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Numéro de janvier 2022   Joyeuses Fêtes !! 

 

 

 

 

Merci à nos bénévoles ! 

Dimanche le 5 décembre avait lieu la distribution des cadeaux aux enfants de la 

municipalité. Dans un décor féérique les familles ont profité d’une séance photo avec 

le Père Noël. C’est les yeux remplis de lumières et des figures tout sourire que les 

enfants ont reçu leur cadeau. La magie de Noël était au rendez-vous !   

 

Merci aux lutins Jessie Beaulé, Dalie Delorme et Abigaelle Roy, à notre merveilleux 

Père Noël Pascal Surprenant et à Alain Beaulé toujours présent pour aider. 

 

Merci aussi à Marie Eve Courteix, notre photographe de la journée, ancienne 

résidente d’Henryville, qui a su établir un climat harmonieux et convivial avec les 

familles. 
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Message de votre service de sécurité incendie 

Nous avons été informés du rappel de produits suivants : 
 

Chargeur myCharge Razor Xtreme PD rappelé en raison d’un risque d’incendie 

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/chargeur-mycharge-razor-

xtreme-pd-rappele-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. 

  

 

17 janvier           4 avril        11 juillet   3 octobre 

            7 février 2 mai          1er août   7 novembre 

            7 mars 6 juin 12 septembre   5 décembre 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 26 janvier 2022 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  17 janvier 2022 

 Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 
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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 et 
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 
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Séance du conseil du 6 décembre en bref 

o Dépôts des projets prévisions budgétaires, programme d’immobilisations 2022-
2024; 

o Autorisation de signature du renouvellement du bail pour le CLSC d’une durée 
de 10 ans;   

o Dépôt de deux rapports d’audit concernant la conformité du budget 2021 et du 
programme triennal 2021-2023 transmis par la Commission Municipale.  

o Autorisation à publier une offre d’emploi pour un agent de loisirs, de la culture 
et du communautaire ainsi qu’une autre en conciergerie; 

o Autorisation de renouvellement de l’entente de service avec l’Association des 
Pompiers auxiliaires de la Montérégie; 

o Nomination des membres des différents comités de la municipalité; 
o Autorisation de paiements pour des équipements pour le terrain de balle au 

Parc-des-Copains; 
o Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie Intermunicipale 

d’Approvisionnement en Eau Potable Henryville-Venise 

Séances extraordinaires du conseil du 13 décembre 2021 

o Adoption des règlements concernant les prévisions budgétaires 2022 et le 
programme triennal d’immobilisations 2022-2024. 

o Dépôt du projet du règlement de taxation. 

Séance extraordinaire du conseil du 20 décembre 2021 

o Adoption du règlement concernant les taux de taxation pour l’exercice financier 
2022.   
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Mot de la mairesse 

Bonjour à vous tous! 

Au moment d’écrire ces quelques lignes les préparatifs de Noël sont presque 

terminés. Dans les foyers québécois, la période des Fêtes est autant synonyme de 

traditions de Noël que de réjouissances.  Par exemple c’est à Noël que l’on fête les 

enfants et que l’on distribue les cadeaux.  Dans nos maisons les saveurs de cannelle, 

de clous de girofle s’entremêlent avec les incontournables tels que la dinde, la 

tourtière et la fameuse table de desserts.  Ce temps nous donne l’occasion de 

marquer une pause dans nos tâches et nos soucis quotidiens, d’accorder un peu plus 

de place aux valeurs humaines et spirituelles.   

L’année 2021 se termine!  Ces temps difficiles pour tous, resteront gravés dans 

notre mémoire et nous ont démontré qu’il est possible de faire encore mieux mais 

autrement.     

 Que nous réserve 2022! Personnellement, je vous souhaite de passer de 

beaux moments avec vos proches et de profiter pleinement de chaque instant. Que 

cette nouvelle année soit remplie :  

D’éclats de rire, pour dissiper la morosité; d’audace, pour oser inventer et créer 

autrement; de confiance, pour s’épanouir pleinement; de douceurs, pour croquer la vie 

à pleine dents; de réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats; de bonté, 

pour le plaisir de donner aux autres; de rayons d’espoir pour illuminer vos idées et 

votre humeur; de vaillance, pour aller de l’avant tel un(e) aventurier(ère) de 

l’avenir!;  de persévérance pour mener vos projets à bien.   

Les membres du conseil municipal ainsi que les employés municipaux se 

joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs voeux de Noël ainsi que pour la 

nouvelle année. 
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Illumination 
 

Malgré la neige fondante, nous avons dépassé les 100 participants, un record pour 

cet événement. Les citoyens ont eu droit à un chocolat et beignet offerts par la 

municipalité. De plus, un duo de flocons est venu à notre rencontre dans une 

ambiance festive autour d’un feu. 
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Merci à Yassine Amnay  
 

Monsieur Yassine Amnay, pharmacien-propriétaire de la pharmacie Proxim, a 

grandement contribué à la distribution des cadeaux en payant la totalité de ceux-ci. 

Nous tenons à souligner votre implication dans la municipalité, c’est tout en votre 

honneur. 

 

 

  



Numéro de janvier 2022  page 9 

 

Patinoire – Parc-des-Copains 
  

Appel aux intéressés : Comme par les années passées la municipalité est à la 

recherche de bénévoles pour assurer la surveillance pendant les heures d’ouverture 

de la patinoire. Si tel est le cas, vous pourrez laisser vos coordonnées au bureau 

municipal au numéro: (450) 346-4106. 

 

Horaire de la patinoire : Selon la température, la réponse des bénévoles et en 

suivant les recommandations sanitaires, la patinoire sera en service. Au moment de 

rédiger cet article rien ne laisse entrevoir une ouverture pendant la période du congé 

des Fêtes. Cependant, soyez assurés que dès que le temps froid s’installera les 

employés municipaux seront à pied d’œuvre pour offrir cette activité hivernale.  Le 

personnel de la municipalité vous tiendra au courant via la page Facebook municipale. 

 

 

Semaine de relâche -28 février au 4 mars 2022 
 

La municipalité d’Henryville regarde présentement la possibilité d’offrir un camp de 

jour pour la relâche scolaire. Il faut un minimum de participants pour que la relâche ait 

lieu ici à Henryville, il serait organisé par le camp Youhou. 

 

Si le taux de participation n’est pas assez élevé (35 enfants minimum), le camp aura 

lieu quand même mais à Venise-en-Québec et vous devrez assurer le transport par 

vous-même. 

  

Le coût pour la relâche serait de 60$ pour la semaine par enfant (100$ moins 40% 

payé par la municipalité). 

 

Merci de me confirmer votre besoin pour la relâche soit par courriel à 

dga@henryville.ca ou en me laissant un message au 450-346-4106 poste 1 
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COLLECTE DES SAPINS DE NOËL NATURELS 
 

Une fois la période des Fêtes terminée, il est temps de faire ses adieux à son sapin 

naturel. Il existe plus d’une façon d’en disposer de manière écoresponsable.  

  

Pour qu’un sapin puisse être valorisé, il ne doit porter aucune décoration (ampoules, 

guirlandes, glaçons etc.)   

 

Les sapins collectés à Henryville seront apportés dans les écocentres où ils seront 

mis en copeaux avant d’être épandus sur des terres agricoles locales comme 

matières fertilisantes. 

 

Quand en disposer : le LUNDI 10 janvier au bord de la route 

Ils seront ramassés le MARDI 11 ET MERCREDI 12 janvier par les employés 

municipaux 

 

Merci pour votre bonne collaboration 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

Janvier 2022 

 
DIMANCHE                     
 

LUNDI                        MARDI      
                       

MERCREDI  
                 

JEUDI                                 VENDREDI 
 
                      
 

SAMEDI 
1 

 

2 
 
 

 

3 

  
Bureaux 

municipaux 
fermés 

4 
Bureaux 

municipaux 
fermés 

5 
Bureaux 
municipaux 
fermés 

6 
Bureaux 

municipaux 
fermés 

7 
Bureaux 

municipaux 
fermés 

8 

9 
 

10 

  
 

11 
 

12 13 14 15 
 

16 
 

17 

 
 

20h00 –  
Séance du 

conseil 
 

 

18  19  20 
 

21  22 
 

23 
 

24 

  
GROS REBUTS 

 
 

25 
 

26 27 28 29 

30 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 

Information : alanonalateenqcouest.org ou 450-346-4106 poste 

 

 

 



Numéro de janvier 2022  page 15 

 

 

 



page 16 Journal municipal d’Henryville 

 

  



Numéro de janvier 2022  page 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À compter du 20 décembre 2021, passeport vaccinal requis et réduction de la capacité 

d’accueil de 50 % (maximum de 250 personnes, qui doivent demeurer assises).  
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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. 
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Suggestions 

d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henr

yville 

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 

  

 

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 10 janvier 2022. 
 

Crounchi – Capsules thématiques 
  

Il nous fait grand plaisir de vous annoncer 

l’acceptation de Crounchi parmi les finalistes 

des Bons coups culturels 2020-2021. En effet, 

le comité organisateur de la Soirée Ès Arts juge 

que le projet a contribué à l’essor de la culture 

dans le Haut-Richelieu et qu’il s’est démarqué. 

  

À ce titre, le projet sera mis en valeur à travers différents médias de communication 

avant et pendant la Soirée Ès Arts. Le public est appelé à voter pour sa réalisation 

préférée et celle ayant obtenu le plus de votes sera soulignée le 20 janvier 2022. 

Il sera possible de voter en ligne sur maculture.ca à partir du 23 décembre. 
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Nouveautés de décembre 2021 
Roman Adulte 

Les enfants sont rois - Delphine De Vigan 

Le promeneur de chèvres - Francine Ruel 

Faire les sucres - Fanny Britt 

L'inconnue de la Seine - Guillaume Musso 
 

Album jeunesse 

Samir n'arrive pas à dormir – Davide Cali 

L'œuf modèle – Jory John 

Roselionne – Nancy B.-Pilon 

Tout le monde joue – Julie Flett 
 

Roman jeunesse 

La plus grosse poutine du monde - Andrée Poulin 

Moi aussi - Sophie Rondeau 

Au lac D'Amour - Sarah-Maude Beauchesne 

Mystères à l'école - Chantal Beauregard  
 

Documentaire Adulte 

Gâteaux kids – Juliette Lalbaltry 

Du diesel dans les veines - Serge Bouchard 

Pour une écologie du 99% - Frédéric Legault 

Remue-ménage – Marie beaupré 
 

Documentaire jeunesse 

100 milliards de neurones – Annie Sanscartier 

De quoi sont faits les bébés ? – Cory Silverberg 

La chauve-souris – Elise Gravel 
 

Bandes Dessinées 

La vie compliquée de Léa Olivier T.9 – Borecki Alcante 

Plants vs Zombies T.2 – Paul Tobin 

Les Légendaires T.20 – Patrick Sobral 


