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Nous illuminerons le Parc-des-Petits-Bonheurs pour lancer la saison hivernale. Le 

sentier, la gloriette et l’arbre s’illumineront le vendredi 26 novembre et le resteront 

pour toute la saison. Vous pourrez aussi remarquer des couronnes illuminées dans 

les rues. Venez déguster une poutine érable/bacon dès 17h30 avec nous. Pour 

dessert, la municipalité vous offre un beigne ainsi qu’un chocolat chaud ou café. Le 

foyer sera allumé, nous aurons la visite d’un duo de flocons pour animer jeunes et 

moins jeunes et une musique d’ambiance se fera entendre. Au plaisir de vous y voir ! 
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Message de votre service de sécurité incendie 

 

Nous avons été informés du rappel de produits suivants : 
 

Torches extérieures en métal Lambeth rappelées en raison d’un risque 

d’incendie  

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/torches-exterieures-en-metal-lambeth-

rappelees-en-raison-risque-incendie 

 
    

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 : 15 décembre 2021 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  6 décembre 2021 

 et 17 janvier 2022 

Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/torches-exterieures-en-metal-lambeth-rappelees-en-raison-risque-incendie
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/torches-exterieures-en-metal-lambeth-rappelees-en-raison-risque-incendie
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://www.henryville.ca/
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Séance du conseil du 4 octobre en bref 
  

➢ Mandat à la Firme Raymond Chabot Grant Thornton pour compléter des 

formulaires de réclamation de dépenses et redditions de comptes dans le cadre 

de Taxe sur l’Essence et Carburant du Québec; 

➢ Dépôt des états comparatifs du 1er janvier au 30 septembre pour les années 

2020 et 2021;      

➢ 2e versement de la quote-part pour 2021 à l’aréna de Bedford;  

➢ Autorisation d’une dépense pour l’ouverture du dossier projet coopérative 

alimentaire;   

➢ Demande de remboursement politique familiale;     

➢ Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’équipements pour le Service de 

Sécurité Incendie;   

➢ Demande de soumissions pour le déneigement des stationnements municipaux 

pour l’année 2021-2022;     

➢ Acceptation de la proposition de l’organisme Arbre-Évolution afin de planter 

251 arbres sur des parcelles de terrain municipaux;    

➢ Autorisation de signature de l’entente de location pour le garage municipal;   
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Mot de la mairesse 
 

Bonjour à tous ! 

Depuis quelques jours, la palette de couleurs orangée que nous avons eu la chance 

d’admirer lors de promenades en plein-air, en ce beau début d’automne, nous amène 

progressivement vers une baisse de température et un délai de plus en plus court entre le 

lever et le coucher du soleil.    

Gardons le sourire et notre bonne humeur !  

 

Au lendemain du scrutin municipal les membres du conseil se joignent à moi pour 

adresser ses remerciements. 

 Nous désirons saluer le courage et la détermination de ceux et celles qui se sont 

présentés à cette élection. 

Un merci spécial à tout le personnel électoral qui lors du vote par anticipation 

ainsi que le jour du scrutin a assuré un travail impeccable et impartial selon les règles 

demandées. 

Le groupe de 7 candidats tient à remercier ceux et celles qui nous ont appuyé dans 

la démarche vers un plan d’action qui servira d’ancrage à la mise en place d’un travail 

collectif pour les 4 prochaines années. 

Bien que notre municipalité soit dynamique et en constante évolution, il y a des 

enjeux très importants pour améliorer la qualité de vie des citoyens. 

C’est ensemble, réunis autour d’une même table, que les membres du conseil 

municipal seront à l’écoute des besoins de sa population en travaillant avec impartialité 

et transparence au mieux-être de la collectivité. 

Quant à moi à titre de mairesse, je le répète, j’ai eu l’honneur de représenter notre 

municipalité et ses citoyens dans différents comités et organismes au cours des 4 

dernières années. Mille mercis pour cette belle aventure. Pour les 4 prochaines années, 

vous pourrez compter sur moi ainsi que les membres que vous avez élus le 7 novembre 

dernier.  Ensemble nous pourrons continuer de répéter 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 TÉLÉPHONE COURRIEL 

Sylvie Larose Asselin, 
Directrice générale, 
greffière-trésorière 

450-346-4106 
poste 4 

henryville@mrchr.qc.ca 

Geneviève Lavoie, 
Directrice générale 
adj/greffière 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 

Simon Foucault, 
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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Affichage : culture, loisirs et événements 
 

Un téléviseur obtenue par une subvention de Nexdev dans le cadre des carrefours 

culturels a été installé dans l’entrée du centre récréatif. Il est maintenant fonctionnel et 

vous pouvez y voir les événements à venir à Henryville ainsi que dans les 

municipalités du Haut-Richelieu, les cours et activités offerts ainsi que l’horaire de la 

bibliothèque. 

 

Que ce soit en allant à vos cours, aux séances du conseil, chercher vos livres ou 

simplement en prenant votre marche, vous aurez maintenant l’opportunité de voir les 

activités offertes à la municipalité et ailleurs sur le territoire. Nous sommes à regarder 

la possibilité d’ajouter un support mural pour incliner le téléviseur vers la porte 

extérieure pour augmenter la visibilité de celui-ci et ainsi vous permette de la consulter 

en tout temps.  

 

Le but premier de cette subvention était de trouver un moyen de publiciser les 

événements offerts dans notre MRC et ainsi faire connaitre l’offre disponible à nos 

citoyens. Nous travaillons beaucoup de projets concertés entre les 13 municipalités 

rurales de la MRC du Haut-Richelieu que ce soit avec les carrefours culturels ou le 

CRSQV.  

 

Voici quelques exemples des projets qui ont pris naissance suite à ce travail concerté: 

la création d’une chanson, la création de la BD, Drôle d’hiver, Les beaux dimanche, le 

groupe de marche, le groupe de remise en forme, le prêt de raquette et de bâton de 

marche… 

 

Une autre belle initiative pour vous faire découvrir l’offre sur le territoire !! 
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Merci pour votre implication 
 

 
 

Déroulement du dépouillement 
 

Le tout se déroulera au centre récréatif, 110 rue Grégoire, au 1er étage,  

le dimanche 5 décembre entre 9h00 et 16h30. 
 

Les familles seront contactées dans la semaine du 15 novembre pour déterminer 

l’heure à laquelle elles doivent se présenter pour récupérer leurs cadeaux. Il sera 

important de respecter l’heure donnée car le Père Noël aura 125 enfants à rencontrer 

lors de cette journée. 
 

Cette année, la distribution se fera par bulle familiale et une photographe sera sur 

place pour prendre des clichés de la remise des cadeaux à vos enfants. La photo sera 

envoyée par la suite par courriel à chaque famille. Un beau souvenir à conserver. 

Venez en pyjama, en tenue de soirée ou de week-end, c’est votre décision, votre 

moment, votre souvenir !!! 
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Rappels importants 
 

Stationnement de nuit non-autorisé  

Entre le 15 novembre et le 1er avril de 23 à 7h le stationnement de nuit est interdit. 

 
 

Règles à suivre concernant les abris d’auto temporaires 

Les Henryvillois sont autorisés à installer un abri d’auto temporaire sur leur terrain à compter 

du 15 novembre, et ce, jusqu’au 15 avril de l’année suivante. en respectant les conditions 

suivantes : 

❖ L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 0,6 mètre du trottoir ou de la 

bordure de rue ou de la limite de l’asphalte ou du fossé ; 

❖ L’abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètres d’une borne-

fontaine ; 

❖ Le terrain est occupé par un bâtiment principal ; 

❖ Une fois la période écoulée, l’abri doit être démantelé en totalité. 

 

Demande de permis 
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Bilan saison touristique estivale 2021 

Haut moment d’évasion ! 
Les Montérégiens et les Montréalais découvrent le Haut-Richelieu 

 
Haut-Richelieu, 8 novembre 2021 — Tourisme Haut-Richelieu (THR) dresse un bilan assez 

positif de la saison estivale compte tenu la reprise touristique et économique entamée. 

L’intérêt des Montréalais pour le Haut-Richelieu est en hausse depuis 2019, tant dans les 

entreprises, que sur le site web de THR et au bureau d’information touristique, et ce de plus de 

50 % entre 2020 et 2021. Tout comme en 2020, l’intérêt fut marqué pour le cyclotourisme, les 

attraits et le plein air, les expériences gourmandes et les micro-aventures. Il s’ajoute cette 

année un intérêt pour le retour des événements. 

 

Lac Champlain : Un pôle très populaire ! — La destination du lac Champlain a connu quant à 

elle une saison estivale des plus fructueuse. Avec les hébergements qui ont atteint des taux 

d’occupation de 80 % et plus de 50 000 visiteurs, les plages, sentiers pédestres, activités 

nautiques et culturelles n’ont pas dérougi cet été.  

 

Rivière Richelieu : Lancement d’Alo Richelieu — De fin juin à début septembre, les activités 

ont débuté pour une première année et le site web d’Alo Richelieu a enregistré 26 576 visiteurs. 

Plus de 4 000 billets ont été vendus sur la billetterie en ligne. Les campagnes webmarketing ont 

atteint 694 087 impressions. Plusieurs journaux et magazines, tels que Nomade Magazine, Le 

Clin d’œil et La Presse, ont parlé de l’expérience Alo Richelieu. Rappelons qu’Alo Richelieu a la 

mission d’assurer la concertation, la commercialisation de ses membres et ainsi mettre en 

évidence une seule et même ambition commune : faire vivre 30 km d’expériences 

structurantes, inusitées et écoresponsables sur et aux abords de la rivière Richelieu. 

  

Mont-Saint-Grégoire — Le pôle autour du mont Saint-Grégoire est caractérisé par le plein air 

et l’agrotourisme. CIME Mont-Saint-Grégoire, Arbraska et les nombreux producteurs ont 

accueilli des milliers de visiteurs encore une fois cet été. 

 

  

https://www.canva.com/design/DAEtRfJo42g/vmCZw0P5Ek8U8rrk-U_fLw/view?utm_content=DAEtRfJo42g&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

Décembre 2021 

 
DIMANCHE                     
 

LUNDI                        MARDI      
                       

MERCREDI  
1                 

JEUDI                                
2 

  

VENDREDI 
3 

 
                      
 

SAMEDI 
4 

 

5 
 
 

 

6 

  
MUNICIPALITÉ 

SÉANCE 
20HOO 

 

  7 
 

8 
 
 
 

9 
 
  

  10  11 

12 
 

13 

  
 

14 
 

15 
 

  

16 
   

17 
  

18 
 

19 
 

 

20 

 
GROS REBUTS 

  

21 
Arrivé de 

l’hiver 

22 
 
  

23 
 

24 
Bureaux 

municipaux 
fermés 

25 

 

26 
 
 
 
 
 

 

27 

  
 

28 
 

Bureaux 
municipaux 

fermés 
 

29 
 

Bureaux 
municipaux 

fermés 

30 
 

Bureaux 
municipaux 

fermés 
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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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FADOQ Henryville: Salle Sabot d’or 
119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0. 

Courriel: FadoqHenryville@gmail.com 

Internet : gracieuseté de Derytélécom 
 

Reprise des activités  

Preuve vaccinale exigée pour toutes les activités et du suivi des mesures de la 

santé publique. 
 

Brunch dimanche 21 novembre 2021 
Le Conseil 3206 des Chevaliers de Colomb servira un brunch au profit de la Fadoq Henryville, le 

dimanche 21 novembre de 9 à 13 heures, au 335, 6e avenue Saint-Jean-sur-Richelieu (Secteur 

Iberville) QC Tél 450-346-6575 - Adulte 13 ans et + : 12$; enfant 6 à 12 ans :  6$; gratuit 0 à 5 ans 

Bingo pour tous de 18 ans et + : Reprise de nos bingos, formule plus il y a de 

participant plus il y a de gros prix, jusqu’à 500$. Ouverture de la salle : 18h00, début à 19h00 tous les 

3ièmes jeudi de chaque mois. Passeport vaccinal requis. Information Lise 514-792-2446  

Horaire des bingos en 2021 : 18 nov.; 16 déc.;  

Et en 2022 :  20 janv.; 17 fév.; 17 mars; 21 avril; 19 mai; 16 juin; 

21 juillet; 18 aout; 15 sept; 20 oct; 17 nov; 15 déc. 

Dards et de sacs de sable : Venez pratiquer nous avons deux jeux de dards et un de 

tir de sacs de sable. 

Exercices : Vous dégourdir sur nos musiques tout en pratiquant vos pas de danse vous 

intéresse? Nous avons plusieurs vidéos pour nous rafraichir la mémoire ou les apprendre et cela en 

respectant la distanciation. Maximum 25 participants à la fois et ce tous les mardis de 14h à 16h. 

Priorité aux membres FADOQ Henryville. 

Soirée de danse : 27 novembre 2021 Reprise de nos soirées de danse en ligne 

et sociale, Salle Sabot d’or 119 St-Thomas, Henryville. Passeport vaccinale et masque obligatoire.  
Ouverture de la salle : 18:30.  Danse à 19 :30 Musique : Richard Lamarre, pratique de danse. 
Information : Lise 514-792-2446 ou 450-895-2446 

Informatique : besoin d’aide de base pour votre tablette, téléphone, Marcel et Gérald 

pourront vous aider à trouver vos réponses. Les membres peuvent avoir accès à notre 

connexion internet gratuitement. Pour information :  FadoqHenryville@gmail.com 

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
mailto:FadoqHenryville@gmail.com
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 Souper des membres pour les fêtes :  Nous étudions la 

possibilité de nous faire servir un repas style boite à lunch. Cela nous permettra 

de nous rencontrer, tout en respectant les normes sanitaires. Détails à venir.  
 

Pourquoi être membre FADOQ ? 

• Pour profiter de plus de 1 500 rabais et privilèges taillés sur mesure selon les goûts et les 
besoins des 50+; 

• Pour conserver un mode de vie actif en bénéficiant d’une panoplie d’activités sportives, 
récréatives et culturelles; 

• Pour nous aider à mieux défendre les droits collectifs des 50+ et contribuer à notre cause : la 
qualité de vie;- Pour recevoir le magazine Virage 4 fois par année; Et bien plus encore! 

Carte de membre ou renouvellement : https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/inscription-en-
ligne  25$/année ou 45$/24 mois. Responsable : 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 
Léonie Peeters   Directeur(e) 450-299-2715 
Josiane Fabry   Directeur(e) 450-299-2080 
Pour nous rejoindre, notre adresse courriel : FadoqHenryville@gmail.com 
 

Locations du sabot d’or, Salle propriété de la FADOQ Henryville :  
Saviez-vous que vous pouvez louer à nouveau notre salle que ce soit pour des baptêmes, fêter la 

venue de bébé, lors de funérailles, mariage etc.  

Information et tarifs Lise 514-792-2446                                

Changement à la loi : Demande de permis de réunion de la régie des Alcools n’est plus requise sous 

certaines conditions : https://www.racj.gouv.qc.ca/secteurs-dactivite/alcool/reunions/permis-de-

reunion-pour-vendre-ou-pour-servir.html, en voici un extrait : Le permis de réunion « pour servir », il 

n’est pas requis pour la tenue d’activités privées (mariages, baptêmes, funérailles, réceptions à 

l’occasion d’anniversaires, etc.)  de moins de 200 personnes.  À cet effet, il est à noter que les activités 

destinées aux membres d’un groupe tel qu’une association d’étudiants d’une faculté universitaire, une 

équipe de sport, un groupe de célibataires ou de résidents d’un quartier ou encore un club de l’âge 

d’or ne sont pas considérées comme étant privées, et ce, que le groupe se désigne comme privé ou 

non. 

https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/rabais
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/activites
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/activites
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-propos/defense-des-droits-collectifs
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/actualites/bulletin/a-la-une-de-virage
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/inscription-en-ligne
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/inscription-en-ligne
mailto:FadoqHenryville@gmail.com
https://www.racj.gouv.qc.ca/secteurs-dactivite/alcool/reunions/permis-de-reunion-pour-vendre-ou-pour-servir.html
https://www.racj.gouv.qc.ca/secteurs-dactivite/alcool/reunions/permis-de-reunion-pour-vendre-ou-pour-servir.html
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Bibliothèque 
 

 

Les contes de Crounchi fût un succès.  

Les 13 histoires resteront en ligne sur le 

Facebook de Crounchi la grenouille ainsi 

que sur son site internet qui sera mis à 

jour sous peu. Profitez-en pour les revoir.  

 

 
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 novembre 2021 

Roman Adulte 

Voyances 

Une vérité à deux visages 

Une odeur d'avalanche 
 

Album jeunesse 

La chasse au loup 

Bobos de malheur 

Cherche et trouve des tout-petits chez les animaux 

Tête de têtard 
 

Roman jeunesse 

Les héros de ma classe T.1 

La vie compliquée de Léa Olivier T.13.1 

Carnet de bord d'un (aspirant) chef de meute 

Les petits mystères à l'école 

Le tournoi T.1 
 

Documentaire Adulte 

Liberté 45 

Nouveau Projet 

Oiseaux du Québec et du Canada 

La masturbation ne rend pas sourd! 
 

Documentaire jeunesse 

Comment devenir un astronaute ? 

Abeilles et vers de terre 
 

Bandes Dessinées 

Aventurosaure 

Boruto : Naruto Next Generations T.2 

Le facteur de l'espace 

 


