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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 : 15 juin  

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  6 juin  

 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 2 mai en bref  

 

• - Dépôt du rapport du vérificateur et adoption des états financiers consolidés au 31 

décembre 2021;  

• Avis de renouvellement pour une période d’un an de l’entente annuelle de l’usine 

d’épuration des eaux avec la municipalité de Saint-Sébastien ; 

• Autorisation de quelques demandes de remboursement politique familiale pour des 

activités sportives ainsi que pour une naissance; 

• Octroi de plusieurs contrats tels que l’entretien de la halte mémorial, le balayage et le 

lignage de rues, le fauchage de levée de chemins et des terrains municipaux, le 

nettoyage de fossés et l’asphaltage, lignage et rechargement d’accotements; 

• Autorisation de paiement à tire de contribution financière pour les milieux humides et 

hydriques; 
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Mot de la mairesse 
 

Bonjour à tous ! 

Ce mois-ci, j’aimerais vous parler d’un événement qui reprendra ses titres le 24 juin 

prochain à Henryville.  La Fête nationale est l’une des fêtes les plus attendues des Québécois.  

En 2020 aucune célébration n’a été possible. En 2021, grâce à l’imagination de notre 

personnel de loisir, nous avons partagé des fous rires, des retrouvailles à distance lors d’une 

parade de 69 kilomètres dans les rues de la municipalité ; on s’en souviendra longtemps.  

Cette année est encore plus spéciale. Nous reprendrons nos bonnes habitudes ! Notre 

fête nationale est l’occasion d’exprimer toute notre fierté à l’égard de ce que nous sommes. 

C’est aussi le moment de célébrer ceux et celles qui ont façonné notre Québec et qui 

continuent de le faire.  La thématique de cette année : « NOTRE LANGUE AUX MILLE 

ACCENTS » porte sur nos expressions québécoises. 

C’est bien vrai, nos bonnes vieilles expressions nous définissent comme peuple, il faut 

leurs accorder une place d’honneur : Beurrer épais, Être en beau fusil, Mettre un bras dans le 

tordeur, Se payer la traite, Piquer une fouille etc. C’est pourquoi il y aura à l’entrée du Parc-

des-Copains un grand mur d’expressions qui sera érigé que vous pourrez compléter à votre 

guise.    

Juste avant la fête des québécois, le dimanche 19 juin sera l’occasion d’exprimer à son 

père tout l’amour et toute la gratitude que l’on a pour lui. Un moment singulier pour rendre 

hommage et évoquer le souvenir d’un papa trop tôt disparu… 
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Remerciements à la direction et à l’équipe d’enseignants de l’école  

Capitaine-Luc-Fortin Édifice Henryville 
Une autre année scolaire se termine bientôt ! La crise sanitaire que nous avons 

traversée depuis presque deux ans a permis de réaliser une fois de plus le rôle clé du 

personnel de l’éducation.  

 

Depuis le mois de mars 2019, ils ont dû parer à l’urgence, gérer la fermeture des 

écoles aux élèves, la mise en place de la continuité pédagogique et préserver le lien avec nos 

familles. Les directions d’établissements ont tout mis en œuvre, avec leurs équipes pour 

permettre les meilleures organisations possibles suivant les contextes locaux, et sont allées 

au-delà de ce qui pouvait être attendu d’eux.  

C’est pourquoi le conseil municipal tient à remercier l’extraordinaire investissement 

du personnel de notre école primaire.     M E R C I ! ! ! 

PROJET ACCÈS À L’EAU 

Au moment d’écrire ces quelques lignes, la municipalité est à organiser un 

stationnement sécuritaire pour les usagers. En raison de cette situation, nous vous tiendrons 

au courant de l’avancée du projet Accès à la rivière Richelieu pour la saison estivale 2022.   

 

 Canot et kayak en eau vive et en eau calme   
Cette année encore, nous offrons aux gens d’Henryville la possibilité d’emprunter 

canots et/ou kayaks gratuitement.   Sous la même formule que l’été passé, c’est-à-dire, une 

réservation par courriel ou sur rendez-vous au bureau municipal, les citoyens pourront 

réserver une plage horaire, compléter un formulaire et devront respecter les consignes d’usage 

et s’occuper du transport. 
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Jardinière communautaire à l’Hôtel de ville 
La jardinière communautaire fait son retour. Des plantes potagères seront à votre 

disposition sous peu. Vous aurez le choix entre quelques légumes et plantes 

herbacées. Au début du mois de juin, le tout devrait être planté et vous pourrez ainsi 

en profiter durant toute la saison estivale. 

Bonne dégustation. 

 

Changement important – règlement #274 
Comme il est mentionné dans le règlement #274 relatif à la digue Faddentown à 

l’article 3 Régie et opération : « Aucune circulation ne sera tolérée sur le dessus de 

la digue et si des traverses sont nécessaires, l’intéressé (la municipalité) devra 

empierrer et protéger de façon adéquate la montée, le sommet et la descente pour 

qu’aucune diminution de la capacité protectrice de la structure ne soit permise. 

L’accès des animaux dans l’emprise du canal et de la digue est proscrit et restreint 

uniquement aux traverses en bonne et due forme ». 
 

Pour prendre connaissance de ce règlement, veuillez consulter le site Web de 

la municipalité. 
 

Inspection d’installation septique 
À compter du mois de juin, M. Maxime Zniber, inspecteur de la Municipalité 

d’Henryville effectuera des inspections d’installation septique. Le but de ces 

inspections est de déceler des installations polluantes. 

Le test consiste à ajouter des pastilles colorantes à la chasse d’eau des toilettes et à 

observer la présence de colorant dans l’environnement. Le test ne demande aucune 

excavation, ou sondage du sol, et ne prendra que quelques minutes de votre temps. 

Une priorité d’inspection sera donnée aux installations septiques les plus anciennes 

ainsi que les installations pour lesquelles nous n’avons aucune information. 

Merci de votre coopération. 
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 

À l’approche de la période estivale, le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation annonce un renforcement des règles applicables en matière de sécurité 

des piscines résidentielles. Rappelons que les piscines construites avant le 1er 

novembre 2010 bénéficiaient d'un droit acquis et n'avaient pas à̀ faire l'objet de 

mesures de protection. Désormais, les propriétaires de piscines construites avant 

cette date auront jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au règlement. De plus, 

le règlement a été́ bonifié pour augmenter la sécurité́ des aménagements autour des 

piscines résidentielles et pour réduire les risques d'accident de plongeon. À compter 

du 1er juillet 2021, les règles suivantes s'appliqueront aux nouvelles installations : 

•      les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de plus de 30 

mm devront être lattées;  

•      aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles d'être utilisés pour 

grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou d'une enceinte ne devront être 

installés à̀ moins d'un mètre de celle-ci;  

•      les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées conformément à la 

norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les blessures médullaires cervicales 

liées aux accidents de plongeon.  

•      Pour connaitre les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles applicables, 

voir le site du MAMH  

Rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une piscine ou pour 

construire une enceinte ainsi qu'une plateforme ou une terrasse donnant accès à 

une piscine. Par ailleurs, soulignons que les municipalités peuvent adopter des 

règles plus sévères que celles contenues dans le Règlement.  
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PÉDALER EN VILLE  

Au Québec, les cyclistes ont le droit de circuler sur toutes les routes à l’exception 
des autoroutes, des voies d’accès et de certains ponts et tunnels interdits, et ils 
doivent suivre les mêmes obligations qu’un automobiliste.  

 
SOYEZ ATTENTIF La municipalité regorge d’imprévus : personnes qui sortent 

d’entre deux voitures, portières qui s’ouvrent, automobilistes qui oublient d’utiliser 
leurs feux clignotants, nids-de-poule, etc. Il est donc primordial d’être attentif et 
concentré sur la route. Rappelez-vous qu’il est interdit de pédaler avec un ou des 
écouteurs ou en manipulant un appareil électronique portatif.  

 
RESPECTEZ LA SIGNALISATION Vous devez respecter la signalisation à 

l’intention des automobilistes – feux rouges, arrêts, passages piétons, sens uniques, 
etc. – à moins qu’il y en ait une spécifiquement à l’intention des cyclistes. Celle-ci 
prévaudra, le cas échéant. Soyez attentif !  
 
ROULEZ DANS LE SENS DE LA CIRCULATION Vous devez rouler dans 

le sens de la circulation automobile à moins que la signalisation autorise la 

circulation à contresens pour les cyclistes.  
 
NE ROULEZ PAS SUR LES TROTTOIRS Il est interdit de rouler sur les 

trottoirs sauf si la signalisation l’autorise, par exemple sous certains viaducs, ou en 
cas de nécessité.  
 
ROULEZ AUSSI PRÈS QUE POSSIBLE DU CÔTÉ DROIT DE LA 
CHAUSSÉE 
• À bonne distance des voitures stationnées Lorsque des voitures sont 

garées, roulez à un mètre de celles-ci afin d’éviter les portières qui pourraient 
s’ouvrir de façon impromptue.  
• En conservant une marge de manœuvre Sur une rue sans 

stationnement, roulez à 50 cm du trottoir ou de la ligne blanche. Vous aurez ainsi 
une marge de manœuvre pour éviter un trou, une bouche d’égout ou un objet sur la 
chaussée.   
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Billets à vendre – Tirage de la Fête nationale  
 

Vous pouvez vous procurer vos billets pour courir la chance de gagner 999$ et une 

consommation sur les heures d’ouverture de la bibliothèque ou au cinéma extérieur 

du 10 juin 2022 au Parc-des-Copains. 1 Chance sur 500 de gagner, faut pas 

manquer ça ! 
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Recherche bénévoles pour la Fête nationale 
 

Que vous puissiez donner 2 ou 4 heures ou plus, toute aide est la bienvenue. 

 

Malheureusement, si nous ne trouvons pas de bénévoles pour les jeux 

gonflables de 18h00 à 20h30, les jeux devrons être dégonflés à 18h00.  

 

Si vous donnez votre temps lors de cet événement, vous recevrez un chandail 

officiel de la Fête nationale et si vous donnez un minimum de 4 heures vous 

recevrez en plus un coupon pour un repas au Foodtruck présent sur place.  

 

L’organisation de cet événement demande l’aide d’environ 50 bénévoles afin d’offrir 

la programmation. Nous sommes présentement une belle équipe de 39 bénévoles et 

il en manque encore 16 pour que tout fonctionne. Les postes qui restent à combler 

pour cette journée sont : les jeux gonflables de 18h00 à 20h30 (4 équipes de 2), 

au stationnement (4 personnes), remplacement (cantine, jeux gonflables) pour 

les pauses et repas (1 personne) 13h30 à 17h00 et (un duo) 17h00 à 20h30, 

responsable du département des jeux gonflables de 17h00 à 20h30 (accueillir 

les bénévoles, s’assurer que tout se passe bien, demander à la radio le 

remplaçant pour les pauses au besoin). 

 

Que vous soyez adolescents, retraités, seul, en famille ou entre amis, l’expérience 

est unique, gratifiante et valorisante. Venez rejoindre notre équipe, nous avons 

besoin de vous ! 

 

Pour donner votre nom : 

Par courriel : dga@henryville.ca  

Par téléphone : 450-346-4106 poste 1  Mme Geneviève Lavoie 

 

 

 

  

mailto:dga@henryville.ca
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Pour s’informer 
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Salon des offres et services (22 octobre 2022) 
 

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. 

 

 

 
 

mailto:dga@henryville.ca
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Voici les développements sur certains dossiers : 

 

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS   
Terrain de baseball : Les pluies et vents que nous avons reçu au mois de mai on fait 

en sorte que le fournisseur n’a pu procéder aux travaux de réfection du terrain de 

baseball. En revanche, dès que possible ceux-ci débuteront afin que les enfants 

inscrits pour la prochaine saison puissent pratiquer ce sport. 

 

Rêvons notre Parc-des-Copains  

Dimanche le 15 mai dernier vous avez été nombreux à commenter les plans 

d’aménagement proposés pour les prochaines phases d'aménagement du Parc-des- 

Copains. Les résultats seront transmis à la municipalité au début du mois d’août 

prochain. 

Tel que mentionné des coupons de participation ont été remis aux visiteurs. Les 

gagnants sont Éliane Lévesque et Jean-François Trudeau; ils se sont mérités un 

certificat-cadeau d’une valeur de 25$ chacun.  

 

Félicitations aux gagnants ! 

 

Votre opinion est importante pour la suite des aménagements au 

 Parc-des-Copains et nous vous remercions d’avoir répondu en 

grand nombre ! 

 



page 18 Journal municipal d’Henryville 

 

  

 

 

Cinéma extérieur les vendredis : 

10 juin (Uncharted) vers 21 heures 

22 juillet (Spider-man- no way home)  vers 20h30 

26 août (Alerte rouge) vers 20h00  
 

Fête nationale – 24 juin  

 

Dimanche musical – 31 juillet avec Jean Wiedrick (en duo) de 14h00 à 15h30 

 

Spectacle d’humour –Alex Roy  5 août de 19h30 à 20h30 à l’Église d’Henryville  

 

Course de boîtes à savon – 17 septembre  

 

Salon des offres et services –22 octobre  

 

Illumination du sapin – 25 novembre – Spectacle de Jack Sparrow-détails à venir 

 

Dépouillement de l’arbre de Noël – 4 décembre 
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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 jusqu’en novembre 

 

Gros rebuts 27 juin et 25 juillet Chaque mois 

   

 

 

 
 
 
Aussi : Aucun surplus collecté en dehors du bac roulant, tant pour les ordures que les matières 
recyclables. 
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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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Pickleball (tennis léger)   
 

Dates : suivi dans le prochain journal, l’équipement sera vérifié d’ici la 

prochaine parution (semaine du 20 juin) 

Jours et Heures : en tout temps 

Lieu : Parc-des-Copains 

Coût :  Gratuit 

 

Informations et inscriptions : Nous sommes présentement à la recherche 

d’un volontaire pour initiation, pratiques et joute amicale 

 

Pour information contactez Mme Emmanuelle Prud’Homme par courriel 

à loisirs@henryville.ca 

  

Pétanque  
 

Dates :  suivi dans le prochain journal (semaine du 20 juin), entretien du 

terrain à effectuer 

Jours et Heures : en tout temps 

Lieux : Parc des Petits-Bonheurs 

Coût : Gratuit 

 

Informations et inscriptions :   Nous sommes présentement à la 

recherche d’un volontaire pour initiation, pratiques et joute amicale 

 

Pour information contactez Mme Emmanuelle Prud’Homme par courriel 

à loisirs@henryville.ca 
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Le samedi 18 juin prochain, de 9 à 14 heures 

 

Un espace de vente sera réservé à chaque participant 

(table non incluse), le tout gratuitement. 

 

Pour cette occasion, le CERH ouvrira l’accès au comptoir 

familial  

 

Pour réservation ou informations, veuillez communiquer 

avec Annie au (450) 299-1117 poste 1  

 

Faites de cette journée un événement rassembleur  

Réservez votre espace avant le 10 juin 2022  
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Club FADOQ Henryville  
           Salle Sabot d’or, 119 St-Thomas, Henryville Qc J0J 1E0. 

Courriel : FadoqHenryville@gmail.com 

                                 Internet : gracieuseté de Derytélécom 
 

 
Brunch du 22 mai 2022 merci au comité organisateur et bénévoles 

pour la réussite de cette activité et pour tous ceux qui sont venus déjeuner avec 

nous. 
 

 

- Vendredi 03 juin 2022 : danse country en ligne et 

couple, 
Animateur Steve Marchessault, Salle Sabot d’or 119 St-Thomas, Henryville.  

Ouverture de la salle : 18:30.  Danse à 19:00. Apporter vos rafraichissements !  

Steve Marchessault 450-358-8114 RadioBm@outlook.com Bienvenue à tous. 
De retour vendredi 9 septembre 
- Jeudi 16 juin 2022 : Bingo 18 ans et + : jusqu’à 500$ en prix. 

Ouverture de la salle : 18h00, début à 19h00 les 3ièmes jeudis de chaque 

mois.  

Prochain bingo : 21 juillet; 18 aout; 15 sept; 20 oct.; 17 nov.; 15 déc. 

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

- Mercredi le 17 août 2022 Épluchette de blé d'Inde dès 

17:00 info à venir 

- 10 septembre 2022 Soirée de 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 450-895-2446 et apporter vos rafraichissements 
 

- 24 septembre 2022 Soirée de 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 450-895-2446 et apporter vos rafraichissements 

mailto:FadoqHenryville@gmail.com
mailto:RadioBm@outlook.com
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Pourquoi être membre de votre Club 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 (gratuite) : Membre FADOQ, votre qualité de vie nous tient à cœur. 

L’application vous fera économiser ! Informations :  https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-
propos/app 

• Carte de membre/renouvellement : https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/inscription-en-ligne  
25$/année, 45$/24 mois. : Lise Chouinard   514-792-2446 

L’assemblé générale a eu lieu le 17 mai 2022.  

Voici la composition du conseil d’administration pour 2022-2023 : 
 

     Téléphone  Cellulaire 
Marcel Veilleux  Président  450-299-2576 450-545-6676 
Diane Lemieux  Sec. Trésorière  450-299-2341 450-350-2341 
Denis Lafrance  1er Vice-prés. 450-895-2446 514-792-2446 
Lise Chouinard  Administratrice 450-895-2446 514-792-2446 
Josiane Fabry   Administratrice 450-299-2080 
Françoise Goulet  Administratrice 514-247-2505 
Gérald Hébert    Administrateur  450-299-2257 

 
Félicitations à tous les membres pour leur nomination et merci de votre 

implication. Un grand merci à M Gérald Hébert qui a été président de 2013 à 
2022, et de continuer comme administrateur. Une mention spéciale à Mme 
Jeanne d’Arc Archambault pour son implication durant la présidence de M. 
Hébert.  
 

- Locations du sabot d’or, Salle propriété du club 
FADOQ Henryville : lors de baptême, fêter la venue de bébé, 

funérailles, mariage etc. Tarif avantageux Info Lise 514-792-2446  
 

  

https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/rabais
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/activites
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/activites
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-propos/defense-des-droits-collectifs
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/actualites/bulletin/a-la-une-de-virage
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-propos/app
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/a-propos/app
https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/inscription-en-ligne
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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  
 

Exceptionnellement la bibliothèque sera fermée les 28 et 30 juin 2022. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Prêt de jeux de société disponibles 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 de juin 2022 

 

 
Roman Adulte 

L’Affaire Alaska Sanders – Joël Dicker 
La chronique des Bridgerton v.3 – Julia Quinn 
Black water – Michael McDowell 
 

Album jeunesse 

Au zoo avec la doudou – Claudia Larochelle  
Je déteste les moustiques, mais…  – Mireille Messier  
La saga des trois petits pois – Pierrette Dubé 
Vas-y ! – Stéphanie Boyer  
 

Roman jeunesse 

La bête à pile – Pierrette Dubé 
Pars, cours! – Émilie Lussier  
Les DIY de Maélie v.7 – Marilou Addison 
Yawendara et la forêt des têtes coupées – Louis-Karl Picard-Sioui 
 

Documentaire Adulte 

Faire ses recherches – Tristan Péloquin 
Étonnantes histoires de fruits – Bertrand Dumont 
Les rois du silence – Olivier Niquet  
420 grammes – Philippe Meilleur 
 

Documentaire jeunesse 

Ciel du Québec – Rhéa Dufresne  
Protéger la Terre – Louise Spilsbury 
La préhistoire du Québec v.2 – Patrick Couture 
Le Québec – La grande imagerie 

Bandes Dessinées 

Les dragouilles v.15 – Maxim Cyr  
Game over v.18 – Midam 
Frigiel et Fluffy - Frigiel 

 


