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Nouveau projet en recrutement
Salon des offres et services (automne, 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 .
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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

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 : 23 mars 2022
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 4 avril 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 7 février en bref
-

Dépôt des rapports de dépenses électorales des élus et des candidats
Adoption du règlement du code d’éthique et de déontologie des élus
Demande de soumission pour la surveillance des travaux de la phase II de la
rue de l’Église
Demande d’appui à la municipalité de Noyan concernant le pont Jean-Jacques
Bertrand
Contribution annuelle au Centre d’Entraide Régional d’Henryville
Renouvellement de l’offre de service pour l’inspection des bornes incendie pour
les années 2022 à 2026
Autorisation d’acquisition de jardinières et de fleurs
Création d’un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d’une élection et
l’affectation de la somme tel que l’exige la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
Autorisation à présenter une demande de subvention dans la cadre du
Programme Canadien de Revitalisation des Communautés
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Mot de la mairesse
Bonjour à vous tous !
Mon clin d’œil! Depuis la parution du journal municipal de février, il s’est passé
tellement de choses; il y a eu les olympiques de Beijing où nos canadiens ont
remporté 26 médailles, l’arrivée de M. Martin Saint-Louis à titre d’entraîneur-chef par
intérim chez nos favoris : Les Canadiens de Montréal notre Sainte Flanelle, le début
du calendrier de déconfinement vers un retour presqu’à la vie normale, des
manifestations qui ont occupé les réseaux de communication, du beau et bon temps
pendant la semaine de relâche pour les élèves et leurs enseignants qui ne l’ont pas
eu facile au quotidien et pour débuter le mois de mars la guerre en Ukraine!

Si la relâche pouvait être mondiale !

Dimanche – Causerie – 20 mars 2022
Avec l’arrivée du printemps, je vous invite au premier dimanche-causerie de la
mairesse de l’année 2022. Cette activité aura lieu au Centre Récréatif, au 110 Rue
Grégoire, dans la salle du conseil local 202, de 10h00 à 11h30. Le port du masque est
toujours en vigueur (à ce jour 25 personnes maximum dans la salle).
Je vous invite à venir prendre un café et discuter de différents sujets qui touchent la
municipalité. Pour la reprise de nos rencontres un grand thème guidera les
discussions :
Que pouvons-nous faire en 2022 pour améliorer notre mieux-être collectif ?
Vous êtes les bienvenus !
Votre implication pourra faire une différence dans nos vies !
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Plaisirs d’hiver
Une autre belle activité qui a eu lieu le 13 février. Joues rouges, rires, discussions
étaient au rendez-vous. Les dents sucrées ont été comblées avec les cornets de tire
offerts gratuitement. De plus, il y avait la possibilité d’acheter du chocolat chaud et des
beignets aux pommes.
Merci à Julien Dupasquier d’Érablement bon pour nous avoir cuisiné le tout, le matin
même de l’évènement.
Voici quelques photos prises lors de l’évènement.
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Événements à venir en avril
Pâques
Enquête à Henryville !
Tous les chocolats du lapin de Pâques ont été dérobés. Jusqu’à maintenant personne
n’a réussi à mettre la main sur le coupable. En tant que détectives vous êtes les seuls
à pouvoir résoudre le mystère. Plus de détails à suivre dans le prochain journal.

Salon des loisirs (printemps, date à confirmer)
Vous avez un projet en tête, vous hésitez à démarrer un cours ou toutes autres idées
qui concerne les loisirs, la culture ou le communautaire, ce salon est pour vous.
Venez rencontrer les gens pour prendre le pouls sur leur intérêt face à votre projet.
Nous vous offrons cette visibilité et proximité, saisissez votre chance.

Jour de la terre
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Patinoire – Parc-des-Copains
Les températures clémentes mettent fin à la saison de patinage.
Nous remercions les visiteurs pour leur collaboration malgré les mesures sanitaires
contraignantes. Au plaisir de vous revoir l’an prochain.
Nous en profitons également pour remercier les employés municipaux ainsi que les
bénévoles pour avoir travaillés d’arrache-pied pour maintenir une glace de qualité tout
au long de l’hiver ainsi qu’aux bénévoles pour avoir donné de leur temps pour
l’ouverture du chalet.
Nous avons connu deux beaux Vendredis Festifs, ils seront certainement de retour
l’an prochain.
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Voici les développements sur certains dossiers :

COOPÉRATIVE ALIMENTAIRE
Dans le journal du mois de février, la municipalité était en mode de recrutement pour
former le comité provisoire de la Coopérative Alimentaire. Eh bien, un pas de plus a été
franchi. Merci à celles et ceux qui ont répondu à cette invitation. Le comité provisoire est
composé de 6 citoyens et de 3 membres du conseil municipal.
La directrice de l’organisme Coopérative de Développement Régional du Québec a
transmis à la municipalité par courriel que : « Ça va bien pour votre comité, vous avez recruté
de belles candidatures ! »
Présentement, une mise à jour de la demande de la municipalité au Réseau
d’investissement Social du Québec est déposée et la municipalité est en attente d‘une
réponse de l’offre de service de la Fédération des Coopératives d’Alimentation du Québec.
Le succès de ce projet dépend de votre participation !

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS
Au cours du mois de février, les membres du comité accompagnés de membres du conseil
municipal se sont rencontrés afin de discuter de l’organisation de la phase II du projet de
réaménagement du Parc-des-Copains.
Une demande de subvention dans la cadre du Programme Canadien de Revitalisation des
Communautés a été déposée au début du mois de mars afin de bonifier l’architecture de la patinoire.
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Déploiement de la fibre optique avec Développement Innovations HautRichelieu (IHR Télécom)
Voici les dernières informations concernant Internet haute vitesse avec IHR
Télécom sur le territoire de la municipalité d’Henryville.
Le projet Éclair II est le projet avec lequel l’Internet haute vitesse sera
acheminée aux résidences encore non desservies par l’Internet haute vitesse (50
Mbit/s) à Henryville. Puisque le projet est chapeauté principalement par le provincial,
la municipalité d’Henryville est associée à la MRC du Haut-Richelieu.
IHR Télécom est en train de confirmer les adresses prévues au projet Éclair
II dans l’ensemble des municipalités concernées. Cette information sera disponible via
la recherche adresse sur le site web ihrtelecom.com à la mi-mars.
Les citoyens sont invités à communiquer leur intérêt envers les services de IHR
Télécom. Pendant la construction du réseau de fibre optique jusqu’à la maison
(FTTH), l’OBNL priorisera les foyers qui auront manifesté leur intérêt. Lorsque la
construction sera terminée et que le signal sera confirmé à l’adresse demandée, le
Service à la clientèle contactera le citoyen pour lui donner un rendez-vous
d’installation pour les services demandés.
La construction du réseau s’échelonnera sur plusieurs mois mais l’objectif
que IHR Télécom souhaite rencontrer pour brancher les foyers qui figurent sur le plan
de déploiement du projet Éclair II est le 30 septembre 2022.
Vous pouvez manifester votre intérêt pour les services de IHR Télécom en
contactant le Service à la clientèle au 450 346-0057 ou le 1 888 346-0057 ou en
remplissant le formulaire d’adhésion sur le site web en suivant le lien suivant.
En français :
https://ihrtelecom.com/inscription/
En anglais :
https://ihrtelecom.com/registration/
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Projet d’un transport collectif

Le territoire de la MRC du Haut-Richelieu bénéficie présentement d’un levier
financier issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) afin de mettre en place
un projet en transport collectif.
Dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité de la Montérégie, en collaboration avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), la MRC du Haut-Richelieu
s’est vue confiée, par la Table régionale de concertation de la Montérégie, une enveloppe
budgétaire de 488 689$ pour la mise en place d’initiatives en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale. Un montant d’environ 250 000$ est réservé au projet transport
collectif. Ce financement, à la suite d’un appel d’offres, a permis l’octroi d’un contrat à la
firme Vecteur 5 dont le mandat est de cerner les besoins en transport collectif de notre
territoire, de proposer des scénarios possibles et de travailler sur un plan de déploiement du
scénario choisi. Un projet pilote en transport collectif devrait voir le jour d’ici mars 2023.
Quelles sont les réalisations à ce jour?
•

Novembre 2019 : Consultation du territoire afin de déterminer les champs d’action
prioritaire pour notre territoire. Ce sont les domaines du transport et de l’habitation qui ont
été choisis.

•

Janvier 2020 : Création de la Table de concertation en transport réunissant les acteurs
municipaux, scolaires, communautaires, de la santé ainsi que les députés provinciaux et
fédéraux.
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•

Juillet 2021 : Octroi d’un contrat à la firme Vecteur 5

•

Septembre 2021 : Réalisation du premier livrable : Portrait de la situation en matière de
mobilité

•

Novembre 2021 : Trois rencontres de discussion et six entrevues individuelles avec
plusieurs partenaires issus de différents milieux afin de comprendre les besoins de la
population de notre MRC.

•

Février 2022 : Tenue de la rencontre de la Table de concertation en transport du HautRichelieu.

Les membres conviennent de poursuivre le projet en transport. La firme Vecteur 5
présentera au printemps les scénarios de projets possibles.

Activités à venir
•

•

Rencontre de la Table de
concertation en transport du
Haut-Richelieu prévue au
printemps 2022
Choix du scénario de projet
par la Table et début de la
mise en place du plan de
déploiement du projet.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer
avec Sandra Cloutier, NexDev Développement économique Haut -Richelieu
àcloutiers@nexdev.ca.
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CALENDRIER MUNICIPAL
mars 2022
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

30

31

6

20h00 –
Séance du
conseil

GROS REBUTS

27

28
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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
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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

- Jeudi 7 avril 2022 : diner ou souper à la cabane à sucre au Sous-Bois :
Invitation pour les membres de la Fadoq Henryville : pour le diner, réserver auprès de
vos administrateurs votre billet et obtenez un rabais de 10$ par membre actif . Pour le
souper vous devez vous procurer à l’avance votre billet pour obtenir votre rabais .
Coût : 30$, avec rabais 20$. Informations Lise 514-792-2446

- Bingo 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. Bienvenue à tous les amateurs de bingo. Information Lise 514792-2446

- 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. Venez jouer aux cartes!

- Nouveauté : Vendredis Country: 25 février 2022 (mesure de la
santé publique s’appliquera pour cette date) 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 prévu: 04 et 25
mars; 15 et 22 avril; 6 et 20 mai; 3 juin; et retour en sept.

- Soirée de danse : 12 mars 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 mars 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 mars 2022
Roman Adulte

Impromptu – Catherine Mavrikakis
Les rêves du ookpik – Étienne Beaulieu
Un monde sans mères – Claude-Emmanuelle Yance
Le jeu de l’oiseau – Sylvie Drapeau
L’amour aux temps d’après – Joshua Whitehead
L’ennemi que je connais – Martin Pître
Album jeunesse

Je suis terrible – Elise Gravel
Le loup qui voulait changer de couleur – Auzou
Bo et Réal – Kashelle Gourley
La clique des corbeaux – Elise Gravel
Roman jeunesse

Le cartel du poisson – Caroline Auger
Minecraft chronique de l’épée de bois v.1 – Gallimard Jeunesse
Passepeur – Marilou addison
Les DIY de maélie v.5 -Marilou addison
Documentaire Adulte

Souper vraiment trop faciles ! - Pratico edition
La facture amoureuse – Pierre-yves Mcsween
Documentaire jeunesse

Bizarre mais vrai ! – National Geographic kids
Pokémon l’année 2022 – Pokémon
La coquerelle – Elise gravel
Le ver – Elise Gravel
Bandes Dessinées

Game Over v.14 – Midam
Les légendaires v.22 – Patrick Sobral
La rose écarlate v.6 – Patricia Lyfoung
Les filles au chocolats v.6 – Cathy Cassidy

