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L’environnement est au cœur des préoccupations. Voici une belle activité qui 

conscientisera grands et petits sur l’importance de prendre soin de notre planète. 
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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-pro-

dewalt-r-rappeles-en-raison-risque-brulure-et-incendie 

 

 
    

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

Les séances sont maintenant ouvertes au public.  

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 : 20 avril  

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 4 avril et 2 mai  

 Nous contacter : Tél.: 450-346-4106 

reception@henryville.ca – www.henryville.ca 

 

https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/ecouteurs-sans-fil-jobsite-pro-dewalt-r-rappeles-en-raison-risque-brulure-et-incendie
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/ecouteurs-sans-fil-jobsite-pro-dewalt-r-rappeles-en-raison-risque-brulure-et-incendie
mailto:journal@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
http://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. 
Coordonnatrice des loisirs 
/ culture 

450-346-4106 
poste 1 

dga@henryville.ca 

 

Emmanuelle Prud’Homme 
Agente loisirs, culture et 
communautaire 

 loisirs@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/
mailto:henryville@mrchr.qc.ca
mailto:dga@henryville.ca
mailto:loisirs@henryville.ca
mailto:inspecteur@henryville.ca
mailto:reception@henryville.ca
mailto:biblio@henryville.ca
mailto:danielle.charbonneau@henryville.ca
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Séance du conseil du 7 mars en bref  
 

-Octroi des contrats pour la surveillance et exécution des travaux rue de l’Église phase II  

-1er versement pour le rapport d’étude de faisabilité concernant la remise en marche de l’usine 

de traitement des eaux usées; 

-Résolution afin d’appuyer les démarches faites par le Syndicat de l’Union des Producteurs 

Agricoles du Haut-Richelieu auprès des instances gouvernementales au sujet des superficies 

endiguées sur le territoire;  

-Demande de financement au programme En Montérégie on bouge!  

-Autorisation de passage des participants à la journée cycliste Lac Champlain le 11 juin ; 

-Autorisation, suivant la politique familiale de la municipalité, d’un rabais de 40% pour les 

inscriptions des participants d’Henryville au camp Youhou 2022; 

-Autorisation du paiement pour le nouveau camion-citerne; 

-Autorisation:  

o de transmettre au MELCC le projet final du traitement biologique de l’usine de 

traitement des eaux usées proposé afin d’obtenir l’aval de ce dernier ; 

o d’organiser une rencontre d’information au sujet des coûts engendrés par le projet 

avec la municipalité de Saint-Sébastien ; 

o d’embaucher selon les besoins, une firme afin d’établir la répartition équitable des 

coûts et expertise des travaux avec la municipalité de Saint-Sébastien; 

-A titre de geste de solidarité avec le peuple Ukrainien, la municipalité a rédigé une résolution 

invitant tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil des personnes 

réfugiées sur notre territoire et que celle-ci soit transmise aux gouvernements fédéral et 

provincial, à la Fédération des municipalité du Qc et aux médias régionaux et nationaux. 
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Mot de la mairesse 
 

Bienvenue printemps !  

 

Après un hiver quand même assez rigoureux, nous sommes tous bien contents 

d’accueillir le printemps et de retrouver des conditions plus agréables pour reprendre 

nos activités extérieures. 

Qui dis mois d’avril, dis bienvenue à la saison du renouveau. Le printemps est capable 

de faire renaître les arbres, les fleurs, les fruits et la nature. Il peut le temps d’une 

saison, nous donner un coup de jeunesse par en-dedans, rallumer nos espoirs et 

fleurir notre moral. Le printemps a le don de nous faire du bien ! Au soleil, tout s’endure 

mieux !  

Je vous souhaite une période printanière sereine, sous le signe du bien-être et du 

plaisir.    

Mais soyons encore prudents ! 

 
 

Dimanche – Causerie – 1er mai 2022 
 

Je vous invite au prochain dimanche-causerie de la mairesse. Cette activité aura lieu 

au Centre Récréatif, 110 Rue Grégoire, dans la salle du conseil local 202, de 10h00 

à 11h30. Venez prendre un café et discuter de différents sujets qui touchent la 

municipalité.  

Vous êtes les bienvenus ! 

Votre implication pourra faire une différence dans nos vies ! 
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Gardons notre village propre!  

 

Avec l’arrivée du printemps qui s’installe tranquillement, nous voulons profiter de 

cette douceur avec nos animaux de compagnie. Pour que nos promenades soient 

agréables autant dans un endroit public que sur la propriété d’autrui, pensez à 

apporter ce qu’il faut pour déposer les excréments de vos animaux. Des poubelles 

sont placées à des endroits stratégiques dans le village.  Pour plus d’informations 

concernant le règlement sur les animaux, voici le lien : www.henryville.ca. 

 

Faites briller en bleu 
 

Tous les ans, en avril, le mois de l’autisme permet de sensibiliser et d’informer la 

population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA). La municipalité d’Henryville 

se joint au mouvement en éclairant l’Hôtel de ville et le Centre Récréatif en bleu. 

Pourquoi en bleu? Le bleu est une couleur calmante, apaisante et réconfortante. De 

plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 

43) que chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme 

chez les garçons. 

 

Abri d’auto 
 

La présence d'un abri d'auto temporaire sur votre terrain est autorisée du 15 octobre 

jusqu’au 15 avril de l’année suivante. En dehors de cette période, le maintien de 

telles installations constitue une infraction. Les déplacer à l’abri des regards ne suffit 

pas. Il faut tout démanteler (la toile et la structure). 

 

  

http://www.henryville.ca/
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Comité Rural en Santé et Qualité de Vie 
 

Comme le nom le dit, l’objectif du Comité Rural en Santé et Qualité de Vie est de favoriser 

une meilleure santé et qualité de vie pour les citoyens du milieu rural de la MRC du Haut-

Richelieu par des projets concertés entre les municipalités et ayant des retombées globales 

sur le territoire.  

Le 24 mars dernier avait lieu à Venise-en-Québec le 2e colloque qui a réuni les principaux 

acteurs du monde municipal et des organismes qui oeuvrent sur notre territoire. C’est sous le 

thème : Vert l’avenir ensemble, que des conférenciers ont partagé leurs connaissances 

environnementales. Cette journée a permis aux participants d’en apprendre plus sur les 

démarches collectives et le rôle essentiel que chacun de nous pouvons jouer dans la transition 

socio-économique sur le territoire du Haut-Richelieu.   

Merci aux organisateurs pour cette belle journée ! 
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Le formulaire pour compléter l’enquête sera disponible à compter du 7 avril à 

la biliothèque lors des heures d’ouverture de celle-ci. 
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Voici un jeu pour te pratiquer à devenir un bon enquêteur 
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Salon des offres et services (octobre, date à confirmer) 
 

Vous vendez des produits, vous offrez des services, ce salon est pour vous. Le but 

de ce salon est de faire connaître les offres et services que nous retrouvons à 

Henryville. Nous voulons vous faire connaître. Salon de coiffure, massothérapie, 

comptable, fleuriste, esthéticienne, toiletteuse (quelques exemples de services). 

Savon artisanal, miel, produits écologiques, produits de la ferme, (quelques 

exemples de produits). 

 

Un journal juste pour vous sera fait et remis aux visiteurs lors de ce salon. À 

l’intérieur de ce journal, il y aura le nom des entreprises, les coordonnées, un 

descriptif pour mieux les connaître, 1 photo de leurs choix ainsi que leurs logos. De 

plus, ce journal sera mis dans la pochette des nouveaux résidents. Aidez-nous à 

vous connaître, à encourager local, à faire une différence pour les entreprises de 

chez-nous. 

 

Pour vous inscrire à l’un des deux salons comme participants (pas comme visiteur) 

Ecrivez-moi à dga@henryville.ca et pour démontrer votre intérêt à faire partie du 

journal édition spéciale Offres et Services, m’envoyer votre nom et coordonnées à 

journal@henryville.ca .  

 

J’ai déjà quelques personnes qui se sont inscrites, nous aurons une belle 

diversité. Continuez à me démontrer vôtre intérêt, c’est une première édition et 

c’est l’occasion parfaite pour vous faire connaître. 

 

 

 

mailto:dga@henryville.ca
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Soccer 
 

Aucune personne ne s’est manifestée pour être entraîneur bénévole au soccer cet 

été suite à notre publicité. 

Il n’y aura malheureusement pas de saison cette année à Henryville. Voici une 

option que Noyan nous a envoyée. Il y aura trois jours d’inscriptions début avril et la 

saison débutera dans la semaine du 9 mai 2022. 
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Voici les développements sur certains dossiers : 

 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS 

 

Rêvons notre Parc-des-Copains 

 

Au mois de mai 2021 un citoyen a lancé une bouteille à la mer ! Vous avez été 

nombreux à répondre positivement à ce message. Votre conseil municipal avec la 

complicité de son personnel, vous convient à un atelier de consultation citoyenne 

Dimanche le 15 mai prochain de 9h30 à 14h00, profitez du salon des loisirs de 

9h30 à 12h qui aura lieu au Centre Récréatif, 110 Rue Grégoire, pour venir 

rencontrer la firme L'Escabeau qui nous accompagnera dans le réaménagement du 

Parc-des- Copains. Venez commenter les plans d'aménagement proposés pour les 

prochaines phases d'aménagement du parc. 
 

Il vous sera possible aussi de vous rendre au parc jusqu'à 14h pour le visiter en 

compagnie de l'architecte paysagiste pour commenter les plans, donner vos 

commentaires et lui pointer sur place certaines problématiques du parc. 

 

Un coupon de participation à un tirage sera remis à chaque personne qui se 

présentera à la table de l'Escabeau et un 2e coupon à chaque personne qui ira les 

rencontrer au parc. 

 

L'opinion des citoyens est importante pour la suite des aménagements de notre beau 

parc municipal ! 
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Conférence de Louise Portal – 14 avril de 18h00 à 20h00 

 

Pâques – Enquête à élucider du 14 au 18 avril  
  

Collecte sportive – jour de la terre – 23 avril départ à 10h00 

 

Atelier d’écriture avec Louise Portal – 7 mai – am ou pm selon votre préférence 

 

Salon des loisirs – dimanche 15 mai 9h30 à midi au centre récréatif  

 

Rencontre consultative – conseil jeunesse – 19 mai de 18h00 à 21h00 
 

Cinéma extérieur les vendredis 10 juin – 22 juillet – 26 août  
 

Fête nationale – 24 juin – programmation à venir 

 

Dimanche musical – 31 juillet – détails à venir 

 

Spectacle d’humour sous chapiteau – 5 août – détails à venir 

 

Course de boîtes à savon – 17 septembre – détails à venir 

 

Salon des offres et services – octobre – détails à venir 
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                                  CALENDRIER MUNICIPAL 

avril 2022 

 
DIMANCHE                     
 

LUNDI                        MARDI                  MERCREDI               JEUDI                                 VENDREDI               
 

SAMEDI 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1  2 

3 
 

4 

  
20h00 –  

Séance du 
conseil 

 

5 
 

6 7 8 9 
 

10 
 

11 

 
 
 

12  13  14 
Conférence 

Louise Portal 
18h00 

A  
20h00 

 

15 
Vendredi Saint 

  

16 

Enquête de 
Pâques 

14 au 18 avril 

17 
Pâques 

18 
Congé de 
Pâques 

  
GROS REBUTS 

 

19 
 

20 21 22 23 

Collecte sportive 
Jour de la terre 
Départ 10h00 

24 25 

  

26 27 28 29 30 

31       



page 22 Journal municipal d’Henryville 

 

  



Numéro d’avril 2022  page 23 

 

  



page 24 Journal municipal d’Henryville 

 

 

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 
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BRUN’O Lebac 
À compter d’avril, la collecte des bacs bruns sera effectuée chaque semaine jusqu’à 
la fin de novembre. Les autres collectes conservent la même fréquence. Pour le 
calendrier de collectes, consultez compo.qc.ca/collectes. 
 

Pâques 
Il n’y aura aucun changement à l’horaire des collectes pour ces deux fériés. 
Les écocentres seront toutefois fermés les lundis 18 avril et 23 mai. 
 

3 conférences gratuites en avril 
Compo-Haut-Richelieu soulignera le mois du Jour de la Terre en offrant des 
conférences virtuelles gratuites portant sur 3 thèmes différents : la collecte des 
matières organiques, la lutte au gaspillage alimentaire ainsi que les matières 
recyclables. 
 

Le mercredi 6 avril se tiendra la conférence « Mieux connaître BRUN’O Lebac ». 
Toutes les questions pratico-pratiques y seront répondues, de la liste des matières 
acceptées aux techniques de préparation des matières organiques. 
 

La conférence « Dites oui à l’anti-gaspi! » portera sur le gaspillage alimentaire et aura 
lieu le mercredi 13 avril. Cette conférence fournira des outils et des trucs simples et 
pratiques pour maximiser les aliments achetés et réduire la quantité qui prennent le 
chemin du bac brun. 
 

Finalement, le mercredi 20 avril sera consacré aux matières recyclables avec la 
conférence « Tout savoir sur les matières recyclables ». Cette conférence sera 
l’occasion de présenter la liste des matières acceptées, mais aussi de démystifier 
certains mythes sur les matières recyclables. 
 

Chaque conférence, qui inclut une période de questions, est d’une durée 
approximative d’une heure et sera présentée à deux reprises le même jour, à 12h et 
à 19h. Pour s’inscrire, visiter compo.qc.ca/reduire. 
 

Défi Zéro Gaspi 
Compo convie les citoyens à s’inscrire au Défi Zéro Gaspi 2022 afin d’avoir accès à une foule de trucs 

et conseils pour lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien. En seulement quelques clics, les 

citoyens s’inscrivant via le site defiantigaspi.com recevront une infolettre chaque mois incluant un 

défi inspirant et un cahier téléchargeable de recettes avec des aliments de saison. 
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Collectes à venir : 
 

 Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Lundi Aux 2 semaines à l’année 

 

Récupération Lundi Aux 2 semaines à l’année 

 

Compostage Lundi 
Chaque semaine d’avril à 
novembre 

 

Gros rebuts 
non valorisables 

18 avril et 16 mai Chaque mois 

 

 

 

 
 
 
Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que 
les matières recyclables. 
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UNITE PASTORALE LES SEIGNEURIES DU LAC 

Avec LUI, renaître autrement 
 

CELEBRATION DU PARDON 

DIMANCHE LE 10 AVRIL À 14h00 

Célébration COMMUNAUTAIRE du Pardon  

à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois 

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX – 10 avril 

Célébration à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois à 9h00 

Célébration à l’église de St-Sébastien à 10h30 

 

JEUDI SAINT – 14 avril 

Dernière Cène du Seigneur à l’église de St-Alexandre à 20h00 

 

VENDREDI SAINT – 15 avril 

La Passion du Seigneur à l’église de Ste-Anne-de-Sabrevois à 

15h00 

 

SAMEDI SAINT – 16 avril 

La Vigile pascale à l’église de St-Sébastien à 20h00 

 

DIMANCHE DE PÂQUES – 17 avril 

La Résurrection du Seigneur à l’église d’Henryville à 10h00 
 

Avec LUI, transformer le monde 
www.seigneuriesdulac.org 
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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 

Mardi 18h à 21h 

Jeudi 18h à 21h 

Samedi 9h à 12h30 

  

La bibliothèque  
 

 

Prêt de jeux de société disponible et ce sans frais, bon moment en famille à venir ! 

 

http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
mailto:biblio@henryville.ca
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Nouveautés d’avril 2022 

 

 
Roman Adulte 

La forêt barbelée – Gabrielle Filteau-Chiba 
Le programme double de la femme tuée – Caroline David 
Là où je me terre – Caroline Dawson 
 

Album jeunesse 

Sur le dos de Baba – Marianne Dubuc 
Le fan club des champignons- Elise Gravel 
Les dragons adorent les tacos v.2 – Adam Rubin 
Le loup qui devenait chef de la forêt – Auzou 
 

Roman jeunesse 

Les méchants – Aaron Blabey 
Prisonniers de la cabane à sucre – Mathieu Fortin 
Ania v.1 – Sarah Degonse 
Le journal d’un noob v.2 – Club kid 
Les DIY de Maélie v.6 – Marilou Addison 
 

Documentaire Adulte 

Il était une fois des draveurs – Raymonde Beaudoin 
Dame Mature – Guylaine Guay 
Jardiner avec Marthe v.3 – Marthe Laverdière 
Les semis du jardinier paresseux – Larry Hodgson 
 

Documentaire jeunesse 

Bizarre mais vrai ! – National Geographic kids 
La limace – Elise Gravel 
 

Bandes Dessinées 

Défense d’entrer ! v.2 – Héroux 
Les aventures de Van l’inventeur – Jacques goldstyn 
Game over v.17 – Midam 
Game over v.15 - Midam 


