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Inscription – distribution d’un cadeau
Cette année, nous garderons sensiblement la même formule que l’an passé mais
version améliorée. Je ne peux vous en dire plus pour le moment, mais le détail sur le
déroulement de cette journée vous sera dévoilé dans le prochain journal.
Pour l’inscription de votre enfant : son nom, son sexe, son âge, le numéro de
téléphone et courriel pour vous rejoindre. Envoyez le tout à reception@henryville.ca
ou par téléphone au 450-346-4106 poste 0 et ce avant le 29 octobre 2021.
Suite à l’inscription, nous vous contacterons dans la dernière semaine de novembre
pour planifier l’heure de votre visite accompagnée de vos enfants.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produits suivants :
Divers déshumidificateurs AeonAir, Danby et De'Longhi rappelés en raison d'un
risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/75829r-fra.php
Ventilateurs soufflants B-Air rappelés en raison d'un risque d'incendie
https://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2021/76133r-fra.php

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil sont 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 : 10 novembre 2021
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance du Conseil municipal : 4 octobre et 15 novembre 2021
Nous contacter : Tél.: 450-346-4106
reception@henryville.ca – www.henryville.ca

Numéro d’octobre 2021

page 3

Séance du conseil du 13 septembre en bref
o . Versements de quote-part à la Régie Intermunicipale
d’ approvisionnement en eau Potable Henryville-Venise et à la
Sûreté du Québec;
o . Renouvellement de l’entente intermunicipale pour les services d’un
technicien en prévention incendie;
o . Démission de la responsable de la bibliothèque;
o . Engagement d’un nouveau responsable de la bibliothèque;
o . Octroie de contrats pour le réaménagement du terrain de baseball;
o . Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’un local extérieur
de rangement à l’école Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville;
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Mot de la mairesse
L’été tire à sa fin, et l’automne arrive à grands pas! Cette entre-saison peut parfois
être difficile pour le moral avec le changement d’heure, la luminosité qui baisse et la
température qui chute… Malgré tout, il est possible de contrer la déprime saisonnière en
savourant différents plaisirs automnaux.
Après tout, le bonheur n’existe pas dans une seule saison!
Il n’en tient qu’à nous de profiter pleinement de cette période!
Cette année avec l’automne, arrive aussi la fin du mandat du conseil municipal
2017-2021. Ce mandat, vu la situation de la pandémie aura été des plus particuliers. Les
séances de conseil sans public nous a brimé du privilège d’échanger avec les citoyens.
Nous venons à peine d’obtenir l’autorisation de siéger à nos séances de conseil municipal
avec nos citoyens, en nombre restreint, mais nous nous dirigeons vers le bon sens.
Je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des membres du conseil municipal pour
leur dévouement, l’intérêt et le temps accordé à la municipalité. Quelle belle équipe!
Comme vous le savez, il y aura élection municipale le 7 novembre prochain, je
salue le courage et la détermination de ceux et celles qui se présenteront ou se
représenteront à cette élection. Merci à tous les citoyennes et citoyens pour votre
confiance envers les élus municipaux tout au long de ce mandat. À tous les candidates et
candidats de la prochaine élection, je souhaite la meilleure des chances.
Quant à moi, j’ai eu l’honneur de représenter notre municipalité et ses citoyens au
cours du dernier mandat.
Mille mercis pour cette belle aventure où j’ai répété que : « Henryville est une
municipalité complice de ses citoyens où il fait bon vivre! »
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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.
Coordonnatrice des loisirs
/ culture
Maxime Zniber
Technicien en urbanisme,
inspecteur municipal
et gérant de voirie
Johanne Labonté,
secrétaire réceptionniste
Simon Foucault,
responsable de la
bibliothèque
Danielle Charbonneau,
mairesse

TÉLÉPHONE
450-346-4106
poste 4

COURRIEL
henryville@mrchr.qc.ca

450-346-4106
poste 1

dga@henryville.ca

450-346-4106
poste 2

inspecteur@henryville.ca

450-346-4106
poste 0
450-346-4116

reception@henryville.ca
biblio@henryville.ca

danielle.charbonneau@henryville.ca
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Rappel des règles de sécurité pour la soirée de l’Halloween
Au moment d’écrire ces lignes nous ignorons qu’elle sera la recommandation pour
cette journée dû aux conditions sanitaires.
Cependant, nous tenons à vous rappeler les règles de sécurité afin d’assurer à nos
petits monstres une récolte abondante.
Il est important de :
. Toujours demeurer sur le trottoir,
. Traverser la rue seulement aux intersections et regarder de chaque côté avant de
traverser.
Rendus à la maison :
. Inspectez toutes les friandises reçues et jetez immédiatement toute friandise non
enveloppée.

JOYEUX HALLOWEEN ! ! !
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DÉPÔT RÔLE D’ÉVALUATION 2022-2023-2024

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ D’HENRYVILLE

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, directrice générale et secrétairetrésorière de la Municipalité d’Henryville, que le nouveau rôle d’évaluation
foncière de la Municipalité d’Henryville, a été déposé à mon bureau municipal
en date du 15 septembre 2021, pour être en vigueur pour son premier exercice
financier en l’an 2022.
Que toute personne peut en prendre connaissance au bureau de l’Hôtel de Ville
au 165 rue de l’Église, Henryville, entre 8hrs et 17hrs du lundi au jeudi et
de 8hrs à midi le vendredi. Le bureau est fermé entre midi et 13hrs.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la loi sur la fiscalité
municipale toute personne ayant un intérêt peut déposer, à l’égard de ce rôle,
une demande de révision, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :
➢

Être déposée au plus tard le 30 avril 2022;

➢

Être déposée
recommandé :

➢

➢

à

l’endroit

suivant

ou

y

être

envoyée

par

courrier

M.R.C. Le Haut-Richelieu
380, 4e Avenue
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2X 1W9
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la
M.R.C. Le Haut-Richelieu et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande.

Donné à Henryville, ce 23e jour du mois de septembre 2021.
Sylvie Larose Asselin
Directrice générale et Secrétaire-trésorière
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Rappel important

Vaccibus à Henryville
Le 5 août dernier le Centre Intégré de Santé et des Services Sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Centre s’est arrêté chez-nous.
Entre 11 heures et 17 heures, 130 personnes ont répondu à l’appel afin de
recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. De plus
le 15 septembre de retour à Henryville le personnel de Vaccibus confirme que 15
personnes ont été vaccinés lors de cette deuxième sortie; ce nombre inclut six
premières doses. Les visites de Vaccibus se poursuivent jusqu’au 15 octobre, tous
les détails sur l’horaire du circuit sont disponibles à l’adresse
suivante : https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie.
La municipalité tient à vous remercier pour votre collaboration à la réussite de
cette initiative.
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CALENDRIER MUNICIPAL
Octobre 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

3

4

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

SAMEDI
2

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30
Élection
municipale

MUNICIPALITÉ

SÉANCE
20HOO
10
Action de
Grâces

17

GROS REBUTS

24/31

25

Vote par
anticipation
30 et 31
31
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Message d’Al-Anon
Es-tu préoccupé(e) par la consommation d’alcool de quelqu’un ?
As-tu grandi auprès d’un buveur problème ?
Tu cherches de l’aide et de l’espoir, joins-toi à un groupe Al-Anon.
Les groupes familiaux Al-Anon forment une fraternité de parents et
d’amis d’alcooliques qui partagent leur expérience, leur force et leur
espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs. Nous
croyons que l’alcoolisme est un mal familial et qu’un changement
d’attitude peut contribuer au rétablissement.
Viens nous rencontrer le jeudi p.m. de 13h30 à 15h00 au local
107, Centre récréatif, 110 rue Grégoire, à Henryville, à compter
du 7 octobre 2021 et tous les jeudis suivants.
Information : alanonalateenqcouest.org ou 450-346-4106 poste
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Le 13 novembre 2021, 68e souper paroissial d'Henryville
(Clarenceville-Henryville –Noyan )
Cette année, les repas seront servis en formule « pour emporter ».

Le Belgo Inc, vous offre un menu de 2 choix :
- du porc braisé accompagné de légumes et pain (20$)
ou
- un pâté chinois au porc (15$).
Le dessert inclus est un pouding chômeur.

Les billets seront vendus en prévente seulement. Vous devrez vous
présenter à l'église d'Henryville entre 16:00 et 19:30 pour réclamer
votre commande.

Le comité du souper paroissial d'Henryville
Claire Campbell (450)299-2272
Suzanne Clouâtre: (450) 294-2040
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Bibliothèque
Nous tenons à remercier Chanel pour le temps passé
à la bibliothèque, à ses bons conseils aux citoyens,
nous lui souhaitons la meilleure des chances dans
ses projets futurs.

Suggestions d'achats ?
Contactez-nous !

www.facebook.com/bibliothe.henryville

Nous souhaitons la bienvenue à Simon Foucault dans
ses nouvelles fonctions comme responsable de la
bibliothèque.

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’août 2021
Roman Adulte

Belle comme le fleuve, Mélissa Perron
Les soigneuses v.1, Nicole Villeneuve
La mariée de corail, Roxanne Bouchard
Bagels, Fanie Demeule
Prendre pays, Vanessa Bell
Album jeunesse

Le fan club des petites bêtes, Elise Gravel
Carlos le monstre, Aaron Blabey
La queue des sirènes, Beatrice Blue
La baleine bibliothèque, Judith Vanistendael
Histoire dont tu es l’auteur, Valérie Fontaine
Roman jeunesse

Billie Jazz v.10, Geneviève Guilbault
Les DIY de Maélie v.2, Marilou Addison
La vie compliquée de Jeanne O’Reilly-Sauvé, Catherine Girard-Audet
La vie compliquée de Léa Olivier v.14, Catherine Girard Audet
Documentaire Adulte

Gorgée! Marc Brassard
Fast food santé, Geneviève O’gleman
Documentaire jeunesse

L’Équitation, La grande imagerie
Un jour, j’irai su Mars, Paul Martin
Bandes Dessinées

Mégantic un train dans la nuit, Christian Quesnel
Leonard Cohen, Philippe Girard

