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Cinéma extérieur prévu le 16 juillet 2021 
 

Venez nous rejoindre pour la projection d’un film familial.Venez pour l’expérience seul, 

en famille ou entre amis. Suivez notre page Facebook, quelques indices d’ici la 

projection seront divulgués pour vous aider à essayer de découvrir le film mystère. 

Contrairement aux autres projections, seulement des breuvages et du pop corn seront 

vendus sur place. Vous pouvez apporter vos grignotines. 
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Message de votre service de sécurité incendie 

Nous avons été informés du rappel de produits suivants : 
 

Briquets à barbecue « Multi-flex » CM BQ-4 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75717r-

fra.php 

MINI-BRIQUETS À BARBECUE DUCOMC EDGE EASY GRIP résistant au vent 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75853r-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  
 

Nous sommes maintenant en zone verte, les séances du conseil seront maintenant 

ouvertes au public. Les places sont limitées pour respecter les règles sanitaires. 

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 : 21 juillet 2021 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance du Conseil municipal :  5 juillet et 2 août 2021 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75717r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75717r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75853r-fra.php
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75473r-fra.php
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Séance du conseil du 7 juin en bref 
. Demande à ce que la municipalité soit retirée de l’entente avec la ville de Bedford 
concernant l’aréna;   
 

. Adoption d’un règlement sur la gestion contractuelle abrogeant l’ancien règlement;  
 

. Adoption d’un règlement en regard avec la tarification lors d’élections ou référendums 
municipaux      abrogeant l’ancien règlement;   
 

. Autorisation de plusieurs paiements tels que des quotes-parts à la MRC du Haut-Richelieu, à 

la Régie en eau potable et au ministère de la Sécurité Publique;   
 

. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité;   
 

. Bourses d’études pour la persévérance scolaire à des étudiants de la municipalité;  
 

. Acceptation de l’offre de service professionnelle pour la phase II de la rue de l’Église;  
 

. Dépôt d’une demande d’aide financière pour la mise à jour du plan d’action Municipalité 

Ami Des Aînés; 
 

. Octroi du contrat de pavage mécanisé, lignage et rechargement d’accotements;  
 

. Acceptation d’une soumission pour l’enlèvement de 2 souches de frênes; 
 

. Demandes de raccordement d’aqueduc pour deux matricules; 
 

. Embauche emploi d’été pour les parcs et espaces verts pour 2021; 
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MOT DE LA MAIRESSE 

Bonjour à tous, 

Ce mois-ci j’aimerais m’adresser aux adolescents de la municipalité !  

 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, l’année scolaire 2020-2021 est terminée. 

Quelle année scolaire vous avez eu avec cette pandémie qui vous a apporté son lot 

de changements, de difficultés, de stress, et d’adaptation.  

 

Au début de l’année 2021, des adolescents de la municipalité ont demandé à me 

rencontrer. Ils avaient une demande à formuler auprès des élus municipaux. A 

découlé de cette rencontre, un sondage qui avait pour objectif de connaître votre 

opinion sur l’implantation d’un Skate Park à Henryville.  

 

Votre conseil municipal a entendu vos suggestions et votre désir d’implication. Depuis 

quelques années, nous, les adultes, recherchions la bonne manière de communiquer 

avec vous. Avec le geste posé par vous, la relève, la porte est ouverte à de beaux 

échanges. Dès maintenant, 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. Ce nouveau courriel est mis à votre disposition 

pour vos suggestions, vos questions, vos demandes pour le conseil municipal. Nous 

sommes là pour vous entendre, pour travailler ensemble quand cela est possible et 

tracer une direction commune. 

 

Bientôt la municipalité aura à se pencher sur la possibilité de former un comité 

jeunesse. Nous vous invitons à nous démontrer votre intérêt à en faire partie. Les élus 

municipaux souhaitent que vous les jeunes preniez votre place en participant 

activement et en partageant vos priorités. Ainsi vous pourrez démontrer un sentiment 

de fierté et d’appartenance afin que vous puissiez faire une différence au sein de votre 

municipalité. La municipalité compte sur vous pour qu’ensemble nous puissions 

construire un futur durable ! 

 

Sur ce, je vous souhaite de passer un très bel été ensoleillé ! 
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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 

450-346-4106 
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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Gagnants du concours de décorations de maison 
 

 

1er prix : 

 

Pour l’effort mis dans la création d’un bonhomme en fleur de lys ainsi que le visuel 

général le 1ER prix au montant de 200$ a été décerné à Mathieu Delorme et sa famille           

du 140 Grégoire. Bravo à la famille pour votre implication !! 
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2ème prix 

Pour un visuel de jour comme de nuit, pour l’ajout personnel de plusieurs 

décorations qui ont su se faire remarquer, le 2ème prix au montant de 50$ a été 

décerné à Linda Lessard au 106 St-Thomas. C’est avec son beau chapeau aux 

couleurs de la fête nationale qu’elle nous a accueillies pour recevoir son prix. Bravo !! 
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3ème prix 

Pour avoir utilisé l’entièreté de ses installations (terrains, garage, maison) et pour 

l’effet visuel global que cela apportait, le 3ème prix au montant de 25$ a été décerné à 

Pierre Comeau et sa famille au 132 Grégoire. Bravo à la famille ! 
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Voici des photos des participants de la parade, malheureusement dans le feu de 

l’action, aucune photo de nos Jean-Guy ont été prises, si par hasard vous en avez 

une en votre possession, j’aimerais bien que vous me l’envoyez par courriel à 

dga@henryville.ca ou par messenger. Merci à tous pour votre participation et merci 

aux personnes qui nous ont acceuilli tout sourire aux lèvres.  
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Location de canot/kayak 
 

Sous la même formule qu’en juillet dernier, c’est-à-dire, faire 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 contagions, les activités doivent se faire dans le 

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

équipements partagés seront désinfectés entre chaque utilisateur.   

 

Stationnement près de la descente à bateau 
 

Veuillez prendre note que depuis quelques semaines, la municipalité ainsi que les 

citoyens ont remarqué que plusieurs véhicules avec des remorques à bateau sont 

stationnés le long des rues près de la descente à bateaux, malgré la signalisation bien 

en vue. La municipalité vous rappelle qu’il est défendu, tel que les panneaux 

l’indiquent, de se stationner en bordure de la route. Durant le week-end à certains 

moments, les véhicules d’urgence n’auraient pu passer.   

Soyons vigilants et respectons les résidents de ces rues ! Merci 

 

Prochain paiement de taxes : 29 juillet 2021 
 

Pour toutes questions concernant votre compte de taxes, contacter Mme Sylvie 

Larose Asselin, directrice générale au 450-346-4106. 
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Bibliothèque 
 

 

Faites vos réserves de bouquins car la bibliothèque fermera 

pour 2 semaines pour les vacances estivales du 20 juillet au 

31 juillet 2021.  

 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henryville 

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
mailto:biblio@henryville.ca
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Nouveautés de juillet 2021 

Roman Adulte 

Une nuit d’amour à Iqaluit, Felicia Mihali 

L’ange de Munich, Fabiano Massimi 

Les saisons de l’espérance v.1, Richard Gougeon 
 

Album jeunesse 

À qui la frite? Chloé Varin & France Cormier 

Mon papa et moi, Pete Oswald 

La soupe aux allumettes, Patrice Michaud 
 

Roman jeunesse 

Mortelle Adèle v.1, Diane Le Feyer 

Les DIY de Maélie v.1, Marilou Addison 

Anna Caritas v.3, Patrick Isabelle 

Billie Jazz v.7, Geneviève Guilbault 
 

Documentaire Adulte 

Des bestioles et des plantes, Daniel Gingras  

Jardin zéro déchet, Shawna Coronado 

Dominique Anglade ce Québec qui m’habite, Marie Sterlin 
 

Documentaire jeunesse 

Coccinelles papillons et autres insectes, Anne Sverdrup 

Décodons les signes de la nature, Alban Cambe 
 

Bandes Dessinées 

Super Dragonball v.13, Akira Toriyama 

Méchant minou part en vacances, Nick Bruel 

 


