Journal municipal d'Henryville
Numéro de mai 2022
Don d’arbres - Centre Récréatif le dimanche 15 mai de 9 :30 heures à midi.
En mai, on souligne au Québec le Mois de l’arbre et des forêts. De
nombreuses activités valorisant l’arbre, les forêts et leurs bienfaits ont lieu
un peu partout à travers la province au cours de ce mois. Parmi ces
activités, il y a la distribution de jeunes pousses d’arbres gracieusement
offerts par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
LES OBJECTIFS DU PROJET DOIVENT ÊTRE :
•
Sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et des
forêts ;
•
Permettre à la population d’acquérir des connaissances sur les arbres
et les soins à prodiguer ;
•
Inciter la population à poser un geste concret de conservation pour
améliorer l’environnement.

La municipalité soulignera encore cette année l’événement en offrant aux citoyens
des arbres à planter de divers espèces (feuillus et conifères) et ce gratuitement. Pour
la même occasion, une table sera aménagée pour les dons de vivaces pour ceux qui
ont envie de partager et d’échanger. Les années précédentes les plants de rhubarbe
ainsi que les framboisiers étaient très en demande…
Nouveauté cette année, la municipalité offrira des saules discolores aux riverains
qui en feront la demande, quantité limitée (100). Ces arbustes sont à privilégier en
berge. Ils doivent être plantés à plus d'un mètre du replat du talus sous risque de
faire décrocher la berge dû à leur poids. De plus, cette espèce ne doit pas être
plantée à proximité d’un système de drainage.
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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 : 25 mai
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 2 mai et le 6 juin
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 4 avril en bref
-Octroi du contrat pour la vérification des matériaux pour les travaux de la rue de
l’Église phase II;
-Organisation du Camp de jour ;
-Activités de loisirs Cinéma - Autorisation de la signature des contrats pour 3
représentations de film projetées à l’extérieur durant la saison estivale;
-Événement de la Fête Nationale : Autorisation de dépôt pour 3 activités du 24 juin ;
-Demandes de soumissions pour Abat-poussière, Nivelage de rues, Signalisation,
Balayage de rues, Fauchage de levées de chemins, Entretien et fauchage des
terrains municipaux, Lignage de rues et Nettoyage de fossés;
-Autorisation à la direction générale de faire les démarches auprès d’un arpenteurgéomètre pour les rues Maurice-Duplessis, Jacques-Cartier et Richelieu.
TRAVAUX RUE DE L’ÉGLISE PHASE II
Les travaux sur la rue de l’Église phase II concernant l’aqueduc et l’égout vont débuter
dès cette semaine jusqu’à la fin du mois d’août.
Nous vous informerons par Telmatik concernant les coupures d’eau ou autre
évènement qui pourrait survenir.
Prendre soin de vérifier la nouvelle signalisation pendant les travaux, la Commission
Scolaire avisera les parents pour les changements concernant le transport durant
l’avancement des travaux.
Merci de votre compréhension et collaboration durant ce chantier.
La Direction
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Mot de la mairesse
Pour le mot de la mairesse que je veux porteur d’espoir, ce mois-ci, je m’inspire du
texte de la Fédération des Centres d’action bénévole du Qc. « Bénévoler change la
vie! ». Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire
don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bienêtre;
Bénévoler change la vie. La vie des bénévoles avant tout ! En plus d’être une source
de plaisir et facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être;
Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes;
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela
contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le
plus besoin;
Bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante
source de richesse collective.Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté
l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide
basée sur la solidarité.
Ce qui m’amène à vous dire que le service des loisirs de la municipalité est à la
recherche de bénévoles. Pour plus de détails, il y a un article plus loin dans ce journal qui
décrit bien leurs besoins pour la réalisation des événements de la programmation 2022.

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde !

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 la bienvenue !
Votre implication pourra faire une différence dans nos vies !

Journal municipal d’Henryville

page 6

Enquête de Pâques
Plusieurs détectives en herbe ont sillonné les rues du village à la recherche d’indices
pour trouver le responsable de la disparition des chocolats du lapin de Pâques. Voici
la réponse : Un lapin à vélo et qui était ce lapin…la mairesse Danielle
Charbonneau !! Bravo à tous ceux qui l’ont repéré.

Merci pour cette belle participation et voici les gagnants qui se sont mérités un
délicieux chocolat. Nous avions cette année 6 chocolats de Chocolem, à Henryville,
dont deux qui nous ont été gentiment offerts par Mme Diane Tremblay, la
propriétaire, et 2 autres de la Foucade chocolat.
Alice Gagnon Rousselle
Alice Quenneville
Mya Quenneville
Damian Fortier
Zack Tougas
Billy Paquin
Noah Comeau
Raphaël Comeau
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Gardons notre municipalité 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 la municipalité. Pour plus
d’informations concernant le règlement sur les animaux, voici le lien :
www.henryville.ca.

Des rues propres, propres, propres
Au cours de l’hiver, une quantité importante de poussière, de petites roches ou de
sel de déglaçage s’accumule sur la chaussée. La municipalité procèdera au
nettoyage des rues durant le mois de mai et elle s’assurera du maintien de la
propreté des voies de circulation jusqu’à la fin de l’automne.
J'y contribue
Cette année un message sur l’application Telmatik vous sera transmis quelques
jours avant le début du nettoyage. Vous pouvez poser une série de gestes qui
faciliteront le travail du fournisseur et qui contribueront à la propreté de votre
environnement :
o Si vous le pouvez avant que la machinerie soit en fonction, balayez la bordure
près du trottoir de votre terrain.
o Ne stationnez pas votre véhicule dans la rue lors du nettoyage de la
chaussée;
o Ne placez pas d’objet encombrant (ex. : panier de basketball) en bordure de
la rue;
o Ne dirigez pas vos déchets tels que les feuilles, le gravier ou le gazon sur la
voie publique.
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Surveillance du virus de l’influenza aviaire
Récemment, de nombreux cas d’influenza aviaire hautement pathogène ont été
signalés dans plusieurs provinces canadiennes. La surveillance du virus de l’influenza
aviaire chez les oiseaux sauvages est nécessaire pour détecter rapidement la
présence du virus au Québec qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé
de la volaille ou la santé humaine. Votre vigilance et votre collaboration sont
souhaitables afin d’optimiser cette surveillance.
Pour ce faire, signalez la présence d’oiseaux morts ou moribonds sur le
territoire de votre municipalité en composant le 1 877 346-6763. Ne manipulez
pas l’oiseau en attendant les directives. Vous obtiendrez par téléphone les instructions
pour la collecte sécuritaire de l’oiseau qui devra être amené dans un lieu où il pourra
être collecté par un agent de la faune du gouvernement. Les citoyens ne doivent pas
approcher ou toucher les oiseaux sauvages.

Constitution du comité /Digues et stations de pompage de
la Rivière du Sud
Présentement, nous avons comme représentants pour la municipalité d’Henryville :
Rang des Côtes : M. Jean Keurentjes
Humeniuk : M. Wayne Humeniuk
Melaven/Faddentown : M. Jacques Goyette
Lamoureux : poste à combler
Si un agriculteur est intéressé à être membre du comité des digues et stations de
pompage de la Rivière du Sud, bien vouloir envoyer vos coordonnées à :
henryville@mrchr.qc.ca
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Recherche bénévoles
Que vous puissiez donner 2 ou 4 heures ou plus, toute aide est la bienvenue.
Comme vous avez remarqué dans le journal municipal du mois d’avril, d’ici
l’automne le calendrier d’événements est très rempli.
Voici les événements pour lesquels l’équipe municipal recherche des bénévoles :

24 juin – Fête Nationale : l’organisation de cet événement demande l’aide
d’environ 50 bénévoles afin d’offrir la programmation. Les postes à combler pour
cette journée sont : les jeux gonflables, la mini- cantine, la circulation, l’accueil, le
bar, kiosque des expressions, le montage et le démontage le lendemain.
17 septembre – Course de boîtes à savon : cette organisation demande l’aide
d’environ 10 bénévoles tout au long de la journée. (postes à déterminer)
Que vous soyez adolescents, retraités, seul, en famille ou entre amis, l’expérience
est unique, gratifiante et valorisante.
Vous pouvez donner votre nom par courriel ou par téléphone, le personnel municipal
se fera un plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Venez donner de
votre temps et participer à la réussite d’un événement.
Par courriel : dga@henryville.ca
Par téléphone : 450-346-4106 poste 1 Mme Geneviève Lavoie
Vous me croiserez aussi à la table de la Fête Nationale au Salon des Loisirs du 15
mai prochain. Pourquoi venir me rencontrer ? Pour choisir avec moi votre temps de
bénévolat, pour connaître la programmation complète, pour acheter des billets du
tirage de 999$ plus une consommation (1 chance sur 500) ainsi qu’écouter vos
suggestions d’événements que vous aimeriez voir à Henryville.
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Conférence Louise Portal – Atelier d’écriture
Nous étions une cinquantaine de personnes pour cette magnifique soirée remplie
d’émotions. Madame Portal est une femme d’une grande générosité, elle nous a
ouvert son cœur !
Les inscriptions aux ateliers sont lancées et les places disponibles se comblent
rapidement. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire gratuitement à l’atelier guidé par
Mme Portal. Voici les plages horaire qui s’offrent à vous :
30 avril à Mont-St-Grégoire et 7 mai à Venise-en-Québec, soit de 10h à midi ou de
13h30 à 15h30. À vous de choisir le moment qui vous convient.
Le livre de Mme Portal, Le journal de ma vie, vous sera offert le jour de l’atelier et
vous guidera tout au long de l’atelier. Joignez-vous à nous pour cette belle activité et
avoir la chance de voir son texte publié dans un receuil d’écriture des 13
municipalités de la MRC du Haut-Richelieu.
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Dimanche le 15 mai – 9h30 à midi – Pourquoi se déplacer ?
Voici plusieurs bonnes raisons de venir nous voir dimanche le 15 mai au Centre
récréatif :
Récupérer un arbre à planter, plusieurs essences seront données
Rencontrer la firme Escabeau pour donner ton opinion sur l’aménagment du
Parc-des-Copains et courir la chance de gagner un prix
Chercher ton calendrier à mettre sur le frigo des événements 2022 à venir –
**Exclusivité aux visiteurs du salon**
T’inscrire à la course de boîtes à savon – 2 ème édition
Donner ton nom comme bénévole pour la Fête nationale, choisir ton poste et
tes heures. Journée festive avec une équipe de feu, on a besoin de toi pour
que la programmation prévue puisse avoir lieu. Bénévoler entre amis, en
famille, seul, c’est toujours une super expérience qu’on veut renouveler.
Acheter ton coupon pour le tirage qui aura lieu à la Fête nationale au coût de
10$ . 1 chance sur 500 de gagner 999$ + une consommation de ton choix.
T’informer sur le projet du conseil jeunesse, la mairesse se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions.
Venir rencontrer une compagnie de chez nous -J’feel Mohair- qui vient voir s’il
y a une demande pour des ateliers créatifs avec comme matière première le
mohair.
S’informer sur tous les services méconnus offerts par le Centre d’Entraide
ainsi que Fruigumes.
Rencontrer notre professeur de Tae kwon do, prendre de l’information sur AlAnon
S’il reste de la place au 15 mai, inscrire votre enfant à la balle-molle et/ou
soccer (4-5-6 ans seulement)
Compléter un court sondage sur les films que tu aimerais voir cet été parmi
une sélection, des suggestions d’événements ou d’activités que tu verrais
pour 2023 et tes commentaires sur les événements actuels qui te sont
proposés.
J’espère vous avoir convaincu de mettre cet avant-midi à l’agenda !!
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Dimanche 8 mai, le soleil brillera pour toutes les mamans de la terre !

Camp de jour - Les inscriptions se poursuivent
Pendant l’été, offrez à vos enfants la chance de découvrir le camp Youhou!
Le camp de Venise-en-Québec accueille au centre culturel (239, 16e Avenue Ouest) les enfants
de Venise, d’Henryville, de Saint-Sébastien et de Clarenceville.
Pour consulter le calendrier, la programmation et procéder à l’inscription, allez directement sur le
site web suivant : http://youhou.zone/camps/venise-en-quebec-et-henryville/
Des questions ?
Appelez les spécialistes du camp au 1 877-931-6850
YOUHOU.ZONE
Une semaine au camp de jour de La zone Youhou!, c’est une semaine de vacances que vous
offrez à vos enfants. Tous nos animateurs reçoivent la formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur) en plus d’une formation en premiers soins.
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OFFRE D’EMPLOI 2022
ACCOMPAGNATEUR (TRICE) CAMP DE JOUR
Vous avez envie de passer l’été à l’extérieur ?
Vous êtes une personne énergique

Date limite d’inscription 12 MAI 2022 À 17H00
Responsabilités
Sous la supervision du camp Youhou, l’accompagnateur aura à assurer la sécurité et
l’intégration d’un enfant avec besoins particuliers. Il aura à intervenir lors des situations
de crise ou jugées problématiques. Il ou elle aura à stimuler et interagir avec l’enfant
aux besoins particuliers en adaptant les activités régulières du camp pour lui permettre
de participer en respectant ses capacités.
Exigences

Être responsable, dynamique et créatif
Être fiable et ponctuel
Expérience de travail auprès des enfants
Expérience pertinente souhaitable
Être aux études dans un domaine lié à l’emploi (un atout)
Formation en premiers soins RCR (un atout)

Conditions de travail
Période prévue: du 4 juillet au 19 août 2022 (moins la semaine du 18 juillet)
Durée prévue : 6 semaines
Horaire prévu : 7h00 à 16h00 environ
Taux horaire : 18.15$ de l’heure
*** Vous avez la possibilité de travailler jusqu’à 9 semaines selon vos besoins en étant
animateur pour le camp Youhou pour les 3 semaines de libre, la décision vous revient.

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 12 mai 2022
à : dga@henryville.ca ou en personne au 165 rue de l’Église, Henryville durant les
heures d’ouverture : lundi au jeudi 8h00 à 17h00 et le vendredi 8h00 à 12h00.
Le genre masculin est utilisé pour alléger le texte.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations au : 450-346-4106 poste 1
Geneviève Lavoie
Directrice générale adj. et greffière-trésorière adj.
Coordonnatrice des loisirs

page 22

Journal municipal d’Henryville

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, une photo de leur choix ainsi que leur 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 au salon 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.
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Voici les développements sur certains dossiers :

Comité Rural en Santé et Qualité de Vie
Dans le journal du mois d’avril dernier, un article a été rédigé au sujet d’un colloque
organisé par le Comité Rural en Santé et Qualité de Vie.
Mais quels sont les objectifs, la mission, le cadre de travail de cette organisation et ce que
ce comité apporte à la communauté d’Henryville?
La création de ce comité, en 2018 émane d’un besoin du milieu visant à travailler en
commun certains dossiers relatifs à la santé et la qualité de vie des citoyens. Le comité est
composé d’employés et/ou d’élus délégués des municipalités rurales de la MRC du HautRichelieu et de partenaires associés. Les 13 municipalités du territoire ont signé une
résolution confirmant leur appui relativement à l’existence du CRSQV et confirmant qu’il
délègue une ressource pour participer aux rencontres.
Par des projets concertés entre les municipalités et ayant des retombées globales sur le
territoire, le comité a pour vision de favoriser une meilleure santé et qualité de vie pour la
population par des valeurs tels que l’entraide, le respect, la transparence.
Le CRSQV travaille sur 4 thématiques. Selon les besoins communs, par sous-comités, des
projets se greffent. Santé et saine alimentation, transport et mobilité, loisirs, vie
communautaire et environnement. Aucun financement n’est lié à l’existence de ce comité.
La recherche de financement par des programmes d’aide financière est effectuée par projet.
Depuis la création officielle du CRSQV en 2019 un montant de subventions de 137 599$ a
été réparti sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu dans les municipalités périurbaines.
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Pour la municipalité d’Henryville ça se traduit par les panneaux d’exercices dans les
deux parcs, des actions en transport actif et collectif, des prêts de matériels entre les
municipalités, groupes de marches et animation, ateliers sur l’alimentation, actions visant la
jeunesse, les familles et les aînés, etc. J’espère que cette brève présentation aura permis de
comprendre davantage ce qu’est le Comité Rural en Santé et Qualité de Vie, les
opportunités de collaboration pour les municipalités à une démarche globale de prévention,
d’amélioration des besoins et de rayonnement.
En conclusion Le CRSQV : C’est un projet très simple, répondant à un besoin soutenu de la
bonne façon, qui conduit à une démarche de collaboration intermunicipale;
Ça marche et ça se vit dans la MRC du Haut-Richelieu.

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS
Prochaines Étapes!
Terrain de baseball : Dès que la température le permettra, les travaux de réfection du
terrain de baseball débuteront.

Rêvons notre Parc-des-Copains
Votre conseil municipal avec la complicité de son personnel, vous convie à un atelier
de consultation citoyenne.
Dimanche le 15 mai prochain de 9h30 à 14h00, profitez du salon des loisirs de 9h30
à 12h00 qui aura lieu au Centre Récréatif, 110 Rue Grégoire, pour venir rencontrer la firme
L'Escabeau, qui accompagnera la municipalité 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 visiter le parc en
compagnie de l'architecte paysagiste, pour commenter les plans, donner vos commentaires
et lui pointer certaines problématiques du parc sur place.
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
au Parc-des-Copains!
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Atelier d’écriture avec Louise Portal – 7 mai – am ou pm selon votre préférence
Don d’arbres – dimanche le 15 mai 9h30 à midi au Centre récréatif
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 dévoilée au Salon des loisirs
Dimanche musical – 31 juillet – détails à venir
Spectacle d’humour sous chapiteau – 5 août – détails à venir
Course de boîtes à savon – 17 septembre – Inscription au Salon des loisirs
Salon des offres et services – octobre – détails à venir
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CALENDRIER MUNICIPAL
mai 2022
DIMANCHE

LUNDI
1

MARDI
2

MERCREDI
3

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

5

6

7

4

Atelier
d’écriture
Louise Portal
10h00-12h00
Ou
13h30-15h30

20h00 –
Séance du
conseil

8

9

10

11

15
Dons d’arbres
et
Salon des
loisirs

16

17

18

9h30 à midi

12

13

14

19

20

21

27

28

Rencontre
consultative
Conseil
jeunesse
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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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Journée nationale des Patriotes
Les écocentres et le bureau administratifs seront fermés le lundi 23 mai.
Il n’y a aucun changement à l’horaire des collectes.

Ménage de terrain
L’heure est au grand ménage du terrain afin de pouvoir en profiter une fois le beau temps bien
installée.
Les résidus végétaux comme les feuilles, le gazon, les brindilles sont acceptés dans le bac brun
BRUN’O. Si toutefois vous avez une plus grande quantité à disposer, deux options s’offrent à vous :
1. Mettre une quantité dans votre bac brun chaque semaine.
2. Les apporter dans un de nos écocentres : c’est gratuit! Détails : www.compo.qc.ca/ecocentres
Rappel : Aucune matière déposée à côté des bacs n’est ramassée.

Chlore, aérosols, piles et autres produits dangereux : Jamais dans les bacs!
Des réactions chimiques d’envergure, comme des incendies, peuvent se déclencher lors des résidus
domestiques dangereux (RDD) se retrouvent dans les bacs de collecte.
La solution? Apporter les produits nocifs à l’écocentre! Ils y sont acceptés sans frais, à l’année. Pour
la santé et la sécurité des employés et pour faciliter le triage, il est important que les contenants
soient bien identifiés.
Le tableau suivant explique les produits acceptés dans chaque écocentre.
Écocentres
Iberville et Lacolle

-

Écocentre Saint-Luc

Les mêmes produits qu’à Iberville et Lacolle, en ajoutant :
-

Peinture
Huile à moteur
Ampoules fluocompactes
Néons

Aérosols
Chlore de piscine
Colles
Engrais
Essence

- Piles
- Batteries automobiles
- Bonbonnes de propane

-

Pesticides
Produits nettoyants
Solvants
Vernis
Etc.

Important : Les produits d’usage commerciaux ou industriels ne sont pas admis.
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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

16 mai et 27 juin

Chaque mois

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que
les matières recyclables.
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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

Brunch
Le Conseil 3206 des Chevaliers de Colomb servira un brunch au profit de la Fadoq
Henryville, le dimanche 22 mai 2022 de 9 à 13 heures, au 335, 6e avenue SaintJean-sur-Richelieu (Secteur Iberville) Tél 450-346-6575 Adulte 13 ans et + : 15$;
enfant 6 à 12 ans : 6$; gratuit 0 à 5 ans Bienvenue à tous

- 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. Bienvenue à tous les amateurs de bingo. Information Lise
514-792-2446

- Horaire complet des bingos en 2022 : 19 mai; 16 juin;
21 juillet; 18 aout; 15 sept; 20 oct.; 17 nov.; 15 déc.
- Nouveauté : Vendredi Country: 06 mai 2022
Animateur Steve Marchessault danse en ligne et couple, Salle Sabot d’or 119 StThomas, Henryville. Ouverture de la salle : 18:30. Danse à 19:00. Info : Steve
Marchessault 450-358-8114 RadioBm@outlook.com Bienvenue aux amateurs
country. Prochaines dates : 6 et 20 mai; 3 juin; et retour en septembre avec soirées
les vendredis ou samedis et cours de danse country les dimanches surveiller
l’horaire à venir et apporter vos rafraichissements!

- Soirée de danse : 14 mai 2022 danse en ligne et sociale, Salle Sabot
d’or 119 St-Thomas, Henryville. Ouverture de la salle : 18:30. Danse : 19:30
Musique : Fernand Brunelle, pratique de danse. Info : Lise 514-792-2446 ou 450895-2446 et apporter vos rafraichissements

- Soirée de danse : 28 mai 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. Info : Lise 514-792-2446 ou 450895-2446 et apporter vos rafraichissements
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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!
Application mobile FADOQ Maintenant disponible
(gratuite) : Membre FADOQ, votre qualité de vie nous tient à cœur.
L’application mobile FADOQ vous fera économiser! Informations :
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-propos/app

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
Françoise Goulet
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
514-247-2505
450-299-2080
450-299-2341

Cellulaire
514-792-2446
514-792-2446

450-350-2341

***Avis de convocation 17 mai 2022 Club Fadoq Henryville ***
L’assemblée générale annuelle du Club FADOQ Henryville aura lieu mardi 17 mai
2022 à 19h30 au 119 rue St-Thomas, Henryville. Lors de cette réunion il y aura 3
postes à combler au sein du conseil d’administration. Seuls les membres en règle du
club FADOQ Henryville auront droit de parole et de vote lors de cette assemblée. Un
gouter sera servi et tirage de prix de présence. Bienvenue

- 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

Journal municipal d’Henryville

page 34

Repas pour la fête des mères
Paroisse St-Georges
(Clarenceville – Henryville -Noyan)

Levée de fonds pour notre église
(chauffage et entretien)
À l'occasion de la fête des mères, il sera possible de vous procurer un ou des
repas de porc braisé (20$) ou un pâté chinois au porc (15$) préparé par le Belgo
Inc. Le dessert (pouding-chômeur) est inclus. Les repas seront servis en
formule «pour apporter» le samedi 7 mai 2022 de 15:00 à 18:00 à l'église
d'Henryville. Nous vous demandons d'apporter une boîte ou un grand sac pour
y déposer votre commande.
Vous pourrez contacter les bénévoles pour réserver vos billets à partir du 1
er mai. Il n'y aura pas de vente à la porte le soir même.

Le paiement peut se faire en argent comptant au moment de l'achat de vos billets, lorsque vous
viendrez chercher votre commande ou par chèque au nom des « Seigneuries du Lac (StGeorges)».
En attendant si vous voulez faire un don le faire parvenir soit par la poste :
Seigneuries du Lac (St-Georges) ou par Interac : seigneuriesdulac@hotmail.com
question de sécurité : église.
Pour plus d’informations :
Claire Campbell : 450 299-2272
Suzanne Clouâtre : 450 294-2040
Site FaceBook : Église St-Georges d’Henryville, levée de fonds
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La bibliothèque
Prêt de jeux de société disponibles 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 mai 2022

Roman Adulte

Le magicien d’Oz, les contes interdits – Maude Royer
Ali Baba et les 40 voleurs, les contes interdits – L.P Sicard
La banalité d’un tir – Mali Navia
Promets-moi le bonheur – Sandra Verilli
Album jeunesse

André aime le suspense – André Marois et Iris
Pépin et Coco – Alex Latimer
P’tit loup chercher et trouve – Auzou
Roman jeunesse

Les secrets de Magellan – Camille Bouchard
Chroniques post-apocalyptiques d’un garçon perdu – Annie Bacon
Comme une chaleur de feu de camp – Amélie Panneton
Le journal d’un noob v.3 – Cube kid
Pars, cours – Nadine Poirier
Documentaire Adulte

Lettre aux écolos impatients et ceux qui trouvent qu’ils exagèrent – Hugo Séguin
Flore printanière – Gisèle Lamoureux
À la soupe – Josée Di Stasio
Documentaire jeunesse

Le monde marin du Saint-Laurent – Cathy Faucher
Moi, le soleil – Stacy McAnulty
Odibi – Groupe Miaji
Moi, l’océan – Stacy McAnulty
Les animaux, ces inventeurs – Christiane Dorion
Bandes Dessinées

Les p’tits diables v.28 – Dutto
Studio danse v.12 – Crip & Beka
Sorceline v.4 – Sylvia Douyé
Game Over v.5 – Midam

