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Plaisirs d’hiver – 12 février
Les Cerf-Garous qui sont venus nous voir en 2019 reviennent s’amuser dans la neige
et sur la glace à notre grand bonheur. Venez à leurs rencontres et profitez de cette
journée pour faire l’essai de nos raquettes (enfants/adultes), patiner, glisser (prêt de
soucoupe et traîneau sur place) et brûlez votre énergie dans les jeux gonflables.
Pour vous réchauffer, des breuvages chauds et beignets seront vendus sur place, une
section jasette autour du feu sera aussi aménagée.
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Message de votre service de sécurité incendie
Nous avons été informés du rappel de produits suivants :
Écouteurs sans fil Jobsite Pro de DEWALT ® rappelés en raison d’un risque de brûlure et
d’incendie https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/ecouteurs-sans-fil-jobsite-prodewalt-r-rappeles-en-raison-risque-brulure-et-incendie
Projecteurs à DEL Lightform rappelés en raison d’un risque
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/projecteurs-del-lightform-rappeles-en-raisonrisque-incendie

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances virtuelles sont de retour. 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 : 23 février 2022
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 7 février 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
Sylvie Larose Asselin
Directrice générale et
Greffière-trésorière
Geneviève Lavoie
Directrice générale adj.
Coordonnatrice des loisirs
/ culture
Emmanuelle Prud’Homme
Agente loisirs, culture et
communautaire
Maxime Zniber
Technicien en urbanisme
inspecteur municipal
et gérant de voirie

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

Johanne Labonté
Secrétaire-réceptionniste

450-346-4106
poste 0

reception@henryville.ca

Simon Foucault
Responsable de la
bibliothèque
Danielle Charbonneau
Mairesse

450-346-4116

biblio@henryville.ca

loisirs@henryville.ca

danielle.charbonneau@henryville.ca
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Séance du conseil du 17 janvier en bref
-

Formation pour tous les élus sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale

-

Mandat firme d’ingénieurs pour la préparation de la soumission de la phase II
de la rue de l’Église

-

Engagement d’un agent en loisir, culture et communautaire et acquisition
d’équipement de bureau

-

Adoption du rapport annuel d’activités de l’an 4 sur la sécurité incendie

-

Acquisition de 5 habits de combat pour le Service de Sécurité Incendie

-

Prise d’inventaire et donation d’équipements non utilisable du Service de
Sécurité Incendie au projet Tela Bomberos du Honduras
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous !

Brrrrr! Au moment d’écrire ces quelques lignes, c’est le premier mot qui me
vient à l’esprit. Depuis le début de janvier la météo semble oublier que ça fait du bien
d’avoir un peu de temps doux. Côté thermomètre, les météorologues prédisent que la
douceur devrait largement l’emporter et que l’ensoleillement devrait être supérieur
durant le mois de février.
Par contre, le temps froid de janvier a permis à l’équipe de voirie et à quelques
bénévoles de nous offrir une patinoire et un sentier de marche qui nous invitent à
bouger à l’extérieur. De plus, la municipalité offre le prêt de raquettes (enfants et
adultes) et des bâtons de marche à la bibliothèque. Pour profiter de ces équipements,
vous devez compléter un formulaire de prêt et laisser un dépôt de 20.00$.
Peu importe l’activité choisie on s’habille chaudement et on en profite !
D’ailleurs le service de loisirs vous convie à deux autres vendredis festifs au
Parc-des-Copains les 18 février et 4 mars. Ce seront des occasions de prendre une
bouffée d’air frais, de patiner au son de la musique et d’échanger entre nous autour
du feu.

Ptss… N’oubliez pas la Saint-Valentin le 14 février!
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Vendredis Festifs
Quelle première édition, malgré le froid les gens se sont déplacés en grand nombre.
Rires, discussions, activités physiques étaient au rendez-vous.
Voici les dates des prochains vendredis festifs : 18 février et 4 mars de 18h à 21h.
Bien hâte de vous y retrouver !
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Inscription semaine de relâche
Cette année, le camp de la relâche aura lieu à Venise-en-Québec et aucune navette
ne sera offerte. Le transport des enfants devra être assumé par les parents. Le coût
après le rabais de la municipalité est de 60$ pour la semaine pour le camp régulier de
9h à 16h. Le rabais ne s’applique pas au service de garde. Bonne relâche !

Numéro de février 2022

page 9

page 10

Journal municipal d’Henryville

Patinoire – Parc-des-Copains
Comme l’expérimentation de l’année dernière a été positive, le système de lumières
de couleur est de retour pour la période hivernale. Lorsque la patinoire est
praticable, la lumière verte est allumée et lorsqu’elle est fermée pour entretien
ou autre, la lumière rouge est allumée. Merci de respecter ce système pour un bon
entretien et le bon fonctionnement de celle-ci.
De plus, vous retrouverez une affiche dans le chalet du parc avec les règles de
sécurité des patinoires ainsi que l’horaire des heures d’ouvertures du chalet.
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 ainsi que l’application des mesures sanitaires. Si tel est le cas,
contactez Emmanuelle Prud’Homme à loisirs@henryville.ca .
Horaire de la patinoire : Selon la température et l’état de la glace. Le chalet sera
ouvert selon la réponse des bénévoles et en suivant les recommandations sanitaires.

Il y a quelques semaines, par la poste vous avez reçu un bulletin d’informations dans lequel il
était mentionné les travaux qui seront à organiser durant les prochains mois, voici quelques
avancées :

CONSEIL JEUNESSE D’HENRYVILLE
« Préparez une relève impliquée, intéressée et engagée »
Le Conseil jeunesse sera composé de jeunes de 12 à 19 ans résidant à Henryville. Cette
initiative vise à promouvoir les nouvelles idées inspirantes et inspirées, et à donner à la
jeunesse les moyens de ses ambitions. En faisant partie d’une organisation consultative, les
jeunes pourraient avoir l’occasion de faire partie d’un regroupement qui agit comme une
forme d’incubateur permettant la réalisation de projets pour les jeunes.
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Pourquoi s’impliquer?
Faire partie d’un Conseil jeunesse, c’est:
. Acquérir une expérience unique, enrichissante et de précieuses compétences en leadership ;
. Accès à la vie communautaire et politique de la municipalité ;
. Créer un sentiment d’appartenance ;
. Contribuer concrètement en mettant en place des initiatives innovantes ;
Présentement, un comité est à mettre en place un processus de consultation auprès de nos
jeunes. Les membres du conseil et le personnel de la municipalité ont hâte de les entendre
jaser de ce qui les passionnent, leurs rêves et de tout ce qu’ils souhaiteraient vivre dans leur
municipalité.
« Avant d’investir dans la jeunesse, il faut commencer par donner aux jeunes la voix qui leur
revient »

COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE
Durant la dernière année l’organisme Coopérative de développement régional du Québec et
la Fédération des Coopératives d’alimentation du Québec ont accompagné la municipalité
dans la démarche d’un concept de coopérative d’alimentation. Cette formule nous semble
tout indiquée puisqu’elle a une portée économique et sociale, un réseau bien structuré et
qu’elle combine efficacité, équité et compétitivité.
Afin de franchir une autre étape du projet de coopérative d’alimentation à Henryville, il faut
recruter des personnes intéressées à faire partie du comité provisoire. De façon générale,
quel est le rôle de ce comité :
. Établir un plan d’action visant la constitution de la coopérative;
. Accomplir tout acte dans l’intérêt de la coopérative c’est-à-dire :
a. Définir un besoin;
b. Mobiliser, informer la communauté et établir des consensus autour du besoin et des
moyens;
c. Mandater un organisme pour faire les études nécessaires à évaluer la viabilité du projet
(faisabilité, plan d’affaires, etc.);
d. Recruter des membres;
e. Préciser le modèle d’affaires;
f. Organiser l’aide technique nécessaire à la définition du projet.
. Demander au ministre la création de la coopérative par la demande de constitution.
. Préparer la tenue de son assemblée d’organisation.
. Tenir une assemblée d’organisation.
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Recrutement de membres du comité provisoire
La Fédération des Coopératives d’Alimentation du Québec travaillera de concert avec les
forces vives du comité provisoire afin de concrétiser le rêve de la communauté qui l’appuie :
devenir propriétaire d’un service d’épicerie à la hauteur de ses besoins. Ce comité doit être
composé de 2 élus municipaux et de 3 ou 4 citoyens.
Il suffit de transmettre vos coordonnées soit par courriel à l’adresse reception@henryville.ca,
ou par téléphone au 450-346-4106 poste 0 avant le 10 février prochain.
Pour de plus amples informations veuillez demander à la réceptionniste de contacter
Madame Danielle Charbonneau.
Le succès de ce projet dépend de votre participation
MERCI

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS
Vous avez sûrement remarqué que le terrain de baseball a subi une cure de rajeunissement
mais surtout une amélioration notable de la sécurité des lieux et de ces installations.
Le lancement de la phase II du réaménagement du parc aura lieu dans les prochaines
semaines.
Cette phase visera principalement la patinoire et des ajouts d’équipements, de mobilier
urbain et d’un rangement extérieur.
À tous les mois, nous vous informerons sur les développements des travaux annoncés en
début d’année. N’hésitez pas à nous transmettre vos commentaires.
MERCI!
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CALENDRIER MUNICIPAL
Février 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

6

7

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12
Plaisirs d’hiver
12h30
à
16h30

20h00 –
Séance du
conseil
13

SAMEDI

14

15

16

17

18

19

Vendredis
Festifs
18h00
à
21h00
20

21

GROS REBUTS

27

28

22

23

24

25

26
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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 0

page 18

Journal municipal d’Henryville

Numéro de février 2022

page 19

Compte rendu de la GUIGNOLÉE du 4 décembre 2021
Nous avons 3 municipalités sur 5 qui ont passé la guignolée dans les rues : soit
St-Alexandre, Sabrevois et Venise-en-Québec et ce, malgré le fait que nous
traversions une deuxième année consécutive de pandémie.
La municipalité de St-Sébastien a préféré que leurs citoyens aillent déposer
leurs dons (denrées ou argent) au Centre communautaire.
La municipalité d’Henryville a demandé à sa population de venir porter leurs
dons directement au Centre d’entraide régional d’Henryville.
Nous avons reçu lors de notre Guignolée du 4 décembre dernier la somme de
21 243 $ en argent. À ce jour, nous avons reçu 104 demandes de paniers de
Noël. En plus des paniers de Noël confectionnés grâce aux dons recueillis lors
de la guignolée, cet argent a été remis sous forme de bons de Noël. Ces bons
étaient échangeables chez Marché Richelieu à Venise-en-Québec et/ou à la
Boucherie Campbell, à St-Sébastien. Le Centre a acheté des denrées pour un
montant total de 13 186,74 $ pour compléter les paniers compte tenu du
manque de denrées reçues. Le Centre a utilisé cet argent pour acheter des
dindes, des poulets de grain, des bûches de Noël, des livres de beurre, du pain
et des patates pour chaque panier de Noël. Le reste de l’argent amassé
servira à renflouer la banque alimentaire. Ainsi nous pourrons aider les familles
pendant toute l’année.
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Les paniers ont été distribués comme suit :
1. HENRYVILLE : 23 paniers pour 4 familles et 19 personnes seules ;
Reçu 1600$
2. SABREVOIS : 19 paniers pour 9 familles et 10 personnes seules ;
Reçu 3611$
3. ST-ALEXANDRE : 17 paniers pour 8 familles et 9 personnes seules
Reçu 6372$
4. ST-SÉBASTIEN : 9 paniers pour 1 famille et 8 personnes seules ;
Reçu 1594$
5. VENISE-EN-QUÉBEC : 36 paniers pour 15 familles et 21 personnes
Reçu 4466$
Commanditaires participants :
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 2500$
Seigneuries du Lac 1000$
Bonduelle Canada Inc. (St-Césaire)
Ferme Bouffe-Or
Les producteurs de lait de Montérégie Ouest
UPA 100$

En tant que directrice générale du Centre d’entraide régional d’Henryville,
j’aimerais remercier tous les gens qui ont donné pour la guignolée ainsi que
tous les bénévoles qui ont fourni de leur temps autant à l’intérieur qu’à
l’extérieur pour cette activité, de même qu’à tous les généreux donateurs.
Sans votre soutien, rien de tout ceci ne serait possible.
J’espère que vous avez passé de joyeuses Fêtes !!!

France Larocque, directrice générale
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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 de ces activités seulement quand la santé
publique nous le permettra »
Preuve vaccinale exigée pour toutes les activités et du suivi des mesures de la santé publique .

- Bingo pour tous de 18 ans et + : formule plus il y a de participants plus il y a
de gros prix, jusqu’à 500$. Ouverture de la salle : 18h00, début à 19h00 tous les
3ièmes jeudis de chaque mois. Passeport vaccinal requis. Information Lise 514-792-2446

- Horaire complet des bingos 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 :

avons deux jeux de dards et un de tir de sacs de

sable.

-Les mardis, membres FADOQ de 14h00 à 16h00 : 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.
- Nouveauté : Vendredi Country: 11 février 2022 et ce à toutes les deux
semaines Animateur Steve Marchessault danse en ligne et couple, Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville. Ouverture de la salle : 18:30. Danse à 19:00.
Informations : Steve Marchessault 1-450-358-8114 Courriel: RadioBm@outlook.com
Bienvenue à tous les amateurs country. Prochain vendredi country : 25 fév.; 11 et 25
mars; 8 et 22 avril; 6 et 20 mai; 3 et 17 juin; et retour en sept.

- Soirée de danse : 12 février 2022 danse en ligne et sociale, Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville. Ouverture de la salle : 18:30. Danse à 19:30 Musique :
Fernand Brunelle, pratique de danse. Informations: Lise 514-792-2446 ou 450-8952446

- Soirée de danse : 26 février 2022 danse en ligne et sociale, Salle Sabot d’or
119 St-Thomas, Henryville. Ouverture de la salle : 18:30. Danse à 19:30 Musique :
Richard Lamarre, pratique de danse. Informations : Lise 514-792-2446 ou 450-8952446
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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

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-sudsuroit/inscription-en-ligne 25$/année ou 45$/24 mois. Responsable : Lise Chouinard
514-792-2446
Administrateurs :
Gérald Hébert
Denis Lafrance
Marcel Veilleux
Lise Chouinard
Léonie Peeters
Josiane Fabry
Diane Lauzé-Lemieux

poste
Président
1er Vice-prés.
Sec. Trésorier
Directeur(e)
Directeur(e)
Directeur(e)
Directeur(e)

Téléphone
450-299-2257
450-895-2446
450-299-2576
450-895-2446
450-299-2715
450-299-2080
450-299-2341

Cellulaire
514-792-2446
514-792-2446

450-350-2341

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à notre directeur(e) Mme Diane LauzéLemieux qui a accepté de se joindre au conseil d’administration. Merci Diane pour ton
implication.
Pour nous rejoindre, notre adresse courriel : FadoqHenryville@gmail.com

- Locations du sabot d’or, Salle propriété de la FADOQ Henryville :
Que ce soit pour des baptêmes, fêter la venue de bébé, lors de funérailles, mariage etc.
Informations et tarifs Lise 514-792-2446 Tarif avantageux : 150 chaises, plus de 15 tables
disponibles, cuisines avec évier double, frigo, micro-ondes, cuisinières et ilot pour cuisiner.
Rampe pour handicapé et salle de bain règlementaire avec table à langer.
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La bibliothèque
Location de raquettes enfants et adultes disponible. Un dépôt de 20$ est demandé
ainsi qu’un formulaire à compléter. Bonne randonnée !
Prêt de jeux de société disponible et ce sans frais, bon moment en famille à venir !

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
Mardi 18h à 21h
Jeudi 18h à 21h
Samedi 9h à 12h30
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Nouveautés de février 2022
Roman Adulte

Une saison dans la vie d’Emmanuel – Marie-Claire Blais
Tiohtiàke – Michel Jean
Un homme tout simplement – Janette Bertrand
Un long retour – Louise Penny
Filles corsaires – Camille Toffoli
J’en appelle à la poésie – David Goudreault
Album jeunesse

Une patate à vélo – Elise Gravel
La dinde qui voulait voter – Carine Paquin
Le loup qui cherchait une amoureuse – Orianne Lallemad
Roman jeunesse

Journal d’un noob v.1 – Cube kid
Cœur praline v.7 – Cathy cassidy
Le journal de Luna v.5 – Jess Vendette
Les DIY de Maélie v.4 – Marilou Addison
Documentaire Adulte

Cuisiner sans recette – Véronique Bouchard
Révolution fermentation – Sébastien Bureau
Documentaire jeunesse

La mouche – Elise gravel
Le crapaud – Elise Gravel
Une visite guidée du systèmes solaire – Pierre Chastenay
Bandes Dessinées

Game Over v.13 – Midam
Les légendaires v.21 – Patrick Sobral
La vie compliquée de Léa Olivier v.10 – Catherine Girard-Audet
La rose écarlate v.5 – Patricia Lyfoung

