LA CIRCULATION Vous devez rouler dans le 

sens de la circulation automobile à moins que la signalisation autorise la circulation à 

contresens pour les cyclistes.  

NE ROULEZ PAS SUR LES TROTTOIRS Il est interdit de rouler sur les 

trottoirs sauf si la signalisation l’autorise, par exemple sous certains viaducs, ou en 

cas de nécessité.  

ROULEZ AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DU CÔTÉ DROIT DE LA 

CHAUSSÉE  

• À bonne distance des voitures stationnées Lorsque des voitures sont 

garées, roulez à un mètre de celles-ci afin d’éviter les portières qui pourraient s’ouvrir 
de façon impromptue.  

• En conservant une marge de manœuvre Sur une rue sans stationnement, 

roulez à 50 cm du trottoir ou de la ligne blanche. Vous aurez ainsi une marge de 

manœuvre pour éviter un trou, une bouche d’égout ou un objet sur la chaussée.   

 

Report des activités d’exploitation pour Alo Richelieu  
 

En raison de la situation sanitaire que nous connaissons à l’heure actuelle et à des 

contraintes environnementales touchant l’ouverture de l’escale d’Henryville, la 

municipalité a décidé de reporter le déploiement des activités prévues pour la saison 

de l’été 2021. 
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Projet accès à l’eau – prêt canots / kayaks  

Au moment d’écrire cet article, nous pouvons vous annoncer une ouverture de notre 

projet accès à l’eau canots et kayaks. Sous la même formule qu’en juillet dernier, 

c’est-à-dire, prendre une réservation par téléphone au 450-357-0680 (voirie) pour les 

équipements de canots ou kayaks. Les citoyens pourront réserver une plage horaire, 

compléter un formulaire, s’occuper du transport de l’équipement et devront respecter 

les consignes d’usage. 

Afin de minimiser les risques de contagion, les activités reprendront dans le respect 

des recommandations des autorités de santé publique. Les objets et les équipements 

partagés seront désinfectés entre chaque utilisateur. 

 

 

Pour tous les Papas 
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Projet de développement du cyclotourisme du Haut-Richelieu 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 

Juin 2021 

 
DIMANCHE                     
 

LUNDI                        MARDI      
1                         

MERCREDI  
2                     

JEUDI                                
3  

  

VENDREDI                      
4 

SAMEDI 
5 

6 
 
 

 

7 

  
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE À 
HUIT CLOS 

20HOO 
 

  8 
 

9 
 
 
 

10 
 
  

  11  12 

13 
 

14 

  
 

 

15 
 

16 
 

  

17 
   

18 
  

19 
 

20 
 

Fête des 
pères 

21 
 

 
  

22  23 
 
  

24 

Fête 

nationale 

 

Parade et 

spectacle 

virtuel 

 

25  26 
 

27 
  
 
 
 
 

 

28 

 
GROS REBUTS 

29 
 
 
 

30    
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Fruigumes – recherche de bénévoles 
 

Le kiosque Fruigumes sera de retour cet été et nous cherchons des bénévoles prêts à 

donner quelques heures de leurs temps afin de prêter main forte au commis. L'horaire 

pour Henryville est le vendredi de 16h à 19h. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter 

Sonya au 450-299-1117. 

 

Exposition à voir 
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Bibliothèque 
 

 

 

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 

  

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

Roman Adulte 

On peut-tu rester amis? Marie-Ève Leclerc-Dion 

Haute démolition, Jean-Philippe Baril Guérard 

Wapke, Michel Jean 

La chronique des Bridgerton t.2 Anthony, Julia Quinn 

Un Océan de minutes, Thea Lim 
 

Album jeunesse 

Le rythme de la pluie, Grahame Baker-Smith 

Simon le raton a une nouvelle maison, Sophie de Mullenheim 
 

Roman jeunesse 

Youtubeurs v.5, Olivier Simard 

Le royaume du fleuve, Sylvain Forge 

Billie Jazz t.8, Geneviève Guilbault 

L’oiseau rare, Yanick Villedieu 

Anna Caritas t.2, Patrick Isabelle 

Le week-end compliqué de Maude Bérubé et Léa Olivier, Catherine Girard-Audet 
 

Documentaire Adulte 

François Gendron 42 ans de passion pour le Québec et ses régions, Samuel 

Larochelle 

Poutine nation, Sylvain Charlebois 

La cuisine de Jean-Philippe, ses 100 meilleures recettes véganes  
 

Documentaire jeunesse 

La préhistoire du Québec, dinosaures et animaux disparus, Patrick Couture 
 

Bandes Dessinées 

Amulet t.3, Kazu Kibuishi 

Les légendaires origines t.5 Razzia, Sobral & Nadou 

 


