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Communications papiers 
 

À la suite d’une restructuration du personnel, par soucis d’économie des finances 

publiques et pour réduire l’empreinte écologique de la municipalité ; vous 

remarquerez une diminution du volume et de la fréquence des envois postaux.  

Nous vous invitons davantage à suivre la page Facebook Municipalité d’Henryville 

ainsi que la page web : http://www.henryville.ca/ 

 

Course de boîtes à savon 
 

Le 17 septembre aura lieu la 2e édition de la Course de boîtes à savon de la 

municipalité. Des places sont toujours disponibles ! Le Food truck ‘’Tripp de bouffe 

en cavale’’ sera présent pour satisfaire vos fringales et la talentueuse Émilie 

Campbell réalisera de splendides tatouages temporaires au airbrush ! Des boîtes à 

savon seront également disponibles en location au coût de 20$ pour trois descentes.  

Inscriptions à : loisirs@henryville.ca  

 

 
 

http://www.henryville.ca/
mailto:loisirs@henryville.ca
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Message de votre service de sécurité incendie 

Nous avons été informés du rappel de produits suivants : 
 

➢ Parasol de marché SunVilla de 10 pieds (3 m) avec éclairage solaire à DEL rappelé en 

raison du risque d’incendie. 

➢ Nettoyeur à haute pression. Risque d’intoxication au monoxyde de carbone. 

➢ Divers panneaux de répartition avec neutre enfichable Square D de Schneider 

Electric rappelés en raison d’un possible risque d’incendie. 

➢ Paquets de 20 cigarettes de Viceroy Full (Viceroy original), format régulier, rappelés 

en raison de risque d’incendie. 

➢ Climatiseurs terminaux autonomes (CTA) Applied Comfort rappelés en raison d’un 

risque de surchauffe et d’incendie. 

➢ Sous-bols Demdaco pour micro-ondes rappelés en raison d’un risque 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  
 

 

Le journal municipal 
Date de tombée de la prochaine édition : 21 septembre 

Nous contacter : journal@henryville.ca 

La Municipalité 
Prochaine séance régulière du conseil municipal :  12 septembre 20h 

 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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Mot de la mairesse 
 

 
 
Mot de la mairesse 
Bonjour à vous tous, 
Dame nature nous gâte depuis le début de la période estivale. Soleil, chaleur, belle 
soirée, sont au rendez-vous presque que quotidiennement. J’espère que vous 
profitez de chacun de ces bons moments!  
 
J’aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes qui ont choisi de s’établir à 
Henryville. J’imagine que le dernier mois a été consacré à défaire les boîtes, trouver 
un endroit pour chaque chose et s’approprier d’un chez-soi. D’ici l’automne, nous 
aurons la chance de vous remettre la pochette d’informations au sujet des services 
municipaux, gouvernementaux, communautaires et privés qui sont offerts sur le 
territoire. En attendant, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du bureau 
municipal, ils se feront un plaisir de vous répondre.   Bienvenue chez-vous! 

 

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.  

 

mailto:artysanproductions@hotmail.com


Numéro d’août 2022  page 5 

 

Conseil Junior 
 

Le 30 juin a eu lieu la 2e consultation jeunesse pour mettre en place le conseil junior. 

Lors de cette rencontre, nous avons d’abord répondu aux questions des participants. 

Par la suite, les jeunes toujours intéressés à faire partie du conseil junior, ont 

démontrés leurs motivations et intérêts en procédant à de courtes présentations. 

Sans plus tarder, nous avons procédé au vote.  

 

Voici donc les membres officiels qui composent le premier conseil junior 

d’Henryville :  

Emrik Wenning élu maire 

Emy Marchessault élue conseillère 

Enzo Lord élu conseiller 

Olia Savoie élue conseillère 

Anthony Perreault élu conseiller 

Aline Labarre élue conseillère 

Rafael Lord élu conseiller 

Le conseil municipal ainsi que les membres du personnel de la municipalité vous 

félicitent pour votre précieuse implication !  

 

Merci à tous les participants ! 

 

Centre récréatif 
 

Des locaux sont disponibles au Centre récréatif pour les professeurs qui aimeraient 

offrir différents cours à l’automne et pour tout autre événement (Shower de bébé, 

anniversaire, mariage…).  

Pour plus d’informations contactez Emmanuelle à loisirs@henryville.ca  

 

mailto:loisirs@henryville.ca
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Prochain cinéma extérieur, à mettre à votre agenda ! 
 

N’oubliez pas votre chaise, couverture, chasse-moustique, ainsi que votre bouteille 

d’eau que vous pourrez remplir sur place. Pour les breuvages en vente, pensez à 

apporter 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 loisirs@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 votre intérêt, c’est une première édition et 

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

 

 

  

mailto:loisirs@henryville.ca
mailto:journal@henryville.ca
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Calendrier des projets de fibre optique dans la 

MRC du Haut-Richelieu 
*Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels  
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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 

 

À inscrire à votre agenda : 
 

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

17:00 et à partir de 15 :00 , des activités comme la pétanque, dards, cartes et 

danse seront offertes. 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. 

 - Jeudi 18 aout 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 : 15 sept.; 20 oct.; 17 nov.; 15 déc. 

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

- 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.comBienvenue 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 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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- 50ième anniversaire du club FADOQ Henryville en 
2023 : Nous sommes en préparation de cette célébration en avril 2023. 

Détails à venir  
- 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/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 

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 

 
 

- 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/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


page 12 Journal municipal d’Henryville 

 

Suggestions d'achats ? 

Contactez-nous ! 

 
www.facebook.com/bibliothe.henryville 

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  
 

Nouveautés d'août 2022 
 

Roman Adulte 

Deux prises contre toi – Sandra Verilli 
Place des Érables Tome 3 – Louise Tremblay-D’Essiambre 
Pour rien au monde – Ken Follett 
 
Album Jeunesse 

Le pois chic – Jory John 
Je ne veux pas aller au lit – David Campbell 
Où est ma maman ? – Julia Donaldson 
Le livre où la poule meurt à la fin  - François Blais 
 
Roman Jeunesse 

Pax et le petit soldat – Sara Pennypacker 
Pax, le chemin du retour – Sara Pennypacker 
Un parfum de fausses nouvelles – Pierre-Alexandre Bonin 
 
Documentaire Adulte 

Mes nouvelles histoires – Jean Chrétien 
Lady Sapiens – Thomas Cirotteau 
 
Documentaire Jeunesse 

L’extraordinaire génie des arbres – Philip Buntin 
Le rose, le bleu et toi ! – Élise Gravel 
 
Bandes Dessinées 

La Rose écarlate #7 et #8 – Patricia Lyfoung 
Les Sansoucy #1 – Yvan Demuy 
La fille venue de la mer – Molly Knox Ostertag 
 
 

 

http://www.facebook.com/bibliothe.henryville
mailto:biblio@henryville.ca

