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Date limite pour commander : 18 juillet
Ce que nous vous proposons : vivre un beau moment sur le terrain de l’Église en
compagnie de Jean Wiedrick tout en dégustant une boîte apéro.
Contenu de la boîte : 4 sortes de fromages, charcuteries, raisins, fraises, figue, pâté,
pain naan, olives, cornichons et un sachet de noix caramélisés. Incluant un verre de
vin ou de moût de pomme. Coût de la boîte : 12$ Spectacle : gratuit
En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieure de l’Église. Apportez votre chaise !!
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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 : 20 juillet
Nous contacter : journal@henryville.ca

La Municipalité
Prochaine séance régulière du conseil municipal : 1 août 20h
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

Suzane Ouellet
Johanne Labonté
Responsables 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 6 juin en bref
. Rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité;
. Bourses d’études pour la persévérance scolaire à des étudiants de la municipalité;
. Engagement à titre de bibliothécaire de Mme Suzanne Ouellette;
. Nomination par tirage au sort de M. Daniel Walaszczyk à titre de représentant de la digue
Lamoureux;
. Contrat donné à Groupe Civitas Inc. pour la régularisation de l’emprise du Rang Lamoureux;
. Demande de remboursement dans le cadre de la politique familiale;
. Octroi du contrat-abat-poussière, nivelage de rues et signalisation;
. Avis de motion et dépôt d’un règlement encadrant l’usage du cannabis sur le territoire;
. Avis de motion et dépôt d’un règlement modifiant le zonage concernant l’implantation de
cultures de cannabis;
. Rapport des comités.
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Mot de la mairesse
Enfin l’été est arrivé ! Sachons profiter de tous les bons moments que nous apporte
cette belle saison.
Lors de sorties à vélo ou à pied, je suis agréablement surprise de constater que vous êtes
nombreux à faire de notre municipalité un village bien fleuri. Que ce soit par vos platesbandes, vos potagers, vos espaces verts, vous contribuez à l’embellissement et l’attractivité
de notre territoire. Merci !
Bientôt la municipalité aura à actualiser sa politique familiale et municipalité amie des aînés.
Un comité sera mis en place et doit être composé de représentants des familles, des jeunes
et d’aînés de la municipalité. En apparence, il est difficile de parler du lien qui unit les
générations, cependant une connexion émotionnelle et un partage de connaissance dans
nos quotidiens laissent place à la complicité entre les personnes de tous les âges. Si vous
êtes intéressé, il suffit de transmettre vos coordonnées à Emmanuelle Prud’homme par
courriel à loisirs@henryville.ca.
Actuellement nous sommes à l’étape de la mise en place du comité, nous procédons au
bilan des actions réalisées, établissons un tableau diagnostic du milieu incluant des
statistiques et faisons le recensement des services et des ressources du milieu. Idéalement
le comité devrait débuter ses rencontres en septembre prochain. Lors de la première
rencontre nous verrons qu’est-ce qu’une PFM-MADA, les étapes à suivre, le regard sur la
définition de la famille et des aînés ainsi que la fréquence des réunions. Les élus municipaux
souhaitent que vous participiez activement en justifiant vos priorités. Ainsi vous pourrez
démontrer un sentiment de fierté et d’appartenance afin que vous puissiez être des
ambassadeurs pour la municipalité d’Henryville. La municipalité compte sur vous pour
qu’ensemble nous puissions construire un futur durable !
Sur ce, je vous souhaite de passer un très bel été ensoleillé et prudence dans vos
déplacements !
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Incendie au garage municipal
Dans la nuit du 21 juin, le garage municipal a été la proie des flammes. Une lourde
perte pour la municipalité. Au moment d’écrire cet article, la cause de l’incendie est
inconnue. Nous sommes présentement à reconstruire notre inventaire de pièces,
d’outils et d’équipements. Le personnel administratif accompagné du service de
voirie tentera de remettre le service sur pied dans les meilleurs délais.

STATIONNEMENT PRÈS DE LA DESCENTE À BATEAUX
Au moment d’écrire ces quelques lignes, la municipalité a commencé le
déboisement du stationnement près de la descente à bateaux sur la rue JacquesCartier. Durant le mois de juillet, nous procèderons à la mise en place de celui-ci.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du projet Accès à la rivière Richelieu.
En attendant l’ouverture officielle, la municipalité compte sur la collaboration des
usagers afin de respecter les panneaux de signalisation. La municipalité vous
rappelle qu’il est défendu, tel que les panneaux l’indiquent de se stationner en
bordure de la route Soyons vigilants et respectons les résidents de ces rues ! Merci

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC-DES-COPAINS
Terrain de baseball : Durant la semaine du 13 juin, les travaux de réfection du terrain
de baseball ont été complété. Les enfants et les entraîneurs vous donnent rendezvous les mercredis.

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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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.

Arts et Métiers d'art à Henryville est de retour !
Artysan productions invite les artistes, artisans et créateurs à soumettre leurs
candidatures pour participer à l'événement qui se déroulera les 17 et 18 septembre
prochain.
Pour recevoir le formulaire d'inscription communiquez par courriel à l' adresse:
artysanproductions@hotmail.com.
Suivez-nous sur Facebook : Arts et Métiers d'art à Henryville "

page 8

Journal municipal d’Henryville

Retour sur la Fête nationale
Le 24 juin dernier, la température était parfaite pour un retour en force après deux
années sans festivité au Parc-des-Copains. La journée a débuté avec une parade.
Les gens étaient présents pour nous saluer le long du parcours. Les célébrations ont
continuées au Parc-des-Copains. Une année record en achalandage a démontré le
besoin de festoyer des citoyens d’ici et d’ailleurs.
Merci aux 61 bénévoles qui ont donné de leurs temps pour que cette journée puisse
avoir lieu ainsi qu’aux commanditaires pour votre grande générosité. Sans vous, rien
de tout cela ne serait possible.
Merci aux citoyens d’avoir répondu à l’appel d’envoi de photos de l’événement. Si
d’autres personnes acceptent de partager leurs images, merci de me les transmettre
soit par messenger ou par courriel à dga@henryville.ca
Voici la journée en image :
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La présence de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 a été détectée au
Québec et au Canada chez des oiseaux sauvages et des oiseaux d’élevage.
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Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signalez la présence d’oiseaux sauvages morts ou
moribonds en communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) au 1 877 346-6763. Ne manipulez pas l’oiseau en attendant les directives.
Prévention et biosécurité pour la volaille d’élevage
Les mesures de prévention et de biosécurité doivent être appliquées
rigoureusement, tant sur les fermes commerciales que dans les basses-cours
et les petits élevages d’oiseaux (ex. poules urbaines).
Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de
garde d’oiseaux captifs doivent être respectées en tout temps :
En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la maladie, consultez un médecin
vétérinaire. Si vous ne parvenez pas à trouver de médecin vétérinaire, composez le
450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments pour signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX pour
communiquer avec la Centrale de signalement du MAPAQ.
Achat et vente de poussins
Le MAPAQ recommande de s’approvisionner de poussins provenant d’un couvoir
commercial soumis à la supervision sanitaire de l’ACIA; les oiseaux provenant de
ces couvoirs sont exempts de plusieurs maladies d’importance pour le secteur
avicole et ont un statut sanitaire connu. Il faut également éviter d’acheter ou
d’échanger des oiseaux entre petits élevages.
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Offre d’emploi - employé de voirie
Embauche d’un employé de voirie- 36heures/semaine
Responsabilités
Sous l’autorité du gérant de voirie et inspecteur municipal, le titulaire travaillera à
réaliser divers travaux de voirie tel que, entre autres, le rapiéçage manuel de
l’asphalte, la réparation des panneaux de signalisation, coupe de gazon,
débroussaillage, entretien divers, déneigement des trottoirs, lignage de rues et tout
autre tâche connexe demandé par le gérant de voirie ou la Directrice générale de la
municipalité.
Exigences
-Bonne forme physique
-Détenteur d’un permis de conduire et classe 3 mention FM
-Expérience en voirie un atout
-Le candidat devra être disponible en tout temps, au besoin les soirs et fin de semaine
-Une fin de semaine de garde sur 2
Conditions salariales
Selon la grille salariale
Période probatoire de 3 mois
Date limite du concours
15 juillet 2022
Responsable
Sylvie Larose Asselin
Directrice Générale
Greffière-trésorière
450-346-4106 (tél)
450-346-4124 (fax)
henryville@mrchr.qc.ca
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Prochain cinéma extérieur, à mettre à votre agenda !
N’oubliez pas votre chaise, couverture, chasse-moustique, et si vous le désirez votre
plat pour y déposer le pop-corn ainsi qu’un verre réutilisable ou le verre officiel de la
municipalité. À bientôt !
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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 plusieurs 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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22 juillet (Spider-man- no way home) vers 20h30
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
26 août (Alerte rouge) vers 20h00
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 :
Collectes à venir :
Jour de collecte

Fréquence de collecte

Déchets

Mardi

Aux 2 semaines à l’année

Récupération

Mardi

Aux 2 semaines à l’année

Compostage

Vendredi

Chaque semaine jusqu’en novembre

Gros rebuts

12 juillet et 9 août

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 et heures : en tout temps
Lieu : Parc-des-Copains
Coût : Gratuit
Informations : Nous sommes présentement à la recherche d’un
volontaire pour initiation, pratiques et joute amicale.
Pour vous procurer le jeu et avoir le mot de passe veuillez appeler à
l’hôtel de ville (450) 346-4106 poste 0

Pétanque
Indisponible pour le moment.
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Opération Déménagements et grands ménages
Les samedis 9 et 23 juillet prochains se tiendront des collectes spéciales sur inscription pour les gros
rebuts non valorisables tels que les divans, les matelas, les chaises et meubles rembourrés, les tapis
roulés et attachés ainsi que les surplus de sacs d’ordures. Aucune matière en vrac ne sera ramassée.
Les personnes intéressées ont jusqu’au mercredi 6 juillet pour s’inscrire à la collecte du 9 juillet et
jusqu’au mercredi 20 juillet pour celle du 23 juillet. Les rebuts doivent être placés en bordure de rue dès
7h le matin de la collecte.
Inscription et informations : compo.qc.ca/demenagements

Vous venez d’emménager?
Pour tout connaître sur la gestion des matières résiduelles dans le HautRichelieu, consultez le Guide! Il contient des renseignements sur les collectes
et les écocentres de Compo-Haut-Richelieu. De plus, un calendrier détachable
se trouve à l’intérieur.
Le Guide et le calendrier de collectes sont disponibles en ligne à
compo.qc.ca/collectes. Vous pouvez aussi faire une demande pour recevoir la
version papier par la poste en téléphonant au 450 347-0299.

Saviez-vous que…
Les cabinets de toilette font partie de la même catégorie de matières que les
matériaux de construction comme le bois ou le gypse? Hé oui!
Pour s’en départir, il faut simplement se rendre dans l’un des écocentres
pendant les heures d’ouverture. Informez-vous du fonctionnement des
écocentres en ligne à compo.qc.ca/ecocentres.
Note importante : Les cabinets déposés en bordure de rue ne seront pas
ramassés puisqu’ils sont valorisables.
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Dimanche, 10 juillet 2022, de 11h30 à 14h30,
Rencontre festive en hommage à Réal Decelles, prêtre
au parc Honoré-Mercier du secteur Iberville
Bienvenue à toute personne intéressée à se joindre à cette rencontre fraternelle afin
de souligner le départ
de Réal Decelles, prêtre responsable au service des paroisses :
St-Athanase du secteur Iberville, St-Jean-sur-Richelieu
(durant 17 ans, 1er août 2015 – 31 juillet 2022)
St-Grégoire-le-Grand de Mont-Saint-Grégoire
(durant 2 ans ½, 1er janvier 2020 – 31 juillet 2022)
Ste-Anne-de-Sabrevois, St-Alexandre, St-Georges d’Henryville (incluant StGeorges-de-Clarenceville
et Noyan), St-Sébastien (incluant Venise-en-Québec) regroupées sous
l’appellation d’unité pastorale
« Les Seigneuries-du-Lac »
(durant 2 ans ½, 1er janvier 2020 – 31 juillet 2022)
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Déroulement de l’événement au Parc Honoré-Mercier,
angle 4e Rue et 9e Avenue, secteur Iberville :

11h30 à 14h30 Pique-nique
* chacun(e) apporte son pique-nique, son « vin de messe » et sa chaise
(autorisation de consommation d’alcool pour cet événement a été accordée par la Ville de
St-Jean-sur-Richelieu)

* ceux et celles qui le souhaitent, pourront opter pour un repas cantine
puisque la cantine mobile Mickey sera comme à son habitude au parc cette
journée

12h00 à 14h00 Animation musicale
En cas de pluie : Le spectacle musical se déroulera à l’intérieur de
l’église Saint-Athanase
Ne manquez pas cette belle occasion de venir témoigner votre reconnaissance
à cet homme de foi qu’est Réal Decelles, pour son dévouement, son soutien et
sa présence aux événements marquants de vos vies et de votre cheminement
de foi. Il est à noter que prêtre Réal célèbrera officiellement une dernière
messe dans la région en l’église St-Athanase ce même dimanche, 10
juillet 2022, à 9h30.

Bienvenue à tous et toutes !
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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

- Jeudi 21 juillet 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 : 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
Tous les membres de la FADOQ d’Henryville et amis(es) sont invités au Sabot
d’Or, 119 rue St-Thomas pour l’épluchette de blé d’Inde suivi d’un goûter.
Apportez votre boisson. Coût: contribution volontaire. Bienvenue à tous.

- Vendredi 09 et 23 sept: 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.

- 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 514792-2446 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

- 50ième anniversaire du club FADOQ Henryville en
2023 :
Nous sommes en préparation de cette célébration en avril 2023. Détails à venir
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- Profitez des avantages de votre carte en encouragent
les gens de la région : https://www.fadoq.ca/rive-sud-suroit/rabais
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/apropos/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

Voici la composition du conseil d’administration pour 2022-2023 :
Marcel Veilleux
Diane Lemieux
Denis Lafrance
Lise Chouinard
Josiane Fabry
Françoise Goulet
Gérald Hébert

Président
Sec. Trésorière
1er Vice-prés.
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Téléphone
450-299-2576
450-299-2341
450-895-2446
450-895-2446
450-299-2080
514-247-2505
450-299-2257

Cellulaire
450-545-6676
450-350-2341
514-792-2446
514-792-2446

- 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

Numéro de juillet 2022

page 27

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 juillet 2022
Roman Adulte

L’hôtel du suicide – Pierre-Yves Drouin
Les pénitences – Alex Viens
Les laides otages – Josée Yvon
Faux rebonds – James Hyndman
Album jeunesse

Ne touche jamais un dinosaure! – Claire Chabot
Différent ? – Michael Buxton
J’ai peur ! – Michael Buxton
Oli Brocoli – Michael Buxton
Cherche et trouve des tout-petits – Éditions Auzou
Roman jeunesse

J’avais tout prévu sauf les bélugas – Andrée Poulin
La chute de Sparte – Biz
Le journal d’un noob v.4 – Cube kid
Pars, cours ! Zack – Émilie Lussier
Documentaire Adulte

Ma fin du monde – Simon Roy
Ce qui meurt en nous – Mathieu Bélisle
Documentaire jeunesse

Forêts du Québec – Rhéa Dufresne
Une année à la ferme – Nancy Castaldo
La préhistoire du Québec v.3 – Patrick Couture
Le rat – Élise Gravel
Bandes Dessinées

Nelson v.20 – Bertschy
Game over v.4 – Midam
Frigiel et Fluffy v.5 – Frigiel
Les légendaires – Chroniques v.2 – Patrick Sobral

